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Editorial 
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 

J’ai une nouvelle fois beaucoup de plaisir à vous présenter ce bulletin munic-

ipal. Ce numéro reflète toute l’actualité de la commune durant l’année 2018 

marquée par la venue, un dimanche de juin, de Monseigneur Armand Mail-

lard, archevêque de Bourges, pour y bénir des croix et y célébrer les premi-

ères communions de la paroisse. Personne ici n’a souvenir dans le passé 

d’un tel événement. 
  

Depuis quelques semaines, Marianne se dresse fièrement dans la salle du 

conseil. Elle m’a été remise par le président du Sénat Gérard Larcher grâce à 

une initiative de Marie-Pierre Richer, conseillère départementale et élue de 

Dun-sur-Auron, et à une aide financière du sénateur du Cher François Pillet.  
 

Je pourrais m’arrêter là et vous pourriez me répondre que tout cela est 

anecdotique. Mais Marianne, figure allégorique de la République, dégage un 

esprit, celui de rapprocher les administrés autour d’un projet commun et 

incarne au quotidien l’institution municipale. 
 

Alors, en ces temps où notre pays traverse une de ses plus graves crises, où 

de nombreux concitoyens expriment leur colère, où la défiance vis-à-vis des 

institutions est quasi généralisée, la présence de Marianne est là pour nous 

rappeler que le maire et l’institution municipale reste encore une interface 

entre les citoyens et le Gouvernement et son administration, un passeur 

auprès des administrés avec le bon sens que beaucoup ont définitivement 

perdu. 

 

Je voudrais enfin vous souhaiter, en cette veille de fêtes, mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année, à vous-même et à tous ceux qui vous sont 
chers.  
   Bénédicte Ducateau 

Maire 

Bulletin municipal  
N°20 Janvier 2019 

1,20€/m³ TTC c’est le prix de 

l’eau alors que le prix moyen dans le 

bassin Loire-Bretagne est de 

3,97€/m³ TTC 

.Rentrée  
2018-2019 

41 c’est le nombre 
d’élèves  

inscrits à l’école  
17 CP, 16 CE1 et 8 CE2 

190 c’est le nombre  
d’habitants au  
1er janvier 2019 

à Jussy-Champagne... 
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Depuis la parution du dernier bulletin municipal en janvier 2018, le 
Conseil municipal s’est réuni 7 fois (7 fois en 2017):  
20 mars, 10 avril, 11 mai, 7 juin, 31 août, 22 octobre et 17 décembre.  
Rappels :  - les réunions sont publiques, tout citoyen peut y assister; 
  - après chaque réunion, le compte rendu est affiché au tableau à l’extérieur 

  de la mairie.  

Infos conseil municipal  

Principales décisions… 
Conseil du 20 mars 
Le Conseil municipal approuve la modification des statuts de La Septaine pour la prise de compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 
 

Conseil du 10 avril 
Le compte administratif 2017 de la commune s’établit ainsi:  
 
 
 
 
 
Le budget primitif 2018  
 Investissement :      42 693,55€ 
 Fonctionnement :  171 120,04€ 
 
Les taux des taxes d’imposition reste inchangés : 
 
Conseil du 7 juin  
Restauration de chapelles, du chœur et de l’abside de l’église St André : le conseil décide de lancer une étude dia-
gnostic de l’église. Cette étude réalisée par un architecte du patrimoine (puisque l’église est classée au titre des 
monuments historiques) donnera un état général du bâtiment et permettra de fixer les priorités en matière de res-
tauration. Après consultation, c’est M. Thierry Guittot d’Aubigny-sur-Nère, qui a été retenu.  
Le coût de l’opération est de 8 455€ HT financé à 50 % par l’association des amis de l’église St André et à 50% par la 
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) au titre d’une subvention. 
 
Conseil du 31 août 
Madame Lidwine Friconneau, secrétaire de mairie, est désignée comme coordonnateur communal dans le cadre de 
l’enquête de recensement qui sera menée en 2019. 
 
Conseil du 22 octobre 
Le conseil approuve la dissolution du SIRDAB * et sa transformation en pôle d’équilibre territorial rural (PETR).  
 

