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Edito	:	le	mot	du	Maire	
	

Chers	Amies	et	Amis,	
		
Pardonnez	 ceAe	 familiarité,	 car	 même	 si	 je	
connais	 certains	 d’entre	 vous	 à	 Gtre	 personnel,	
en	tant	que	maire,	pour	la	plupart,	nous	ne	nous	
sommes	jamais	croisés	ou	rencontrés.	
	
	Je	choisis	ce	terme	d’ami	à	dessein,	le	préférant	
à	 tous	 ces	 autres	 mots	 pompeux,	 lesquels	 ne	
reflètent	 absolument	 pas	 notre	 engagement	
commun	 de	 vivre	 en	 toute	 amiGé	 au	 sein	 de	
notre	village	rural,	car	c’est	bien	le	sens	de	notre	
slogan	 de	Mars	 2020	 :	 	 vivre	 ensemble	 dans	 la	
Ruralité.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 obligés	 de	 nous	
aimer,	 mais	 de	 nous	 respecter	 dans	 nos	
différences.	
		
Pour	être	parfaitement	honnête,	si	je	me	réfère	à	
la	 fiche	 de	 poste	 d’un	 candidat	 maire	 qu’avait	
rédigé	dans	un	bulleGn	précédent	notre	dévoué	
Alain,	mon	prédécesseur,	je	ne	coche	pas	toutes	
les	 cases,	 cependant,	 je	 pense	 remplir	 les	
indispensables.	Je	vous	laisse	juge,	à	l’issue	de	ce	
mandat,	 de	 décréter	 lesquelles	 auront	 été	
remplies	ou	non.	
		
Le	 vivre	 ensemble,	 pour	 le	 bien	 commun,	 nous	
nous	y	sommes	déjà	aAelés.	
	
Détails,	 certes,	 mais	 les	 bancs	 publics	 ont	 été	
réparés	 et	 repeints.	 La	 porte	 du	 cimeGère	
rénovée.	 Les	 espaces	 publics	 neAoyés	 et	 remis	
en	 valeur.	 Le	 projet	 restauraGon	 scolaire	 est	

compliqué,	mais	 va,	 on	 l’espère	 abouGr	 grâce	 à	
l’acharnement	 de	 Alain	 dos	 Reis,	 tout	 comme	
nous	lui	devrons,	avec	les	financements	de	Cœur	
de	 Berry	 si	 tout	 va	 bien,	 une	 halle	 sporGve	 et	
associaGve.	
	
Nous	 espérons	 renouveler	 les	 jeux	 du	 stade	 et	
enfouir	 une	 parGe	 de	 nos	 réseaux,	 ainsi	
qu’entreprendre	 la	 réfecGon	 de	 certains	
troAoirs.	
	
Grâce	 à	 nos	 nouveaux	 matériels,	 les	 espaces	
verts	 communaux	 seront	 mieux	 entretenus,	 y	
compris	 les	 hameaux	 se	 sentant	 parfois	
abandonnés.		
	
Certes,	 tout	 ne	 sera	 pas	 forcément	 réalisé	 à	
l’instant	où	vous	l’aurez	pensé,	mais	ce	sera	fait,	
j’effectue	 tous	 les	 lundis	maGns	 le	 tour	 complet	
du	 village	 avec	 Stéphane	 ou	 Loïc,	 nos	 fidèles	
employés.	
	
Le	 vivre	 ensemble	 n’est	 pas	 fait	 que	 de	 droits,	
chacun	a	aussi	quelques	devoirs,	ne	serait	ce,	par	
exemple,	 qu’entretenir	 sa	 haie	 empiétant	 sur	
l’espace	 commun.	 De	 grâce,	 pour	 ceux	 d’entre	
vous	 qui	 se	 senGraient	 dans	 ceAe	 situaGon,	
agissez	 de	 vous-même	 plutôt	 que	 sous	 la	
contrainte,	qui	viendra	tôt	ou	tard.	
	
Se	 conduire	 en	 ami,	 c’est	 bien	 ne	 pas	 faire	 à	
autrui	ce	que	 l’on	ne	voudrait	pas	qu’il	nous	 fut	
fait.	
	
Mon	 acGvité	 professionnelle	 est	 prenante,	
cependant,	 j’ai	 organisé	 mon	 emploi	 du	 temps	
pour	 être	 présent	 en	mairie,	 où	 j’aurai	 plaisir	 à	
rencontrer	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 en	 auraient	 le	
besoin,	 en	 toute	 amiGé,	 pour	 soluGonner	 ou	
aplanir	nos	difficultés	ou	différends,	ou	avec	plus	
de	plaisir	encore,	louer	notre	acGon.	
	
En	 ces	 temps	 difficiles,	 soyez	 prudents,	 prenez	
soin	de	vous	et	de	ceux	que	vous	aimez.	
		
