
 

 

Bulletin municipal d’Uzay le Venon 

Les vacances pour beaucoup, 
l’été …. le soleil enfin ! Cela ne 
nous ramènera pas la vigueur 
dans nos potagers emportés 
par le mauvais temps. On peut 
se consoler en pensant que 
nos nappes phréatiques seront 
contentes ! 

Ce numéro de juillet est porteur 
d’informations et doit être lu 
avec attention : tout d’abord, le 
po in t  sur  les  t ravaux  
d’assainissement à venir,  
ensuite la situation des  
syndicats pour l’eau potable et 
les collèges, que les services  

préfectoraux voudraient soit 
supprimés soit regroupés, enfin 
des explications et informations 
sur l’éolien pour Uzay en  
complément des éléments 
fournis dans ABC Infos. 

La place a été laissée à nos 
associations  qui animent avec 
bonheur notre village. Elles 
concourent à développer un 
esprit convivial pour le plaisir 
de tous. Leurs rapports  
d’activités montrent bonne 
humeur et dynamisme : peu 
étonnant pour qui les connaît. 
La page « Uzay-le-Venon» du 

site Internet de la communauté 
de communes leur est ouverte 
pour déclarer leur projets  
festifs (il contient d’ailleurs une 
version électronique de ce 
journal). 

Retenez le 1er week-end de 
septembre : le comice agricole 
de notre canton se déroulera à 
Châteauneuf. Le char de notre 
commune, préparé par une 
armée de fourmis travailleuses,  
vaudra le déplacement.  

Bonne lecture.■ 
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Court mais expressif !Court mais expressif !Court mais expressif !Court mais expressif !    



 

 

Je tiens tout d’abord à remercier notre nouvelle secrétaire 

de mairie, Stéphanie Lafosse, pour la rapidité de son  

adaptation à notre mairie. Son travail, toujours de qualité, 

assure un bon fonctionnement de l’administratif de notre 

commune. 

Vous le savez, le comice a lieu les 1 et 2 septembre à  

Châteauneuf. Les bénévoles qui ont participé à la  

construction du char ont fourni un travail impressionnant 

et de longue haleine. Grâce à eux, notre commune sera  

dignement représentée à cette manifestation. Nous leur 

devons un grand merci.  

L’année scolaire s’est bien terminée. L’école a fonctionné 

correctement. Le dévouement des enseignants a permis aux 

jeunes de progresser. Il suffit de voir la bonne ambiance 

des fêtes de fin d’année pour s’en convaincre. La commune a 

participé financièrement au voyage scolaire à la découverte 

des volcans d’Auvergne. Les tableaux seront remplacés à la 

rentrée. Nous allons également changer de société de  

restauration scolaire. Nos informations et enquêtes nous 

ont fourni les coordonnées d’une société offrant un  

meilleur service. 

Les fêtes du 14 juillet ont été perturbées par la pluie et le 

froid. Quelques jeux ont pu être organisés pour les jeunes 

et nous avons été nombreux à nous retrouver pour le tradi-

tionnel mangement. Nous gardons en réserve notre feu 

d’artifice…. 

Vous ne manquerez pas de lire ce qui fait le quotidien de 

nos travaux dans le cadre de notre commune (cour des 9/11 

rue de la république, chemin de la rue du paradis, accès 

impasse des fleurs). Notre participation aux activités de la 

communauté de communes est toujours dense. Celle-ci, par 

ailleurs, a joué son rôle de façon très satisfaisante aussi 

bien pour la voirie que le fleurissement. Merci à JC Ribet 

qui intervient sur les deux tableaux et aux services de 

M. Luquet pour la comcom. 

Je vous laisse découvrir le contenu de ce numéro. Vous  

apprendrez notamment que notre communauté de  

communes va s’agrandir avec la venue des communes de 

Levet, Ste Lunaise et St Baudel et que, dans le cadre des 

travaux d’assainissement, nous avons réussi à nous dessaisir 

de la charge d’enfouissement des réseaux. 

Bonne lecture et bel été à tous.■ 

 

Le maire 

Robert Bonillo 

LE MOT DU MAIRE 
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Un troisième bien sans maître est en cours de vente. Le  
montant de la transaction pourra servir de petite réserve pour 
le projet de rénovation de l’ancien Gai luron. 

Une solution a été trouvée pour la gestion de petites parcelles 
communales : 

∗ la cour du 9/11 rue de la république a été partagée entre 
les riverains 

∗ le passage de l’impasse des fleurs est redevenu un espace 
public 

∗ le passage de la rue du paradis a été cédé au riverain.■ 

Les travaux pour la construction de l’assainissement collectif 
devraient démarrer en octobre ou novembre. Une réunion 
publique se tiendra à la rentrée afin de tenir les riverains  
informés.  

