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EDITO

Chères Saint-palaisiennes, chers Saint-palaisiens,

L’année 2021
est déjà bien entamée.
Les températures plus clémentes et l’apparition des rayons du soleil
annoncent l’arrivée du printemps, période propice à la détente.
J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux
affronter les difficultés de la vie quotidienne.
En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19 qui continue de bouleverser notre quotidien.
Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il est largement relayé par
les médias et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui
peut paraître anxiogène pour un grand nombre d’entre vous. Toutefois,
je vous réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez
d’appliquer les gestes barrières et prenez soin de vous et de tous ceux
qui vous sont chers. Je tiens également à vous rappeler que les élus et
les agents municipaux restent mobilisés à vos côtés pour lutter contre
cette pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.
Un programme ambitieux vous a été proposé pour six ans et les
chantiers ne manquent pas. Si la crise ralentit notre rythme, elle
n’empêche pas pour autant la commune de continuer à avancer et de
beaux projets se dessinent pour les mois à venir.
Le premier bulletin de ce nouveau mandat fait peau neuve et
vous présente le bilan de l’année passée sur la commune et ses
associations. Vous pouvez aussi consulter le site internet
www.saintpalais18.fr et la page Facebook @CommuneSaintPalais18
Pensez à vous inscrire pour recevoir les actualités communales tout au
long de l’année.
Bonne lecture et continuez à prendre soin de vous !
_ Aurélie Chabenat, Maire de Saint-Palais _
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É TAT C I V I L

Nouveaux
arrivants
GARDREL Audrey
8 place de la Mairie
JACQUET Claire
6 rue du Commerce
LE GALL Jérémy
18 l’Aujonnière
DUBOIS Brigitte
6 chemin Saint François
MAILLOT Denis
BRASSEUR Floriane
25 La Mivoie

Naissances
BOIRON Lucie
10 décembre 2019
DEZAT Abel
27 janvier 2020

Décès

PACOUIL Loriane
4 février 2020

RUELLÉ Marcel
veuf de ROBIN Colombe
14 août 2020

MARIMOUTOU Djahid
11 novembre 2020
DOMAIN Maya
19 décembre 2020

PINSON Anne-Marie
veuve de LECLÈRE Roger
15 septembre 2020
MOUCHON Michelle
24 septembre 2020

BESLAY Benoît et Claudia
38 La Mivoie

DELLA NOCE Eugénie (Ginette) veuve
de GILBERT Maurice
6 novembre 2020

MARIMOUTOU Dimitri
AGESIDAME Sidonie
33 route de St Martin

DESMOULIÈRES Jean Claude époux de
Jocelyne LAVRAT
15 novembre 2020

LAVEAU Charles
ROYER Marine
20 route de St Martin

ECHE Pascal
8 décembre 2020

PERRIGUEY Nicolas et Anne
Les Bruyères

FEDYNYSZYN Hélène
veuve de SADET Norbert
28 décembre 2020

LALANNE Arnaud
DORCHIES Florence
37 route de St Martin

BROT Micheline
épouse HOURTZ Guy
9 avril 2021

JUDEZ Pascal
3 route des Reddes

Mariage

BRASSIER Gwendoline
9 cour du Puits

VILLEMONT Etienne
DRIF Jessica
3 octobre 2020

L’ É C O L E D E S A I N T - P A L A I S
R É C O M P E N S É E PA R L E L A B E L
L E C T U R E E T C U LT U R E
Ce label récompense le travail mené
avec les élèves de petite et moyenne
section de maternelle d’Anne et ceux
de grande section de maternelle et de
cours préparatoire d’Aurélie.
Elles ont travaillé sur le projet proposé
par l’inspection d’académie autour de
la culture avec, d’abord, la découverte
du spectacle "Pipeau le Lutin" le 18
janvier 2021. Spectacle très apprécié
des élèves, il apportait une première
approche de l’écologie à travers les
saisons. Le lendemain avec le concours
des conseillers pédagogiques, les
écoliers ont approfondi ce qu’ils avaient
vu la veille, ils ont travaillé sur des
tablettes et le résultat a été présenté à
l’inspecteur d’académie.

RÉCOMPENSE
Aurélie Muszkieta, professeur des
écoles et directrice et Anne Plisson,
professeur des écoles ont reçu début février
2021 le label lecture et culture, label
remis en présentiel par l’inspecteur de
l’Education Nationale Monsieur Mickaël
Billebault.
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Le label Lecture et culture est
une nouvelle initiative lancée
par l'Éducation nationale dans
plusieurs établissements du
nord du Cher. Comme Feux,
Herry et d’autres communes,
Saint-Palais fait partie des
écoles test à avoir participé à
cette opération qui pourrait
être rapidement étendue à
tout le département.

S O R T I E N AT U R E

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX
D U R U I S S E A U D E S A I N T - PA L A I S
PA R L E S É L È V E S D E N O T R E É C O L E

Après avoir été reporté à cause d’une météo incertaine, la sortie scolaire
nature a finalement eu lieu le 13 novembre 2020.
Divisés en 2 groupes et munis pour l’occasion de bottes et de manteaux de
pluie, les élèves de l’école de Saint-Palais ont pu découvrir
les aménagements du cours d'eau passant entre la salle des fêtes et
le terrain de football.
Grâce à l’animateur pédagogique
de Nature18 et l’aide de certains
parents, les enfants ont pu
découvrir les plantes aquatiques
du ruisseau. Équipés d’épuisettes
fournies par l’association, ils ont
également pu effectuer des pêches
miraculeuses pour constater la
diversité d’animaux vivants dans
ce cours d’eau tels que poissons,
vers, escargots, crevettes…
Pour observer cette petite faune en
détails et avec l’aide des adultes,
les enfants ont ensuite placé
leurs trouvailles dans des boîtes
transparentes et ont utilisé des
loupes.

