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[ Inauguration du nouveau monument aux morts ]
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[ Les enfants au “Jardin de Fernand“ ]
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Hommage à
André Audebert
Monsieur André Audebert, ancien
maire de la commune de 1989 à
2001, s’est éteint jeudi 11 février
2016, à 89 ans.

Après une vie bien remplie et une
carrière d’industriel en région
parisienne, il a choisi, avec son
épouse, de s’installer pour la re-
traite à Sury où très vite, il s’est in-
vesti dans la vie communale.

Élu maire en 1989, il a effectué
deux mandats jusqu’en 2001.

Au cours de ces mandats, de
nombreuses réalisations ont été
accomplies : l’aménagement du
centre bourg, la rénovation de la
salle des fêtes, le sauvetage de
l’église, la création de la biblio-
thèque et l’aménagement des
rues pavillonnaires de Bretagne et
des Petits Boulats.

On lui doit également la création
du SIVOM du canton de Léré (Syn-
dicat intercommunal à vocation
multiple), ancêtre de la Commu-
nauté de Communes.

Les suryçois se souviendront d’un
homme exigeant et dévoué qui
gérait sa commune comme sa
propre entreprise.

Le sens du drapeau
Le drapeau tricolore a toujours eu de
multiples significations. Avant d’être
un emblème patriotique, n’oublions
pas que le bleu-blanc-rouge fut un
emblème révolutionnaire, né en
1789, arboré sur les champs de ba-
taille napoléoniens comme sur les
barricades de 1830. En 1848, il l’em-
porte sur le drapeau rouge et accom-
pagne la devise « Liberté, Égalité,
Fraternité ». Au fil de l’histoire, ce
signe a pu signifier, la nation, la Ré-
publique, la patrie, l’unité. Il a pu
aussi revêtir des sens opposés selon
les groupes qui s’en emparaient.

Depuis quelques années, une partie
de la jeunesse semble se réappro-
prier le drapeau, qui n’est pas l’apa-
nage de l’extrême droite. Il était très
présent dans les manifestations qui
ont suivi les attentats meurtriers de
« Charlie » et du vendredi 13 no-
vembre 2015. Son sens est un sym-
bole qui transcende les partis. Cela
crée le sentiment d’une unité, d’un
lien, qui aide à réaliser le deuil, à
faire communauté.

Les symboles que l’on puisse parta-
ger ainsi ne sont pas si nombreux,
voilà pourquoi nous l’avons choisi
pour illustrer l’esprit de notre com-
mune cette année 2016.

LA RÉDACTION

ÉTAT CIVIL
7 NAISSANCES

QUENTIN Hugues 2 nov. 2015
BALLAND Paul 16 déc. 2015
SURGET Isis 28 déc. 2015
CAVOY PICHON Anaïs

22 avril 2016
ARQUILLIERE Jenny
23 avril 2016

KASPRZAK IZARN Apolline
4 juillet 2016

BERSON FLORENTIN Loukas
12 juillet 2016

4 MARIAGES
DUGUE Guillaume

et MODELIN Raphaèle
2 juillet 2016

LASNE Claude et
ROULLAND Marie-Madeleine

16 juillet 2016
GUILLERMINET Olivier et

HANG Claire
6 août 2016

BONIFAY David et
JACQUELIN Séverine
10 septembre 2016

8 DECES
DELVAËL née RIFFAULT Christiane

20 novembre 2015
GIRAULT Renée

27 novembre 2015 (mention)
BRUNET née BOUVARD Gisèle

21 janvier 2016
AUDEBERT André 11 fév. 2016
VILLAIN née FAILLE Josiane

28 mars 2016
HABERT Pierre

7 mai 2016 (mention)
TANQUEREL Georges
11 mai 2016 (mention)

PORNIN Roger 21 mai 2016

4 PARRAINAGES CIVILS
GARNIER Juhanna 26 mars 2016

– domicilié à Léré
DUCLOS Maëlys 25 juin 2016do-

micilié à Assigny
ARQUILLIERE Jenny 6 août 2016
– domicilié à Sury Près Léré

JAUILHAC Alexis 27 août 2016
domicilié à Léré
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Le mot du Maire
Rédiger un « mot du maire » aujourd’hui, pourquoi pas !!

Mais pour quoi dire ?

Rien ne peut être écrit en tête de ce bulletin municipal qui ne serait
plus important que ce qu’a subi notre pays depuis la dernière 
parution.

Rien ne peut être comparé à la barbarie portée sur ces victimes d’actes
odieux, et surtout pas nos petits soucis quotidiens de ruraux ou
néoruraux trouvant l’herbe trop haute ou quelques trous dans un
chemin, se plaignant du bruit fait par le voisin, du coq chantant trop
tôt le matin, du manque de fleurs à un carrefour ou sur un pont,
de la vitesse excessive à laquelle roule Madame ou Monsieur Untel en
agglomération, du soi-disant manque d’information personnelle du
repos des éboueurs le 14 juillet, etc., etc.

Et j’en passe et des meilleures !!

Donc, cette année, par respect pour toutes les victimes des
attentats de 2015 et des 14 et 26 juillet derniers, décédées ou mar-
quées à vie dans leur chair ou leur mental, par respect pour leurs
familles,
je ne m’étendrai ni sur nos petits tracas quotidiens, ni sur nos joies,
mais vous demanderai uniquement de méditer sur ceci, relevé en par-
tie dans le New York Times, qui est loin d’être mon journal préféré :
“La France incarne tout ce que les fanatiques religieux du monde
détestent : la joie de vivre par une myriade de petites choses.

Que ce soit le parfum d’une tasse de café et des croissants le matin,
de belles femmes en robe souriant librement dans la rue, l’odeur du
pain chaud, une bouteille de vin que l’on partage entre amis,
quelques gouttes de parfum, les enfants qui jouent dans les jardins
publics, le droit de ne croire en aucun dieu, de se moquer des calories,
de flirter, fumer et apprécier le sexe hors mariage, d’assumer
son homosexualité, de prendre des vacances, de lire n’importe quel
ouvrage, d’aller à l’école gratuitement, jouer, rire, se disputer,
se moquer des prélats comme des politiciens, de ne pas se soucier de 
la vie après la mort.

Aucun pays sur terre n’a de meilleure définition de la vie que
les Français !!!”

