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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
Cette année encore c’est avec plaisir que le conseil
municipal vous remet le Nérondais 2018.
Vous y trouverez les rubriques habituelles telles que
l’état civil, le bilan des travaux et les projets.
En 2018, des décisions importantes, qui vont engager
la commune sur plusieurs années, ont été prises.
D’abord le renouvellement de la Délégation de
Service Public pour l’assainissement attribuée à la société Véolia et ce pour 12
ans. La négociation a été difficile, il a fallu conjuguer les exigences réglementaires
avec les besoins d’améliorer le contrat précédent, tout en maîtrisant les coûts.
Puis nous avons travaillé sur le plan local d’urbanisme. Ce document doit organiser
le développement de notre commune tout en respectant des contraintes
réglementaires comme la réduction de l’utilisation des espaces agricoles pour les
nouvelles constructions. Ce dossier ne sera terminé qu’en 2019, il aura une durée
de vie d’une quinzaine d’années.
Nous avons aussi souhaité nous doter d’équipements dissuasif pour limiter et
résoudre les problèmes d’incivilités et de cambriolages. La vidéosurveillance par
caméra est aujourd’hui installée et en service. Cette réalisation s’inscrit dans un
programme plus large de sécurisation qui comprend la participation citoyenne et la
coopération qui se met en place avec la commune de Sancoins et son policier
municipal.
Tous ces sujets sont développés dans les pages intérieures de notre journal.
Pour terminer, le conseil municipal et moi-même adressons tous nos
remerciements aux bénévoles qui dans les associations, à la bibliothèque, à l’aide
alimentaire donnent de leur temps au service de nos administrés.
Que 2019 vous apporte ainsi qu’à vos proches le bonheur et la santé.
Bonne année 2019 !

◼ Page

2

Médaille du travail
Nathalie Gauguet, agent administratif de la mairie, a reçu la
médaille d'honneur départementale et communale, échelon argent,
des mains de Roland Gilbert, maire, pour vingt ans de service.
Entrée dans la fonction publique en septembre 1994, et titularisée
en septembre 1997, elle passe avec «toujours beaucoup de
professionnalisme et de rigueur» de l'accueil des administrés à la
préparation des conseils municipaux, sans compter la révision des
listes électorales et bien d'autres missions.
La cérémonie s'est déroulée le vendredi 20 avril 2018. La
récipiendaire était entourée de ses collègues et d'élus, qui l'ont tous
vivement félicitée et remerciée.

Changement personnel communal
Sophie TROUWAERT (34 ans)
(remplace Nathalie GAUGUET mutée au syndicat d’eau de
Farges/Villabon)

Affectée au service administratif, au grade d’adjoint
administratif depuis le 5 mai 2018 à 25/35ème.
En charge du service d’aide sociale et des élections ainsi
que des services à la population en l’absence d l’agent
d’accueil.
Mickaël ALLEGAERT (37 ans)
Affectation au service technique au grade d’adjoint technique à
compter du 17 septembre 2018 à temps complet..
Mission principale : entretien des bâtiments communaux et de
la voirie, espaces verts.
Pompier volontaire, convention de disponibilité signée par la
commune (voir ci-dessous).

Conventions mairie/Service Départemental d’Incendie et de Secours
Deux conventions ont été signées
le maire, Roland Gilbert, et la
présidente
du
Service
départemental d'incendie et de
secours du Cher, Marie-Pierre
Richer.
Un premier document autorise un
membre du personnel communal
sapeur-pompier
volontaire
à
Nérondes, le caporal-chef Mickaël
Allegaert, à partir en intervention
pendant ses heures de travail.
Le second concerne cinq enfants

de sapeurs-pompiers volontaires.
Ces enfants seront récupérés et

gardés gratuitement durant les
interventions de secours. « C'est
un dispositif qui se
développe depuis le
début de l'année a
souligné
Marie-Pierre
Richer.
Roland Gilbert a salué
la compréhension et le
soutien des familles à
l'égard des sapeurspompiers et de leurs
missions. ◼ Page 3

Démarches et formalités administratives
Information Importante : Les demandes d’actes de Naissances sont gratuites




Recensement national :
(A partir de 16 ans)

PACS :

- Carte Nationale d’Identité
de l’intéressé en cours de
validité
- Livret de famille
- Justificatif de domicile de
moins de 3 mois

- Carte Nationale d’Identité en cours de validité
- Actes de Naissances de moins de 3 mois
- Déclaration conjointe
- Convention type



Mariage :

- Actes de Naissances de moins de 3 mois
- Carte Nationale d’Identité en cours de validité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Guide des futurs époux dument rempli
(à venir retirer en Mairie)



Reconnaissance avant naissance :

- Carte Nationale d’Identité du ou des futurs parents
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Livret de famille (facultatif)



Parrainage Civil :

