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MAIRIE DE NERONDES : Tél : 02 48 74 80 16
Email : mairie.nerondes@wanadoo.fr
Site internet : www.nerondes.fr

Le mot du Maire

C

omme tous les ans, en fin d’année, c’est avec plaisir que nous vous
remettons l’édition 2017 de notre journal municipal « Le Nérondais ».

Outre les réalisations 2017 et les projets pour 2018 nous avons souhaité
mettre plus particulièrement l’accent sur trois points. D’abord l’opération
zéro pesticide, commencée cette année avec la signature de la charte
d’engagement avec notre partenaire technique, l’association Nature 18,
elle décrit succinctement le processus à engager pour que notre
commune atteigne l’objectif « zéro pesticide ».
Vous avez certainement remarqué la présence d’herbes folles sur nos
trottoirs. Nous devrons apprendre à vivre avec, même si des méthodes
alternatives au désherbage chimique seront progressivement mises en
place.
Ensuite l’éclairage public : nos installations sont aujourd’hui obsolètes, très énergivores, voire dangereuses
pour les intervenants. Un programme de rénovation est en cours, nous avons commencé par le secteur de
l’église et de sa place, de la rue du Paradis et des Ecoles. Un éclairage à leds est installé, il nous permet
de diviser la consommation d’électricité par trois ; suivra la rénovation de l’éclairage de la route de
Bourges, la Grande Rue et la Route de la Guerche.
Nous parlerons aussi du bénévolat, qu’ils soient du CCAS, de la bibliothèque ou des associations, les
bénévoles sont indispensable à la cohésion de notre société. Le coup de projecteur que nous leur donnons
dans ce journal est une façon de les remercier.
Certains de nos commerces se sont transformés. La pâtisserie Jouannin, que nous regrettons tous, s’est
transformée en Crêperie, la librairie après s’être adjointe l’activité de vente de produits régionaux reprend
maintenant la vente de fleurs, la boulangerie de la Place de l’Hôtel de Ville est maintenant réouverte à
l’enseigne du Fournil du Berry et un salon de toilettage pour chiens s’est créé dans la Grande Rue.
Nous leur souhaitons ici pleine et entière réussite.
2017 a été l’année des élections présidentielles et législatives. Après une campagne électorale que je
qualifierai d’agitée, un nouveau président que personne n’attendait un an auparavant Monsieur Macron a
été élu. Les élections législatives qui ont suivi ont confirmé le bouleversement politique qui se préparait ;
les partis politiques traditionnels ont pour le moins été bousculés. Monsieur Loïc Kervran est le nouveau
député de notre circonscription. Espérons simplement que par leurs actions ils sachent casser la morosité
ambiante et redonner espoir et envie à nos compatriotes.
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Le C.C.A.S .(Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS est une institution
locale.
Sa
compétence
s'exerce sur le territoire de la
commune
à
laquelle
il
appartient. Il est rattaché à la
collectivité territoriale, mais
garde
son
autonomie
de
gestion. Pour Nérondes le
conseil d'administration du
CCAS est composé d'un
président (le Maire), d'une vice
-présidente,
5
conseillers
municipaux et 6 membres de la
société civile. Pour 2017, son
budget s'équilibre en dépenses
et recettes à hauteur de
19223€uros.

Réception marchandise

Les missions du CCAS de
Nérondes visent à assister et
soutenir les populations, les
personnes âgées, les familles
en difficulté et les enfants.

Collecte alimentaire 2017

Dans le cadre de ses missions,
le CCAS s'investit dans les
demandes
d'aide
sociale
(entrées en EHPAD, dossiers
personnes handicapées, APA
(Allocation
personnalisée
d'autonomie), et aide sociale)

présentation
d'identité.

d'une

pièce

Repas des Aînés 2016

et les transmet aux autorités
ayant en charge de prendre les
décisions nécessaires (Conseil
Départemental).
En partenariat avec la Banque
Alimentaire du Cher le CCAS
s'occupe de secours d'urgence
en colis alimentaires sur
dossiers envoyés par les
travailleurs sociaux.
Il
supporte
également
financièrement des demandes
d'aide EDF et Eau sur dossiers
émanant de la Maison des
solidarités, antenne de la
Guerche
(Conseil
Départemental).
Pour l'aide alimentaire, les 8 à
10
bénévoles
du
CCAS
s'activent le mardi tous les 15
jours. Ils réceptionnent la
marchandise,
comptent
et
rangent, puis organisent la
distribution des colis, auprès
des bénéficiaires domiciliés
sur l'ex canton de Nérondes.
(Pour info en 2017 ce sont 170
personnes soit 66 familles qui
ont bénéficié. MERCI aux
bénévoles pour leur aide
précieuse,
sans
qui
cette
distribution
ne
pourrait avoir lieu.

Pour les administrés qui en
font la demande le CCAS
participe à hauteur de 25€ aux
frais
d'installation
d'un
dispositif de téléassistance et
ce auprès du fournisseur de
leur choix, sur présentation de
la facture et d'un RIB.
En fin d'année, un déjeuner
festif est organisé à l'attention
des aînés ayant 70 ans et plus.

