Informations Municipales Décembre 2017

Construction d’un hangar de stockage de pellets de bois.

EDITORIAL

Après plusieurs années difficiles, notre lotissement « rue des Ormes » va accueillir courant
2018 quatre nouvelles constructions, il restera cinq lots à la vente… avis aux candidats pour l’acquisition
dans un cadre rural et sain, si possible parents de jeunes enfants qui viendront renforcer les effectifs de
notre école.
Notre école qui, après les modifications des textes sur les « rythmes scolaires » et les avis
concordants des enseignants et des parents d’élèves a été réorganisée sur une semaine de 4 jours de
scolarisation avec le maintien des mercredis loisirs ; l’accueil extrascolaire pour les petites vacances et le
mois de juillet étant malheureusement suspendu par manque de fréquentation.

Côté Communauté de Communes, mis à part le changement de dénomination qui devient
« Communauté de Communes Champagne Boischauts » il est à signaler une évolution significative dans
les statuts puisque l’harmonisation des compétences issues de la fusion des deux précédentes communautés
provoquera le transfert du périscolaire et de l’extrascolaire à la Communauté.

Côté travaux,
La construction « en régie » par nos employés municipaux de notre bâtiment de stockage de pellets
de bois (combustible pour notre chaudière biomasse) nous permettra de substantielles économies grâce à
des cubages de livraisons vrac plus importants; merci à eux…
Les chantiers de mises aux normes, accessibilité et isolation de notre salle polyvalente et de notre
Mairie devraient débuter en janvier 2018 avec une prévision d’indisponibilité de la salle polyvalente du
mois d’avril au mois d’octobre inclus.

Nous vous attendons à la salle des fêtes ;
Le vendredi 5 janvier 2018 à 18 h 30 pour débuter une nouvelle année, dans la bonne humeur.
Le Conseil Municipal vous souhaite à vous et votre famille un joyeux Noël et vous présente ses
Vœux de santé et bonheur pour l’Année 2018.

Le MAIRE

Serge BOUQUIN.

FORAGE
La période de préparation à la mise en service du nouveau forage s’est poursuivie par les
analyses indispensables et les finitions extérieures obligatoires : clôture, porte du réservoir… Un
emprunt de 140 000€ a été contracté au Crédit Agricole sur une durée de 25 ans, pour financer le
reste à charge du Service des Eaux sur le montant de l’opération.

SALLE POLYVALENTE ET MAIRIE
Mise en accessibilité et restructuration
Concernant la salle polyvalente , le dossier « travaux » n’étant pas suffisamment finalisé au
début de l’année 2017, le report de fermeture du bâtiment public est fixé d’avril à novembre 2018.
Le projet d’aménagement de la mairie est plus abouti. L’appel d’offres est terminé, les offres
vont être analysées, les entreprises choisies pour un démarrage rapide des travaux qui devraient
normalement se terminer en juin prochain.
Il n’est pas prévu de fermeture pour les services de la mairie durant cette période.

CENTRE DE LOISIRS
L’année 2017 a connu une baisse de fréquentation très significative, le conseil municipal a
examiné tout au long des 9 premiers mois le coût par rapport au service rendu et a envisagé la
fermeture pour les mercredis et petites vacances (6/7 enfants par jour).
L’autorisation accordée pour mettre en place, dès la rentrée de septembre, la semaine de 4 jours,
après concertation avec le conseil d’école et les enseignantes a incité le conseil municipal à
poursuivre le service des mercredis loisirs jusqu’en fin d’année.
Le Conseil Municipal a également décidé de supprimer le service auparavant assuré pendant les
petites vacances et le mois de juillet, périodes qui ne semblent plus intéresser les familles.

VOIRIE COMMUNALE
Le projet de travaux sur la voirie communale pour 2018 qui sera soumis à la Communauté de
Communes Champagne Boischauts (qui détient la compétence voirie) pour bénéficier d’une
subvention du Fonds d’Action Rurale, comporte également l’estimation de la réfection de deux
ponts, sur le territoire communal.

PERSONNEL COMMUNAL
Bernard MASSICOT au poste d’adjoint technique principal de 1 ère classe, ouvrier polyvalent
recruté en juillet 1983, après 34 ans au service de la commune, a fait valoir ses droits à la retraite à
compter du 1er septembre 2017.
Nous lui souhaitons une excellente retraite !

