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Edito du Maire

Chers habitants,
Cette année 2020 restera marquée par le Covid-19 et par les contraintes qui
en ont découlé. Nos vies personnelles et professionnelles comme la vie
communale ont été incroyablement perturbées. Et je sais combien certaines
personnes isolées ont pu ressentir difficilement cette période.
Côté communal, nous avons dû interrompre nos travaux au début du
confinement et les reprendre quand les touristes revenaient et lorsque le calendrier
des plantations était largement dépassé. Cependant, dès cet été, la physionomie de
notre village était renouvelée et unifiée. Plus vert, plus organisé, son nouveau
visage nous apparait modernisé tout en restant dans son jus. Nous remercions les
deux entreprises chargées des deux lots de travaux. Nous avons apprécié leur
savoir-faire et leur volonté de répondre à nos demandes sur mesure pas toujours
évidentes !
En 2021, pas de gros travaux. Il faut être raisonnable et reconstituer notre excédent
budgétaire. Pourtant que de projets en attente : faire d’importants travaux
paysagers au cimetière, arranger l’intérieur de l’église, refaire le toit de l’appentis
communal dans la cour de la mairie, repeindre la salle communale et la mairie.
En attendant, quelques nouveautés pour 2021 :
1. la plantation d’un petit verger communal (6 arbres fruitiers) à gauche de l’église
pour tous les habitants
2. l’installation de deux composteurs dans la cour de la mairie à votre disposition
(voir mode d’emploi ci-joint)
3. la création d’un marché bio et local un dimanche par mois dès que la période
COVID sera terminée
4. l’ouverture d’un café brocante dans la salle communale les week-ends hors
saison pour créer un peu d’animation toute l’année dans notre village.
Forts de tous ces projets, nous entamons ce nouveau mandat comme cette année
2021 avec espoir en souhaitant qu’avant toute chose votre santé soit préservée et
vos vœux exaucés.
Je terminerai ces quelques mots par un « au revoir » à Fernande Martin, notre
doyenne qui nous a quittés cet été. J’aimais son caractère libre et la vigueur de sa
pensée malgré une vie dure. Je regretterai nos conversations à bâtons rompus sur
son passé et son regard au dessus de la mêlée et combien détaché des choix
matériels.
Nathalie de Bartillat

CDC des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois
Une nouvelle équipe à la CDC
Pour cause de COVID 19, les élus communautaires n’ont pu être élus que plus de deux
mois après les élections municipales soit début juillet. Une nouvelle équipe est désormais
aux manettes. Les maires du Chautay, de Marseilles-lès-Aubigny, de Saint Hilaire- deGondilly ont changé, les autres ont été reconduits dans leur fonction. Pas de changement
pour l’équipe dirigeante de la CDC avec Olivier Hurabielle, Président, également devenu
Président du SMIRTOM et 6 vice-présidents, Pierre Ducastel, Serge Laurent, Michel
Sauvagnat, Pierre Mancion, Jean Yves Giot et Nathalie de Bartillat.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L’enquête publique avant l’adoption du PLUI s’est déroulée du 18 novembre au 18
décembre. Chacun pouvait consulter en mairie le dossier complet ainsi que consigner
dans les registres ses remarques éventuelles. Pour Apremont, peu de changement par
rapport au passé : nous restons globalement soumis aux règles du site classé du Bec
d’Allier ou à celles prévalant pour les terres agricoles ou forestières. Il n’y a donc aucun
terrain constructible sur la commune et l’instruction des dossiers de travaux et
d’aménagement extérieurs reste soumise à l’autorisation préalable de la DDT avec avis de
l’Architecte des bâtiments de France puisque nous sommes principalement situé en site
classé (site classé du Bec d’Allier, Périmètre des 500 mètres autour des sites classés du
Château d’Apremont ou du Parc du Veuillin).
Quelques nouveautés cependant : l’autorisation désormais possible de transformer
les anciens bâtiments agricoles (granges, écuries ….) en maison d’habitation et une
réserve foncière dans les hauteurs du Parc floral pour d’éventuels aménagements futurs.