Repas des Aînés 2016

Un colis est distribué aux
personnes ne pouvant pas se
déplacer ainsi qu'aux résidents
Nérondais
de
l'EHPAD
la
Rocherie.
Colis 2015

Il offre dans le cadre du
cinémobile : une place de
cinéma aux jeunes Nérondais
âgés de 3 à 18 ans et aux
ainés de 65 ans et plus, sur
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Bibliothèque
Le fonds de la bibliothèque est
constitué d’environ 4000 livres,
pour moitié, propriété de Nérondes
et l’autre moitié de la MDC
(Médiathèque Départementale du
Cher), ) et 300 CD (Propriété de la
MDC). L’inscription est gratuite.

Conférences
En collaboration avec la MDC et la
CDC de Nérondes une à deux
conférences
sont
organisées
chaque année à la bibliothèque.

La bibliothèque de Nérondes est
gérée par 14 bénévoles (soit Ateliers enfants
l’équivalent de 2 emplois à temps
pleins).
Face au succès des ateliers de
l’an passé, 5 ateliers ont été remis
Leur objectif est de donner ou en place pour la saison 2017d’entretenir le plaisir de la lecture. 2018. (28 octobre, 16 décembre,
24 février, 3 mars, 21 avril). Vous
Les bénévoles assurent :
pouvez retrouver la liste sur le site
de la mairie Rubrique bibliothèque

Les permanences (7h30 ou sur la page Facebook. Ils sont
par semaine)
gratuits.

Le choix et l’achat des
livres

L’équipement des livres
(couverture, informatisation,
classification)

Le rangement de la
bibliothèque

La publicité et le maintien
de la
page
du
site
municipal et
Facebook
 Les animations….

Prix ado

Les animations

Pour la 2ème
année
consécutive la
bibliothèque a
mis en place un
« Prix Ado ». Il
a pour but de
faire découvrir
aux collégiens
des romans
jeunesse parus
dans l’année. Il
est organisé
conjointement avec les collèges
d’Avord et Nérondes, et les
bibliothèques d’Avord, Baugy et Farges
en Septaine.

Tapis de lecture
3 fois par an, un « Tapis de
Lecture » est emprunté à la MDC
ce qui permet la lecture, chaque
trimestre de 4 à 5 livres aux
classes de maternelle, CP, ULIS
et en accord avec la CDC de
Nérondes aux enfants du RAMPE
(Réseau d’assistantes Maternelle
Parents Enfants).

Accueil des classes

Tous les jeudis après-midi les 13
classes des 2 écoles primaires
Expositions
Nérondes sont accueillies à la
Régulièrement des expositions bibliothèque à
sont empruntées à la MDC c’est tour de rôle.
l’occasion de mettre en valeur une
ces
partie de la collection de la Durant
visites
chaque
bibliothèque.
enfant
De plus l’entrée est rendue emprunte un
c’est
accueillante par l’installation d’un livre,
roulement d’expositions (livres et aussi
l’occasion
objets sur différents thèmes).
pour eux de
découvrir la
différence
entre fictions
(histoires
inventées)
et
documentaires
(source
d’information) et d’écouter la
lecture d’albums.

Email : bibliothèquenerondes@orange.fr
Facebook : @bibliothequedenerondes
Catalogue en ligne : http://nerondes-pom.c3rb.org/

aux lecteurs inscrits, (après authentification), de consulter
ses prêts, de les prolonger et de réserver des documents
(livres, CD, et bientôt DVD).

Il permet à tous de connaître le fonds de la bibliothèque et Site de Nérondes : nerondes.fr Rubrique vie locale/bibliothèque
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Aide aux devoirs
Depuis 2002, des bénévoles se
mobilisent au sein de l’association
1.2.3.A.B.C., pour assurer après
le temps de classe une aide aux
devoirs aux enfants de l’école
élémentaire de Nérondes.

Cette année une dizaine de
bénévoles qui ont choisi d’offrir
une partie de leur temps libre à
aider les enfants se relaient à
partir de 16h45, les lundis, mardis
et jeudis. Cette année se sont 21
enfants répartis par groupe qui
bénéficient de cette aide de 45
minutes.

Les parents sont les principaux
acteurs de l’éducation des
enfants. Les bénévoles ne sont
pas l’instituteur, et ne se
substituent pas aux parents ou
responsables des enfants. Ils
aident les enfants à faire leurs
devoirs. Le reste du temps est
utilisé pour approfondir les
notions non assimilées (soit par
des révisions, soit par des
exercices), pour faire des activités
d’éveil (jeux, dessins,…) ou
apprendre à s’organiser.
La motivation et le sérieux des
enfants sont indispensables au
bon déroulement de l’aide aux
devoirs. Un règlement intérieur
contractualise les engagements
entres les bénévoles, les parents
et les enfants. L’enfant s’engage
à respecter les consignes et à
adopter
un
comportement
respectueux.
Ce service d’aide aux devoirs est
facturé 6€ par mois et par enfant.
Cette somme permet de faire face
aux dépenses de l’association, en
particulier les fournitures et les
goûters.
Deux
goûters
exceptionnels sont par ailleurs
organisés pour noël et en juin
pour marquer la fin de l’année
scolaire.

en lui mettant
disposition.

une

salle

à

Afin de garder sa souplesse de
fonctionnement,
l’association
recherche
de
nouveaux
bénévoles.