Grâce aux démarches entreprises, les frais d’enfouissement 
des réseaux (électrique, téléphonique) n’incomberont pas à la 
commune.■ 

L’assainissement collectifL’assainissement collectifL’assainissement collectifL’assainissement collectif    Les biens sans maîtreLes biens sans maîtreLes biens sans maîtreLes biens sans maître    

Une histoire de syndicatsUne histoire de syndicatsUne histoire de syndicatsUne histoire de syndicats    

Volet 1 : le syndicat d’eauVolet 1 : le syndicat d’eauVolet 1 : le syndicat d’eauVolet 1 : le syndicat d’eau    

L’eau de nos robinets vient de Sidiailles. L’organisation de  
l’approvisionnement et de la distribution est assurée par le 
SIAEP (SSSSyndicat IIIIntercommunal d’AAAAlimentation en EEEEau  
PPPPotable). 

Ce syndicat assure les services suivants : 

∗ gestion du service (relevé des compteurs, fonctionnement) 

∗ gestion des abonnés 

∗ travaux d’entretien (branchements, canalisation, captage) 

Le SIAEP rassemble les délégués des communes desservies, 
sous la présidence de M.  Bedouillat, maire de Vesnesmes. Ce 
mode de gestion (en direct par les communes) se nomme « en  
régie » (si la gestion avait été confiée à une entreprise privée, 
celle-ci aurait agi en délégation de service public, en 
« affermage ». Des réunions mensuelles permettent une saine 
gestion de ce service (bilan des factures, compte rendu des 
travaux effectués, demande d’exonération, études et mesures 
de protection des zones de captage…. ). 

Les services préfectoraux souhaitaient recueillir un avis pour la 
mise en place d’un schéma départemental de coopération 
intercommunale et proposaient la fusion de notre SIAEP avec 
son équivalent de Lapan et de Lignières. Avant l’échéance de 
juin 2012, les communes et les différents syndicats ont donc 
été consultés. Notre commune, mais aussi nos voisins, ont 
répondu négativement à cette proposition. Ce refus est motivé 
par le fait que le syndicat de Lapan envisage des investis-
sements importants non validés par notre syndicat et que ce 
dernier fonctionne bien en l’état (gestion des services,  
tarification raisonnable de l’eau ). 

La décision incombe à présent aux services officiels.  Nous ne 
manquerons pas d’être vigilants pour le maintien d’un service 
de qualité.■ 

Volet 2 : le syndicat des collègesVolet 2 : le syndicat des collègesVolet 2 : le syndicat des collègesVolet 2 : le syndicat des collèges    

Le  SSSSyndicat IIIIntercommunal de CCCConstruction et de GGGGestion des 
CCCCollèges  (SICGC(SICGC(SICGC(SICGC) est un organisme ancien. Avant les lois de 
décentralisation, le Conseil général n’avait pas encore la  
responsabilité des collèges. Le SICGC a eu comme mission la 
construction du collège et, grâce à la trentaine de communes 
adhérentes, il a pu se lancer dans de nombreuses actions de 
construction (gymnase Pierre Olivier, Complexe Jean Valette).  
Il a pu participer (subvention de 175 100 €) aux différents  
voyages des deux collèges Saint-Amandois (Jean Valette et 
Jean Moulin) lors des années 2011-2012 (la subvention est 
reconduite pour 2102-2103). Son action s’étend également  à 
l’achat de matériels servant de supports à l’activité péda-
gogique.  

Toujours dans la même démarche de réorganisation des insti-
tutions territoriales, il a été question de supprimer ce syndicat. 
Notre commune a délibéré contre une telle proposition qui 
aurait eu pour effet de tarir les actions en faveur des  
collégiens et de transférer aux quelques communes restant  
adhérentes la charge des emprunts contractés précédemment.  
Cette position de refus de dissolution a été majoritaire et il 
semble que le projet soit en cours d’abandon. Le syndicat 
pourrait donc poursuivre ses actions, en particulier pour créer 
un nouveau complexe sportif pour le collège Jean Moulin.■     

LA TRIBUNE DU CONSEIL 

Le budgetLe budgetLe budgetLe budget    

Pour des raisons de lisibilité, nous avons choisi de présenter le budget en avant-dernière page du bulletin. Les diagrammes  
apparaîtront ainsi en couleur. 
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LA TRIBUNE DU CONSEIL (suite)LA TRIBUNE DU CONSEIL (suite)LA TRIBUNE DU CONSEIL (suite)LA TRIBUNE DU CONSEIL (suite)    

La Mission Locale du Pays Berry St AmandoisLa Mission Locale du Pays Berry St AmandoisLa Mission Locale du Pays Berry St AmandoisLa Mission Locale du Pays Berry St Amandois    

Comme indiqué dans un précédent numéro du bulletin  
municipal, la Mission Locale est là pour vous aider en cas de 
besoin tant sur l’emploi que dans d’autres domaines (santé, 
aide au permis…).   