- Acte de Naissance de
l’enfant
- Livret de Famille
- Justificatifs de domicile des
parents de moins de 3 mois
- Carte Nationale d’Identité
des Parents



Inscription scolaire :

 Tickets de garderie
Ecole Publique Maternelle et Primaire :
(Vendus en Mairie par Carnet de 10 tickets)

Carnet du Matin :
11 Euros le carnet à partir de 7h30
Carnet du Soir :
22 Euros le carnet à partir de 16h30 jusqu’à 18h30

 Carte Nationale d’Identité :
1ère Demande, Renouvellement, Perte ou Vol se
renseigner auprès de la Mairie de La Guerche-Sur-LAubois, Mairie de Dun-Sur-Auron…
Pour plus d’informations sur les documents à prévoir,
se référer au Site Officiel de l’Administration
Française : www.service-public.fr

 Assistante sociale :
Maison des Solidarités
10 bis Avenue de la République
18150 LA GUERCHE-SUR-L’AUBOIS
Tél : 02.48.25.26.60

 Défenseur des Droits :
Mairie Parc Maurice Fuselier
18150 La Guerche sur l’Aubois
Téléphone : 06 40 51 27 76
Permanences : les 1er et 3ème vendredi du mois
à la mairie de La Guerche sur l’Aubois.

 Conciliateurs de justice :
Tribunal d’Instance de St Amand Montrond
11 Cours Manuel 18200 St Amand Montrond
Permanences uniquement sur rendez-vous :
Les 1er, 2ème, 3ème et 4ème mardi de chaque mois de
9h00 à 12h00 au tribunal d’instance.

- Livret de Famille
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Certificat de radiation pour les enfants venant d’une Conciliateurs :
autre école
M. Jean-François BEAUNE
Tél : 06 61 66 74 78
 Inscription sur les Listes Electorales :
M. Yvon BOUTREAU
Tél : 06 45 84 45 19
- Imprimé à télécharger ou à venir retirer en Mairie
M. Michel LEROY
- Carte Nationale d’Identité en cours de validité
Tél : 06 13 82 10 54
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
M.Bernard LETURGIE
Tél : 06 09 26 30 80
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Sécurité
 Vidéoprotection
La vidéoprotection a été installée par la mise en
place de caméras sur le domaine public et privé de
la commune. Ce dispositif fonctionne 24h/24, de jour
comme de nuit.
 Le maire et la vidéoprotection
Souhaitant améliorer la sécurité des personnes et
des biens, répondre davantage aux demandes
sociales de sécurité et de prévention, lutter contre le
sentiment d’insécurité, protéger les bâtiments et
installations publics et leurs abords, la commune de
Nérondes, en application de l’article L251-2 du Code
de la Sécurité Intérieure, a décidé de s’investir dans
la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection.
Cette politique, passant par cet outil de dissuasion,
de sécurisation et d’aide à l’élucidation des faits, doit
se concilier avec l’impératif d’un régime juridique
extrêmement encadré - loi n° 78-17 du 06 janvier
1978 version consolidée au 20 novembre 2018 - loi

 Participation citoyenne

n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection
des données personnelles, garantissant les libertés
individuelles.
Le maire, en tant qu’autorité représentant la
commune de Nérondes, et le garde champêtre,
personnes investies de missions de police
administrative et judiciaire, sont seules habilitées à
visionner
les
images de voie
publique.
Un local
sécurisé,
garant de la
confidentialité,
interdit à toutes
personnes non
habilitées, est
spécialement
réservé à cet
effet.

Le dispositif a été présenté par la communauté de
brigades de gendarmerie de Sancoins. Mis en place
ce dispositif encourage la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les
forces de l'ordre de tout fait particulier.
Des personnes volontaires sont référents et les
interlocuteurs privilégiés de la gendarmerie. Leur rôle
est de transmettre à la gendarmerie tout
comportement ou évènement suspect pour faciliter
leur intervention. Il s’agit d’une vigilance pour lutter
contre le sentiment d’insécurité dans un mode
opératoire encadré.
Un protocole est mis en place entre la préfecture, la
gendarmerie et le maire de la commune.

A l’invitation de la mairie de Nérondes, une
cinquantaine de personnes ont assisté à la réunion
d’information publique sur la mise en place de la
participation citoyenne dans la commune.

La mise en place de la participation citoyenne dans
la commune s’intègre dans un projet global avec la
mise en place de la vidéoprotection et d’un projet de
police pluricommunale.

 Police pluricommunale
Les communes de Nérondes et de Sancoins ont décidé de mutualiser leurs
services de police municipale (mise en commun du Garde Champêtre et
l’agent de police municipale) et créer ainsi une police pluricommunale.
Un moyen efficace de lutte contre la petite délinquance, les phénomènes
d’incivilités, les infractions au titre de la police de la circulation et du
stationnement.
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Demain, nos communes sans pesticide !
ne nécessitent pas d’arrosage.
Une fauche est préconisée à la fin
de la floraison pour que les
plantes puissent repartir l’année
suivante.

