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Chères Clémontoises, chers Clémontois, 

La fin de l’année scolaire pour nos petits Clémontois annonce l’été, de 

nombreuses festivités associatives et culturelles rythment les semaines. 

Nous sommes heureux de voir le dynamisme des bénévoles et la qualité de leurs 

manifestations, celles-ci sont essentielles et font de Clémont un village ou le vivre 
ensemble prend tout son sens. Merci à tous ! 

Si dans de nombreux domaines la reprise économique est une excellente chose, elle 
est aussi accompagnée d’une inflation galopante. Les prix de l’’énergie et de 

certaines matières premières explosent, comme pour les familles Clémontoises, les 
répercussions se font déjà sentir sur les finances de notre commune, c’est dans ce 
contexte que le conseil municipal a adopté le budget 2022 .Notre priorité reste 

l’amélioration de la vie dans notre commune tout en maitrisant les dépenses. 

Fidèles à notre engagement, nous n’avons pas augmenté les taxes communales. 

Au fil des pages de cette 6e édition, vous allez découvrir l’activité de notre village. 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

Très chaleureusement 

Dominique Turpin, votre maire 
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Le conseil municipal a donné son accord pour la vente 

de quatre parcelles. 

Ce jardin n’étant d’aucune utilité à la commune car il 

est enclavé derrière plusieurs propriétés, il a été 

proposé aux différents riverains, qui sont au nombre 

de quatre, d’acquérir chacun une portion attenante à 

leur propriété respective. La commune a gardé la 

parcelle A de 1 186m2 pour l’épicerie. Le reste a été 

borné en quatre parcelles et vendu aux riverains. 

Acte de vandalisme à la station d’épuration 

Lundi 7 février, nos agents techniques ont découvert l’impensable ! 

Le grillage entourant la station d’épuration a été coupé, pour permettre à un ou des individus de s’introduire 

dans le périmètre clos de la station. Ces individus, ont ensuite ouvert la vanne de la membrane qui retient les 

boues en déshydratation.   Immédiatement après avoir été informée, Dominique Turpin a fait constater les faits 

et porté plainte auprès de la gendarmerie. L’enquête est en cours. Pour l’aspiration et le nettoyage diligentés 

très rapidement, évitant ainsi une catastrophe écologique, le budget de la commune a été amputé de 13 100€. 

Pour rappel : le vandalisme constitue une atteinte volontaire aux biens privés ou publics commis sans motif 

légitime. Il est sanctionné par la loi. 

Vidéoprotection 

Une augmentation significative des incivilités est constatée sur le territoire de la commune. 

Notre responsabilité en tant qu’élus est de tout mettre en œuvre pour dissuader, autant que possible, les auteurs 

de faits, de renforcer le sentiment de sécurité pour les Clémontois et de permettre l’identification des auteurs  

d’infractions diverses. Lors du conseil municipal du 25 février 2022, celui-ci a approuvé la proposition d’installation 

de caméras de vidéoprotection. Un premier diagnostic a été réalisé et les devis sont en cours de réception. Pour 

l’instant, l’installation de six caméras est envisagée pour un coût d’environ 25 000€. Cette opération sera éligible 

au F.I.P.D (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) et à diverses subventions, ce qui nous laisse 

espérer une aide globale à hauteur de 50% du projet. 

Vente de parcelles du terrain dit « jardin épicerie » 
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Le Poilu AVANT … 

… et APRÈS restauration : 

 

Poilu Victorieux 

Le 28 avril, dans le cadre de l’entretien du Patrimoine Communal, le Poilu 

Victorieux a été sablé, nettoyé et repeint par l’entreprise « DÉCAPTOUT » située 

à Argent sur Sauldre. Couleur bronze antique pour le Poilu et or pour la palme et 

la couronne de  laurier. 

 
 

Le Poilu Victorieux est l’œuvre la plus connue du sculpteur EUGÈNE BÉNET. 

Il brandit dans sa main droite une couronne de laurier et une palme. 

