COMMUNE DE
SAINT DENIS DE PALIN
AU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AURON

bulletin d’informations
communales

Mot du maire
JEAN-MICHEL BERTAUX
MAIRE DE SAINT DENIS DE PALIN

Le conseil municipal
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS
VOEUX DE BONHEUR
ET DE BONNE SANTÉ POUR VOUS
ET VOS PROCHES,
À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE

La fin de l’année 2017 est arrivée. Déjà 12 mois d’écoulés !!!
Noël et sa magie, ses lumières, ses scintillements, le regard des enfants, tout est là pour nous rappeler
que nous arrivons à la fin de l’année.
Une année 2017 marquée par ses joies, ses inquiétudes, ses malheurs.
La bonne humeur, le sourire, le respect des autres contribuent à l’alchimie du bon vivre à ST DENIS DE
PALIN. Economiquement, notre village doit prendre un virage.
ST DENIS DE PALIN ne doit pas rester en arrière, nous devons, afin de ne pas « disparaitre », nous battre
afin de faire connaitre notre village.
Le département nous en donne l’impulsion par le projet du canal à vélo.
Certes, nous n’avons plus l’eau, mais nous sommes concernés. Le linéaire partant du Nord de Vierzon
et rejoignant la périphérie de Montluçon.
Un programme d’investissements. De gros travaux sont en cours à l’échelle du Département.
Nous allons semer les graines de ce programme. Notre salle des fêtes sera rénovée, notre restaurant
remis aux normes actuelles et 2 gîtes ouverts, soit environ 15 à 20 couchages.
Un programme d’envergure pour notre commune.
Année 2018, tous nos dossiers administratifs, financiers seront bouclés et les travaux commenceront
début janvier 2019.
Semons les ingrédients nécessaires à notre développement.
Cultivons notre projet et dès fin mai 2019, préparons nous à moissonner la revitalisation de notre village.

JOYEUX NOËL, BONNES FETES ET MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR, DE REUSSITE ET DE SANTE A TOUS
Jean-Michel BERTAUX

NICOLAS BOURGOIN / MICHEL MORIN / GÉRARD LESAGE / HERVÉ SAILLANT
CATHERINE LEGENDRE LOIRAND / JOËLLE BESSON / EMILIE DABIN / LOÏC DE JACQUELOT
JEAN-MICHEL BERTAUX / GILLES SERIER / JEAN-MICHEL PLANSON

CONCEPTION GRAPHIQUE :

www.comback18.fr

CREDITS PHOTOS :

Joel BESSON
Alain LUTON
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Etat civil Année 2017

NAISSANCES
20 AOÛT 2017
Maël FRAUDET, de Anthony FRAUDET et Jennifer FRISICARO
2A, rue des Varennes
07 OCTOBRE 2017
Louna MUNCHOW PIET, de Loïc MUNCHOW et Shirley PIET
11, rue des Varennes

DÉCÈS
06 JANVIER 2017
Guy FOLTIER (90 ans)
05 AVRIL 2017
Yvonne DESSAGNE, veuve BECHEREAU (86 ans)
12 JUILLET 2017
Marcel OLAYAT (83 ans)
22 AOÛT 2017
Catherine de SEGUIN LAVELANET, veuve GRANDIN de l’EPREVIER (83 ans)

NOUVEAUX ARRIVANTS
Famille CORNET Jean-Pierre - 3 rue de l’Auron		
Famille BARGALLO - CIVRAIS - Villaire
PIET Shirley - 11 rue des Varennes		
PION Christophe - 4 rue du Petit Bois		
RULLIER Thomas et KRECKE Marion - La Garenne (Chézal-Chauvier)
REGNIER Philippe - Le Petit Chézal

Infos pratiques
LA MAIRIE DE ST DENIS DE PALIN :
Adresse : Place de la liberté – 18130 SAINT DENIS DE PALIN
Numéro de téléphone : 02.48.59.57.05
Mail : mairie@saintdenisdepalin.fr
Internet : www.saintdenisdepalin.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi - mardi - jeudi : 14h30 à 18h00
Vendredi : 14h30 à 19h

LA DÉCHÈTERIE :
DÉCHÈTERIE DE DUN SUR AURON
Adresse : La Sauceronne - Route de Vorly - 18130 DUN SUR AURON
Numéro de téléphone : 02.48.59.83.89
Mail : omledunois@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Voir site Internet : www.saintdenisdepalin.fr / rubrique Vie pratique - Dechets
INFORMATIONS UTILES :
Une carte d’accès est obligatoire à présenter à l’entrée.
Elle est à retirer en mairie. Elle est gratuite et permanente.
Pensez à retirer vos sacs jaunes gratuits pour le tri sélectif en Mairie.

