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C’est dans une ambiance conviviale 
que 80 personnes ont participé au 
repas républicain organisé par la 
Municipalité.  

Après le champagne offert par le 
Maire Annie Raduget, l’après-midi 
s’est poursuivie par des jeux de 
boules, de quilles et de cartes. 

Grâce à la préparation d’une partie du repas 
par l’équipe municipale et l’aide de 
l’Association Locale Sportive et Culturelle de 
Lapan (ALSCL), le repas a coûté environ 300 
euros à la commune, soit moins de 4 euros 
par personne.  

L’ALSCL a organisé 

son concours de pétanque 

Sous un beau soleil, le concours de 
pétanque a réuni une trentaine de 
participants. 

En fin d’après-midi, une remise de prix 
a récompensé les vainqueurs. 

La journée s’est terminée par un dîner, 
avec dégustation du jambon cuit à la 
broche. 
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Voici le n° 3 de notre bulletin Lapan infos. 

Comme annoncé précédemment, le Conseil Municipal a missionné la Commission travaux afin de réaliser un 
audit interne concernant l’état de nos infrastructures. La Commission a établi des fiches descriptives pour tous 
les travaux jugés nécessaires. Après une rencontre avec le Président et le Directeur de la Communauté de 
Communes ABC, certains travaux seront réalisés par cette dernière dont elle a la compétence légale sur certains 
domaines. Dans un premier temps, comme vous avez pu le remarquer depuis quelques semaines, c’est le service 
Voirie de la Communauté de Communes ABC qui a œuvré dans notre commune. D’autres travaux seront 
poursuivis ultérieurement. 

Autre point important auquel je suis très attachée, c’est la convivialité. A travers, le Conseil Municipal et le 
C.C.A.S nous avons pu organiser deux évènements, le 14 juillet et le voyage – croisière  pour nos ainés sur le 
Canal de Briare. Deux organisations qui ont connu un fort succès. 

La délégation du Cher des femmes Chefs d’entreprise a remis ses distinctions. Je suis tout particulièrement fière 
cette année puisque cette distinction fut attribuée à Stéphanie et Cécile BORELLO. Au nom de la Commune, nous 
leur adressons toutes nos félicitations bien méritées. 

J’ai proposé au Conseil Municipal une journée « Citoyenne ». Pourquoi, cette journée ?  Celle-ci vise à mobiliser 
les habitants autour d’un même projet d’amélioration (embellissement, entretien…) de leur cadre de vie. La 
bonne humeur et la rencontre sont les maîtres mots de cette journée, prévue le 5 décembre.  Un repas partagé 
par les volontaires contribuera à la convivialité de l’évènement. Tous les volontaires sont les bienvenus. 

Bonne lecture à tous.  Annie Raduget  -  Maire de Lapan 

 



  
 
 
 
 
 
      
         
      
          

  
 
 
 
 
 
      
         
      
          

François Pillet, Sénateur du Cher 
élu le 21 septembre 2008,  

a été réélu le 28 septembre 2014 
 

 
Membre 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,  

a été réélu le 28 septembre 2014 
 

- 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 

A l’arrivée, les participants ont visité le musée de la Mosaïque et des Emaux 
avant d’embarquer pour une croisière.  

Le voyage s’est ensuite poursuivi vers Gien pour visiter le musée de la 
Faïencerie et faire un peu de shopping dans la boutique. 

A l’issue de la journée, chacun a exprimé sa satisfaction et le souhait de recommencer l’année prochaine. 
Vos idées sont les bienvenues ! 

Cette année, le CCAS a souhaité ouvrir le voyage aux communes limitrophes. Corquoy a donc participé à 
cette sortie. Une riche expérience à renouveler. 

Tout en déjeunant, ils ont 

pu profiter du charme 

des canaux de Briare et 

du passage d’écluses 

pittoresques avant 

d’arriver au fameux Pont-

Canal. 

Le 20 septembre, 43 personnes dont une trentaine de la commune 
sont parties de Lapan dès 7h30 pour rejoindre Briare. 



