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DE CHRISTIAN BIDABE

A

près avoir traversé les crises
Covid successives qui ne
sont peut-être pas encore
terminées, l'actualité de ces
dernières semaines est d'une rare
intensité avec la guerre en Ukraine et
ses atrocités. Je remercie l’ensemble des
Sancoinnais pour leur mobilisation, leurs dons et leurs
aides pour l'accueil des familles dans notre commune.
Les élections ont mis en évidence des tensions et des
inquiétudes. Elles viennent se rajouter à la crise
économique mondiale qui s'installe avec l’augmentation
des prix et remettent en question la compétitivité de
nos entreprises, avec la raréfaction des matières
premières et de l’élévation du coût de l’énergie. Ce
contexte socio-économique entraine inflation et
diminution du pouvoir d'achat.
Malgré la tâche qui s’annonce difficile dans cette
situation internationale, les augmentations des coûts de
20 à 30 % des matières premières et la diminution des
aides de l'état vont forcément impacter nos
investissements.
Pour autant et pour la dixième année consécutive, à la
différence de nombreuses communes, nous avons fait le
choix, cette année encore de ne pas toucher à la
fiscalité en maintenant les taux pour les résidents
Sancoinnais.
A travers ce bulletin, paraissant en milieu d'année,
nous essayons de vous présenter un ensemble
d'informations concernant notre commune. Un nouvel
outil de communication, « Ki&Ki », vient compléter le

QUOI DE NEUF À SANCOINS?

EDITO
site et le bulletin, il est à télécharger dans vos
téléphones portables, vous trouverez dans les pages qui
suivent les renseignements nécessaires pour sa mise en
service.
Comme vu dans le dernier numéro, la commune a été
retenue dans le programme « Petites Villes de Demain »
et de nombreuses démarches nécessaires à son
application ont commencé pour que l'impact de
revitalisation de notre centre bourg puisse se faire
ressentir le plus rapidement possible.
Certains commerces qui ont ouvert leur porte,
participent déjà à cette revitalisation ; nous sommes
très heureux de les accueillir dans notre ville et leur
souhaitons le meilleur dans leur activité. Les
professionnels de santé font leur possible pour
surmonter les difficultés rencontrées par le départ de
leur collègue. Des contacts sont régulièrement pris
avec les autorités de santé pour trouver la meilleur des
solutions pour palier au manque aussi bien au niveau
médecine générale que dentaire. Malgré tout, nous
avons la chance d'avoir une maison de santé qui
s'engage le mieux possible face à ses difficultés qui sont
d'ordre général sur le territoire national.
Regarder l’avenir et garder l’espoir, c'est tous ensemble
que nous réussirons à traverser ces périodes difficiles.
Avant l’été, à travers de nombreuses manifestations qui
vont revoir le jour, Sancoins va retrouver plusieurs
moments de convivialité perdus ces dernières années.
Merci de votre participation, signe d'encouragement
adressé à nos associations qui sont une des forces de
notre territoire.

Votre Maire
Pierre GUIBLIN

CÔTÉ TRAVAUX...
LOCAL COMMERCIAL À LOUER
(EX GITEM)

En extérieur, remplacement des portes et vitrines
par des portes et vitrines en aluminium, double
vitrage réalisé par l'entreprise BRUGIAL. A
l'intérieur, rénovation de l'électricité par
l'entreprise GUERUT, création d'un sanitaire
adapté et réfection du revêtement mural et
peinture réalisés en interne. Total : 17927.74 € TTC

LES GRIVELLES

Remise aux normes des
armoires
électriques
par l'entreprise VINCI
FACILITIES

Intéressé?
Pour plus de
renseignements,
vous pouvez contacter
la Mairie de Sancoins
au 02 48 77 52 42
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ÉCOLE MATERNELLE
GEORGES DUFAUD

QUOI DE NEUF À SANCOINS?