LA SALLE POLYVALENTE :
Salle samedi & dimanche 			 Palinois 		 Extérieurs
Salle polyvalente 					180€			400€
Salle polyvalente & tente de réception 		
230€			
500€
200€
Tente de réception & office 			 125€ 		
Salle journée en semaine
		Palinois 		 Extérieurs
Salle polyvalente 					95€
		210€
Tente de réception & office 			
60€
		
100€

		Palinois 		 Extérieurs
Tables rondes et vaisselle
12 tables rondes 1,50 mètre de diamètre
96€ 			
96€
Vaisselle 						28€ 			pas de location
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Parlons finances

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2017
Le conseil municipal vote à l’unanimité les subventions suivantes :
Aide à Domicile en Milieu Rural de Dun			
Association pour le don du sang à Dun-sur-Auron		
Comité des Fêtes de Saint-Denis-de-Palin		
Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Cher		
École Cantonale de Musique de Dun				
Ligue contre le cancer Délégation du Cher			
Service de Soins Infirmiers à Domicile de Dun
							

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Recettes de fonctionnement :		
Dépenses de fonctionnement :		
Résultat de l’exercice :			
Résultat antérieur reporté :			
Transfert du CCAS				
Résultat d’exploitation cumulé :

216 393,55 euros
175 688,29 euros
40 705,26 euros
19 203,93 euros
1 981,20 euros
61 890,39 euros

RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE – ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Recettes d’investissement :			
53 138,14 euros
Dépenses d’investissement :		
95 713,13 euros
Résultat de l’exercice :			
- 42 574,99 euros
Résultat de clôture N-1 : 			
45 761,55 euros
Résultat de clôture :
			 3 186,56 euros
Restes à réaliser en dépense :		
42 048,00 euros
Restes à réaliser en recette :		
67 800,00 euros
Besoin de financement :			
0,00 euros

Monsieur le maire a présenté l’étude de faisabilité établie par Cher Ingénierie des Territoires pour
la rénovation de la salle polyvalente. Le montant
des travaux est estimé à 241 000€ hors taxes.
Une étude ENERGIS COLLECTIVITÉ BÂTIMENT est
obligatoire pour bénéficier d’une subvention de
la Région Centre Val de Loire, dans le cadre de
son plan isolation.
La faisabilité technique du projet doit être confortée par un relevé de l’existant. Un maître d’oeuvre
devra être missionné.

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2016
Vu le résultat d’exploitation cumulé de 61 890,39 euros, l’excédent d’investissement
de 3 186,56€, les restes à réaliser et le besoin de financement de 0€,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE À L’UNANIMITÉ D’AFFECTER :
- à la section d’investissement, c/1068 la somme de 0€
- en excédent de fonctionnement reporté, c/002 la somme de 61 890,39€.

VOTE DU BUDGET 2017
Monsieur le Maire présente le budget 2017. Il s’équilibre en dépenses et
en recettes aux sommes de :
• 258 639,39€ en section de fonctionnement
• 150 048,56€ en section d’investissement

VOTE DU TAUX DES TAXES LOCALES 2017
Le conseil municipal vote à l’unanimité les taux
des quatre taxes locales,identiques aux taux
de référence communaux de 2016 :

TAXE D’HABITATION						
FONCIER BÂTI							
FONCIER NON BÂTI						
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES		
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80 €
50 €
1 000 €
50 €
50 €
50 €
100 €
Total 1 380 €