 Toutes les collectivités locales,
comme
Nérondes
et
les
établissements
publics
ont
obligation, depuis le 1er janvier
2017, de ne plus utiliser de
produits
phytosanitaires
pour
l’entretien de la voirie, des
espaces verts, chemins de
promenade ouvert au public.
 À partir du 1er janvier 2019,
cette loi s’appliquera pour les
particuliers, qui ne pourront plus
utiliser
de
pesticides
pour
l’entretien de leurs cours, allées et
potagers. Alors autant prendre de
bonnes
habitudes
dès
maintenant !
Les agents techniques conjuguent
binettes et débroussailleuses pour
l’entretien des espaces publics et
les pieds des équipements
municipaux depuis le 1er janvier
2017. En effet, notre commune est
passée au « zéro pesticide » avec
l’aide de l’association Nature 18.

 Quelques recommandations :

 Qu’est-ce
qu’un semis pieds-de-mur ?
Cette technique de fleurissement
consiste à semer un mélange de
graines de plantes ornementales
aux pieds des murs ou des
clôtures, là où auparavant on
appliquait
un
désherbant
chimique. L’idée est de fleurir le
pied de mur par un semis dans
l’interstice qui apparaît entre le
revêtement du trottoir et le pied de
la clôture ou de l’habitation. Ces
fleurs camoufleront les herbes
folles éventuelles et amélioreront
l’esthétique de la rue.
 Quand et comment semer ?

Un atelier fleurissement « pied-demur » a été proposé à l’ensemble
des habitants, le 4 octobre 2018.
L’objectif était, le temps d’une
soirée, d’impliquer les habitants
dans la démarche, d’expliquer
l’ensemble
des
méthodes
alternatives, dont le fleurissement
en pied de mur, et d’inciter les
habitants à l’entretien et/ou le
fleurissement de leur commune.
Une vingtaine de personnes ont
participé à cette fin d’après-midi
dans la bonne humeur !
◼ Page
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Le semis a lieu de préférence à
l’automne, mais peut
aussi
s’effectuer en début de printemps,
lorsque le sol se réchauffe. Après
avoir décompacté le sol autant
que possible, il faut semer
directement le mélange de graines
sélectionnées. Pour obtenir un
semis régulier, mieux vaut ajouter
un peu de sable au mélange.
Après avoir effectué le semis
effectué, il est conseillé de tasser
un peu et de recouvrir d’une fine
couche de sable (à défaut de
sable, il est possible de balayer le
trottoir en ramenant sur le semis
les balayures qui serviront de
terreau). Arroser très doucement
juste après si le temps est sec
puis… laisser faire la nature !
 Comment je l’entretiens ?
L'avantage des semis pied-demur, c'est d'abord qu'ils se
débrouillent tous seuls ! Les fleurs

Cela tombe sous le sens : au
moment du choix des plantes, il
faut veiller à ne pas occasionner
une quelconque gêne pour les
riverains et les autres occupants :
◼ Ne pas installer de grands
pots sur un trottoir étroit
(pensez aux parents avec une
poussette,
aux
personnes
âgées ou handicapées);
◼ Ne pas empêcher l'accès à
des équipements techniques
(vanne de gaz, arrivée d'eau,
etc.);
◼ Proscrire les plantes à
épines,
celles
qui
sont
irritantes,
allergisantes
(le
pollen de certaines déclenchent
fréquemment des allergies) ou
trop envahissantes (attention
à l'ampleur que ne manquent
pas de prendre les plantes
particulièrement vigoureuses).
 Alors pourquoi ne pas planter
plutôt que désherber ?

L’association Nature 18 peut
fournir de la documentation sur le
jardinage au naturel à tous ceux
qui auraient besoin de conseils
pour se lancer.
À noter qu’à partir du 1er janvier
2019, la loi interdit aux
jardiniers amateurs la détention
et
l’usage
de
produits
phytosanitaires.

Demain, nos communes sans pesticide !
Cette année, les services techniques de la commune
ont connu un renouvellement conséquent de leurs
matériels. Ces investissements importants pour la
collectivité relèvent de la démarche engagée depuis
janvier 2017 dans le cadre de la mise en oeuvre de
l’opération zéro phytosanitaire.
 Balayeuse
désherbeuse
Pour
le
traitement et
l'entretien des
espaces
publics
et
privés de la
commune, la
municipalité a
fait
l'acquisition
d'une balayeuse désherbeuse, de la marque Hako,
spécialiste du nettoyage industriel. L’utilisation de
cette balayeuse désherbeuse permet de nettoyer et
entretenir la voirie sans utiliser de produits chimiques
polluants.
Elle est particulièrement efficace pour le désherbage
dans les caniveaux et les trottoirs. En effet, le
balayage mécanique a une action préventive et une
action curative. En plus de son action de nettoyage
de la voirie, le balayage mécanique avec aspiration
permet, en éliminant le substrat et les graines se
trouvant dans les joints des caniveaux et bordures,
des pieds de murs… de limiter la poussée d’herbes
spontanées.
Désormais les différents quartiers de Nérondes sont
traités plus régulièrement.
Cette machine est multifonctionnelle, puisqu'on peut
lui adapter différents outils, tels que tondeuse,
lame…,.