Avec ses racines dans le pays basque, Il est

Rénovation du sol par la pose d'un
revêtement PVC réalisée par
l'entreprise SOL DU BERRY.

né à SANCOINS en
1946 et après ses
études à Bourges il
exerça son métier
LA MAISON DES
d'instituteur comme
ASSOCIATIONS
son épouse Martine,
à CORNUSSE, et
Création de deux ouvertures par
CHRISTIAN nous a
l'entreprise JOBINEAU, remplacement des malheureusement quitté le 13 janvier de
portes et fenêtres par des portes en cette année. Homme de cœur, tourné vers la
aluminium et fenêtres en pvc double jeunesse il devient joueur à l'USB dans les
vitrage réalisé par l'entreprise BRUGIAL. années 60, et se met en tête de rassembler
Modification électrique réalisée par des jeunes SANCOINNAIS motivés par le
l'entreprise GUERUT. Réfection revêtement ballon ovale. C'est grâce à lui que L' « OVALE
mural et peinture du RDC en interne.
CLUB SANCOINNAIS » prend naissance en
Le montant total est de 59305.74 €.
1972.
Après en avoir occupé le poste de trésorier
POLICE MUNICIPALE: CÉDRIC C.,
entre 1972 et 1980, il en devient président
délégué de 1981 à 1987 et président en 1988.
UN NOUVEAU BRIGADIER
Depuis sa nomination en Christian reconnu par ses pairs, siégea au
2015, le Brigadier-Chef comité du CENTRE et au comité du CHER de
Xavier C. avait souvent 1988 à 2000. Il reçut plusieurs médailles,
constaté
que
ses dont la médaille d'or du comité du Centre
puis 2 médailles de la Fédération Française
missions auraient été de
Rugby, la médaille d'or remise par le
mieux et plus souvent président Bernard LAPORTE et la médaille de
assurées s’il avait pu vermeil en 2017.
s’adjoindre un collègue. Avec un tel parcours montrant ce que lui doit
C’est désormais chose le club de rugby et la ville de SANCOINS
faite depuis le 1er pour son engagement dans le monde
février dernier, avec la nomination de Cédric C., quadragénaire associatif, faisant suite à une demande du
expérimenté, qui permettra au binôme de gagner en visibilité et Club le stade de rugby de SANCOINS a été
en efficacité sur un espace à la fois vaste et très fréquenté de par baptisé le 14 Mai pour s'appeler
notre position géographique, et pas forcément épargné par des officiellement « Stade CHRISTIAN BIDABE »
comportements sociaux qui posent parfois problèmes. Avec Xavier C., dans ces domaines de la préservation des
biens et des personnes comme dans celui de l’ordre public, il privilégie les aspects préventifs de leur tâche et
insiste sur l’importance au quotidien, de la proximité, de l’écoute et du dialogue dans une commune de notre taille.
Le poste de police municipale va déménager bientôt place du commerce pour être mieux placé.

« PETITE VILLE DE DEMAIN »,
VINCENT PLISSON EN RENFORT
Aux côtés d’Alexane ROUAULT, cheffe de
projet « Petites villes de demain »,
travaille désormais depuis le début
d’année, Vincent PLISSON, volontaire
territorial en administration, plus
particulièrement chargé du volet «
revitalisation du centre bourg », un point
essentiel du dispositif dans lequel la ville
s’est engagée. Originaire du Berry,
Vincent vient à Sancoins pour un contrat
de projet d’un an minimum, par choix et
non par hasard, puisque personnellement
très intéressé par les problématiques
actuelles des bourgs ruraux tels que le
nôtre. En vue d’éclairer les décisions des
élus, il pourra s’appuyer sur sa solide

formation de niveau master 2 en «
aménagement du territoire, action locale
et projets territoriaux » acquise dans les
domaines de l’amélioration du cadre de
vie et politique de la ville.
Son action vise à dresser un état des lieux
(en matière de logements et de
commerces, notamment), de recenser les
besoins, d’émettre un diagnostic et de
définir une stratégie, pour redynamiser le
centre-bourg, pour permettre à la ville de
continuer à jouer son rôle de centralité
pour notre ex- canton, marqué par un
vieillissement de sa population, de son parc
immobilier, un déclin de ses commerces et
de certains de ses services.
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QUOI DE NEUF À SANCOINS?

