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Voici le n° 4 de notre bulletin Lapan infos. 

A l’heure du numérique, j’ai le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du site de la Commune de Lapan. Le 
Conseil municipal a souhaité se mettre au service des habitants en réalisant le site internet de la commune.  

Ce site est une première et nous le ferons évoluer régulièrement. 

L’année 2014 va sur sa fin et une nouvelle page arrive.  

Aussi, je profite de cet instant pour venir vous souhaiter, au nom de tous les conseillers municipaux de Lapan, 
nos meilleurs vœux de bien-être, de santé, de bonheur pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers 
avec une pensée particulière pour les personnes qui souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette 
période difficile, n’épargnent pas. 

A cette occasion, j’aurai le plaisir de vous retrouver le vendredi 23 janvier 2015 pour « les Vœux du Maire ». 

Bonne lecture à tous.   

Annie Raduget  -  Maire de Lapan 

 

:  mercredi 17 décembre 

 

:  www.lapan.fr   

 

 

     

 Naissance de Quentin BESNARD le 10 novembre 2014 

 Décès de Jean-Claude JOFFRE le 4 décembre 2014  



L’Edito de Mme le Maire. 
Les actualités de la commune de Lapan. 

Des informations pratiques sur la mairie : 
Adresse, téléphone, fax, mail, horaires d’ouverture, permanences. 

La composition du conseil municipal. 
Les Délégués des Syndicats intercommunaux. 
La composition des Commissions communales. 
Les Comptes Rendus des conseils municipaux et date du prochain conseil 
municipal. 

Accueil 

Mairie 

Conseil municipal 

Des informations sur  
la communauté de communes Arnon Boischaut Cher, 
le département, le canton et les élus, 
la préfecture et le centre des impôts, 
les syndicats dont dépend la commune : Berry St Amandois, SDE18, 
SMEAL, SMIRTOM et STITS. 

Institutions 

Les commerces et activités sur la commune de Lapan et aux alentours. 
Les déchetteries : accès, horaires, téléphone. 
Les ordures ménagères : calendrier de collecte et plaquette d’aide au tri. 
Les numéros utiles. 
La salle des fêtes : tarifs, capacité et conditions de réservation. 
Les transports : ligne 18 et inforoutes 

Pratique 

Le patrimoine de la commune. 
Les pelouses calcicoles.  
Se loger : les gites et chambres d’hôtes sur le bourg et au Breuil. 
A voir – A faire. 
Les activités sportives. 

Tourisme 

Les associations : président et activités. 
Le calendrier des manifestations proposées par la commune et par les 
associations. 
Le calendrier des messes. 
Lapan infos : les flash infos distribués par la commune. 

Vie de la commune 



, la commune de Lapan a célébré à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la Commémoration 
de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France.   

Une gerbe a été déposé au monument aux morts et les tombes des soldats morts pour la France ont été fleuries.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cinquantaine de personnes ont participé 
aux organisées par le 
C.C.A.S., la Municipalité et le restaurant 
Lapan’s berrichonne le 29 novembre dernier. 

Le repas s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale et a été 
agrémenté de chansons 
reprises en chœur par les 
convives.  

En fin d’après–midi, les enfants 
et les plus grands ont assisté à 
un spectacle de magie et de 
sculpture sur ballons. 

Sincères remerciements aux 
organisateurs pour cette belle 
journée. 

a réuni une douzaine 
de volontaires. C’est dans la bonne humeur 
que chacun a participé au nettoyage et au 
rangement dans la mairie, la salle des fêtes 
et l’église. 

Un repas offert par le Maire et ses adjoints 
a réconforté les participants qui ont 
continué leurs activités l’après-midi. 

 

 

 

 

Avec la présence du Conseiller Général Pascal Goudy, 
de la doyenne de Lapan et du plus jeune Lapanais. 

Après la présentation du bilan 2014 et le 
renouvellement du Conseil d’Administration, le 
président Thierry Tourancheau a dévoilé le calendrier 
des manifestations pour 2015. 

La soirée s’est terminée autour  
du verre de l’amitié. 

 

 

 



Le Conseil Municipal accepte la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles de Lunery et 
Plaimpied.  Une subvention sera attribuée pour la commune d’Arçay. 

: acceptation de la motion de l’Association TGV 
Grand Centre Auvergne reçue de M. Rémy Pointereau, Président de l’Association. 

 

Adoption des tarifs pour l’année 2015 : Le prix de la location comprend un forfait "Energie" pour 
l'électricité, le chauffage et l'eau.  

Extrait du Tarif d'utilisation 2015 
Habitant de Lapan avec forfait énergie week-end : 150 €  
Habitant externe avec forfait énergie week-end : 250 €  
Nombre de kWh compris dans le forfait énergie week-end : 80 kWh 
Prix du kWh supplémentaire : 0,15 € 

: la construction du siège social sur la commune de Lapan est abandonnée. 
: la mairie sera ouverte le 31 décembre de 9h à 12h pour les inscriptions sur les listes 

électorales. 

Une en l'église de Lapan à 18h.
  

de 14 à 18h, suivi d’un à 19h, à la salle des fêtes. 
Organisés par l’association des trufficulteurs de Champagne berrichonne avec la participation de la 
commune de Lapan , du restaurant Lapan’s berrichonne et de l'A.L.C.S de Lapan. 
 

: Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Lapan à 19h. 
 
 
 

Le se tiendra à la Mairie, à 19h. 
 

 
 

en l’église de Lapan à 17h, suivi d’une messe. 
 
 

organisée par l’Association Locale Culturelle et Sportive de Lapan. 

* Les comptes rendus officiels sont consultables sur le tableau d’affichage de la Mairie, en Mairie et sur le site lapan.fr. 