CDC des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois
La fibre numérique pour tous
Le déploiement de la fibre optique se poursuit dans notre village pour une mise en route
au deuxième semestre 2021.
En février dernier, la fibre a été déroulée devant les grilles du château et tout le
long de l’Allier. En novembre, des tranchées ont été réalisées depuis Cuffy jusqu’à
l’entrée d’Apremont puis, côté Neuvy jusqu’aux dernières maisons du village. Ailleurs,
un déploiement aérien, couplé au réseau de téléphone, est bientôt prévu.
Chacun pourra alors choisir son opérateur selon les offres commerciales
proposées. Une participation financière sera demandée aux propriétaires lorsque les
bâtiments sont éloignés de plus de 150 mètres de la voie publique selon un tarif fixé aux
environs de 2€ le mètre.
Il restera, hélas, quelques maisons excentrées non raccordées sur les routes allant à
la Guerche et à Grossouvre. Elles seront concernées par le deuxième plan de
déploiement prévu par Berry numérique avant 2024.
Nous devons impérativement donner à Berry numérique une adresse précise de
chaque bâtiment avec numérotation des bâtiments et noms de rues. C’est pourquoi vous
recevrez au premier trimestre individuellement vos adresses complètes officielles avec
numérotation et nom de rues. Il vous appartiendra de les communiquer à vos contacts,
administration et fournisseurs. Nous nous chargerons de les communiquer aux services
fiscaux.

Caméra de Vidéo protection
A la demande de la gendarmerie et de la préfecture, un projet de déploiement de
caméras de vidéo protection sur toutes les communes de notre CDC a été lancé.
A Apremont, une double caméra sera installée sur le pignon du bâtiment du
manège aux bœufs face au croisement des deux routes départementales. Cela permettra
de contrôler les passages de véhicules recherchés par les forces de l’ordre et de visionner
leurs plaques d’immatriculation.

Pays Loire Val d’Aubois
Un nouvel élan pour le tourisme
Nous avions déjà l’habitude de travailler en bonne intelligence avec le Pays Loire
Val d’Aubois qui, depuis 12 ans, soutient tous nos grands projets d’investissement par des
subventions issues des fonds de la Région Centre Val de Loire.
Je pense à l’aménagement des berges de l’Allier, à la
création de la salle du manège aux boeufs, des nouvelles
toilettes publiques et plus récemment aux travaux du cœur
de village.
Nous serons amenés à être encore plus impliqués
dans cette structure puisque le Pays est désormais chargé
par les 4 Communautés de communes qui la composent
d’organiser le tourisme et de mettre en valeur notre
territoire.
Une commission tourisme dont je suis devenue
Présidente sera chargée d’organiser la montée en puissance
de cette promotion avec de nouveaux outils modernes et
performants : site internet avec vocation marchande, nom de destination avec slogan et
logotype, vente de voyages, film avec reportage photographique où Apremont et le Parc
seront mis en avant, guide d’appel avec carte de la destination ….

Nos syndicats et services communs
Notre commune adhère à de nombreux syndicats dans des secteurs que seule elle ne
pourrait gérer. Cette adhésion nous permet de bénéficier d’une mutualisation des
services et d’une économie d’échelle. Leur domaine est aussi divers que l’adduction
d’eau potable, le ramassage des ordures ménagères, l’éclairage public, la gestion de
la Loire à vélo, l’épicerie solidaire…..Ce fil de l’eau va vous en détailler leur mission.
Le syndicat SIAEP de la Vallée de Germigny
Ce syndicat est chargé de l’adduction en eau potable de 17 communes pour un
bassin de population de près de 7000 habitants. Apremont y adhère depuis sa création
dans les années 60. Les 2 puits de captage sont situés au lieu-dit « les Molles » à Neuvy
le Barrois d’où sont extraits chaque année plus de 800 000 litres d’eau pour une
consommation d’environ 100m3 par abonné. Le prix du m3 est un des plus bas du
Département à 2€ le M3. Le syndicat a confié à Veolia l’entretien et la modernisation du
réseau. C’est ainsi que toutes nos canalisations d’approvisionnement ont été remplacées
fin 2019 avant que nous ne fassions nos travaux de surface dans le village. Le
remplacement du reste des canalisations sera poursuivie en 2021 ou 2022 vers Cuffy.