Vous  avez entre 16 et 25 ans16 et 25 ans16 et 25 ans16 et 25 ans, vous êtes sortis du système 
scolaire avec ou sans diplôme mais aucune offre d’emploi ne 
vous correspond, vous vous sentez perdus, alors n’hésitez 
pas : prenez contact avec la Mission Locale qui est au centre 
d’un réseau d’employeurs sur le bassin Saint-Amandois  mais 
également sur tout le Cher. Un conseiller prendra en charge 
votre dossier et vous aidera quelque soit votre problème. La 
Mission Locale  travaille en lien avec Pôle Emploi et ce afin 
d’aider encore plus les jeunes dans la précarité.   

Il faut savoir que le village donne 1€ par habitant pour le  
fonctionnement de cette association qui remplit une mission 
de service public.■ 

Pour entrer en contact avec elle, plusieurs moyens sont à votre 
disposition :  

∗ le téléphone au 02 48 82 10 35 

∗ Internet : adresse électronique :  ml.pbsam@orange.fr  
ou site http://www.ville-saint-amand-montrond.fr/Rub_166/
Vie-economique/Emploi/La-Mission-locale.html  

∗ un lieu  au 2 rue Racine 18 200 Saint-Amand-Montrond 

∗ votre mairie via la secrétaire ou via le représentant de votre 
village à la Mission Locale : M. Geoffrey Tourny.  

 

Des solutions existent, nous pouvons vous aider à les  
trouver.■ 

Moment traditionnel et festif du canton, le comice se tiendra les 1 et 2 septembre à Châteauneuf. Le char permettra à notre 
commune d’être dignement représenté. Sa construction est un travail considérable, et tous les participants à cette tâche doivent 
être très chaleureusement remerciés. À noter que la reine du canton, qui sera couronnée le 2 septembre, est une jeune fille  
d’Uzay : Lisa Ornet.■ 

LE COMICE AGRICOLE DU CANTON 

Malgré une diminution de leur effectif, les jeunes agriculteurs occupent 
une place importante dans nos campagnes. 

Aujourd’hui, l’installation d’un jeune n’est pas très motivante en raison 
d’un poids financier important, de difficultés réglementaires et adminis-
tratives. 

Depuis plusieurs années, l’agriculture a subi d’énormes changements 
dans son fonctionnement. Ainsi, le métier de paysan demande réflexion 
et stratégie pour sauver son activité économiquement fragile et  
pointilleuse. Ainsi, pour préserver notre agriculture, nous devons avoir 
des techniques raisonnées et adaptées à nos productions. 

De plus, les différentes réformes et modifications réglementaires, comme 
la PAC, nous motivent à nous adapter rapidement aux nouvelles régle-
mentations tout en générant une baisse de nos revenus. En sus de tout 
cela, nous devons respecter la réglementation agro-environnementale 
afin d’avoir une production de qualité dans le respect de la planète et 
des hommes. 

En conclusion, le métier d’agriculteur n’est pas aussi facile que certains 
peuvent le penser… Néanmoins, je vous confirme que le métier de 
« paysan » reste un beau métier. Alors, préservons et soutenons nos 
paysans ! 

Fabrice Bernard, Président 
et son équipe cantonale 

Le mot des Jeunes AgriculteursLe mot des Jeunes AgriculteursLe mot des Jeunes AgriculteursLe mot des Jeunes Agriculteurs    
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UZAY ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ABC 

Vous savez que notre commune est très investie dans les  
travaux de la communauté de communes, cette structure qui, 
sans mettre en cause l’existence de notre commune, nous  
permet de voir réaliser des travaux que nous ne pourrions faire 
seuls. Le journal de la comcom explicite les actions  
entreprises. Plusieurs points méritent notre attention. 