Alors, Vive le bonheur, Vive la Liberté !!!!
Le Maire, Pascal Viguié.
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BUDGET 2016

Dépenses de fonctionnement
Intérêts prêt mairie........................................................................3334 €

Intérêt prêt PSPG......................................................................317519 €

Charges de personnel.........................................................216420 €

Frais de fonctionnement..................................................625815 €

Virement à la section investissement ................361493 €

Total: 1524581 €

Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement.....................................168134 €

Impôts locaux et taxes........................................................625438 €

Dotations et subventions ................................................224648 €

Produits des services (cartes de pêche
Halte nautique, location SDF) ...........................................6350 €

Autres produits (loyers, assurance)......................500011 €

Total : 1524581 €

Dépenses d’investissement :
Solde d’exécution d’investissement reporté..........250457 €

Capital prêt construction de la nouvelle mairie .....59973 €

Capital prêt construction PSPG................................137033 €

Achat d’un terrain ......................................................................16650 €

Cautions ....................................................................................................2497 €

Étude en vue d’un nouveau cimetière ....................6000 €

Étude SAFER pour les biens sans maître ...............6000 €

Étude pour la réfection du muret rte de la Loire.............6000 €

Achat d’un terrain pour le cimetière .....................30000 €

Remplacement de 3 chaudières
logements sociaux...........................................................................10600 €

Travaux humidité PSPG.............................................................6000 €

Monument aux morts................................................................8300 €

City stade..............................................................................................80000 €

Douche des ateliers municipaux ....................................5000 €

Travaux Route de la Loire ...................................................68825 €

Restauration des bancs chœur de l’église...........7100 €

Achat de 3 jardinières, cendrier, lisses, poteaux..............1560 €

Dépenses imprévues ................................................................10000 €

Total : 711995 €

Recettes d’investissement :
Excédent fonctionnement ............................................267107 €

Virement de la section de fonctionnement ...........361493 €

Caution et amortissements..................................................9731 €

FCTVA.......................................................................................................44064 €

Subventions...................................................................................... 29600 €

Total : 711995 €

LE FONCTIONNEMENT, UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE 1524581 €

L’INVESTISSEMENT, UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE 711995 €
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Recettes de fonctionnement

� Préparation du sol

Goudronnage �

� Montage de la structure

Pose du revêtement de sol �

Les travaux de réalisation
du City Stade
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Commandes d’études concernant des projets à venir :

•  Pour la détermination des biens
sans maître sur la commune .........................................6000 €

•  Pour mieux appréhender les
questionnements concernant
le devenir du cimetière ........................................................6000 €

•  Pour la réfection du muret de
la Route de la Loire ..................................................................6000 €

Rehaussement Route de la Loire................................68825 €
Travaux réalisés afin d’éviter l’isolement des habitants
de Fortes Terres en raison des crues, ont été exécutés
au printemps 2016

Remplacement de 3 chaudières
dans les logements sociaux..............................................10600 €
Travaux humidité PSPG.............................................................6000 €

Monument aux morts................................................................8300 €
C’est suite à la demande des associations d’Anciens
Combattants qui souhaitaient le rapprochement du
monument de l’église que la décision a été prise d’en
commander un nouveau. Ce monument a été inau-
guré lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai
1945.

City stade..............................................................................................80000 €
La municipalité, soucieuse d’apporter des distractions
à la jeunesse, a décidé l’installation d’un City stade au
centre du village.

Douche aux ateliers municipaux....................................5000 €
Ces travaux ont été réalisés pour être en conformité
avec la législation du travail

Restauration des bancs du chœur de l’église ......7100 €
Achats de jardinières, cendrier, lisses, poteaux ..........1560 €
Projet de l’achat d’un terrain en vue
d’un nouveau cimetière .......................................................30000 €

Dépenses imprévues ................................................................10000 €

� Travaux Route de la Loire

Investissements réalisés ou en cours de réalisation
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Combien ça coûte?
Les enfants de Sury sont majoritairement scolarisés
aux écoles maternelle et élémentaire de Léré. Par
conséquent, Il est donc tout à fait normal que notre
commune participe aux frais de fonctionnement de
ces établissements au prorata du nombre de nos en-
fants scolarisés.

Pour l’exercice 2013/2014 * :
47 enfants scolarisés

-  la participation par enfant était de 862,14 € soit
une dépense de ..............................................................40520,58 €

-  la participation aux Nouvelles Activités Périscolaires
(les NAP) .......................................................................................6430,00 €

S’ajoutent également :

- la participation aux classes de découverte

-  la participation aux frais de cantine, cette participa-
tion correspondant à la différence entre le tarif ap-
pliqué aux habitants de Léré et ceux de Sury près
Léré, soit une prise en charge par notre commune
de 0,24 € par repas.

- les entrées de piscine

- les frais de transport (bibliothèque, piscine)

- la participation pour les jouets de Noël

Enfin, pour les élèves inscrits en secondaire (jusqu’à
16 ans), la commune offre à la rentrée des bons
d’achats de 42 € pour les fournitures scolaires.

* Les comptes sont toujours connus avec un décalage d’une année

Inondations
Les bassins de laminage de crues érigés sur la com-
mune après les inondations de 2001, ont encore, ce
printemps, démontré leur efficacité pour la protection
des habitants riverains de la Balance.

Un contrôle de l’état des rives de la Balance sera effec-
tué dans l’année afin de préserver la sécurité des biens
et des personnes en cas de nouveaux événements cli-
matiques.

Nous vous remercions de votre vigilance.

Subventions 2016 aux associations

Comité des Fêtes de Sury..................................................900,00 €
Gribouille (atelier de peinture de Sury)..............150,00 €
UNACITA (anciens combattants)...............................100,00 €
A.P.C.S. Société de chasse de Sury .........................500,00 €
Le Perdreau Société de chasse de Sury..............100,00 €
Le Yin et le Yang Sury ...............................................................80,00 €
Les Insomniaks (groupe musique rock de Sury)....100,00 €
Accueil du canton de Léré................................................100,00 €
ADMR repas et soins à domicile................................350,00 €
ADMR travailleuses familiales.......................................250,00 €
Facilavie Aide à la personne
et prestations à domicile ....................................................300,00 €
Coopérative scolaire de l'école de Sury/Léré.......2354,00 €
D.D.E.N. (Association des délégués départementaux
de l’éducation nationale) ......................................................30,00 €
Conseil départemental de l’accès au droit du Cher 100,00 €
Association des parents et amis des
handicapés du Sancerrois .................................................200,00 €