Les enfants ont ensuite marché
le long du cours d’eau pour tenter
d’observer d’autres animaux tels
que des libellules, des demoiselles
et autres insectes volants.
Ils sont ensuite revenus à l’école
pour faire des dessins de leurs
découvertes du jour.

Le label villes
et villages fleuris
Le village de Saint-Palais a intégré le label villes et villages
fleuris en 2017 en obtenant 1 Fleur. Les communes labellisées
1 Fleur sont contrôlées tous les 3 ans par un jury régional. Cette
année, en août, nous avons donc eu le passage du jury. Ce jury
composé de 4 personnes, a visité le village, guidé par nos 2 agents
communaux et des membres du conseil municipal. Des questions
sur les projets en cours ont été posées et des conseils ont été
apportés pour l’obtention de la deuxième fleur. Les animations
dans les parterres de fleurs et l’utilisation de matériaux recyclés ont
été fort remarqués. Des échanges conviviaux ont permis la mise
en valeur de notre village. Grâce au travail accompli par nos agents
communaux tout au long de l’année, nous avons conservé notre
Fleur. Nous les remercions de leur implication.
Le label villes et villages
fleuris est un label touristique
qui récompense les actions
menées par les collectivités
locales en faveur de la qualité
de vie. Il a pour vocation de
faire connaître et de valoriser
les communes qui aménagent
leur territoire pour le bienêtre des habitants et l’accueil
des visiteurs dans le respect
de l’environnement.

08 _

S A i N T - PA L A i S

GESTION DE LA CRISE
S A N I TA I R E
Le premier confinement en lien avec
la pandémie de la Covid 19 a décalé
la mise en place de la nouvelle équipe
municipale.
Pendant ce premier confinement, les
institutrices se sont relayées pour
accueillir les enfants de soignants à
l’école et le personnel communal pour
les accueillir sur le temps du repas.
Des masques, commandés par la
communauté de communes, ont été
distribués à la population par l’équipe
municipale précédente.
La rentrée du 11 mai a été organisée
en collaboration avec les élu(e)s et
les enseignantes. A l’entrée de l’école,
la prise en charge des enfants a été
effectuée par les élus et le personnel
communal et un sens de circulation
sanitaire a été mis en place dans l’école.
La cantine a été aménagée pour
recevoir seize enfants afin de respecter
les distances de sécurité. Deux services
ont donc été mis en place, avec l’aide
de conseillers municipaux qui se sont
relayés pour assurer la surveillance de la
récréation pendant le repas du premier
service.

C R I S E S A N I TA I R E

Les classes ont aussi été aménagées
en tenant compte des distances de
sécurité et d’un sens de circulation
pour les entrées et les sorties. Lors
de la récréation et de la garderie, des
jeux individuels ont été proposés aux
enfants.
Pour la rentrée de Septembre, la mairie
a proposé que les repas des enfants
aient lieu dans la salle des fêtes afin de
pouvoir assurer le service de cantine
pour tous les enfants inscrits tout en
respectant les mesures sanitaires.
Le service de garderie a pu aussi être
maintenu dans le respect des mesures
sanitaires.
Les agents communaux ont sû
s’adapter aux différents protocoles et
nous saluons leur travail dans toute
cette période si particulière.

ÉOLIENNE

DES ÉOLIENNES
POUR PROTÉGER
NOS VERGERS

Ces dernières années, les gels
printaniers au moment de la
floraison des pommiers sont de plus
en plus fréquents et provoquent des
dégâts redoutables sur nos vergers
forêtains.

Décorations de Noël
Comme tous les ans depuis plusieurs années, début décembre, nos
employés communaux se sont activés pour décorer notre centre
bourg et mettre en place les illuminations et animations de noël.
Ces dernières sont créées de toutes pièces avec des matériaux
de récupération par Jean-Marc et Ludovic. Chaque année, ils les
modifient et en créent de nouvelles pour le plus grand plaisir des
petits et grands. Nous espérons que vous avez pu les contempler en
réel pour admirer tous les détails, toutes les ingéniosités mises en
place pour illuminer les différentes cabanes et les interrupteurs
pour lancer chaque animation.
La nouveauté de cette année :
la projection d’un film
de noël sur un mur devant la mairie.

@CommuneSaintPalais18

Repas des aînés

Pour lutter et se protéger de ce gel,
différents moyens sont utilisés et
notamment les éoliennes, qui font partie
désormais de notre paysage local.
Ces tours antigel sont en fait de
grands ventilateurs qui peuvent
protéger environ 5 hectares de
vergers. Le brassage d'air uniformise
les températures en mélangeant la
couche d'air chaud en altitude avec la
couche d'air froid au sol et assèche la
végétation. En brassant l'air de haut en
bas, on parvient à relever la température
ambiante juste ce qu'il faut pour éviter
les dégâts redoutables du gel printanier.
Le démarrage de ces éoliennes – que
l'on espère faire fonctionner le moins
possible – doit intervenir lorsque la
température est encore positive.
Alerté par une alarme connectée à
une sonde lorsque la température
atteint 1°C, l’arboriculteur étudie
alors le vent, la température et la
couverture nuageuse. La mise en
route de ce dispositif dépendra alors
de ces différents facteurs. Le bruit des
hélices lors du fonctionnement peut
parfois incommoder les riverains mais
l’utilisation des tours antigel ne dure pas
plus de quelques jours dans l’année.