Le périmètre Le périmètre Le périmètre Le périmètre de la communauté de communes de la communauté de communes de la communauté de communes de la communauté de communes évolue. Les 
communes de Levet, St Baudel, Ste Lunaise vont nous  
rejoindre le 1er janvier 2013. Leur venue doit nous laisser  
espérer une augmentation de notre potentiel. La mutua-
lisation des matériels et des personnels doit servir les  
intérêts de tous. Les rencontres organisées au fil de  
l’année en cours sont très positives et de bonne augure pour 
l’avenir. 

Les travaux de viabilisation pour le lotissement des Les travaux de viabilisation pour le lotissement des Les travaux de viabilisation pour le lotissement des Les travaux de viabilisation pour le lotissement des     
Pâtureaux Pâtureaux Pâtureaux Pâtureaux (quelque 170 000 €) se heurtent pour l’instant à 
des problèmes budgétaires. Loin d’être abandonnés, ils  
trouveront leur place dans un proche avenir. 

Nous vous invitons à consulter le site Internet le site Internet le site Internet le site Internet de la  
communauté de communes (www.comcomabc.fr). Il est certes 
encore en construction, mais il contient déjà des informations 
intéressantes. Il doit et peut être utilisé par toutes les  
associations qui souhaitent diffuser des informations. 

L’éolien : L’éolien : L’éolien : L’éolien : là encore, le journal de la communauté de  
communes est très explicite sur ce domaine. Permanences 
publiques organisées, diffusion d’informations, contacts avec 
les associations (favorables et défavorables), planning des  
opérations à venir, tout est diffusé. Il faut savoir que, dès la 
rentrée, un moment de concertation dédié aux habitants de la 
communauté de communes sera organisé pour une  
transparence totale. 

Notre souci est double : 

∗ participer à la production d’énergies renouvelables (quel 
avenir pour le nucléaire, comment gérer les déchets qu’il 
génère, où les stocker ? chez nous ou chez nos voisins ?) 

∗ fournir à nos territoires (commune et communauté de  
communes), grâce à l’éolien, les possibilités d’un  
développement économique non négligeable 
(40 000/60 000 € par an pour un parc de 5/7 éoliennes). 

Bien sûr, comme la communauté de communes l’a toujours 
dit : pas n’importe où ni n’importe comment et en suivant  
strictement les règles des multiples protections que les  
constructions imposent. 

Pour notre commune, limitée dans sa partie nord par les  
restrictions imposées par la base militaire d’Avord et le radar 
de météo France de Bourges,  une zone possible se situerait 
dans la partie sud. Pour l’heure, le bureau d’études missionné 
pour la définition des zones favorables à l’éolien sur le  
territoire de la communauté de communes n’a pas encore 
rendu ses conclusions définitives. Toutefois, ses premières 
analyses paysagères semblent restreindre la partie sud de 
notre commune au vu de la proximité  d’une zone patrimoniale 
répertoriée Monument historique (Châteaufer) pour une  
problématique de covisibilité avec un projet éolien. Il est  
évident qu’il faudra agir avec toutes les précautions d’usage, 
mais le retrait signifierait pour notre commune une perte très  
importante qui aurait pu être utilisée pour la rénovation de 
notre multiservice. 

Le parcours est encore long, le dialogue et la concertation se 
poursuivront évidemment.   Á suivre.■  

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE 

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les 
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à  
l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de  
citoyenneté qui comprend, outre le recensement,  
l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de  
Préparation à la Défense (JAPD). Le recensement facilite  
l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la 
Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette 
journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé 
pour présenter les concours et examens organisés par les  
autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat,  
inscription en faculté, …). 

Conseil : se munir de sa carte d’identité et du livret de  
famille.■  



 

 

Le 14 juillet, fête nationale ; là aussi, la pluie s’est invitée  et a perturbé les 
festivités. 

Le feu d’artifice n’a pu être tiré le 13 au soir et le bal a mollement ranimé les 
ardeurs des danseurs. 

Heureusement, le ciel a épargné nos chères têtes blondes qui ont pu  
s’adonner aux jeux traditionnels (à noter, et la photo le prouve, que des  
anciens n’ont pas hésité à venir  en aide à leur scongénères !) ■  
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LES COMMÉMORATIONS 

Le 8 mai 

Le 14 juillet 

C’est sous la pluie que la commémoration du 8 mai a été célébrée. 

La participation des enfants de l’école a été remarquée avec plaisir. Commémorer c’est se souvenir ensemble, le 8 mai doit  
rester une page de notre histoire, non pas renfermée sur une rancœur mais tournée vers l’espoir que fait naître le 9 mai,  
naissance de l’Europe. 