Association de parents d'élèves 
"Les p'tits loups de Léré et Sury"............................100,00 €
Centre aéré de Boulleret (16 enfants) ............1653,75 €
Les Restos du Cœur (bon d'achat pour
denrées alimentaires) .............................................................300,00 €
La Lyre Léréenne (fanfare) ................................................420,00 €
École de musique de Léré.................................................140,00 €
Badminton de Belleville .......................................................200,00 €
Office municipal culturel de Belleville..................220,00 €
Club de boxe de Belleville ....................................................20,00 €
Rugby club de Belleville...........................................................80,00 €
Amicale Léréenne sport ......................................................140,00 €
Union Belleville Foot enfants.........................................140,00 €
Association de la Maison de Loire du Cher..............220,00 €
Collège Claude Tillier.............................................................960,00 €
Lycée Gilles de Gennes.........................................................300,00 €

Total 10507,75 €

Inondations
à Sury en 2016
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• Numéro d’appel d’urgence européen : 112

• NUMÉRO D'URGENCE MÉDICALE: 15

• POMPIERS: 18

• GENDARMERIE : 17

•  ASSISTANTE SOCIALE
Pour joindre une assistante sociale s’adresser à la
Maison des Solidarités-Nord
Antenne de SANCERRE
Tél. : 0218872840 – Fax. 0248544070
Permanence à la Mairie de Léré le vendredi matin

MISSION LOCALE DU PAYS SANCERRE-SOLOGNE
Maison de l’Emploi
27, avenue de la Gare 18700 Aubigny sur Nère
Tél. : 0248583591 - Fax. : 0248581400
E-mail : missionlocale@sancerresologne.fr
Des permanences sont effectuées dans les chefs-
lieux de cantons ainsi que dans la commune de
Belleville-sur-Loire (tous les mardis matin et les 2e et
4e mardis après-midi de chaque mois). À Léré, les
permanences se déroulent les 1er et 3e mardis après
midi de chaque mois.

ACCÈS AU DROIT
Permanence le 2e et le 4e vendredi du mois
de 10 h à 11h30

Mairie de Léré Tél. : 0248725018
seulement lors des permanences.

TRAJECTOIRES
Association intermédiaire. Mise à disposition de
personnel pour travaux ménagers, travaux de jardi-
nage, travaux de bricolage.
Place Jean Moulin 18240 Belleville sur Loire
Permanence du lundi au vendredi de 8h à 12 h
E-Mail : trajectoires.belleville@wanadoo.fr

A.S.S.A.D. et LES QUATRE SAISONS
Association d’aide à domicile avec un service
« homme toutes mains », mise à disposition de
personnel pour travaux de jardinage et de brico-
lage. Avenue de la Paix – Centre Commercial Saint
Laurent – 58200 Cosne Cours Sur Loire
Tél. : 03 86 28 35 20

CONFIEZ-NOUS
Entreprise de service à la personne: aide aux repas, tra-
vaux ménagers, jardinage, bricolage, assistance admi-
nistrative, courses à domicile, repassage, garde votre
maison, nettoyage terrasse et vérandas, soins et pro-
menade animaux de compagnie, aide aux devoirs sco-
laires et trajet domicile/école. : 17 place des Tilleuls
18240 Boulleret - Tél. : 02 36 42 01 31

LE FIL
Questions en matière d’éducation ou de responsa-
bilités parentales.
Appel anonyme et gratuit Tél. : 0 800 40 18 18 du
lundi au vendredi de 16 h à 19 h sauf jours fériés.

ARTISANS – COMMERCANTS
Alizay Jean Louis - Taxi
Tél. : 02 48 72 66 23 - Port. : 06 70 05 32 63

Becuau Pascal - Taxidermiste
Tél. : 02 48 72 60 92 

Bertrand Denise - Gîte rural
Tél. : 02 48 72 57 50 ou : 02 48 72 39 37

Bonnisseau Ent. - Garage
Tél. : 02 48 72 53 96 - Fax. : 02 48 72 10 45

Chez Fred - Bar restaurant
Tél. : 02 48 72 79 46 

Danne Ent. - Motoculture
Tél. : 02 48 72 61 92 - Fax. : 02 48 72 58 92

Favazza Ent. - Maçonnerie
Tél. : 02 48 72 68 79

L et B Coiffure - Coiffure à domicile
Tél. : 02 48 72 59 65

Corporon Franck - Menuiserie
Port. : 06 07 35 98 46

Vimpère Christine - Maraîchère
Port. : 06 17 19 00 72 ouvert les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 15 h à 20 h 30

MÉDECINS
Dr PITT Michel - 3 rue Bel air à Léré
Tél. : 02 48 72 60 38

Dr POPOTTE Richard - 4 place de l’église à Savigny
Tél. : 02 48 72 40 44

Dr BARAULT Jean François - 8 place Chanoine Roche à
Léré - Tél. : 02 48 72 19 54

PHARMACIES
Mme DESSENON - 9 rue du 16 juin 1940 à Léré
Tél. : 02 48 72 60 42

Mme POPOTTE - place de l’église à Savigny
Tél. : 02 48 72 14 15

INFIRMIERES

DEGUIN Béatrice et MOSSION Philippe - 17 place des
Tilleuls à Boulleret - Tél. : 02 48 72 31 77

BROGI Christine, MOREAU Géraldine, SACHOT Em-
manuelle, RIGNAULT Elodie - 7 bis Grande Rue à Léré
- Tél. : 02 48 72 50 29 Permanence à Belleville sur
Loire les mardis et vendredis de 7 h 45 à 8 h 15.

RENSEIGNEMENTS UTILES
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PODOLOGUE – PEDICURE
Mr JACQUET Yohann - 7 place Champ de foire
à Savigny - Tél. : 02 48 72 58 03

KINESITHERAPEUTHES
Mmes DE HERDT Claudie et PICARD Mireille
6 place Chanoine Roche à Léré Tél. : 02 36 54 10 32

ORTHOPHONISTES
Mme FOURNIER Pauline 06 95 73 25 01 et 
Mme CORAND Laurène 14a rue du 16 Juin 1940 à Léré

CABINET DENTAIRE
Dr BERGERON Pascal - 15 route de Gien à Léré
Tél. : 02 48 72 60 26

VACCINATIONS GRATUITES ET OBLIGATOIRES
Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite - ROR (Rougeole,
Oreillons, Rubéole)
Les personnes intéressées doivent s’inscrire à la mairie.
Les séances de vaccinations sont gratuites et s’adres-
sent aussi bien aux enfants (+ de 6 ans) qu’aux adultes.
Les mineurs seront accompagnés d’un parent.
Renseignements au centre de vaccinations de Saint-
Doulchard, 485 route de Varye Tel. : 02 48 27 28 15

ENFANCE Assistantes Maternelles :
-  Mme CADETE Virginie
37 La Chaussée - 02.48.54.66.71