Nos syndicats et services communs…suite
Le SMIRTOM
La gestion des ordures ménagères est devenue au fil des années un véritable casse-tête pour
répondre à la nécessaire recherche d’un meilleur tri et d’une diminution des ordures ménagères
sans trop augmenter les redevances. Le SMIRTOM assure le ramassage bi mensuel de vos déchets
résiduels et recyclables et mensuel des verres et papiers. Il vous donne aussi libre accès
gratuitement à son réseau de déchèteries. Enfin, il investit actuellement dans un nouveau centre de
tri plus performant qui permettra d’élargir celui-ci notamment aux plastiques fins et sera
opérationnel en 2022 !
Nous avons toujours tendance à trouver son service pas assez performant malgré des tarifs qui
augmentent (3,5% en moyenne en 2021) mais c’est sans compter les taxes qui elles sont
exponentielles. Ainsi la taxe générale sur les activités polluantes, ou TGAP, fondée sur le principe
du pollueur-payeur est passée de 18€ par tonnes de déchets enfouis en 2020, à 30€ en 2021. Elle
sera de 62€ la tonne en 2025 ! Une autre taxe sur le plastique non recyclé verra le jour en 2022. Il
faudra donc bien, à marche forcée, diminuer nos déchets.
Pour participer à notre petit niveau à cet enjeu planétaire de réduction des déchets, nous avons
pris l’initiative d’installer des composteurs pour tous dans la cour de la mairie. N’hésitez pas à les
utiliser mais surtout respectez en bien les consignes !
Le SDE 18, Syndicat Départemental de l’Energie du Cher
Nous avons confié la compétence « éclairage public » au Syndicat Départemental de
l’Energie et leur avons mis à disposition les armoires d’éclairage public, le réseau d’alimentation et
les 27 lanternes. Celles-ci ont été rénovées en 2010 mais restent anciennes et fragiles. Ils en
assurent le nettoyage et l’entretien. Dès qu’une panne intervient, nous leur indiquons par voie
dématérialisée et ils interviennent en général dans les 24 heures pour la réparer.
Le SDE met également à notre disposition un cadastre numérisé avec tous les différents
plans de réseau, outil aujourd’hui indispensable.

Le SIVOM Loire et Canal
Nous avons rejoint le SIVOM Loire et Canal en 2020. Ce syndicat est chargé des études et
des travaux sur le Canal Latéral à la Loire avec les Voies Navigables de France et sur le circuit de
la « Loire à vélo ». Concernant notre portion de piste cyclable qui va des Lorrains au pont du
chemin de fer, nous assurons son entretien : fauchage des bas-côtés et balayage au moins deux fois
par an. 40% du montant de ces frais nous sont alors remboursés par l’intermédiaire du SIVOM.

L’épicerie solidaire
Émanation du CCAS de La Guerche sur l’Aubois, l’épicerie sociale vient en aide aux
personnes ayant des difficultés financières par une aide alimentaire. Chaque dossier est étudié par le
conseil qui détermine pour une durée précise l’aide alimentaire qui viendra porter secours aux
familles concernées. Nous contribuons par une cotisation annuelle de 1€50 par habitant à cet
organisme de solidarité et siégeons à son conseil. Fort heureusement, aucun dossier d’habitant
d’Apremont n’a été traité depuis des années.

Vie communale
2020 : un budget atypique
Section de fonctionnement
Charges générales
Personnel
Fond de péréquation
Autres charges
Charges financières 1%
Autres

Atténuation de charges
Excédent reporté
Produits (fêtes, concessions)
Impôts et taxes
Dotations
Loyers

Travaux en cours (restes à réaliser)
Travaux en cours
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement
Emprunts

