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Editorial 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 

J’ai une nouvelle fois beaucoup de plaisir à vous présenter ce bulletin mu-
nicipal. Ce dernier numéro de notre mandat obéit cependant à des règles 
particulières. En effet, la promotion publicitaire du bilan de l’équipe muni-
cipale est interdite. Le bulletin municipal peut néanmoins poursuivre sa 
parution à condition d’avoir un caractère neutre et informatif. Nous nous 
conformerons bien évidemment à cette réglementation. 
 

Ce numéro reflète toute l’actualité de la commune durant l’année 2019. 
Comme vous allez le voir, cette actualité a été riche en événements portés 
notamment par deux associations dynamiques qui créent du lien social et 
qui font connaître Jussy bien au-delà des frontières de notre canton : 
l’association des aînés et l’association des amis de l’église st André. 
 

J’ai également le plaisir de vous annoncer que le recensement réalisé en 
2019 montre une augmentation de la population de Jussy qui repasse au 
dessus du seuil des 200 habitants. C’est une excellente nouvelle. Cela 
montre aussi que rien n’est inéluctable pour les petites communes. 
 

L’année dernière à cette époque nous étions en pleine crise des « Gilets 
Jaunes ». Le rôle d’apaisement de l’institution municipale a été majeur et a 
été reconnu par le Gouvernement. Ainsi, un projet de loi sur l’engagement 
local est en cours de préparation. Il entend répondre au ras-le-bol des 
maires et mettre un coup de frein sur l’intercommunalité pour « ne pas se 
demander demain à quoi servent les communes » comme l’a souligné Ré-
my Pointereau, sénateur du Cher, lors de l’assemblée générale des maires 
du Cher le 14 décembre dernier. C’est également une bonne nouvelle. 
 

Je voudrais enfin vous souhaiter, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année et surtout, une bonne santé pour vous et vos 
proches. Nous aurons bien entendu une pensée particulière, pour celles et 
ceux qui sont malades ou isolés.                                 

                                                                                     Bénédicte Ducateau 
      Maire 

Mairie : 1, place de l’église 
Tél: 02.48.25.00.44 
mairiejussychampagne@wanadoo.fr 
Mme Bénédicte Ducateau, Maire 
Tél : 06 80 05 46 27 
M. Olivier Bachelart, 1er adjoint 
Tél : 06 23 28 72 28 
M. Yvon Pelletier, 2e adjoint  
Tél : 06 16 51 90 86 

203  
c’est le nombre d’habitants  

recensés en 2019. 

194, c’est le nombre d’habitants  

calculé au 1er janvier 2017. 

Nous étions 190  

au 1er janvier 2016 

.Rentrée  
2019-2020 

41 c’est le nombre 
d’élèves inscrits à l’école  
6 GS, 12 CP, 16 CE1 et 7 CE2 

50% c’est le taux de  
participation des habitants  

de Jussy aux  
élections européennes  

à Jussy-Champagne... 

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 
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Depuis la parution du dernier bulletin municipal en janvier 2019,  
le Conseil municipal s’est réuni 6 fois (7 fois en 2017, 7 fois en 2018) :  
16 janvier, 15 mars, 11 avril, 18 juin, 6 septembre et 25 octobre. 
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 16 janvier (11 conseillers: 9 présents, 1 excusé, 1 absent) 
Budget eau 
Madame le Maire rappelle au conseil qu’en date du 18 septembre dernier, la mairie a demandé à la Préfecture du 
Cher la reprise de l’excédent d’investissement du budget Eau en fonctionnement (43 000 €). Cette demande a été 
appuyée par la trésorerie de Baugy.  
 
Par courrier en date du 24 décembre 2018, Bercy a accordé, à titre exceptionnel et dérogatoire, la reprise de 10 000 €. 
Cette écriture doit être réalisée sur le budget 2018 et avant le 20 janvier 2019. 
 
Coupe des peupliers 
Madame le Maire rappelle aux conseillers que par délibération en date du 3 juillet 2017, le conseil avait validé le 
projet d'abattage des peupliers et la vente du bois par l'intermédiaire de la coopérative forestière UNISYLVA. Sans 
succès jusqu'à ce jour, le projet était en sommeil. 
 
Madame le Maire a relancé le dossier et a trouvé un acquéreur pour le bois ainsi qu'un autre organisme pour nettoyer 
le terrain. L'entreprise Les Bois du Centre propose de couper le bois et ensuite le racheter. A la suite, l'ETAF FRA-
DAIS propose un nettoyage du terrain (arasement des souches au broyeur forestier et broyage des rémanents res-
tants). 
 
Conseil du 15 mars (11 conseillers: 8 présents, 2 excusés, 1 absent) 
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la Septaine 
Le PADD décrit le projet intercommunal d’ici 2030, définissant les orientations portant sur l’aménagement (habitat, 
activités…), l’équipement (réseaux d’énergie, communications numériques, transports, services, équipement com-
mercial…), d’urbanisme (modération de la consommation foncière et lutte contre l’étalement urbain…), de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 
Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD. 
 
Transfert  de la compétence eau potable au 1er janvier 2020 à la Septaine 
La loi du 3 août 2018 prévoit que les communes membres d'une communauté de communes peuvent s'opposer au 
transfert de compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, 
avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au moins 20 % 
de la population totale de celle-ci s'opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire 
avant cette date. Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compé-
tences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 
Le conseil municipal décide de s'opposer au transfert automatique à la Septaine de la compétence "Eau potable". 
 