Il  porte la moustache, un casque Adrian et tient son fusil Lebel dans la main gauche. 

A la ceinture, il porte une cartouchière et un masque à gaz en bandoulière. 

Sur    sa poitrine il arbore la Légion d’honneur, la Médaille militaire et la croix de guerre. 

Réhabilitation de la place Albert Boyer 

Nous vous avions promis de remplacer les arbres morts. Chose promise, chose due ! 

De nouveaux arbres ont été plantés le 30 mars. Quatre muriers platane, un acer et un prunus. 

Le sol de la place a été nettoyé puis préparé pour recevoir une nouvelle pelouse. 

L’électricité pour un éclairage directionnel a été installée. 

Ce beau travail a été réalisé par des membres du Conseil Municipal et les agents municipaux. 

Merci au géomètre bénévole de nous avoir gracieusement fourni les plans pour l’implantation des places de 

parking en épi, qui seront matérialisées côté nord de la place (coté sens unique). 
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Votre bibliothèque a fait peau neuve 
Venez découvrir ou redécouvrir votre bibliothèque, pour ceux et celles 

qui ne savent pas où elle se trouve vous pouvez suivre les nouveaux 

Panneaux installés dans Clémont… 

 
En février, théâtre  et le réaménagement de votre bibliothèque ! Un beau 

matin de février les bibliothécaires de la médiathèque départementale du Cher 

ont enfin pu venir relooker le 2 rue de la Limace. De nouvelles étagères ont été    

installées et surtout le fond de livres (700 environ) a été complètement 

renouvelé, dans tous les domaines. 

Tout au long de cette année scolaire les enfants de l’école sont venus les mardis 

après-midi écouter des histoires. Avec les enseignants nous avons d’autres 

projets pour l’année scolaire prochaine…. "L’heure du conte" programmée dans 

le cadre du Salon du Polar a eu un franc succès, des lectures les mercredis après-

midi à chaque période de vacances scolaires ont donc été proposées. 
 

 

 

 

La bibliothèque est bien sûr le temple des livres et de la lecture mais nous 

proposons aussi des expositions. Nous vous invitons à venir les voir librement 

aux heures d’ouverture. Dernièrement nous avons présenté une exposition de 

photos de Clémontois d’hier ou d’aujourd’hui à vélo, en lien avec une 

proposition du Pays Sancerre Sologne pour illustrer " Mai à Vélo " qui avait lieu 

dans toute la France. N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque, et 

découvrir ce que nous pourrions faire ensemble petits ou grands ! 

Subventions aux associations 

Le conseil municipal a décidé de l’attribution des subventions 2022. 

 Pour un  montant total de 4350€. 

Pas d’augmentation TFNB, TFB et CFE 

Conformément à la loi, le conseil municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité 

directe locale dont le produit revient à la commune. Par délibération du 07 avril 

2022, la municipalité ne désire pas augmenter ses taux pour l’année 2022. De ce  

fait, la fiscalité locale sera la suivante : Taxe Foncière sur le Bâti : 30.77% (taux fusionné 

du département et de la commune) Taxe Foncière sur le Non Bâti : 35.65% Cotisation 

Foncière des Entreprises : 23.02% 
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Radars pédagogiques et miroirs 

Lors des réunions de quartier, le problème de la vitesse dans le bourg a été à chaque fois évoqué. 

Nous avons souhaité réagir rapidement à ce sentiment d’insécurité lorsque vous vous déplacez dans le village, que 

ce soit à pied ou à vélo. Afin de sensibiliser les usagers de la route en excès de vitesse, des radars pédagogiques 

seront installés par nos agents, sur les routes de Sainte-Montaine, Cerdon et Isdes. 

Ces radars permettront deux choses : 

1) Faire prendre conscience de la vitesse aux usagers et rappeler de façon plus voyante, que la circulation dans 

le village est limitée à 50 km/h. 

2) Ils nous permettront également d’obtenir des données plus précises sur la vitesse réelle. 