Ce 8 mai dans le recueillement, tous nous nous souvenons ; mais avec tous les jeunes présents, c’est vers l’avenir que nos  
souhaits de fraternité s’expriment avec détermination . ■  
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L’ÉCOLE  

Les enfants de l’école nous racontent leur sortie. Nous leur laissons volontiers la plume et remercions leurs enseignants pour 
leur contribution. 

Le voyage en AuvergneLe voyage en AuvergneLe voyage en AuvergneLe voyage en Auvergne    

Nous avons fait une randonnée sur les volcans : le puy de  
Sarcoui et le puy des Goules. Nous sommes allés dans le puy 
de Sarcoui qui est un volcan explosif. Il y avait des phrases et 
des noms gravés dans le volcan. On appelle le Puy de Sarcoui 
comme ça parce qu’avant on faisait des sarcophages avec la 
lave du volcan. Après nous sommes montés sur le puy des 
Goules et nous sommes allés dans le cratère qui mesure 30 m 

La sortie véloLa sortie véloLa sortie véloLa sortie vélo    

Le 29 mai 2012, les cycles 3 ont fait une sortie vélo. Mme 
SEVRET avait une voiture balai qui nous suivait pour prendre 
les personnes qui peinaient ou qui avaient des problèmes de 
vélo. Il y avait 6 groupes 
de 4 à 5 élèves.  
La maîtresse n’avait pas 
de groupe pour pouvoir 
aider en cas de besoin. 
Le chemin était assez 
long. Nous sommes  
allés à Arpheuilles. Nous 
nous sommes arrêtés à 
l’école d’Arpheuilles 
pour manger. Ensuite, 
nous avons joué avec 
les petits. Nous sommes 
repartis. Nous nous som-
m e s  a r r ê t é s  à  
l’Espace des chaumes 
pour faire un poule,  
renard et vipère. Après, 

de haut. Quand une personne parle à quelqu’un qui est sur le 
bord du cratère, cette personne entend très bien  
l’autre personne, nous avons donné des ordres au maître, ça 
marchait très bien. Dans la descente, c’était très marrant car 
beaucoup de personnes sont tombées parce que c’était très 
glissant car il a plu tout le temps.■   

Axelle CE2-Bérénice CM1-Louise CM2  

l’école du Vernet devait aller à Uzay mais ils étaient trop 
épuisés pour repartir. Ensuite, nous sommes repartis et 
nous avons monté la côte d’Uzay-le-Venon. Certaines  

personnes manquaient 
un peu de souffle. Après 
nous nous sommes  
arrêtés au stade pour 
prendre un goûter et puis 
certains enfants ont fait 
le tour du stade en  
courant et nous sommes 
repartis à l’école. 

C'était une très bonne 
journée !■  

Léna cm1 
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DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT  

Uzay DynamiqueUzay DynamiqueUzay DynamiqueUzay Dynamique    

Cette année, c’est la boue qui s’est invitée à notre randonnée dans les bois mais cela n'a pas retenu les 138 marcheurs qui on 
répondu présent. Nous remercions les fidèles randonneurs et les nouveaux venus ainsi que les baliseurs et bénévoles d'avoir 
sorti leur bottes en caoutchouc pour l'occasion. 

Rendez vous le dimanche 26 août pour la balade à vélo. Cette année nous vous proposons de pique-niquer et passer l’après- 
midi à l’étang de Thaumiers. La journée sera ponctuée comme tous les ans par un dîner barbecue à la salle des fêtes. 

Les cours de gym reprennent le 13 septembre tous les jeudis de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes13 septembre tous les jeudis de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes13 septembre tous les jeudis de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes13 septembre tous les jeudis de 19h15 à 20h15 à la salle des fêtes. 

Venez essayer la gymnastique volontaire, les 2 premières séances sont gratuites. ■    

Balisage en vélo et en quad 

La route est longue ... 

Ravitaillement au cœur des bois—Buffet à volonté 

… mais le verre de l’amitié attend les marcheurs à l’arrivée 
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DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)    

L’ACUVE (Amicale Cyclotouriste d’Uzay le Venon)L’ACUVE (Amicale Cyclotouriste d’Uzay le Venon)L’ACUVE (Amicale Cyclotouriste d’Uzay le Venon)L’ACUVE (Amicale Cyclotouriste d’Uzay le Venon)    

Créée au mois d’avril 2011 – avec 21 licenciés - cette association compte à ce jour  
29 licenciés dont 9 féminines et 20 masculins. La plus jeune a 10 ans et le plus  
ancien compte 63 printemps. 

