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Boîte à livres, sur la place de l’église, décorée pour les fêtes par une bénévole

Editorial
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Au moment où j’écris cet édito, la situation dans le pays est plutôt morose
avec la crise du COVID qui n’en finit pas - on évoque déjà la 4ème dose Même le temps…
La lecture de ce numéro 23, vous apportera toutefois un peu de soleil tant
la vitalité de notre petite commune rurale est bien réelle, grâce notamment
à l’engagement des bénévoles, qu’ils soient conseillers municipaux,
membres d’associations ou simples bénévoles. Leur engagement est remarquable et je tiens à les remercier ici très chaleureusement. Au fil des ans, le
bénévolat s’installe, et il est devenu une réponse aux restrictions budgétaires des petites communes rurales comme la nôtre.
Et puis, il y a cette bonne nouvelle de fin d’année : Jussy a officiellement
une population totale* de 208 habitants. L’augmentation constante de la
population depuis 2019 montre une certaine vitalité. La réhabilitation de
logements anciens par de jeunes couples, certains inoccupés depuis de
nombreuses années, permet à Jussy de garder son âme. Il n’y a pratiquement plus de logements vacants. Il y a aussi cette mise en location d’un
logement communal qui a suscité pas moins de sept demandes, ce qui
montre, s’il le fallait encore, l’intérêt pour notre village. Non, la désertification des zones rurales n’est pas une fatalité.
Parmi les bonnes nouvelles à partager, il y a deux chantiers importants à
venir et qui vont encore renforcer notre attractivité : l’installation d’un pylône 4G qui améliorera les communications téléphoniques et l’enfouissement des lignes électriques route de Raymond.
À tous, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro et vous
présente mes meilleurs vœux pour 2022.
Bénédicte Ducateau
Maire
* Selon INSEE : population totale (208) = population municipale (203) + population comptée à part (5)
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Infos conseil municipal
Les comptes-rendus de conseil sont dorénavant consultables
sur le site internet de la commune

Depuis la parution du dernier bulletin municipal en janvier 2021, le
Conseil municipal s’est réuni 5 fois : 15 janvier, 9 avril , 4 juin, 3 août et
26 novembre.
Il s’était réuni 7 fois en 2017, 7 fois en 2018, 6 fois en 2019, 6 fois en 2020.
Rappels :
• les réunions sont publiques, sous réserve des conditions sanitaires ;
• après chaque réunion, le compte rendu est affiché au tableau à l’extérieur de la
mairie;
• les comptes-rendus de ces conseils municipaux peuvent être consultés en mairie.

Principales décisions…
Conseil du 15 janvier (11 conseillers : 8 présents, 3 excusés)
Balayeuse
La balayeuse de la Septaine est hors service et ne sera pas remplacée. Une convention avec la commune de Raymond qui dispose d’une balayeuse est proposée pour l’entretien de la voirie du village.
Création du site internet
Des devis ont été demandés auprès de différents fournisseurs. Celui de COM'UN PONT est retenu car il répond le
mieux aux besoins de la commune (création du site : 1 350 € et maintenance : 240 €/an).
Nb : le coût de la création du site a été entièrement pris en compte par l’Etat dans le cadre de « France Relance ».
Station de pompage
Il y a de nombreux dysfonctionnements : le déshumidificateur ne fonctionne plus et il y a quelques problèmes avec
le ballon de stockage. Il faut remplacer également l'injecteur de chlore. Une réflexion est en cours sur la pose d'un
compteur intelligent sur le réseau principal. Une des deux pompes était hors service. La SAUR a préféré voir avec le
fabricant. Lors de leur visite fin décembre, les intervenants ont grillé la deuxième pompe. A ce jour, rien n'est fait,
la SAUR tardant à répondre à nos sollicitations.
Visite de l'APAVE
Dans le cadre de la vérification de la conformité des établissements recevant du public, lAPAVE est intervenue pour
sa visite de contrôle en décembre 2020. Une synthèse des observations et actions à mener a été faite. Des petites
rectifications sont déjà en cours.
Bilan des impôts locaux
Concernant la réforme de la taxe d'habitation, elle est calculée selon les bases de l'année avec les taux de 2017.
Pour la taxe d'habitation 2020, la commune perd 788 € par rapport au budget prévisionnel. Ceci est dû à une baisse
des bases. La DDFIP nous confirme que les impôts fonciers sont le seul levier pour les communes dorénavant.
Urbanisme
La commune est soumise depuis Juillet 2020 au Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de La Septaine. Ce PLUI impose le dépôt d'une déclaration de travaux pour les clôtures. Un flyer va être distribué à l'ensemble de la population pour information.
Dorénavant, les dossiers d'urbanisme ne seront plus traités par la DDT mais par la CDC « Terres du Haut Berry » (marché passé avec La Septaine).
Cimetière
Monsieur BICHEREAU, notre prestataire, nous a remis la gestion informatisée du cimetière (élaboration d'une base
de données, plan du cimetière). La mairie doit continuer le travail de mise à jour et de complément des bases de
données à l'aide des tables décennales.
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Infos conseil municipal
Principales décisions (suite)…
Conseil du 15 janvier (suite)
Location logement 1 bis route d'Avord
La locataire du 1 bis route d'Avord a donné son préavis de départ pour fin février 2021. La commune a reçu 7 candidatures.
Courriers de remerciements
Il a été donné lecture des cartes de remerciements de la part des administrés quant aux colis des aînés et cadeaux
de Noël des enfants. La mairie a reçu également des chocolats en guise de remerciements par des administrés et
par l'association « Les Ptits z'écoliers ». Le conseil les remercie chaleureusement.
Projet d'antenne de radiocommunication mobile
La commune a été retenue pour l'installation d'une antenne 4G afin d'améliorer la radiocommunication mobile.
Ecoles
La mairie a reçu de l'Education Nationale les effectifs prévisionnels de la rentrée 2021-2022. Ce sont des chiffres
encourageants pour Jussy car les effectifs ne diminuent pas (44 élèves).

