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

Le mot du Maire
Le 26 mai 2020, la nouvelle équipe municipale, que vous avez élue a pris
ses fonctions dans une période inédite de pandémie mondiale.
J’ai l’honneur d’animer cette équipe dans ces conditions particulières.

Cette crise sanitaire nous impacte tous dans notre vie quotidienne.
Ces derniers mois nombre d’actions ont été menées, distribution de
masques, aides aux courses pendant le premier confinement pour les
personnes vulnérables, maintien de la distribution de l’aide alimentaire, les
services municipaux ont continués de fonctionner.
Touchés par l’évolution des protocoles et la fermeture ponctuelle de classe ou d’école de leurs
enfants, les parents ont été amenés à réorganiser leur quotidien professionnel et familial. Les
associations sont elles aussi impactées et ne peuvent plus organiser leurs activités, reportées ou
annulées. Les aînés n’ont pu se retrouver lors du repas de fin d’année, moment convivial qu’ils
affectionnent. Tous ont reçu un colis festif.
C’est une période très dure pour les commerçants avec une inquiétude forte pour eux. Certains ont
dû s’adapter pour maintenir un minimum d’activité.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui par leurs actions, leur dévouement, permettent à
notre commune de traverser ces moments difficiles.
Aujourd’hui encore l’incertitude freine les projets.
Les travaux continuent malgré tout, le chantier de rénovation de l’école élémentaire est en cours,
la reprise de la dernière tranche de réhabilitation de l’assainissement s’effectuera courant 2021, et
nous prévoyons une réfection des trottoirs rue de la Gare avant le renouvellement de la chaussée
par le conseil départemental.
La séance des vœux ne pourra malheureusement pas se tenir et c’est avec grand plaisir que je
vous souhaite, au nom du Conseil municipal une très bonne et heureuse année 2021. J'associe à
ces vœux les membres du personnel communal qui ont toujours à cœur de vous rendre le meilleur
service.
Je forme pour vous des vœux de succès individuels et collectifs, des vœux de santé des vœux de
bonheur. Ces souhaits vont à l’ensemble de nos habitants, avec une pensée particulière pour ceux
qui connaissent des moments difficiles, qui souffrent de maladie, de solitude, de précarité ou
d’isolement.

Thierry FERRAND
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Personnel
L’équipe technique au complet :
Depuis le 15 septembre 2020, Sébastien RAYMOND a rejoint l’équipe
technique, venant de Menetou-Salon où il occupait les mêmes fonctions.
Demeurant à Sancoins et âgé de 39 ans, Sébastien RAYMOND a souhaité se
rapprocher de son domicile. Il dispose des compétences lui permettant
d’assurer les missions d’un agent technique polyvalent. Il est par ailleurs sapeur
pompier volontaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Un application pour recevoir les informations
Le conseil municipal a décidé de doter la mairie d’un
service permettant aux administrés de recevoir les
messages d’alerte ou d’autres informations municipales.
L’application MyCityPocket est totalement gratuite pour les
utilisateurs. Chaque personne qui télécharge MyCityPocket
a accès à l’ensemble des évènements diffusés par la
commune sur l’application.
Les administrés sont directement prévenus lorsque la
commune émet une vigilance ou une alerte (plan canicule,
grand froid, alerte météo,…).
L’application sera en service en janvier 2021.

Le fauchage raisonné, c’est quoi?
Le fauchage raisonné est une
méthode d’entretien des bords de
route qui permet de répondre aux
besoins
des
usagers
et
d’entretenir le domaine public, tout
en respectant la biodiversité
des milieux.
Les grands principes sont :
• limiter la hauteur de coupe à

Cette
technique
permet
également
de
réaliser
des
économies. En effet, le fauchage
trop bas induit une usure plus
forte des couteaux de fauchage,
des risques de casse du matériel,
des projections pouvant blesser et
une
surconsommation
de
carburant inutile.

Les usagers peuvent donc être
surpris par la hauteur de la
Les bords de route, un espace végétation et croire en un manque
naturel insoupçonné
d’entretien. L’impératif de sécurité
est bien respecté et l’image d’une
Le fauchage intensif entraine « route propre » ne doit pas être
l’érosion
des
sols, synonyme de végétation rasée.
l’appauvrissement
de
la
biodiversité locale et la disparition
de nombreuses espèces.

