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En vous remettant cette deuxième édition
du « Nérondais », l’ensemble de la municipalité se joint à moi pour vous présenter
ses meilleurs vœux.
Comme prévu, l’année 2009 a vu la réalisation d’un certain nombre de travaux
exécutés par diverses entreprises et par
le personnel technique. Nous poursuivrons cet objectif en 2010. La commune
est désormais propriétaire du bâtiment
jouxtant la mairie. Une réflexion va être
menée par l’ensemble du conseil municipal et l’étude sera lancée. Nous devrons
aboutir à une restructuration cohérente,
harmonieuse et fonctionnelle en privilégiant l’accessibilité des locaux de la mairie.
Moment d’inquiétude au début du mois de
septembre : les médias annonçaient la
fermeture envisagée de 3 gendarmeries
du Cher dont celle de Nérondes. J’ai
alerté nos élus cantonaux et les parlementaires. Les interventions de chacun, à
des degrés divers, notamment auprès
des instances gouvernementales, ont fait
reculer le projet : « il est ajourné ». Restons cependant vigilants (surtout à l’heure
où la délinquance gagne un peu plus nos
campagnes).
Dans le but de valoriser Nérondes, cette
année nous nous sommes inscrits au
concours des communes fleuries. Grâce
au savoir-faire et au talent des employés
municipaux, nous avons été classés 6ème ex aequo avec Henrichemont. C’est
encourageant pour cette première, un
grand merci à nos artistes.
De nouveaux commerces se sont installés et un autre a été repris. Nous leur
souhaitons bienvenue et pleine réussite.

Des projets de réforme sont en cours.
Nous sommes inquiets pour l’avenir
quant aux participations de l’état. Nos
besoins en travaux divers nous
conduisent à être prudents dans notre
gestion budgétaire pour laquelle nous
devons maintenir nos taxes à niveau
modéré.
Malgré la période difficile que nous vivons, notre équilibre financier reste
malgré tout favorable. Après le vote du
budget fin mars, nous vous ferons parvenir un document explicatif simplifié.
L’ensemble de la municipalité, élus et
employés, les associations, les commerçants concourent chacun dans leur
domaine pour que notre commune soit
un endroit où il fait bon vivre. Poursuivons dans ce sens notre chemin.
Je terminerai cet édito en ayant une
pensée pour tous nos concitoyens qui
souffrent de la précarité et de la maladie. Que l’année 2010 leur apporte
travail et santé.
Au nom du Conseil Municipal, je renouvelle, pour vous et vos proches,
tous mes vœux de bonheur.
Alain LAROCHE
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Travaux effectués en 2009 par des entreprises
Travaux divers
Réfection des trottoirs et création d’une place de stationnement minute
Création d’une allée dans le cimetière
Remplacement des gouttières au presbytère
Etude de diagnostic du réseau d’eaux usées et de
la station d’épuration (à partir de début décembre
pour une durée d’un an environ)

Travaux Ecole Primaire
Réfection de la cour et création d’un réseau
d’eaux pluviales
Mise aux normes assainissement et création
d’un réseau eaux usées

EN

X
AU
V
A
TR

Remplacement de gouttières (bâtiment côté
rue Saint Ambroix)
Remplacement des portes et fenêtres (bâtiment côté rue
Saint Ambroix) par des menuiseries PVC et Alu

ES
R
AP

Travaux Ecole Maternelle
Mise aux normes assainissement : pose de tampons et raccordement à la conduite principale
Travaux de plomberie, mise hors service de la fosse septique, installation d’une
machine à laver et d’un sèche-linge
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Travaux effectués en 2009 par le personnel communal

Fabrication et mise en place d’une barrière Rue Neuve (2 fois suite à dégradation)
Extension du réfectoire à la cantine scolaire
(carrelage et peinture)
Peinture de la bibliothèque de l’école primaire
Peinture du portail de l’école primaire
Remplacement de la toiture de la pierre à laver au
lavoir
Mise en place de potelets Grande Rue
Mise aux normes de l’assainissement des vestiaires au
stade
Création d’un massif floral avec arrosage automatique
Route de la Guerche
Mise en place de vitrines d’affichage aux écoles
Réfection du Carré Militaire au cimetière
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Créée en 2005, la bibliothèque municipale de
Nérondes est gratuite et ouverte à tous.
Elle est animée par des bénévoles qui reçoivent, équipent et cotent les nouveaux livres
grâce à un outil informatique récemment
acquis. Ces bénévoles sont également à la
disposition des lecteurs pour les aider dans
leurs recherches.

