
 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

 
Voici le n°2 de notre bulletin Lapan infos. Vous avez été 
nombreux à nous manifester un vif intérêt d’un tel bulletin. 
Nous sommes dans nos premières éditions, des améliorations 
seront à venir, certainement, mais nous voulons surtout vous 
informer de la vie de votre commune ainsi que du travail fourni 
par la Municipalité. 
 
Dans notre première édition, les commissions communales 
ainsi que leurs membres vous ont été présentés. 
Les commissions se sont mises en route pour mener à bien et 
dans l’intérêt de tous le développement de notre commune. 
 
J’ai demandé à la commission Travaux de faire un point sur 
notre commune. Un long travail a été lancé. La commission a 
listé tous les points que ce soit voirie, patrimoine, 
aménagement de territoire... Il nous reste maintenant à définir 
leur importance, à établir un chiffrage puis un calendrier. 
 
La commission Jeunesse également s’est mise au travail. Une 
rencontre avec les deux associations de la commune a eu lieu. 
Plusieurs projets, très intéressants ont été proposés. A nous 
maintenant de les concrétiser. 
 
Le CCAS s’est réuni à plusieurs reprises pour vous proposer une 
journée croisière sur le Canal de Briare que vous trouverez en 
information complémentaire dans votre bulletin. 
 
En tant que nouvellement élue, j’ai eu le plaisir d’accueillir, à 
leur demande, nos deux sénateurs du Cher, François PILLET et 
Rémy POINTEREAU, en visite dans notre commune. 
 
Une réunion avec les gendarmes de Dun, Levet, Châteauneuf a 
eu lieu à Dun Sur Auron pour un bilan de l’année écoulée.  
Par ailleurs, nous avons rencontré dernièrement les pompiers 
de Châteauneuf sur Cher pour une réunion d’information.  
Des rencontres riches humainement.  
Il est pour moi une évidence capitale de créer étroitement des 
liens avec nos institutions républicaines. 
 
Nous avons eu un immense plaisir à partager avec le Père Jean 
Marie MABIALA, notre prêtre, une tête de veau dont la 
renommée n’est plus à faire, au Restaurant Lapan’s 
Berrichonne, Chez Lydia. 
 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous en ordre 
de marche pour notre commune. 
   
Bonne lecture à tous. 
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée. 

Annie Raduget  -  Maire de Lapan 
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Nombre % Inscrits % Votants 

 Inscrits 155 

 Abstentions 67 43,23 

 Votants 88 56,77 

 Blancs  7 4,52 7,95 

 Exprimés 81 52,26 92,05 

Listes Voix 
% Expri 

-més 

COMMUNISTES (LEXG) 0 0,00 

EUROPE DECROISSANCE (LDIV 0 0,00 

ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE (LDIV) 0 0,00 

LISTE BLEU MARINE - NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) 36 44,44 

NOUS CITOYENS (LDVD) 1 1,23 

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC BRICE HORTEFEUX (LUMP) 10 12,35 

EUROPE CITOYENNE (LDIV) 0 0,00 

NOUVELLE DONNE (LDVG) 1 1,23 

SYNDICAT DE LUTTE CONTRE LES BANQUES (LEXG) 0 0,00 

CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) 7 8,64 

PIRATONS L'EUROPE (LDIV) 0 0,00 

FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) 0 0,00 

ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE (LDIV) 1 1,23 

LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) 0 0,00 

POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE (LDVD) 0 0,00 

FORCE VIE (LDVD) 0 0,00 

PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN (LDIV) 0 0,00 

DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTRÊMES, AVEC NICOLAS 
DUPONT-AIGNAN (LDVD) 

3 3,70 

FRONT DE GAUCHE (LFG) 7 8,64 

UPR MASSIF-CENTRAL-CENTRE (LDIV) 0 0,00 

RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (LDIV) 0 0,00 

EUROPE ECOLOGIE (LVEC) 5 6,17 

CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) 6 7,41 

DÉMOCRATIE REELLE (LDIV) 0 0,00 

UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS 
BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) 

4 4,94 

Directrice de la Publication : Annie Raduget 
Ont contribué à la réalisation de ce numéro :  
Valérie Charles ; Jérémie Dupin ; Nadège Fossé 
Daniel Gauriat   ;  Nicolas Malin  ;  Christine Gauriat 
Impression :  Mairie de Lapan 



 

Rappel : Le budget 2014 a été voté lors du Conseil Municipal du 25 avril 2014, pour un montant total  
de 360 243 €. 

 
 

Recettes 

Fonctionnement 168 766 € 

Investissement  108 581 € 

Report Budget 2013 82 896 € 

Dépenses 

Fonctionnement 168 766 € 

Investissement  102 604 € 

Report Budget 2013 88 873 € 

Demandes de subventions 

Le conseil municipal, après étude, a attribué des subventions à certaines associations.  

Prévention des cambriolages et opération « tranquillité vacances » 

La gendarmerie a élaboré une plaquette donnant des conseils pour se prémunir des cambriolages et  
proposant de veiller sur les logements laissés vides pendant les vacances. 

Cette plaquette est diffusée avec LAPAN infos 

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) 

Le CCAS de la commune de Lapan organise le voyage des aînés le 20 septembre 2014 au Canal de Briare  
dans le Loiret. 
   Le programme de la journée est présenté en dernière page. 