"PETITES VILLES DE DEMAIN"
SYNTHESE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE "CENTRE-BOURG"
Ces résultats sont issus d'un
questionnaire à destination des
habitants de Sancoins et de son
intercommunalité. Il a été distribué
entre le 14/02/2022 et le 25/03/2022.
Dans le cadre de la démarche d'autodiagnostic du centre-bourg de la
commune, il a été une première étape
essentielle afin de recueillir les avis
sur les atouts et faiblesses de ce
secteur. Au total, nous avons
comptabilisé 90 retours.

Tableau des priorités d'action au regard du degré de
satisfaction des habitants interrogés

La trésorerie a fermé ses portes. La commune souhaite
investir ce bâtiment afin d'en faire un tiers-lieu. Parmi
les différentes thématiques ci-dessous, quelles
spécialisations vous intéresseraient pour fréquenter ce
lieu?
Au regard des données récoltées, les thématiques de la formation et
de l'entrepreneuriat sont très largement choisis. Une première
tendance apparaît donc en faveur d'un tiers-lieu spécialisé autour
de la notion de "montée en compétence" et d'emploi.

Carte récapitulative des lieux
appréciés, ou non, par les
habitants interrogés

La balade urbaine du 12/04/2022
Grâce à leurs observations, la vingtaine de
participants présents a mis en avant les aspects
négatifs et positifs de certains espaces mais aussi
affirmé certaines idées dont voici quelques exemples
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NOUVEAUX COMMERCES
Restauration asiatique :

Présent sur le marché du mercredi et
le vendredi après- midi place de
l’église, le food -truck « Chez Zhou »
devient peu à peu familier aux
Sancoinnais.
Depuis
l’automne
dernier, Mme ZHOU et son fils Lin Xi Ming (originaires
de Shangaï) proposent à emporter les classiques de la
nourriture chinoise : salades, beignets, nems, rouleaux
de printemps, brochettes, plats (canard, poulets,
crevettes…), riz nouilles, etc…On peut commander
jusqu’à la veille au 06.99.71.88.76. Plus besoin, pour les
amateurs, de devoir se déplacer jusqu’aux villes
voisines. Les associations (ou encore les groupes
constitués de 15 convives minimum) peuvent pour un
évènement particulier quelconque solliciter un
déplacement. Alors : « Xiangshou ni de shiwù ! »

Genre : thérapies alternatives
naturelles ; famille :
énergéticiens :

C’est un peu schématiquement
désigné, le domaine d’activité proposé
au 15 bis de la rue F. Duruisseau (face
au magasin de fleurs) par Xavier SÉBELOUÉ , guyanais
d’origine, connu déjà des Sancoinnais par son passé
d’assistant maternel puis d’ambulancier (Ent. « VSL
Auger ») On pourrait définir son fil rouge professionnel
ainsi : le soin à la personne. Après plus d’un an de
formation et de stages pratiques, il vient d’ouvrir son
propre cabinet de Rebouto-réactivopathe –Reiki :
« X(avier)3R ». Explicitons : essentiellement par
massages et pressions sur divers points précis du corps,
il s’agit d’intervenir sur les muscles, les tendons, les
nerfs dans le cadre de « pathologies nerveuses et
mécaniques récurrentes » (hors fractures, telles
lombalgies, sciatiques, par exemples.) On vise une
meilleure « circulation d’énergie, un recul des tensions,
une relaxation et au final un mieux-être émotionnel».
Les consultations qui se font pour le moment
uniquement sur rendez-vous au 06.13.53.05.33,
nécessitent un temps relativement long (une demiheure à une heure), peuvent se faire si besoin à
domicile, et s’adressent à tous les âges. A savoir que la
pratique « Reiki » trouve son origine au Japon à la fin
du XIXème siècle, se répand ces dernières années en
Europe et se fonde sur des soins énergisants par
imposition des mains.

