
EEEDITODITODITO   

Notre commune n’a pas été épargnée par des cambriolages.  
N’hésitez pas à informer la mairie ou la gendarmerie pour tous  
problèmes. Je vous rappelle qu’à l’approche des périodes estivales, les 
services de police ou gendarmerie peuvent, à votre demande, surveil-
ler votre domicile. Pensez à compléter le formulaire de demande 
« OPERATION TRANQUILITE VACANCES ». Vous pouvez transmettre 
ce document à la mairie qui fera le relai. (voir notre encart 
« Conseils ») 

Comme énoncé lors des vœux en janvier 2017, LAPAN n’était pas 
pourvu en totalité de l’éclairage public, nous avions une zone noire. 
Les travaux étant terminés Le Chemin du Bouchet est dorénavant 
éclairé par 5 lampadaires qui apportent la lumière aux résidents. 

Pour nos autres travaux, les demandes de subventions (Etat, DETR, 
Conseil Départemental, …) concernant les travaux de la salle polyva-
lente, nous ont été octroyées à 80 %. Les travaux d’aménagement de 
cette salle auront lieu en Septembre 2017. Ces travaux rentrent dans 
le cadre de l’AD’AP. 

Le conseil municipal a décidé de renouveler la fête du 14 juillet. Com-
me l’année passée, le repas sera concocté principalement par vos 
élus. Je les en remercie vivement. Après le repas, le terrain de pétan-
que vous attend et les jeux de cartes également ! 
Venez passer un moment agréable dans la convivialité ! 

Pour information, le nombre de visiteurs sur notre site a été de 
17.360 sur 12 mois (période de juin 2016 à mai 2017 soit environ 
1.447 visiteurs par mois). Je vous rappelle que vous pouvez venir en 
Mairie ou prendre rendez-vous pour consulter le site internet de la 
commune. 

Bonne lecture à tous. 
Bonnes vacances à tous les Lapanaises, Lapanais et soyez prudent sur 

les routes. 

Annie Raduget - Maire de Lapan 

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 

MAIRIE 

48 route de la Vallée du Cher   
18340 Lapan  

02 48 68 90 28  

mairie@lapan.fr 

www.lapan.fr 

Lundi et Jeudi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Vous pouvez également prendre rendez-vous  
avec les élus de la commune. 

Annie Raduget, Maire 06 74 72 14 17  

Jean Borello, 1er adjoint 06 11 77 33 05  

Marie-Claude Ladanne, 2è adjointe 06 44 99 55 59 
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RRRÉSULTATSÉSULTATSÉSULTATS   DEDEDE   LLL’’’ÉLECTIONÉLECTIONÉLECTION   

PRÉSIDENTIELLEPRÉSIDENTIELLEPRÉSIDENTIELLE   201720172017   

Commune de LapanCommune de LapanCommune de Lapan   

Cabaret Cirque National Palace 

Dimanche 17 septembre 2017 

Journée festive dans l’univers éblouissant  

du National Palace de Vierzon 

  Attention places limitées !!! 

Date limite d’inscription : 20 juillet 2017 

Elections Législatives 

1er tour : le 11 juin 2017 

2ème tour : le 18 juin 2017 

Le bureau de vote sera ouvert de 8H à 18H. 

Directrice de la Publication : Annie Raduget       
Ont contribué à la réalisation de ce numéro : Valérie Charles, Jérémie 
Dupin, Nadège Fossé, Christine Gauriat, Daniel Gauriat, Nicolas Malin 
Impression :  Mairie de Lapan 
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Candidats Voix % Inscrits % Exprimés 

Mme Marine LE PEN 56 34.36 52.83 

M Emmanuel MACRON 50 30.67 47.17 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 163   

Abstentions 36 22.09  

Votants 127 77.91  

Blancs 16 9.82 12.60 

Nuls 5 3.07 3.94 

Exprimés 106 65.03 83.46 

Fermeture annuelle de la Mairie 
du 3 au 26 août 2017 

Marché artisanal et fermier lapanais  
11 juin 2017 organisé par l’A.L.C.S. de Lapan 
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8 MAI                   CCCOMMÉMORATIONOMMÉMORATIONOMMÉMORATION   DUDUDU      

8 8 8 MAIMAIMAI   194519451945   

Les habitants de la commune ont 

participé à la cérémonie de  

commémoration de la victoire du 

8 mai 1945.  