	

	 	Bien	cordialement	le	maire,	
Eric	Korcaba.		
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				AdministraGon	

Extraits	 du	 compte	 rendu	 du	
conseil	municipal	du	11/03/21	
	

2/	Choix	d’un	architecte	–	RestauraGon	scolaire		
Suite	 au	 projet	 de	 restauraGon	 scolaire	 dans	 la	 salle	 des	 fêtes	 et	
suite	au	dépôt	de	dossier	de	demande	de	subvenGon	au	Gtre	de	 la	
DETR,	 nous	 avons	 besoin	 de	 faire	 appel	 à	 un	 architecte	 afin	 de	
fournir	 un	 document	 d’urbanisme,	 nécessaire	 au	 complément	 de	
notre	dossier.	Madame	BURLAUD	a	été	choisie,	pour	un	montant	de	
1	 500€	 HT	 (montant	 déjà	 prévu	 dans	 le	 plan	 de	 financement).	 Le	
conseil	 municipal,	 à	 l’unanimité,	 autorise	 M.	 Le	 Maire	 à	 signer	 le	
devis.		
	
3/	SIAEP	–	Signature	convenGon		
Le	SIAEP	(Syndicat	Intercommunal	d’AdducGon	d’Eau	Potable)	a	pour	
projet	 de	 réhabiliter	 le	 château	 d’eau	 de	 Quincy.	 Le	 montant	 des	
travaux	s’élève	à	288	000€	TTC.	Une	subvenGon,	pouvant	aAeindre	

65%	du	montant	HT	des	travaux,	peut	être	demandée	dans	le	cadre	
de	la	DSIL	(DotaGon	de	SouGen	à	l’InvesGssement	Local).	Cependant,	
pour	 pouvoir	 prétendre	 à	 ceAe	 subvenGon,	 une	 convenGon	 entre	
l’État,	 le	 SIAEP	 et	 les	 communes	 membres	 du	 syndicat	 (Preuilly,	
Quincy,	Sainte	ThoreAe	et	Limeux)	doit	être	signée.		
Le	 conseil	municipal,	 à	 l’unanimité,	 accepte	 les	 condiGons	de	 ceAe	
convenGon	et	autorise	M.	Le	Maire	à	la	signer.		
	
4/	Aide	au	permis	de	conduire	de	type	B		
Suite	à	l’intégraGon	du	budget	du	CCAS	(Centre	Communal	d’AcGon	
Sociale)	 dans	 le	 budget	 communal,	 au	 01/01/2021,	 le	 conseil	
municipal	doit	délibérer	sur	 les	aides	précédemment	aAribuées	par	
le	 CCAS.	 Le	 conseil	 municipal,	 à	 l’unanimité	 décide	 de	 reconduire	
l’aAribuGon	 de	 100€	 pour	 les	 demandes	 d’aide	 à	 l’obtenGon	 du	
permis	de	conduire	de	type	B,	selon	les	condiGons	suivantes	:		
-	 	Avoir	15	ans	minimum	et	25	ans	maximum	(sous	condiGon,	après	
étude	du	dossier)		
-	 Versement	 pour	 le	 permis	 de	 conduire	 de	 type	 B	 (code	 ou	
conduite)		
-		Versement	effectué	auprès	de	l’auto-école	concernée		

Rappel	:	les	comptes	rendus	complets	des	conseils	municipaux	sont	affichés	en	Mairie.	

Extraits	 du	 compte	 rendu	 du	
conseil	municipal	du	13/04/21	
	

2	&	5/	Comptes	administraGfs	2020		
Déficit	 de	 foncGonnement	 CCAS	 :	 68.29	 €	 Excédent	
d’invesGssement	 :	 27	 607.87	 €	 Excédent	 de	 foncGonnement	 :	 68	
156.29	€		
Le	Conseil	Municipal	approuve	les	comptes	administraGfs	2020,	ainsi	
que	les	comptes	de	gesGon	2020.	
Le	 compte	 de	 gesGon	 est	 le	 compte	 effectué	 par	 la	 Trésorerie,	 au	
cours	 de	 l’année	 et	 vient	 contrôler	 le	 compte	 administraGf,	 dressé	
par	la	Mairie.		
	