10cm du sol ;
les interventions de
printemps au strict nécessaire
pour assurer la sécurité des
usagers ;
• repousser le débroussaillage
des fossés et des talus à
l’automne afin de permettre la
reproduction
des
espèces Les bords de route constituent de
véritables refuges écologiques,
vivants dans ces milieux.
• limiter

permettant aux espèces animales
et végétales présentes de se
déplacer,
se
nourrir,
se
reproduire.
En
limitant
les
surfaces
fauchées
et
les
fréquences de passage, on
préserve leurs habitats.
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Conseil municipal
Maire :

⚫ Thierry FERRAND

1ère Adjointe : ⚫ Christine KOOS
2ème Adjoint :

⚫ Christian ALLIER

3ème Adjointe : ⚫ Karin PARARD

Conseillers municipaux
⚫ Katia BARILLET

⚫ Roland GILBERT

⚫ Françoise SALAT

⚫ Philippe PETIT

⚫ Stéphane LAIGOT

⚫ Christine JAULIN

⚫ Fabien BARRE

⚫ Michèle GRESSIN

⚫ Christian DESMARE

⚫ Isabelle BERTRAND

⚫ Christian BABONNAUD

Commission Finances
⚫ Thierry FERRAND

⚫ Christine KOOS

⚫ Christian ALLIER

⚫ Karin PARARD

⚫ Roland GILBERT

⚫ Françoise SALAT

⚫ Stéphane LAIGOT
⚫ Christian DESMARE

⚫ Christian BABONNAUD

Commission Travaux-Voirie-Bâtiments-Environnement
⚫ Thierry FERRAND

⚫ Christian ALLIER

⚫ Roland GILBERT

⚫ Philippe PETIT

⚫ Stéphane LAIGOT

⚫ Christine JAULIN

⚫ Fabien BARRE
⚫ Christian DESMARE
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⚫ Christian BABONNAUD

Commission Vie locale-Information-Bibliothèque-Cinémobile
⚫ Thierry FERRAND

⚫ Christine KOOS

⚫ Karin PARARD

⚫ Katia BARILLET

⚫ Philippe PETIT

⚫ Christian DESMARE

⚫ Christian BABONNAUD

Commission Personnel Communal
⚫ Thierry FERRAND

⚫ Christine KOOS

⚫ Christian ALLIER

⚫ Karin PARARD

⚫ Katia BARILLET

⚫ Françoise SALAT

⚫ Stéphane LAIGOT
⚫ Christian DESMARE

⚫ Isabelle BERTRAND

Commission d’Appel d’offres
⚫ Thierry FERRAND (Président)

Titulaires
⚫ Christian ALLIER

⚫ Roland GILBERT

⚫ Christian DESMARE

Suppléants
⚫ Christine KOOS

⚫ Philippe PETIT

⚫ Christian BABONNAUD

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
⚫ Thierry FERRAND (Président)

Membres élus
⚫ Karin PARARD
(vice-présidente)

⚫ Christine KOOS

⚫ Katia BARILLET

⚫ Philippe PETIT

⚫ Michèle GRESSIN

⚫ Isabelle BERTRAND

Membres nommés
⚫ Madeleine BONDON
⚫ Danielle GILBERT
⚫ Elisabeth KOLBERT
⚫ Marie-Thérèse COLLIN
⚫ Gérard SALMON
⚫ Bernadette COURIVAUD

Secours Catholique
Bénévole Aide Alimentaire, retraitée Fonction Publique
Club des Aînés
MSA
FNATH
Banque Alimentaire
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Collecte aide alimentaire :
Cette année encore, belle mobilisation pour la collecte nationale
de la Banque alimentaire.
Dix-sept bénévoles se sont relayés durant les deux jours de
collecte avec à la clé un record de 926 kg de produits.
Une collecte organisée par le centre communal d'action sociale
(CCAS), qui s'est déroulée les vendredi 27 et samedi 28
novembre 2020, à l'entrée du supermarché local.
C'est la première fois que nous avons récolté autant de marchandises. Tout cela n’aurait pu se
dérouler sans la générosité des donateurs qui, grâce à leurs dons, viennent en aide aux plus
démunis.
Un grand merci à tous.

Distribution des colis aux aînés :
Habituellement les aînés ont le choix entre le repas ou le colis offert par le CCAS.
Cette année compte tenu de la crise sanitaire, 17 colis de produits de
beauté ont été offerts aux Nérondais résidents à l’EHPAD de la
Rocherie.
242 colis festifs ont été distribués par
12 élus ou membres du CCAS chez
les administrés de plus de 70 ans.

Le colis festif contenait des produits
locaux (des feuilletés au crottin de chavignol, du pâté de foie d’oie
aux figues, un bocal de cuisses de canard confites, des pâtes bio à
l’ail doux, des croquets et chocolats gourmands de Nérondes et un
pot de miel aux fleurs).