Panneaux directionnels 

Longtemps attendu, les panneaux directionnels modulables 
sont arrivés ! 
Une meilleure visibilité pour nos commerces et un 

meilleur accueil pour nos visiteurs. 

Ils sont installés à l’entrée du bourg et            sur la place 

Albert Boyer. 

Éclairage public 
 

Le budget communal va être touché par les 

augmentations du coût de l’énergie.  

Nous avons constaté que nous avions encore 

dans le bourg, des lampadaires au sodium ! 

Afin de faire des économies, notre projet est 

un changement partiel, voir total de 

l’éclairage public en passant au LED. Pour une 

première tranche de travaux, au plus tard 

dernier trimestre 2022, nous avons reçu 

quelques devis. Un budget d’environ 30 000€ 

est à prévoir. Avec l’aide du Syndicat 

Départemental d’Énergie du Cher (SDE) et du 

plan « REVE » nous pouvons espérer une 

subvention à hauteur de 70% du projet. 

Rénovation des sanitaires 

Les sanitaires de l’école, très vétustes, seront rénovés pendant les vacances de la Toussaint. 

  L’enveloppe prévue pour ces travaux indispensables au bien-être des enfants, surtout en hiver, sera d’environ  

40 000€. Le dossier pour les demandes de subventions (DETR, Département, etc.…) est en cours. 
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Tension alimentaire et rupture de produits 

L’accès aux produits alimentaires risque d’être bouleversé, par la répercussion de la situation géopolitique. 
L’approvisionnement est perturbé pour de nombreux produits, notamment l’huile et les produits de la mer. 
De plus, la grippe aviaire qui touche de nombreux départements, entraine un abattage massif de volailles, 
rendant l’approvisionnement très imprévisible. 

 

Ce sont donc les marchés de la viande, des produits élaborés à base de volailles, ainsi que des produits de la 

mer et de l’huile, qui s’en trouvent impactés. La durée de ces perturbations est inconnue. Les menus de la 

restauration scolaire ainsi que les repas livrés à domicile, peuvent être adaptés du jour au lendemain. 

Notre priorité reste la qualité des repas. Nous travaillons en ce sens avec notre fournisseur API. 

Inscriptions cantine et/ou garderie 

Les dossiers à remplir sont disponibles en mairie depuis le 13 juin. 

Pour l’admission de vos enfants à la cantine et/ou à la garderie un dossier complet d’inscription doit être 

déposé au préalable en mairie. 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans avoir préalablement acquitté les factures antérieures. 

 
Les enfants sont inscrits à la cantine pour toute l’année scolaire. En cas d’absence, vous devez prévenir le 

secrétariat de la mairie au plus vite. En cas d’absence injustifiée, le ou les repas seront facturés, sauf sur 

présentation d’un certificat médical. 

Le certificat médical doit être déposé au secrétariat de la mairie dès qu’il est en votre possession et non pas en 

fin de maladie. 

Un poète Clémont…. 

Dédicace des deux livres de Gérard Flechelle : 

 

«Souffle des mots » 

& 

« Prête-moi une plume » 

 
À lire sans modération 

Contact : 02.48.58.30.01 / 06.21.50.01.55 

Un article sur Clémont 
dans le magazine 

« Le chasseur français » 

Récemment votre maire a été interviewé pour 

parler de notre commune. 
 

Vous pourrez lire cet article dans la parution du 

mois d’août 2022. 
 

Bonne lecture. 
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La troupe " Poupées Russes ", bien connue dans la région, est venue donner à la Maison de la 

Pêche le samedi 26 février à 20h, "L’atelier de Marie-Claire" d’après le roman de Marguerite 

Audoux, dont vous pouvez découvrir la vie au musée de Sainte-Montaine. 

Cette pièce a une histoire, celle de la petite bergère de Sainte-Montaine qui montera à Paris pour 

devenir couturière et qui finira écrivaine reconnue. 

Le roman de Marguerite Audoux « Marie-Claire » inspiré de sa vie, a reçu le prix Femina en 1910. 