Conseil du 9 avril (11 conseillers : 9 présents, 2 excusés)
Le conseil est consacré au budget :
Compte administratif du budget PRINCIPAL 2020 (= bilan 2020)

Investissement
Fonctionnement

DEPENSES 2020

RECETTES 2020

RESULTAT 2020

Report 2019

Clôture

28 701,19 €

29 329,94 €

+ 628,75 €

- 14 943,47 €

- 14 314,72 €

138 696,80 €

+ 11 103,30 €

+ 30 164,38 €

+ 41 267,68 €

127 593,50 €

Compte administratif du budget EAU 2020 (= bilan 2020)
DEPENSES 2020

RECETTES 2020

RESULTAT 2020

Report 2019

Clôture

Investissement

24 161,69 €

12 246,77 €

- 11 914,92 €

+ 96 229,29 €

+ 84 314, 37 €

Fonctionnement

28 704,66 €

31 662,29 €

+ 2 957,63 €

+ 15 035,04 €

+ 17 992,67 €

Vote du budget primitif 2021 BUDGET PRINCIPAL
En section de fonctionnement : 166 474,56 € (pour rappel : 158 336,38 € en 2020)
En section d’investissement : 120 222,64 € (pour rappel : 123 378,47 € en 2020)
Vote du budget primitif 2021 BUDGET EAU
En section de fonctionnement : 47 995,36 € (pour rappel : 40 037,73 € en 2020)
En section d’investissement : 97 650,12 € (pour rappel : 108 476,06 € en 2020)
Vote des taxes 2021
Les taux d’imposition communaux sont identiques à 2020 soit :
- Taxe foncière sur le bâti : 6,87 % (commune) + 19,72 % (département) = 26,59 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 19,73 %
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Infos conseil municipal
Principales décisions (suite)…
Conseil du 9 avril (suite)
Subvention aux associations 2021
Les Ptit z’écoliers :
100 €
Club de l’amitié :
150 €
Les amis de l’église St André :
700 €
Le Souvenir Français :
100 €
SDE 18 - Eclairage public
Une étude d'enfouissement du réseau est en cours concernant la route de Raymond.
Emprises militaires
Pour rappel, la commune possède des terrains ayant une emprise militaire par le polygone de tir (DGA TT). Ces terrains ne sont pas soumis à la taxe foncière et engendrent de ce fait une perte de revenus pour la commune. Une
action en justice est en cours pour récupérer cet impôt, par l'intermédiaire de l'association locale des communes
riveraines du polygone de tir et de l'association nationale des communes ayant une emprise de terrains militaires,
auxquelles la commune adhère.
L'avocat commun des communes adhérentes a lancé la procédure de référé-expertise afin que le tribunal désigne
un expert pour évaluer la production de revenus sur ces terrains. Le tribunal a répondu favorablement à la requête
et a désigné un expert. Une réunion entre maires concernés sera organisée avec cet expert pour lui transmettre les
informations dont il a besoin.
Salle des fêtes
40 nouvelles chaises viennent d'être achetées. Elles sont réservées uniquement pour l’intérieur.
Analyses d'eau
L'ARS impose des analyses de CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), particules nocives pouvant être libérées par les
conduites d'eau en PVC datant d’avant 1980. La commune prend en compte cette demande.

Conseil du 4 juin (11 conseillers : 8 présents, 3 excusés)
Mise en non valeur - budget EAU (impayés pris sur le budget de la commune)
Le conseil municipal décide d'admettre en non-valeur les titres de recette faisant l'objet de la présentation par la
trésorière-receveur municipal, pour un montant global de 1 174,94 € sur le budget eau.
Site internet de la commune - demande de subvention
Le conseil municipal sollicite une subvention de 1 350 € correspondant à 100 % du montant du projet dans le cadre
du plan France Relance au titre du "Fonds transformation numérique des collectivités territoriales ».
Pose de compteurs d’eau de sectorisation - demande de subvention
Il est proposé de poser également 4 compteurs de sectorisation afin d’améliorer la recherche de fuite et éviter de
fermer toutes les arrivées d’eau. Le projet s’élève à 28 302,40 € HT, soit 33 962,88 € TTC. Il peut être subventionné
à hauteur de 70 % du montant HT par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dans le cadre de l’aide pour les travaux
d’économie d’eau.
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne de 19 811,68 € correspondant à 70 % du montant HT du projet dans le cadre de l’aide pour les travaux d’économie d’eau.
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la DGA TT
Le PPRT va être adopté bientôt. En finalité, seules les communes de Bengy-sur-Craon, Osmoy, Flavigny, et Bourges
(rocade) sont impactées. La commune Jussy-Champagne n’est plus concernée.
Polygone de tir
Le tribunal administratif d’Orléans a mandaté un expert pour estimer la production de revenus sur ces terrains
(Cf. compte rendu du 9 avril).
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Infos conseil municipal
Principales décisions (suite)…
Conseil du 4 juin (suite)
Service des eaux
Les travaux de la station de pompage arrivent à leur fin. Un compteur intelligent a été mis en place pour recevoir
informatiquement la consommation d'eau, ce qui permet de suivre quotidiennement la consommation, donc les
fuites. L'ARS demande de faire des analyses de CVM (Chlorure de Vinyle Monomère) pour l'eau. Un travail de diagnostic doit être effectué au préalable sur le réseau. Il sera fait en interne. Un webinaire (formation en visioconférence) va se dérouler le 17 juin prochain par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) sur ce
thème.
Déploiement de la fibre
Déploiement de la fibre : 2025 pour Jussy-Champagne car la commune a bénéficié d'une montée en débit.
Contrôle URSSAF
Un contrôle URSSAF a été réalisé sur l'année 2019. Aucune irrégularité n'a été relevée.
Participation citoyenne « devenir acteur de sa sécurité »
La gendarmerie relance la commune sur la « participation citoyenne » qui consiste à sensibiliser les habitants
d’une commune et à les associer à la protection de leur environnement.
Projet de boîte SOS Séniors de La Septaine
Le Pôle Séniors de La Septaine a un projet de boîte SOS Séniors/SOS box. Ce dispositif a pour objectifsde faciliter
les interventions des services de secours au domicile des personnes âgées ou souffrant d'un handicap ou d'une
maladie grave. Le principe est de fournir une boîte en plastique hermétique contenant des informations essentielles sur les personnes âgées et les ordonnances en cours. Cette boîte serait placée dans le réfrigérateur sur lequel serait apposé un autocollant. Les boîtes seront distribuées aux personnes volontaires de plus de 75 ans.