4	&	7/	AffectaGon	des	résultats	2020		
Excédent	de	la	secGon	invesGssement	reporté	(001)	:	39	152.84	€	
Excédent	de	 la	secGon	 foncGonnement	 (Commune	+	CCAS)	 reporté	
(002)	:	224	292.97	€		
	
9/	Vote	du	taux	des	taxes	2021		
Taxe	foncière	bâG	:	32.99%	
Taxe	foncière	non	bâG	:	26,74%	
CoGsaGon	foncière	entreprises	(CFE)	:	20,42%		
	
10/	Budget	primiGf	2021		
Le	Conseil	Municipal	vote	le	budget	primiGf	2021	suivant	:	Dépenses	
et	receAes	d’invesGssement	:	292	500.41	€	Dépenses	et	receAes	de	
foncGonnement	:	659	980.53	€		
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Nouveau	Bureau,	de	gauche	à	droite	:	
Laurent	GUILLAUD	(2ème	adjoint	en	
charge	de	la	médiathèque,	de	
l’animaJon	et	de	la	communicaJon),	
Eric	KORKABA	(maire),	Olivier	
NECTOUX	(3ème	adjoint,	en	charge	de	
l’urbanisme)		et	Stacy	SABROU	(1ère	
adjointe	en	charge	des	finances)		

Précision	sur	les	effets	de	la	suppression	de	la	taxe	d’habitaGon	
	
	 La	 Loi	 de	 finances	 de	 2020,	 sur	 décision	 du	 Président	 de	 la	 République,	 a	 définiGvement	 supprimé	 la	 taxe	
d’habitaGon	sur	les	résidences	principales.	Afin	de	compenser	ceAe	perte	de	produit	pour	les	communes,	le	levier	
d’acGon	 porte	 sur	 la	 taxe	 foncière	 sur	 les	 propriétés	 bâGes	 –	 la	 part	 départementale	 de	 taxe	 foncière	 sur	 les	
propriétés	bâGes	est	transférée	aux	communes.		
Ce	changement	n’implique	aucune	modificaLon	pour	les	contribuables,	puisque	ces	derniers	seront	assujeQs	au	
même	taux	global	que	précédemment.		
En	effet,	en	2020,	les	taux	votés	pour	la	taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâGes	étaient	les	suivants	:	13.27%	pour	la	
part	communale	et	19.72%	pour	la	part	départementale.	En	2021,	le	taux	global	sera	exclusivement	communal	et	
sera	de	32.99%	(13.27%	+	19.72%).		
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				AdministraGon	

Nous	aXendons	toujours	de	vous	vos	adresses	mail	(une	ou	plusieurs	par	domicile)	afin	de	mieux	transmeXre	les	
informaJons	communales.	Ceci	est	parJculièrement	uJle	dans	la	période	de	crise	sanitaire	que	nous	connaissons.	

Vous	pouvez	la	transmeXre	directement	par	mail	à	l’adresse	mairie.ste-thoreXe@orange.fr	
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Rappel	:	recensement	2ème	trimestre	2005		
	
Si	 vous	 êtes	nés	 en	2005	et	 que	 vous	 avez	16	 ans	 en	 avril,	ma,	 juin,	merci	 de	bien	 vouloir	 vous	
présenter	en	Mairie	muni	du	livret	de	famille	pour	vous	faire	recenser.	
	
Tout	jeune	Français	dès	16	ans	doit	se	faire	recenser	pour	être	convoqué	à	la	journée	défense	et	
citoyenneté	 (JDC).	 À	 l'issue	 de	 la	 JDC,	 il	 reçoit	 une	 aAestaGon	 lui	 permeAant	 notamment	 de	
s'inscrire	 aux	 examens	 et	 concours	 de	 l'État	 (permis	 de	 conduire,	 baccalauréat,	 ...).	 L'aAestaGon	
des	 services	 accomplis	 (ou	 état	 signaléGque	 des	 services)	 est	 parfois	 réclamée	 par	 la	 caisse	 de	
retraite	ou	de	sécurité	sociale	au	jeune	Français	ayant	effectué	le	service	naGonal	ou	militaire.	
	
AAenGon	:	nouvelle	adresse	pour	le	Centre	du	Service	NaGonal	et	de	la	Jeunesse	(CSNJ)	:	
csnj-orleans.contact.fct@intradef.gouv.fr	
	
	

Carte	grise	:	nouvelles	règles	
	
Lors	 d’un	 déménagement	 ou	 changement	 de	 véhicule,	 vous	 devez	 procéder	 au	
changement	d’adresse	sur	votre	cerGficat	d’immatriculaGon,	ou	simplement	meAre	
celui-ci	à	jour	:	Il	vous	faudra	effectuer	ces	démarches	sur	l’ANTS	et	uniquement	ce	
site	:	hAps://immatriculaGon.ants.gouv.fr/	
	