11,41 %
3,32 %
10,79 %
15,53 %

RÉNOVATION DE LA VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
DE LA RUE DES QUATRE CHEMINS

Depuis fin novembre 2017, la rue des 4 chemins à CHEZAL CHAUVIER
fait peau neuve.
L’ensemble des travaux effectués :
l’arasement des accotements et l’évacuation des terres, le reprofilage
en grave 20/40 des accotements et compactage, la fourniture et pose
d’un tabouret de branchement des eaux pluviales (parcelle D N° 778)
comprenant le raccordement à la tranchée drainante, la réalisation
d’une tranchée drainante, la réalisation d’un bi-couche sur l’ensemble
de la voirie pour 11 892,35€ hors taxes.
Rénovation egalement de l’éclairage public rue des quatre chemins
Le foyer d’éclairage public AE-091, rue des Quatre chemins est hors
service depuis 10 janvier 2017.
L’entreprise chargée de la maintenance a soumis un devis au SDE 18.
Par un courrier du 12 mai 2017, le SDE 18 présente un plan de financement pour la remise en service de ce foyer. Le coût est estimé à 745€
hors taxe.
La participation de la commune sera calculée sur un taux de 30 % des
dépenses réelles, dans le cadre du plan REVE, soit 223,50€.
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RÉNOVATION D’UNE AIRE DE JEUX

La barrière située à l’entrée du terrain de jeux au village de Chézal-Chauvier a été démolie par vandalisme. Pour empêcher les véhicules de pénétrer sur ce terrain, le maire propose qu’une nouvelle
barrière bloc parking soit installée ainsi que des bornes. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide à l’unanimité la réalisation de ces travaux pour 1839€ hors taxes.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DES BOIS FORTS
ARMOIRE AG RACCORDEMENT DÉFIBRILLATEUR
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC PLACE DE L’ÉCLUSE

Les foyers d’éclairage public situés place de l’écluse, AA-0015, AA-0016, AA-0017, AA-0018, sont équipés de ballon-fluo non remplaçables. Dans le cadre du plan REVE, le SDE 18 prend en charge 70 % de
ces luminaires par des luminaires LED.
Par un courrier du 12 mai 2017, le SDE 18 présente un plan de financement 2017-05-099, pour le remplacement de ces quatre foyers ballon-fluo par des luminaires LED 45w sur des mâts octoconiques
pour un coût est estimé à 6 226€ hors taxe.
La participation de la commune sera de 30 % des dépenses réelles, soit 1 867,80€.

VENTE DE BOIS SUR PIED

Le conseil municipal a autorisé la vente des peupliers situés sur la parcelle ZC 17. Les peupliers
situés sur la parcelle ZE 6 sont également arrivés
à maturité et il convient de les exploiter.
La SAS WILLWOOD se propose de réaliser ce
travail et offre 5 euros hors taxe x 400 stères, soit
2000€ hors taxe. Les arbres seront valorisés en
plaquettes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote
à l’unanimité la vente de ces peupliers à la SAS
WILLWOOD pour 2000€ hors taxes.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA RÉNOVATION DU
RESTAURANT LE PALINOIS
LES OBJECTIFS DU MAÎTRE D’OUVRAGE SONT :
- mettre en conformité le bâtiment par rapport aux normes en
vigueur et le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite
- mettre en conformité le restaurant avec les normes d’hygiène
et améliorer le fonctionnement en cuisine et le confort du personnel et des clients
- améliorer le confort thermique du logement.

Le raccordement électrique d’un coffret pour défibrillateur sur une armoire AG, rue des Bois Forts, nécessite une adaptation de cette armoire. Par un courrier du 22 août 2017, le SDE 18 présente un plan
de financement 2017-05-166, pour ces travaux dont le coût est estimé à 1693,20€ hors taxe.
La participation de la commune sera de 50 % des dépenses réelles, soit 846,60€.

OPÉRATION COLLECTIVE DE
PLANTATION DU PAYS BERRY
SAINT-AMANDOIS

Monsieur le Maire expose au conseil municipal
que le Pays Berry Saint-Amandois propose une
opération collective de plantation. Le coût facturé à la commune serait de 50 % de celui des
plants et fournitures.
Monsieur le Maire propose de commander des
plants et fournitures pour une haie et un verger
sur le terrain communal situé en haut du bourg,
parcelle AB 102, et un alignement d’arbres sur le
parcours sportif au bord de l’Auron. Le montant
total TTC de la commande s’élève à 791,71€, soit
395,85€ restant à la charge de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité cette commande et charge
monsieur le maire de la signer.

ACQUISITION DE 2 MAISONS À ST DENIS DE PALIN POUR TRANSFORMATION EN GÎTE RURAL

La mairie est en cours d’acquisition de 2 maisons du bourg de Saint Denis de Palin cadastrées AB 55
21 , rue de l’auron et AB 23 6, rue de l’Auron. Nous ne pouvons vous communiquer le montant précis
de l’achat ce jour car c’est en cours de négocation pour début d’année 2018.
Ces 2 opérations ont pour but de re dynamiser notre commune car ces dernières seront transformées
en gîte rural.
Cette opération sera soumise au PAYS BERRY SAINT-AMANDOIS pour obtenir des financements dans le
cadre du Canal de Berry à vélo.

