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Le mot du Maire 

Chères Nérondaises, 
Chers Nérondais, 

L’année 2022 aura marqué un changement dans nos vies et nos prises 
de conscience. Après le Covid 19 et ses conséquences, le conflit à l’est 
de l’Europe, le réchauffement climatique, l’inflation galopante, les 
difficultés d’approvisionnements de toutes sortes, la folie des prix de 
l’énergie sont autant de sources d’inquiétudes. 

Notre collectivité n’échappe pas à ces difficultés. Les coûts quotidiens supportés sont de plus 
en plus importants. Cela est le cas pour la restauration scolaire notamment. Les factures de 
l’électricité de la commune ont été multipliées par trois. 

Dans nos bâtiments publics et écoles, nous devons veiller à la bonne utilisation de l’eau, de 
l’éclairage et du chauffage. Les locataires des salles municipales sont appelés à s’y 
conformer.  

Depuis quelques années les conseils municipaux successifs ont engagé la rénovation de 
l’éclairage public, réduit son amplitude horaire. Nous avons aussi fait le choix de conserver 
les illuminations de Noël, désormais toutes équipées de leds. 

Les effectifs des services techniques vont être renouvelés, conséquences de mutations et de 
départs en retraite. Les recrutements en cours constitueront une nouvelle équipe sous la 
direction d’Arnauld Cousin nouveau responsable des services. 

Grâce à l’action et au financement de la Communauté de Communes du pays de Nérondes et 
de la Région Centre Val de Loire, des médecins salariés intègrent la maison de santé en ce 
mois de janvier. Cette solution permet de répondre aux besoins de la population. 

Les activités associatives reprennent après des mois de perturbation. Ce bulletin fait une 
large place aux associations. Il convient de les renforcer, de participer aux manifestations 
qu’elles vous proposent. La vie associative avec les commerces et l’artisanat est essentiel au 
développement de la Commune. 

Que celles et ceux qui s’investissent bénévolement dans les différentes actions au service de 
la commune en soit remerciés. 

Au nom du conseil municipal et du personnel, je vous souhaite une bonne et heureuse 
nouvelle année 2023. 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite vous accompagnent. 

      Bonne année 2023 
     Thierry FERRAND 
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Charte du bon voisinage 
Vous réalisez  
des travaux de rénovation ou de décoration ? 

Informez vos voisins de la durée des travaux et 
veillez à respecter les horaires autorisés : 

En semaine : de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

Pour les bricoleurs du week-end, vos travaux 
peuvent être réalisés le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h et le dimanche de 10h à 12h uniquement. 

J’aime ma ville et je lui montre… 

➔ Je dépose mes sacs-poubelles dans les locaux
prévus à cet effet, jamais devant ma porte ou dans
la rue. J’attends la veille au soir du ramassage ou le
matin avant 5h pour sortir mes bacs ou mes
encombrants.

➔ Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent
du domaine public. Malgré cela, c’est le propriétaire
occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation
qui doit en assurer l’entretien.

Le « zéro phyto » : j’aide ma commune 

Pour certains habitants, la présence d’une biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs évoque 
le manque d’entretien, en lien avec une perception négative « les mauvaises herbes ». 

La loi nous impose l’abandon des produits phytosanitaires. Notre collectivité n’a pas les moyens financiers 
d’avoir de nombreux agents affectés aux désherbages manuels. 

La solution est d’envisager les plantes spontanées comme un élément de la nature afin qu’elles soient 
appréciées et acceptées sur le territoire urbain. 

Chacun peut prendre part à l’entretien de l’espace public, libre à chacun de jouer de la binette ou de laisser 
faire la nature  …. Mais la tendance est clairement à fleurir les pieds de murs (iris, des passiflores, de la 
jachère apicole…). 

Je suis l’ami des bêtes, mais… 

➔ Je tiens mon animal en laisse. Chien ou chat,
je ne laisse pas divaguer et je ramasse ses
déjections.

➔ Je m’assure que mon compagnon n’est pas
une nuisance (bruit ou odeurs) pour mes voisins.

➔ Je ne nourris pas les animaux errants
(pigeons, chats….) afin de limiter leurs 
nuisances. 

Je roule courtois… 

➔ Je circule à une vitesse adaptée dans les rues et les
parkings de la commune.

➔ Je veille à ne gêner personne lorsque je stationne
mon véhicule, donc je me gare ni sur les trottoirs, ni sur
les places privées, ni sur les accès réservés aux
personnes à mobilité réduite.