Pour être bénévole, il faut avoir
un peu de temps libre les lundis,
mardis ou jeudis de 16h30 à
17h45. Si vous êtes disponible
certains soirs et que cette
expérience
vous
intéresse,
prenez contact avec l’association
 06 60 85 23 18

La
municipalité
soutien
l’association en lui attribuant une
subvention (250€ pour 2017), et

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les deux conseils d’école, élémentaire et maternelle se sont
prononcés pour un retour à la semaine de quatre jours dès la
rentrée de septembre 2018. Le conseil municipal du 1er
décembre 2017 a délibéré dans le même sens.
Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) ne sera donc pas renouvelé et les
NAP seront supprimées.
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Demain, nos communes sans pesticide !
La commune de Nérondes a
décidé
de
s’engager
avec
l’association Nature 18 dans la
démarche
«
Objectif
zéro
pesticide dans nos villes et
villages », afin d’abandonner les
produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces publics.

Présentation du diagnostic et du plan d’actions

 Depuis le 1er janvier 2017 :
interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires par l’Etat,
les collectivités locales et les
établissements
publics
pour
l’entretien des espaces verts,
promenade, forêts et voirie.
 A partir du 1er janvier 2019 :
interdiction
de
la
commercialisation et la détention
de produits phytosanitaires à
usage non professionnel. Cette
deuxième partie de la loi vise les
jardiniers amateurs.

fonction des attentes et des
besoins. La démarche va donc
plus
loin
qu’une
simple
suppression de l’usage des
pesticides. Il s’agit aussi de
réfléchir à la substitution de la
flore sauvage par la flore
ornementale (plantes couvre-sol
par exemple), de réorganiser le
temps de travail des agents,
d’enherber des espaces et
d’utiliser
des
méthodes
alternatives pour l’entretien (outils
mécaniques, paillage, etc.).

Cette nouvelle règlementation apporte
donc un grand changement dans la
gestion des espaces verts des
communes.

L’opération

Les agents et les élus de la
« Objectif zéro pesticide » :
commune
bénéficient
d’un
accompagnement technique et
d’une aide en communication L’abandon des pesticides ne peut
pour sensibiliser et informer la se faire sans des changements
population sur les changements d’habitudes et de pratiques. Il est
d’étudier
le
qui vont intervenir dans le cadre nécessaire
de cette opération. En faisant le fonctionnement de la commune
choix du « zéro pesticide », la au début de l’opération et de bien
commune s’engage à tester des identifier les différents lieux
d’entretien.
méthodes
Pour cela,
alternatives
aux
Nature 18
pesticides
pour
a
réalisé
réduire la nuisance
un
et les coûts liés à
diagnostic
ces produits, mais
technique
surtout
pour
avec
les
protéger
agents et
l’environnement et la
élus.
Un
santé des agents
état
des
municipaux.
Jardin Marguerite Garban
lieux a été
sur
les
pratiques
L’opération est financée par établi
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne phytosanitaires de la commune et
l’identification des différents types
et le Pays Loire-Val d’Aubois.
d’espaces verts.

La réglementation :
tous concernés !
La loi Labbé, du 8 février 2014,
sur l’utilisation des produits
phytosanitaires
prévoit
deux
étapes qui transforment les
pratiques :
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Il peut alors se mettre en place
une « gestion différenciée ». Cela
consiste à classer les espaces
par catégories : du plus naturel,
rustique ou champêtre au plus
structuré ou fleuri. Suite à ce
classement,
l’intensité
de
l’intervention est définie en

Espace sans pesticide

De ce diagnostic, Nature 18 a
proposé un programme d’actions,
qui a été présenté à l’équipe
technique, le 2 octobre 2017 à la
mairie. L’objectif est de fixer des
zones pilotes sur la commune,
sur lesquelles des techniques
alternatives ont commencé à être
testées.
Un test a déjà été effectué cet
automne : un fleurissement en
pieds-de-mur a été semé, le
samedi 11 octobre 2017, Rue
Saint-Ambroix. Il s’agit de semer
un mélange de graines de plantes
ornementales, aux pieds des
murs ou des clôtures, là où
auparavant on appliquait un

Les agents techniques lors du semis
réalisé le 11 octobre 2017

Demain, nos communes sans pesticide !
désherbant chimique. Favoriser le
développement
des
plantes
ornementales,
permet
de
camoufler les herbes folles
spontanées
et
améliore
l’esthétique de la rue.

Nature 18 au forum des associations

Nature
18
installera
une
exposition sur les pesticides à la
bibliothèque. Au printemps 2018,
les habitants seront invités à un
atelier de fleurissement en piedsde-mur. Tout le monde pourra
participer à l’embellissement des
rues et des trottoirs ! Et en début
d’été, Nature 18 proposera une
balade à la découverte des
herbes folles. Ces plantes,
injustement appelées «mauvaises
herbes» méritent bien une sortie
pour apprendre à les reconnaître
et découvrir tous les atouts ! Les
dates précises de ces animations
seront annoncées ultérieurement
en mairie et sur le site Internet.