Remplacement de Monsieur Pascal Roulin , agent technique 
Madame le maire informe le conseil que l'agent technique va subir une opération chirurgicale avec un arrêt au moins 
d'un mois. Il convient de le remplacer car il est nécessaire d'entretenir un minimum la commune. Diverses possibili-
tés s'offrent à la mairie : recruter un jeune en vue, recruter un personnel de Soye-en-Septaine, ou conventionner avec 
l'ASER. Le conseil municipal autorise Madame le maire à lancer toutes les démarches nécessaires pour le remplace-
ment de l'agent technique. 
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Infos conseil municipal  

Principales décisions (suite)… 
Conseil du 11 avril (11 conseillers: 7 présents, 3 excusés, 1 absent)  
 
Budget 
Le compte administratif 2018 de la commune s’établit ainsi : 

 
 
 
 
 
 

Le budget primitif 2019 est le suivant : 
-en section de fonctionnement : 158 501,74 € 
-en section d’investissement :      68 818,15 € 

 
Le taux des taxes d’imposition reste inchangé : 

 
 
 
Conseil du 18 juin (11 conseillers: 7 présents, 3 excusés, 1 absent)  
 
Questions diverses 
Arrêt maladie de l'agent technique 
Madame le maire informe le conseil que l'agent technique est toujours en arrêt maladie et qu'il risque d'être de nou-
veau prolongé. Elle rappelle que l'agent est remplacé actuellement par 2 agents d'une commune voisine.  
Relevé des compteurs d'eau 
Madame le Maire informe le conseil que, vu l'arrêt maladie de l'agent technique, c'est Monsieur PELLETIER,  
2ième adjoint, qui fera le relevé des compteurs d'eau. Un flyer est distribué dans les boîtes aux lettres. 
Chaudière 
Madame le Maire rappelle au conseil que la chaudière est tombée définitivement en panne. La mairie et l'école ne 
sont donc plus chauffées. La mairie a prévenu La Septaine.  
Crassier 
Un flyer est distribué aujourd'hui dans les boîtes aux lettres pour avertir la population sur la situation. Il y a trop de 
personnes extérieures de la commune qui utilisent le crassier et la commune ne peut plus gérer le nettoyage. La mai-
rie a demandé à la Septaine de prendre en charge le nettoyage.  
Collecte des déchets 
Le SICTREM a contrôlé certaines poubelles et a laissé des courriers sur celles qui n'étaient pas correctement triées. 
Il y aura un seul avertissement, ensuite ce sera l'amende. La poubelle de la salle des fêtes en fait partie. Il convient 
en conséquence de prévenir à chaque location de bien trier. 
Entretien des trottoirs 
Madame le Maire rappelle aux élus la règlementation concernant l'entretien des trottoirs. Les trottoirs appartiennent 
à la commune, c'est à elle donc qu'en revient l'entretien (sauf en cas de neige ou verglas). 
RPI 
Madame le Maire rappelle au conseil que le maire de la commune de Vornay a pris l’initiative d’inviter le 4 juin, 
sans concertation avec les autres maires, les parents d'élèves du RPI (Annoix, Crosses, Jussy et Vornay) à une réu-
nion pour évoquer un projet de construction par la Septaine d'une nouvelle école à Vornay qui rassemblerait tous les 
élèves du RPI.  
Elle résume la situation, explique les démarches qu’elle a engagées notamment vis-à-vis du Directeur académique 
des services de l’éducation nationale du Cher (DASEN) et des délégués départementaux de l’éducation nationale 
(DDEN), et donne lecture de tous les courriers reçus en particulier de parents qui contestent la méthode. 
Un conseil d'école va se réunir le 25 juin prochain et que le sujet est à l’ordre du jour. 

 

Taxe  

d’habitation 

Taxe  

Foncier bâti  

Taxe  

Foncier non bâti 

12,32% 6,87% 19,73% 

 DEPENSES 2018 RECETTES 2018 Clôture Report 2017 RESULTAT 2018 

Investissement 38 255,34€ 13 041,28€ -25 214,06€ +8 616,65€ -16 597,41€ 

Fonctionnement 130 594,91€ 137 525,02€ 6 930,11€ 42 266,04€ 49 266,04€ 
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Infos conseil municipal  