Si nos aînés n’ont pas pu danser la valse et le Madison au centre communal en fin d’année 2020
en raison du contexte sanitaire actuel, ils n’ont pas pour autant été oubliés. Le centre communal
d’action sociale (CCAS) de Saint-Palais a remplacé le repas habituel par la remise d’un colis de
Noël à tous les foyers de la commune dont une des personnes est âgée de plus de 65 ans et qui
a rempli le bon d’inscription reçu courant octobre. 79 colis contenant des produits régionaux
sucrés et salés ont ainsi été distribués.

T R A VA U X

Au 14è siècle

EGLISE DE
S A I N T - PA L A I S

La première travée du chœur a été
accostée de chapelles symétriques
formant une sorte de transept, à la
croisée duquel fût monté un beffroi
carré supportant une haute flèche
très effilée autrefois recouverte de
bardeau.L’église de Saint-Palais
possède le clocher le plus élancé du
département.
Victime de la foudre le 4 juin 1982, le
clocher est alors recouvert à l’identique
en ardoises. A l’origine la couverture
était en bardeaux de châtaigniers
et avait été refaite en ardoise en
1871/1872.

En 2004

Vers 1085

L'archevêque de Bourges Richard II
pousse Pierre de Mehun à lui
transférer l’église, les dîmes et l'espace
environnant, afin d’y développer un
bourg.

En 1102

Étienne de Mehun, fils du précédent,
confirme cette donation et autorise
l’essartage des bois voisins au bénéfice
du prieuré-cure. Ainsi, Saint-Palais
a fourni vers 1213, à l’époque de la
2ème phase de la construction de la
cathédrale St Étienne de Bourges, le
bois nécessaire aux échafaudages et
à la charpente. L’église, construite à
mi-pente, comprend une nef unique,
de plan rectangulaire allongé, gardant
des caractéristiques romanes (porte
occidentale, fenêtres hautes) et une
couverture d’une charpente en berceau
lambrissé. Cette nef donne vers
l’Est, par une arcade percée dans un
mur pignon, sur un chœur gothique
reconstruit sans doute à l’initiative des
archevêques de Bourges vers le milieu
du XIIème siècle.
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Afin d’entretenir son patrimoine, la
commune a réalisé une campagne de
travaux portant sur l’assainissement
des pieds de murs, la reprise des
maçonneries et la réfection générale
des enduits. Cette dernière s’efforce
également de faire rénover au fur et
à mesure les magnifiques vitraux qui
ornent l’église de Saint-Palais. Les
vitraux du chœur datent notamment
de 1868 à 1872. Plusieurs vitraux ont
été rénovés et protégés au cours de la
dernière décennie. La statue du Christ a
également fait l’objet d’une restauration
par le personnel communal.
Plus récemment, une poutre de
soutènement de la charpente montrant
des signes de faiblesse a été rénovée
par la société des métiers du bois.

L’église de Saint-Palais
possède le clocher
le plus élancé du département

A l’été 2020

L’église dont la paroi de la chapelle de
droite s’était en partie effondrée, vient
de retrouver une nouvelle jeunesse.
Après avoir déposé très délicatement
les restes de l’ancien mur de briques qui
menaçait de s’effondrer, une nouvelle
cloison vient d’être posée par la société
SCR de Neuvy-sur-Barangeon pour
un coût global de 12413 € TTC et
subvention de l’état (DSIL) pour 8275 €
soit 80 % de la dépense éligible.

Les peintures ont été refaites à
l’identique afin de conserver une
certaine harmonie de couleur.
Les statues et accessoires de culte, le
mobilier, les bancs ont été dépoussiérés,
nettoyés et rénovés par les agents
communaux et les élus. Les messes
peuvent s’y dérouler à nouveau depuis
fin mars 2021.
Les agents et élus ont ensuite nettoyé
l’église qui peut à nouveau accueillir les
paroissiens.

Après travaux

Avant travaux

Aménagements du cimetière
Pour permettre aux familles d’avoir le choix
entre un emplacement classique dans le
cimetière, une case dans le columbarium ou la
dispersion des cendres, la commune a agrandi
le columbarium passant ce monument cinéraire
commun de 8 cases individuelles à 12 cases.
Chaque case peut contenir une ou plusieurs
urnes renfermant les cendres des défunts d’une
même famille.
Pour les familles qui font plutôt le choix d’une
dispersion des cendres, un jardin du souvenir
a été créé, c’est un lieu commun de recueil, les
familles qui le souhaitent pourront mentionner
l’identité du défunt sur une plaque prévue à cet
effet.
L'autorisation du maire de la commune doit
être demandée avant la dispersion des cendres.