Et les animations auprès des
En complément, Nature 18 met en
jeunes
se poursuivent également
place
des
actions
de
avec
l’école. L’animateur de
sensibilisation à destination du
Nature 18
grand public et des
proposera
scolaires,
pour
plusieurs
expliquer
interventions,
l’engagement de la
leur
commune. Il est
permettant
de
important
que
découvrir les
chacun accepte les
dangers des
changements
de
pesticides, à
pratiques
et
les
travers une
éventuelles herbes
Parcours sportif, entretien manuel
découverte
spontanées
qui
de la
risquent de pousser.
biodiversité autour de l’école.
Pour l’année 2018, les animations Zéro pesticide pour l’entretien des
à destination des habitants vont espaces verts, voilà un bel objectif
se poursuivre. En début d’année, que s’est fixé la commune. Avec

le soutien de la
population
et
l’engagement de
chacun,
c’est
totalement
réalisable.
Le 20 avril 2017, la commune,
représentée par Roland Gilbert,
maire, et Nature 18, représentée
par Lucie Jamet, ont signé une
convention de partenariat dans le
cadre de l'opération « Objectif zéro
pesticide », pour l'entretien de la
voirie et des espaces verts
communaux.
Pendant deux ans, l'association
apportera son soutien technique et
conduira des opérations de
communication
et
de
sensibilisation.
L'action
est
financée à 80 % par l'Agence de
l'eau et la Région, via le Pays de
Loire-Val d'Aubois, pour un coût
total de 8.640 euros (20 % restent
à la charge de la commune)

Signature de la convention de partenariat

Borne de recharge pour véhicules électriques
Sur demande du SDE (Syndicat Départemental d’Energie du Cher), le conseil
municipal a donné son accord pour le déploiement d’une borne de recharge pour
véhicules électriques. L’objectif est d’encourager le développement des véhicules
électriques, lutter contre la pollution de l’air et réduire les dépenses
d’hydrocarbures.
Cette borne sera installée sur le parking Route de Bourges, face au centre de secours.
Une contribution forfaitaire sera demandée chaque année à la commune pour la maintenance et
l’exploitation. En contrepartie, le SDE 18 versera à la commune le montant des recettes perçues liées aux
recharges des véhicules.
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Diagnostic des installations de l’éclairage public
Le Conseil Municipal a décidé de transférer au Syndicat Départemental d’Energie du
Cher la compétence éclairage public comprenant : la gestion, la maintenance et les
travaux sur le réseau, à compter du 1er janvier 2017. Il a en outre autorisé le
recensement physique et comptable des équipements qui seront mis à la disposition
du SDE 18 dans le cadre d’un transfert patrimonial à titre gracieux.

Le 17 mai 2017, le SDE18 a présenté aux élus le diagnostic des installations de l’éclairage public de la commune de
Nérondes et les orientations en matière d’optimisation énergétique.

Etat des lieux des installations
Au 1er Janvier 2017,
60,7% du parc éclairage
public de la commune de
Nérondes est équipé de
sources à vapeur de
mercure, interdites à la
commercialisation depuis
le 13 avril 2015.
Leur rénovation s’avère
nécessaire pour garantir
la pérennité de
l’éclairage public sur ces
installations.

d’économies d’énergie (y
compris les luminaires
considéré comme bon).
L’ensemble des postes
de commande présents
sur la commune de
Nérondes
nécessitent
une remise aux normes.
Ceux-ci seront à rénover
conjointement
aux
luminaires. Par ailleurs,
lors de la rénovation des
luminaires, la rénovation
des coffrets de protection
classe 2 est à prévoir.

Modes d’allumage
Luminaire actuel

Plus de 89% du parc
éclairage public de
Nérondes est composé
de luminaires vétustes et
inefficaces
(Boules et
Luminaires
ouverts ou non
équipés de
réflecteurs).
100% du parc
d’éclairage
public de la
commune
présente dans
son état actuel
un potentiel
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Les installations
d’éclairage public de la
commune de Nérondes
fonctionnent
actuellement toute la nuit
à pleine puissance
(aucune diminution en
milieu de nuit).

Comparaison de l’état du patrimoine éclairage
public de Nérondes aux moyennes nationales
estimées par l’ADEME (enquête réalisée en 2012)
Nérondes
(Etat des lieux
tarifs EDF 2012)

Données pour les
communes de plus
de 500 habitants
(enquête ADEME 2012)

4,99

6,22

Coût de l’énergie
par habitant

13,1 € TTC

9,3 €

Coût de l’énergie
par point lumineux

65,2 € TTC

57,9 € TTC

Puissance installée
par point lumineux

153 W

160 W

609,4 kWh

528,8 kWh

Comparaison
du patrimoine
Nombre d’habitants
par point lumineux

Consommation annuelle
par point lumineux

Nouveau luminaire

Bilan : état des points lumineux
194

60,6%

Source performante dans luminaire vétuste

92

28,8%

Point lumineux en bon ou moyen état

34

10,6%

Source énergivore dans luminaire vétuste

Visite de chantier

Optimisation énergétique : objectifs d’aménagement lumière
Préconisations pour
l’aménagement de la lumière
fixant 3 objectifs
► améliorer la qualité de
l’éclairage public : en respectant
les préconisations de la norme
européenne d’éclairage public
► diminuer les
consommations
énergétiques :
en rénovant les
matériels
énergivores au
profit de
matériels
performants
► harmoniser
les installations