CETTE ÉTUDE PROPOSE UN PROGRAMME DES PRINCIPAUX TRAVAUX À RÉALISER POUR :
- la réhabilitation du restaurant
- la réhabilitation du logement
- la création d’une extension pour les sanitaires, la plonge et
une réserve
- les modifications pour conformité à la réglementation handicapé
L’estimation financière des travaux à réaliser est 163 930€ hors
taxes.
6
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Infos pratiques
TOUT SAVOIR SUR VOS FOSSES SEPTIQUES
INSTALLATIONS NEUVES OU À RÉHABILITER : LE CONTRÔLE DE CONCEPTION,
D’IMPLANTATION ET DE LA BONNE EXECUTION
Dès lors que vous souhaitez faire construire sur une commune dont le zonage a été défini en ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, vous devez joindre à votre demande de permis de construire, un AVIS FAVORABLE, émis par le
SPANC.
Pour ce faire, vous devez déposer auprès de nos service, un dossier-type de contrôle de conception accompagnés d’un plan de situation, d’un plan de masse et si possible d’un plan de coupe de l’installation envisagée.
A l’issue de l’étude initiale de diagnostic puis du contrôle périodique de bon fonctionnement, le rapport peut
faire appararaître l’obligation de mettre en CONFORMITE votre installation. Vous devez alors procéder au dépôt
du dossier type de contrôle de conception.

LES TARIFS
À compter du 5 avril 2016 (délibération n°2016_10) les tarifs applicables sont les suivants :

INSTALLATIONS EXISTANTES
CONTROLE PERIODIQUE DE BON FONCTIONNEMENT : 110.00 € (pour information, cette prestation ne fait plus
l’objet de subvention)
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DES VENTES : 240.00 €

INSTALLATIONS NEUVES OU A REHABILTER
CONTROLE DE CONCEPTION + ETUDE DE SOL : 150.00 €
CONTROLE DE CONCEPTION - ETUDE DE SOL : 80.00 €
CONTROLE DE CONCEPTION 2ème projet : 55.00 € (dans le cas où, le premier dossier reçoit, un avis DEFAVORABLE ou si changement de filière)
CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX : 100.00 €
CONTRE-VISITE : 95.00 € (dans le cas où, des défauts d’installation sont constatés ; ce contrôle peut être facturé
à votre demande à votre installateur)

LA PRESTATION OPTIONNELLE DE VIDANGE
Afin de compenser, les prestations obligatoires que sont les contrôles périodiques de bon fonctionnement et de
conception, le SMEAL a mis en place une prestation optionnelle de vidange. Pour bénéficier des tarifs préférentiels, vous devez respecter le délai conseillé des 4 ans et ainsi vous inscrire dans une programmation de tournée.
N’attendez-donc pas la dernière minute ! Une majoration est appliquée en cas d’intervention en urgence.
VIDANGE FOSSE 3000 l + Bac à graisses : 190.00 €
Fosse de 3001 à 4000 l : 215.00 €
de 4001 à 5000 l : 280.00 €
de 5001 à 6000 l : 345.00 €
Bac à graisse seul : 80.00 €
Curage et nettoyage des systèmes de traitement : 54.70 €
Dégagement des regards : 80.00 € (préparer votre intervention !)
Vidanges préfiltres, filtres décolloïdeurs : 80.00 €
Déplacement sans prestation : 69.00 € (en cas d’absence, annulation de dernière minute)
Les tarifs énoncés ci-dessus sont TTC.
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ZÉRO PRODUIT CHIMIQUE DE SYNTHÈSE

L’écologie dans notre commune
LA GESTION ÉCOLOGIQUE, C’EST QUOI ?
C’est concevoir et entretenir le jardin en favorisant la biodiversité, comme les espèces de plantes et d’animaux spontanées et régionales.
De plus, les polluants sont maîtrisés le plus possible et les produits de synthèse
(phytopharmaceutiques, biocides) et les engrais sont fortement réduits voire supprimés.