-  Mme COUZIN Anaïs
16 La Chaussée - 07 88 81 62 14
-  Mme FAVRE Christine - 33 rue de Bretagne -
02.48.72.57.02
-  Mme HERBOUX Laetitia– 31 La Chaussée –
06.84.25.43.33
-  Mme HOERTZ Virginie
17bis route de Belleville - 02.48.79.47.74
-  Mme LAHIRE Annie - 5 Les Petits Boulats -
02.48.72.65.35
-  Mme LEFEVRE Véronique – Le Vernoy –
02.48.54.36.24
-  Mme LEPAUW Flavy - 15 La Chaussée -
06.63.21.68.95
-  Mme POIRIER Corinne - 6 route de Belleville -
02.48.72.69.87
-  Mme SOLA Marine – 8 Les Petits Boulats –
06.69.24.27.59

Multi Accueil Petite Enfance Intercommunautaire
« Berry’Bambelle » vous propose pour les enfants
de 2 mois et ½ à 6 ans, un accueil régulier
ou occasionnel, du lundi au vendredi de 7h30 à
18 heures.
Rue de Beaumont
18240 Belleville Sur Loire
Tél. 0248723408

RENSEIGNEMENTS UTILES

INFORMATIONS MUNICIPALES

Horaires d’ouverture au public
de la mairie de Sury

Secrétaires Mme BERTRAND et Mme THOLON
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :

14h-18h
Samedi :
9h-12h

Téléphone: 02 48 72 60 44
Fax 02 48 72 66 77

E-mail : mairiesurypreslere@wanadoo.fr

Communauté de Communes
du Haut – Berry – Val de Loire

Secrétaires
Mme CLEMENT, Mme COIGNARD et Mme BON

Place des tilleuls 18240 BOULLERET
Tél. : 02 48 54 22 09

Jours et horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h30

E-mail : hbvl@orange.fr 

LOCATION SALLE DES FÊTES
Réservations : Courrier de réservation avec un chèque
de caution de 250 € et une attestation d’assurance.

TARIF HABITANT DE SURY-PRÈS-LÉRÉ :
1 JOUR.......................................................110 €
2 JOURS ...................................................170 €
Bal, fête, théâtre ............................155 €
Vin d’honneur.......................................35 €

TARIF HABITANT HORS DE LA COMMUNE:
1 JOUR.......................................................130 €
2 JOURS ...................................................200 €
Bal, fête, théâtre ............................170 €
Vin d’honneur.......................................55 €

Location complémentaire
Vaisselle..............................................0,50 € par couvert
Sono..............................................................................................10 €
Vidéo projecteur..............................................................10 €
Internet..........................................................................................5 €
Forfait Sono vidéo projecteur ...........................15 €
Forfait Sono vidéo projecteur internet.....20€
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DÉPÔT DE DÉCHETS VERTS DE SURY PRÈS LÉRÉ
Ouvert Le Vendredi 

Horaires habituels : de 14 h à 16 h
Horaires Juin, juillet, août : de 8 h à 13 h

DÉCHETTERIE D’ASSIGNY ET DE VINON :
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)

Vinon : Lundi de 14 h à 18 h
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Assigny : Lundi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)
Vinon : Lundi de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 H 30
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Assigny : Lundi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Collecte de bouchons en plastique :
Vous pouvez déposer vos bouchons en plastique dans
le hall de la mairie.
Les sommes recueillies par ces collectes, sont reversées
à une association d’aide aux handicapés.

Collecte de portable et chargeur :
Vous pouvez les déposer à l’accueil de la Mairie dans
une boîte prévue à cet effet.

Carte de pêche Étang de la Fortay :
Prix des cartes de pêche : 20 € l’année pour l’étang de
la Fortay. Vente à la mairie.

Halte Nautique : Les 2 premières nuitées gratuites, les
suivantes à 5 euros la nuit pour les bateaux de moins
de 15 mètres. 5 euros dès la première nuitée pour les
bateaux de plus de 15 mètres.

HORAIRES D’AUTORISATION DE TRAVAUX
DOMESTIQUES: Lutte contre le bruit

Les travaux de bricolage, jardinage, percussions,
vibrations, trépidations, ainsi que l’usage des

tondeuses à gazon, taille-haies et autres instruments
et outils particulièrement bruyants,
ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables
de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h30,

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h.

Médiathèque de Sury Près Léré
NOUVEAUX horaires d’ouverture au public de la mé-
diathèque de Sury Près Léré : À compter du 1er août
2016, les horaires de la Médiathèque changent :
Mardi de 14 h à 18 h - Mercredi de 9 h 30 à 12 h
Jeudi de 15 h 30 à 18 h - Fermé le vendredi

INFORMATIONS MUNICIPALES

Janvier 2016 : l’INSEE
(Institut national de la statistique et des études économiques)

publie les populations des communes

Le recensement de 2015 à Sury près Léré indique une
population de 685 habitants.

C’est grâce aux données collectées que l’on peut
concevoir et réaliser les projets qui vous concernent.

Du niveau des populations officielles dépendent : le
montant de la dotation que l’État verse à chaque
commune, le mode de scrutin pour les élections
municipales, le nombre d’élus au Conseil Municipal,
etc.… Ce sont plus de 350 textes réglementaires, d’ob-
jets très variés, qui s’appuient sur ces chiffres officiels.

Depuis le 1er juin 2016, vous pouvez inscrire gratuitement
votre numéro de téléphone sur une liste d’opposition
au démarchage téléphonique sur le site www.bloc-
tel.gouv.fr. Comme l’indique la terminaison .gouv, c’est
un site gouvernemental. Les entreprises devront s’assurer
tous les mois auprès de bloctel des numéros de téléphone
figurant sur la liste et devront les effacer de leurs fichiers.
Pour le particulier il faudra attendre un mois pour ne plus
recevoir ces appels commerciaux.

Sachez enfin que les numéros inscrits sur la liste bloctel
seront protégés du démarchage téléphonique pendant
trois ans renouvelables. Passé trois ans, les inscrits seront
contactés par courriel ou courrier postal pour savoir s’ils
veulent continuer à figurer sur la liste bloctel.
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Pièces et documents nécessaires
pour l’établissement de vos docu-
ments

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Établissement : mairie,

valable 15 ans

Gratuite en cas de 1re demande et
de renouvellement si l’ancienne
carte peut-être présentée. Payante
dans le cas ou l’ancienne carte ne
peut pas être présentée (perte,
vol…) : 25 € en timbres fiscaux.

Documents nécessaires : ancienne
carte, acte de naissance, 1 justifi-
catif de domicile de moins de
3 mois, 2 photos d’identité régle-
mentaires, (pour les mineurs : livret
de famille des parents, jugement
de divorce si nécessaire, autorisa-
tion du représentant légal).