Conseil du 3 août (11 conseillers : 7 présents, 4 excusés)
Récupération de la taxe foncière liée aux activités des entreprises privées sur le Polygone de tirs
Le géomètre expert a réuni le 28 juin dernier l'ensemble des communes et les 2 communautés de communes
ayant accepté de lancer la procédure de référé-expertise. Les services de la DGFIP étaient également présents ainsi
que l'avocat de l’association. Le tribunal a demandé un rapport avant fin octobre mais l'expert a demandé une prolongation de délai; les vacances d'été étant synonymes de fermeture d'établissement et donc un retard dans les
transmissions de renseignements.
Réseau d’eau - Changement de la cuve de javellisation
La cuve de javellisation a encore le même problème de fuite. La cuve étant sous garantie, le fournisseur a réalisé
une nouvelle fois son changement (sûrement dû à un problème de défaut de fabrication).
Réseau d’eau - Devis pour la maintenance des test de chlore
La commune a reçu un devis pour la maintenance des tests de chlore. Il s'élève à 1 360 € TTC par an.
Travaux d'accessibilité au Clos saint André
La commune a commandé une tablette PMR (Personne à Mobilité Réduite) pour la partie surbaissée du bar de la
salle des fêtes. Un rebord d'au moins 30 cm est demandé pour répondre à la mise aux normes. Dès qu'elle sera
posée, l'APAVE passera pour délivrer l'attestation de conformité du Clos St André.
Local des archives municipales
Un prestataire est venu prendre les mesures pour aménager un futur local pour les archives municipales à l'étage
de la mairie. Ce local sera fermé. (En attente d'un devis).
Bar truck
La commune a reçu une demande d'installation d'un bar truck un mardi sur deux de 18h à 22h. Le conseil n’a pas
émis d’opposition.
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Infos conseil municipal
Principales décisions (suite)…
Conseil du 3 août (suite)
Fleurissement de la commune
Madame le maire remercie la personne qui s’occupe du fleurissement de la commune.
Travaux - Réunions de suivi
Madame le maire rappelle au conseil que les élus en charge des travaux se réunissent régulièrement pour suivre
l'avancée des travaux. En raison de la période des vacances, la prochaine réunion se déroulera début septembre.
Travaux - Travaux dans l'école
Le lavabo central a été changé. Un tableau blanc interactif est installé dans la classe de Madame Cornacchiari.
La demande de changement des fenêtres est toujours en cours.

Conseil du 26 novembre (11 conseillers : 9 présents, 2excusés)
Lancement de l’étude pour la restauration de la façade de l’église.
Le 26 novembre, les élus du conseil municipal réunis autour du maire, ont approuvé le lancement et le financement de l’étude en vue de la restauration de la façade de l’église. Après un échange avec la DRAC Centre Val-deLoire et une visite sur place de toutes les parties prenantes (Berry Républicain du 15 septembre 2021), la priorité
est maintenant la restauration de la façade qui présente un caractère fort rare et qui semble se dégrader notamment au niveau des sculptures. Cette étude, dont le coût total est de 14 653 € HT, sera financée par la DRAC et
l’association des amis de l’église.
Soins à Jacques Cœur
Le conseil municipal a voté une motion pour le maintien des soins au centre hospitalier Jacques Cœur.
Réseau d’eau potable
Le conseil a décidé l’achat de 4 compteurs de sectorisation permettant d’intervenir plus rapidement en cas de fuite
d’eau sur le réseau (coût 28 302 € HT subventionnés à 70% par l’Agence de l’Eau).
Vente d’un logement communal
Le conseil donne une suite favorable de principe à l’offre d’achat d’un locataire d’un des 4 logements communaux.
Site internet
Le site internet de la commune mis en service en mai 2021 sera finalement financé en totalité par l’Etat dans le
cadre du plan « France Relance ».
Pylône 4G
Le projet d’implantation du pylône 4G qui sera implanté route de Vornay avance. La municipalité vient de recevoir
la déclaration préalable de travaux qui a été signée par le maire.
Projet d'enfouissement du réseau électrique route de Raymond
Le SDE 18 a transmis le plan de financement prévisionnel du projet qui s'élève à 126 905 €, financé par le SDE 18
(une partie à 60 % et une autre à 50 %) soit environ 67 850 € à la charge de la commune (dont 20 571 € en fonctionnement – correspondant à la partie communication France Télécom) et 59 060 € pour le SDE 18. Le SDE 18 doit
se réunir début décembre pour valider de nouveaux taux à partir de 2022 qui seront en principe plus avantageux.
Nb: les nouveaux taux ont été validés.
Sécurisation de la station d’eau potable
L'Agence Régionale de lSanté (ARS) a demandé à tous les gestionnaires de l'eau de sécuriser leurs stations. Cela est
fait, avec la mise en place d'un système d'alarme au niveau de la station et sécurisation de la bâche.
Colis des aînés
Le conseil valide la proposition de repousser à 75 ans l'âge des bénéficiaires au lieu des 70 ans actuels, avec inscription en mairie pour valider leur choix.
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C’est bon à savoir…
Bar Truck et Food Truck
Le Bar Truck « C’est l’occaz » et le Food Truck « Pizza’Nolo » s'installent depuis le 2 novembre sur la place de
l'église un mardi sur 2 de 18h à 22h. Ils proposent de la
vente de boissons , ainsi que des pizzas et bruschettas.
Bar Truck : bar ambulant qui se déplace dans des communes différentes qui n'ont plus de bistrot.
Food Truck : camion restaurant, véhicule équipé pour
la cuisson, la préparation et la vente d'aliments et
de boissons.