L’usage des produits
est de
chimiques de synthèse
use.
plus en plus mis en ca
des
Ils sont interdits dans
espaces toujours plus
t ceux
nombreux, notammen
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ouverts au public (squa
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tives
Les techniques alterna
e
à ces produits, pour un
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vous.
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RUE, TROTTOIR ET CIRCULATION

L’ÉCOLOGIE, POURQUOI ?

Pour protéger la santé de chacun
L’effet des produits de synthèse est de plus
en plus mis en cause. Avec la gestion alternative de vos espaces verts chacun bénéficie d’un cadre de vie plus sain.

Pour protéger l’environnement
Avec la gestion écologique, vous évitez la
pollution des rivières et des nappes souterraines par les pesticides. Vous protégez la
faune et la flore : abeilles, vers de terre…
indispensables au bon équilibre de la nature.

Rappel sur le taillage de haie

Vous devez veiller à ce que vos propres plantations n’empiètent pas sur le domaine public : vos arbres
ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer un danger pour la circulation routière. Si tel est le cas, le maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres en vous adressant
une injonction de faire. L’article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’en
cas de mise en demeure sans résultat, le maire peut ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents
aux opérations étant alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents.
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Comité des fêtes
Cette année encore , le comité des fêtes a organisé 6 manifestations.
En avril, une soirée orientale avec couscous,
pâtisseries orientales et thé à la menthe a réunis plus de 100 personnes. Au cours de la soirée
des danseuses ont mis l’ambiance avec de très
belles danses orientales.
Le dimanche 2 juillet, la troupe du P’tit bazar
a présenté sa nouvelle pièce devant une soixantaine de personnes. Rires et applaudissements
ont rythmé la pièce. Merci à la troupe pour cet
agréable moment.
Le 13 juillet , la traditionnelle fête champêtre a
réunis les habitants de la commune. Les enfants
se sont t’amuser tout l’après-midi avec les différents jeux proposés. La journée s’est poursuivie
avec le barbecue. Enfin la retraite aux flambeaux
et le feu d’artifice ont conclus cette très belle
journée.
Cette année, pour changer, fin octobre nous
avons décidé d’organiser une marche dans
la campagne de St Denis de Palin. 3 parcours
étaient proposés : 4km, 10km et 16km. Environ
180 personnes ont répondu à l’invitation et sont
venus dévouvrir notre petite village. Les participants ont appréciés le cadre de la ballade et
les ravitaillements. A l’arrivée une dégustation de
boudin a fait le bonheur de tous. Devant la suc-

PRÉSIDENT Sylvain BERNARDIN

Soirée généreuse

cès de la 1ère édition une 2ème sera surement organisée. Merci à tous les propriétaires des chemins
de nous avoir permis d’organiser cette marche.
Pour la 3ème année consécutive la bourse aux
jouets s’est déroulée fin novembre. La participation a été moins suivie cette année et les acheteurs moins nombreux faute d’un grand nombre
de bourses aux jouets dans d’autres communes.
Samedi 9 décembre a eu lieu le Noël de la
commune. Les enfants étaient invités à une activité créative (fabrication de décoration pour la
sapin, photophore, petits sapins) suivi d’un spectacle de magie pour petits et grands. Cette année presque tous les enfants de la commune se
sont déplacés et c’est avec plaisir que le comité des fêtes les as reçus. Evidemment le meilleur
moment de l’après-midi a été l’arrivée du père
noel avec sa hotte pleine de cadeaux.
Le comité des fêtes tient à remercier les bénévoles, le conseil municipal et l’amicale des
chasseurs qui participent à l’organisation des
différentes manifestations.
Un grand merci aussi aux habitants qui nous
aident à faire vivre la commune en venant aux
soirées organisées et permettent ainsi d’offrir un
beau spectacle de Noël aux enfants de la commune.

L’association Palinoise « LES CHAPEAUX
DE VALENTINO » spécialisée dans l’art du
spectacle, a organisé pour la première fois
dans la commune une soirée au profit du
Téléthon : Chanthon pour le Téléthon
Avec le soutien de la municipalité, du comité des fêtes et de multiples bénévoles.
La salle polyvalente de St Denis de Palin
était pleine pour cette grande première.
Durant près de quatre heures se sont succédé le Troupiau de St Michel de Volangis,
L’association de percussions africaines
«EKE», la chorale A Tout Cœur de Plaimpied, L & E, le tout entrecoupé d’interventions de la troupe de cabaret itinérante de
Paudy (36) «les Darlings».
La sommes de 1102 € a été récolté durant cette soirée, intégralement reversée
au Téléthon
Jean-Michel et Ludovic remercient vivement toutes les personnes qui sont venues
assister à cette superbe soirée.
Vivement l’année prochaine ...