« Art Beauty Consept » : esthétique et soins
du corps.

Le local rénové du 43, rue M. Lucas (ex-photographie
CHABAUD) est depuis le 1er Avril occupé par Violette
FAVIER. Originaire du Veurdre, après plus de deux ans
d’exercice à domicile et une foule de stages de
certifications (à Clermont, Lyon, Paris…) elle a choisi

VIE ÉCONOMIQUE
Sancoins pour ouvrir son premier « centre d’esthétique
avancé et complémentaire ». Celui-ci ne viendra donc
en rien concurrencer les deux salons d’esthéticiennes
déjà installés : elle propose, en effet, toute une palette
d’interventions qui vont de l’onglerie, les extensions de
cils, le maquillage permanent, aux épilations définitives
et aux soins anti-âge en passant par le blanchiment
dentaire et l’amincissement sur mesure.
A noter qu’elle souhaite rester fidèle à ses habitudes
de stages (animés souvent par des professionnelles
Ukrainiennes) afin d’améliorer et d’enrichir encore ses
pratiques, voire ses équipements. La clientèle attendue
est exclusivement féminine et va des adolescentes aux
seniors. Il est indispensable de prendre rendez-vous au
06.82.25.58.82 - artbeautyconsept@gmail.com, du lundi
au samedi et de 9H à 17H30.

« Souvenirs parfumés » :
nouvelle enseigne inédite pour
ancien magasin:

Les Sancoinnais auront plaisir à voir
de nouveau relevé le rideau de fer de
l’ex. bijouterie Rétif, 6-8, rue Maurice
Lucas ( Bâtiment acquis par la
commune ). S’ils sont sensibles à ce qu’on nomme
« mémoire olfactive », ils ne manqueront pas d’être
intéressés par les créations de Jean-Charles DUCROT,
élaborées dans son atelier artisanal du Veurdre, dont il
est originaire, et où il revient après plus d’une décennie
à Cannes, dans le secteur des métiers d’art. En
collaboration avec un parfumeur de Grasse, il propose
une gamme de parfums d’intérieur, sous forme de
flacons diffuseurs, de pochons parfumés (pour le linge),
de cire d’entretien, le plus souvent évocateurs des
fragrances de son enfance et adolescence en Berry
Bourbonnais : menthe, tilleul et fruits rouges, roses et
lilas, mais aussi le citron sucré des « roudoudou »,
jusqu’ à l’ambre bleu de la petite église villageoise. De
quoi convoquer les souvenirs des moments heureux,
ceux de la récréation et des escapades dans le bocage,
des retours à la maison et des sorties dominicales. A
noter qu’il s’agit de produits raffinés à base d’alcool
pur, (sans rapport avec les molécules de synthèse qui
continuent de susciter des réserves en matière de
santé). " Des idées de cadeaux "
J.C DUCROT souhaite aussi promouvoir ses créations
auprès des professionnels de l’hôtellerie-hébergement,
notamment par le biais des foires et salons, voire à
l’exportation. Ce faisant, il ne fait qu’ajouter à ses
activités premières de designer et d’architecte
d’intérieur, toujours d’actualité, et pour lesquelles il
s’était longuement formé à Revel (Métiers de
l’ameublement) puis dans le Jura (arts appliqués).
Contacts : 06.62.37.37.52 et
www.souvenirs-parfumes.com
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VIE ÉCONOMIQUE

BUDGET 2022
DÉPENSES ET RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont constituées
par les salaires du personnel communal,
l’entretien et la consommation des bâtiments
communaux, les achats de matières premières et
de fournitures, les prestations de services
effectuées, les subventions versées aux
associations et les intérêts des emprunts à payer.
Les recettes de fonctionnement correspondent aux
sommes encaissées au titre des prestations
fournies à la population (cantine, cimetière, centre
Oscar Méténier, etc.), aux impôts locaux, aux
dotations versées par l’Etat et à diverses
subventions.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement
2022 représentent 3 488 350,76 €.