Principales décisions… 
Conseil du 6 septembre (11 conseillers: 8 présents, 2 excusés, 1 absent) 
Questions diverses 
Projet d'école sur Vornay 
Madame le Maire donne lecture du compte-rendu du conseil d'école qui a eu lieu à Vornay le 25 juin dernier. Il est 
noté qu'il n'y a eu aucune discussion sur le projet d'école sur Vornay, ni sur le problème des transports scolaires. De 
plus, il est constaté qu'il n'y a plus de nouvelles depuis le retour des questionnaires. 
Projet de potager à l'école de Jussy-Champagne 
Madame le Maire informe le conseil qu'elle a été sollicitée par les institutrices pour un projet de potager pédagogique 
sur le terrain derrière l'école (avec hôtel à insectes, récupérateur d'eau de pluie, compost, etc...). Pour cela, il faudrait 
faire une ouverture dans le mur séparant le logement et la classe, amener l'eau et délimiter le terrain par une haie. Il 
est proposé que la Septaine finance les matériaux et que certains élus fassent les travaux. 
Chaudière 
La chaudière est tombée en panne. La commune avait proposé d’en profiter pour changer d'énergie (pompe à chaleur 
par exemple), au vu des orientations du gouvernement quant au chauffage à fuel. La Septaine a néanmoins retenu 
l'option d'une chaudière à fuel. Le SDE participe à hauteur de 10 %. Coût pour la commune : 2 000 € environ. 
Trottoirs 
Madame le Maire informe le conseil que divers devis ont été demandés pour faire des trottoirs : aménagement sécuri-
taire Route de Vornay et Route de Bourges, mise en accessibilité des trottoirs devant la salle des fêtes. Ces devis sont 
utiles pour faire les demandes de subvention. Décision finale en fonction des subventions accordées. 
Matériel de désherbage 
La commune a acheté une débroussailleuse avec une tête « réciprocator ». Il y a le projet également d'achat d'un dés-
herbeur mécanique. Il y aurait peut-être une possibilité de subvention dans le cadre du zérophyto. 
Impayés de factures d'eau 
Les impayés des factures d’eau correspondent à un montant d’environ 7 000 €. Madame le Maire laisse un peu de 
temps aux administrés concernés pour régulariser leur situation avant d’envoyer des courriers de relance.  
 
Conseil du 25 octobre (11 conseillers: 6 présents, 4 excusés, 1 absent) 
Projet de PLUI 
Considérant : 
- que le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de la base d’Avord ne respecte plus la réglementation depuis de nom-
breuses années  et qu’il y a lieu d’être très prudent sur les projets de constructions  proches de la base 
- que la Septaine traverse une crise démographique depuis 4 ou 5 années ;  
- que l’objectif de produire 720 nouveaux logements d’ici 2030 (10 ans)  est irréaliste;- 
- que la disparition de 77 ha de surfaces brutes n’est bon ni pour la biodiversité, ni pour la production agricole ; 
- qu’il y a lieu de privilégier la réhabilitation du bâti existant des centres-bourgs profitable à tous; 
En conséquence, le conseil a émis des réserves sur le projet de PLUI. 
 
Questions diverses 
Cimetière 
Un cambriolage a eu lieu dans une voiture garée au parking du cimetière. Une affiche va être posée afin d’appeler à 
la vigilance. 
Point sur le rendez-vous avec le centre de gestion de la route de Sancoins 
Quels que soient les projets de sécurisation du village, et avant toute prise de décision, il est nécessaire et obligatoire 
de réaliser un relevé de vitesse, chose qui sera faite prochainement. 
Pose de « Stop » sur la route principale et des « Cédez le passage » sur les routes secondaires : avis défavorable  
Pose de « feux récompense » : avis défavorable.  
Pose de miroirs au niveau du virage route de Raymond et route de Bourges : avis défavorable. 
Travaux de réfection de la route d'Avord 
Les travaux sont prévus début 2020. Il n'y a pas de date précise. 
Salle des fêtes 
La nouvelle porte principale de la salle des fêtes est commandée. 



Halte au vandalisme sur les éclairages publics… 
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 Depuis près de deux ans, les communes du Département du Cher doivent faire face à 
une recrudescence d'actes de vandalisme sur le mobilier urbain et les installations 
d’éclairage public.  

Régulièrement, les installations ou encore les bornes de 
recharges pour véhicule électrique sont prises pour cible. 
Des actes de malveillance qui coûtent cher à la collectivité, 
au SDE et qui pénalisent tout le monde. 

Ces dégâts peuvent engendrer des situations dangereuses 
ou des sources d’insécurité (un carrefour sans signalisation 
suffisante par exemple, un sentier avec des luminaires cas-
sés). Les services des collectivités travaillent à la répara-
tion et au remplacement des installations dans les meilleurs 
délais.  

Face à des dégradations répétées, les collectivités ne pour-
ront plus réparer ces biens communs, utiles à tous. 

Face à ces agissements, votre municipalité et le Syndicat 
Départemental d’Energie du Cher* font appel au civisme 
de tous pour lutter contre la destruction ou la détérioration 
intentionnelle et malveillante des biens publics et rappellent qu’il est du devoir de chacun de respecter les installa-
tions et le matériel payés par tous. 

*Pour rappel, la commune délègue la compétence « éclairage public » au Syndicat Départemental d’Energie du 
Cher (SDE18) qui prend alors en charge la gestion du patrimoine lumineux. Plus d’infos : www.sde18.com  

Pour information... 