LOTISSEMENT RUE DES ORMES
Deux nouveaux lots de terrain communal ont été vendus au cours des premiers mois ; deux autres
sont sollicités en cette fin d’année.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
De la Communauté de Communes Champagne Boischauts
Relais itinérant sur les Communes d’Ambrault, Neuvy-Pailloux et Vatan. De la documentation est
disponible en Mairie sur leur fonctionnement et leur organisation. Les services proposés sont gratuits.
Mission et rôle du RAM :
*Auprès des assistantes maternelles :
- un lieu d’écoute, d’accueil et d’information
- proposition de temps d’animation afin de lutter contre l’isolement
- recensement des places d’accueil
- un lieu de médiation
- information sur les missions et le fonctionnement du relais
*Auprès des parents :
- information sur les différents modes d’accueil
- un lieu d’écoute, d’accueil et de soutien
- information et aide sur les démarches administratives
- recensement des demandes d’accueil chez les assistantes maternelles
- un accompagnement dans leur fonction d’employeur
*Auprès des enfants :
- favoriser l’éveil et la socialisation
- découvrir un lieu d’accueil et d’animation
- enrichir et éveiller leur curiosité par les activités
- préparer à la collectivité
*Auprès des « futures » assistantes maternelles :
- informer sur le métier d’assistantes maternelles, l’agrément, les démarches à effectuer
*Auprès des partenaires:
- travail en collaboration, échange d’informations, réactualisation des données avec la Protection
Maternelle Infantile (P.M.I.) et les Mairies.
Fonctionnement général du relais Assistantes Maternelles
L’animatrice assure des permanences et des ateliers d’éveil :
- le lundi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h et le mercredi de 8h30 à 12h30 (ateliers d’éveil de 9h à
11h) Impasse des Lauriers 36100 Neuvy-Pailloux.
- le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30
(ateliers d’éveil de 9h à 11h) Ruelle au loup 36150 Vatan.
- le vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h (ateliers d’éveil de 9h à 11h) 9 rue du stade 36120
Ambrault.

CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Après l’installation d’une chaudière à pellets de bois qui donne entière satisfaction, le Conseil
Municipal décide de poursuivre les efforts en économie d’énergie. Un hangar de stockage de pellets
de bois, construit par les employés communaux, permet des livraisons à moindre coût.
L’usage d’un camion souffleur n’est plus nécessaire et le nombre de livraisons réduit, le volume
livré étant plus conséquent.
Au moyen d’une remorque acquise en début d’année et d’un tapis monte-pellets, les employés
communaux alimentent la chaudière. Au plus près des besoins (pas de commande préalable, suivant
rigueur du temps et régulation de la température aux jours et heures précis).

Le député et les problèmes locaux
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Nicolas Forissier et Serge Bouquin dans la boulangerie multiservices. © Photo NR
Serge Bouquin, maire de Pruniers, a accueilli le député, Nicolas Forissier, lundi après-midi. Ils ont
évoqué les problèmes et les projets de la commune. « Parmi les travaux envisagés, la réfection de la
mairie est une priorité, a souligné le maire. Les travaux pourraient commencer en fin d’année. Les
besoins d’isolation et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite entraîneront un aménagement
complet de la salle des fêtes. »
Après la chaufferie à copeaux de bois, le député a visité la boulangerie multiservices, puis l’école qui
accueille soixante et onze élèves. De retour à la mairie, Serge Bouquin a évoqué le téléphone portable
« dont l’usage est devenu permanent. Or la commune est fort mal desservie : pour obtenir une bonne
communication il faut s’éloigner du centre-bourg. » Autre sujet de préoccupation, le désert médical :
« Depuis le départ de notre médecin, voilà un an et demi, beaucoup de patients se rendent à SaintAoût. »
Très attentif aux remarques de Serge Bouquin, Nicolas Forissier a promis d’étudier et de soutenir
l’ensemble des projets envisagés.

Résultats
clôture
2015
Investissement

27 230.13

Fonctionnement

145 641.66

Investissement

62 961.72

Fonctionnement

-17.51

Investissement

2 692.70
- 1 108.39

Fonctionnement
Investissement

-113 942.18

Fonctionnement

Exercice 2016
Recettes
Dépenses

Résultats
exercice 2016

Clôture
2016

Budget
2017

BUDGET COMMUNE
227 288.22 155 427.71

71 860.51

99 090.64

584 541.00

470 361.41

66 679.90

212 321.56

647 585.36

BUDGET SERVICE DES EAUX
115 748.15 212 979.88
-97 231.73

34 270.01

319 298.92

-1 929.49

1 947.00

66 308

BUDGET ASSAINISSEMENT
29 829.27
39 032.72
-9 203.45

-6 510.75

53 597.75

-10 926.60

58 962.42

-113 942.18

114 952.18

13 541.96

115 962.18

58 658.69

403 681.51

60 588.18

49 070.05
58 888.26
-9 818.21
BUDGET LOTISSEMENT
0.00
0.00
0.00

13 541.96

0.00

0.00

0.00

Naissances
Mélusine TRAVERS née le 7 février 2017
Constant SZLOSEK né le 12 avril 2017
Tonie PICARD née le 4 mai 2017
Maé DAGOIS né le 7 septembre 2017
Éma METENIER née le 8 septembre 2017