Pour	les	plaques	au	format	AB	123	CD,	la	démarche	est	à	effectuer	en	ligne	le	mois	
suivant	le	déménagement	auprès	de	l’Agence	NaGonale	des	Titres	Sécurisés	ou	sur	
votre	espace	perso	France	Connect.	
Pour	les	plaques	au	format	123	AB	01,	la	démarche	s’effectue	également	en	ligne	et	
s’accompagne	 de	 l’aAribuGon	 d’une	 nouveau	 numéro	 d’immatriculaGon.	 Vous	
devrez	 ensuite	 faire	 changer	 la	 plaque	 de	 votre	 véhicule	 chez	 le	 garagiste	 le	 plus	
proche	(département	du	Cher	(18)	
Le	 coût	 du	 changement	 de	 cerGficat	 d'immatriculaGon	 est	 gratuit,	 seuls	 les	 frais	
d'acheminement	 par	 voie	 postale	 sont	 facturés	 et	 s’élèvent	 2,76€.	 En	 cas	 de	
changement	de	véhicule,	il	est	nécessaire	de	demander	un	nouveau	cerGficat,	dont	
le	prix	change	selon	la	région,	le	type	de	véhicule,	la	puissance	fiscale,	etc.	En	cas	de	
perte	de	votre	carte	grise,	les	démarches	sont	légèrement	différentes,	consultez	le	
guide.	

Suite	à	l’acquisiJon	d’une	
nouvelle	remorque	permeXant	

le	transport	du	tracteur	
tondeuse,	la	commune	met	en	
vente	pour	les	habitants	de	
Sainte-ThoreXe	son	ancienne	
remorque	au	prix	de	550€.	Si	
vous	êtes	intéressé,	merci	de	

vous	inscrire	en	mairie.	
L’aXribuJon	se	fera	parmi	les	
inscrits	sur	Jrage	au	sort.	

Dimension	1260x1790	–	PTAC	
499kg	/	750kg	max		–	2007	
opJon	:	grillage	/	benne	

	
	
	
	
	
	
	
		

ElecGons	2021	
	
Les	élecGons	régionales	françaises	de	2021	doivent	avoir	lieu	les	20	et	27	juin	2021,	
en	 même	 temps	 que	 les	 élecGons	 départementales,	 afin	 de	 renouveler	 les	 17	
conseils	 régionaux	 de	 France.	 IniGalement	 prévues	 en	 mars,	 elles	 ont	 été	
repoussées	de	trois	mois	en	raison	de	la	pandémie	de	Covid-19.	

InscripGon	sur	les	listes	électorales	
	
La	date	du	31	décembre	n'est	plus	 impéraGve.	 Il	 est	désormais	possible	de	 s'inscrire	
sur	 les	 listes	 électorales	 et	 de	 voter	 la	même	 année.	 Il	 faut	 toutefois	 respecter	 une	
date	 limite	 d'inscripGon.	 Vous	 devez	 vous	 inscrire	 au	 plus	 tard	 le	 6e	 vendredi	
précédant	 le	 1er	 tour	 de	 scruGn.	 Pour	 certaines	 situaGons	 seulement	 (Français	
aAeignant	18	ans,	déménagement,	acquisiGon	de	la	naGonalité	française,	droit	de	vote	
recouvré,	majeur	sous	tutelle...),	l'inscripGon	est	possible	jusqu’au	10e	jour	précédant	
le	1er	tour	de	scruGn.	L’inscripGon	se	fait	en	mairie.		
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				Environnement	/	urbanisme	

Copeaux	de	bois	et	 compost	à	disposiGon	des	
habitants	 de	 la	 commune,	 à	 prendre	 les	
mercredis	maGn	au	dépôt	à	végétaux	de	8h	à	
11h45	 avec	 un	 adjoint	 technique	 qui	 sera	 sur	
place.	
(copeaux	de	bois	à	dose	normale	et	compost	à	
volonté)	
	

Achat	groupé	vidange	
fosse	

	
Vous	avez	la	possibilité	de	vous	inscrire	en	

Mairie	pour	effectuer	un	achat	groupé	auprès	
du	PeGt	Vidangeur	(Philippe	BOURSIER	07	85	
60	25	62	–	blog	:	mulGservices18.blogspot.fr)	
pour	la	vidange	de	votre	fosse	sepGque.	

Achat	groupé	fioul	
domesGque	

	
Vous	avez	la	possibilité	de	vous	inscrire	

en	Mairie	pour	effectuer	un	achat	
groupé	de	fioul	domesGque	à	un	prix	

intéressant	(contact	Madeleine	
THONNIET	:	madeleine.thonniet@sfr.fr).	
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Adoucisseur	de	Preuilly	
	
Pour	répondre	à	la	quesGon	de	certains	habitants	qui	se	demandent	si	
leur	 installaGon	 individuelle	 d’adoucissement	 de	 l’eau	 est	 toujours	
uGle…Tout	 dépend	 de	 la	 dureté	 de	 l’eau	 en	 sorGe	 de	 votre	
adoucisseur	!	Celle	actuellement	mesurée	par	l’ARS	(Agence	Régionale	
de	 Santé)	 en	 sorGe	 de	 l’adoucisseur	 de	 Preuilly	 est	 de	 15,5°f,	
légèrement	supérieure	à	l’objecGf	fixé	pour	son	exploitaGon	qui	est	de	
13°f.	Pour	rappel,	 l’eau	reste	potable	quelle	que	soit	sa	dureté,	même	
si	une	eau	plus	dure	apportera	naturellement	une	part	plus	grande	des	
besoins	quoGdien	en	calcium	et	magnésium.	Avant	la	mise	en	foncGon	
de	l’adoucisseur,	la	dureté	de	l’eau	était	supérieure	à	30°f.	Ci-dessous,	
une	 échelle	 précisant	 les	 différentes	 plages	 de	 valeurs	 de	 dureté	 de	
l’eau	:	
	