Emprise DGATT sur les communes : document communiqué par la DGA TT qui recommande sa communication 
et informe la population qu’un film est disponible sur Youtube :  

https//w.w.w.youtube.com/watch?v=Hi5HvTVQRTo 

Communes  Emprise DGATT Amodiation 

Bourges 557,5 ha 48,35 ha 

Avord 940 ha 398,55 ha 

Bengy-sur-Craon 1 733,95 ha 792,98 ha 

Communes  Emprise DGATT Amodiation 

Cornusse 713,06 ha 280,93 ha 

Crosses 1 095,68 ha 271,12 ha 

Flavigny 414,87 ha 178,33 ha 

Jussy-Champagne 1 495,79 ha 437,21 ha 

Osmoy 975,01 ha 320,27 ha 

Ourouer-les-Bourd. 745,58 ha 23,4 ha 

Raymond 357,81 ha 144,88 ha 

Savigny-en-Sept. 988,42 ha 243,85 ha 

Soye-en-Sept. 969,83 ha 4,97 ha 

http://www.sde18.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.francebleu.fr%252Finfos%252Ffaits-divers-justice%252Fma


Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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26 janvier : initiation à la  généalogie 
Le célèbre Cercle généalogique du Haut Berry, M. Jean 

Veschambre son vice-président, en partenariat avec 

l’association des amis de l’église St André de Jussy-

Champagne et la municipalité, proposaient au Clos  

st André aux habitants de Jussy, Raymond, Crosses et 

Vornay, une séance gratuite d’initiation et de perfec-

tionnement à la généalogie. 

 

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

L’année 2019  
consacrée  

aux Jésuites 
 

L'association des amis de l'église St André de Jussy-
Champagne a tenu son assemblée générale jeudi soir, 
au clos St André. L'association a pour buts d'entretenir 
l'église, de participer à sa restauration, de faire des re-
cherches historiques et de valoriser un patrimoine reli-
gieux exceptionnel (200 vêtements liturgiques et objets) 
en organisant des manifestations culturelles notamment 
des expositions et des conférences.  

L'année 2018 est un excellent cru avec l'organisation de 
nombreuses manifestations : exposition de vêtements 
liturgiques et deux conférences. Mais c'est sans doute la 
venue de l'archevêque de Bourges, Monseigneur Mail-
lard, pour y bénir des croix restaurées et y célébrer une 
messe qui retiendra l'attention. Personne à Jussy ne se 
souvient d'un tel événement. 

L'association compte désormais une page facebook 
"association des amis de l'église St André de Jussy-
Champagne'' sur laquelle figure de nombreux renseigne-
ments. 

Nettoyage d’une cour  
Le logement d’un habitant de la commune, absent de-

puis plusieurs années, a été squatté durant quelques 

mois. Au départ des squatteurs, les conditions d’hy-

giène étaient telles qu’il a fallut se résoudre à intervenir 

pour évacuer les immondices.  

 

Devant les coûts demandés par les entreprises, 

quelques volontaires se sont chargés bénévolement de 

ce travail ingrat... 

 



Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
 

7 

29 mars : étude diagnostic 
M. Thierry Guittot, architecte d’Aubi-

gny-sur-Nère, a rendu à la municipalité 

les premiers résultats de l ‘étude dia-

gnostic concernant les travaux de res-

tauration des deux chapelles latérales 

de l’église du village. Les travaux pro-

posés ne correspondent pas pour l’ins-

tant aux travaux envisagés par la mu-

nicipalité et l’association des Amis de 

l’église. La municipalité est dans 

l’attente d’un avis de la Direction Ré-

gionale de Affaires Culturelles (DRAC). 

1er avril : poisson d’avril  
Non, il ne s’agissait pas d’un 

« poisson » mais bien de nouvelles 

incivilités au « tri sélectif » comme 

il arrive parfois lors d’un déména-

gement. 

Lutter contre les incivilités: une 

affaire de tous ! 

 

 

28 avril : traditionnelle brocante vide-greniers 
Il faisait plutôt frais pour la saison, pas tout à fait une journée de prin-

temps, il manquait quelques degrés... 

 

La traditionnelle brocante organisée par l’association des « Familles 

rurales ». C’est l’une des premières brocantes de la saison. Le prési-

dent M. Éric Petitpez et toute son équipe pouvaient néanmoins être 

satisfaits. Un public est venu nombreux, histoire de passer une jour-

née dans la bonne humeur ou de se faire une petite cagnotte.  

Travaux… 
Comme de plus en plus souvent, 

lorsqu’il est nécessaire de réaliser 

des travaux n’ayant pas d’inci-

dence sur la sécurité, la municipali-

té achète le matériel et les conseil-

lers municipaux bricoleurs réalisent 

les travaux. 

La débrouille...mais qui permet de 

réaliser de substantielles écono-

mies.  

C’est ainsi que dernièrement la 

salle de bain du logement de 

l’école a été refaite par des conseil-

lers bénévoles. 



Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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8 mai : cérémonie commémorative...sous la pluie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée la cérémonie du 8 Mai. Pour la première fois, Madame Véronique 
MILLET, directrice de l’EPIDE d’Osmoy, participait à l’événement en compagnie de 3 volontaires. Le Commandant 
Florian MURADORE représentait le Général BALDI, délégué militaire départemental et commandant les écoles mi-
litaires de Bourges, Le Lieutenant POULIN, chef de la division instruction et appui expertise technique du centre de 
formation et d’expertise de la défense sol air, unité jumelée avec Jussy depuis 2011, représentait le commandant 
de la base d’Avord. Il était accompagné, comme de coutume, de militaires de la base d’Avord. C’est monsieur Jean 
MICHEL qui a fait l’appel aux morts de Jussy, et mademoiselle Salomé PERRAUD qui a fait la lecture du message de 
la fédération nationale des combattants, prisonniers de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc.  
Cette année, il n’y avait pas d’enfant en raison des vacances scolaires. Madame le maire a tenu à féliciter Mes-
sieurs Georges Géniau et Olivier Bachelart, porte-drapeaux. Tout le monde s’est retrouvé au Clos st André pour le 
verre de l’amitié offert par la municipalité et ...se réchauffer.  