➔ Je respecte le stationnement interdit ou gênant sur
une voie publique spécialement désignée par arrêté.

Arrêtez de vous enflammez !! 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts. C’est interdit. 
Les déchets verts sont à apporter en déchetterie ou peuvent être compostés afin d’être valorisés. 

Taille des haies : obligations légales, conflits de voisinage 

Les habitants dont les haies ou arbres débordent sur le domaine public sont tenus de les tailler afin qu’ils ne 
gênent ni le passage, ni la sécurité des piétons, ni la visibilité des automobilistes. 

Pour éviter des conflits entre voisins et en l’absence de dispositions locales, la règle générale est que l’on 
ne peut pas planter un arbre ou une haie à moins de 50 centimètres de la limite de sa propriété si la 
plantation est haute de 2 mètres au moins, ou à moins de 2 mètres de la limite si la plantation dépasse 2 
mètres. 
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le 6 novembre 2015 le Conseil municipal 
a prescrit la révision du POS (Plan 
d’Occupation des Sols) et l’élaboration 
d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

La nouvelle organisation territoriale de la 
république dite loi Notre du 7 août 2015 
demandait aux communes titulaires d’un 
POS de délibérer pour créer un PLU, sinon 
l’urbanisme de la commune serait régit 
par le Règlement National d’Urbanisme. 
Ce qui restreint de façon très importante 
les capacités d’extension. 

Depuis le 17 janvier 2017 l’élaboration du PLU 
est en cours. 

Document d’urbanisme et de planification, le 
PLU établit un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le 
territoire. 

Il est réalisé sur les critères suivants : 

• Utilisation économe des espaces
agricoles et naturels

• Préservation des écosystèmes
• Diminution des obligations de

déplacements
• Satisfaction des besoins en matière

d’activités, d’équipements, de
logements.

Les objectifs de modération de la 
consommation d’espace : 

• La proportionnalité de l’urbanisation à la
taille du groupe bâti

• L’encouragement d’une densité plus
importante

• La lutte contre l’étalement urbain
• La limitation de la dispersion du bâti

• La 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.

Considérant que la concertation a été 
effectuée suivant les modalités définies dans 
la délibération de prescription du PLU, le 
conseil municipal en a fait le bilan. Après 
avoir été présenté au public le projet a été 
légèrement adapté pour prendre  en compte 
certaines demandes sans  en modifier 
l’équilibre général. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 
en date du 28 octobre 2022, a arrêté le 
nouveau projet de Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Nérondes. 

Actuellement le projet est soumis pour avis à 
différents organismes. Il sera présenté à la 
commission départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
En suite une enquête publique se tiendra en 
mairie pendant un mois. 

Le PLU pourrait être définitivement validé à la 
fin du premier semestre 2023. 

Le permis de construire pour la réalisation 
d’une centrale photovoltaïque d’une puissance 
de 5,58 MWc, comprenant la construction d’un 
poste de livraison et de deux postes de 
transformation a été accordé par le Préfet, au 
nom de l’Etat, en date du 19 juillet 2022. 

Il a été considéré que les installations de 
production d’énergie sont des installations 
d’intérêt collectif et que le projet concerné ne 

compromet pas 
des activités 
agricoles ou 
forestières. 

Il appartient 
désormais à 
l’entreprise Luxel de mener à bien ce projet 
situé sur le terrain de la Garenne, entre 
l’étang et la voie ferrée. 

Centrale Photovoltaïque
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Travaux et investissements 

Les accès de l’EHPAD La Rocherie ont été réhabilités par 

l’entreprise Thibault pour un montant de     43 426 € TTC. 

L’extension de l’éclairage publique pour l’EHPAD a été réalisé 

pour un montant de 9 782 € HT subventionné à  50% par le 

SDE18. 

L’aménagement du carrefour rue des écoles/rue du viaduc, et la 

réfection du trottoir de l’école élémentaire ont été réalisés par 

l’entreprise Thibault pour 6 662 € HT. 

Réfection des accès de La Rocherie et aménagement carrefour 

Eclairage public 

La rénovation de l’éclairage public, commencée 
en 2017, se poursuit. La dernière tranche 
concernera Les peupliers, Le Pont de Bois, les 
Hameaux de Dejointes et de Milly. L’éclairage du 
parking de la Madeleine et du jardin Garban 
actuellement branché sur la mairie sera raccordé 
sur l’éclairage public. Ces travaux devraient 
commencer en janvier. 