	
	
	

Plants	 d’œillets	 d’Inde,	
Zinnias	 et	 Balsamines	 à	
disposiGon,	 inscrivez	 vous	
en	 mairie	 afin	 que	 nos	
e m p l o y é s	 v o u s	 l e s	
préparent.	

Feux	du	pont	:	mise	en	
service	
	

Les	 feux	 du	 pont	 du	 Cher,	 ne	 sont	 pas	 comme	
l’arlésienne,	 ils	 sont	 enfin	 installés	 et	
foncGonnels.	
Prototype	 quasiment	 unique	 en	 France,	 le	
système	a	été	mis	en	 foncGon	 le	07	avril	2021,	
et	 nous	 l’avons	 récepGonné	 le	 lendemain,	 à	
l’invitaGon	de	Daniel	Fourré,	2ème	vice-président	
du	 conseil	 départemental,	 de	 Sophie	 Bertrand,	
1ère	vice-présidente	du	conseil	départemental	et	
des	responsables	des	routes	du	département.	
Système	 très	novateur,	piloté	 tout	à	 la	 fois	par	
caméra	 et	 radar,	 les	 poids	 lourds	 ne	 devraient	
plus	se	croiser	sur	 le	pont,	 l’un	ou	 l’autre	étant	
stoppé	 auparavant	 par	 l’un	des	 feux	 rouges	 en	
amont	ou	en	aval	de	notre	pont.	
S i 	 p a r	 h a s a r d ,	 v o u s	 c o n s t a t e z	 u n	
dysfoncGonnement,	 informez	 la	mairie	afin	que	
nous	 aidions	 les	 techniciens	 à	 peaufiner	 le	
disposiGf	et	à	le	rendre	encore	plus	efficace.		
	

EntreGen	de	la	commune	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Comme	évoqué	par	Mr	le	Maire	dans	son	édito,	le	matériel	
de	nos	agents	a	évolué	pour	plus	d’efficacité	dans	l’entreGen	
des	espaces	verts	de	 la	commune,	mais	pas	que…Quelques	
pots	 de	 peinture	 et	 vous	 pourrez	 remarquer	 en	 vous	
promenant	 que	 volets,	 portes,	 bancs,	 tables	 et	 autres	
accessoires	 des	 lieux	 publics	 ont	 connu	 un	 neAoyage	 de	
printemps.	 Suivront	 bientôt	 la	 réfecGon	 du	 tourniquet	 des	
jeux	 du	 stade,	 la	 valorisaGon	 du	 mur	 d’enceinte	 de	 la	
médiathèque	 Trait	 D’union	 et	 bien	 sûr,	 le	 fleurissement,	
géré	depuis	le	semis	par	nos	agents	techniques.	
	



IPNS	–	Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique	

				Culture	/	animaGon	

Médiathèque	Trait	d’Union	

	

ObtenGon	 de	 l’agrément	
pour	Espace	de	Vie	Sociale	
	
La	 CAF	 a	 validé	 notre	 dossier	 de	 demande	 d’agrément	
pour	 classer	 le	 Trait	 D’Union	 comme	 Espace	 de	 Vie	
Sociale.	A	ce	Gtre,	elle	subvenGonnera	les	projets	portés	
par	 ce	 lieu,	 projets	 qui	 doivent	 avant	 tout	 venir	 de	
l’iniGaGve	des	habitants.	Venez	découvrir	les	possibilités	
offertes	par	 le	 Trait	 d’Union	autour	de	 la	médiathèque	
ou	 des	 jardins	 partagés,	 les	 bénévoles	 du	 lieu	 vous	
accueilleront	 avec	 le	 plus	 grand	 plaisir	 aux	 heures	
d’ouverture	de	la	médiathèque.	
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Cours	de	Pastel	sec	
	
Sous	la	houleAe	de	Katya	Winsback,	les	séances	
de	 «	 pastel	 sec	 »	 reprennent	 au	 Trait	 d’Union	 dans	 le	
strict	respect	des	règles	sanitaires,	à	raison	d’une	séance	
par	mois	 environ.	 Si	 vous	 êtes	 intéressés,	 vous	 pouvez	
vous	 adresser	 à	 Katya	 :	 06	 08	 51	 83	 27	 -	
katya.winsback@orange.fr	-	e-galerie.art/exposiGons	

«	Les	monuments	de	nos	enfants	»,	
expo	au	Trait	d’Union	
	
A	 l’iniGaGve	 de	 Amandine	 et	 Johanna,	 le	 Trait	 d’Union	 a	 proposé	 aux	
enfants	 de	 construire	 leur	monument	 préféré	 avec	 le	matériel	 de	 leur	
choix	 (kappla,	mécano,	 lego…).	 Toutes	 les	 créaGons	 sont	 actuellement	
exposées	à	la	médiathèque	et	ce	jusqu’au	26	mai.	
	