 Cette pièce touchante, émouvante et parfois drôle, retrace la vie avec ses joies   et ses peines des 

cousettes des ateliers de couture dans le Paris des années 1900. Elle était jouée en partie par les 

habitants de Sainte–Montaine. Le succès les amena jusque sur les planches d’un théâtre parisien ! 

Nous avons eu la chance de voir une des dernières représentations de " L’atelier de Marie-Claire " 

et nous espérons que ce moment culturel, qui vous a été proposé par la municipalité et la 

Communauté de Communes Sauldre et Sologne, se renouvellera pour le plus grand plaisir des 

spectateurs. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Du théâtre à l’affiche cet hiver à Clémont ! 

Collecte des bouchons en liège 

Ne jetez plus vos bouchons de liège ! 
 
 
 
 
 
 

L’association « Bois d’Avant, Bois d’Avenir » de Méry-ès-Bois récupère vos 

bouchons. Ils seront revendus et la somme récoltée sera intégralement 

reversée à la recherche contre le cancer. 

Les bouchons seront ensuite broyés puis recyclés en semelles de chaussures,  

panneaux d’isolation acoustique et thermique, revêtement de sol… 

Un point de collecte est à votre disposition dans l’entrée de votre mairie 

depuis le 3 mars 2022. 

Collecte pour l’Ukraine 

Début mars, Clémont s’est associé au mouvement de solidarité pour l’Ukraine, en organisant une collecte de 

produits d’hygiène et de secours, de médicaments, de vêtements et couvertures, ainsi que du matériel logistique. 

Merci aux généreux donateurs. Les dons ont été regroupés et acheminés par la protection civile, puis distribués 

aux familles dans le besoin. 
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Cérémonie du 8 mai 

Les Clémontois et Clémontoises, les Anciens Combattants, 

les Sapeurs-Pompiers et l’Harmonie Sauldre et Sologne ont 

accompagné les élus pour commémorer la Victoire du 8 mai 1945. 

Une gerbe a été déposée au pied du monument par Mme le maire 

et ses adjoints, rendant ainsi hommage, aux Morts pour la France. 

Remise des prix des maisons fleuries : 

édition 2022 
L’embellissement des rues est toujours au centre des préoccupations de la 

commission fleurissement. Le concours des maisons fleuries a pour objectif 

de valoriser et de récompenser les actions menées par les Clémontois pour 

leur engouement en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs 

jardins, balcons et terrasses, etc. 

 
La distribution des prix pour le concours 2021 a eu lieu le 2 juin à la mairie. 
Ont été récompensés :  

Mme et M. GOMEZ, Mme BOURSERONDE, Mme FÈVRE, Mme et M. 
MILLIARD, Mme DUPUIS, M. et Mme Serge FRÉVILLE, Mme PLAUD, Mme 
DUBÉ, Mme GAVEAU, Mme VANNIER, Mme AGASSE, Mme LANDRY, Mme 
MALAPERT, Mme GAILLARD, Mme CRIBIER, Mme LEFÈVRE, Mme PICART et 
Mr SANCHEZ. 

 
Le jury s’est récemment déplacé dans les rues du village pour établir le 
classement des maisons fleuries, édition 2022. 

Fermeture de l’armurerie…. 
M. Lemarquis a fermé définitivement son armurerie le 31 mai. 

 

…. Ouverture prochaine d’une galerie d’art animalier et de bronze 

En septembre prochain 



Le Trait d’Union Clémontois (T.U.C) N°6 - Juillet 2022  

 

 

 
 

 

 
Le "Paris-Nice Cyclo 2022" de passage à Clémont 
Nous avons accueilli le 15 juin, le 20ème Paris-Nice Cyclo, pour la 1ère étape : Fontainebleau- 

Bourges pour un ravitaillement à la maison de la pêche. 
 

161 engagés, 10 voitures d’assistance et 10 motos. 
 