↓ Tarifs cimetière →
Cimetière • Concession

130€
50 ans

90€

30 ans

Columbarium • Case

270€
50 ans

180€
30 ans

120€
15 ans

L E M O T D E S AS S O C I AT I O N S

touspourlecole.qsp@gmail.com
@TousPourlEcole
06 35 51 78 04

Tous
pour l'école
L’association 'Tous pour l’école"
est une association de parents
d’élèves du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal)
de Saint-Palais et de Quantilly.
Ces parents bénévoles donnent de
leur temps et de leur énergie pour
que les enfants puissent profiter
directement ou indirectement
des événements organisés. Cette
association participe au financement
des sorties scolaires et péri-scolaires
et aide si nécessaire les enseignantes
des quatre classes du RPI pour
l’achat de matériel pédagogique.
Chaque année, des événements sont
spécialement organisés pour le plus
grand bonheur des enfants tel que le
Carnaval, la chasse aux œufs de Pâques
ou le spectacle de Noël.
Cependant, avec cette année
particulière, du fait du contexte
sanitaire, il ne nous est pas possible de
mener nos actions.
Les emballages cadeaux qui nous
permettent chaque année de récupérer
des fonds ont été annulés.
Nous avons bataillé avec les différents
intervenants pour que le spectacle de
Noël soit maintenu, mais même avec un
protocole bien rodé, nous n’avons pas
pu offrir ce spectacle aux enfants.

12 _

S A i N T - PA L A i S

Nous avons mené une première vente
de légumes, et nous en lancerons
d’autres prochainement.
Pour le carnaval, nous n’avons pas pu
cette année rassembler des gens. Pour
ne pas perdre la magie, nous avons
donc proposé un concours de photos
déguisés pour que les enfants puissent
malgré tout se transformer en leur
héros préféré.
Concernant la chasse aux œufs de
Pâques, nous avons malheureusement
dû l'annuler faute de pouvoir rassembler
les enfants.
En temps normal, toutes ces activités
ne pourraient exister sans les parents
membres du Conseil d’Administration
et les parents bénévoles. Leur temps
est précieux et nous les remercions très
sincèrement pour l’aide apportée.
Pour l’année prochaine, nous espérons
vivement que la pandémie sera un
lointain souvenir et que d’autres parents
adhérents viendront nous rejoindre,
même si ce n’est que pour quelques
heures dans l’année… Des membres du
bureau seront également à renouveler.
Nous adressons également nos
remerciements aux mairies de SaintPalais et de Quantilly pour leur soutien
financier et moral.

RESPA

Contexte sanitaire oblige, nous
n’avons pu tenir notre assemblée
générale fin 2020 mais les membres
du Conseil d’Administration
rappellent ici l’essentiel de son
action de veille environnementale :
le Suivi du fonctionnement
d’Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND)
de Saint-Palais. Cette installation
classée pour l’environnement a une
surface d’exploitation de 32 Ha et
une autorisation d’enfouir 90 000
tonnes par an.
Le 03 décembre 2020, la Préfecture
a réuni la Commission de Suivi du
Site : la date tardive dans l’année de
cette réunion est regrettable pour une
commission qui travaille sur le bilan
d’exploitation de l’année précédente
(2019).

Bilan 2019
Activité Compostage
• Tonnage entrant : 16 927 tonnes de déchets
verts, broyats, boues, biodéchets.
• Tonnage des composts normés évacués : 7
989 T

Bilan 2019
Activité Enfouissement
• 92 117 tonnes
• Le tonnage des DIBs (Les Déchets
Industriels Banals) est supérieur à celui des
OM (Ordures Ménagères).
• Augmentation du tonnage des déchets mal
triés par les usagers.

La société Waga Energy a installé sur
le site d’enfouissement en novembre
2018 une WAGABOX, unité qui valorise
le méthane (gaz à effet de serre) produit
par les déchets pour l’injecter dans le
réseau de gaz naturel.
Malgré la surveillance de l’Inspection
des Installations classées pour
l’Environnement, l’ISDND manifeste
certains dysfonctionnements dont
de puissants épisodes de nuisances
olfactives, notamment d’H²S en août et
septembre derniers.
Les signalements des habitants aux
responsables du site et à la mairie
ont dépassé le seuil d’alerte habituel,
constat établi par l’exploitant Veolia
lui-même.

Merci de nous soutenir en adhérant ou
en renouvelant votre adhésion de 7€.
N’hésitez pas à contacter les membres du
Conseil d’Administration ↓
• Bernard Chat (président)
• Patrick Desmoulières (trésorier)
• Danielle Desmoulières (secrétaire)
• Maryline Chat
• Patricia Nolf
RESPA (association loi 1901, déclaration
n°0181007936)

6 route de Saint-Martin
respa@gmx.fr
02 48 66 02 59

Une réunion tripartite Habitants/Veolia/
Municipalité initiée par le RESPA le 16
septembre 2020 a permis de recueillir
les éléments suivants :
• La Wagabox est une technologie moderne
et pointue qui demande un approvisionnement
gazeux régulier et de qualité. Or, l’installation
de Saint-Palais a une production irrégulière
non stabilisée de gaz qui perturbe le
fonctionnement de la Wagabox ; le gaz des
déchets est mal capté et cela dans un contexte
aggravant de fréquentes microcoupures de
courant.
• Véolia a priorisé au premier semestre
2020 la mise en place de casiers d’avance au
détriment du recouvrement des casiers en
cours et du dégazage. De nouveaux forages
verticaux dans le massif de déchets ont démarré
dès le 20 septembre avec utilisation de la
torchère pour améliorer la situation. Un reréglage complet du réseau a été nécessaire.
• L’exploitation a connu des problèmes de
recrutement de personnel qualifié.
Face à cette pollution de l’air néfaste
à leur santé et leur qualité de vie, les
habitants se devraient d’être encore
plus réactifs car c’est bien le nombre
et la constance dans les signalements
d’odeurs qui ont contraint l’exploitant
Veolia à réagir en cette fin d’été 2020.
Le RESPA invite donc les personnes
à signaler ces épisodes d’odeurs par
téléphone ou mail à la mairie : date,
heure, durée, type (H²S, déchets…),
intensité de 1 à 10,…

Escalade
en Terres
Vives

UN SPORT COMPLET ET AMUSANT !