La bibliothèque comporte trois niveaux :
Au rez-de-chaussée, les livres ainsi que des documents sonores (C.D.) sont à votre disposition
aussi bien pour les adultes que pour les enfants
(romans, B.D. , documentaires, albums, contes,
etc). La plupart des nouveautés (prix Goncourt,
Fémina, etc) sont acquises dès leurs parutions.
Le fonds et C.D. prêtés par le Conseil Général à travers la Direction de la Lecture
Publique de Bourges est composé d’environ 1 400 livres appartenant à la commune et de 2 000 ouvrages (D.L.P.). Ce prêt s'effectue par le passage du bibliobus
deux fois par an ; il permet de renouveler une partie de notre collection.
Au premier étage, une salle sert aux expositions, conférences, animations.
A la suite, un bureau est destiné à l'équipement des livres (couverture, cotation,
etc).

8

Au deuxième étage, une mezzanine est dédiée au stockage des documents plus
anciens, classiques et autres qui peuvent être empruntés pour des travaux scolaires
de recherches.
Les classes des écoles maternelles et élémentaires sont accueillies une fois par semaine, à tour de rôle, lorsque les instituteurs le désirent. Les horaires sont choisis
avec les enseignants.
Ces visites permettent aux enfants de découvrir l'univers d'une bibliothèque, d'être
acteurs de leurs recherches, d'en comprendre le fonctionnement, le classement.
C'est aussi l'occasion pour les enfants de découvrir les différents types d'ouvrages :
documentaires, romans, albums, théâtre, poésie, B.D. et de repartir avec le livre de
leur choix.
Une bénévole qui rend visite aux personnes âgées de la maison de retraite se charge de choisir une vingtaine de livres qu'elle
distribue aux résidents. Cet emprunt a lieu
tous les 15 jours environ.
Des livres enfants sont également prêtés à
l'association « Graines de Soleil » et au
« Rampe » du Pays de Nérondes (Relais
Assistants Maternels Parents Enfants) par
l'intermédiaire d'une personne responsable.
MEMENTO PRATIQUE
Adresse bibliothèque :
Adresse e-mail :
Heures d’ouverture :

1, route de Bourges – Tél. 02.48.74.92.71
bibliothèquenerondes@orange.fr
le mercredi de 15h00 à 17h00
le vendredi de 16h30 à 18h30
le samedi de 10h00 à 12h00
9

Cette année les écoles publiques de Nérondes accueillent 210 enfants (76 à l’école
maternelle dirigée par Madame Desnoux et 134 à l’école élémentaire dirigée par Monsieur Barbe).
Les écoles publiques de Nérondes dépendent de la circonscription de l’éducation nationale de Bourges Cher–Est. Les locaux appartiennent à la Municipalité de Nérondes
qui est en charge des gros travaux comme la réfection
de la cour ou la rénovation des salles de classes.
Le syndicat des Ecoles de Nérondes qui regroupe les
communes de Nérondes, Chassy, Flavigny, Ignol, Laverdines, Mornay-Berry, Menetou-Couture, Saint–Hilaire
de Gondilly, Tendron assure le fonctionnement et prend
à sa charge:
- les achats de fournitures
- les frais de personnel
- les frais d’électricité, de chauffage, de téléphone…
- le matériel et les fournitures informatiques
- les licences sportives
Les communes versent une somme de 700 € par enfant
au Syndicat des écoles qui finance également une partie
des sorties pédagogiques (Futuroscope, Musée Estève…).
Les enfants bénéficient du ramassage scolaire organisé
par le Conseil Général. Ils ont également la possibilité de déjeuner à la cantine pour un
prix de 3 € par repas
L’association de la cantine (loi de 1901) gère et prépare les repas sous la houlette de
Madame Foucher. La Municipalité de Nérondes qui a aménagé un nouvel espace repas
pour les petits, organise également la surveillance de la cour.
Le matin de 7h30 à 8h20 et le soir jusqu’à 18h30 la Municipalité de Nérondes met un
service de garderie à la disposition des familles (1,05 € le matin, 2 ,10€ le soir).
Les bénévoles de l’association 1, 2 ,3, A, B, C aident ceux qui le souhaitent à faire leurs
devoirs.
L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques de Nérondes (APEEPN) organise des festivités ; les bénéfices financent tout ou partie des spectacles, voyages,
cadeaux de Noël pour les petits.
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Le Mobile Multimédia du Cher, proposé par le Conseil
Général, était de passage du 28 septembre au 02 octobre 2009. Son but est d’initier aux nouvelles technologies de l’ordinateur.
Les cours connurent un réel succès avec une fréquentation de 5 à 8 personnes par
plage horaire, selon les modules.
Après les « premiers pas sur l’ordinateur», « la messagerie électronique», «l’initiation à Internet», en passant par les «achats sur Internet» et «créer son
blog», tout devenait facile pour «gérer ses photos avec Picasa», «créer un film avec
ses photos» et «s’initier au traitement de texte». Toutes les écoles ont largement
participé .