Mariages
Vincent ALPHONSINE et Thérèse GRONDIN
Rudy DE LEEUW et Iris DE CAUWER

le 19 mai 2017
le 4 juillet 2017

Décès
Marie Solange AUCHAPT épouse NICOLET
Danielle DUFAY épouse IMBERT
Alexandre RENAUD
Ginette LAMOUREUX veuve DOERRHOEFER
Marc IMBERT
Jean PROTON
Suzanne BALLAIRE Veuve BOUILLON
Roland CALLAUD
Denise THIAIS veuve LALOEUF
André LEDUC

le 27 décembre 2016
le 5 janvier 2017
le 2 février 2017
le 18 mars 2017
le 15 juin 2017
le 15 juillet 2017
le 26 juillet 2017
le 28 août 2017
le 2 septembre 2017
le 3 novembre 2017

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes désirant exercer leur droit de vote à PRUNIERS pour l’année 2018, sont invitées à se
présenter en mairie, munies des pièces justificatives d’état-civil et de domicile.
Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au samedi 30 décembre 2017 12h, dernier délai.

 NOËL
Les sapins spécialement destinés à la décoration de Noël, peuvent être récupérés par la Commune,
pourvu qu’il subsiste des racines.

 RELEVE D’EAU POTABLE
La relève de l’index du compteur s’effectue le plus souvent sur septembre/octobre. Bien
qu’obligatoire, cette relève est parfois impossible car certains abonnés oublient de laisser le
compteur accessible: portail fermé, chien, végétation envahissante, objets posés sur la plaque, regard plein
d’eau ou non nettoyé.
Nous vous remercions de bien vouloir préparer le terrain à nos agents, qui profiteront d’un accès
facilité pour effectuer une relève juste.
En cas de non relève, l’agent communal laisse un avis de passage. Vous pouvez dès lors nous le
renvoyer complété, nous appeler pour donner votre index ou encore prendre un rendez-vous pour un
nouveau passage.
Pour rappel, la Régie a en charge le compteur, le robinet avant et le clapet ; l’abonné est lui
responsable de l’entretien et de la protection du regard comme du coffret (pour lutter contre le gel ne pas
utiliser de matériaux absorbant l’humidité comme la paille, le textile, le papier, la laine de verre ou de roche
mais favoriser des plaques en polyuréthane ou en polystyrène).

 COUPE DE BOIS 2018
L’exploitation d’une coupe de bois dans la forêt communale est prévue en 2018. Les personnes
intéressées par du bois de chauffage peuvent se faire inscrire en Mairie dès que possible.

 JOURNEE DEFENSE CITOYENNETE
Afin de demander des renseignements sur
votre Journée Défense Citoyenneté (date de
convocation, lieu etc…) voici le numéro du
CSN Orléans : 02.38.65.21.32.
Un agent du CSN sera toujours présent pour
répondre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. En dehors de ces horaires, vous
pourrez soit laisser un message sur le
répondeur, soit sur l’adresse suivante :
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr

 LOCATION DE LA SALLE DES FETES

: RAPPEL

Lors de la remise des clés, la vaisselle vous est donnée propre. Il vous est donc demandé de la
contrôler et de vérifier les quantités car il y a énormément de vaisselle qui disparaît.
En cas de bris de vaisselle ou de matériel, il est important de le signaler à la Mairie la casse sera facturée.
Le locataire s'engage à régler les frais de remplacement.
En raison des travaux elle ne sera pas disponible d’AVRIL à NOVEMBRE 2018.