L'association Escalade en Terres
Vives – dont le siège est basé à
Saint-Palais – exerce ses activités
principalement au gymnase CathyMelain de Saint-Martin-d'Auxigny.
Elle compte 70 adhérents(es) qui
viennent des quatre coins de la
Communauté de communes.
• Le mardi de 18 h 30 à 20 h pour les jeunes
• Le mardi de 20 h à 22 h pour les adultes
• Le mercredi de 18 h à 22 h
pour les compétiteurs
• Le vendredi de 18 h 30 à 20 h
pour les jeunes autonomes
• Le vendredi de 20 h à 22 h
pour les familles.
A chaque créneau, des encadrants
formés sont présents.
Des sorties sont également organisées
ponctuellement, par exemple sur le
magnifique site de Sidiailles dans
le sud du département. Sur le mur,
les pratiquants(es) s'amusent à
grimper des voies. Ils travaillent
ainsi la coordination, l'endurance et
la respiration, ou encore le renfort
musculaire. L'escalade développe
aussi la confiance en soi... et en l'autre,
puisqu'un partenaire est nécessaire
pour être assuré en toute sécurité.
C'est une discipline très complète,
accessible à tous(tes) !
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Varier les plaisirs et progresser
L'an passé, malgré les restrictions
dues à la situation sanitaire, le club
Escalade en Terres Vives a tenu à rester
dynamique. Ainsi, dès la reprise en juin,
les adhérents(es) qui le souhaitaient ont
pu revenir au gymnase.
Cet été, l'équipe du club a démonté
une grande partie des prises afin de
les nettoyer et a fabriqué de nouveaux
modules, réinstallés ensuite dans une
position et un ordre différent, pour varier
les plaisirs et progresser.
Pour pallier à l'annulation du forum
des associations, une journée “portes
ouvertes” a été organisée et a rencontré
un franc succès.
Depuis le mois d'octobre, l'activité est
suspendue, comme toutes les activités
sportives ayant lieu en intérieur. Le
club Escalade en Terres Vives se tient
néanmoins prêt pour la reprise dès que
celle-ci sera possible !

escaladeenterresvives@gmail.com

Atelier
Accueil Amitié
L'année 2020 a vu naître et se
développer la crise sanitaire dûe
au coronavirus, si bien que notre
association n'a pas pu réaliser la
totalité de ses activités habituelles.
A partir de la mi-mars nos rendezvous du mercredi ont été annulés.
En cette période difficile, nous avons eu
le regret de voir disparaître deux de nos
plus anciennes et fidèles amies :
Anne-Marie Leclère et Ginette Gilbert,
victimes du virus.
Juste avant le confinement, nous avons
participé au bal de l'élection de la reine
et du roi de St Palais, en vu du comice
agricole. Cette soirée a remporté un
vif succès. Chacun des participants a
reçu un petit cadeau de la part de notre
association.
• Mercredi de 14h à 18h
Nous espérons vivement pouvoir
nous retrouver bientôt, d'ici quelques
semaines peut-être, soyons optimistes...
Nos travaux manuels, nos aprèsmidi jeux nous manquent et nous les
retrouverons avec plaisir. Bien sûr,
les nouveaux participants sont les
bienvenus.

Dominique Chavot
06 83 39 05 89

Dominique Cormorèche
06 77 65 00 35

Les Amis
de la Bibliothèque
de Saint-Palais
Dans le dernier bulletin municipal,
l'association vous proposait de
nombreuses animations.
12/2019_Marché de Noël
La magie des fêtes de fin d'année,
l'odeur du vin chaud, des soupes, des
tartines grillées, des gâteaux, des
crêpes nous ont permis de rêver le
temps d'une soirée.

01/2020_Jeux de société
Un bel après-midi intergénérationnel
organisé au centre communal.

02/2020_ 14ème édition
des Mille Lectures d'Hiver
Un événement artistique unique en
France initié et financé depuis sa
création par la Région Centre Val
de Loire. Nous avons découvert un
passage du livre de Virginie Despentes
"King Kong Théorie" traitant un sujet
d'actualité très difficile avec des termes
qui lui sont bien propres. La lecture
de cet essai a été interprétée avec
beaucoup d'émotion par l'acteur Bryan
Polach qui a longuement échangé avec
le public présent.

03/2020_ Bal de l'élection du
roi et de la reine de Saint-Palais
Les bénévoles de l'association ont
participé aux réunions de préparation du
bal prévu le samedi 07 Mars 2020 des
moments d'échanges et de construction
avec les autres associations présentes
et la municipalité.
Ce fut une soirée réussie (l'animation,
la décoration, l'ambiance… un cocktail
explosif !!!). Chaque candidat (e) a reçu
une carte Illicado.
La semaine suivante la crise sanitaire
s'installe et les projets de l’association
sont reportés.
Pour suivre l'actualité de l'association,
vous pouvez consulter le site internet de
la commune.