15 %
32 %

2%
1%

19 %

16 %

44 %

34 %
31 %
44 %

Dépenses

Subventions
Emprunt
FCTVA
Opérations patrimoniales

5%

5 % 11 %

1%

8%

Section d’investissement

3%

Recettes

49 %

78 %

Dépenses

Recettes

Des investissements importants, qui rendent nos données budgétaires 2020 atypiques et difficiles à
analyser : des dépenses et des recettes dûs à nos travaux coeur de village qui gonflent les chiffres budgétaires.
Côté recettes, pour cause de Covid, une chute de nos produits prévisionnels des fêtes et manifestations même
si finalement la fête d’automne a pu se tenir.
Un début de retour à la normale en 2021, même si nous ne solderont les dernières factures des travaux
qu’en ce début d’année 2021 et attendons également le solde des subventions (130 000 euros). Des emprunts
ont par ailleurs été pris : un emprunt sur 10 ans pour amortir une partie des travaux. Un emprunt sur 1 an
pour attendre le règlement de toutes les subventions et un emprunt sur 2 ans pour attendre le remboursement
de la TVA (rappel : la TVA est remboursée sur les travaux d’investissement deux ans après leur règlement) .
Voici les chiffres clés du budget prévisionnel :
-Dépenses de la section de fonctionnement 177 702 €
-Recettes de la section de fonctionnement 119 003 + excédent de fonctionnement 58 699 € = 177 702 €
-Total de la section de fonctionnement : 177 702 €
-Dépenses d’investissement 133 998 € + Restes à réaliser de l’exercice précédent 280 950 €
-Recettes de la section d’investissement 24 460 € + Restes à réaliser de l’exercice précédent 360 223 €
-Solde positif : 30 265 €
-Total de la section investissement : 414 949 €
-Total du budget : 592 651 €
Dans l’attente de l’établissement du compte administratif, voici ce que nous pouvons déjà dire de cette
année 2020 :
-Pas d’augmentation des taux communaux qui restent largement inférieurs aux moyennes
départementales et régionales
-Moins de rentrées financières due aux périodes de confinement qui nous ont fait annuler deux
manifestations sur trois et réduire les mois de location de la salle communale comme du droit de terrasse
de la Carpe frite.
Pour 2021, les orientations budgétaires sont les suivantes : solder toutes les factures des travaux « coeur
de village », boucler toutes les dépenses et recettes (assurances du personnel) liées au congé longue durée
de la secrétaire de mairie titulaire qui a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2021. Pour le reste, nous
espérons reprendre le cours normal de nos manifestations qui ont un impact important sur notre trésorerie.
Nous projetons peu d’investissements en 2021 si ce n’est le remplacement de l’ordinateur de la mairie,
l’installation d’un compteur de foire sur les bords d’Allier et la réfection du toit de l’appentis communal.

Travaux 2020
Les travaux cœur de village sont finis ! L’essentiel a été réalisé au premier semestre 2020. Avec l’inévitable
retard dû au premier confinement, il a fallu gérer la reprise des travaux avec le début de la saison touristique.
Pas très simple … Nous avons par ailleurs demandé à l’entreprise de revenir pour prolonger les caniveaux de
l’église vers l’entrée des berges, ce qui n’était pas prévu initialement. Il y avait un côté inachevé à l’entrée du
village en venant de Cuffy qui ne nous satisfaisait pas. Il restera en mars à réaliser la réfection de la couche de
roulement de la Départementale. Mais quelques photos valent mieux qu’un long discours !

Travaux 2020

Travaux 2020

Arbres du bord d’Allier, épilogue
Les saules et acacias dépérissant, devenus dangereux, ont été abattus sous la responsabilité des
services de l’Etat, gestionnaire de l’Allier. Nous les remercions d’avoir en outre, à notre demande, pris
à leur charge le grignotage des souches qui étaient vraiment tristes et inesthétiques.
La commune a, quant à elle, assuré la plantation de beaux arbres d’essence locale de
remplacement, 12 saules, chênes, ormes et aulnes de belle taille ont été essaimés le long des berges
pour bien ombrager la promenade et la terrasse de la Carpe frite.

Vie communale 2020
Une année marquée par le confinement
Pas de fête des plantes, pas de brocante, pas de goûter de Noël (mais des
cadeaux venant de producteurs locaux ont été distribués au domicile des seniors),
pas de marché de Noël dans les écuries …..
Fête d’automne, la rescapée
Nous avons eu la chance de pouvoir maintenir la fête d’automne, organisée dans
le respect des règles sanitaires, avec l’autorisation préalable de la Préfecture. Pour la
première fois, elle a eu lieu sur deux jours consécutifs avec entrée payante à 1€. Le
nombre d’entrées a été de 3100 personnes venues à la rencontre de nos 66 exposants.
Notre buvette communale quoique simplifiée (sandwichs et boissons) a remporté un
beau succès. Comme convenu, les bénéfices dégagés (Près de 9000 euros) ont permis
notamment la plantation de nos douze beaux et grands arbres des bords d’Allier.