Bilan
de la rénovation
Nombre d’habitants
par point lumineux
Coût de l’énergie
par habitant
Coût de l’énergie
par point lumineux
Puissance installée
par point lumineux
Consommation annuelle
par point lumineux

sur la commune : en choisissant
des modèles adaptés aux besoins
d’éclairage en fonction de
l’implantation des luminaires et en
définissant les modes d’allumage
sur les différentes voies

Modes d’allumage
La mise en place de variation de
puissance en milieu de nuit,
Nérondes
après rénovation

Nérondes
Avant rénovation

4.99

4.99

4.4€ TTC

13.1€ TTC

22.0€ TTC

65.2€ TTC

57 W

153 W

152.8 kWh

609.4 kWh

(projection tarifs EDF 2017)

(tarifs EDF 2012)

période où la circulation est moins
dense et les besoins d’éclairage
moins
importants,
permet
d’optimiser au maximum les
consommations d’énergie.
La mise en place d’une diminution
de la durée annuelle d’allumage
d’environ 250h offre un potentiel
d’une diminution de 5.7% de
baisse des consommations soit
4.6% de baisse sur la facture
énergique.
En remplaçant les sources
énergivores (ballons fluorescents
par des LED) et en mettant en
place une variation de puissance
(adaptation de l’éclairage en
milieu de nuit), offre un potentiel
de baisse des consommations de
76.1% soit une baisse de 73.6%
sur la facture.

La commune s’engage dans une rénovation totale de l’éclairage public et d’économie d’énergie
Rénovation de l’éclairage public

Extinction de l’éclairage public

Les élus ont décidé la rénovation
totale de l’éclairage public en
plusieurs tranches. Le coût est
estimé à 285 000€ HT (hors
subventions) pour un gain annuel
de
25 118€
HT
(gain
énergétique : 19 661€ HT et gain
de maintenance 5 457€ HT).

Les élus, vont réfléchir à
l’extinction de l’éclairage public de
la commune en milieu de nuit
(hors axes principaux : Route de
Bourges/Grande Rue, Route de
St Amand, Rue de la Gare/Route
de la Charité).
Cette décision répondra à
trois objectifs principaux

La commune de Nérondes est
subventionnée
pour
cette
rénovation de 50% à 70% par le
SDE18 .
Le Conseil Municipal a décidé
une première étape concernant la
rue des Ecoles, la rue du Paradis
ainsi que la place de l’Eglise par
le
remplacement
de
11
luminaires.
Le financement prévisionnel est
de 29.39170€ HT avec une prise
en charge de 70% par le SDE 18
soit 20.574,19€. Reste à charge
de la commune 30 % du
montant : 8.817,51€ HT.

Economique,

Nouvel éclairage rue des Ecoles

La 2ème tranche concernera
début 2018 la rénovation de la
rue Principale (Route de Bourges/
Grande Rue/Route de Nevers)
par le remplacement de 60
luminaires pour un montant
prévisionnel de 56 145.46€ HT,
avec une prise en charge du
SDE18 de 50%.

puisqu’elle permettra de réaliser
des
économies.
Aujourd’hui,
éclairer la voirie représente un
poste de dépenses important, de
l’ordre de 26 000 € par an.

Ecologique,
elle réduira
d’énergie.

la

consommation

Environnemental,

elle
diminuera
la
pollution
lumineuse nocturne qui a un
impact négatif sur l’écosystème.
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Réalisations 2017
Travaux école élémentaire

nouvelles fenêtres, volets
et moustiquaires ont été
La municipalité poursuit la posés à la cantine scolaire.
rénovation des écoles. En
2017,
c’est
l’école Ces travaux réalisés par
élémentaire qui a fait des
entreprises
l’objet de travaux.
représentent un coût de
21000 €.
Les portes du bâtiment le
plus
ancien
ont
été Les employés municipaux
remplacées, la réfection ont créé une rampe pour
des
pierres
de
leur l’accessibilité des classes
encadrement réalisée. De de l’autre bâtiment.

Travaux école élémentaire

Voirie

Information

Des
potelets
sont
installés
pour éviter le
stationnement
des
véhicules
sur les trottoirs.
Le montant total
des
travaux
s’élèvent
à
Travaux rue des Ecoles
135.771,00€
Travaux rue des Ecoles
HT,
subventionnés à hauteur
Depuis le 20 novembre de 25000 € au titre des
les travaux de voirie et amendes de police.
de réfection des trottoirs
sont réalisés rue des Les rues des Ecoles et
Ecoles et rue du Paradis du Paradis ont fait l’objet
par
la
société d’une rénovation de
ROCHETTE
de l’éclairage public par le
Bourges.
SDE18.

La Commune s’est dotée en 2017 d’un panneau
d’information lumineux, installé sur l’ilot près de la
mairie. Il est destiné à présenter les évènements
associatifs et municipaux, ayant lieu à Nérondes.
L'affichage est géré par la mairie.