2 Place de la Mairie
amisbibliostpalais@gmail.com

mdp.saintpalais@gmail.com
marchepotierssaintpalais18.ovh
@MarchedepotiersSaintPalais

Comité de Gestion
du Marché de Potiers
de Saint-Palais

Notre association a pu organiser,
avec un grand nombre d'autres
associations de Saint-Palais,
les premières étapes du comice
agricole de notre canton. Nous
avons pu y élire notre reine et roi
de Saint-Palais lors de notre bal
qui a été apprécié par un grand
nombre de personnes, nous
attendons maintenant les dernières
informations pour connaître la
suite à donner à cette manifestation,
report, annulation,...
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Comme vous avez pu le constater notre
marché qui devait se dérouler le 30/31
mai 2020 a dû être annulé à cause de
la crise sanitaire que nous traversons
tous actuellement. Pour la première fois
en 26 ans, nous n'avons pas investi, ni
animé le centre bourg de Saint-Palais
pour vous proposer les magnifiques
productions de potiers.
Heureusement que durant l'été jusqu’à
l'hiver dernier, certains autres marchés
ont pu avoir lieu pour permettre à nos
amis potiers d'avoir quelques revenus
et de vendre leur production. La plupart
des organisateurs nous ont informé que
les chiffres d'affaires étaient en hausse
cette année pour le plus grand plaisir
des potiers.
Notre assemblée générale a pu se tenir
le 16 octobre 2020 dans le respect des
règles sanitaires mais nous n'avons pas
pu profiter de ce moment de convivialité
et d'échange en fin de réunion que nous
apprécions tous. Je vous présente
le nouveau conseil d’administration
qui a peu évolué (Mathilde Berthelot,
Sylvie Bonnin, Odile Nevers, Sandrine
Pottier, Aurélie Thibault, Guillaume Obry,
Jean-Luc Pincon) et je les remercie au
nom de tous pour nous permettre de
continuer cette belle aventure qu’est
le marché de potiers de Saint-Palais,
manifestation reconnue de tous à SaintPalais et alentours ainsi que par les
potiers.

Malheureusement les années se suivent
et se ressemblent, le marché de potiers
2021 n’aura pas lieu suite à une décision
collective du conseil d’administration.
Nous espérons tous que cette crise
sanitaire jamais connue auparavant
sera derrière nous en 2022 et que nous
pourrons réorganiser ce marché qui
nous tient tous tant à cœur. N'oubliez
pas que sans vous, ce marché ne
pourrait pas se tenir dans de bonnes
conditions. Comme tous les ans nous
sommes à la recherche de nouveaux
bénévoles pour aider et soulager ceux
qui le font depuis des années, n’hésitez
pas à nous contacter, c’est une aventure
humaine, culturelle très sympathique et
enrichissante.
Je tiens à remercier aussi tous les
sponsors qui nous ont quand même
soutenus cette année, leurs aides
financières nous permettent de planifier
quelques nouveaux investissements
publicitaires et matériels, nous espérons
pouvoir compter sur vous tous encore
cette année et sommes déjà en contact
avec de nouveaux.

Hopper Ranch
Association
Le mot du président

Nous sommes une poignée
d'irréductibles passionnés ou
pratiquants au service des autres.
Nous mettons à disposition nos
connaissances, notre engagement
et notre énergie pour vous faire
découvrir l’équitation western.
Nous remercions Christel et JeanMichel Villepelet qui nous font
profiter de leurs installations.
En rapport
avec le monde équestre
Des épreuves officielles du championnat
d’équitation western, le 'versatile Ranch
Horse'.
Des stages et portes ouvertes dont
le but est de présenter différentes
disciplines de l’équitation western et
de permettre aux cavaliers de toutes
origines équestres de les essayer.

Mais aussi pour toutes et tous
Diverses manifestations telles que
randonnées pédestres, kermesses.

L’année 2020 n’a pas répondu à tous nos vœux de
réalisations, faute à ce fléau qui a mis un frein
à toute initiative génératrice de collectif. Nous
avons tout de même réussi à organiser avec
succès 3 manifestations à Saint Palais : la 1ère
manche du Versatile Ranch Horse; un week-end
Cowboying fin août, durant lequel des apprentis
cow-boys ont appris à travailler les vaches et à
bivouaquer ; le Ranch Summer Show qui devait
se dérouler du 18 au 20 septembre n’a pas pu
se dérouler et a été remplacé par un week-end
entraînement.
L’année 2021 ne commence malheureusement pas
sous de meilleures auspices. Notre association
ne baisse cependant pas les bras, notre morale
subsiste et notre volonté d’organiser des
manifestations reste intacte.
Nous serons bien entendu présents pour organiser
de futures épreuves du Versatile Ranch Horse
lorsque celles-ci reprendront. Nous vous
concoctons aussi des manifestations organisées
autour du cheval telles qu’une Hooper day et un
week-end Cowboying mais aussi des activités pour
les non-cavaliers.
Tous les membres du Hooper Ranch Association
espèrent vous retrouver le plus tôt possible pour
partager ensemble ces moments de détente, de
bonne humeur et d'amitié.