Le conseil approuve la rénovation de l’éclairage public, route de Bourges : afin de réduire la consommation d’élec-
tricité, les luminaires existants seront remplacés par des LED. Le coût de l’opération s’élève à 11 446,68€ ( étude, 
dépose et pose, matériels) pris en charge à 50% par le SDE18. Le coût restant pour la commune est de 5 723,34€. 
 
*Le Syndicat Intercommunal pour le suivi et la Révision du schéma Directeur de l’Agglomération Berruyère (SIRDAB) a été créé 
en 1997 en vue de l’élaboration du Schéma Directeur de l’Agglomération Berruyère. Ce dernier, approuvé en 2001, concernait 
21 communes autour de Bourges, dont Jussy-Champagne. 

 DEPENSES 2017 RECETTES 2017 Clôture Report 2016 RESULTAT 2017 

Investissement 78 421,12€ 1001 980,14€ 23 559,02€ -14942,37€ 8 616,65€ 

Fonctionnement 170 058,13€ 172 750,80€ 2 692,67€ 39 573,37€ 42 266,04€ 

Taxe  

d’habitation 

Taxe  

Foncier bâti  

Taxe  

Foncier non bâti 

12,32% 6,87% 19,73% 
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Infos conseil municipal  

Principales décisions (suite)… 
Conseil du 22 octobre  
Nouveaux tarifs pour la location de la salle des fêtes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAUTION : 800€ 
 Ménage : 50€ 
 Assurance de la commune : 34€ ou attestation d’assurance 
 
Agrandissement du périmètre de sécurité du Polygone 
Le maire informe le conseil qu’une réunion d’information a réuni à la préfecture tous les maires des communes 
riveraines du Polygone de tirs. En effet, le périmètre de sécurité du Polygone sera prochainement agrandi. Cette 
décision devrait peu impacter la commune de Jussy-Champagne. Une commission de suivi a été créée. Le maire de 
Crosses sera le représentant des maires car le village de Crosses sera le plus impacté par le projet. 
 
Ordures ménagères: 
La population a reçu la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le mécontentement de certains administrés est 
grand surtout dans le contexte actuel. Pour clarifier la situation, le maire décide de distribuer un flyer à la popula-
tion (Ci-joint). 
 

 Habitant de la  

commune 

Habitant 

hors commune 

Chauffage  

du 1er nov au 30 avril 

Location 2 jours 160€ 210€ 20€ 

Location 1 journée 90€ 150€ 15€ 

Location vidéoprojecteur 20€ 40€  



Le haut débit arrive à Jussy-Champagne, point de situation… 

Tout au long de l’année 2018, Jussy-Champagne a été concerné par différents travaux de mise en place des maté-
riels techniques. Ils sont relatés dans ce numéro dans la rubrique « Ça s’est passé à Jussy-Champagne... ». 
 

Parmi les solutions possibles, c’est la solution « CUIVRE » qui a été retenue pour Jussy-Champagne par La Septaine . 
Il s’agit de relier un local intermédiaire (l’armoire grise, route de Bourges) à la fibre optique en provenance de 
Crosses. Il faut ensuite installer dans cette armoire des équipements actifs pour qu’elle devienne le central télé-
phonique auquel seront rattachés les habitants. Le reste de la ligne n’est donc pas modifié. Ainsi la montée en dé-
bit sera plus ou moins effective selon la distance entre cette armoire et le lieu d’habitation, en raison de l’affaiblis-
sement du signal. Ceux qui sont situés près de l’armoire auront un meilleur débit que ceux qui en sont éloignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion d’information publique sera organisée par la municipalité, Berry Numérique et Orange. 

Les administrés qui ont des problèmes de débit doivent encore patienter quelques semaines. 

Il est probable qu’une démarche de nouvelle souscription de la part de l’usager vers son opérateur soit nécessaire 
pour que la montée en débit soit effective .  

L’ouverture de la montée en débit « CUIVRE » devrait avoir lieu  
au cours des premiers mois de l’année 2019 

2019 : année du recensement à Jussy-Champagne... 

A quoi sert le recensement?  
A savoir combien de personnes vivent en France, à établir la population officielle de chaque commune et à fournir 
des informations sur les caractéristiques de la population. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au bud-
get de la commune.  
 

Quand?   Recensement du jeudi 17 janvier 2019 au samedi 16 février 2019 
 

Comment ça marche? 