ECOLE DE PRUNIERS

SORTIES PEDAGOGIQUES …

Lundi 22 mai : sortie de toute l’école au Château de
Bouges
Toute l’école s’est rendue en bus au château de Bouges
où les élèves ont pu découvrir les jardins à la française
du parc et les différentes espèces d’arbres qui entourent
l’étang lors d’une promenade sous le soleil.
Chaque classe a participé à une activité dans l’orangerie
du château : les CM ont reconstitué des maquettes de
jardin à la française pendant que les autres classes
visitaient les écuries et le potager ou le château du
XVIIIème siècle, réplique du Petit Trianon de Versailles
(thème étudié par les CM en histoire et en littérature)

Jeudi 1er juin : rencontre rugby à Issoudun
Après plusieurs semaines d’apprentissage avec un
entraîneur bénévole en or M. Claude Ayme, les
classes de CM et CP-CE1-CE2 ont participé à une
rencontre sportive organisée par le club de rugby
d’Issoudun. Nous avons rencontré des élèves des
écoles de Segry et Issoudun St Exupéry.
La matinée a débuté par des ateliers : faire des
passes, parcours de motricité en relais, jeu du béret
puis les matchs ont commencé par niveau ou entre
filles ou garçons. Les CM garçons ont remporté
leur match contre l’équipe de Ségry et les filles se
sont bien battues mais se sont inclinées face aux
filles de Segry qui étaient très techniques !
A la fin de la matinée, nous avons reçu des
médailles pour notre participation et le club nous a
offert un tableau avec le maillot du club que nous
gardons en souvenir dans notre classe. Nous avons
ensuite piqueniqué avec les élèves de Ségry avant
de revenir à l’école.

Mercredi 5 juillet : les olympiades de l’école.
Lors de la dernière semaine d’école de l’année scolaire 2016-2017, des activités sportives ont été organisées.
Les élèves ont été répartis dans 10 équipes comprenant un élève de chaque niveau. Les plus grands étaient
capitaines. Chaque équipe avait choisi un cri de guerre, un nom et avait dessiné un drapeau les représentant.
Elles se sont affrontées dans différentes activités sportives (lancer, courses, saut) au stade de Pruniers, chaque
épreuve gagnée rapportait des points. Les 3 meilleures équipes ont reçu une médaille en souvenir de cette
chaude matinée sous le signe de la coopération entre les âges.

INFORMATIONS DIVERSES …
Cette année, l’école compte 3 classes avec 71 élèves. Nous avons le plaisir d’accueillir une
nouvelle enseignante le lundi et mardi.
Les parents d’élèves ont créé une association « ECOLE DE PRUNIERS EN FETE » afin de
récolter des fonds pour financer du matériel pédagogique, des sorties … L’équipe de l’école
remercie tous les bénévoles de cette association pour leur engagement envers les enfants.
Vendredi 22 décembre : fête de l’école

Tarifs

QUOTIENT
FAMILIAL

0 à 565€
566 à 765€
766 à 965€
966 et plus

Enfants scolarisés à
Enfants non
Pruniers et/ou dont la scolarisés à Pruniers
famille réside à
et/ou dont la famille
Pruniers
ne réside pas à
Pruniers
La demi-journée
La demi-journée
1.43
1.52
1.84
1.96
2.48
2.64
2.55
2.72

En cas de refus de présentation d’un
justificatif du Quotient Familial, le tarif maximum
sera appliqué pour l'ensemble des prestations.

GARDERIE PERISCOLAIRE
LE MATIN
LE SOIR

1.25€
2.50€

Depuis septembre 2016, l’Association « Ecole de Pruniers en Fête » met en place des
manifestations afin de récolter des fonds pour aider la coopérative scolaire à financer des
sorties telles que le cinéma ou visite de château. Elle s’occupe de l’organisation des fêtes
comme Halloween, fête de Noël, carnaval et kermesse de fin d’année scolaire. Pour cette
rentrée 2017/2018, l’Association a organisé une marche pédestre, une vente de gâteaux et
de boudin noir à la brocante de Pruniers, une vente de gâteaux à la brocante de Bommiers,
un défilé et un goûter d’Halloween et une vente de chocolats.
En tant que présidente de l’Association, je remercie les habitants de Pruniers qui ont
largement contribué à la réussite de la fête d’Halloween, en offrant une quantité incroyable
de bonbons aux enfants participants. L’association a offert pour la rentrée, des jeux, des
ballons, des raquettes, des cerceaux, des craies et des trottinettes pour les plus petits.
Avec l’aide de plusieurs bénévoles, une bibliothèque a été créée, dans une des classes
pendant les vacances de Toussaint. Beaucoup de dons de livres sont parvenus à l’école, merci
à tous les donateurs pour leur générosité.
Le goûter de Noël aura lieu le mardi 19 décembre et est offert par l’Association, la
Mairie de Pruniers et la Boulangerie « aux 6 épis ». La fête de Noël aura lieu le 22 décembre
à 18h00, sur place buvette, vente de gâteaux, tombola, chariot garni, marché de Noël… sans
oublier un spectacle de nos chers enfants !
L’année prochaine, « Ecole de Pruniers en Fête » prévoit une nouvelle marche et un
parcours VTT, une soirée théâtre, le carnaval, une soirée années 80 et la kermesse de fin
d’année.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018.
Aurélie RENAUDET,
Présidente de l’Association Ecole de Pruniers en Fête.