Pour halloween, des petits papiers avaient été déposés dans les boites aux lettres
de Palin. Une dizaine d’enfants ont bravé le froid et se sont réunis pour faire le tour
du village. Merci aux personnes qui leur ont ouvert leur portes.

Cette année, comme tous les ans, Noël arrivant un appel est lancé aux habitants pour préparer les décorations de Noël. Cette année nous nous sommes réunis
un samedi après-midi dans la salle de réunion de la
mairie. La commune tiens à remercier chaleureusement
les personnes venues donner un peu de leur temps.
10
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Por traits

Por traits
Hélène

Ludovic THOMAS

PLANSON MARTEL

HABITANT DE CHEZAL CHAUVIER

En 1997 , j’ai l’opportunité de mettre ma passion
du monde vivant et la maîtrise de mon art au
service de la protection des animaux en entrant
dans le milieu passionnant des muséums et cela
me conduit à devenir chiroptérologue plasticien.
Le seul de la profession au niveau européen.
Métier à la croisée de l’art et de la science ,celui-ci consiste en l’étude et à la «réalisation»
grandeur nature des chiroptères (Chauves-souris) , en quelque sorte de la taxidermie moderne .

En quoi consiste mon travail ?
Avant la réalisation de l’animal il y de l’étude ,
et il y en a beaucoup ! Avant chaque nouvelle
espèce à créer il faut trouver un maximum de
photographies pour voir l’animal «sous toutes ses
coutures» . Un descriptif physique détaillé ,dont
les points principaux sont les mensurations de
l’ envergure , du corps , des avants-bras , des
oreilles , du tibia , du pied , du tragus si il y en a
un , de la feuille nasale pour certaines espèces .
Etudier la vie de l’animal car celle-ci donne de
précieux renseignements physiques , savoir comment se nourrit telle espèce et de quoi , comment elle se reproduit , quel est son biotope ,est
très important pour recréer des scènes ou des
postures de vie .
Ensuite vient la réalisation de l’animal ,beau-
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coup d’heures à donner une forme aux ailes
suivant la posture désirée , façonner un à un les
doigts et les phalanges ,faire le pelage , former
les narines et les yeux ( pour une roussette cela
peut encore aller ! Mais imaginez pour une pipistrelle d’un peu plus de 3 cm ) Après le «façonnage» de l’animal il y a la peinture , presque du
maquillage ! rien que pour les ailes 4/5 couches
sont nécessaires . Ce stade de travail est très important car c’est là que l’animal aura ou non
l’apparence d’être en vie .

HABITANTE DE VILLAIRE

Passionnée de chevaux, Hélène PLANSON MARTEL, cavalier amateur (sortie en compétition officiel,
AM 1) a acquis en 2013 la ferme jouxtant sa maison d’habitation. Ce présente alors l’opportunité
de transformer et d’utiliser les bâtiments d’élevage d’orientation bovine en écurie privée, pension de
chevaux.
Afin de pérenniser son activité Hélène est rentrée en formation BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport) session 2016/2018 au CREPS du Cher.
Hélène s’est lancée dans cette aventure fortement armée d’une formation agricole, BTS ACSE et d’une
Licence agricole mais également d’une licence en gestion de projet.
Dans un souci de traçabilité et de qualité et grâce à son savoir-faire, les travaux d’entretiens, le foin, la
paille… seront réalisés par ses soins !

•
•
•
•
•
•

C’est un travail minutieux et de patience mais les
chauves-souris m’offrent un travail merveilleux et
passionnant, car, si toutes se ressemblent par leur
faculté de voler, elles n’en diffèrent pas moins par
de nombreux et subtiles détails.
Mes chauves souris s’envolent pour les muséums
de France et d’Europe mais aussi le Québec ,
sont exposées dans diverses maisons de réserves
naturelles , servent aussi «d’outils» pédagogique
pour les associations de nature .
Il y a plus de 1000 espèces de chiroptères , j’ai
encore devant moi un nombre incalculable
d’heures d’étude ...mais c’est pour moi mon plus
grand bonheur !