Restauration des jeux  25 mai : élections européennes
34 candidats... 

34 panneaux... 

Afin de ne pas s’enga-

ger dans des dépenses 

inutiles, la municipalité 

a fait preuve d’imagi-

nation et a transformé 

le mur de l’ancien café, 

près de la mairie, en un 

gigantesque panneau 

électoral. La préfecture 

a validé le procédé. Coût: quelques euros pour le scotch. Bilan: aucune affiche... 

Résultats des élections : inscrits 148, votants 74, nuls et blancs 6, exprimés 68 

 
BARDELLA Jordan  22 BROSSAT  Ian 5 BOURG Dominique  2 

BELLAMY François Xav 11 AUBRY Manon 4 HAMON Benoit 2 

LOISEAU Nathalie 10 DUPONT AIGNAN N  3 ARTHAUD Nathalie 1 

JADOT Yannick 7   THOUY Hélène 1 



Ça s’est passe  a  Jussy-Champagne... 
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7 juin : inauguration de l’exposition 2019 
L’inauguration de la 5ème exposition de vêtements 
liturgiques s’est déroulée le 7 juin sur le thème des 
Jésuites en présence de plusieurs maires et autorités 
religieuses. 
L’exposition est illustrée par de nombreux panneaux 
qui ont été mis à notre disposition par le Provincialat 
des Jésuites à Paris, rue de Grenelle  
Elle présente également, dans la chapelle appelée de 
Bengy, au nord, un ensemble exceptionnel compre-
nant : chasuble, étole, manipule, voile de calice, 
ayant appartenu à Anatole de Bengy, daté des an-
nées 1720-1730 et classé au titre des monuments 
historiques. Il est né en 1822 à Bourges, ses parents 
résident au château de Jussy dans la seconde moitié 
du 19ème siècle. Durant la Commune (1871), il fut l’un 
des otages exécutés sur les hauteurs de Belleville le  
26 mai 1871. Sa mère, Marie Célestine, qui réside au 
château, décéda de chagrin deux mois plus tard. Ma-
thilde, sœur d'Anatole, épousera Paul de Ponton 
d’Amécourt, aïeul de l'actuel propriétaire du château 
de Jussy-Champagne. 

2 juin : à l’ombre ... 
Le temps était très chaud, la première canicule de l’année 
s’installait… 
Mais à l’ombre des grands arbres du Clos St André, il faisait 
bon déguster le sanglier. Organisé par le club des aînés de 
Jussy-Champagne présidé par Christiane Galey, avec aux 
"manettes" François, Stéphane, Bernard et de nombreux 
autres volontaires, ce moment convivial a réuni 75 con-
vives. Le sanglier était offert par la municipalité et prove-
nait de la battue des maires organisée par la DGA-TT mi-
décembre.  
C’est le 3ème rendez-vous du genre, c’est un nouveau suc-
cès.  Félicitations aux organisateurs. 

19 juin : cérémonie au château… 
La cérémonie de passation du commandement de la  
4e COGA de la base d’Avord s’est déroulée au château.  

24 juin : visite de Madame la Sénatrice 
Madame Marie-Pierre Richer, sénatrice du Cher, an-
cienne adjointe au maire de Dun-sur-Auron, a rendu 
visite à Madame le Maire. Cette dernière lui a pré-
senté la commune, le 
bassin de vie, les tra-
vaux réalisés durant le 
mandat, l’entretien du 
village avec la participa-
tion des conseillers et 
conseillères, et toutes 
les problématiques aux-
quelles la municipalité 
était confrontée et no-
tamment le maintien 
du RPI et la traversée 
du polygone.  
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26 juin : canicule 

Jeudi et vendredi après-midi, alors que le thermo-
mètre avait dépassé les 40°, les élèves de l’école ma-
ternelle ont trouvé refuge dans l’église du village où 
la température ne dépassait pas les 27°. C’est à la 
demande des maîtresses et avec l’accord du Père 
Bruno Kane, prêtre de la paroisse et affectataire des 
lieux, que les enfants ont trouvé un peu de fraîcheur 
et pu mener quelques activités. Des barrières avaient 
été disposées pour empêcher l’accès au chœur afin 
de respecter la solennité religieuse des lieux. 

Visite de l’exposition et conférences 
Durant l’été, l’église a reçu de nombreux visiteurs...Le 28 

juillet, une conférence sur les manuscrits de Qumram a 

été prononcée par le Père Edouard Cothenet au Clos  

St André. Le conférencier a travaillé en Cisjordanie en 1955 

au moment de la découverte des manuscrits. 

Rentrée des classes  
 

Les deux classes sont maintenues à Jussy-Champagne 
pour l’année scolaire 2019-2020  : 
Cette année il y a encore un mixage des niveaux 
Maîtresse : Mme Sophie CORNACCHIARI 
6 élèves en GS et 12 élèves en CP 
Maîtresse : Mme Sabrina METIER 
16 élèves en CE1 et 7 élèves de CE2 
Le RPI Annoix-Crosses-Jussy-Vornay comprend 130 élèves 

soit une moyenne de 21,6 élèves par classe contre 138 

élèves en 2018/2019. 