Un	vernissage	«	extérieur	»	est	prévu	le	8	mai	à	16h.	
	
	
	
	
	
	
	

AcGvité	«	point	de	croix	»	
	
L’acGvité	 point	 de	 croix,	 animée	 par	 Joëlle,	
conGnue	 le	 samedi	 maGn	 au	 Trait	 d’Union	 et	 le	
groupe	 grossit	 de	 séance	 en	 séance,	 Julien	 et	
Sylvie	ont	rejoint	les	fidèles	de	la	première	heure.	
N’hésitez	pas	à	faire	de	même.	
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				Culture	/	animaGon	

Grainothèque	
	

De	 nouvelles	 semences	 ont	 été	 données	
pour	 la	 Grainothèque	 	 (Fleurs	 et	
légumes).	
	
N’hésitez	pas	à	venir	en	chercher		ou	à	en	
déposer	 à	 la	 Médiathèque	 aux	 heures	
d’ouverture,	tout	en	respectant	les	gestes	
barrières.	
	
	
	
En	 ceAe	 période	 de	 confinement	 nous	
avons	 le	 temps	 de	 «	 bichonner	 »	 les	
jardins	et	semer	est	aussi	une	occupaGon	
très	enrichissante		pour	les	enfants.	
	
La	 grainothèque	 sera	 déplacée	 au	 TROC	
DE	PLANTES	de	Preuilly	 	 le	 dimanche	25	
avril	(9	h	>	12	h).	

Médiathèque	Trait	d’Union	

				Vie	sociale	

«	Les	peGts	pieds	»	:	la	rando	du	lundi	
à	Sainte	ThoreAe.	
	
Depuis	 deux	 ans,	 tous	 les	 lundis	maGns	 à	 9h	 et	maintenant	 l’après	midi	 à	
14h15,	une	dizaine	de	marcheurs	sillonnent,	sous	le	couvert	de	l'associaGon	
«	ASSOTAULO*	»	les	chemins	de	Sainte	ThoreAe	et	ses	environs	«	Preuilly	–	
Quincy	 -	 la	voie	verte	du	canal	de	Berry	de	Mehun	à	Bourges,	et	Mehun	à	
Vierzon	».	
	
Vous	 avez	 envie	 de	 vous	 dégourdir	 les	 jambes	 dans	 une	 ambiance	
sympathique,	n'hésitez	pas	à		nous	rejoindre.			
	
*	«	AssociaGon	Tauricienne	de	Loisirs	».	
	
	
	
	
	 Marché	du	jeudi	maGn	à	Sainte	ThoreAe	

	
Depuis	le	début	de	l'année	2020	nous	avions,	le	jeudi	maGn	de	9h30	à	10h30	un	peGt	marché	de	
fruits	et	légumes-bio	et	agriculture	raisonnée	tenu	par	deux	sympathiques	dames.	
	
Si	pendant	la	première	période	de	confinement	le	commerce	a	bien	foncGonné,	le	travail	de	tous	
(et	c'est	rassurant)	reprenant	son	cours,	la	clientèle	s'est	fait	aAendre.	
	
La	mairie	de	Vierzon	leur	ayant	proposé	un	emplacement	le	jeudi	maGn,	il	n'y	a	plus	le	marché	du	
jeudi	maGn	sur	le	parking	des	rives	du	Cher.	
	
Merci	à	nos	deux	sympathiques	dames	pour	le	service	rendu	pendant	ces	deux	années.	
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				Vie	sociale	

Trait	d’Union,	Les	jardins	partagés.	
	
Dans	 l’enceinte	de	 la	médiathèque,	 un	espace	de	100m2	est	 aménagé	
pour	accueillir	les	jardins	partagés.	C’est	le	lieu	idéal	pour	se	rencontrer	
autour	 du	 travail	 de	 la	 terre	 et	 l’art	 de	 culGver	 un	 potager.	 Avec	
quelques	«	experts	 	verts	»,	 les	 jardins	vous	dévoilent	 les	secrets	de	 la	
réussite	d’un	potager	!	Après	deux	ans	de	foncGonnement,	Stéphane	a	
pris	 l’iniGaGve	de	revoir	l’organisaGon	des	jardins	pour	agrandir	la	zone	
culGvable	et	rendre	plus	lisible	les	cultures.	Chacun	est	invité	à	apporter	
sa	pierre	à	 l’édifice	mais	 suivant	 certaines	orientaGons	afin	que	 toutes	
les	cultures	puissent	être	représentées.	
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Le	13	mars	dernier	donc,	une	dizaine	de	bénévoles,	peGts	et	
grands,	fort	de	leurs	ouGls	parfois	parGculièrement	ingénieux,	
ont	 mis	 la	 main	 à	 la	 pâte	 pour	 revoir	 l’aménagement	 :	
déplacement	 des	 structures	 en	 bois,	 labour,	 tamisage	 de	 la	
terre	 pour	 les	 semis,	 enrichissement	 de	 la	 terre	 (avec	 le	
compost	du	dépôt	à	végétaux	notamment).	
	