Après avoir repris des forces, les engagés ont eu le « TOP DÉPART » de Dominique Turpin, direction Bourges 

Nuisances sonores 
Nous recevons en mairie, trop de plaintes pour le bruit 

occasionné par les tondeuses, tronçonneuses, etc. 

Ces machines sont trop souvent utilisées en dehors des heures 

autorisées. 

Mettre en route sa tondeuse à midi le dimanche, ce n’est pas 

possible ! 

Respectons-nous les uns les autres. 

 
Rappel des heures autorisées : 

 
Les jours ouvrables, 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30 

Les samedis, 9h à 12h – 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés, 10h à 12h 

Dépôt de gravats dans les chemins 

Nous avons remarqué que certains chemins devenaient impraticables à 
cause de dépôts sauvages de gravats. Ces dépôts sont une source de 
pollution des sols, des eaux, de l'air et de dégradation des paysages. Ils 
représentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, 
d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles. 

 

Par ailleurs, l’abandon illégal de déchets par des particuliers ou des 
professionnels n’a aucune raison de persister car la totalité des déchets 
(ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) dispose 
aujourd’hui d’une filière de collecte et d'élimination appropriée.       
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Cérémonie du 14 juillet 2022 
Un 14 juillet sous un soleil de plomb avec une pluie de diplômes, médailles et changement de grade 

pour le Sapeurs-Pompiers du centre de secours de Sologne 18. Remise des diplômes en présence du 

commandant Sabot (chef du groupement nord) accompagné des maires de Clémont, Brinon : 

- Les sapeurs 2ème classe : Dany Derouet, Gaëlle Chesnet, Brault Florian et Nicolas Le Goyet reçoivent le 

diplôme de 1er secours niveau 1 

- Les sapeurs 2ème classe: Dany Rémisse, Francis Josse, Florian Brault, Gaëlle Chesnet, Aurélie Mauricou, Claire 

Faucheux-Viot, Quentin Landry, Marie Chartier reçoivent le diplôme de secours d’urgence à la personne 

niveau 2 

- Les sapeurs 2ème classe : Florian Brault, Marie Chartier, Romain Carré, Claire Viot Faucheux, Dany Rémisse, 

Francis Josse, Aurélie Mauricou, Quentin Landry, Dany Derouet reçoivent l’attestation de conduite préventive 

- Les sapeurs 2ème classe : Quentin Landry et Aurélie Mauricou reçoivent le diplôme d’équipier incendie 

- Le Lieutenant Sébastien Roblin reçoit le diplôme de chef de groupe pour les feux de forêt 

- Le caporal Fabien Fricheteau reçoit le diplôme de chef d’équipe 

- Le caporal-chef Sabrina Chevalier reçoit les diplômes de chef d’agrée secours à personne et le diplôme chef de 

chef d’agrée de protection des personnes, des biens et de l’environnement 

- Sapeur 1ère classe Clément Léger, Romain Carré, caporal Fricheteau Fabien, caporal-chef Venon Adrien 

reçoivent les diplôme d’équipier feu de forêt 

- Adjudant-chef Raphaël Pornin et sergent-chef Laëtitia Huppe reçoivent le diplôme de chef d’agréé feu de 

forêt 

- Le caporal-chef Sabrina Chevalier est promu au grade de sergente 

- La sergente Sabrina Chevalier reçoit la médaille d’honneur échelon bronze du ministère de l’intérieur 

délivrée par le préfet pour 10 ans d’engagement 

- Le caporal Fabien Fricheteau, caporal-chef Venon Adrien et caporal-chef Aurélie Venon reçoivent la médaille 

de l’union départementale pour 15 années de service. 
 

Toutes nos félicitations pour ces diplômés, gradés et médaillés ! 
 

 
 

Festivités du 13 juillet 
Près de 100 lampions ont été distribués aux enfants pour la traditionnelle 

retraite aux flambeaux menée par l’Harmonie Sauldre et Sologne et les Sapeurs-Pompiers de Sologne 18. 

Un magnifique feu d'artifice a été tiré au bord de la Sauldre suivi d’un concert offert par le comité des fêtes. 
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