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Bonjour à toutes et à tous. 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie 

d'inauguration de notre salle polyvalente. 

 

Je remercie de leur présence Mr le sénateur, Mr le conseiller régional, Mme et Mrs 

les conseillers départementaux, Mr le président de notre cdc Berry Loire Vauvise, 

mes collègues Maire, leurs adjoints et conseillers municipaux,  Mmes et Mrs les 

représentants de l'état et des collectivités territoriales. 

Je remercie également de leur présence les Précysoises et les Précysois. 

 

C'est toujours un grand plaisir et avec une certaine fierté pour les élus que nous 

sommes, d'inaugurer une infrastructure communale qui s'inscrira dans le temps. 

 

Avec le précédent conseil municipal, nous avions fait l'inventaire des bâtiments 

communaux et il s'avérait que l'église, la mairie et l'école étaient en bon état, je salue 

d'ailleurs les municipalités qui se sont succédées pour assurer un suivi de notre 

patrimoine immobilier. 

Il nous restait la salle des fêtes dont nous  avons fait une priorité. 

 

Je vais rappeler brièvement l'historique de ce bâtiment qui à sa construction servait de 

grange à foin puisqu'il faisait partie d'un domaine agricole. L'achat par la commune 

en 1956 a permis d'en faire une salle des fêtes, plus petite qu'actuellement. 

Un premier agrandissement eut lieu en 1989 avec l'ajout de la scène, des sanitaires et 

un local de rangement au sous-sol. 

 

 

 

L'opportunité de l'achat d'une maison jouxtant ce complexe, nous à permis de réaliser 

cet ensemble que nous avons aujourd'hui. 

 

Je dois préciser que nous n'étions plus aux normes de sécurité en matière de secours 

et d'incendie, plus aux normes d'accessibilité, d'électricité, d'économie d'énergie, 

d'isolation etc. J'en oublie certainement car nous sommes dans un pays de normes, 

il en existe plus de 400 000 . 

 

Bref cela justifiait que  l'on s'en occupe. Entre le projet, la décision du conseil 

municipal, les études, les recherches de subventions et dotations, le montage 

financier, les aléas liés à la construction et l'aboutissement de ce que nous avons 

aujourd'hui, il s'est écoulé 5 ans. 

 



Un bel ensemble avec une façade d'entrée tendance qui s'intègre dans le paysage 

environnant. Un hall d'accueil lumineux avec son vestiaire, son bar et ses sanitaires, 

ensuite nous avons la cuisine, pardon la salle de chauffe car une cuisine aurait 

nécessité d'autres normes et bien sur un autre coût qui pour l'utilisation que nous en 

aurons ne se justifiait pas. Nous arrivons dans la grande salle pouvant accueillir 229 

personnes assises, qui peut être modulable par une cloison mobile pour se transformer 

en 2 unités l'une prévue pour168 personnes, l'autre plus petite pour 61personnes 

équipée d'une vidéo projection. Au sous-sol des sanitaires et un local technique. 

Voilà, nous avons fait le tour du propriétaire.  

Je dois préciser qu'à l'extérieur un jardin en cours d'aménagement sera accessible, 

qu'il est prévu une tranche de travaux complémentaire dans le secteur mairie , église, 

école, salle des fêtes avec la réfection routière de la rue de l'église, l'aménagement 

d'un parking devant l'école et un autre pour personnes à mobilité réduite à proximité 

des bâtiments communaux, du reprofilage de l'esplanade de l'église, normes oblige et 

de l'enfouissement des lignes électriques. Nous sommes  dans l'attente des 

subventions demandées au conseil départementale et à l'état dans le cadre de la 

dotation d'équipement des territoires ruraux. 

 

Pour ce qui concerne notre salle des fêtes, le coût total de l'opération s'élève à 507  

740 € HT . 

Nous avons bénéficié d'aide à hauteur  de 56%. Le montage financier est le suivant. 

 

Une  dotation d'équipement des territoires ruraux provenant de l'état de 146 350 € 

Une subvention du conseil départemental via un contrat d'opération de  117 600 € 

Le pays Val de loire, Val d'aubois par la région une contribution de            5000 € 

                                                                

Le syndicat d'électricité du Cher  une  aide de                                                   4839€                  

Une part de la réserve parlementaire de notre sénateur Rémy POINTEREAU de             10 000 € 

Un autofinancement de                                                                                      73 000 €  

Et un emprunt de                    150 000 €             

 

 

Les travaux  ont été attribués  pour l'architecture et la maîtrise d'œuvre au cabinet 

TESSIOT de Bourges. 

Il y eu 13 lots de distribués aux entreprises. 

Nous les remercions pour leur implication. 

Quelques petites imperfections subsistent  mais connaissant leur professionnalisme ça 

devrait se résoudre rapidement. 

 

Je remercie les membres de l'ancien et du récent conseil municipal, notamment les 

commissions travaux pour m'avoir épaulé dans cette aventure ainsi que nos dévouées 

secrétaires de mairie, Françoise MALLERON et Odile GUILLERAULT pour le 

travail qu'elles ont accomplis. 

 



Je souhaite longue vie à notre salle des fêtes et polyvalente. Que les personnes et le 

milieu associatif qui l'utiliseront puissent s'épanouir, se parler, se cultiver, se faire 

plaisir avec les différentes possibilités qu'elle nous offre. 

 

Merci de votre attention, et comme le veut la tradition, pour ne pas que les murs 

craquent, nous allons l'arroser. 

 

 

 

 

             

          

 

 

                        

             

  