CITOYENNETÉ

Que faire de ses déchets verts ?
UN PETIT RAPPEL
IL EST POSSIBLE
• De les utiliser en paillage ou en compost
individuel car ils sont biodégradables,
c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le
temps.
• De les déposer conformément
aux règles mises en place par
l’intercommunalité en déchetterie.
Renseignements déchèterie :

IL EST INTERDIT
• De les brûler à l'air libre.
• De les brûler avec un incinérateur de
jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un
incinérateur de jardin est interdit.

terresduhautberry.fr/
Rubrique Vie pratique

Pourquoi cette interdiction ?
Le fait de brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides,
provoque un dégagement de substances toxiques pour les êtres
humains et l'environnement (des particules fines notamment).
Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de
particules fines qu’une voiture qui roule pendant 14 000 km avec une
voiture à essence neuve. Il faut également tenir compte des possibles
troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.

EN CAS DE NON-RESPECT
DE L'INTERDICTION
• Il est possible d'alerter la mairie en cas de non-respect de l'interdiction de brûler
les déchets verts chez soi.
• La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450€
maximum. Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager la
responsabilité du contrevenant pour nuisances olfactives.

www.service-public.fr/ Rubrique Particuliers
→ Vos droits
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NUISANCES SONORES

Tout bruit de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage
ou la santé de l’homme, par sa
durée, sa répétition ou son intensité,
causé sans nécessité ou dû à un
BENNES À VERRES
défaut de précaution est interdit sur
le territoire de la commune de SaintDes bennes à verres sont disponibles
Palais de jour comme de nuit.
(route de Rogerin) pour déposer vos
bouteilles, bocaux, etc... mais nous
Par exemple le volume sonore des
rappelons que seules les bouteilles
appareils, les aboiements d’animaux
et les travaux de bricolage doivent se
en verre doivent être déposées dans
limiter dans les horaires suivants :
les bennes et aucun autre déchet, ni
cartons, ni sacs. Seuls les bouchons
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30
de pots et bouteilles peuvent être
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
déposés dans le tonneau bleu à
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
proximité.
Lire l'arrêté du 8 octobre 2008 complet
sur notre site :

www.saintpalais18.fr
→ Menu Mairie /
Rubrique Infos utiles

ANIMAUX DOMESTIQUES
Il est interdit de laisser divaguer
un animal domestique, la prise en
charge des animaux divaguant sur
la commune se fait par la SBPA
(Société Berrichonne de Protection
des Animaux) à Marmagne.
Votre animal ne doit pas causer de
troubles de voisinage, notamment
par des aboiements répétés.
Pour des raisons d’hygiène
et de sécurité, le ramassage
des déjections animales est
obligatoire.
Le non-respect de cette obligation
est passible d’une amende.

Pour éviter les nuisances pour le
voisinage, les horaires d’utilisation
doivent être respectées, pour rappel :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h30
• Le samedi, dimanche et jours fériés de 10h
à 12h et de 15h à 19h
Le nettoyage des incivilités de certaines
personnes n’a pas à être effectué par
nos employés communaux.

Elections Régionales et Départementales

20 juin
2021

27 juin
2021

INTERCOMMUNAUTÉ

LE TRANSFERT
DES COMPÉTENCES EAU
P O TA B L E E T A S S A I N I S S E M E N T
COLLECTIF ACTÉ
Le projet de transfert des compétences eau potable et assainissement
collectif vers l’intercommunalité initié en septembre 2018 par la loi Notre
est arrivé à son terme.
En effet, les trente communes de la Communauté de Communes des Terres
du Haut Berry devaient se prononcer sur le transfert de compétence avant
mi-décembre, pour une mise en application à compter du 1er janvier 2021.
La commune de Saint-Palais a acté le transfert de la compétence
assainissement collectif en conseil municipal du 4 novembre 2020. La
compétence eau potable gérée au sein du SIAEP Achères Quantilly
Saint-Palais a également été transférée à la CCTHB.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2021, le budget assainissement
communal disparaît pour intégrer celui de la communauté de Communes.
Il sera désormais géré par cette dernière que ce soit en fonctionnement ou
en investissement.
Les travaux d’extension des réseaux d’assainissement ou d’eau potable, leur
maintenance, la construction et l’entretien des stations d’épuration et lagunes,
les astreintes, la gestion de la ressource en eau ainsi que sa distribution
seront désormais pris en charge par la communauté de Communes pour
l’ensemble du territoire des Terres du Haut Berry.

À vos poubelles jaunes !
La loi de transition énergétique
en 2015 a défini une réduction
drastique des quantités de
déchets enfouis.
Cela impose de mieux
consommer, acheter durable
et de mieux recycler, réparer,
réutiliser.
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Nous devons améliorer notre
manière de trier et de valoriser
pour ne plus avoir à enfouir.

terresduhautberry.fr
02 48 64 75 75
dechets.info@terresduhautberry.fr

E TA P E 1

Le diagnostic
territorial

E TA P E 2

Le projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)

E TA P E 4

L’arrêt du PLUi
et approbation

PLUi
Depuis 2018, la communauté
de commune des Terres du Haut
Berry a lancé une procédure de Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
couvrant l’ensemble de son
territoire. Cette étude longue et
complexe se déroule en 4 étapes.

E TA P E 3

Les outils
réglementaires

La première partie, celle du diagnostic
s’achève, après plusieurs réunions
de travail qui ont été organisées depuis
plus d’un an. Nous entrons maintenant
dans la phase d’élaboration
de notre projet de territoire.

Vous êtes propriétaire de
bâtiments non affectés
à l'habitation (granges,
dépendances…) situés en
zone agricole, naturelle ou
naturelle habitable de l'actuel
POS.