La boîtes qui sauve
Le Pôle Séniors de la Septaine a lancé l'opération "Boîte qui sauve"
à destination des personnes de plus de 75 ans ou en situation de
fragilité. Cette boîte contiendra tous les documents utiles pour
faciliter la prise en charge par un médecin, les intervenants à domicile ou les secours (fiche de renseignements, carte vitale, ordonnances...). Un autocollant SOS sera apposé sur la porte du réfrigérateur et sur la porte d'entrée. Pour recevoir cette boîte, les personnes concernées s'inscrivent auprès du secrétariat de mairie.

La contribution de la commune au fonctionnement du SDIS 18
Toutes les communes du département contribuent financièrement au fonctionnement du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) selon la répartition
suivante :
• pour moitié, en fonction du nombre d’habitants, soit pour Jussy : 3 806 € ;
• -pour moitié en fonction de la richesse fiscale de la commune telle qu’elle s’établissait en 2012, soit pour Jussy : 2 493 €.
Au total la contribution 2022 de Jussy est de 6 299€ soit + 1,61 % par rapport à 2021 (6 199 €).
Membre du conseil d’administration du SDIS, Madame le Maire a voté les contributions de toutes les communes.

Le Patrimoine électrique de la commune (d’après le rapport d’exploitation 2020 de SDE18)
Types de lampes :
35 LED et 36 SODIUM

La puissance moyenne par lampe
sur le département : 101,3 W

Déploiement du très haut débit
Jussy-Champagne, déjà boosté en haut débit, sera équipé avec de la fibre optique
en 2025.
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Ça s’est passe a Jussy-Champagne...
Travaux...

11 mai : travaux importants à la station de pompage

Tout au long de l’année, notre agent
technique réalise de multiples travaux dans le village, des petits et des
grands. Une commission « travaux »
se réunit régulièrement pour faire le
point. C’est ainsi que plusieurs chantiers importants ont été conduits en
2021 :

Début mai, la commune a entrepris des travaux importants à la station de
pompage en eau potable. Avant d’arriver à Jussy-Champagne, l’eau est puisée sur l’Ile Boyard sur la Loire et elle est acheminée depuis Ménétréol-sousSancerre par le Syndicat Mixte des Eaux Régions Sud Est (SMERSE).
La commune de Jussy présente la particularité de fonctionner en régie, c’est
à dire qu’elle gère la réception de l’eau, les analyses sous le contrôle de
l’ARS, la mise en conformité, la distribution et la vente de l’eau. Ce fonctionnement en régie est une responsabilité et une charge pour la commune,
mais cela a permis de maintenir le prix du m³ à 1,40 €, sans assainissement,
ce qui est probablement l’un des prix les plus bas du département.

Étanchéité du dessus du mur
du Clos St André
Les techniciens intervenant sur les
deux surpresseurs

Les techniciens intervenant sur la
réserve d’eau

La SAUR est intervenue sur la station pour remplacer les principaux équipements vieillissants, notamment les deux surpresseurs qui permettent de
maintenir une pression constante dans le réseau, le javelisateur et le déshumidificateur qui assainit l’hygrométrie ambiante. Le réseau sera pourvu d’un
émetteur qui permettra la réception sur plusieurs ordinateurs de la consommation générale sur 24 heures. Le réservoir d’eau a également été entièrement nettoyé et désinfecté. Le coût de ces travaux a été de 16 127 €.

Décapage et mise en peinture du portail du cimetière

8 mai : cérémonie

La cuve ou réserve d’eau a été
nettoyée
Célébration du 8 Mai en petit comité
conformément aux directives

Les travaux ont été réalisés par la SAUR
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Ça s’est passe a Jussy-Champagne...
12 mai : un plan à l’entrée du cimetière

13 mai : la commune a son site internet

La mairie a décidé de dresser un plan du cimetière et de Jussy-Champagne a maintenant son site internet :
www.mairiejussychampagne.fr.
se doter d’une gestion informatisée des concessions
pour faciliter les recherches. « Lorsque je suis devenue
maire en 2014, je n’avais pas une situation très claire sur
certaines concessions. Mais c’est en 2018, lorsqu’une
tombe a été ouverte par erreur par une entreprise de
pompes funèbres en raison d’une homonomie, que j’ai
décidé avec mon conseil de remettre tout à plat et de
travailler sur les possibilités de réaménagement en aérant l'espace entre les tombes des différents carrés »
explique le maire de la commune.
Le cimetière a en effet subit plusieurs évolutions. Il entourait l’église jusqu’en 1845, date à laquelle il a été
déplacé au nord du village « en dehors de la muraille de
la ville », conformément au décret impérial sur les sépultures, promulgué le 12 juin 1804 par Napoléon Bonaparte. Devant le développement de la commune, sa surface sera doublée en 1908, pour finalement se trouver
bien grand après les expropriations liées à l’extension
du Polygone quelques années plus tard en 1917, qui ont
fait perdre un tiers de la population.

La réalisation de ce site a été confiée à Lucie Di Biasi qui
dirige l’agence de communication « Com'Un Pont" de La
Châtre. Elle a nécessité plusieurs dizaines d’heures de
travail et de réunions, parfois en visioconférence, avec
des conseillers municipaux sous la houlette de Patrick
Brotte et la participation de Lidwine Friconneau, secrétaire de mairie.
On trouve sur le site de nombreuses informations notamment sur la municipalité, sur les démarches administratives, et sur le riche patrimoine de la commune. La
page d’accueil permet d’accéder à toutes les rubriques.

