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Bourges Agglo
VOS
CORRESPONDANTS
SAINT-DOULCHARD,
SAINT-GERMAIN-DU-PUY. Nadine
MARÉCHAL, Tél. 06.99.86.57.42,
nadine.marechal@sfr.fr
LA CHAPELLE-SAINT-URSIN. Nadine
PALISSON, Tél. 02.48.26.54.02 ou
06.84.17.76.27,
nadine.palisson@wanadoo.fr
MARMAGNE. Delphine AUBERGER,
06.72.77.16.72, difime18@orange.fr
BERRY-BOUY. Delphine AUBERGER,
06.72.77.16.72, difime18@orange.fr

SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS.
Moïra-Sandrine CHANTEREAU, Tél
02.48.26.71.64, courriel
sandrine.chantereau@wanadoo.fr
MORTHOMIERS, LE SUBDRAY. Florent
AMÉ, Tél. 06.61.84.26.09,
floberry18@orange.fr
TROUY. Béatrice RATELET, Tél.
02.48.20.38.51,
beatrice.ratelet@wanadoo.fr
ARÇAY. Pauline RABIER, Tél.
02.48.55.03.45 ou 06.29.77.87.54
PLAIMPIED, SAINT-JUST, ANNOIX.
Pierre CAPO, Tél. 02.48.25.53.24,
capopier@aol.com

■ SAINT-GERMAIN-DU-PUY

L’abstrait n’est pas élitiste
La Petite Expo court tou
jours et jusqu’au samedi
1 8 j u i l l e t , a u x h e u re s
d’ouverture de la biblio
thèque, les œuvres d’Isa
belle Sar ian, peintre et
Alain Méchin, céramiste
sont à dévorer du regard
sans modération aucune.

Grâce
à Camille Midrouillet

■ TROUY
Les travaux du conseil municipal
Le conseil municipal,
réuni dernièrement, a étu
dié les points suivants.
Intercommunalité. Le con
seil municipal a approuvé
le rapport de la Clect por
tant sur le transfert des
charges à la communauté
d’agglomération Bourges
Plus, dans le cadre de la
compétence Ordures mé
nagères.
Révision du Contrat régional
d’agglomération à mi-parcours. Le contrat régional
d’agglomération signé par
Bourges Plus le 13 no
vembre 2006 pour qua
tre ans fait l’objet d’une
évaluation dans les
trois ans suivant la signa
ture. Les impératifs : 80 %
des opérations initiales
d o i ve n t ê t re engagées
avant octobre 2010 sous
peine de ne pas pouvoir
engager un autre contrat.
Quelques projet sont sup
primés et remplacés par
des opérations qui pour
ront respecter le calen
drier et l’enveloppe ainsi
modifiés. Pour Trouy : la
substitution des opéra
tions de liaisons vertes ne
pouvant être finalisée à
temps par une opération
nouvelle d’extension de la
maison du Temps libre,
dont les raisons sont por
tées par nécessité d’exten
sion des activités sportives
et culturelles.
La vie de la cité. Le conseil
a approuvé l’octroi d’une
subvention de 500 euros à
l’ES Trouy afin de récom
penser le club de foot
pour sa montée en divi
sion 2 (division départe
mentale).
La solidarité et les finances.
Le conseil a approuvé la
proposition du maire de
reconduire la contribution
financière de la ville au
Fonds de solidarité pour le
logement l’eau et le télé
phone, auprès du conseil
général, pour un montant
total de 2.000 euros.
Renouvellement de mobilier
scolaire et équipements pédagogiques. Le conseil a ap
prouvé le projet plurian
n u e l d e re n o u v e l e r l e
mobilier scolaire et équi

Bourges Plus

pements pédagogiques
des écoles primaires et
maternelles de Trouy et
sollicite la subvention s’y
rattachant dans le cadre
du Contrat départemental
20082012.
Approbation du contrat Cher
Emploi Animation dans le cadre de l’intervention Danse à
l’école maternelle de l’Envol.
Le conseil a approuvé le
contrat de mise à disposi
tion établie par Cher Em
ploi Animation afin de
permettre l’intervention
d’une animatrice Danse
dûment agréée dans le ca
dre scolaire, à l’école ma
ternelle de l’Envol, pour
un montant total de
352,80 euros.
Projet d’aménagement et
de développement durable
(Padd). Le maire rappelle
que le Projet d’aménage
ment et de développe
ment durable est d’impor
tance puisqu’il aura un
impact majeur sur les pro
jets futurs. Le conseil a été
invité à débattre sur les
orientations générales du
projet.
Personnel et matériel logistique. Le conseil a approu
vé le recrutement de qua
tre agents saisonniers non
titulaires pour exercer des
fonctions correspondant à
un besoin saisonnier à
temps non complet afin
de procéder à la tonte et
l’arrosage durant les mois
d’été.
Création de poste au centre
de loisirs titulaire. Le conseil
a approuvé la création
d’un emploi permanent à
temps non complet à
compter du 1er septembre
2009.
Suppression d’un poste de
rédacteur et création de poste rédacteur principal. Le
conseil a approuvé la sup
pression d’un poste de ré
dacteur et la création d’un
poste de rédacteur princi
pal.
Rapport sur l’obligation
d’emploi de personnes handicapées. Le conseil a été in
formé du rapport relatif à
l’obligation d’emploi de
personnes handicapées
pour l’année 2008. ■