Déclaration de perte :  mairie

Déclaration de vol : gendarmerie.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Les demandes de passeports bio-
métriques sont reçues unique-
ment par les mairies habilitées :
pour notre secteur la mairie de
Léré Tél. : 0248726001

PERMIS DE CONDUIRE
Établissement : mairie (duplicata,
changement d’adresse, change-
ment d’état matrimonial, permis
international, renouvellement
suite à visite médicale).

Documents nécessaires : permis
initial, 2 photos, pièce d’identité,
justificatif de visite médicale si né-
cessaire, enveloppe format 110 x
220 mm affranchie au tarif re-
commandé simple avec imprimé
de recommandé.

CARTE DE SÉJOUR ÉTRANGER
Établissement : en mairie
Documents nécessaires : mairie

CARTE GRISE

Établissement : concessionnaires,
garages… Possibilité sur internet
pour changement de domicile :
www.service-public.fr

MARIAGE

Établissement : mairie du domicile
d’un des futurs conjoints ou d’un
des parents

Documents nécessaires : dossier à
retirer en mairie

PACS
Établissement au tribunal de Bourges.

REVENU SOLIDARITÉ ACTIVE
Établissement : au Centre Médico-
Social de Sancerre

Tél. : 0248544069

Recensement en vue de la journée
d’appel de préparation à la défense

Établissement : mairie, obligatoire
pour les garçons et les filles à 16
ans. Le recensement doit être fait à
la mairie du domicile dans les trois
mois qui suivent le 16e anniversaire.
L’attestation de recensement est né-
cessaire pour l’inscription aux exa-
mens, concours et permis de
conduire.

Documents nécessaires : livret de fa-
mille des parents et pièce d’identité

PERMIS DE CHASSER
Délivré par la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs (guichet
unique)

22 rue Charles Durand 18000
Bourges - Tél. : 0248500529

PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCLARATION PRÉALABLE

DE TRAVAUX
Établissement : en mairie

Documents nécessaires : voir en
mairie

INSCRIPTION SUR LA LISTE
DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Le demandeur d’emploi doit
d’abord effectuer une pré-inscrip-
tion : Soit en ligne sur le site Pôle
emploi Soit par téléphone, en
composant le 3949

Un rendez-vous d’inscription est
ensuite donné au demandeur
d’emploi auprès de son antenne
Pôle Emploi.

En cas de perte d’emploi, le de-
mandeur d’emploi remplit un seul
dossier qui vaut demande d’ins-
cription et demande d’allocations
chômage.

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ÉLECTORALE

Doit être faite en Mairie, avant le
31 décembre de l’année, pour
une prise en compte l’année sui-
vante.

Informations susceptibles d’être
modifiées à tout moment

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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L’ atelier
de Gribouille

Notre exposition annuelle du 23
et 24 avril 2016 a comme à l’accou-
tumée eu de nombreux visiteurs ainsi
qu’un sympathique vernissage. Cette
année, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir deux nouvelles adhérentes.
Nous attirons votre attention sur les
nouveaux horaires : tous les mar-
dis de 15 h à 18h30 au lieu de 18h.
Il est prévu de faire un vide atelier
à la salle Chigault les 19 et 20 no-
vembre en même temps qu’une ex-
position de LEGO à la salle des fêtes,
en poussant un peu les murs il serait
possible d’accueillir encore un ou
deux peintres autonomes.

Richard Séry, Président
Tél. 0661004686

Les Insomniaks

Nous avons profité de cette année
pour renouveler une partie de
notre répertoire musical. Toujours
dans le style pop-rock, nous avons
par exemple ajouté "Take me out"
de Franz Ferdinand, "Losing my re-
ligion" de R.E.M et "Lump" de
The présidents of the USA. Avec la
reprise des répétitions dès septem-
bre, nous aurons pour objectif de
nous produire en concert sur le
dernier trimestre 2016.

Nous remercions la commune
pour son soutien.

Contact :  Jean-Marc TRICAUD -
Tél. 06 30 15 87 03

tricaud.jean-marc@wanadoo.fr

L’ Accueil
du Canton de Léré
L’association compte ses adhérents
parmi les huit communes de l’inter-
communalité. Elle organise le ven-
dredi après-midi, dans les locaux
mis à sa disposition par les com-
munes, à tour de rôle, des rencon-
tres amicales avec jeux, lecture,
tricot, crochet, etc… qui s’achè-
vent par un petit goûter. Elle orga-
nise également des sorties, des
repas et des expositions. Toute per-
sonne peut se joindre à nous,
moyennant une cotisation an-
nuelle, et elle sera la bienvenue.

Gastonette Chaptal, Présidente
Tél. : 0248723888

Information

La rédaction est navrée de devoir
prendre une décision regrettable
pour ses lecteurs, à savoir de re-
noncer à la publication d’écrits
comportant des propos préjudicia-
bles à l’esprit fédérateur qui anime
votre bulletin municipal.

Nous souhaitons dans l’avenir ne
plus avoir à enfreindre la liberté
d’expression, dès lors qu’elle res-
pectera la sociabilité de notre com-
munauté.

Pascal Viguié, le Maire

Effervescence
"monte en gamme"...

Après une année pleine de rebon-
dissements et de nombreux
concerts sur le canton et bien au-
delà, Effervescence poursuit sa
route musicale sous la houlette de
Pascalina au chant, désormais ac-
compagnée d'un ou plusieurs mu-
siciens en fonction de la prestation.
Des plus belles chansons françaises
en passant par les années 70-80,
l'association vous propose plusieurs
répertoires adaptés à votre événe-
ment : fête de village, soirée privée,
repas dansant, anniversaire, ma-
riage, N'hésitez pas à nous contac-
ter au 0631254807!
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Vie associative

LE YIN et le YANG
Cours de Qi Gong et de Tai Chi le lundi
hors vacances scolaires de 18h à 20 h.

À la découverte du Tai-Chi-Chuan:
stimule le corps et apaise l’esprit.

Le Président Yves Weber
contact : 0951172083
ass.yinyang@laposte.net
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Le Comité des Fêtes
Comme chaque année, un petit topo sur les activités
du Comité des Fêtes. Les animations se ressemblent
d’une année sur l’autre. Ce qui est variable, c’est la
météo et elle nous joue parfois des tours. Par exemple
quand on souhaiterait qu’elle ne soit pas trop clémente
pour des manifestations internes et bien c’est là que
le soleil brille et inversement.