L’association des parents d’élèves « les Ptits Z’écoliers » a 

un bureau totalement renouvelé: 

Présidente: Marie-Charlotte Parizot 

Trésorière : Audrey Philippon 

Secrétaire : Clothilde Girard 

Travaux (suite)… 
Dans le même esprit que celui de l’article de la page 

7, les spots des chapelles ont été remplacés par des 

conseillers bénévoles. 

D’une luminosité plus intense mais moins énergivore, 

les LED mettent en valeur les tableaux qui ont été 

restaurés dernièrement. 
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2019 : travaux d’ampleur dans la peupleraie 
En 2017, la municipalité avait validé le projet d'abattage des peupliers et la vente du bois par l'intermédiaire de la 
coopérative forestière UNISYLVA. Le projet en sommeil durant plusieurs mois a été relancé fin 2018.  
 
Un nouvel acquéreur pour le bois ainsi qu'un autre organisme pour nettoyer le terrain ont été démarchés, en 
coordination avec la municipalité de Raymond confrontée à la même problématique, afin de réduire les coûts. 
L'entreprise « Les Bois du Centre » demeurant à Le Chétif-Bois 36400 Thevet-Saint-Julien dans l’Indre, a coupé le 
bois. 
 
Les peupliers étaient arrivés à maturité, il était nécessaire de les couper. Leur coupe a permis de résoudre les pro-
blèmes récurrents des nuisances sonores liées aux corbeaux et aux feuilles à l’automne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe du bois les 25 mars et 11 avril 2019 et transformation en copeaux le 26 août 
 

A la suite, l'ETAF FRADAIS d’Ineuil dans le Cher, a nettoyé le terrain : arasement des 80 souches au broyeur fores-
tier et broyage des rémanents restants.  

Travaux d’arasement avec broyage des rémanents le 22 novembre 2019 
Et la suite …. 
A court terme, le terrain sera nivelé et une jachère fleurie sera plantée. 
Ensuite la municipalité fera appel au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) qui con-
seille gratuitement et à l’association Nature 18 pour le réaménagement de cette zone qui occupe une place impor-
tante dans le village sur un axe structurant. 
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5 octobre : visite du nouveau 

curé 

L’abbé Hidulphe BONAZEBI-BILALI, admi-

nistrateur de la paroisse depuis le  

1er septembre, en remplacement de l’ab-

bé Bruno KANE, nommé vicaire sur la pa-

roisse de Blanc (36), a été reçu en mairie.  

Le Père Hidulphe, 53 ans, est né dans l’ex 

Congo-Brazzaville. Il a étudié pendant dix 

ans la philosophie et la théologie au Con-

go. Docteur en droit canonique, il arrive 

en France en 2012 dans le diocèse de 

Bayonne. Il vient de passer un séjour dans 

la paroisse de St Martin-d’Auxigny.  

29 octobre : « j’ai ouï lire » 
Une vingtaine de personnes étaient présentes mardi, au clos St André dans le cadre du projet « J’ai ouï lire », sous 
la direction de Sylvie Sasseignes, animatrice du Pôle d’animation séniors de la Septaine, avec le soutien de Chris-
tiane Galey, pour écouter les conseils de Corinne Duchêne, Conteuse du Merveilleux comme elle aime à se définir 

et bien connue entre Berry et Sologne. 
 
Au programme, comment raconter des histoires à ses 
petits-enfants avec des exercices pour placer sa voix, 
maîtriser ses intonations et sa respiration, etc. et en dé-
finitive pour l’essentiel : comment créer un moment de 
complicité avec la jeune génération autour d’un livre. 
 
Une sélection de 4 livres par tranche d’âge, était égale-
ment proposée aux séniors afin de participer au Prix 
Chronos de littérature 2020 et de voter, à l’échelon na-
tional, avant début avril 2020 pour celui que l’on pré-
fère.  

26 septembre : les brodeuses du diocèse avaient ren-

dez-vous à Jussy-Champagne 

Les associations et ateliers du diocèse de Bourges qui œuvrent autour 
de la restauration, de la conservation, de la réalisation de vêtements 
liturgiques et ouvrages divers, se sont réunis le  
26 septembre à la salle des fêtes de Jussy-Champagne. 
Les brodeuses de l'Oeuvre du Tabernacle et de la paroisse St Guil-
laume de Bourges, celles de Culan et de Pellevoisin dans l'Indre se sont 
donc retrouvées pour présenter les travaux de l'année.  

La première rencontre s'était déroulée à Bourges le 11 janvier 2018, et 
la seconde à Culan le 26 septembre 2018. 

La journée a débuté par une visite de l'exposition de vêtement litur-
giques consacrée aux Jésuites dans l'église St André . 

Le public a ensuite pu apprécier l'exposition des travaux réalisés et 

exposés à la salle des fêtes; certaines broderies d'une très grande pré-

cision demandant plusieurs centaines d'heures de travail. Les bro-

deuses ont reçu la visite de Mgr Beau, archevêque du diocèse, qui a 

ensuite célébré la messe en l'église St André. 