Le but de cette association est de faire de la randonnée à vélo. Ce n’est pas une  
compétition, mais la découverte de nouveaux villages, sites, monuments, basée sur la 
convivialité. 

Les parcours du dimanche (40, 60 ou 80 km), sans difficulté, sont affichés à la salle 
des fêtes avec les horaires. Venez nous rejoindre ! 

L’ACUVE, c’est aussi la participation aux randonnées organisées par les clubs  
extérieurs. Elle a également organisé sa première concentration (1er mai) avec  
182 participants et sa première randonnée (8 juillet) avec 102 participants.■  

∗ 8 décembre 20128 décembre 20128 décembre 20128 décembre 2012 Concours de belote, suivi de  

 l’Assemblée générale 

∗ 9 février 20139 février 20139 février 20139 février 2013 Concours de belote  

∗ 1111erererer mai 2013 mai 2013 mai 2013 mai 2013 Concentration cyclo (20,40, 

 60 km) 

∗  30 juin 201330 juin 201330 juin 201330 juin 2013 Randonnée cyclo (60, 80, 100 km) 

 

Autres sorties à l’étude : le Morvan (Mont Beuvray), la 
vallée de la Sioule à Ébreuil, la Loire à vélo. 

    

Programme des manifestations  
organisées par ACUVE 

∗ 4 au 12 août 20124 au 12 août 20124 au 12 août 20124 au 12 août 2012  Semaine fédérale de Niort  

  (11 participants de l’ACUVE) 

∗ 18 août 201218 août 201218 août 201218 août 2012  Journée détente Uzay-Apremont  

∗ 16 septembre 201216 septembre 201216 septembre 201216 septembre 2012        Toutes à Paris (7 féminines) 

∗ 23 septembre 201223 septembre 201223 septembre 201223 septembre 2012  Journée de fin de saison :  

  Lac de Vassivière 
 

Prévisions des participations 

L’ACUVE, UNE ASSOCIATION QUI ROULE DE L’AVANT ! 
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DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)DES ASSOCIATIONS QUI BOUGENT (suite)    

Le comité des fêtes Le comité des fêtes Le comité des fêtes Le comité des fêtes     

L’Olympique D’Uzay le VenonL’Olympique D’Uzay le VenonL’Olympique D’Uzay le VenonL’Olympique D’Uzay le Venon    

C’est non sans difficulté que le club a terminé la saison 2011/2012 avec une honorable  
6èmeplace au classement de 4ème division. 

Chaque weekChaque weekChaque weekChaque week----end de Pentecôte, la fête des lumas end de Pentecôte, la fête des lumas end de Pentecôte, la fête des lumas end de Pentecôte, la fête des lumas est devenue 
une tradition, non une institution ! Ce sont presque  
15 000 gastéropodes qui ont été engloutis cette année. 

Ce qui est à retenir, c’est évidemment la fête, la mobilisation 
générale du village qu’elle suscite mais, aussi et surtout, le 
moment de convivialité intergénérationnelle qu’elle  
représente. La préparation du beurre, la préparation des escar-
gots, la fête, le  repas de remerciement du comité des fêtes, 
autant de moments de retrouvailles pour le plaisir de tous.■  

La fin de saison fût compliquée par un effectif qui s’est  
réduit au fil des matchs. Après de bons et loyaux services, 
Cyril GEMMO, Franck et Stéphanie LAFOSSE quittent le club. 
C’est donc avec un nouveau bureau et de nouveaux 
joueurs, que la LOUV repart pour une nouvelle saison. 

Le championnat reprendra début septembre. Le calendrier 
des matchs ainsi que les futures manifestations seront  
affichés prochainement.■  

    

Contact du clubContact du clubContact du clubContact du club    : David PEAUGER 02 48 96 44 64: David PEAUGER 02 48 96 44 64: David PEAUGER 02 48 96 44 64: David PEAUGER 02 48 96 44 64    
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LA TRIBUNE DU CONSEIL (SUITE) 

Le budgetLe budgetLe budgetLe budget    

Le budget 2011 de notre commune s’élève à 330 000 €, répartis selon les diagrammes suivants. Les taxes proviennent des 
impôts de nos concitoyens, les dotations sont versées par l’État. On appelle atténuation de charges, le remboursement par l’État 
de dépenses imposées à la commune ; les produits exceptionnels proviennent des loyers perçus, des coupes de bois etc.  
L’excédent : ce sont les sommes non dépensées l’an passé.  

Ces tableaux sont toujours difficiles à expliciter en quelques mots ; ils donnent une vision de notre gestion. Nos comptes sont 
sains et bien équilibrés, tous les détails sont disponibles en mairie. 