Randonnée du 6 septembre : bonne participation
même si elle est en légère baisse

Loto de la Toussaint : Le beau temps n’a pas aidé à
avoir une participation comparable aux autres années.

Colis des aînés 12 décembre : 70 aînés ont reçu le
colis et 4 personnes en maison de retraite ont reçu du
chocolat (à noter que cette distribution se fait conjoin-
tement avec la municipalité).

Loto des Rameaux du 20 mars : même remarque
que celui de la Toussaint. Le soleil était au rendez-vous
ce qui est très bien pour le début des vacances sco-
laires, mais beaucoup moins pour les organisateurs.
Comme dirait le maître d’école, peut mieux faire.

brocante du 18 juin : La capricieuse météo de mai
juin n’a pas permis de faire sortir les participants et les
badauds. Le peu d’exposants a dû faire leurs affaires.
Merci à Monsieur Ivo Cadete pour son exposition de
constructions en Lego (une exposition plus impor-
tantes, est prévue courant novembre. A suivre…)

Le 14 août avec son repas champêtre, le feu d’artifice
mis en valeur comme chaque année par l’artificier Boi-
gnet suivi du bal animé par Joffrey Brunot.

Le 4 septembre : Randonnée sur les sentiers de la
commune pour une marche de santé avec arrêt sym-
pathique.

Comme toutes les années qui se ressemblent, nous
vous donnons rendez-vous pour le Loto de la Tous-
saint afin de remporter de magnifiques lots.

On n’oublie pas nos Aînés dont le rendez-vous se fera
le samedi 10 décembre pour un brin de causette et
la remise du traditionnel colis.

Un grand merci à la municipalité pour son soutien dans
nos activités sans oublier la troupe du comité des fêtes.
Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre.

LA COMPOSITION DU BUREAU EST :

Le président : Christian Hayez

Le 1er vice président : Didier Aufrère

Le 2ème vice président : Jacky Avignon

Le secrétaire : Claude Caillot

La secrétaire adjointe : Catherine Tholon

La trésorière : Claudine Séry

Le trésorier adjoint : Jean-Luc Chobert

Le comité des fêtes à ce jour compte 23 membres,

bureau compris (en 2015 deux adhérents ont quitté le

comité pour un repos bien mérité).

Vie associative
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Le 5 décembre 2015,
pour le concert de Noël, nous rece-
vions à l’église, pour la seconde fois,
le chœur de La Chavannée pour
ce concert de chants populaires du
Berry et du Bourbonnais donnés
pendant la période de l’Avent. Nous
avons pu apprécier leurs magni-
fiques costumes traditionnels, leurs
récits ponctués de parties vocales
accompagnées des instruments fa-
miliers des fêtes de la Nativité. Vous
étiez nombreux à avoir apprécié ce
moment de sérénité.
La Chavannée – Embraud 03220
Château sur Allier
La collecte au profit du Téléthon
s’est élevée à 401,01 €. La munici-
palité remercie les donateurs.

Le 16 décembre 2015 :
spectacle pour les enfants. Le vieux
magicien, à l’étrange chapeau, a
ouvert sa valise remplie de tours de
magie, sans oublier de se faire assis-
ter par les enfants et par la mascotte
géante Nounoursette, accueillie à
grands cris. Nous étions heureux
d’accueillir l’Association des Parents
d’Elèves « Les P’tis loups » qui pro-
posait ses créations pour de char-
mants petits cadeaux de Noël. Ce
joyeux après-midi s’est terminé par

le goûter préparé et offert par le
conseil municipal.
Ce spectacle était joué par Denis et
Dominique Houard, 58150 Garchy

Dimanche 6 mars 2016, Journée
de la Femme: présentation du film
de René Duranton « Femme Pay-
sanne ». Avec Renée Bagelet, la
dernière bouvière française. Ce
film émouvant, rempli d’humour,
rend un vibrant hommage à toutes
les femmes paysannes de France et
du monde. Présentation : Images du
Monde, 58440 Myennes

Programmation 2016

Dimanche 18 septembre, Jour-
nées du Patrimoine, visites de
l’église de 14 h à 18 h
Pour l’occasion, nous vous invitons
à redécouvrir l’histoire de votre vil-
lage en suivant le circuit des puits
Samedi 24 septembre, les échap-
pées de la Loire à vélo, à Sury aux
Chaumes Claires
Dimanche 8 octobre à 19 h à la
salle des fêtes, la compagnie du
Théâtre du Cherche Midi présentera
la pièce « Tous aux Abris »
Dimanche 16 octobre à 15 h salle
des fêtes, cinéma « Toi l’Auvergnat »
Samedi 19 et dimanche 20
novembre à la salle des fêtes 
“Exposition Lego”.
Dimanche 27 novembre à 15h30
à l’église, l’ensemble Helios, qua-
tuor avec flûte.
Dans le cadre des animations don-
nées au profit du Telethon

Dimanche 11 décembre à 16 h à
la salle des fêtes, la Compagnie Ro-
salie vous présentera « Les Rêves du
Petit Pierre »     À bientôt…

Passionné de Lego
Il s’appelle Yvo et il est passionné de
Lego depuis son plus jeune âge.
Tout petit, dès ses premiers Lego
reçus, il a toujours voulu créer ses
propres réalisations et non pas celles
prévues par le livret d’instruction.

Au fil du temps, et de l’âge il a dé-
laissé le monde Lego. C’est grâce à
ses enfants qu’il s’est replongé dans
cet univers sans fin. À ce jour, il est
membre d’une association reconnue
par Lego, un Rlug, Crazy Mocs.

Sa création de Noël 2015, que tous
les visiteurs de la mairie ont pu dé-
couvrir et admirer, est le symbole
réuni de la joie et de la fête. Il lui a
fallu deux mois entre la création, la
construction, l’adaptation et la mise
en place. C’est ainsi qu’il a réussi à
reproduire en miniature toute la fée-
rie de Noël.

Il définit ainsi sa passion : « La seule
limite à mes créations, c’est mon
imagination ».

Une exposition LEGO se tiendra
samedi 19 et dimanche 20 no-
vembre 2016 à la Salle des Fêtes.