La saison 2016-2017 s’est terminée au point de vue bilan footballistique par une
rétrogradation au niveau inférieur suite à la refonte des différents championnats préconisée
par la ligue du Centre.
Cette année la JSP repart avec des jeunes de la Commune ; merci à Greg, Nicolas,
Roberto d’aider à pérenniser la vie du club de football de notre village. Si d’autres sont
intéressés, ils peuvent contacter le bureau pour dans un premier temps intégrer l’effectif.
La JSP est également à la recherche de jeunes intéressés par l’arbitrage au niveau
départemental. Les conditions : avoir 13 ans, être sérieux et disponible le samedi et/ou le
dimanche matin. Tout arbitrage de match est rémunéré.
Enfin, merci à vous pour votre accueil lors de notre passage pour les calendriers.
Le bureau et les joueurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

La saison 2017-2018 a repris avec 3 équipes départementales engagées et il y a 7
jeunes qui sont très investis au sein de différentes compétitions au niveau départemental et
régional.
L’association sportive remercie toutes les personnes qui nous soutiennent lors de nos
différentes manifestations (moules-frites, calendriers, grille de lotos, etc…).
Nous vous signalons que notre dîner dansant ne sera pas reconduit pour Octobre 2018
en raison de l’indisponibilité de notre salle, notre dîner est donc reporté en 2019.
Le bureau est composé de :
M. MIALOT Alain, président
M. GATEAU Christian, vice-président
M. RENARD Patrick, trésorier
M. ESCORIHUELA Romain, trésorier adjoint
M. MAYERAS Jérôme, secrétaire
M. BOURINET Ludovic, secrétaire adjoint
Mme LAVERSANNE Sylvie, responsable site informatique et presse
L’association sportive de tennis de table vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau.

Votre association renouvelée presque en totalité a repris le flambeau et vous a proposé
diverses manifestations :
- deux concours de belote
- une soirée cinéma
- une brocante
- une soirée choucroute novatrice
Les clubs sont toujours trois, c’est ainsi qu’un club culture a remplacé le club loisirs.
Le maintien à domicile reste plus que jamais l’un des piliers de votre association par
son poids humain et son rôle d’employeur.
Nous vous donnons divers rendez-vous dont vous trouverez les dates dans le
calendrier des manifestations 2018.
Les travaux de la salle des fêtes ne nous permettent pas pour l’instant de fixer une
date pour notre choucroute.
Toute l’équipe de votre association vous souhaite de bonnes fêtes, de la santé et
surtout une bonne année 2018.
Le Bureau.

- Dimanche 25 février 2018

DATE

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

5 Janvier
13 Janvier
27 Janvier

Commune de Pruniers
Association Familles Rurales
Société Saint-Blaise

Les vœux – Salle polyvalente 18h30
Assemblée générale
Messe 10h30 – Galette et vin blanc – Dîner Dansant

11 Février
17 Février
25 février

Association Familles Rurales
Association Rural Zik
Société des Fêtes

Concours de belote
Concert gratuit salle polyvalente
Concours de belote

24 Mars

Société Saint-Blaise

Dîner Dansant

2 Avril

Jeunesse Sportive de Pruniers Marche –rendez-vous au stade

Mai
Festival Rural Zik – 19h30 au stade

30 Juin

Association Rural Zik

4 Juillet
8 Juillet
14 Juillet

Association Familles Rurales Repas club Intergénérations
Jeunesse Sportive de Pruniers Méchoui au stade
Jeunesse Sportive de Pruniers Tournoi Pétanque

Aout
9 Septembre

Association Familles Rurales

Brocante

Association Familles Rurales
Société des Fêtes
Société des Fêtes

Repas club Intergénérations
Goûter des Ainés
Concours de belote

Octobre
Novembre
5 Décembre
8 Décembre
9 Décembre

Les dates définitives des autres manifestations n’étant pas encore arrêtées,
C’est par voie d’affichage chez les commerçants que vous en serez informés.
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Le Maire de Pruniers
Et le conseil municipal vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes
Et à l’occasion
de la
nouvelle année,
vous invitent à partager
le verre de l’amitié

le vendredi 5 janvier 2018 à 18h30
à la salle polyvalente.