 Ravalement du restaurant Lapan’s Berrichonne, pour un coût de 21 347 € HT 

 Ravalement de la Mairie + ravalement et changement de la toiture d’une partie de la Salle des Fêtes, 
pour un coût de 42 954 € HT  avec une subvention de 17 180 € HT 

 Agrandissement du cimetière : il reste encore quelques travaux   
à réaliser. Le coût sera communiqué ultérieurement. 
 

 

 Goudronnage du chemin du cimetière 

 Réaménagement des accotements au niveau du cimetière  

 Entretien du pont sur le Cher : nettoyage, réparation des joints  
de dilatation, coupe des arbres, pose de dalles à chaque extrémité 

 Reprise des avaloires les plus dangereux 

 Reprise de la dalle et de l’aération de la fosse septique de la Salle des Fêtes 

M. Bouet quittera les locaux 
de la Mairie en début d’année 
2015 pour s’installer à Saint-
Florent sur Cher.  

La Municipalité le remercie 
pour les nombreuses années 
passées dans la commune.  

L’infirmier reste bien sûr 
disponible pour  les habitants 
de Lapan. 

Téléphone inchangé : 06 89 56 98 20 

  

 
En diversifiant avec succès 
l’exploitation céréalière familiale, 
grâce à la plantation de 850 
chênes truffiers et l'ouverture de 
chambres d'hôtes, les deux 
sœurs ont séduit la délégation du 
Cher de « Femmes chefs 
d’entreprises » qui les a distingué 
mardi  14 octobre. 
Toutes nos félicitations !!! 

  

 

Samedi 11 octobre, 
Annie Raduget a célébré 
les 30 ans de mariage de 

M et Mme Doremus, 
nouveaux habitants 

arrivés sur la commune 
depuis le 5 juillet dernier. 



• Le radio-relevé des compteurs a été mis en place. 
• Les performances du réseau se sont légèrement dégradées. Le rendement s’élève à 81,4 % 
(87,6 % en 2012). Les performances du réseau restent toutefois acceptables. 
• L’eau distribuée est de bonne qualité. 100% des tests sont conformes à la réglementation. 
• Au 01/01/2014, le prix de l’eau potable revient à 1,45 €/m³ et a augmenté de 5,73 % par 
rapport à 2013. 

Le rapport est disponible sur le site du SMEAL. 

Après présentation d’une étude sur l’Eclairage Public réalisée par le Conseil Municipal,  
celui-ci a voté l’adhésion au SDE18 (Syndicat Départemental d’Energie du  Cher).  

Le SDE18 propose à ses adhérents la compétence « éclairage public ». Cette disposition se matérialise par 
un transfert juridique de compétence et une mise à disposition des ouvrages incluant les travaux, la 
gestion et la maintenance des ouvrages d'éclairage public. Pour les opérations d’extension ou de 
rénovation, le SDE18 participe financièrement à hauteur de 50%. 

Le site « sallesenberry.fr », édité par l’Echo du Berry, recense les salles permettant d’organiser des 
évènements privés ou professionnels dans le Berry. Cela nous permettra de faire figurer gratuitement la 
Salle des Fêtes de Lapan sur ce site. 

Le site de la Communauté de Communes ABC donne des informations sur les communes adhérentes. Un 
panorama de la commune sera prochainement accessible. 

 Le se tiendra à la Mairie, à 19h00. 

aura lieu devant le monument aux morts, 
 Place de la Mairie à 11h00.  

 A la fin de la cérémonie, un apéritif sera offert par la Municipalité. 

  Le CCAS et la Municipalité organisent les  
  Voir document joint. 

  dans la commune. Rendez-vous à 9h30 à la Mairie 
 pour tous les volontaires.  Un repas sera offert à midi.  

 Merci d’avance pour votre participation. 

  de l’Association Locale Culturelle et Sportive de Lapan,  
  à la Salle des Fêtes à 19h00. 

   Une en l’église de Lapan, à 18h00. 

 

    : Rendez-vous à la Salle des Fêtes à 19h00. 

* Le compte rendu officiel est consultable sur le tableau d’affichage de la Mairie ou en Mairie. 

La commune participe comme habituellement aux dépenses de fonctionnement des écoles pour l’année 
2014-2015. 