Le CCAS offre également aux administrés de Nérondes :
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•

une place au cinémobile aux enfants jusqu’à 18 ans et aux personnes
âgées de 65 ans et plus

•

une participation de 25 € aux frais d’installation d’un dispositif de
téléassistance.

•

Une carte de pêche aux jeunes Néondais de 8 à 16 ans, nominative pour
une journée à utiliser sous la resposabilité des parents.

Cantine scolaire
Sauf impayés, les enfants inscrits à la cantine
pour l’année scolaire en cours auront accès
dans les mêmes conditions au service de
restauration.

Le 1er janvier 2021, la municipalité reprend la
gestion de la cantine scolaire précédemment
régie par une association.
Dans le cadre du départ à la retraite de la
gestionnaire, Marie-Noël Foucher et face aux
difficultés pour continuer la gestion de la cantine
dans le modèle actuel, le conseil municipal de
Nérondes s’est prononcé pour la reprise de la
gestion. L’assemblée générale de l’association
s’est aussi prononcée en ce sens.
Cela correspond à ce qui est réalisé dans la
plupart des communes. La cantine scolaire
municipale fonctionnera de la façon suivante :
•
•
•

•

•

Désormais les factures seront établies, sur le
nombre de repas pris, et adressées aux familles
en fin de mois par la trésorerie de Sancoins. Le
paiement sera à effectuer avant la date indiquée
sur le titre reçu.
Plusieurs moyens de paiement sont proposés :
Les titres émis comportent des références qui
permettent aux familles de les payer en ligne
(par carte bancaire ou par prélèvement).
• Le paiement peut être effectué sur le site
internet du trésor public en saisissant
l’identifiant de la collectivité et la référence du
titre.
• Par chèque bancaire à l’ordre du Trésor
Public.
• Le paiement pourra s’effectuer plus tard en
mairie de Nérondes par carte bancaire.
•

la gestion administrative et financière est
assurée par les services municipaux
avec du personnel communal
Il y aura l’établissement de conventions avec
les autres communes participant au
financement des repas
la nouvelle gérante prendra en charge les
commandes, confectionnera les repas et
organisera la cantine
les repas seront confectionnés sur place
comme actuellement
Directeur de la publication : Thierry Ferrand
Commission Information : Katia Barillet, Christine Koos, Karin Parard, Philippe Petit,
Christian Babonnaud, Christian Desmare
Crédit Photos : Mairie Nérondes
Conception-Réalisation :

INORE GROUPE
4 rue Thomas Edison - BP 40017
58641 VARENNES-VAUZELLES
Tél : 03.86.71.05.70 Fax : 03.86.71.05.80
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Hygiénisation des boues de la station d’épuration
Il est donc impératif que les collectivités en
charge de cette question trouvent d’autres
moyens de traitement :
• incinération,
• déshydratation et chaulage sur site,
• transport vers une installation disposant d’un
traitement, …

Les boues indésirables :
Compte-tenu de l’épidémie en cours, il est
demandé de ne plus épandre les boues
urbaines sur les sols agricoles, sauf celles qui
auront été hygiénisées.
Un certain nombre d’agriculteurs reçoivent sur
leurs parcelles, des boues d’épuration issues
des stations de traitement des eaux usées.
C’est une source d’amendement généralement
proposée aux agriculteurs en proximité
d’agglomérations urbaines. C’est le cas pour la
station d’épuration de Nérondes.
Mais le Covid-19 est passé par là. Un avis
rendu par l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail et suivi d’une circulaire
ministérielle, recommande de cesser cette
pratique pendant la pandémie.
Sont exemptées de cette interdiction, les boues
qui auraient fait l’objet d’un traitement particulier
susceptible d’hygiéniser le produit. A savoir: le
compostage, le séchage thermique ou la
méthanisation. Un lien direct avec la
transmission du virus n’est pas formellement
avéré.
Les autorités sanitaires sont néanmoins dans
l’incapacité de prouver à ce jour, l’absence de
tout risque de contamination. Les pouvoirs
publics préfèrent donc « ouvrir le parapluie » en
s’appuyant sur le principe de précaution.
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Ce qui n’est pas sans conséquences sur le coût
de traitement.
La municipalité a opté après avoir tenu compte
des aspects techniques et économiques pour le
procédé d’hygiénisation des boues pour traiter
550 m3 de boues contenues dans le silo de la
station d’épuration de la commune. Le coût
estimatif de la prestation est de 6 750 €. Sans
les possibilités techniques le coût aurait été de
63 718 € HT.
Le fait de disposer de 2 silos à boues à ciel
ouvert permet un apport de lait de chaux
directement dans le silo pour inactiver le virus et
autres éléments patogènes.