Elle a été mis en service le mercredi, avec l'équipe
technique communale, en présence du maire,
Roland Gilbert et de Jean-François Bonnet 1er
adjoint.
Le montant de l'investissement s'élève à 45.000
euros HT, subventionné à hauteur de…. Par le Pays
de Loire Val d'Aubois.
 Acquisition d’un broyeur KUHN TBE16
Ce broyeur
d’accotement
offre un large
champ
d’applications.
Polyvalent,
cette machine
donne la
possibilité de
travailler
derrière le
tracteur, sur le
côté ou à la
verticale. Ainsi sont entretenu les haies, broussailles,
bords de champs et fossés.
Le montant de l'investissement s'élève à 8 800 € HT
 Engazonnement au cimetière
Avec la même volonté de réduire au maximum, voire
de supprimer l'utilisation de désherbants chimiques,
la commune a fait le choix de réduire les surfaces à
désherber en engazonnant une partie du cimetière.
Ces outils mécanisés et adaptés et ces nouvelles
méthodes permettent de limiter l’accroissement des
charges de travail, et d’apporter de meilleures
conditions de travail.

 L’accompagnement de la commune par l’association Nature 18 s’est déroulé en plusieurs étapes
 9 mai 2017 visite de la commune pour évaluer les
pratiques actuelles liées à l’usage de produits
phytosanitaires et visite de terrain pour voir les
espaces difficiles d’entretien en zéro pesticide
 23 mai 2017 signature de la charte d’engagement
lors d’une réunion publique
 13 juin 2017 réunion avec les élus et le personnel
technique permettant d’établir un état des lieux
 2 octobre 2017 restitution du diagnostic et
préconisations
 Animations scolaires : dans le cadre de
l’opération, 8 animations scolaires ont été réalisées
entre le 21 novembre 2017 et le 22 juin 2018 sur les

thèmes des oiseaux (nichoirs et nourrissage) et des
insectes
 8 mars 2018 semis pied-de-mur rue St Ambroix
 5 mai 2018 stand d’information lors de la foire de
Nérondes.
 Du 25 juin au 7 juillet 2018 exposition « Objectif
zéro pesticide dans nos jardins » à la bibliothèque de
Nérondes
 28 septembre 2018 Atelier
fleurissement pied-de-mur route
de St Amand
◼ Page
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Depuis le 17 janvier 2017, le
groupement
solidaire
Atelier
Passage et BIOTOPE, dans le
cadre d’une commande groupée
avec les communes de Bengy s/
Craon et Cornusse sont mandatés
pour élaborer le PLU de la
commune de Nérondes.

 Le Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
C’est un document d’urbanisme et
de planification qui, à l’échelle
d’une commune, établit un projet
global
d’urbanisme
et
d’aménagement
et
fixe
en
conséquence les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire
considéré.
Il comprend :
 un rapport de présentation, qui
contient un diagnostic du territoire
un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)
qui
définit
les
orientations
générales
d’aménagement
et
d’urbanisme
 un règlement qui fixe les règles
générales
d’utilisation
et
d’occupation du sol,
 des documents graphiques, qui
délimitent les zones urbaines (U),
les zones à urbaniser (AU), les
zones agricoles (A) et les zones
naturelles et forestières (N).
Le règlement et les documents
graphiques sont opposables à
toute personne publique ou privée
pour l’exécution de tous travaux ou
constructions.

 Le PADD
(Plan d’Aménagement
et Développement Durable) :
Ce document, partie intégrante du
PLU de la commune, constitue la
vision des objectifs en matière
d’aménagement
du
territoire
communal au sens large.
Le
PLU
doit
traduire
les
préoccupations d’ordre social,
économique et environnemental de
◼ Page
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la commune. Son objectif est de
viser
un
développement
harmonieux, associant à la fois
développement, équité sociale et
protection de l’environnement.
Conçu à partir d’un diagnostic des
atouts et faiblesses de la
commune, le PADD définit les
orientations générales d’urbanisme
et d’aménagement retenues par la
commune.
Le diagnostic et les orientations du
PADD ont été réalisés et présentés
lors d’une réunion publique le 18
octobre 2018 (avec une faible
participation de la population) et
aux services institutionnels le 12
novembre 2018. Ce travail résulte
de visites sur le terrain, de
réunions avec les agriculteurs,
etc…
Le projet de PLU a été réalisé dans
le cadre législatif selon les critères
suivants :
⬧ Utilisation économe des espaces
agricoles et naturels
⬧ Préservation de la biodiversité
⬧ Protection des écosystèmes
⬧ Diminution des obligations de
déplacements
⬧ Développement des transports
collectifs
⬧ Réduction des émissions de gaz
à effet de serre
⬧ Satisfaction des besoins en
matière d’activités, d’équipements,
de logements