	
	
	

	
L’objecGf,	à	terme,	doit	être	aussi	éducaGf	pour	nos	jardiniers	en	
herbe.	Ainsi	 les	 jardins	seront	 le	terrain	de	 jeu	 idéal	pour	 le	Club	
Nature	Junior	qui,	nous	 l’espérons,	pourra	reprendre	rapidement	
une	fois	la	période	de	confinement	passée.	
	
Le	schéma	ci-dessous	est	une	ébauche	des	«	orientaGons	»	pour	la	
plantaGon,	 qui	 sera	 consolidé	 à	 travers	 un	 poster	 que	 vous	
pourrez	consulter	sous	la	cabane.	

Potager	n°1	:	
Salades,	oignons,	

radis,	choux	
		

Potager	n°2	:	
Fèveroles,	
courgeAes	

Potager	n°3	:	
Tomates	et	

cucurbitacées	
		

Potager	n°4	:	
Salade,	poireau,	
pomme	de	terre,	

cornichons		

Potager	n°5	:	
PlantaGons	libres	
pour	les	enfants		

Bacs	périphériques	:	
Libres	à	l’excepGon	
des	bacs	sud	réservés	
au	Club	Nature	Junior	

Bacs	ouest	:	
framboisiers	

Les	bons	gestes	:	
	

•  Respect	de	la	
réparGGon	des	

cultures	
•  Désherbage	
•  Arrosage	
•  Paillage	
•  Taille	

…	
	

Rendez-vous	
hebdomadaire	:	

	
Le	samedi	de	10h	à	12h	

	

Bacs	nord	:	
Pour	les	semis	
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				Tribune	ouverte		

KANGOUROULE	
	
Le	 relais	 des	 Kangous	 accueillera	
assistantes	 maternelles,	 parents	 et	
enfants	à	la	médiathèque	Trait	D'Union	de	
Sainte-ThoreAe	Les	mardis	maGn	de	9h	à	
11h	:	4	et	11	mai,	1er,	15	et	29	juin,	20	et	
27	juillet	

Dépôt	de	végétaux	
Le	dépôt	à	végétaux	est	
ouvert	par	les	employés	
techniques	le	mercredi	

maJn.	

La	mission	locale	
	

Créée	en	1982,	la	Mission	Locale	est	une	
associaGon	réunissant	les	collecGvités	locales,	

des	administraGons,	et	des	acteurs	économiques	
et	sociaux.	ConsGtuée	d’une	équipe	de	

professionnels,	elle	accueille	des	jeunes	de	16	à	
25	ans,	sorGs	du	système	scolaire,	tous	niveaux	

confondus,	soit	plus	3000	jeunes	par	an.	
La	Mission	Locale	de	Bourges,	Mehun	sur	Yèvre	

et	Saint	Florent	sur	Cher	
apparGent	au	réseau	naGonal	des	Missions	

Locales	et	se	réfère	dans	son	acGon	quoGdienne	
avec	les	principes	suivants	:	

Une	volonté	de	travailler	ensemble	sur	un	
territoire,	

Une	intervenGon	globale	au	service	des	jeunes,	
Un	espace	d’iniGaGves	et	d’innovaGons,	

Une	démarche	pour	construire	des	poliGques	
locales	d’inserGon	et	de	développement.	Plus	
d’info	sur	hAps://www.missionlocalejeunes.fr	

Calendrier	
	

Dimanche	25	avril	de	9h	à	12h	à	Preuilly	
devant	la	mairie	
Troc	de	plants	

	
Jusqu'au	26	mai	à	la	médiathèque	

Expo	«	les	monuments	de	nos	enfants	»	
Vernissage	le	samedi	8	mai	à	16h	

	
Du	29	mai	au	2	juillet	à	la	médiathèque	

Expo	ASIE	:	polluJon	en	Inde	
Vernissage	le	vendredi	4	juin	à	18h	

	
Dimanche	6	juin	9h30	à	Preuilly	

Journée	des	peintres	
	

Les	lundis	maJn	à	8h30	et	après-midi	à	
14h15	devant	la	salle	des	fêtes	

«	Les	peJts	pieds	»	
	