VIRGINIE CADETE

Commission ANIMATION
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… un projet participatif
Carole et autres donateurs, ont été
réalisées par les enfants. Catherine
est venue en voisine pour nous don-
ner un coup de main et nous a pro-
posé une jolie installation florale
avec des boîtes de conserve, une
création entièrement réalisée par
ses soins.
Pour que tout le monde puisse trou-
ver son intérêt dans notre jardin, sur
une proposition de Cathy, bibliothé-
caire à Sury, une « boîte à lire » a

été fabriquée par Alexandre et aus-
sitôt investie par les jeunes lecteurs.
Vous pouvez tous venir lire au jar-
din, y déposer vos livres devenus en-
combrants, ou en emprunter
d’autres, tout cela librement et gra-
tuitement.
N’oublions pas La Maison de Loire
du Cher qui, dans le cadre des acti-
vités « Trappeurs », a participé pen-
dant les vacances de Pâques avec 36
enfants venus profiter du jardin. Ils

se sont montrés très créatifs dans la
fabrication de l’hôtel à insectes et
avec leurs dessins sur des tuiles d’ar-
doises récupérées sur un chantier.
Après le pique-nique il était temps
de faire place aux jeux, car le jardin
est aussi un merveilleux endroit
pour se défouler sans aucun risque.
La journée des Trappeurs s’est ter-
minée avec le goûter préparé par les
mamans.

ANNIE GIBERT

Nous venons ici remercier les per-
sonnes qui ont répondu à l’appel
pour la mise en œuvre du projet
« Le Jardin de Fernand ». Nous en
rappelons le thème : « L’autre vie
des Objets », inscrit au programme
culturel 2015/2016 de la Commu-
nauté de Communes Haut Berry Val
de Loire. Grâce à ce petit groupe de
bénévoles, nous avons donc pu réa-
liser notre installation, située exac-
tement à l’emplacement du jardin

de Monsieur Fernand PETIT. Comme
prévu, quatre carrés de jardinage
partagé, un salon de jardin, un
hôtel à insectes et une boîte à
lire, trônent maintenant derrière la
mairie.
Tout a commencé le 6 février 2016
autour d’un pot organisé pour faire
connaissance et lancer le projet.
Toutes les personnes présentes
étaient très motivées par l’idée de
partage qui emmène cette initiative

et heureuses de se rencontrer. Un
mois plus tard, Alexandre démarrait
la fabrication des meubles à partir
de palettes récupérées par Édouard.
Puis c’est l’équipe des filles qui a pris
le relais : Valérie, Sophie, Annie, Isa-
belle, Françoise se sont lancées dans
la peinture. Les couleurs bariolées
viennent de ce que les pots sont
aussi issus de récupération. Les car-
rés de jardinage installés, les pre-
mières plantations, fournies par

Commission ANIMATION

Le “Jardin de Fernand”, …
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La clôture de
la saison culturelle
La fête de clôture de la saison cultu-
relle a eu lieu à Sury dans notre jar-
din le dimanche 22 mai, sous une
pluie « battante » ; malgré cela ce
fut une très belle fête !

Les nombreux visiteurs ont été sur-
pris par l’ingéniosité et la beauté des
créations artistiques des communes
participantes. Les plus petits, eux,
ont surtout apprécié la « piscine à
chaussettes » de la crèche itinérante
Kangouroule. Les associations, les
écoles, les enseignants, la crèche
Berrybambelle, les communes, les
parents, Magalie, l’ambassadrice du
tri, les élus, les bénévoles, tous peu-
vent être vivement félicités et remer-
ciés pour leur dévouement et leur
inventivité. Les ateliers participatifs
comme celui de Magalie, la Maison
des jeunes de Boulleret, la création
de bijoux de Santranges et l’atelier
de peinture de Sury, ont tous été re-
marquables. Les installations, les tra-
vaux, tout cela a concentré une
énergie folle. N’oublions pas le Co-
mité des Fêtes de Sury, toujours prêt
à nous rendre service avec efficacité
et bonne humeur et notre com-
mune qui s’est impliquée dans le
projet de la Communauté de Com-
munes HBVL. À tous un très grand
merci !

Le clou de la fête

La présence de la Compagnie Ba-
roufada, avec l’atelier de percus-
sions et le concert final réunissant
une centaine de participants ; la
CDC a fait un sacré boucan ce jour-
là ! Qui restera dans les mémoires.

Nous remercions chaleureusement
Madame Anne Perronet, Présidente
de la CDC, pour cette journée ma-
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Haut Berry Val de Loire

gnifique, où a régné une joie d’être ensemble indéfectible !

Comme les 365 visiteurs du monde entier, venez découvrir le Blog du jardin
de Fernand : https://lejardindefernand.wordpress.com/ mais encore mieux
venez et participez en vrai.

ANNIE GIBERT

� L’ATELIER DE PERCUSSIONS � LA CRÈCHE ITINÉRANTE KANGOUROULE
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La CDC HBVL a vu le jour en 2010, six années em-
ployées à réaliser les programmes intéressant toutes les
compétences retenues à sa création. Un partage des
moyens financiers et des tâches qui a porté ses fruits et
dont les habitants peuvent chaque jour constater les ef-
fets. Pascal Viguié, était Président à la création de la CDC,
Anne Peronnet, maire de Santranges, lui a succédé.

Aménagements des centres bourgs :
Sainte-Gemme, Santranges, Bannay

Tourisme:
�  Extension de la Loire à vélo création de 3 boucles
locales.

�  3 Circuits de randonnées à thèmes : Les lavoirs à Boul-
leret, Les Croix à Savigny, les Puits à Sury (cf. p 19)

� Circuits Randoland sur toutes les communes
� Animation des fêtes « Les échappées de la Loire à Vélo »
� Aires de Camping-cars : Boulleret, Sury
� Création de la carte touristique

Action sociale :
� Création de l’Epicerie Sociale à Belleville
�  Création des crèches à
Belleville et Boulleret

�  Aide à la création
d’une Marpa à Savigny

Environnement :
�  Collecte et traitement des ordures ménagères
� SPANC (assainissement non collectif)

Culture :
� Les Saisons Culturelles : Sur une période de 3 mois en-
viron, la CDC propose chaque année des spectacles et des
animations sur un thème choisi. En 2016 le thème était :
« La 2e vie des objets ».
� Mise en place du réseau des bibliothèques et création
du portail informatique. Le réseau est constitué de 2 bi-
bliothèques et 2 médiathèques qui mettent à votre dispo-
sition gratuitement un fonds d’environ 15000
documents à destination des adultes et des jeunes (livres,
DVD, CD, revues…). Des nouveautés viennent régulière-
ment enrichir le catalogue que vous pouvez consulter sur
le portail. Les bibliothécaires interviennent régulièrement
dans les écoles et à la crèche et présentent les animations
de la Direction de la Lecture Publique.