Les séniors autour de Corinne Duchêne à gauche sur la photo  
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Cérémonie du 11 Novembre en images 

Fleurissement des tombes  
Le comité de Baugy-Avord du Souvenir 

Français est venu fleurir les tombes des 

soldats « morts pour la France » de Jus-

sy-Champagne à l’occasion de la Tous-

saint et des cérémonies du 11 No-

vembre. Une initiative très appréciée et 

madame le maire a tenu à remercier  

M. Jérôme Mabilat, nouveau président 

du comité. 

7 décembre : les aînés en 
fête avant Noël 
Le traditionnel repas de fin d’an-
née organisé par le club des ainés 
de Jussy-Champagne présidé par 
Christiane Galey, a réuni 26 con-
vives au clos St André.  

Au menu : bavarois de foie gras au 
sirop d’érable, pavé de selle 
d’agneau  au jus de thym et pour 
finir un tourbillon mangue pas-
sion, sans oublier la poire à Phi 
Phi.  

De quoi se préparer aux fêtes à 
venir, mais surtout un bon mo-
ment sympathique passé dans 
une ambiance conviviale.  

Le repas a été préparé   
par Olivier Bizi, traiteur « Aux Sa-
veurs Gourmandes » de Saint-
Germain du-Puy. 

21 novembre : abattage 
d’arbres 

Deux nouveaux érables de l’allée 
du cimetière sont atteints de la 
maladie de la suie. Il a fallut se ré-
soudre à les abattre. C’est M. Vir-
moux qui s’en est chargé bénévole-
ment. Qu’il en soit remercié. Il 
n’est pas impossible que d’autres 
érables soient atteints de cette ma-
ladie. 

Des colis de douceurs  
Comme chaque année, la municipalité 

a offert un colis à ses aînés. Comme 

l’année dernière, le fournisseur était 

l’entreprise « Valette foie gras » de 

Gourdon (46). 9 couples et 20 per-

sonnes seules ont ainsi bénéficié de ce 

colis gourmand qui comprenait diffé-

rentes douceurs. 

Repas des aînés  
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15 décembre : un Père Noël généreux et gour-
mand 
Dimanche après-midi, les petits et les aînés avaient rendez-
vous, à l'initiative de la municipalité, au clos St André pour la 
projection d’un dessin animé. Puis ce fut l'effervescence lors 
de l'arrivée du Père Noël qui a récompensé les en-
fants*, distribuant à tous des cadeaux tirés de sa hotte. Les 
aînés n'étaient pas en reste, ils ont également reçu un colis. 
C'est près d'une cinquantaine de personnes, dont 8 conseillers 
municipaux, qui se sont retrouvées pour passer un moment 
convivial rassemblant plusieurs générations et partager le 
verre de l’amitié et chocolat chaud. 
* 35 enfants de la commune (jusqu’à 12 ans) recevront un 
cadeau. 

Pêle-mêle… 

 

Curage des fossés 
A la suite d’une remarque  d’un administré sur le 

risque d’aquaplaning potentiellement dû au dé-

bordement du fossé situé route de Bourges, à 

l’entrée du village, le Conseil départemental est 

intervenu. 

Rénovation des logements HLM 
 

Au cours de l’automne, les façades des logements 
HLM ont été passés au Karcher puis repeints. 
C’est la société « Peinture et Couleur du Berry » 
de Bourges qui a été chargée des travaux de 
peinture. 

2019, le village décoré pour Noël… 
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LA RADIO, MAIS C’EST TRES SIMPLE… !  
Ce fut mon livre de chevet lorsque j’étais enfant et cet 
ouvrage trône, encore aujourd’hui, en bonne place dans 
mes documents de radio électricité concernant ma pas-
sion des postes de radio, de la « TSF », comme l’on disait à 
l’époque.  
 
Il a fallut cependant que j’attende la retraite pour débuter 
une collection conséquente et suivie. De ce fait, à ce jour, 
j’ai glané, par monts et par vaux, environ 200 appareils, 
d’un peu toutes les générations (depuis le début de la 
commercialisation de la radiodiffusion vers les années 20, 
jusque dans les années 70, en passant par le célèbre 
«Transistor» des années 60 qui accompagna, pour certains 
d’entre nous, notre Adolescence et notre Jeunesse pas-
sée… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis toujours, les hommes ont tentés de communiquer 
sur des distances de plus en plus grandes et c’est au 20ème 
siècle seulement qu’ils purent échanger, après le télé-
graphe de Chappe et les signaux lumineux, d’abord des 
impulsions, du langage Morse puis, enfin, le son : la 
« voix », le bruit, la musique par delà les continents et 
maintenant dans l’espace. La « Grande Guerre » contribua 
pour beaucoup à l’évolution et à l’amélioration de cette 
nouvelle technique de transmission : la TSF (la télégraphie 
sans fil, puis la téléphonie…) 

Comme toutes les technologies, la progression, les 
avancées techniques prennent aussitôt de l’ampleur 
et sont mises à la disposition du grand public. 
 
C’est ainsi que la « Radio » devint rapidement un sup-
port économique et commercial pour la diffusion de la 
publicité (les célèbres « Réclames », l’information, le 
divertissement, la vulgarisation des concerts, des 
pièces de théâtre… etc ...) 
 