8 mai : sanglier à la broche

Le panneau est situé à droite en entrant

La municipalité a contacté la société SGCim dirigée par
Marianne Bichereau. Cette jeune société installée à
Nancay, spécialisée dans la réalisation des plans des
cimetières grâce à un métrage très précis, compile
toutes les informations de concessions sur une base de
données. Tous ces éléments sont mis à la disposition
des municipalités et mis à jour. SGCim précise que « De
nombreuses communes, notamment les communes rurales, sont dans la même situation que Jussychampagne. Nous pouvons également accompagner les
communes dans la gestion des cimetières et travailler à
partir de plans déjà établis. En fait nous travaillons à la
carte en fonction des besoins et de ce qui existe déjà ».
Afin de compléter au mieux la base de données, Patrick
Brotte, conseiller municipal en charge du dossier, a réalisé un travail fastidieux de recherche d'informations en
exploitant toutes les tables décennales de la commune.
Le plan est également affiché à l’entrée du cimetière et
facilite les recherches des visiteurs.

Un peu en berne l’année dernière, en raison de la crise
sanitaire, le traditionnel « sanglier à la broche des aînés » organisé par le « club de l’amitié de JussyChampagne » présidé par Christiane Galey, conseillère
municipale, a retrouvé le sourire. Préparés façon méchoui sous la forme d’une vente à emporter, ce n’est pas
moins de 74 repas qui ont été vendus. Le bénéfice permettra le financement d’autres manifestations organisées par l’association. Les sangliers étaient offerts par la
municipalité et provenaient de la battue des maires organisée par la DGA-TT mi-décembre.

Christiane Galey à gauche avec des bénévoles

9

Ça s’est passe a Jussy-Champagne...
9 juin : la balayeuse entre en action Fleurissement de la commune

La balayeuse de la commune de Raymond est
venue nettoyer le village dans le cadre d’une
convention signée en début d’année avec la
municipalité voisine.

13 juin : animation basket
Ils étaient quelques jeunes courageux de Jussy
-Champagne à braver la chaleur ce dimanche
après-midi pour s’initier au basket sous la houlette de Yann Perraud, entraineur des jeunes
basketteurs de l’Athlétic Basket Club Dunois et
conseiller municipal de Jussy. Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, qui avait débuté le matin à Crosses pour se poursuivre
l’après-midi à Vornay puis à Jussy, sur les citystades de chaque commune, avait pour buts
« d’aller au devant des jeunes, de faire connaître le club et, pourquoi pas, de récupérer
des adhérents » explique Yann Perraud.

Entretien des espaces verts de la commune

Comme vous êtes nombreux à l’avoir remarqué, le village a été
« relooké » et se présente souvent sous ses meilleurs aspects.
C’est grâce à l’action bénévole d’une habitante qui souhaite rester anonyme, que l’on voit souvent sur le terrain pour préparer
ses compositions. Qu’elle en soit ici grandement remerciée.

Jardiniers en herbe…

Les élèves de CP, CE1 et CE2
de l’école primaire ont mis
cette année les doigts dans la
terre et découvert le plaisir de
planter des légumes sous
l’égide de Sophie Cornacchiari
et de Sabrina Métier. Dans des
bacs pédagogiques achetés
par la Septaine, les jeunes jardiniers en herbe ont pu s’initier aux aspects pratiques du
jardinage en plantant salades
et radis. Il n’est en effet jamais
trop tôt pour s’intéresser à la
vie des plantes.

Chasse aux trésors…
Pour la fin de l’année scolaire,
Sophie Cornacchiari proposait
une chasse au trésor dans le
village à ses élèves de CP de
l’école primaire. Les différentes
énigmes à résoudre ont permis
aux jeunes élèves de parcourir
le village pour enfin découvrir le
trésor des pirates caché dans le
parc du clos St André. Ce moment privilégié s’est poursuivi
par un pique-nique à l’ombre
sous les tilleuls du parc.
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Ça s’est passe a Jussy-Champagne...
4 juillet : AG des amis de l’église
L’association des amis de l’église St André de
Jussy-Champagne a réuni ses adhérents en
assemblée générale. La manifestation a débuté par une conférence de Nicole Ovaere venue présenter son dernier ouvrage « La vie
d’une aristocrate en Berry au XVIIIe siècle ».
Cette aristocrate c’est Marie-Madelaine de
Champgrand, propriétaire des châteaux de
Jussy et de Quantilly.

Juillet : des scouts à Jussy

Des scouts, en provenance de la région de St Chamond (Loire),
une cinquantaine, ont établi leur camp durant deux semaines à
Quincampoix et sont venus célébrer la messe à l’église St André
avec le Père Hidulphe, curé de la paroisse.

Août : dégradation de la route Jussy-Avord
La chaussée de la RD36 (portion Jussy-Avord) a subi début août
d'importantes dégradations, notamment au niveau de la Croix Sadon et au niveau du croisement avec la route DGA-TT appelée
"Chemin de Craon à Galle", où la chaussée est devenue dangereuse car située en légère descente dans un enchaînement de 2
virages déjà difficiles à négocier lorsque 2 véhicules se croisent.
Ces dégradations de la chaussée, uniquement dans le sens JussyAvord, sont dues au passage de nombreux camions chargés de
Le président Bernard Ducateau a ensuite ou- grave/cailloux pour alimenter le chantier de réalisation d’une nouvert l’AG en expliquant que « du côté des velle piste sur la base d'Avord.
effectifs, tout va bien avec plus d’une centaine d’adhérents si l’on tient compte de la
vingtaine d’adhésions enregistrée dimanche ». Côté financier, tout va bien également avec le versement de plusieurs dons
exceptionnels dont un de 2 000 €. « Cette
bonne situation est un peu en trompe l’œil
car il faut encore financer la moitié de l’étude
diagnostic et la recherche en décors peints »
précise la trésorière Marie Garcin. L’association a organisé plusieurs manifestations en
2020 malgré la crise sanitaire en utilisant au
maximum les possibilités offertes.
Dégradation de la chaussée
vers la croix Sadon

Dégradation de la chaussée
vers Avord

7 septembre : restauration de la chaussée
Dégradation de la chaussée vers
la croix Sadon

Dégradation de la chaussée
vers Avord
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Ça s’est passe a Jussy-Champagne...