Commission Jeunesse Sport 

Un point a été fait avec les associations ALCSL et Chasse. Différents projets sont actuellement à l’étude.  
Ils seront présentés dans les prochains bulletins d’information. 

L’Association Locale Culturelle et Sportive de Lapan accueillerait volontiers de nouveaux bénévoles.  

N’hésitez pas à contacter Thierry Tourancheau. 

Commission Communication 

La commission a réservé un nom de domaine pour le futur site internet de la commune. 

Elle prépare le contenu des différentes rubriques du site internet. 

Election du délégué et des délégués suppléants pour l’élection sénatoriale (dimanche 28/09/2014) 

Délégué élu : Annie Raduget. 

Délégués suppléants élus : Jean Borello, Marie-Claude Ladanne, Nicolas Malin. 
 
* Les comptes rendus officiels sont consultables sur le tableau d’affichage de la Mairie ou en Mairie. 



Adresse : 48, route de la Vallée-du-Cher HORAIRES  D’OUVERTURE :  

Tél. : 02 48 68 90 28   Lundi – 9h à 12h 

Fax : 02 48 68 02 59   Mercredi – 9h à 12h 

L’adresse E-mail a changé : mairie@lapan.fr   Vendredi – 9h à 12h 

     1er Samedi du mois – 9h à 12h 

   Fermeture annuelle du 8 au 29 Août 2014 

  (en cas d’urgence vous pourrez vous  adresser au Maire ou aux Adjoints) 

 
  

Le site Internet de la commune de Lapan est en cours de construction : lapan.fr 
 

L’opération « Été sportif et culturel » est mise en place par le Comité départemental du sport en milieu 
rural. Elle concerne les jeunes de 12 à 17 ans. 

Beaucoup d’activités sont proposées : aviron, aéromodélisme, sciences, base-ball, cirque, arts martiaux, 
cinéma, échecs, nature, pêche, tir à l’arc, sports de raquettes, VTT, équitation, etc. 

Une plaquette explicative est à votre disposition à la mairie. 

Les bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie. 

Le matin, c’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 
randonnée pédestre et équestre  organisée par 
l’Association Locale Culturelle et Sportive de Lapan. 

Les participants étaient nombreux : 171 marcheurs et 
plusieurs cavalières et cavaliers ont parcouru les différents 
circuits proposés. 

A l’arrivée, les randonneurs ont partagé, dans une 
ambiance chaleureuse, un barbecue offert par 
l’association.  

 

 

 

L’après-midi, le Grand Prix du Vél'Eau organisé par 
l‘UFOLEP de Châteauneuf a réuni 114 concurrents. 

Encouragés par de nombreux spectateurs, ils se sont 
affrontés sur le parcours proposé sur notre commune. 

A l’issue des différentes épreuves, des coupes et des prix 
ont été remis aux vainqueurs. 

Pour clôturer la journée, un vin d’honneur a été offert par 
la municipalité avec la participation du restaurant Lapan’s 
Berrichonne. 



  
 
 
 
 
 
      
         
      
          

 
 

 

 A l’occasion de la Fête Nationale,  

 

 Rendez-vous à partir de midi, à la Salle des Fêtes de Lapan  

 

 

 

 L’Association Locale Culturelle et Sportive de Lapan organise un 

clôturé par un repas. 

  

  Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Lapan, à partir de 14h00     
 

   
   

 Une messe sera célébrée par le père Jean-Marie Mabiala  

 en l’église de Lapan, à 18h00. 

  
 
 
 
 
 
      
         
      
          François Pillet, Sénateur du Cher 
élu le 21 septembre 2008 
 

Vice-président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d'administration générale 

 

Rémy Pointereau, Sénateur du Cher 
réélu le 21 septembre 2008 
 

- Vice-président de la  commission du développement 
durable, des infrastructures, de l’équipement et de 
l’aménagement du territoire 
- Conseiller Général 
- Maire de Lazenay 
- Président de l’association des Maires du Cher 

 

Une partie du repas sera préparée par les membres du conseil municipal. 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra à la Mairie à 19h00. 



 
 

 

 

            
 

          Le CCAS associé à la municipalité organise le voyage des aînés 

le samedi 20 septembre 2014. 

 

                 
 

Départ de LAPAN à 7h30  en autocar 

 
Le matin, visite du Musée de la Faïencerie à Gien (45)          

 Embarquement pour la CROISIÈRE-DÉJEUNER de 11h00 à environ 14h30  

  Passage du Pont-canal dans les deux sens, montée et descente des trois écluses. 

L’après-midi, visite du Musée de la Mosaïque et des Emaux de Briare 

Retour à LAPAN vers 18h00 

  

 

Prix de votre journée comprenant le transport, les visites des musées et la croisière-déjeuner : 

  - Pour les 70 ans et plus : Gratuit 

  - De 65 à 69 ans : 62 € 

  - Moins de 65 ans et accompagnateurs : 78 € 

  

Date limite d’inscription : 4 juillet 2014 auprès de la Mairie.  

  

Votre inscription doit être obligatoirement accompagnée d’un chèque du montant de votre 
réservation à l’ordre de SIMPLON Voyages. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 

Coupon-réponse Réservation « Une journée sur le Canal de BRIARE » 
  

Nom : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants : …………………….. 

Montant de votre réservation : ……………. 

  

Le coupon est à retourner à la Mairie dûment complété et accompagné de votre règlement. 

 

Date limite d’inscription : 4 juillet 2014 

 