Après la levée des couleurs une gerbe 

a été déposée au monument aux 

morts. 

20 MAI   RRRANDONNÉEANDONNÉEANDONNÉE   PÉDESTREPÉDESTREPÉDESTRE 

Plus de 200 personnes ont participé à la randonnée 

pédestre organisée par l’A.L.C.S. de Lapan. 

Au programme 3 circuits de 5 km, 11km ou 21 km. 

 

Un beau succès pour 

les organisateurs sous 

un soleil généreux. 

 

20 MAI     VVVOYAGEOYAGEOYAGE   DESDESDES   AAAÎNÉSÎNÉSÎNÉS 

1ère étape à Fresnes dans les serres de l’Orchidium : 450 espèces 
d’orchidées y sont cultivées sur les 27 000 recensées.  
A l’arrivée, après un café et quelques gourmandises, les  
participants ont visité les serres avec un guide passionné. 

 

La pause déjeuner a eu lieu dans le restaurant Le Bouchon de Sassay  
dans une ambiance chaleureuse. 
Le repas s’est achevé par une omelette norvégienne flambée devant  
les convives. 

 

L’étape suivante fut la visite de l’Atelier Saint Michel à Contres.  

Les chaines de production ont pu être aperçues.  

Une dégustation a clôturé la visite avant de pouvoir  

profiter de la boutique. 

4 MAI     DDDÉJEUNERÉJEUNERÉJEUNER   AUAUAU   LLLYCÉEYCÉEYCÉE   

JACQUESJACQUESJACQUES   COEURCOEURCOEUR   

Une vingtaine de convives 

est venue déguster les plats 

préparés et 

servis par 

les élèves du lycée 

Jacques Cœur de Bourges.  

13 MAI     TTTOUROUROUR   CCCYCLISTEYCLISTEYCLISTE   DUDUDU   CCCANTONANTONANTON   DEDEDE   TTTROUYROUYROUY   

Organisé par l’US Florentaise, avec le concours du Conseil Départemental du Cher  

et de toutes les communes du canton. 

 

L’épreuve s’est déroulée sur un circuit de 113 km avec la participation de 84 cyclistes. 

18 & 20 MAI      MMMARCHEARCHEARCHE   NNNORDIQUEORDIQUEORDIQUE   

Avec le club US Berry Athlétisme, les participants se 

sont retrouvés à Lapan pour 2 séances de marche  

nordique. 

Echauffement sous le soleil   

et découverte des sentiers 
à travers bois et champs. 



(les comptes-rendus officiels sont consultables sur le tableau 
d’affichage de la Mairie, en Mairie et sur le site lapan.fr) 

SSSYNTHÈSEYNTHÈSEYNTHÈSE   DUDUDU   CCCONSEILONSEILONSEIL   MMMUNICIPALUNICIPALUNICIPAL   DUDUDU   2 2 2 JUINJUINJUIN   201720172017               
 Sinistre au Restaurant Lapan’s Berrichonne : le 2 mai 2017, la grêle a endommagé la toiture et en conséquence le mur de la 

petite salle du restaurant.  

 Association des Maires du Cher - Motion sur le nouveau classement des communes du Cher en Zone de revitalisa-
tion rurale : Arrêté du 16 mars 2017 ; 106 communes du Cher perdent leur classement à partir du 1er juillet 2017. Le Conseil 
Municipal s’associe à l’unanimité à cette motion. 

 Office National des Forêts Bilan 2016 : 

 Création d’un poste d’agent technique 
à temps partiel : Le Conseil Municipal donne pouvoir à Annie Raduget pour étudier les différentes solutions. 

 Informations Diverses :  
 Salle des Fêtes : travaux pour les sanitaires et le chauffage en septembre, subventionnés à hauteur de 80%. 

 Dossier Orange : Réclamation du 01/10/2014 suite à la résiliation d’un abonnement qui faisait double emploi. Le rembour-
sement du trop perçu a été réalisé. 

 Organisation du bureau de vote pour les 11 et 18/06/2017 : un tableau sera envoyé aux membres du conseil. 

 14 juillet : même organisation que l’année dernière. Jeux de boules et de société l’après-midi. 