Depuis plusieurs années, le Cinémobile stationne chaque mois, sauf en août, sur le
parking de l’Eglise. Ce service géré par Centre Images, nous passe des films récents. Bien assis, dans le «camion», comme au cinéma, nous avons pu apprécier
Madagascar 2, Volt, Star malgré lui, Là-Haut, Le Coach et bien d’autres films.
Fin novembre nous avons enregistré environ 850 entrées. A ce chiffre il faut ajouter
776 entrées venant des Collèges et des Ecoles publiques. Ce qui fait un total d’entrées de1 626 spectateurs.
Ci-dessous le calendrier 2010 des prochains passages :
Mercredi 13 janvier – Mercredi 10 février – Mercredi 10 mars
Mercredi 7 avril – Mercredi 5 mai – Mercredi 2 juin
Mercredi 30 juin – Mercredi 8 septembre
Mercredi 6 octobre – Mercredi 3 novembre – Mercredi 1er décembre
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Au cours de cette année 2009, toutes nos associations ont évolué dans leur spécificité.
Aujourd’hui, nous mettons à l’honneur celles qui se sont distinguées ou créées

SNHB : Section Nérondaise de Hand-Ball
Son Président, David DOULET
Une cinquantaine de licenciés pour l’année 2009-2010
se répartissent en 4 catégories : Mini-hand pour les
6/8ans – 11 ans mixtes – 17 ans féminines – loisirs 17
ans et plus (pour le plaisir). Chaque année, la SNHB étudie la possibilité d’engager davantage d’équipes, de
tranches d’âge diverses dans les championnats départementaux en fonction des nouvelles adhésions. Le
« Label mini-hand » a été attribué par la Fédération de Hand-Ball pour l’année 2008
-2009, afin de souligner et d’encourager les efforts du club auprès des plus jeunes.
Remis dans un premier temps au CREPS de Bourges, ce label a été inauguré par
Alain LAROCHE, Maire, le 20 mars 2009.

F.C NERONDES : Foot-Ball Club de Nérondes
Son Président, Jean-François BONNET a reçu le diplôme du
bénévolat 2009, salle du Duc Jean au Conseil Général
Ce Club, une des plus anciennes associations de la commune, touche un grand public de jeunes. Il compte aujourd’hui
135 licenciés (85 enfants - 40 Seniors – 10 dirigeants). Son
école de Foot, dirigée par Bertrand BONNET et Xavier
BALLERAT, a été labellisée Espoir en 2008. Le Club de Nérondes a un arbitre officiel : Maxime JOUANNIN qui a été
reçu Arbitre de Ligue pour la saison 2009-2010. Quant à Virginie LANGELEZ , elle vient d’obtenir son examen de Jeune
Arbitre.

Le nouveau comité des fêtes:
Le comité des fêtes nouvellement constitué a organisé la fête nationale du 14 juillet.
Au programme: courses de trottinettes/animations/jeux de kermesse/bal/buvette/
grillades et une centaine de repas champêtres ont été servis.
Le Président :
Régis DUPONT
Vice-Présidents :
Jean BOYER & Christian DESMARE
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GRS (Gymnastique Rythmique & Sportive) :
L’association « Les P’tits gymnastes du Pays Nérondais est née en mai 2009,. Elle a pour
Présidente, Nathalie Morel-Grondin, pour Vice-Présidente, Cécile Collin, pour trésorières,
Samantha Courivaud et Valérie Pouillot, pour secrétaire, Diane Vicaire. Elle accueille garçons et filles de 4 à 11 ans. Les cours sont assurés par Nathalie Harault le mercredi à la
salle de sport de l’école élémentaire.
A ce jour le club compte 34 licenciés.