DÉPENSES ET RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Les recettes et dépenses d’investissement 2022
représentent 1 592 814,69 €.

- Divers travaux de rénovations sur les bâtiments
publics
- Travaux de voirie rues de l’Aubois, des Oiselets,
de l’Industrie
- Rénovation de l’éclairage public et remplacement
des décorations lumineuses
- Amélioration des réseaux fibre des bâtiments
publics, développement du socle numérique à
l’école élémentaire
- Divers matériels pour les services techniques, la
police municipale et les écoles
- Au cimetière : achat de nouvelles cases pose urne
pour le colombarium

Principaux projets:
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VIE CULTURELLE

EN BREF:

On peut visiter à la demande le

CENTRE ARTISTIQUE JEAN
BAFFIER

sur Rendez-vous quelques jours à
l’avance, au 02.48.76.29.96 ou
centrejeanbaffier@laposte.fr,
en dehors des horaires

d’ouverture habituels
suivants :
mercredi et samedi
de 10H à midi et de 16 à 18H
vendredi de 16H à 18H
dimanche matin de 10H à midi

CCAS - OPÉRATION
"BONS D'ACHAT SÉNIORS"

Et pour une première approche du
contenu du musée, pour en suivre
toute l’actualité ainsi que celle des
expositions temporaires ( Panatem ), on
peut désormais consulter (grâce aux
bons services de Vincent Plisson) les
réseaux sociaux ; en voici les liens:
https://www.instagram.com/centreartis
tiquejeanbaffier/
https://www.facebook.com/cagibi1

VIE SOCIALE / VIE PRATIQUE

Fin d’année 2021, Le CCAS de la ville de
Sancoins a distribué des bons d’achat de
15€ aux séniors de 80 ans et +.
Sur 324 bons distribués; 258 ont été
utilisés chez les 31 commerçants
sancoinnais participants ; soit au total
3870€ de bons offerts.

COLLECTE DONS UKRAINE

La collecte pour les Ukrainiens a été réalisée sur
50h, mobilisé l'ensemble des agents du technique
car les permanences étaient tenues à tour de rôle.
La collecte a permis de récolter environ 12m³ de
marchandises : vaisselle, lits pliables, matelas,
couvertures, habits, médicaments etc.… qui ont été
transportées au centre technique de Bourges.

Scannez-moi:

PETIT RAPPEL RECENSEMENT

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire
recenser. Son recensement citoyen (parfois appelé
par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une
attestation de recensement. Il doit présenter cette
attestation lors de certaines démarches (par
exemple, pour son inscription au bac avant 18
ans). Le recensement permet à l'administration de
convoquer le jeune à la journée défense et
citoyenneté (JDC). La démarche se fait à la mairie
de la commune de votre domicile avec les
documents suivants:
• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile

BIENTÔT À SANCOINS:

Dès cette automne,à la mairie
un bureau sera spécialement
dédié pour la délivrance ou

le renouvellement des
cartes d'identité et des
passeports sur RDV (les

précisions vous seront
données au moment
opportun; inutile de prendre
des RDV pour l'instant).
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Mairie de Sancoins
mairie.de.sancoins@orange.fr
Commune de Sancoins
www.sancoins.fr

10 place de la Libération - BP 34 - 18600 Sancoins
Tel: 02 48 77 52 42 - Fax: 02 48 74 63 62
Heures d'ouverture au public:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
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