Des nouvelles du Parc floral
Malgré une saison touristique raccourcie de deux mois pour cause de
confinement, le Parc floral a maintenu le nombre de ces entrées par rapport à 2019.
C’est un résultat remarquable car les autres grands sites touristiques du
Département n’ont pas aussi bien résisté.
Les entrées du Parc floral ont donc atteint 36 950 entrées soit la même affluence
qu’en 2019. La présence des touristes français et locaux a permis ce très beau résultat.

Remise du prix « Atlanta chapter » par la French héritage society
pour la restauration du Pont chinois

En cours
Réfection de la route Départementale
Reportée pour cause de Covid 19, la réfection de la route Départementale
aura lieu au printemps, dès que la météo le permettra (il faut une température
extérieure d’au moins15 degrés). L’entreprise la Colas, missionnée par le syndicat
AEP d’adduction d’eau potable de la vallée de Germigny, réalisera la couche de
finition sur la Départementale qui traverse le village.
Pour éviter l’aspect ruban noir bitumineux, peu adapté au style ancien de
notre village, nous avons demandé que des gravillons de couleur différente (beige,
rose, gris) soient mélangés afin d’obtenir un rendu fondu plus en accord avec le
site. L’inconvénient majeur de cette technique, ce sont ……les gravillons qui
vont mettre quelques semaines pour adhérer. Nous avons donc expressément
demandé à l’entreprise de prévoir le maximum de balayage dans les premières
semaines afin de retirer l’excédent de gravillons.

2021 : adresses, nouveau panneau d’affichage, nouveaux panneaux :
Objectif, améliorer la signalétique
Nous avons procédé à l’installation d’un nouveau panneau d’affichage en
chêne, dont les 3 parties permettront de mieux diffuser les informations officielles
communales ou intercommunales tout comme les informations touristiques.
Nous allons renouveler les panneaux indicateurs des parking et du
stationnement dans le respect du code couleur des autres panneaux du village.
Enfin, le nécessaire adressage pour l’arrivée de la fibre mais aussi demandé par la
gendarmerie et les services de secours (SAMU, pompiers) va être réalisé.
Nous ferons parvenir à chacun d’entre vous votre nouvelle adresse précise
avec numérotation des maisons et nom de la voie. A charge pour nous de les
rendre officielles auprès des services fiscaux. A charge pour vous de la transmettre
à vos fournisseurs d’énergie, assurance et autres contacts.

Composteurs pour tous :
mode d’emploi
Pour réduire le volume de vos déchets non recyclables, diminuer le montant de
votre facture d’ordures ménagères et fabriquer un bon compost pour les
plantations du village, voici le mode d’emploi pour un bon compostage :
Autorisé dans le composteur
-toutes les épluchures de fruits et de légumes
-tous les végétaux frais, comme les mauvaises herbes (sauf celles qui sont « en
graines »)
-les coquilles d’œufs écrasées
-le marc de café avec les filtres en papier
-les sachets et feuilles de thé
-les tontes de gazon (en petite quantité)
-les fleurs fanées
-les brindilles, broussailles de jardin
-les feuilles mortes
-les cendres des feux de bois (en petite quantité)
Interdit dans le composteur
-les restes alimentaires cuits (pâtes, viandes, carcasses, pain…)
-les huiles et graisses (alimentaires ou non)
-les cendres de barbecue
-le bois, les cartons, les résineux
-les litières, les excréments de chats ou de chiens
-les poussières d’aspirateurs
-les plantes malades
-la terre et le sable
Quand le premier composteur sera rempli, le deuxième sera mis en service.
Merci de votre adhésion et de votre participation efficace.