Il a pour objectif de préserver
l’attractivité du territoire par :
 Le maintien et le développement
l’activité économique
 L’accueil de nouveaux habitants
 Le maintien et le renforcement
des services et équipements
 La préservation du cadre de vie
(paysage, environnement)

 Orientations du PADD
Elles ont été établies à partir de
l’état des lieux et de l’estimation
des
besoins
(prévision
de
l’évolution de la population et du
nombre de logements nécessaire),
du développement équilibré entre
densification et extension urbaine.

Les objectifs de modération
de la consommation d’espace
sont synthétisés comme suit :
⬧ Proportionnalité de l’urbanisation
à la taille du groupe bâti
⬧ Encouragement d’une densité
plus importante
⬧ Lutte contre l’étalement urbain
⬧ Réduction de l’urbanisation
diffuse
⬧ Limitation de la dispersion du bâti
⬧ Limitation de la consommation
des espaces agricoles, naturels et
forestiers en réduisant les zones
constructibles à vocation d’habitat
par
rapport
aux précédents
documents d’urbanisme.

Evolution des bibliothèques

 La société évolue….les bibliothèques aussi !
Notre monde est un monde de communication
(téléphones, télévision, Internet, réseaux sociaux…)
et pourtant un grand nombre de français dit souffrir
de solitude.
Les démarches administratives se font de plus en
plus par internet, ce qui fragilise et pénalise les
français qui ne sont pas raccordés à la « Toile » ou
qui par manque d’assurance ou de connaissance se
sentent incapables d’effectuer leur
démarches indispensables.

Les commerces des
rurales disparaissent.

communes

Le savoir a, depuis très longtemps,
été dispensé de façon pyramidale
(un « enseignant » pour un ou
plusieurs « enseignés »). Aujourd’hui
l’explosion d’internet bouscule nos
pratiques : le savoir est à la
disposition du plus grand nombre,
encore faut-il y avoir accès.
Dans ce contexte les bibliothèques, lieux de
proximité, peuvent devenir des lieux de vie pour les
habitants, des lieux où trouver différents services et
aides, des lieux où peuvent naître une multitude de
projets.
C’est en mettant le citoyen au cœur des
bibliothèques, qu’elles pourront remplir leur rôle de
centres locaux où tous peuvent trouver facilement
connaissance et informations, car chacun détient une
partie de la « Connaissance ». Les bibliothèques sont
donc appelées à s’ouvrir à différents acteurs
(établissements scolaires, associations, acteurs
sociaux , petite enfance, Mission locale…) et à
devenir des lieux d’échange en facilitant le dialogue,
la découverte, l’apprentissage, le partage des
connaissances, des pratiques….
 A Nérondes comment envisage-t-on d’engager
cette évolution ?
Par la mise en place, à la bibliothèque, d’un tableau
où chacun pourra inscrire ses désirs sous les

rubriques :«je cherche», «je propose», « j’aimerais ».
Par la remise, lors des inscriptions, d’un document
permettant à ceux qui le souhaitent de venir partager
passion,
savoir-faire,
compétence…
(nous
n’oublierons pas les lecteurs déjà inscrits).
Voilà, c’est un petit début qui a pour objectif que la
bibliothèque de notre village soit un lieu de partage et
d’intelligence.
Venez nombreux dire ce que vous souhaitez.
 Les nérondais ont
particulièrement apprécié
 L’expo « la guerre de 14/18 » le
11novembre à la salle des fêtes ,
certains sont revenus à la
bibliothèque pour revoir certaines
images
 La soirée pyjama organisée pour
halloween ;une vingtaine d’enfants
ont participé
 En attendant voici ce qui est prévu pour
l’année 2019 :
 Une exposition sur les châteaux forts
 Des lectures pour les enfants :
 Trois tapis de lecture dans les écoles pour les
classes de Maternelle, PC, CP/CE1 et ULIS.
 Des kamishibaïs à la
bibliothèque
 En octobre - novembre une
surprise autour du jeu
 Des ateliers pour les
enfants :