La paresse de trier :

Cette fois c’est à la déchetterie
espaces verts ou « crassier » que
l’on n’a pas respecté les règles
Abattage d’arbres
élémentaires du vivre ensemble.
La municipalité a été malheureusement contrainte d’abattre plusieurs arbres On y a déposé des meubles en
bois, des planches, des bidons et
en raison de leur dangerosité sur la place et le long de l’allée du cimetière.
des sacs en plastique, etc. C’est
pourtant si simple de faire le tri….

Août et septembre...
Comme chaque année depuis 2015, l’association des amis de l’église St André de Jussy-Champagne présentait durant l’été, une collection de vêtements liturgiques. Cette année, les vêtements provenaient de la chapelle privée
du château de Bourlémont (Vosges), propriété de la famille Rohan-Chabot. La collection a été gracieusement mise
à la disposition de l’association par Jacqueline et Jean d’Amécourt, propriétaires du château de Jussy-Champagne.
Dans la chapelle nord de l’église, un hommage particulier était rendu au Père jésuite Anatole de Bengy, à l’occasion des 150 ans de sa mort le 26 mai 1871, massacré par les Communards avec 49 autres otages sur les hauteurs
de Belleville (Paris 20e) au cours d’un épisode tragique de notre histoire appelé « le massacre de la rue d’Haxo ».
Anatole était le fils du propriétaire du château de Jussy. Une exposition retraçait la biographie d’Anatole de Bengy,
les circonstances de son arrestation et son martyr.

La sentence de mort sera signée par Gabriel Ranvier né à ...Baugy.
Le massacre durera une demi-heure. Puis, pour être sûrs d’avoir achevé la besogne, les cadavres sont mitraillés et lardés de
coups de baïonnette. On en relèvera quarante-sept sur le corps du père de Bengy.

Dimanche 22 août : conférence en hommage à Louis de Goy
Le dimanche 22 août, le Père Edouard Cothenet a rendu hommage, au cours d’une conférence, à
Louis de Goy (1922-1945). Né à Etrechy, hameau d’Osmery, à proximité de Jussy, Louis fait ses
études à Sainte Marie à Bourges. Jeune séminariste, il est envoyé à 20 ans, en octobre 1942, dans les
« chantiers de jeunesse » en France rendus obligatoires à tous les Français en âge d’accomplir leurs
obligations militaires, puis en Autriche en juillet 1943 dans le cadre du STO (Service du Travail Obligatoire). Au moment où la Gestapo laisse libre les séminaristes
de retourner en France, Louis qui fait partie d’un groupe de
Résistants sera le seul qui refusera, préférant rester sur place par solidarité
avec ses compagnons ouvriers, pour leur apporter un soutien spirituel.
Epuisé, atteint d’une pleurésie foudroyante mal soignée, il meurt à l’hôpital d’Ottakring à Vienne (Autriche) à l’âge de 22 ans.
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Ça s’est passe a Jussy-Champagne...
24 août : cinéma au château

2 septembre : rentrée des classes
La rentrée des classes s’est passée sous le soleil.
Les effectifs sont stables dans les deux classes :
19 élèves (11 GS et 8 CP) avec Sophie CORNACCHIARI
21 élèves (5 CP et 16 CE1) avec Sabrina METIER

Clap de fin à Jussy-Champagne pour le premier festival « La
Septaine fait son cinéma », organisé par la communauté de
communes en partenariat avec le Conseil départemental,
des producteurs locaux et diverses associations.
Le public est venu en nombre puisque la billetterie affichait
plus de 110 tickets et pour beaucoup de spectateurs,
c’était une première expérience.
Il y avait en effet plusieurs bonnes raisons de venir à JussyChampagne pour cette dernière séance. D’abord le cadre
était exceptionnel : dans le parc et à proximité immédiate
du château du 17e siècle. Ensuite, revoir un film culte (Les
bronzés 1978) dehors dans un transat sous un plaid, avait
quelque chose d’insolite. L’ambiance était évidemment
particulière. C’est l’été, avec cette séance en plein air, sans
masque, le public a profité du beau temps, quoique un peu
frais, sous les étoiles. Le prix fixé à 5 euros (plein tarif) était
relativement modeste pour une projection sur grand écran
de grande qualité quand le plein tarif dans les salles obscures est supérieur à 10 €.

18 et 19 septembre : journées du patrimoine

3 octobre : le bus numérique à Jussy
Le bus numérique était présent sur le parking de la
mairie durant deux jours. Dans nos campagnes,
les séniors rencontrent parfois des difficultés avec les
outils informatiques et sont mal informés du fonctionnement et des atouts d'Internet. Cette difficulté
à utiliser les outils numériques est un handicap. C’est
donc un privilège d’accueillir le bus numérique.
C’est quoi le bus numérique ? C’est un bus entièrement « relooké » et équipé de douze postes de travail, de matériel informatique et d’un écran géant. Il
sillonne les six départements de la région, faisant
halte pour une ou plusieurs journées dans les villages. En temps normal, 12 personnes sont reçues
dans le bus numérique par plage de 3 heures ; la
jauge est tombée à 6 avec la crise sanitaire.
Ces ateliers sont gratuits sur inscription et s’adressent aux seniors. La venue du bus numérique à JussyChampagne a été un succès puisque tous les créneaux disponibles ont été utilisés.