Patrimoine naturel : le Val d’Allier
Le label Ramsar de l’UNESCO
Une reconnaissance de la haute valeur environnementale du Val d’Allier
Un dossier en cours pour l’obtention du label RAMSAR sous l’égide de
l’Unesco a retenu toute notre attention. C’est un label de reconnaissance
internationale de la valeur environnementale des zones humides dans le monde.
En France, il est attribué à une quarantaine de sites en France aussi
prestigieux que le Mont Saint Michel, la Camargue ou la Baie de Somme.
C’est la première fois que cette demande est faite pour un cours d’eau. Cela
concerne 130 km de rivière de Vichy au Bec d’Allier, une vaste zone alluviale
abritant une diversité extraordinaire d’espèces végétales et animales dont certaines
vulnérables ou en voie d’extinction. L’Allier est réputée pour être une des
dernières grandes rivières sauvages d’Europe. Son écoulement sur des sables et
gravières, ses berges très peu aménagées, sa divagation au gré des crues sur de
larges surfaces, en font une zone humide prioritaire pour être retenue comme
nouveau site Ramsar.
Tous les acteurs locaux (3 régions, 3 Départements, de nombreuses CDC et
communes et les Conservatoires d’Espaces Naturels de l’Allier, de la Bourgogne
et du Centre Val de Loire) soutiennent tous ce projet.
Réponse sur l’obtention du label en 2021 !

Le Val d’Allier, un paradis pour les oiseaux ……et les pêcheurs !

2021 : les projets
Un verger communal
Nature 18, association de protection de la nature et de l’environnement
dans le Cher, qui œuvre pour faire connaître et protéger les espèces sauvages et
les milieux naturels du Département, a lancé un appel à projet de plantation de
haie champêtre ou de verger communal dans les villages de moins de 1000
habitants. Nous y avons répondu et avons été retenus. Il nous a été offert six
arbres fruitiers d’espèce locale (pommier, pêcher, cognassier, cerisier, prunier).
Le terrain privé, à gauche de l’église derrière le monument aux morts,
accueille désormais ce petit verger communal. Il nous a été gentiment préparé
par les propriétaires qui ont fait arracher les deux anciennes souches de tilleuls et
les arbustes qui rendaient impossible toute plantation.
Les fruits pourront être ramassés par tous les habitants qui le désirent.

Un marché bio et local
Nous souhaitons ouvrir un petit marché mensuel bio et local un dimanche
matin par mois sur les bords de l’Allier. Danielle Autier, première adjointe a déjà
sondé les producteurs locaux bios ou en conversion vers le bio.
L’accueil est très favorable. Il nous reste à retrouver des conditions
sanitaires satisfaisantes hors Covid 19 avant de le démarrer. Un premier compteur
électrique de foire relié au compteur du bâtiment du manège aux bœufs sera
installé. Il permettra le branchement de vitrines réfrigérées ou de terminaux de
paiements des différents stands. Cet équipement nous sera également utile lors de
nos autres manifestations pour les exposants comme pour la buvette communale.

2021 : les projets
Un « café brocante » hors saison
L’idée de prolonger l’ouverture de la brocante dans la salle communale audelà de la fermeture du Parc et des restaurants et d’y adjoindre un petit coin
« café, salon de thé » nous est venue. Les locataires actuels ont répondu
favorablement à ce projet. Nous attendons la fin des conditions sanitaires liés au
Covid pour le réaliser.
Cette ouverture serait, en tout cas l’hiver, réduite aux week-end et la partie
café s’arrêterait lors de l’ouverture des restaurants.
L’idée est de créer un peu d’animation et de vie dans le village hors saison
et d’apporter de surcroit quelques rentrées financières à la commune. Nous ne
souhaitons pas concurrencer les deux restaurants mais plutôt suppléer à leur
fermeture qui crée un vide hors saison. L’inconvénient est évidemment
d’empêcher toute réunion ou évènement dans la salle communale. Nous
prévoyons donc, notamment pour notre traditionnel goûter de Noël de réaménager
la salle du manège aux bœufs de façon à pouvoir y accueillir agréablement ce
genre de réunion.