Initiation
au
codage
informatique
 Fabrication
d’un Zootrope
 « Windows-color » pour Pâques
 Un message à l’encre invisible
 Une démonstration de robot
 Un après-midi jeux
Vous pouvez nous suivre sur :
Facebook,
Notre blog : http://bibliodenerondes.canalblog.com/
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Réalisations 2018
 Travaux rues des Ecoles et du Paradis finis
Après neuf mois de travaux, la réfection des rues des Écoles et
du Paradis est terminée. Le maire, Roland Gilbert, son premier
adjoint, Jean-François Bonnet et les responsables des
entreprises chargées de ce chantier, David Guerif d'Utilities
Performances d'Orléans, pour la maîtrise d'œuvre, et Bertrand
Rochette de la Société Rochette de Bourges, pour les travaux,
étaient sur le site jeudi pour la réception officielle des travaux.
Le coût de ce chantier s'élève à 156.036 euros HT, auxquels
viennent s'ajouter 6.963 euros HT de maîtrise d’œuvre.
Une subvention de 25.000 euros, au titre des amendes de police,
a participé au financement, le reste a été intégralement financé
sur les fonds propres de la commune.
 Travaux de rénovation de l’éclairage public réalisés

Rénovation de l’éclairage public dans le cadre du plan REVE, des
rues des Ecoles, du Paradis et de la Place de l’Eglise. Le plan de
financement se décompose de la manière suivante :
Total HT 29.391,70 €
- Prise en charge par le SDE 18 s/montant HT (70%) : 20.574,19 €
- Participation de la collectivité s/montant HT (30%) : 8.817,51 €
Rénovation de l’éclairage public Route de Bourges et Grandes
Rue.
Le coût prévisionnel est de : 56.145,46 € HT

- Prise en charge par le SDE 18 s/montant HT (50%) : 28.072,73 €
- Participation de la collectivité s/montant HT (50%) : 28.072,73 €
 Travaux de réfection du clocher de l’église
La remise en place du coq sur le clocher après son nettoyage marque la
fin des travaux commencés au mois mai dernier par la pose de
l’échaffaudage.
La réfection de la toiture du clocher de l’église a
été réalisée par l’entreprise HEMERY de
Bourges (Cher) pour un montant total de
129.677,00 € HT.
Ces travaux ont bénéficié d’une subvention de 10 000 € de l’enveloppe
parlementaire du sénateur Pointereau et d’une subvention de 6 000 € de
l’association Sauvegarde de l’Art Français.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par le cabinet d’architectes l’Atelier Carré
d’Arche.
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Réalisations 2018
 Elagage et nettoyage des tilleuls rue de la Presle
L’entreprise L’Arbre de Vie Romain Chignardet d’Ourouer les
Bourdelins est intervenu rue de la Presle pour mettre les arbres
hors de la contrainte que sont la route et les réseaux
électriques. Les travaux ont consisté à l’élagage et au
nettoyage des arbres afin de leur permettre de continuer leur
développement.
Lors de la visite de ce chantier, un arbre a été marqué à
l'abatage. La présence d'armilaire avait été remarquée au pied.
 Délégation de service public

d’assainissement collectif

Le service de l’assainissement collectif est géré par
la Compagnie des Eaux et de l’Ozone, dans le cadre
d’une délégation de service public. Le contrat
d’assainissement collectif arrivé à échéance le 30
juin 2018 a été prolongé de 6 mois, compte tenu des
réflexions en cours au sujet de l’organisation du
service public.
La commune avait le choix entre la gestion publique
en régie, la prestation de service et la délégation de
service public. Différents critères de choix ont été
examinés comme le coût et la qualité d’exploitation
du service (savoir-faire et technicité), la complexité
de la mise en œuvre, le risque financier et la
réactivité en cas d’urgence.
Après débat et en avoir délibéré, le conseil municipal
a approuvé à l’unanimité, le principe de l’exploitation
du service public de l’assainissement collectif dans
le cadre d’une délégation de service public, sous la
forme d’un affermage d’une durée de 12 ans.

 Le 1er août 2018, à l’ouverture des plis de
demande de candidatures, il a été retenu la
candidature présentée par : la société Compagnie
des Eaux et de l’Ozone
(CEO).

 Le 13 septembre 2018,
la commission d’ouverture
des plis a prit acte du
rapport dressé par le
conseiller technique de la
commune
(Utilities
Performance) et a chargé le Maire d’engager, au vu
de ce rapport, de négocier au mieux des intérêts de
la commune avec la société Compagnie des Eaux et
de l’Ozone (CEO). 2. Suite à ces négociations, le
conseil municipal a approuvé à l’unanimité la société
Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) comme
délégataire du service public d’assainissement de la
commune de Nérondes.
Le contrat de concession avec la société Compagnie
des Eaux et de l’Ozone est d’une durée de 12 ans, à
compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre
2030.