COMMÉMORATION. Une commémoration au monument aux morts

en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux Justes de France aura lieu le dimanche
19 juillet avec rendez-vous à 11 h 30 place de la Mairie et à 11 h 45
au monument aux morts. ■

Les tableaux d’Isabelle
sont le reflet de l’artiste :
pétillants, légers, sereins
et libre. C’est cette liberté
de créativité et d’expres
sion qui a séduit la jeune
directrice artistique dans
une agence de publicité
p a r i s i e n n e d e t re n t e 
trois ans qui se sentait un
peu à l’étroit dans son tra
vail trop bien cadré.
« À l’école, j’ai appr is
comme tout le monde les
bases et diverses techni
ques de peinture mais
c’est Camille Midrouillet,
mon professeur et maître
qui a véritablement guidé
mon choix. Il m’a montré

ABSTRAIT. Isabelle Sarian, une artiste peintre souriante et pétillante.
des tableaux de Zao Woo
Ki, peintre contemporain
chinois et j’ai eu un déclic.
Je me suis dit que c’était
dans cet esprit là que je
voulais travailler et me
suis dirigée vers le tachis
me, l’art informel », décla

Au revoir Carine Ganzin !
Ses collègues ont bien
essayé de la retenir en la
ficelant autour du magni
fique totem réalisé par la
sculptrice Martine Jabrin,
mais Carine Ganzin est
partie aussi discrètement
qu'elle est arrivée.
Lorsqu'elle a intégré le
service comptabilité de la
mairie le 9 janvier 2006,
elle s'est aussitôt attirée la
sympathie de ses collè
gues et beaucoup regrette
ront sa bonne humeur, sa
gentillesse et son efficaci
té. Originaire du sud de la
France, Carine prend en
c o re p l u s d e d i s t a n c e
p u i s q u e c ' e s t à Pa r i s
qu'avec ses deux enfants,
elle suit son militaire de
mari, capitaine de la bri
gade motorisée de Bour
ges. ■

DÉPART. Ses collègues ont
essayé de la retenir, en
vain. Elle part avec son marie, ses deux enfants et son
totem !

■ BERRY-BOUY
Belle journée et brocante réussie

La météo de dimanche matin ne laissait présager
rien de très encourageant pour les brocanteurs ve
nus s’installer de bonne heure sur le stade. Heureu
sement, le vent venu souffler les nuages menaçants
aura laissé place au soleil. Les chineurs s’étaient dé
placés, venant flâner dans les allées des exposants
ou chiner à la recherche d’un objet bien précis.
Dans la salle des associations, le public pouvait ap
précier le travail et la minutie de tableaux. ■

rait la jolie jeune femme
qui au figuratif et à l’aqua
relle, préfère l’abstrait et
l’acrylique. « Une pomme
reste une pomme. L’art
abstrait, lui, génère un
sentiment et chacun est li
bre d’en faire une lecture
personnelle. L’imagination

fait le reste ». Isabelle Sa
rian convie les visiteurs à
toucher la toile, à échan
ger leurs idées et appré
ciations, « l’abstrait n’est
pas élitiste. Il faut démo
cratiser l’art et le rendre
accessible à tout le mon
de ! » ■

■ PLAIMPIED-GIVAUDINS
Mille façons de créer

DÉCOUVERTE. Les trois ateliers de Mille facettes avaient mille
choses à faire découvrir.
Dernièrement, la salle
des fêtes s’était ouverte
aux Mille facettes de l’as
sociation éponyme. L’oc
casion d’admirer les réali
sations des divers ateliers
proposés toute l’année
aux jeunes et moins jeu
nes : atelier de broderie
avec Nathalie, atelier de
scrapbooking de Christine
et l’atelier fée mains de

Nathalie.
Les visiteurs se sont sui
vis tout l’aprèsmidi, ac
cueillis gentiment par les
animatrices qui donnaient
rendezvous à la rentrée
de la saison prochaine. ■

è Pratique. Contact : Atelier aux
mille facettes, Tél. 02.48.25.61.63 ;
e-mail : Atelier1000facettes@orange.fr.

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES DOUZE - DIX-SEPT ANS. L’Été
sportif et culturel mis en place par la direction départementale de la
Jeunesse et des Sports se déroulera du lundi 27 au vendredi
31 juillet. Cette opération s’adresse aux jeunes de douze à dixsept ans, habitant les communes du canton de Levet. Elle propose de
multiples activités comme le cirque, le hockey, des activités nature,
de la boxe, des sports collectifs et des sports de raquette. Une journée Olympiades est prévue ; elle opposera Châteauneuf-sur-Cher à
Plaimpied-Givaudins. Les bulletins d’inscription sont à retirer dans les
mairies. Un certificat médical est à fournir pour participer aux activités. La participation est entièrement gratuite. Seul un chèque de caution de huit euros sera demandé (restitué à l’issue de la participation
effective du jeune). Renseignements, téléphone 02.48.50.88.60. ■