Pour la section Investissement, la commune dispose de 
66 810 € provenant d’économies de la section Fonctionnement 
et de 4000 € de subvention. 

Travaux réalisés :Travaux réalisés :Travaux réalisés :Travaux réalisés :    

Extension de l’éclairage public    4 500€ 

 Frais d’études, achat de logiciels   6 400€ 

Achat d’une cuve à gasoil    1 500€ 

Chauffe-eau et four pour la salle des fêtes  6 000€ 

toit de la cure     25 000€ 

dépenses imprévues    6 801€ 

Il convient d’ajouter 16 500 € de remboursement d’emprunt et 
de compter les 109 € de déficit reporté.■ 

 

 



 

 

NOS COMMERÇANTS ET ARTISANSNOS COMMERÇANTS ET ARTISANSNOS COMMERÇANTS ET ARTISANSNOS COMMERÇANTS ET ARTISANS    

AGENDA À RETENIRAGENDA À RETENIRAGENDA À RETENIRAGENDA À RETENIR    
♦ 26 août 201226 août 201226 août 201226 août 2012    Balade à vélo organisée par Uzay Dynamique    
♦ 9 septembre 20129 septembre 20129 septembre 20129 septembre 2012 Reprise de championnat de la LOUV : match Uzay/Chalivoy Milon    
♦ 1111----2 septembre 20122 septembre 20122 septembre 20122 septembre 2012    Comice rural du canton    
♦ 20 octobre 201220 octobre 201220 octobre 201220 octobre 2012    Repas dansant (choucroute) organisé par le Comité des fêtes     
♦ 17 novembre 201217 novembre 201217 novembre 201217 novembre 2012 Concours de belote organisé par le Comité des fêtes     
♦ 8 décembre 20128 décembre 20128 décembre 20128 décembre 2012 Concours de belote organisé par Acuve cyclotouriste Uzay le Venon 
♦ 9 février 20139 février 20139 février 20139 février 2013 Concours de belote organisé par Acuve cyclotouriste Uzay le Venon 
♦ 1er mai 20131er mai 20131er mai 20131er mai 2013 Concentration cyclo (20-40-60 km) organisé par Acuve cyclotouriste Uzay le Venon 
♦ 30 juin 201330 juin 201330 juin 201330 juin 2013 Randonnée cyclo 60-80-100 km) organisé par Acuve cyclotouriste Uzay le Venon■ 

INFORMATIONS UTILESINFORMATIONS UTILESINFORMATIONS UTILESINFORMATIONS UTILES    

Ce numéro a été composé par Michèle Mathé et imprimé par l’Imprimerie Saint-Amandoise à St Amand-Montrond 

Numéros d’urgence : Pompiers : 18 Numéros d’urgence : Pompiers : 18 Numéros d’urgence : Pompiers : 18 Numéros d’urgence : Pompiers : 18 ---- Gendarmerie : 17  Gendarmerie : 17  Gendarmerie : 17  Gendarmerie : 17 ----  SAMU : 15   SAMU : 15   SAMU : 15   SAMU : 15 ----  EDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 018  EDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 018  EDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 018  EDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 018    
Fontainier : urgence 24h/24 : 02 48 63  63 22 / 06 14 99 86 12Fontainier : urgence 24h/24 : 02 48 63  63 22 / 06 14 99 86 12Fontainier : urgence 24h/24 : 02 48 63  63 22 / 06 14 99 86 12Fontainier : urgence 24h/24 : 02 48 63  63 22 / 06 14 99 86 12■ 

Mairie Mairie Mairie Mairie :  3, rue de la république - Tél. : 02 48 61 03 03 - Fax : 02 48 61 06 20 
 e-mail : mairie-uzay@wanadoo.fr 
 Nouveaux horaires dNouveaux horaires dNouveaux horaires dNouveaux horaires d    ‘ouverture à compter du 1er janvier ‘ouverture à compter du 1er janvier ‘ouverture à compter du 1er janvier ‘ouverture à compter du 1er janvier :  
 lundi-mercredi-jeudi-vendredi :  de 8h à 12h et le mardi de 13h30 à 17h30 
 Fermeture pour congés d’été : du 9 au 29 juillet 2012 Fermeture pour congés d’été : du 9 au 29 juillet 2012 Fermeture pour congés d’été : du 9 au 29 juillet 2012 Fermeture pour congés d’été : du 9 au 29 juillet 2012  

Agence postale : Agence postale : Agence postale : Agence postale :         1, rue de la république - Tél. : 02 48 61 04 42 