 Autres travaux réalisés en 2018
 Réfection du mur entre l’Atelier municipal et le garage Lyon pour un montant de
4 704 € HT
 Mise en accessibilité des toilettes des filles à l’école
élémentaire pour un montant de 10 580 € HT
 Installation de la vidéoprotection pour un montant de
18 463,83 € HT subventionné par les amendes de police à

hauteur de 9 032 €.
 Achat 4 caves urnes pour un montant de 1054,80 € posées par les employés
municipaux
 Rénovation de l’entrée de la salle des fêtes par les employés municipaux
 Réfection d’une partie du terrain de boules par les employés municipaux
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Autres travaux réalisés sur la commune
 Travaux d’aménagement

du hameau de Dejointes

Le projet d’aménagement de la traversée de
«Dejointes», a été élaboré par la société MD
Concept, de Jussy le Chaudrier mandatée par la
seule commune de Chassy. Pour répondre aux
nuisances sonores évoquées par une administrée
habitant « Dejointes » commune de Nérondes
provoquées lors du passage de bennes et
remorques sur le ralentisseur proche de sa
propriété, le conseil municipal de Nérondes, a
décidé qu’une convention de partenariat précisant
les modalités techniques et financières devait être
établie entre les deux communes et validée par les
conseils municipaux respectifs.

chaque conseil municipal,
une convention
tripartite dans laquelle est précisé que :

La commune de Chassy ayant décidé seule, le
conseil municipal de Nérondes a refusé sa
proposition et s’est dans un premier temps opposé
au projet d’aménagement imposé sur son territoire.
Il a réitéré sa demande pour une prise de contact
officielle et l’élaboration d’une convention de
partenariat entre les deux communes, validée par
chaque conseil municipal et mis en garde, la
commune de Chassy, quant à la réalisation de
travaux sur la commune de Nérondes, sans
autorisation expresse de sa part.

 La commune de Nérondes autorise la commune
de Chassy à entreprendre les travaux pour lesquels
des engagements ont été pris ;

Dans un deuxième temps, lors d’une rencontre entre
les 2 communes et les services de la gestion de la
route de Sancoins, il a été décidé de proposer à

 la commune de Nérondes refuse de participer
financièrement aux travaux pour lesquels elle
n’a pas été consultée.

 l’intégralité des travaux réalisés sur le territoire de
la commune de Nérondes seront intégrés dans son
patrimoine ;
 durant la totalité du chantier la commune de
Nérondes dégage toute responsabilité en cas de
litige ou accident liés aux travaux ;

Borne de recharge pour véhicules électriques
 Installation d'une
borne de recharge
à Nérondes
Dans le cadre de la
transition
énergétique et pour
faciliter l'éco-mobilité
des
usagers,
la
municipalité
s'est
dotée d'une borne
de recharge électrique E.Car'18 avec le Syndicat
d'énergie du Cher (SDE 18).
Le jeudi 12 juillet le maire, Roland Gilbert, son 1er
adjoint Jean-François Bonnet, Jean-Louis Billot, vice
-président du SDE et Nathalie Duchet, du service de
◼ Page
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mobilité électrique ont présenté cette borne située
en face du centre de secours, route de Bourges. Le
coût de l'installation d'une borne s'élève à 8.000
euros, financés à hauteur de 50 % par l'Etat, 10 %
par le conseil départemental et environ 30 % par le
SDE 18.
Un forfait de 800 euros reste à la charge de la
commune.
Toutes les informations nécessaires à l'utilisation de
ce nouveau service sont indiquées sur la borne pour
les automobilistes qui auraient besoin de recharger
leur véhicule.
Plus d’informations sur le site :
http://www.ecar18.fr/

Projets
Projet photovoltaïque
Le permis de construire pour
l’installation
d’une
centrale
photovoltaïque au sol, sur la
commune de Nérondes, accordé
à la société VALECO, est devenu
caduque, et de ce fait les
engagements liant la commune de
Nérondes et la société VALECO
ne seront pas tenus.
Pour autant il existe un intérêt du
développement d’un projet de
l’aménagement d’un parc solaire
sur des terrains délaissés du
domaine privé de la commune.
En France, malgré l’objectif
ambitieux
du
Grenelle
de
l’Environnement de 23% de
consommation
d’énergie

renouvelable en 2020, l’électricité
verte représente moins de 12%
seulement de la production
électrique totale.

pour favoriser la production
d’électricité photovoltaïque. Elle
souhaite confier la fourniture,
l’installation et l’exploitation de
cette centrale photovoltaïque à un
opérateur externe spécialisé,

La
société
LUXEL projette
d’installer un parc photovoltaïque
sur une partie d’un terrain au lieudit « La Garenne », appartenant
au domaine privé de la commune,
moyennant le paiement de loyers.
La commune souhaite s’engager
dans une démarche contribuant
au développement des énergies
renouvelables sur son territoire.
Dans cette perspective, elle
souhaite valoriser des terrains
dépourvus d’affectation précise

Le Conseil municipal a émis un
avis
favorable
quant
à
l’implantation
d’un
parc
photovoltaïque.