• avant la collecte des informations: la municipalité recrute un agent re-
censeur. L’agent recenseur effectue une tournée de reconnaissance 
pour repérer les logements et avertir de son passage. 

• pendant la collecte, l’agent recenseur se présente chez les personnes à 
recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figure leurs identifiants 
de connexion au site internet. Elles peuvent ainsi répondre au question-
naire en ligne. Si les personnes ne peuvent répondre par internet, 
l’agent recenseur leur distribue le questionnaire papier puis convient 
d’un rendez-vous pour venir le récupérer. 

• après la collecte , le maire de la commune signe le récapitulatif de l’en-
quête et envoie les questionnaires papier à l’INSEE. 

Le recensement est un acte civique utile à tous; il est essentiel que chacun participe 
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Madame Lidwine Friconneau, secrétaire de mairie, est désignée comme coordonnateur communal dans le cadre 
de l’enquête de recensement qui sera menée en 2019. 
 

L’agent recenseur est Madame Véronique Denis. 

Carte agent recenseur de  

Mme Véronique Denis 
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La Septaine s’est dotée d’un site internet  
cc-laseptaine.fr 

 

Infos Septaine  

Les comptes-rendus de conseil communautaire sont consultables 

en mairie et maintenant sur le site internet de la Septaine ru-

brique « documents utiles »  à partir de la page d’accueil. 

 

Initié avant 2014 lors du pré-

cédent mandat, le site inter-

net de la Septaine est opéra-

tionnel depuis quelques 

mois. Vous trouverez sur la 

page d’accueil (ci-contre) 

tous les onglets/fenêtres qui 

vous permettront d’accéder 

aux informations utiles rela-

tives à la vie communau-

taire. Certaines rubriques 

importantes restent cepen-

dant à construire : haut dé-

bit, PLU par exemple. Il 

manque également les dates 

des réunions communau-

taires qui légalement sont 

publiques. 



Vague de froid, -6° le 10 février, -10° le 28 février , Jussy-Champagne sous la neige :  

Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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17 janvier : remise en place de la croix 

Griffon  

La croix Griffon avait été mise à terre accidentellement 
lors d’une opération de faucardage. Très abîmée lors de 
sa chute , elle avait grand besoin d’être restaurée. Plu-
sieurs bénévoles s’y sont attelés. C’est ainsi qu’elle a été 
redressée par M. Roland Virmoux. L’association des 
Amis de l’église l’a décapée et remise en peinture. 

Benoit Garcin a mis à la disposition de la municipalité 
des engins lourds pour la remettre en place ainsi que 
des employés.  

La croix Griffon a cette particularité d’être exactement 
située aux confins des trois villages de Jussy-
Champagne, Crosses et Vornay. Elle sépare également 
les terres du Polygone des terrains privés. Bien que l’on 

ne connaisse pas 
l’origine du nom de 
cette croix—nom 
qui apparaît pour-
tant sur les cartes 
IGN—elle figure sur 
l’inventaire des croix 
du village réalisé en 
1822 par l’abbé Jean 
Marie Goumet, alors 
curé de la paroisse. 

 

8 février : AG des amis de l’église St André 

Les amis de l’église Saint André ont tenu leur assemblée 

générale jeudi 8 février. Une bonne vingtaine d’adhé-

rents avaient tenu à braver la météo dont les maires de 

Jussy et Raymond, le Père Bruno Kane, curé de la pa-

roisse. 

Fin 2017, l’association comptait 137 adhérents dont 79 à 

jour de cotisation. Le président Bernard Ducateau a fait 

constater une plus forte affluence en 2017, due pour 

partie aux quatre visites programmées par les Guides de 

Bourges, puisque c’est environ 550 visiteurs qui ont été 

accueillis lors des expositions de vêtements liturgiques.  

L’association prévoit plusieurs événements pour 2018. Il 

y a d’abord le lancement des travaux pour la restaura-

tion des chapelles du chœur et de l’abside. Le dimanche 

3 juin, en liaison avec la paroisse, Monseigneur Maillard 

bénira au cours d’une procession les quatre nouvelles 

croix-calvaire qui viennent d’être remises en place dont 

une située à Raymond. Cette manifestation sera suivie 

d’une messe. Le chœur ARIA de Bourges donnera un 

concert dans l’église le dimanche 10 juin. Enfin, une ex-

position de vêtements liturgiques sera organisée en 

août et septembre sur le thème du Sacré-Cœur. Les mis-

sionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun mettront à la dis-

position de l’association plusieurs chasubles et docu-

ments. Durant l’été l’association organisera également 

deux conférences.  



Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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10 mars : assemblée générale des 

anciens combattants  
La section des anciens combattants de Dun-sur-

Auron a tenu son assemblée générale et son 

congrès cantonal au clos St André en présence 

d’une soixantaine de membres. Le président 

Jean-Philippe Huet a ensuite déposé une gerbe 

au Monument aux Morts de Jussy-Champagne 

en compagnie de Bénédicte Ducateau, maire, 

et en présence des nombreux porte-drapeaux. 

16 mars : changement 

de luminaires rue des 

Caves  
Afin que tous les résidants de 

la rue des Caves puissent béné-

ficier d’un éclairage, la munici-

palité a décidé de dédoubler 

l’éclairage à certains endroits 

pour récupérer les luminaires 

et en faire disposer ceux qui 

n’en bénéficiaient pas.  

Cette opération s’est effectuée 

à un coût extrêmement réduit. 

Achat d’une parcelle de 

terrain pour 1€ 

L’arrivée du haut débit nécessi-

tait la mise en place d’une ar-

moire technique assez volumi-

neuse.  

M. Bruno Lecomte a vendu à la 

municipalité, pour l’euro sym-

bolique, une parcelle de 

9,90m² située 15 route de 

Bourges. Les frais de bornage 

et de notaire ont été réglés par 

la commune. 

Cette solution permet de ne 

pas défigurer cette zone par 

une installation technique volu-

mineuse, en bordure de route 

fréquentée. 

 

22 avril : brocante 
C’est par une très belle journée de printemps que s’est déroulée sur la place de l’église la traditionnelle brocante 

organisée par l’association des Foyers ruraux. Avec plus de 90 exposants, le président Éric Petitpez et toute son 

équipe pouvaient être satisfaits. Un public est venu nombreux, histoire de passer une journée dans la bonne hu-

meur ou de se faire une petite cagnotte.  



Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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26 avril : une importante fuite d’eau rue des caves  
Un importante fuite d’eau était détectée rue des caves. Après recherches , la 

fuite était localisée sous la dalle en béton du guet, dans le lit du Craon. 

La réparation a d’abord nécessité la pose de plusieurs bottes de paille mis 

aimablement à la disposition de la municipalité par un agriculteur local pour 

détourner la rivière. L’accès à la canalisation a été difficile en raison de la 

présence constante de l’eau. Un morceau du tuyau de près d’un mètre a en-

fin pu être remplacé (Ci-dessous). Les travaux ont été effectués par la SAUR 

pour un montant de 3 670€. Afin de réduire les coûts, la dalle en ciment et 

béton-résine a été refaite par l’agent technique, M. Bachelart et M. Yvon 

Pelletier, conseillers municipaux. (coûts : 220€ de matière première et beau-

coup d’huile de coude…). Le pont risquant d’être fragilisé par le passage de 

véhicules lourds, et après concertation avec la Direction départementale des 

territoires (DDT), un arrêté municipal limite le tonnage des véhicules à  

10 tonnes, avec des autorisations spéciales pour les pompiers et les camions 

poubelles. Deux panneaux  ont été posés. 

8 mai : cérémonie commémorative, des mesures de sécurité exceptionnelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie s’est déroulée en présence du LCL Guilleux, représentant le général Bonnet, délégué militaire dépar-

temental et commandant les écoles militaires de Bourges, du CNE Laxague, chef de la division instruction et appui 

technique du centre de formation et d’expertise de la défense sol air, unité jumelée avec Jussy depuis 2011 et  

représentant le Cdt de la base d’Avord, du LTT Godart, commandant la brigade de gendarmerie de Dun-sur-Auron, 

de militaires et personnels civils de la base d’Avord, des écoles militaires de Bourges, de la base de défense et de 

la DGA technique terrestre de Bourges. Madame le maire remerciait M. Jean Michel pour l’appel aux morts de 

Jussy, Clément Michel pour la lecture du message de la FNCPG-CATM, les porte-drapeaux, M. Georges Géniau, M. 