Illuminations de noël
La commune de Nérondes innove en positionnant
Place de la Mairie un toit lumineux composé de 34
guirlandes munies de Led. Il complète les décors
de la Grande Rue et le cône lumineux de la Place
Madeleine installés au moment des fêtes depuis
deux ans.
Ces
illuminations
et décors sont
économes en
énergie,

puisqu’elles
sont toutes
composées
de Led.
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Installation toit lumineux

Par
ailleurs
des panneaux
d’affichage
« associatif »
et
« libre »
sont mis à
disposition
à
l’angle de la
route de Saint
Amand et de la
route
de
Bourges.

Panneaux d’affichage

Stationnement Route de St Amand
Pour éviter le
stationnement
des véhicules sur
le trottoir et
protéger le
cheminement des
piétons Route de
St Amand, les
employés
municipaux ont
scellé des
potelets. Des
places de
stationnement ont Trottoir et stationnement Route de St Amand
été tracées sur la
route, et le stationnement est interdit du côté de
l’Ecole Ste Marie. Ces dispositions devraient
mettent fin à l’accès illégal des véhicules sur le
trottoir.

Projets
Ecole élémentaire
Rénovation des toilettes et mise
en accessibilités.
Salle des fêtes

Réaménagement du bar et achat
d’un lave-vaisselle.
Réfection de l’entrée.
Entrées
de bourg
Pour
mieux
accueillir
les
visiteurs,
mise en place d’une signalétique
adaptée

Remise en
état du
terrain de
boules
A la
demande
d’une nouvelle association, le
terrain de boules situé près du
stade de foot sera réaménagé.
Rénovation de l’éclairage public
Début 2018 l’éclairage public de la
rue Principale (Route de Bourges/
Grande Rue/Route de Nevers)
sera rénové.
Clocher de l’église

Les travaux du clocher de l’Eglise

vont enfin pouvoir commencer.
L’architecte retenu n’ayant pu
honorer les termes du contrat,
celui-ci est devenu caduc. Devant
l’urgence
des
travaux
à
entreprendre,
3
nouveaux
architectes ont été sollicités.
L’Atelier Carré d’Arche a été
choisi. Lors du conseil municipal
du 10 novembre 2017 l’Entreprise
HEMERY est retenue pour
effectuer les travaux pour un
montant de 129 677 € HT. Durée
de l’intervention 7 mois.
Rue des Tilleuls
Réfection et élargissement de la
chaussée
et
création
d’un
cheminement piéton.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La loi du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et à un
urbanisme rénové prescrit la
caducité des plans d’occupation
des sols au 31 décembre 2015 si
aucune procédure n’est engagée
avant cette date.
Le plan d’occupation des sols
(POS) de la commune de
Nérondes
approuvé
le
20
décembre 2011 et modifié les 7 et
11 juin 2014 ne correspond plus
aux exigences communales pour
les raisons suivantes :

le zonage du POS ne
correspond plus à l’évolution de
l’urbanisation
du
territoire
communal


le zonage de l’assainissement
collectif requiert des modifications

le POS n’intègre pas les
nouvelles
dispositions
de
l’environnement et des espaces
naturels et agricoles

Le 6 novembre 2015 le conseil
municipal se prononce pour le
lancement d’une procédure de
révision du Plan d’Occupation des
Sols (POS) par sa transformation
en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le 9 septembre 2016 le conseil
municipal décide de lancer la
consultation
de bureaux
d’études
dans le cadre
d’une
commande
groupée avec
les
communes
de Bengy s/ Nérondes
Craon et de
Cornusse avec pour objectif la
mutualisation
des
efforts
financiers. Ainsi travailler avec le
même bureau d’études garantit un
diagnostic global à la mesure du
territoire constitué par les trois
communes et sa déclinaison au
niveau de chaque commune.

Par délibération du conseil municipal
du 16 décembre 2016, le marché est
attribué au groupement solidaire Atelier
Passage architectes de Bourges,
Patricia Morellon urbaniste à St
Doulchard et Biotope pour la partie
environnementale d’Orléans.
L’acte d’engagement a été signé
entre les deux parties le 17
janvier 2017.
Après plusieurs réunions, pour
le recueil des données de la
commune, la concertation avec
les agriculteurs, par l’analyse
des besoins en logement, la
consommation
d’espace
agricole, la phase diagnostic
est pratiquement terminée.

L’élaboration du PLU va maintenant
commencer. Le document final devrait
être approuvé, sauf imprévu, avant la
fin de l’année 2018. Des réunions
publiques seront organisées.
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La commune de Nérondes soutient ses associations
chaque année un effort important
pour les soutenir.
En 2017, 16 associations ont ainsi
pu bénéficier d’une subvention
communale, pour un total de
6100€.
Les dossiers annuels de demande
de subventions sont étudiés et
attribuées en fonction de critères
précis (réelle activité, évènements
dans
la
commune,
budget
équilibré, nombre d’adhérents…)

Brocante du Comité des Fêtes

La municipalité de Nérondes
soutient ses associations. Elles
représentent une place importante
dans la vie économique, sociale,
sportive et culturelle de notre
commune.
Bourse multicollections

Mais le soutien de la commune ne
se limite pas à cela. Des locaux
leur sont mis gratuitement à
disposition afin qu’elles puissent
proposer
régulièrement
leurs
activités à leurs adhérents.
Cette
aide
matérielle
non
négligeable (l’occupation de salles
est souvent facturée par les villes)
concerne aussi bien des salles
que des infrastructures plus
importantes comme : terrain de
football,
tennis,
espace
St
Etienne...