13 novembre : accident sur le polygone

Un nouvel accident a eu lieu sur la Route d'Avord à 14h30
dans le sens Avord-Jussy. La conductrice a glissé sur le bascôté et a terminé dans le champ.
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Ça s’est passe a Jussy-Champagne...
11 Novembre : en images...

Décorations de Noël….

Des colis pour les ainés…
Une trentaine de colis (32) destinés
aux personnes âgées ont été confectionnés sous la houlette, comme
chaque année, de Christiane Galey.
Les bénéficiaires ont pu déguster plusieurs terrines.
Le conseil a décidé de passer à 75 ans
l’âge des bénéficiaires au lieu des 70
ans précédemment. Sauf exception les
colis devaient être retirés en mairie.
Les colis non retirés seront distribués
aux personnes qui en ont le plus besoin.
Il s’agit d’un colis constitué au dernier
moment car la société Valette Foie
Gras n’a pas été en mesure de livrer
notre commande .

Les conseillers municipaux
décorent la place de l’église.

Repas des aînés….

Organisé le 12 décembre par
Christiane Galey, la présidente du
club des aînés, le repas des aînés
a réuni une quinzaine de personnes.

Crèche de Noël…

Des cadeaux pour les petits... Messe de Noël à Jussy…

La traditionnelle crèche de Noël a été Dimanche 19 décembre, les enfants de
installée dans l’église St André par les moins de 12 ans ont également reçu
un cadeau au Clos St André. Compte
membres de l’association éponyme.
tenu de la crise sanitaire, pas de spectacle, mais le Père Noël en chair et en
os. L’homme à la longue barbe
blanche s’est montré une nouvelle fois
très généreux.

La messe du 25 décembre a été
célébrée par le Père Hidulphe à
Jussy-Champagne, comme chaque
année. De nombreux paroissiens
ont assisté à cette messe. Deux
gendarmes de la brigade de Dunsur-Auron assuraient la sécurité
conformément aux directives du
ministre de l’Intérieur.
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Point sur l’installation d’un pylône 4G à Jussy-Champagne …
Les opérateurs de téléphonie mobile (Orange, SFR, etc.)ont
l’obligation de réduire les « zones blanches » et programment chaque année l’installation de nouveaux pylônes 4G.
La préfecture du Cher a proposé la commune de JussyChampagne pour faire partie des sites retenus pour l’année
2021, comme trois autres communes du Cher. Un arrêté
ministériel du 17 décembre 2020 confirme l’installation
d’un pylone 4G à Jussy. Il faut compter ensuite deux années
avant que le pylône soit opérationnel.
Le dossier avance …
Un opérateur est venu déterminer le meilleur emplacement
avec un drone. Le pylône sera implanté sur la parcelle
D0168 route de Vornay , à gauche juste avant un petit bois.
Le propriétaire du terrain a donné son accord.
La municipalité a reçu la déclaration préalable de travaux
qui a été signée par le maire.

Couverture existante

Implantation route de Vornay,
à gauche juste avant le bois

Le pylône devrait avoir une hauteur de 24 mètres.
Il desservira prioritairement 4 points (voir cartes) :
le village, Maison-Rouge, le château et la Grande
Suée (L’Odyssée du Berry).
Nb: en rose, couverture assurée avec le pylône 4G
Couverture future

village

Odyssée
du Berry
Maison
Rouge

château

Résultat des analyses de CVM sur le réseau d’eau
A la demande du ministère de la santé et de l’agence régionale de santé (ARS) Centre Val-de-Loire, la
commune, comme toutes les communes en régie, a réalisé des prélèvements d'eau le 26 juillet en 10 points
dont certains en bout de réseau afin de mesurer le taux de chlorure de vinyl.
Les résultats d'analyses reçus montrent que sur les 10 points (voir infra, résultat sur un des 10 points), le
taux de chlorure de vinyl est < 0,1 µg/L pour une valeur limite de 0,5 µg/L.
La teneur en chlorure de vinyl est donc conforme à la valeur limite de qualité.
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Point sur la restauration de l’église Saint André...
En 2017, lors de la repose des grands tableaux après leur restauration dans les chapelles latérales, l’idée d’une restauration complète des chapelles, du chœur et de l’abside a été initiée par la municipalité. L’édifice étant entièrement classé au titre des monuments historiques depuis 1911, l’étape préalable était la réalisation d’une étude diagnostic pour avoir l’état de « santé » de l’église.
Cette étude, débutée fin 2018, a été réalisée par le cabinet Trait Carré Architectes d’Aubigny-sur-Nère. Thierry
Guittot, architecte du patrimoine, a rendu ses conclusions le 23 décembre 2020. La priorité de l’architecte concerne les extérieurs avec notamment la pose d’un nouvel enduit à la chaux à la place des enduits en ciment. Il souligne également, bien que non prévu dans l’étude, que la façade présente de « nombreux désordres qui méritent
d’être traités sans trop tarder ». Entre temps, des sondages en recherche de décors peints sous les enduits menés
fin juillet 2020 par l’Atelier Molinier de Vendôme (41) ont révélé la présence d’une tête auréolée du 12e siècle sur
l’arc triomphant du chœur laissant supposée la présence d’une scène biblique plus grande et de peintures du
18e/19e dans la nef.
Toutes ces informations soulevaient bien des interrogations sur les suites à donner par la municipalité.
Une réunion, qui s’est déroulée le 10 septembre 2021, rassemblait autour du maire de
la commune et du président de l’association des amis de l’église, Madame Irène Jourd’heuil, conservateur des monuments historiques de la DRAC CVL accompagnée
d’Anne-Isabelle Berchon, de Philippe Bardelot, conservateur des antiquités et objets
d’art du Cher, de Juliette Lutz, architecte du patrimoine de Charenton-du-Cher chargée
de la maîtrise d’œuvre des prochains travaux et d’Olivier Rolland, restaurateur de
sculptures qui travaille actuellement sur la cathédrale de Bourges.
« La priorité de la municipalité est
maintenant la restauration de la
façade qui effectivement se dégrade. Nous attendons un devis pour qu’une étude soit lancée
afin de connaître l’état exact des dégradations surtout des
sculptures qui ont un caractère fort rare .» concluait le maire.
Le 26 novembre, les élus du conseil municipal réunis autour du
maire ont approuvé le lancement et le financement de l’étude
en vue de la restauration de la façade de l’église. Le coût total
de cette étude est de 14 653 € HT comprenant l’intervention
d’Olivier Roland, conservateur-restaurateur de sculptures de
Montlouis-sur-Loire, des analyses de poudres de pierre et l’identification de sels par l’ERM de Poitiers, un relevé au
scanner 3D et la maîtrise d’œuvre de Juliette Lutz, architecte du patrimoine de Charenton-du-Cher. Le financement sera assuré par la DRAC et l’association des amis de l’église.