Olivier Bachelart, et tous les organisateurs de cette belle cérémonie qui s’est terminée par le verre de l’amitié au 

clos St André. En raison de la présente de militaires en tenue, des mesures exceptionnelles de sécurité ont été 

prises: gendarmes armés et route barrée. 

8 mai
 



Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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31 mai : début des travaux 

pour le haut débit 
Les travaux débutent route de Bourges. 

3 juin : l’archevêque de Bourges à Jussy-Champagne 
Dimanche 3 juin, les fidèles étaient fort nombreux pour assister à la  
bénédiction par Monseigneur Maillard, assisté du Père Bruno, de plu-
sieurs croix très anciennes qui viennent d'être restaurées à Raymond et à 
Jussy-Champagne. Après avoir béni la croix "Butin" et la croix "Patrian*" 
à Raymond, l'archevêque, suivi d'un long cortège de voitures encadré par 
la gendarmerie nationale pour des raisons de sécurité, s'est dirigé en  
direction de Crosses pour bénir la croix Griffon située aux confins des 
villages de Jussy-Champagne, de Crosses et de Vornay.  

Puis, c'est en procession, ouverte par les dix jeunes de la paroisse qui 
allaient faire leur première communion, que les fidèles se sont dirigés 
vers la "croix du curé*" située dans Jussy-Champagne. Cette  croix située 
au croisement des routes de Crosse et de Vornay s'était brisée le  
9 février 2016 lors du violent coup de vent qui avait traversé le Cher.  

C'est toujours en procession que les 
fidèles traversaient ensuite le village 
pour se rendre à l'église Saint André où 
Monseigneur Maillard célébrait une 
messe, très certainement sa dernière 
dans la paroisse. L'église Saint André, 
bien trop petite pour accueillir plus de 
250 fidèles, il avait été décidé de célé-
brer la messe sur la place de l'église. La 
dernière fois que l'archevêque de 
Bourges célébrait la messe à Jussy-
Champagne c'était en 1956. 
 

*La croix Patrian a été financée par l’association des amis de l’église St André, la croix du 
curé a été remboursée par l’assurance de la municipalité. 
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10 juin : concert du chœur ARIA  
L’association des amis de l’église St An-

dré de Jussy-Champagne a invité di-

manche après-midi le chœur ARIA de 

Bourges dirigé par Elisabeth Barraux. Un 

programme riche et varié leur était pro-

posé dans cette petite église accueillante 

et à la sonorité parfaite.  

La première partie a été marquée par 

une interprétation exceptionnelle d’un 

chef d’œuvre de Toma Luis de Victoria 

(1548-1611), la messe « O magnum mys-

terium ». La seconde partie débutait par 

deux chants du 16e siècle dédiés à la 

Vierge. Puis le chœur ARIA nous invitait à 

une promenade entre Renaissance et le 

20e siècle sur les thèmes éternels que 

sont l’amour et la nature avec notam-

ment « un chant des oiseaux » de Clé-

ment Janequin (1485-1558), au titre évo-

cateur, où la répétition rapide d’un très 

grand nombre d’onomatopées est saisis-

sante de justesse. Le public était définiti-

vement conquis et les mélomanes com-

blés. 

Ce concert était organisé pour lancer la 

collecte de fonds dans le cadre de la res-

tauration des chapelles et du chœur de 

l’église.  

21 juin : abattage d’un 

érable 
Certains érables de l’allée du ci-

metière sont atteints de la mala-

die de la suie.  

Il s’agit d’un champignon qui se 

développe dans le bois, formant 

juste sous l'écorce extérieure une 

couche de suie sèche formée de 

spores minuscules d'un noir ver-

dâtre à brunâtre. Cette couche 

d'environ 1 mm d'épaisseur se 

situe entre deux fins voiles conti-

nus de tissus fongiques. L'écorce 

en se craquelant libère les spores 

dans l'atmosphère. 

La municipalité a été contrainte 

de procéder à l’abattage d’un nou-

vel érable. C’est M. Roland  

Virmoux qui s’est bénévolement 

chargé du travail.  

Il faudra en abattre probablement 

d’autres. 