  Horaires d ‘ouverture : du lundi  du samedi de 9h à 11h 30 
 Fermeture pour congés d’été : du 6 au 20 août 2012 Fermeture pour congés d’été : du 6 au 20 août 2012 Fermeture pour congés d’été : du 6 au 20 août 2012 Fermeture pour congés d’été : du 6 au 20 août 2012  

Ecole :Ecole :Ecole :Ecole :        1, rue du paradis -  Tél. : 02 48 61 05 63 

Cantine et garderie : Cantine et garderie : Cantine et garderie : Cantine et garderie :         1, rue du paradis -  Tél. : 02 48 61 05 31 
Bibliothèque :Bibliothèque :Bibliothèque :Bibliothèque :  1, rue du paradis  
  Horaires d‘ouverture : Le vendredi de 16h à 17h (pour l’école) et le samedi de 11h à 12h 

 (pour tous) 

Déchetterie :Déchetterie :Déchetterie :Déchetterie :  Gérée par le SMIRTOM - ZA avenue Gérard Morel -18200 -Drevant 
  Bigny-Vallenay  est la plus proche. Tél. : 02 48 60 66 89  
  Horaires d’ouverture :  mardi - jeudi - samedi : 13h30-16h50 
     Mercredi et vendredi 8h30-11h50 

Salle des fêtes :Salle des fêtes :Salle des fêtes :Salle des fêtes :  3, rue de la république -Tél.: 02 48 61 06 38 ■ 

 

Bernard Michel :Bernard Michel :Bernard Michel :Bernard Michel :  Couverture  —  Zinguerie —  Ramonage : 8, rue de l’église — Tél. : 02 48 61 06 07 
Berthelot  Éric :Berthelot  Éric :Berthelot  Éric :Berthelot  Éric :        Menuiserie, Ébénisterie, Charpente : 4 Le petit Jariolles —Tél. 06 28 43 12 63 / 02 48 61 00 70 

Firmin Nathalie :Firmin Nathalie :Firmin Nathalie :Firmin Nathalie :  Coiffure à domicile — 7, route de Jariolles — Tél. : 02 48 61 07 73 

JVARJVARJVARJVAR----consultants :consultants :consultants :consultants :        Dépannage informatique –particuliers et professionnels — 37, Route de Bruère 
   Tél. : 09 64 38 31 58 — courriel jvarconsultants@orange.fr 

Peauger David : Peauger David : Peauger David : Peauger David :         Plomberie —  Chauffage —  Sanitaire : 9, route de Meillant — Tél. : 02 48 96 44 64 

Pécheral Pascal :Pécheral Pascal :Pécheral Pascal :Pécheral Pascal :  Entreprise de maçonnerie, carrelage, placo, couverture, ramonage  : 45, rue de la république -  
   Tél. : 02 48 61 06 75 

Sevret Thierry :Sevret Thierry :Sevret Thierry :Sevret Thierry :        Electricité générale : 12, route de Jariolles — Tél. : 02 48 61 15 42 

Terrassement de Chalais :Terrassement de Chalais :Terrassement de Chalais :Terrassement de Chalais :  Terrassement et aménagement intérieur — Jean-Luc Caulier — Domaine de Chalais  
   Tél: 02 48 61 18 96/06 87 56 16 18 

Vanveuren Dominique :Vanveuren Dominique :Vanveuren Dominique :Vanveuren Dominique : Entretien, réparation véhicules automobiles, motoculteurs et agricoles  

   8 rue de la république—Tél. 02 36 53 60 25■  

Commerçants itinérantsCommerçants itinérantsCommerçants itinérantsCommerçants itinérants    

ÉpiciersÉpiciersÉpiciersÉpiciers: Épicerie d’antan, le mercredi matin, porte à porte  
 La petite fermière, le jeudi matin 
Pommes et produits régionaux Pommes et produits régionaux Pommes et produits régionaux Pommes et produits régionaux : Les vergers de Nohant, une 
fois par mois : 12/01, 19/02, 8/03, 6/04, 3/05, 31/05, 
28/06■ 

BoulangerBoulangerBoulangerBoulanger : Nous n’avons plus de service de boulangerie 
dans le village.  
Charcutier/crémier : Charcutier/crémier : Charcutier/crémier : Charcutier/crémier : le lundi en fin de matinée, porte à porte 
BouchersBouchersBouchersBouchers : M. Bachelier, mercredi matin et samedi après-
midi 
Votre bouche rit, mercredi matin et samedi après-midi 