Malheureusement, à la fin des années 30, avec l’arri-
vée de la seconde guerre mondiale, la TSF trouva 
d’autres usages moins reluisants, à savoir : la Propa-
gande, la désinformation et l’endoctrinement des cou-
rants politiques nocifs et des doctrines déviantes tel 
que le fascisme… 
 
La radio retrouva cependant, durant ces périodes tor-
turées, ses lettres de noblesse pour maintenir des liai-
sons entre les pays occupés par l’envahisseur Nazi ; 
rappelons nous les célèbres messages codés de la BBC 
qui permettaient à nos résistants de transmettre des 
informations stratégiques …  
 
Durant cette sombre période, des véhicules allemand 
équipés de radio gonio sillonnaient et rodaient dans 
les rues des villes et des campagnes à la recherche des 
émetteurs clandestins de la Résistance pour fusiller les 
opérateurs radio ou pour les envoyer vers les Camps 
de Concentrations exterminateurs… Cependant, un 
jour,  son plus célèbre message : « Les sanglots longs 
des violons de l’automne …blessent mon cœur d’une 
langueur monotone…» annonça le débarquement des 
alliés, la libération de la France et la fin de la guerre en 
Europe… 
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Pour ce qui concerne ma modeste collection de postes de 
radio, localisée à Jussy Champagne, pour la plupart à 
lampes, on retrouve les marques principales de cette caté-
gorie non limitative, ou leurs sous-marques, à savoir : Phi-
lips, Ducretet, Radiola, La Voix de son Maître, Pathé, 
Schneider, GMR, Sonolor, Unic Radio, Téléfunken, Nord-
mende, Ducastel, Dunorad (fabrication local à Dun sur Au-
ron), Gabriel Gaveau Radio (le fabricant de piano…), Radio 
LL, Manufrance, Grammont, Le Régional, Minerva, Son-
neclair, Radialva, Point Bleu,Vitus, etc…etc…  

Que ce soit pour les Grandes ondes, Petites ondes ou 
Ondes Courtes, l’ensemble de ces récepteurs sont majori-
tairement des systèmes à Superhétérodyne, mais certains, 
les plus anciens, fonctionnaient  en Super Réaction. 

L’une de mes plus belles acquisition reste, à ce jour, 
un récepteur américain de marque Zénith, modèle 
8S563 sur un châssis 8A02 datant de 1940/1941 et 
importé depuis les USA vers Jussy Champagne, par 
avion en octobre 2016. Une particularité : le châssis 
est fixé sur quatre silentblocs, car nombre de maisons 
aux Etats-Unis y sont construites en bois et, de ce fait, 
vibrent facilement…La « Hifi » de l’époque commen-
çait par ce détail particulier… 
 
Vue l’année de construction, on peut supposer qu’il a 
informé ses propriétaires du moment de l’Attaque de 
Pearl Harbour par les Japonais, le 7 décembre 1941… ? 
Il disposait, déjà à l’époque, de changement de fré-
quence préréglé (6 canaux) par boutons poussoirs, 
ainsi que de 6 tonalités différentes avec une com-
mande centralisée sur un seul axe… ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’avenir est compromis pour cette technologie dé-
passé ; pour preuve : l’émetteur d’Allouis a cessé 
d’émettre la modulation de France Inter en Ondes 
longues (162 kHz/1852 mètres) pour ne maintenir que 
la diffusion des signaux horaires sur l’hexagone, il faut 
cependant admettre que toutes nos émissions radio-
phoniques continueront par le biais d’Internet, des 
satellites, de la télévision et radio numérique ter-
restre… ! 
 
C’est un passage obligé vers l’avenir, un passage de 
relais, sans la nostalgie des technologies passées… 
 

                                                            Alain PICHOU  

Dimensions (cm) : L 70 x P =40 x H = 105 
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ETAT CIVIL 

 NAISSANCE :   
 MARIAGES : François CHIRCOP et Catherine CHEVILLET le 9 août 2019 
          Bruno AFCHAIN et Sabine HUON le 5 octobre 2019  

 

 DECES :          Patrick CORBAUX le 2 février 2019 
             Jean-Louis SAUTEREAU le 12 juin 2019 
          Chantal de BENGY le 23 novembre 2019  

Rédaction et mise en forme: Bénédicte Ducateau, Maire 

Relecture: M. Olivier Bachelart, 1er adjoint et M. Yvon Pelletier, 2e adjoint 

     Mme Lidwine Friconneau, secrétaire 

Participation : Bernard Ducateau.  

Crédit photos : Bernard Ducateau et Yvon Pelletier 

Bulletin imprimé et distribué par nos soins 
Le Maire 

Le conseil municipal 

 
Collecte des ordures ménagères  

Suite à un changement de prestataire, à partir du  

lundi 6 janvier 2020, la collecte des ordures ménagères  

se déroulera à Jussy-Champagne  

le vendredi au lieu du mercredi 

Collecte jours fériés en 2020 : 

Samedi 2 mai au lieu du vendredi 1er mai 

Samedi 9 mai au lieu du vendredi 8 mai 

Samedi 26 décembre au lieu du vendredi 25 décembre 

M. et Mme AFCHAIN HUON 

M. et Mme CHIRCOP 

https://www.berry-bouy.fr/ramassage-des-ordures-menageres-5/