24 juin : le club des aîné 
régale avec son sanglier 
Le temps était magnifique, di-
manche, pour déguster le sanglier 
à l'ombre des grands arbres du 
Clos St André. Organisé par le club 
des aînés de Jussy-Champagne 
présidé par Christiane Galey, avec 
aux "manettes" Sonia et François 
Sojo, Christine Ledoux, Stéphane 
Bartholomé et de nombreux vo-
lontaires, ce moment convivial a 
réuni une soixantaine de convives. 
Le sanglier était offert par la muni-
cipalité et provenait de la battue 
des maires organisée par la DGA-
TT mi-décembre.  
Ce rendez-vous, le second du 
genre après une première expé-
rience l'année dernière, est un 
nouveau succès.  

3 juillet : suite et fin des travaux pour le haut débit 
Les travaux pour le haut débit se poursuivent avec la pose et l’enfouis-

sement de la fibre optique entre Crosses et Jussy-Champagne et l’instal-

lation d’une armoire technique de couleur grise sur une dalle en béton 

Il reste maintenant à procéder à l’ouverture du haut débit, programmée 

dans les premiers mois de 2019. 



Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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28 juin : pose d’un candélabre 

supplémentaire 
Les travaux d’électricité réalisés en 

2017 n’avaient pas concerné la place 

de la mairie. La municipalité a souhaité 

mieux éclairer cette place notamment 

pour les sorties de classes en hiver, en 

posant un candélabre supplémentaire. 

 

1er août : nouvelle secrétaire  
 

Bénédicte Ducateau , maire de Jussy-
Champagne a eu le plaisir d'accueillir 
Lidwine Friconneau le 1er août, jour 
de l'anniversaire de cette dernière, 
comme nouvelle secrétaire de mairie. 
Elle remplace Caroline Bonheure, par-
tie en détachement à la Direction gé-
nérale de la gendarmerie nationale à 
Issy-les-Moulineaux. Lidwine Fricon-
neau arrive de la communauté de 
communes (CdC) du Pays de Nérondes 
où elle assurait la comptabilité et la 
gestion de la CdC. Dans la fonction 
publique territoriale depuis 2001, elle 
a réussi le concours de rédacteur et a 
souhaité donner une nouvelle orienta-
tion à sa carrière. Elle prendra égale-
ment en charge le secrétariat de la 
mairie d'Ignol. 

Conférences et expositions à Jussy-Champagne 
A compter du dimanche 27 juillet et jusqu’à fin septembre, les amis de 
l’église St André accueillaient le public lors d’une exposition de vêtements 
liturgiques montée en partenariat avec les Missionnaire du Sacré Cœur 
d’Issoudun. Cette exposition était agrémentée de deux conférences.  

 
La première le dimanche 12 août. L’association de l’église St André ac-
cueillait le Père Daniel Auguié pour une conférence sur les missionnaires 
du Sacré-Cœur d'Issoudun qui a réuni plus d'une cinquantaine de per-
sonnes. Cette conférence aurait pu s'intituler "il était une fois...il était aus-
si une foi". 
En effet, le Père Auguié, supérieur provincial des MSC, en quelque sorte le 
responsable France-Suisse de cette congrégation, a retracé la vie du Père 
Jules Chevalier, son fondateur né en 1824 et décédé en 1907, qui a écrit 
une belle page de l'histoire de l'Eglise en Berry. Le Père Chevalier a créé 
une congrégation à Issoudun le 8 décembre 1854; une congrégation deve-
nue internationale avec plus de 2000 missionnaires répartis sur les cinq 
continents. 
Le Père Auguié, fils spirituel de Jules Chevalier, n'a pas manqué de débu-
ter sa conférence en évoquant l'honneur qui lui était fait d'intervenir  à 
Jussy-Champagne où avait résidé l'abbé Ferdinand Labbe de Champgrand, 
généreux donateur resté longtemps anonyme, qui avait permis la création 
de la congrégation. 
Samedi 8 septembre les spécialistes des vêtements liturgiques avaient 
rendez-vous à Jussy-Champagne pour assister à une conférence de  
M. Philippe Bardelot, conservateur des antiquités et objets d'art du Cher. 
Une quarantaine de passionnés, membres d’associations de sauvegarde 
du patrimoine religieux, avaient fait le déplacement dont certains en pro-
venance de l’Indre, afin de parfaire ses connaissances sur l'histoire des 
textiles, l'évolution des techniques ou encore des modes. 
L'étude des ornements religieux connait en effet depuis quelques années 
un renouveau certain. Le conférencier est revenu sur la campagne d'étude 
et de reconditionnement du vestiaire liturgique de la cathédrale de 
Bourges et évoqua quelques pièces du vestiaire de Jussy.  