•
•
•
•

Tél. 07 87 03 70 57

•

17 BOXES
2 SELLERIES, 2 DOUCHES POUR CHEVAUX, 3 AIRES DE PANSAGE…
PÂTURES
CARRIÈRE : 60X40M
MANÈGE PONEY : 18X15M
PROJET : MANÈGE 60X20M JUXTAPOSANT LA CARRIÈRE AFIN
D’AGRANDIR CELLE-CI.
CLUBHOUSE, UN VESTIAIRE…
PADDOCKS
BÂTIMENTS DE STOCKAGE FOIN, PAILLE ET MATÉRIEL
METTRE EN PRATIQUE LA CONNAISSANCE DE LA GESTION DES
PRAIRIES, DE LA ZOOTECHNIE ET DU MONDE DU CHEVAL.
1 VAN 2 PLACES

Les écuries accueillent toutes les disciplines équestres aussi bien de loisir que de compétition !
Nous aimons les passionnés de chevaux, quelques soit leurs objectifs, bienvenue aux écuries de Villaire.
Actuellement, 10 chevaux sont présents et une douzaine de boxe supplémentaire sera disponible dès juin 2018.
Dans le futur, il est envisagé la création d’un petit poney club, et l’organisation de cours et de stage afin de faire progresser les cavaliers de
l’écurie ou de l’extérieur en vue de leur faire passer et de leur valider les galops fédéraux (niveaux de compétence). Une partie coaching
en concours verra le jour ultérieurement cette activité nécessitant obligatoirement le diplôme d’Etat !
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Les chauves-souris de notre village
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St Denis de Palin,
au milieu d’étendues céréalières,
longé par l’Auron,
ne semble pas
être a priori l’un
des hauts sites env i ro n n e m e n ta u x
de notre département … mais
méfions-nous des
idées préconçues.
Sa rivière au cours
mesuré, bordée occasionnellement d’une végétation dense et ses massifs
boisés qui ponctuent le paysage abritent pourtant des
espèces sauvages remarquables. Elles semblent avoir la
volonté de passer inaperçues, sans doute pour mener une
vie tranquille et ne colonisent les combles des maisons
qu’au retour du printemps. Ces mammifères ne s’envolent
qu’à la nuit, sur le souffle de l’aile :

mais devoir s’arrêter. Cette année, de zélés informateurs
ont mis le muséum de Bourges en contact avec le propriétaire d’une très belle colonie de Petits rhinolophes, une
cinquantaine d’individus, un nombre proche de ce que la
Belgique compte comme population de cette espèce. Les
Petits rhinolophes sont communs dans le Pays-Fort Sancerrois, mais bien plus rares dans le sud du département et St
Denis montre de très beaux effectifs. Les populations vont
ensuite s’égrainer en petits chapelets le long de l’Auron,
vers Dun, Thaumiers pour rejoindre celles d’Auvergne. Les
espèces dites communes, comme les pipistrelles, grandes
prédatrices de moustiques et autres petits insectes ont installé leur colonie près de la salle des fêtes et l’été, au ras
de l’eau, évoluent des dizaines de Murins de Daubenton.
Seule disparition notable sur la commune, les Sérotines.
Elles avaient élu domicile dans une maison de la rue principale mais ont disparu en 1995 suite à des travaux. Ces
grandes chauves-souris de la taille d’un merle laissent un
abondant guano, et tout laisse à penser que la colonie
s’est repliée vers un autre bâtiment car elles sont elles aussi très fidèles à leurs territoires de chasse. Dans les espèces

ce sont les chauves-souris.
La commune abrite une population estivale de plus de
1000 individus, bien plus que les palinois, mais ce qui reste
le plus étonnant c’est la diversité des espèces. Même s’il
n’y en a pas de bonnes ou de mauvaises, on en trouve
onze sur St Denis de Palin et pas moins de dix colonies
de mises-bas dont certaines considérées comme patrimoniales. Toutes ou presque se sont installées près de
l’Auron. Une colonie mixte de Grands Rhinolophes et de
Murins à oreilles échancrées occupe de vastes combles
au centre bourg depuis sans doute Jules Ferry. Signalée
au muséum de Bourges dans les années 1990, après bien
des déplacements suite à divers travaux sur le bâtiment,
elle a maintenant pris ses quartiers définitifs. Fin des années 90 des biologistes d’Angleterre sont venus l’étudier.
Toutes les chauves-souris sont très fidèles à leur gîte et
l’utilisent tout au long de leur vie. Il nous revient en mémoire un Grand murin solitaire, signalé par une ancienne
stagiaire, dans le linteau d’une grange d’une ferme sur
Chezal-Chauvier qui a dû estiver près de deux décennies dans la même poutre de grange. Dans le même hameau réside aujourd’hui un artiste dont l’activité dépend
lui aussi de ces prédateurs d’insectes. Il vend depuis 20
ans des sculptures de chauves-souris à travers toute la
France, voire bien plus loin. Le temps a beau passer, les
belles découvertes sur St Denis de Palin ne semblent ja-