Un	jeudi	sur	deux	à	16h	-	salle	des	fêtes	
«	Les	peJtes	mains	»	(pause	COVID)	

	
Les	derniers	mardis	du	mois	à	15h	à	la	

médiathèque	
Après	midi	jeux	(pause	COVID)	

	
Le	samedi	de	10h	à	12h	tous	les	15	jours	

à	la	médiathèque		
Atelier	«	point	de	croix	»	

	

Jeux	d’été	en	Berry	
La	 Communauté́	 de	 Communes	 Cœur	 de	
Berry	organise	en	partenariat	avec	le	Comité	
Départemental	 Olympique	 et	 SporGf	 du	
Cher	 une	 semaine	 d’acGvités	 ludiques	 et	
sporGves	durant	le	mois	de	juillet,	pour	tout	
nos	jeunes	âgés	de	11	à	18	ans.		
Durant	 toute	 la	 semaine,	 nous	 proposons	
une	animaGon	différente	le	maGn	et	l’après-
midi.	Chaque	jeune	apporte	son	pique-nique	
pour	 le	midi	 (en	plein	air	ou	à	 l’abri	 en	 cas	
d’intempé́rie).		

Semaine	du	7	au	16	juillet	2021	:	Mercredi	7	juillet	(Méreau	le	maGn	-	Lury	l’après-
midi)	:	 	le	maGn	sorGe	VTT	(chacun	amène	son	vélo)	l’après-midi	:	pêche	/	Jeudi	8	
juillet	 (journée	 sur	 Méreau)	 :	 Tournoi	 mulG	 sports	 :	 escalade,	 cross	 training,	
tchoukball...	 Vendredi	 9	 juillet	 (Chéry	 le	maGn	 -	 Cerbois	 l’après	midi)	 :	 le	maGn	 :	
thé́âtre	en	plein	air	(selon	la	mé́téo)	sur	le	site	clunisien.	l’après-midi	:	pétanque	/	
Lundi	12	juillet	(journé́e	sur	Sainte	ThoreAe)	:	le	maGn	:	découverte	faune	sauvage	
l’après-midi	:	canoë	/	Mardi	13	juillet	(journée	sur	Sainte	ThoreAe)	:	le	maGn	:	Gr	à	
l’arc,	l’après-midi	:	cirque		/	Jeudi	15	juillet	(journée	sur	Sainte	ThoreAe)	:	le	maGn	:	
découverte	 des	 bois	 l’après-midi	 :	 course	 d’orientaGon	 /	 Vendredi	 16	 juillet	
(journée	 sur	 Sainte	 ThoreAe)	 :	 le	 maGn	 :	 Roller,	 l’après-midi	 :	 Art	 nature	 ou	
peinture	/	gravure	sur	pierre.	
Contact	:	coeurdeberry@orange.fr	–		Par	téléphone	au	02.48.51.13.73,	inscripLon	
avant	le	7	juin	
	

L’Assotaulo	
L’’étonnante	 balade	 2021	 n’aura	 pas	 lieu,	 pour	 revenir	 encore	 plus	 étonnante	 en	
2022	!	
Rendez-vous	 est	 donc	 donné	 en	 septembre	 pour	 son	marché	 gourmand.	 Pensez	 à	
renouveler	votre	adhésion	J	
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Cérémonie	du	8	mai	
	

Les	anciens	combaAants	et	quelques	élus	se	
réuniront	dans	le	respect	des	gestes	barrières	le	

8	mai,	au	monument	aux	morts,	à	11h.	

L’associaGon	 des	 anciens	 combaAants	
recherche	un	porte	drapeau	
	
En	raison	de	la	diminuGon	de	l’effecGf	et	de	l’âge	de	nos	membres,	nous	recherchons	un	
Porte	Drapeau	pour	notre	AssociaGon.	Il	n’est	pas	nécessaire	d’être	Ancien	CombaAant.	
•  Femmes,	Hommes,	Jeunes	ou	plus	âgés.	
Le	rôle	d’un	porte	drapeau	consiste	à	rendre	hommage,	au	nom	de	la	NaGon	Française	à	
ceux	qui	ont	risqué	ou	donné	leur	vie	pour	notre	pays	et	ses	valeurs.	
•  Etre	en	capacité	de	porter	le	drapeau	d’environ	3Kg.	
•  Porter	une	tenue	vesGmentaire	irréprochable.	
•  Les	gants	blancs	sont	fournis	par	l’AssociaGon.	
Il	peut	y	avoir	des	déplacements	dans	la	région.	Si	la	cérémonie	se	termine	par	un	repas,	
il	 est	 offert	 au	 Porte	 Drapeau.	 Nous	 restons	 à	 disposiGon	 pour	 toutes	 demandes	
d’informaGons.	
	

Jean	ROUSSET,	secrétaire	de	l’associaGon	