Conférence de Philippe Bardelot Conférence du Père Daniel Auguier 
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23 octobre : atelier d’écriture avec le pôle d’anima-
tion séniors  
Pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre de nombreuses 
activités sont proposées à tous les publics dans plusieurs villages 
de la Septaine durant plusieurs semaines. L’atelier d’écriture orga-
nisé au Clos St André de Jussy-Champagne était la première activi-
té proposée d’une longue série. 
S’appuyant sur le Pôle d’Animation Sénior de La Septaine animé 
par Sylvie Sasseigne, piloté pour la circonstance par Mélinda Du-
rand, l’après-midi qui rassemblait une vingtaine de nos ainés, dont 
l’expression créative et l’imaginaire ont été mis à l’honneur, était 
animé par Aurore et Esmeralda Pace de la Compagnie Pace de 
Bourges qui collectionne les succès par ses actions 

13 août : incivilités. 
Bien qu’en diminution, la municipalité a du faire face cet été à de nouvelles incivilités au tri sélectif, près du terrain 

de sports : vêtements divers, peluches, cartons et même 3 roues, ont été déposés en contrevenant aux règles élé-

mentaires du « mieux vivre ensemble ». La municipalité rappelle que dans pareille situation, après recherches et 

identification, elle demande aux personnes concernées de reprendre leurs objets. En cas de refus, elle dépose une 

plainte auprès de la gendarmerie de Dun-sur-Auron. 

Rentrée des classes  
 

Les deux classes sont maintenues à Jussy-
Champagne pour l’année scolaire 2018-
2019 : 
Cette année il y a encore un mixage des ni-
veaux 
Maîtresse : Mme Sophie CORNACCHIARI 
17 élèves en CP 
Maîtresse : Mme Sabrina METIER 
16 élèves en CE1 et 8 élèves de CE2 

 

 26 octobre : remise de la Marianne 
 

C’est dans la prestigieuse salle du Duc 

Jean du Conseil départemental que  

M. Gérard Larcher, président du Sénat, a 

remis une Marianne, créée et conçue par 

Avignon Céramic de Bruères Allichamps, à 

plusieurs maires du Cher qui n’en étaient 

pas dotés, dont celui de Jussy-Champagne 
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Cérémonie du 11 Novembre en images 

20 novembre : instruction ci-

vique 

A l’initiative de leur maitresse, Mme 
Sabrina Métier, les élèves de la classe 
de CE1 et CE2 ont pu découvrir la nou-
velle Marianne et poser des questions 
sur les symboles de la République. 

Il est à noter que l’école de Jussy fait 
partie des 30% des écoles qui ont sur 
leur façade la devise « Liberté Egalité 
Fraternité » ainsi que le drapeau trico-
lore et le drapeau européen. 

9 décembre : les aînés en 
fête avant Noël 
Le traditionnel repas de fin d’année 
organisé par le club des ainés de 
Jussy-Champagne présidé par 
Christiane Galey, a réuni plus d’une 
vingtaine de convives au clos  
St André.  

Au moment du dessert la prési-
dente leur avait réservé une belle 
surprise cette année: l’entrée par 
une porte dérobée de « Septaine 
en Chœurs », une vingtaine de cho-
ristes avec à leur tête le chef de 
chœur François Xavier Goutard. Le 
chœur enchaînant les chansons a 
su capter l'attention des specta-
teurs.  

Le repas a été préparé pour la  
4e année consécutive par le traiteur 
« Aux Saveurs Gourmandes » de 
Saint-Germain du-Puy. 

4 décembre : réfection des 
trottoirs 

Après la pose d’un éclairage à 
basse consommation d’électricité 
en 2017, la route d’Avord est à 
nouveau en chantier pour la réfec-
tion des trottoirs. Une opération 
réalisée par la SARL de travaux pu-
blics CTM Thibault de Mornay Ber-
ry . Les travaux d’un montant de  
12 780 € bénéficient d’une subven-
tion de 50% du Conseil départe-
mental provenant du produit des 
amendes de police relatives à la 
circulation routière.  