Une association, c’est avant tout
le lieu où chacun apporte sa
pierre, où chacun par sa
contribution,
partage
ses
enthousiasmes et ses passions.

Pour la commune, cette mise à
disposition
représente
un
investissement important, les frais
de fonctionnement (chauffage,
électricité...)
et
d’entretien
(nettoyage des locaux, tonte des
pelouses...) étant supportés par la
collectivité.

Une
trentaine
d’associations
regroupe plus de 200 bénévoles
et 650 adhérents impliqués dans
la vie de la commune. Elles
permettent à chacun de trouver sa
place dans la société. Nérondes,
par la qualité de son tissu
associatif fait preuve
d’une belle vitalité.
Pour
permettre
aux
associations
de
développer leur action
dans
les
meilleures
conditions,
la
municipalité
effectue

Les associations peuvent enfin
compter sur la mairie pour
promouvoir et faire connaître leurs
actions par la diffusion tout au
long de l’année de leurs actualités
sur le site internet ou le panneau
lumineux.

Forum des associations

Forum des associations
Une quinzaine
d’associations
nérondaises
ont
répondu
« présent » à l’invitation du
Comité des Fêtes pour le Forum
des associations qui s’est tenu le
samedi 9 septembre 2017 à la
salle des fêtes.
Une bonne occasion pour les
personnes investies dans les
associations de présenter leurs
activités et de trouver de
nouveaux adhérents ! Ces
nombreuses
associations
mobilisées durant cette journée,
ont une nouvelle fois fait preuve
de dynamisme.

Réunion municipalité/Associations
Le 4 octobre 2017 une réunion
s’est tenue entre la municipalité et
les associations.

Réunion municipalité/associations

Lors de cette réunion le calendrier
des manifestations 2018 a été
arrêté et est publié dans ce
journal.

Nouvelles activités
BASKET

PETANQUE

BADMINTON

Contact

Contact

Contact

MERLIN Jérémy

LACOUR Franck

BARACHET Stéphane

Courriel :
Courriel : nerondes.basket@gmail.com
Tél : 06 61 12 18 97
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p.nerondaise@gmail.com
Tél : 06 19 19 02 08

BAD’CLUB
NERONDAIS
Courriel :
bcn18350@gmail.com
Tél :
06 68 37 29 57

Calendrier des manifestations 2018
JANVIER
5

JUILLET
Cérémonie des vœux - Municipalité

FEVRIER
4

Spectacle des Sonneurs Nérondais

11

Bourse aux vêtements - APEEPN

18

Rifles - Amicale des Sapeurs-Pompiers

Repas, Bal - Comité des Fêtes
Feu d’artifice - Municipalité

14

Jeux - Comité des Fêtes

15

Brocante - ACPG/CATM

AOUT
26

MARS

Brocante - Comité des Fêtes

SEPTEMBRE

24

Concours de belote - Club de l’Amitié

25

Stage de danse - AKUABA Danse

31

Exposition - Comité des Fêtes

31

Carnaval - APEEPN

8

Forum des associations - Comité des Fêtes

29

Dîner dansant - La Clé des Champs

OCTOBRE

AVRIL
er

13

6 et 7

Bourse aux vêtements - APEEPN

13

Bourse multi-collections - Comité des Fêtes

1

Exposition - Comité des Fêtes

20

Dîner dansant - Amicale des Sapeurs-Pompiers

6

Concert - Chanterondes

27

Concours de belote - Club de l’Amitié

7

Dîner dansant - Football Club

NOVEMBRE

14 et 15

Bourse aux vêtements - APEEPN

3 au 13

Exposition scientifique - CDC

22

Stage de danse - AKUABA Danse

11

Cérémonie et vin d’honneur - Municipalité

24 et 25

Bourse aux jouets - APEEPN

MAI
5

Foire aux Sonneux - Comité des Fêtes
Feu d’artifice - Municipalité

8

Cérémonie et vin d’honneur - Municipalité

27

Brocante - APEEPN

DECEMBRE

JUIN
9

Gala - Les Amis du Rythme

15

Tournoi de foot vétérans - Football Club

16

Tournoi de foot jeunes - Football Club

17

Tournoi de foot séniors - Football Club

24

Kermesse Ecole Publique - APEEPN

24

Fête de la Musique - APEEPN

29
30

1er

Bal country - Le Cowboy Nérondais

8

Rifles - APEEPN

9

Marché de Noël - Comité des Fêtes

Activités hebdomadaires
Lundi
Mardi

Gymnastique de 19h45 à 21h00

Salle des Fêtes

Chanterondes de 18h00 à 20h00

Salle des Fêtes

Le cowboy Nérondais de 19h00 à 22h00

Salle St Etienne

ème

ème

Gala Ecole Ste Marie - APEL

Le Club de l’Amitié 2

Gala - Akuaba Danse

Les Amis du Rythme de 16h30 à 21h00
Akuaba danse :
danse moderne de 14h00 à 15h30 (ados)
et de 20h00 à 21h30 (adultes)
danse africaine de 19h30 à 21h00

Salle des Fêtes

Akuaba danse : danse orientale de 18h30 à 20h00

Salle des Fêtes

Gymnastique 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45
Zumba de 19h45 à 21h00

Salle des Fêtes

Akuaba danse :
moderne 16h15 à 17h15 (éveil enfants)
atelier 17h30 à 19h00 (enfants)
ragga danse hall 19h30 à 21h30

Salle St Etienne

Les Amis du Rythme de 16h30 à 21h00

Salle des Fêtes

Activités sportives
Les activités sportives des
associations nérondaises se
déroulent au Complexe sportif
Céline Dumerc Route de StAmand.