 Fermeture de la mairie : du 3 au 26 août 2017 
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AAACCUEILCCUEILCCUEIL   DEDEDE   LLLOISIRSOISIRSOISIRS   

TTTRANSPORTSRANSPORTSRANSPORTS   SSSCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRES   

Attention : Vous avez jusqu’au 17 juillet 2017 pour vous  
inscrire. Au-delà de cette date, des frais supplémentaires de 10 € 
par élève seront appliqués dans la limite de 20 € par famille. 

 

A partir du 1er septembre 2017,  
les transports scolaires deviennent  

La Région a décidé de la gratuité des transports scolaires pour 
assurer à tous un égal accès à l'école et préserver le pouvoir  
d’achat des familles. 
Seuls restent à la charge des familles des frais de dossier de 25 € 
par élève (dans la limite de 50 € par famille). 
 
 
 
 
Le formulaire est disponible en Mairie ou téléchargeable sur 
« lapan.fr » ou « remi-centrevaldeloire.fr » ou « transportscolaire
-cantondecharost.com ». 

IIINFOSNFOSNFOS      

Nouvelle activité sur 
notre commune  

Tony PLISSON :   
Climatisation -  
Plomberie - Sanitaire - 
Chauffage, Electricité. 

Recettes : 627.44 € Dépenses : 1 401.68 € Déficit : - 774.24 € Revenu/ha : 17.43€ 

Office de Tourisme 

Création d’un dépliant 
« L’essentiel de Lignières-
Châteauneuf-Levet », réalisé 
par la Communauté de com-

munes ABC pour mettre en valeur le tourisme 
sur les communes membres. 

Dépliant disponible à la Mairie 
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20 juin  

8 juillet 

 

 

14 juillet 

5 août 

2 septembre 

8 septembre 

7 octobre 

Une messe sera célébrée en l’église de Lapan à 9H. 

Balade Nature avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

à la découverte des pelouses calcaires autour de Lapan et Lunery. Renseignements et 

inscriptions au 02 48 83 00 28 

Repas républicain à midi à la Salle des Fêtes 

Une messe sera célébrée en l’église de Lapan 

Concours de pétanque organisé par l’A.L.C.S. de Lapan 

Conseil Municipal 

Atelier « Décoration de Noël » à 9h30 à la Mairie 

CCCONSEILSONSEILSONSEILS   ETETET   RRRÉGLEMENTATIONÉGLEMENTATIONÉGLEMENTATION   

AAAGENDAGENDAGENDA   

Opération « Tranquillité Vacances » 

Avant de partir, vous pouvez signaler à la Mairie ou à la brigade de gendarmerie de votre  

domicile, votre départ en vacances.  

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit,  

en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.  

Pensez à compléter le formulaire de demande disponible à la Mairie ou à télécharger sur « lapan.fr ». 

 

    Quelques conseils Fermez vos portes, 
fenêtres et volets. 

Laissez des signes visibles 
de présence même pour 

une courte absence. 

Les cambrioleurs 
agissent de jour 
comme de nuit. 

En cas de cambriolage, 
ne touchez à rien et 

composez le 17. 

Activez diverses sources 
lumineuses pour dissuader 

les cambrioleurs. 

Ne signalez par votre absence 
sur les réseaux sociaux, mais 

à la gendarmerie. 

Placez vos objets 
de valeur en lieu 

sûr. 

Opération « Si on Plantait » 

L’opération collective de plantation du Pays Berry Saint Amandois est reconduite cette année encore. 

Vous pouvez acquérir des arbres, arbustes et solliciter l’intervention de l’entreprise d’insertion retenue pour le Pays 

afin de procéder aux travaux de plantation.  

Vous bénéficiez d’une réduction de 50% après déduction de la subvention. 

Le calendrier :  

 - Avant le 15 juillet 2017, passez commande auprès du syndicat de Pays. 

 - Durant l’été, le syndicat de Pays passe une commande globale auprès d’un fournisseur. 

 - La livraison a lieu généralement début décembre, un jour fixé qui vous sera indiqué par courrier. 

Pour plus de renseignements, contacter Magali PERMENTIER au 02 48 96 16 82. 

AAATELIERSTELIERSTELIERS   «««   DDDÉCORATIONÉCORATIONÉCORATION   DEDEDE   NNNOËLOËLOËL   »»»   

En 2016, les objets réalisés ont rencontré un beau succès, notamment lors du repas de fin d’année. 

La municipalité reprendra ces ateliers à l’automne 2017 avec quelques nouveautés.  

 Venez nous retrouver samedi 7 octobre à partir de 9h30 à la Mairie ! 

 