Des colis pour gâter les aînés 
Comme chaque année, la municipalité 
a offert un colis à ses aînés. Cette an-
née le fournisseur était l’entreprise 
« Valette foie gras ». 8 couples et 20 
personnes seules ont ainsi bénéficié de 
ce colis gourmand qui comprenait 
différentes douceurs. 

Repas des aînés et Septaine en Choeur 
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16 décembre : un Père Noël généreux et gourmand 
Dimanche après-midi, les petits et les aînés avaient rendez-vous, à l'ini-
tiative de la municipalité, au clos St André pour partager un spectacle 
"Grand-Père la lune", donné par la compagnie théâtre enfantillage. Puis 
ce fut l'effervescence lors de l'arrivée du père Noël. Il a récompensé les 
enfants (jusqu'à 12 ans) distribuant à tous des cadeaux tirés de sa hotte. 
Les aînés n'étaient pas en reste, il ont également reçu un colis (à partir 
de 70 ans). C'est près d'une cinquantaine de personnes, dont 8 conseil-
lers municipaux, qui se sont retrouvées pour passer un moment convivial 
rassemblant plusieurs générations.  

Pêle-mêle… 

Panneau d’affichage 
La cabine téléphonique sur la place de 

la mairie a été démontée et le sol re-

fait par la municipalité.  

Côté rue, l’abri accueille un nouveau 

panneau d’affichage plutôt destiné aux 

associations. 

Côté mairie, voir page 18 

2018 , une année peinture… 
En 2018, notre agent communal a entrepris plusieurs chantiers de peinture et de rénovation, de quoi redonner de 

l’éclat aux bâtiments communaux. 

 

             Huisseries de l’école    Mairie        Volets des logements communaux 

Restauration en pierres apparentes et peintures du secrétariat et du  

bureau du conseil / bureau du maire 

Volets de la bibliothèque 
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ETAT CIVIL 

 NAISSANCE :  Aimy BRIOT le 18 octobre 2018 
 

 PACS          :  Nicolas BORDES et Clélia RUSAFA le 23 février 2018 
 

 DECES :   Jacky MICAUD  le 15 février 2018 
   William ROGER  le 27 février 2018 

        Jeanne DURET     le 1er avril 2018 
      Lucette BESSON le 9 avril 2018 

   Stéphane PALAT le 3 septembre 2018 
   Luna BELLEVILLE le 18 novembre 2018  

Rédaction et mise en forme: Bénédicte Ducateau, Maire 

Relecture: M. Olivier Bachelart, 1er adjoint 

     Mme Lidwine Friconnaud, secrétaire 

Participation : Bernard Ducateau 

Crédit photos : Bernard Ducateau 

Bulletin imprimé et distribué par nos soins 

Le Maire 

Le conseil municipal 

vous donnent rendez-vous au prochain numéro  

 
 

 

 
 
 
Ouverture de la mairie: 
lundi de 8H30 à12H30 et de 14H à 18H 
mardi de 8H30 à 12H30 
mercredi de 14H à 18H 
vendredi de 8H30 à 12H30 
 

 

Nouveaux  

horaires 

Feux au « crassier » 
Cet été, plusieurs feux de broussailles se sont déclenchés au dépôt 

de déchets verts, encore appelé « crassier », route de Bourges. Le 

8 août, le feu a pris des proportions importantes nécessitant 

l’intervention de plusieurs véhicules de pompiers durant plus de 3 

heures. Compte tenu du danger encouru des circonstances 

étranges de ces départs de feux, le maire a demandé à la gendar-

merie de mener une enquête et d’assurer une surveillance des 

lieux.  

Boîte à livres 
Une boîte à livres a été installée à l’arrière du 

nouveau panneau d’affichage. Des livres y sont 

déjà déposés.  

On emprunte...et on rapporte... 

Chacun peut y déposer les livres dont il veut se 

séparer. Le règlement est affiché sur la porte 

de la boîte. 

Pêle-mêle…suite 

A l’initiative du conseil municipal, le 

village est décoré depuis plusieurs 

années pour les fêtes de fin d’année. 

Depuis deux années, des petites figurines sont venues garnir les tradition-

nels sapins et illuminations de Noël et les entrées du village. 

Malheureusement, cette année, sitôt posées...sitôt volées. 

La municipalité a été contrainte de regrouper toutes les décorations res-

tantes sur la place de la mairie, en espérant qu’elles y seront plus … 

en sécurité. 

Décorations de Noël 