Les élus en charge de l’urbanisme,
le personnel intercommunal, le bureau
d’études IDE environnement,
l’agence conseil en stratégie territoriale
et urbaine ATOPIA et le cabinet
d’avocats Garrigues et Beaulac pour
la partie juridique travaillent
ensemble à l’élaboration de ce plan
qui est encadrée par un ensemble
réglementaire conséquent dont
la sauvegarde des terres boisées et
des terres agricoles représente un
critère important, obligeant
les communes à repenser
les zones urbaines.

En effet, à défaut d'être
répertoriés dans le PLUi, ils ne
pourront plus faire l'objet d'un
changement d'affectation.

Des réunions publiques vont être
organisées les 10 et 18 mai à 18h30
(le lieu reste à définir) pour présenter
le projet d'aménagement et de
développement durables (PADD).
Si toutefois, la situation sanitaire ne
permettait pas de tenir ces réunions en
présentiel, celles-ci seraient maintenues
sous la forme de webinaires.

_ L’approbation du PLUI est prévue
avant l’été 2022 _

Si vous envisagez dans le futur
d'aménager ces bâtiments
afin de les rendre habitables,
vous devez contacter la mairie
afin de les enregistrer dans
le cadre de la préparation du
règlement du futur Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal
(PLUi).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020*
* Hors investissements

FINANCES DE LA COMMUNE
Dépenses

428 006 €

Charges de personnel

210 970 €

49,29 %

Charges à caractère général (1)

125 779 €

29,39 %

Charges de gestion courante (2)

81 357 €

19,01 %

Dépenses imprévues

3 544 €

0,83 %

Charges financières (3)

1 862 €

0,44 %

Opération d'ordre entre sections

4 494 €

1,05 %

(1) Eau, électricité, chauffage, téléphone, entretien des bâtiments, de la voirie, du matériel, assurances
(2) SDIS, indemnités des élus, subventions aux associations et CCAS
(3) Intérêts et emprunts

Recettes

561 170 €

Impôts et taxes

325 803 €

58,06 %

Dotations, subventions (1)

94 295 €

16,80 %

Résultats de fonctionnement reporté (2)

93 600 €

16,68 %

Produits de gestion courante (3)

27 141 €

4,84 %

Autre produit de gestion courante (4)

10 831 €

1,93 %

9 500 €

1,69 %

Atténuation de charges

(1) Dotations et subventions versées par l'Etat et le département
(2) Report de 2019
(3) Recette cantine, garderie, RODP et concessions dans le cimetière
(4) Revenue des immeubles et location de salles
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C O N TAC T S U T I L E S

Artisans Entrepreneurs
API TAXI
06 11 69 53 49
02 48 64 52 27
LAROCHE Alain et Corinne
EARL de l'Aujonnière
02 48 66 01 93
LEBAS Bruno
Peinture Placoplatre
02 48 66 02 39
MAGA Jan
Bricolage Maintenance
02 48 66 01 96
CASTANHEIRA Victor
Carrosserie Peinture
06 23 39 83 51
MINIOT Didier
Entreprise de peinture
02 48 66 02 66
DESMOULIERES Marie-Neige
Couture
02 48 66 01 62
LACANA
Motoculture Cyclo
06 69 56 78 87
LEBOUC Nicolas
Bricolage Espaces verts
07 83 74 20 05
TORRES Arthur
Peinture Papiers peints Faïence Parquets
02 48 66 03 21

SOCHET Hugues et Florence
Vergers de la Gaucherie
02 48 66 02 34
SEBATELEC
Electricité générale
02 48 66 03 15
Ô BERRY COUVERTURE
Couverture Ramonage Charpente
02 48 66 03 22
HEROUARD Roger
Peintre
06 61 15 06 54
LUTHIER Karen
Conseillère Distributrice
Laboratoire Body Nature®
06 49 95 44 13
SCEA des Bouquets
Pommes Poires Jus
06 22 69 85 34
DOMAIN Maxime
Mécanique Dépannage Vente de véhicules
06 30 77 52 59
PERROT Cyril
Couverture Zinguerie
06 63 49 97 74
LES COMPAGNONS DES CLOTURES
Clotures
06 19 30 75 03
Lcdc18110@gmail.com

Café
Restaurant
CAFE DU PIC
02 48 66 02 07

Nourrices
agréées
GODONOU Ernestine
55 route de Saint-Martin
02.48 64 13 71
POTTIER Sandrine
12 route de Grangeneuve
02 48 64 25 80
RICHARD Delphine
Les Bouquets
02 48 66 04 08

Cherche et trouve !

- FLEURS SAUVAGES -

X8

Petit jeu nature à faire seul ou en famille,
pour aiguiser son sens de l'observation et pimenter la promenade !

CONSEIL → Prendre un papier et un crayon pour noter ses observations et
dessiner ses trouvailles. On peut aussi partir en balade avec son appareil photo !
x6 signifie par exemple que tu dois trouver 6 specimens d'espèce ou essence différentes.

- ÉPINE DE CONIFÈRE -

X2

- OISEAUX -

X6

- PAPILLONS -

X3
- POMMES DE PIN -

- FEUILLES -

X2

X2

X1
X1
- GRENOUILLE -

- COCCINELLES -

- TROGNE -

X1

X2
X1

- VER DE TERRE -

X1

- GALET - LIBELLULES -

- GRAND MAMMIFÈRE D'ÉLEVAGE -

X1

X1

- BOUSIER -

X2
- GLANDS -

- PETIT MAMMIFÈRE SAUVAGE -