Point sur l’enfouissement du réseau électrique …
Les travaux d’enfouissement du réseau électrique ont débuté en 2008 avec le centre bourg. Ils se sont poursuivis
en 2011 avec l’enfouissement de la ligne à haute tension (20 0000 volts) qui arrive de Vornay en aérien pour ressortir maintenant chemin des vignes vers Raymond. En 2017, c’est la route d’Avord, la zone autour de l’église et la
mairie qui ont été réalisés. La municipalité a engagé les démarches et les études pour réaliser une nouvelle
tranche, route de Raymond (voir page 6 le compte rendu du conseil du 26 novembre 2021).

Route de Raymond
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Point sur la restauration de la croix Sadon …
La croix Sadon, bien connue des automobilistes qui traversaient le Polygone, qui se trouvait dans un virage de la RD 36
à la sortie de Jussy, a été ôtée de son socle en janvier 2020.
Elle présentait d’importantes détériorations engageant la
sécurité. Elle sera bien évidemment restaurée. L’association
qui en a la charge a d’ailleurs reçu un important don pour
cela. Le Christ a été repeint. Malheureusement une importante partie de la croix en chêne, est restée enterrée sur au
moins 50 cm, prise dans son socle en béton. L’association,
voulant éviter la réalisation d’un nouveau socle en béton,
rencontre des difficultés pour dégager le trou. Toutes les
techniques ont été tentées, en vain. L’utilisation d’un des- Des difficultés techniques
pour retirer le bois restant
tructeur de souche chimique est en cours.

Le Christ est repeint

Retour sur les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021…
Départementales
1er tour

Nb

Inscrits

153

Abstentions

96

Votants

%

2e tour

Nb

Inscrits

153

%

62,75

Abstentions

97

63,40

57

37,25

Votants

56

36,60

Blancs

5

3,27

Blancs

2

1,31

Nuls

0

0,00

Nuls

1

0,65

Exprimés

52

33,99

Exprimés

53

34,64

Résultat 1er tour

Nuances

nb

%
inscrits

Mme Bénédicte DE CHOULOT
M. Pierre GROSJEAN

BC-DVD

24

15,69

Mme Julie APRICENA
M. Roland DUCOUT

BC-RN

15

9,80

Mme Christine CHAPEAU
M. Pascal MÉREAU

BC-UG

13

8,50

Résultat 2e tour

Nuances

nb

%
inscrits

Mme Christine CHAPEAU
M. Pascal MÉREAU

BC-UG

27

17,65

Mme Bénédicte DE CHOULOT
M. Pierre GROSJEAN

BC-DVD

26

16,99

Le dépouillement des bulletins.

En raison de la crise sanitaire, les bureaux de votes étaient installés
au Clos St André.

Régionales
1er tour

nb

Inscrits

153

Abstention

96

Votants

%

2e tour

nb

%

Inscrits

153

62,75

Abstention

98

64,05

57

37,25

Votants

55

35,95

Blancs

1

0,65

Blancs

0

0,00

Nuls

0

0,00

Nuls

0

0,00

Exprimés

56

36,60

Exprimés

55

35,95

Liste

Nuance

Voix

NIKOLIC

LRN

16

FORISSIER

LUCD

13

FESNEAU

LUC

8

BONNEAU

LUG

8

FOURNIER

LUGE

6

CLÉMENT

LDVG

4

MEGDOUD

LEXG

1

Liste

Nuance

Voix

BONNEAU

LUGE

20

NIKOLIC

LRN

16

FORISSIER

LUCD

14

FESNEAU

LUC

5
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Lu dans la presse...
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Lu dans la presse...
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Décorations de Noël 2021 dans le village, pèle mêle...

Merci à tous les bénévoles

Etat-civil...
NAISSANCES :

Thaïs BONTÉ le 6 avril 2021
Analiyah MOSCKOWICZ KIESSE le 21 avril 2021
Mélina MAUGUÉ le 31 mai 2021
Alessio DE LULLO le 02 octobre 2021

PACS :

Gauthier SCHOONOVER et Sylvie COUDRET le 08 janvier 2021
Tony DE LULLO et Rozenn-Marie ABARNOU le 27 octobre2021
Tom VIGNOT et Johana OGNARD-SKOWRONEK le 18 octobre 2021

DECES :

Jean MICHEL décédé le 24 juillet 2021

Rédaction et mise en forme : Bénédicte Ducateau, Maire
Relecture : Mme Galey, Mme Dominique Blanc, M. Yvon Pelletier, M. Patrick Brotte,
Participation : Bernard Ducateau.
Crédit photos : Bernard Ducateau et Bénédicte Ducateau
Bulletin imprimé et distribué par nos soins

Le Maire
Le conseil municipal
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