Cimetière vert : le zéro phyto
Nous sommes conscients de la difficile équation entre le zéro phyto et
l’entretien soigné du cimetière. C’était beaucoup plus facile de désherber avec du
glyphosate que de débroussailler sans cesse pour un résultat plus que moyen.
A l’avenir, nous aimerions, dès que nous en aurons les moyens, faire des
travaux importants pour :
-Relever les tombes abandonnées
-Améliorer le cheminement au milieu du cimetière
-Engazonner correctement le reste de l’espace en apportant de la terre végétale
et en y semant une herbe résistante à la sécheresse.
Ce projet sera mis en œuvre en 2022.

Elle nous a quittés
Fernande Martin (1924-2020)
Madame Martin vient habiter Apremont en 2006, elle a alors 82 ans et y rejoint son mari,
Georges Martin, qui a pris sa retraite au Lieu Morat, et sa sœur Alice qui a longtemps habité le
Parc Floral.
Qui ne se souvient de son pas alerte sur les routes, de son visage souriant et de ses nattes
blondes, et de la gentillesse avec laquelle elle déclinait la proposition de la prendre en stop ?
Derrière son sourire se cache pourtant une enfance difficile dans un environnement familial
pauvre, la perte très jeune de son père, la lourde responsabilité d’élever ses frères et sœurs en
tant qu’aînée, mais déjà la volonté de s’en sortir, et de s’en sortir par le haut. Première du
certificat d’études dans son canton, major de sa promotion d’infirmières…
Mariée, elle suit Georges Martin, électricien à la SNCF, dans ses multiples affectations, le
couple aura 5 enfants et la douleur d’en perdre 3, presque coup sur coup, entre 2007 et 2010. A
Sarcelles, où la famille s’installe en 1957, et où elle demeurera 36 ans, elle voit surgir la
« nouvelle ville », se passionne pour la maison de la culture, la bibliothèque, le ciné-club ,
saute dans un train pour Paris, les Bouffes du Nord , le Palais de Chaillot, la Fnac… Mai 68 la
passionne, comme la passionnent la lecture, la peinture, la radio, la nature….
Cinq fois grand’mère, elle quitte la région parisienne, son bouillonnement culturel, pour la vie
plus paisible d’un village au bord de l’Allier où chacun la trouve chez elle, dans sa cuisine,
toujours accueillante.
Une image de la sagesse qui décide qu’avant ses 96 ans, le temps est venu de quitter
cette terre. « Tout doucement, sans faire de bruit » comme dit la chanson, entourée de ses deux
enfants et du respect et de l’amitié de nous tous.
MS

Bienvenue aux nouveaux habitants
Nous sommes heureux de compter parmi nous quelques nouveaux habitants
dont certains ont déjà rejoint nos listes électorales !
Catherine Kammerer et Gilles Martin au Parc floral
Justine Godon et Mickaël Krafft au Parc floral
Lucie Lecointe et ses deux filles, Milla et Inès au Parc floral.
Gérard Bertrand, (frère de Mireille Bertrand, conseillère municipale) à la
Mauvèze
Et bientôt, au Lieu Morat, rebaptisée la « Cressonnière », Agnès de Brissac,
mère de Louise Hurstel.
Nous leur souhaitons à toutes et tous la bienvenue et les accueilleront bien
volontiers pour participer à notre vie communale !

Tous nos vœux de bonheur à …
Joséphine de Bartillat et Charles Henry de Buor, mariés le 28 août
Victoire Ract Madoux et Etienne de Bartillat, mariés le 19 septembre

Agenda 2021
Ce calendrier est bien évidemment suspendu au retour à des conditions
normales, hors restrictions dues à l’épidémie du Covid-19 !
28 mars : Réouverture du Parc floral et d’une nouvelle 4ème chambre d’hôte
4 avril : Chasse aux œufs au Parc floral
2, 8, 9 et 13 mai : 10ème festival de musique des muses du Val d’Allier en
l’église d’Apremont
15 et 16 mai : 19ème Fête des plantes
Juin : Élections départementales et régionales : dates non connues à ce jour
Juin ou juillet : Brocante, un jour de chine : date non connue à ce jour
28 août 2021 : Nocturne à la bougie au Parc floral
16 et 17 octobre : Fête d’automne
18 et 19 décembre : Marché de Noël dans les écuries du château
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