Projet photovoltaïque
En 2014, un permis de construire pour
la réalisation d’un projet de parc
solaire a été déposé et obtenu.
N‘ayant pas abouti jusqu’à la
construction un nouveau projet de parc
solaire a fait l’objet d’une étude.
Les différentes étapes :
En décembre 2018, la préfecture du
Cher a délivré un certificat d’urbanisme
avec un avis favorable.
L’étude d’impact environnementale du
nouveau projet photovoltaïque a été
réalisée.
L’instruction du permis de construire
est en cours pour un aboutissement
prévu à la fin du 1er trimestre 2021.
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Réalisations et investissements 2020
 Une extension de l’espace funéraire été réalisée au cimetière par la
pose d’un 3ème columbarium et de 6 caves urnes pour un montant de
13 972 €.
L’équipe technique a aménagé un troisième point d’eau à hauteur du
carré militaire qui sera mis en service au printemps 2021.
 Des arbres, noyers, châtaigniers, érables et saules pleureurs ont
été replantés à l’étang de la Garenne pour remplacer ceux qui étaient
morts. Une haie de charmille a été mise en place à l’Espace St Etienne
en remplacement des thuyas.
 La rue de la Croix Blanche est désormais en circulation en sens
unique.

Les travaux d’assainissement Route de St Amand, rue de la Presle, Rue des Ecoles et de la
Croix Blanche sont terminés. Il reste à rependre ceux de la Grande Rue et Route de Bourges, le
marché est relancé pour 2021.
 Un passage protégé est en cours de réalisation Route de Bourges en face du Local Paysan.


L’empoissonnement de l’étang a eu lieu le
jeudi 17 décembre. Gardons, goujons et
perches sont venus compléter les carpes,
tanches, sandres et brochets déjà présents.

Travaux à l’école élémentaire :
Les opérations de désamiantage sont terminées. La démolition intérieure
a commencé le 14 décembre. Suivront la réhabilitation et le
renouvellement de la couverture au mois de mars.
La réception de l’école rénovée devrait se faire au
mois de juillet pour une mise en service à la rentrée
2021.
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Nouvelles associations
L’Advalda,
Association culturelle

Lieu de travail et d'exposition

L'Atelier des artistes Loire-Val d'Aubois
(l'Adalva) est une nouvelle association qui s’est
créée sur la commune.

Présidée par Francis Riancho, elle concerne
les activités artistiques relatives au dessin,
pastel, aquarelle et peinture.
«Les activités s'adressent aux artistes aguerris
ou amateurs avertis, à tous ceux qui souhaitent
partager et améliorer leur savoir-faire. Elles
pourront s'étendre à d'autres types d'art créatif
en fonction de la compétence de ses
adhérents», explique le président.

Installé au 1 bis, route de Saint-Amand, l'atelier
ouvrira ses portes les mercredis et samedis, de
15 heures à 18 heures.
Le local qui servira d'atelier pour que les
artistes puissent travailler, échanger sera,
aussi, une galerie où les œuvres des artistes
orneront les cimaises.
Pratique. Renseignements :
Francis Riancho,
tél : 06.41.78.27.83
Cathy Cluzel, secrétaire,
Tél : 07.88.76.15.03.

Basse-cour berrichonne
Le vendredi 17 janvier 2020, s'est déroulé la première
réunion de présentation de la toute nouvelle association
Basse-cour berrichonne.
Constituée d'éleveurs amateurs, l'association a pour but
d'encourager l'entraide entre éleveurs d'animaux de bassecour.
Son idée est aussi d'encourager l'élevage auprès d'un
large public, en organisant des présentations, des
manifestations, ainsi que des animations dans le milieu scolaire.
Pour cette première rencontre plusieurs éleveurs étaient venus avec des lapins de race blanc de
hoto, gris du Bourbonnais, bélier ainsi qu'avec un coq bu Berry.
Lors de ce moment riche en échanges entre ces passionnés d'animaux, les premières adhésions
ont été enregistrées.
Pratique. Courriel : basse-cour berrichonne@gmail.com

FIT J/S SPORT :
Remise en forme avec un style de vie sain et actif
13, rue du Viaduc
18350 NERONDES
Tél :06.65.36.98.29
Mail : sylvain.nutrition.h24@gmail.com
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Anciens Commerces de Nérondes

Place de l’Hôtel de Ville

Place Madeleine

Grande Rue (magasin Palisson)

Grande Rue (ancienne bijouterie Ledan)

Rue de la Gare (face à la Place de la Bascule)

Place de l’Hôtel de Ville (Le Lion D’or)

Grande Rue (Pharmacie Gauchard)

Grande Rue