non encore recensées sur St Denis manque l’Oreillard aux
oreilles démesurées, il fréquente en été les combles très
chauds sous ardoises. La publication de ce petit article
permettra peut-être d’avoir une information sur sa présence.
Etudier et suivre ces petits mammifères reste la spécialité
du muséum de Bourges, c’est aussi une passion utile car
les chauves-souris sont une sorte de baromètre naturel :
leur nombre et leur diversité nous permet de juger de la
qualité de l’environnement que nous partageons avec
elle. Mais au-delà de ce que les scientifiques appellent
des bio-indicateurs, ce sont avant tout des animaux très
proches de nous et dans les 10 pouponnières de St Denis
de Palin, les femelles attentives à leur unique petit mettent
au monde chaque année un joli nombre de bébés
chauves-souris qui iront animer les futures nuits d’été.
Si vous avez noté la présence de chauves-souris chez vous,
dans un comble ou une cave, merci de laisser vos coordonnées au secrétariat de la mairie ou directement au
muséum de Bourges. Nous mettrons un nom sur vos hôtes
et vs en diront plus sur vos demoiselles de la nuit.

Laurent ARTHUR
laurent.arthur@ville-bourges.fr

0248653734

15

Le Pays Berry Saint-Amandois, en partenariat
avec le CPIE Brenne-Berry, propose aux habitants du territoire de prendre part à un inventaire participatif du paysage auquel se greffe
un concours artistique. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la charte paysagère du pays
signée en 2015.

COMMENT PARTICIPER ?
À L’INVENTAIRE :
PARTEZ à la recherche d’exemplaires d’un ou plusieurs des 6 motifs paysagers (voir ci-dessous)
parmi les 87 communes du Pays Berry St-Amandois et remplissez une fiche-inventaire par exemplaire.
A INVENTORIER :
• Faîtages façonnés en crêtes dites « à la berrichonne »
• Entrées de champ ou de pré composées de
deux pierres levées, avec ou sans barrière
• Chemins creux bordés de talus et de haies
• Puits construits dans l’espace public
• Arbres remarquables, témoins des usages et
pratiques agricoles locales
• Murs et murets de pierre sèche
Au concours « TRACES ARTISTIQUES » :
RÉALISEZ une composition artistique (dessin,
peinture, photographie, œuvre plastique ou littéraire...) sur ce que vous inspire le motif paysager
que vous avez choisi d’illustrer. Celle-ci sera présentée au public lors d’une exposition à la suite
du concours.

L’objectif est de contribuer au recensement de
6 motifs paysagers (c’est-à-dire des détails du
paysage qui peuvent être de nature végétale,
bâtie ou mixte) reconnus comme récurrents et
marqueurs de l’identité du Berry Saint-Amandois
préalablement identifiés par un groupe d’habitants lors d’un travail collectif préparatoire.

TRANSMETTEZ vos fiches-inventaires et/ou vos
compositions avant le 31 mars 2018 à : inventaire@pays-berry-st-amandois.fr
Règlement complet, fiche-inventaire et bulletin-concours à télécharger sur : www.pays-berryst-amandois.fr . Participation ouverte à toute
personne physique (mineure ou majeure) ou
morale résidant sur le Pays Berry Saint-Amandois.
DES PRIX À GAGNER ! : Prix du meilleur chercheur de motifs / Prix du public pour la meilleure
œuvre artistique / Prix du jury pour la meilleure
œuvre artistique / + un tirage au sort parmi tous
les participants à l’inventaire ; à gagner : des
chèques-cadeau et des livres « Plein ciel sur les
Pays Saint-Amandois, Lévis et Tronçais »
POUR TOUTE INFORMATION :
02.48.96.16.82
inventaire@pays-berry-st-amandois.fr
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Noël à Palin
le 9 décembre 2017