Mercredi
Jeudi

Vendredi

et 4

mercredi (après-midi)

Salle des Fêtes

Salle St Etienne
Salle St Etienne
Salle des Fêtes

Le Football se tient au stade Jean Madrak.
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Du nouveau dans le commerce local
Les commerces de proximité font vivre la commune et créent du lien social entre ses habitants en assurant
une qualité de services Création, évolution ou réouverture, en 2017 l’offre commerciale nérondaise s’est
enrichie de nouvelles enseignes aux service de la population.

Canilisse

Salon de toilettage pour chiens
Le salon Canilisse vous accueille pour
le toilettage de vos chiens (toutes
races). Il vous propose un service
Canimousse (bain et séchage par vos
soins avec mise à disposition du
matériel et des shampoings) sur rendez
-vous.

5, Grande Rue
Tél : 09 86 25 46 37
du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le samedi et dimanche

L’Abel Crêpe

15, Grande Rue

Crêperie – salon de Thé
Dans un cadre agréable et
chaleureux vous serez accueilli
par Marie Laure.
Un large choix de crêpes saléessucrées vous est proposé, ainsi
qu’une formule le midi. Les
garnitures prennent le parti de la
qualité à prix raisonné. L’aprèsmidi profitez du salon de thé pour
une pause gourmande.

Le Fournil du Berry

Boulangerie – Pâtisserie

Tél : 02 48 74 81 13
Mardi – Mercredi – Jeudi
10h00 à 17h30
Vendredi – Samedi
10h00 à 22h00
Dimanche 11h00 à 22h00
Fermé le lundi

3, Place de la Mairie

Tél : 09 63 54 14 38
Le 27 octobre Monsieur et
Madame BESSON ont inauguré
Lundi – Mardi – Mercredi
leur
nouvelle
boulangerie/
Vendredi – Samedi
pâtisserie Place de la Mairie.
Vous y trouverez une diversité de 7h00 à 13h00 et 16h00 à 19h00
pains, et des pâtisseries fait
Dimanche 7h00 à 13h00
maison. Parmi la gamme de
produits proposés vous pourrez y
Fermé le jeudi
découvrir la baguette Gustive.
Nicolas fleuriste installé depuis 2002 avec Passiflore et
Christine installée depuis 2006 avec la Maison de la
Christine et Nicolas vous accueillent dans un magasin où Presse, ont décidé en mars 2017, de réunir les deux
les senteurs et les couleurs des fleurs se sont entités en un même lieu afin de faire perdurer leurs
délicieusement mélangées aux choix divers et variés des activités et de vous servir au mieux.
cadeaux déjà proposés en boutique.
Donc rien n’a changé …ou presque une seule adresse

Presse – Loto – Fleurs

6, Grande Rue
Tél : 02 48 74 80 08
Lundi – Mardi – Mercredi-Vendredi – Samedi
7h30 à 12h15 et 15h00 à 19h00
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Dimanche 8h00 à 12h15 - Fermé le jeudi

Naissance fin 2016
WATTRE Silas

CAMBEL Stan

Naissance en 2017
TREMEAU Cynthia

DELAPORTE Soan

MENIL Julya

POTOT Milo

BOUCLIER Nolan

CHENU Victor

Mariage fin 2016
GONZALEZ Tony et KASANA Valérie

Mariages en 2017
PETIT Cyril et SOUIL Marc
THOUVENOT Anthony et FAYON Sarah

Décès fin 2016
ARNAUD Louis

DULAC Irène

PETASSOU Marie-Laurence

LAINE Jannine

Décès en 2017
LOUOT Georges

CHANROUX Léon

GUILLAUDEAU Marie Josette

DESSAGNE Juliette

FERRAND Odette

GALVAIRE Gabriel

JULIEN Paulette

LARDEMER Mauricette

DEBRADE Monique

TREIL Pierrette

BOUERY Philippe

BRAHIMI Renelle

BUCAS Hélène

CONNAULT Georgette

CHAUCHARD Marie Madeleine

BEDIN Olivier

PERAS Jacques

GOMEZ Jeanne

PONTY Marcel

RAPIN Wladyslawa

BOUKHACHEM Francine

CHAPELIER Jeannine

MORIN Jacques

MAYER Joseph

JOLIVET Gabrielle

VOISIN Monique

CAYLA Lucienne

AMIARD Paulette

BONTEMPS Anna

Ces listes sont arrêtées au 17 novembre 2017
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Les rues de Nérondes

Grande Rue

Place de la Poste

Rue de la Croix Blanche

Rue de la Gare

Rue des Ecoles

Rue du Viaduc

Rue des Tilleuls

Route de St Amand