Projets 2019
 La dernière phase de travaux de remise en état du réseau d’assainissement sera réalisée en 2019 et
concernera des tronçons de la rue de la Presle, de la route de St Amand et de la Route de Bourges.
 La 3ème phase de rénovation de l’éclairage public concernera les routes de St Amand, rue de la Gare et
route de La Charité.
 Réhabilitation de voirie rue des Tilleuls : après la réfection du réseau
d’eau potable par le SIAEP (Syndicat Intercommunal de l'Adduction en
Eau Potable) en 2018, les travaux de réhabilitation de la rue des Tilleuls
seront réalisés en 2019 pour une estimation comprise entre 300 000 et
400 000 €.
 Projet de mise en sens unique de la rue de la Croix Blanche et création
de place de stationnement pour personne à mobilité réduite près de
l’école élémentaire.
 Etude de création d’une aire de co-voiturage
 Projet d’installation d’une antenne wifi public.
 Mise en place d’une signalétique aux entrées de bourg.
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Sa Majesté la Graine
Sa Majesté la Graine est royalement bien
cultivée en Berry et plus particulièrement à
Nérondes depuis 1 an déjà !
C’est sur la ferme de Rifardeaux que tout a
commencé…

Aujourd’hui,
Damien
et
Marion
cultivent
et
commercialisent des graines de Quinoa mais aussi de
lentilles corail et petit épeautre. Ces graines sont
excellentes pour la santé car riches en protéines, fibres,
vitamines et minéraux et sans gluten. La culture est
raisonnée : par exemple, le désherbage est effectué à la
machine et à la main si nécessaire. Vous pouvez
retrouver les sachets de Sa Majesté la Graine chez les
commerçants locaux (librairie de Nérondes, la
Chèvr’Ignol, le Vergers des Murailles, La Belle du
Berry…).

En consommant
des produits fermiers,
artisanaux et locaux,
vous favorisez
le développement
de votre territoire !

 Mercredi 2 mai 2018, visite du Premier
ministre Edouard Philippe de l'exploitation de
Marion Breteau et Damien Sneesens, qui
produisent du quinoa. Le quinoa de
Nérondes est depuis quelques mois au
menu du restaurant de l'Assemblée
nationale, échanges avec les acteurs
agricoles locaux et les élus.
 Lors de la 5ème édition de l’Open
agrifood les 21 et 22 novembre 2018, dans
la catégorie producteurs la société Berry
graines qui développe le quinoa a été
désigné lauréat d’or. La production de
quinoa se fait au travers d’une démarche
reproductible
labellisée
par
les
consom’acteurs et tracée du champ à
l’assiette.

Infos associatives...Infos associatives...Infos associatives...
La commune de la Guerche sur l’Aubois ayant modifié ses dates de foire 2019, la foire de Nérondes se
déroulera le samedi 11 mai 2019 suivie de la brocante le dimanche 12 mai 2019 contrairement aux
dates indiquées dans l’agenda.
Activité hebdomadaire
Loisirs-Nature

Nouvelle association
Venez essayer le Tir à l’Arc !

Mardis 14h00
Départ Place de l’Eglise
Marches 5/6 km
Vendredis 8h00
Départ Place de l’Eglise
Marches sportives

Lundi de 17h à 18h
Vendredi de 17h à19h30
Samedi de 14h à 16h
au complexe sportif de Nérondes
Renseignement au 07 62 46 69 06 ou 06 61 38 73 42
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Naissance fin 2017
BROGNIART Lola

Naissance en 2018
BOURGOIN Alix

CAMBEL Chléa

THOUVENOT Myla

BOURGOIN Noham

VERGUERE SCHARTIER Tyson

VALLÉE Mïa

BOURGOIN Tim

ZAFANE Aylann

Mariages en 2018
BELGRAND Daniel et BEN SLAMA Céline
RIANCHO Simon et BÉBIN Cassandre

Décès fin 2017
GIRARD Madeleine

MARMET Georgette

COUPÉ Georges

MALÉCOT Odette

RÉGERAT Auguste

Décès en 2018
COURDAVAULT Charles

BÉJAUD Jeanne

DELAPORTE Maryse

BROQUET Paulette

DEBRADE Jean

MILLET Jean-Michel

FAJARDO CASILLA José

PAVARD Marc

LEGRAND Gilles

MIETTE Jean

HAUTIN Andrée

GIRARDIN Josette

PETIT Irène

RENAULT Suzanne

BOULICOT Bernadette

GIRARD Isabelle

PEUVRIER Germaine

BOLDI Guy

VIRLON Gabrielle

CHRETIEN Jacqueline

LYON Germaine

DAMOUR Jean-Luc

VAUVRE Frédéric

GIRAULT Richard

PLANQUE Maurice

SEVEN Josette

BABILOTTE Jean Klébert

MALAISE Madeleine

JAGO Simone

HOUDAYER Bernadette

MALTHET Nicole
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Nérondes hier

Arrivée Place de la Halle

Gendarmerie

Les Abattoirs Route de Bourges

Place de l’Hôtel de Ville

Route de Milly

Rue des Tilleuls

Route de Milly

Route de Bourges