Tennis Club de Nérondes :
Présidente : Denise DEPIGNY
En 2008, le club de tennis de Nérondes comptait 17 licenciés : 9 jeunes et 8 adultes. La rentrée 2009 voit ses effectifs jeunes remonter, une quinzaine d’enfants s’initient désormais au tennis. Les cours ont lieu au gymnase le samedi matin et sont
animés par Pascal AUBIN. Les enfants peuvent être inscrits dès l’âge de six ans.
Le Club est affilié à la Fédération Française de Tennis.
Pendant les vacances scolaires, les tournois et championnats sont organisés par
les clubs du département.
Les subventions de la municipalité de Nérondes et du Centre National pour le Développement du Sport permettent le maintien de l’école de tennis malgré de nombreuses difficultés financières.
Depuis quelques années, les clubs de tennis
d’Ourouer les Bourdelins et de Nérondes se
sont rapprochés.
Par ailleurs le club d’Ourouer organise, durant
certaines vacances, des stages dont peuvent
profiter les jeunes ou adultes des deux communes.
Le court extérieur, près de l’étang de la Garenne est à la disposition de tous. Au Bar des
Sports, la clé vous est remise en échange d’une pièce d’identité.
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Objets de décoration, Parfums
génériques, Bijoux fantaisie
Vêtements
Karine De Oliveira,
15 Place de la Mairie
Horaires d’ouverture :
09h00 à 12h30 et 15h00 à 19h00
du lundi au samedi
de 09h00 à 12h30 le dimanche

Ecole de Conduite Nérondaise
Dominique Grand,
29 Grande Rue
Formation au code de la route / Permis auto
moto, remorque et BSR
Horaires d’ouverture :
16h00 à 20h00 le mercredi
08h00 à 12h00 et 13h00 à 20h00
Jeudi, vendredi et samedi
Alimentation générale / Epicerie
Bouteilles de gaz
Karine et Olivier Copetto,
2 Place de l’Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture :
07h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
08h00 à 12h30 le dimanche
Livraisons à domicile gratuites (< 15 kms)
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Ils sont nés en 2009 :
16 janvier :
Marian BARILLET
05 mars :
Lola BOURDIL
06 mars :
Nadège MARTINI
06 juillet :
Marion RIVIERE
30 juillet :
Jenifer JARLOT
06 août :
Maëlys PONZO

19 août : Lou LACROIX– CHIVAILLE
05 septembre : Loan ROILLAND
06 septembre : Paul MICHARD
17 octobre :
Emma LOZAIC
11 novembre : Milàn RODRIGUES
16 novembre : Loriana CARON

Ils se sont mariés en 2009 :
07 février :
Jocelyne GIGANTE & Michel BOURCIER
04 septembre : Delphine GOUHIER & Alexandre NOURY
07 novembre : Nicole POLBOST & Alain LAROCHE
Ils nous ont quittés en 2009 :
11 janvier :
Marie BOISSELIER
12 janvier :
Elise REGNER
18 janvier :
Marie MACHENIN
29 janvier :
Jean LECRUT
10 février :
Odette DUBOIS
12 février :
Renée COURIVAUD
13 février :
Maurice ARCHAMBAULT
14 février :
Yvonne AUVITY
10 mars :
Louis ROBIN
15 mars :
Georgette VAUZELLE
20 mars :
François Marie ORRO
22 mars :
Francesco MASSIDDA
23 mars :
Maria CAMUNAS
30 mars :
Jeanne THOMAS
16 avril :
Yvonne GIET
23 avril :
Gilberte BUISINE

04 mai :
06 mai :
20 mai :
20 mai :
21 mai :
20 juin :
28 juin :
04 juillet :
07 août :
16 août :
06 septembre :
11 octobre :
16 octobre :
26 octobre :
28 octobre :
03 novembre :

Ces listes sont arrêtées au 02 décembre 2009
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Geneviève ENEU
Madeleine LAURENT
Georges LEZLA
Roger CHAMBARET
André BARBE
Colette NAVEAU
Suzanne MANAND
René PERRUCHON
Raymond ROMERO
Marie MECHIN
André VOIX
Louis GITTON
Maurice PROT
Rose PARIS
André COLBUS
René PASTOUX
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