Rejoignez le réseau des médiathèques et bibliothèques sur
facebook, abonnez-vous à la page du réseau des média-
thèques du Haut Berry – Val de Loire, afin de suivre toute
leur actualité.
Suite à une réorganisation de l’accueil de l’école de Léré,
les horaires d’ouverture au public de la médiathèque
de Sury-Près-Léré changent : mardi de 14 h à 18 h –
mercredi de 9h30 à 12 h – le jeudi de 15h30 à 18 h –
FERMETURE LE VENDREDI

La loi NOTRe
et la fusion des communautés de communes
Lors de la réunion pu-
blique organisée à
Sury le 13 novembre
2015, Pascal Viguié a
présenté la loi NOTRe
(Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de
la République) qui ira vers la fusion des 3 communautés
de Communes : Haut Berry Val de Loire, Cœur du Pays
Fort et Sancerrois. Cette réunion avait pour but d’infor-
mer sur les conséquences fiscales, la représentation des
élus dans la nouvelle CDC (un seul représentant pour
Sury) et de prendre en compte les remarques des admi-
nistrés en vue du vote du Conseil Municipal qui précédait
le vote de l’assemblée plénière de la CDC. Le vote du
Conseil Municipal de Sury était pour uniquement la fu-
sion de la CDC HBVL (Léré) avec la Communauté de
Communes Cœur de Pays Fort (Vailly).
Finalement, le périmètre de la future CDC, a été voté en
faveur de la fusion des trois communautés de communes
par les élus de la CDC: pour douze voix contre huit. Cette
nouvelle organisation devrait prendre effet le 1er janvier
2017.

ANNIE GIBERT, DÉLÉGUÉE POUR SURY À LA CDC HBVL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Haut Berry Val de Loire

S U R Y  I n f o s
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Commission SOCIALE
La Commission Sociale intervient
dans l’aide sociale et l’animation des
activités sociales. Elle apporte son
soutien aux personnes en difficulté
du fait de l’âge, d’une maladie, d’un
handicap, ou en cas de problème
d’insertion. Elle aide par son action
toute personne ou famille démunie.

En cas de difficulté, vous pouvez
joindre le secrétariat de mairie qui
vous mettra en rapport avec un
membre de la Commission Sociale.

Animations offertes par la
Commission Sociale en 2015 :

Le repas des aînés du dimanche 4
octobre 2015 à midi à la salle des
fêtes, préparé par notre restaurateur
local « Chez Fred » pour 65 personnes.

16 septembre 2015. La météo dé-
favorable nous a conduits à la Mai-
son de Loire pour une projection sur
ce thème, commentée par Anna.
Ensuite, une belle éclaircie nous a
incités à aller admirer à une ving-
taine de personnes l’Écluse de Man-
telot de Châtillon

Nous avons clos cette après-midi,
installés au « Relais » pour y dé-
guster une crêpe fourrée accompa-
gnée d’une boisson.

Associations
d’aide à domicile

6 rue de la Mairie
18240 SURY près LERE
Tél. 02 48 72 34 08
• Soins médicalisés
•   Portage des repas : le coût du
repas pour 2016 est de 9,50 €
avec plus de diversité dans le choix
des repas. Les distributions ont
lieu le matin, le lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

Hôtel de Ville 18240 LERE
Tél. 02 48 54 68 42
• Travailleuses familiales

• Aides ménagères

7, rue de l’Île d’Or
18022 BOURGES cedex
Tél. 02 48 23 06 70
•  Aide à la personne et prestations
à domicile
Associations de TÉLÉ ASSISTANCE

7, rue de l’Île d’Or
18000 BOURGES

Tél. : 02 48 23 06 70
www.presence-

verte.com

6 rue de la Mairie
18240

SURY près LERE

Tél : 
02 48 72 34 08 

www.admr.org

Centre intergénérationnel
20 rue de Beaumont
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 02 48 54 74 74
•  Hébergement temporaire et per-
manent pour personnes âgées

• Atelier d’équilibre « Siel Bleu »

Pour rester en forme
Divers clubs : Gymnastique volon-
taire, ateliers : équilibre, détente,
mémoire, diététique

Renseignements et inscriptions :
Mme Laurence Marchal
Tél. : 02 48 72 60 01

Attentif Senior 18
Dispositif d’information, d’écoute et
d’orientation pour lutter contre
l’isolement et faciliter l’intervention
rapide lors de situations difficiles de
vulnérabilité ou de maltraitance.

Contact : rue Heurtault
de Lammerville BP 612
18016 BOURGES cedex
n° AZUR 0 810 318 000
Documentation disponible à la mairie

GINETTE JUSTE
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L’ACTION SOCIALE
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Après l’échec de septembre 1914
sur la Marne, puis le statu quo
dans la course à la mer, l’Alle-
magne apprend fin 1915 que les
forts de la place de VERDUN
venaient d’être désarmés. Elle dé-
cide alors une offensive contre
VERDUN.
Énormes préparatifs allemands, 10
divisions massées sur un front ré-
duit.
En face, les Français n’ont que 3
divisions en ligne. L’artillerie aligne
plus de 1 000 canons alors que nos
forts ont été peu à peu désarmés
pour le front de Champagne.
La bataille fera rage. Après des
pertes effrayantes et une obstina-
tion de près de 8 mois, VERDUN
n’est pas tombée.
L’armée française n’est pas saignée

à blanc. Elle a même pu seconder
les Britanniques sur la Somme ou
la bataille est tout aussi meurtrière
qu’à Verdun.
L’enfer sur terre, la gadoue qui
colle aux guêtres, les poux, les rats,
la peur au ventre, la mort pour une
avancée de quelques mètres. Sa
bataille fait rage des mois et des
mois sans que le front bouge sen-
siblement. Les soldats qui se bat-
tent sur les mêmes charniers voient
peu à peu les cadavres disparaître.

Sept enfants de Sury sont
morts sur les champs de

bataille en 1916
dont 3 sur le secteur
de VERDUN (•) :

•  VANNIER Clément, 29 ans,
tué le 18 janvier 1916
à BEUVRANGES (Somme)

•  PETIT Edmond, 35 ans,
tué le 10 avril 1916 à 1916
à BONZEE (Meuse)

•  JOSSERAND Florent, 23 ans,
mort en captivité le 6 juin 1916
au camp de MIMSTER
(Allemagne)

•  GODON Léonce, 22 ans,
tué le 5 août 1916
à VERDUN (Meuse)

•  FOUCHER Clément, 33 ans,
tué le 12 mars 1916
à l’Est de VERDUN

•  AGOGUE François, 35 ans,
tué le 7 août 1916
au bois du HEM (Somme)

•  GODON Maurice, 20 ans,
tué le 20 novembre 1916
à BIACHES (Somme)

1916 : Il y a 100 ans VERDUN

La “Grande guerre” 1914-1918
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