Travaux en régie 

Les employés municipaux ont réalisé 
l’agrandissement de la cuisine de la 
cantine scolaire, la remise en herbe de la 
Place des Ecoles, la création de 
jardinières. 

Un renouvellement de panneaux routier a 
été effectué pour un montant de 2 900 € 
HT. 

Renouvellement de véhicule 

Un nouveau véhicule électrique Peugeot e-
Partner a été réceptionné le jeudi 29 décembre 
aux services techniques. Coût 28 241 € TTC 
(après reprise de l’ancien).  

Le SDE18 attribue une subvention de 1 500 €. 

Etang de la Garenne 

Comme tous les ans, la municipalité a réalisé l’empoissonnement 
de l’étang communal avec la pisciculture du Saulce.  

Mercredi 21 décembre, 90 kg de poissons (gardons, goujons, 
perches, brochets, tanches) ont été mis à l’eau, venant 
compléter la population de poissons déjà très nombreuse 
(carpes, sandres,....). L’ouverture de la pêche est prévue le 
samedi 1er avril. 

La vente de 
l’ancienne trésorerie 
s’est concrétisée le 
16 novembre 2022. 
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Mercredi 14 décembre, les enfants de Nérondes ont assisté au 

spectacle « Pascaline au pays des comptines » avec Pascalina 

Evene. Ensuite le Père Noël est venue à leur rencontre en leur 

distribuant des friandises. Cet après-midi s’est terminé par un 

goûter. 

80 personnes ont participé  le dimanche 11 décembre au repas 

des aînés concocté par le traiteur Monsieur Taureau. L’animation 

était assurée par Jo Muller.  

184 colis ont ensuite été distribués aux personnes ne pouvant 

participer au repas. 17 colis confectionnés par Martine Joulin ont 

été remis aux personnes de Nérondes résidents de l’EHPAD La 

Rocherie. 

Le 30 septembre les élus et ses collègues de travail ont fêté le 
départ à la retraite de Jean-Pierre Boscher, employé municipal. 

Après un parcours dans le secteur privé, Jean-Pierre Boscher est 
arrivé au sein des services techniques le 15 avril 2009 en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi. 

Il a gravi les échelons pour terminer sa carrière comme agent de 
maîtrise le 1 er  septembre 2021. 

Jean-Pierre Boscher a été également tuteur de stagiaires, 
auxquels il a transmis ses compétences et son savoir-faire. 

Le maire l’a vivement remercié d’avoir accepté comme dernière 
mission celle du projet de mise en œuvre de la municipalisation de 
la cantine scolaire et son agrandissement.  

Repas des Aînés 

Retraite 

Arbre de Noël 

Cérémonie du 11 novembre 

Le 11 novembre 2022 la cérémonie relative au 104ème 

anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est tenue 

au monument aux morts. Des délégations de l’Ecole de 

l’Aviation de Transport, des pompiers et anciens combattants 

étaient présentes. Les élus accompagnés d’enfants ont déposé 

une gerbe au pied du monument. 



Handball 

" Le club de handball de Nérondes (SNHB) a été créé en 1997 et 

est ouvert à tous et propose du handball de loisir ou d’initiation 

et de découverte.  

Venez découvrir le sport français le plus médaillé en prenant 

contact auprès de Stéphane au 06 32 36 98 21 " 

Loisirs Nature 
L’association organise des randos de toute nature 

Programme des activités de base 

Randos pédestres  

Mardi : 14 h - 6 km 
  Vend :   8 h – marches sportives 
  1er dim./mois : 8 h – 15 km 

Randos à vélo   

Merc : 14 h – 20 km 
Sam : 13.30 h – 50 km 
Départ de toutes les randos en covoiturage, 
Place de l’Eglise à Nérondes 

Cotisation 2023 : 5€ 
Renseignements : Y. Lédan 02 48 74 98 36  ou au départ des randos 

L’association est affiliée à la 
Fédération Française d’Education 
Physique et Gymnastique 
Volontaire. Notre animateur, 
Jean Michel LEBARBIER, diplômé 
d’un certificat de qualification 
professionnelle, nous propose 
des cours de «sport-santé». Ces 
cours apportent bien-être et 
bonnes habitudes de posture 
pour la vie courante, en 
particulier pour les retraités qui 
forment la majorité de nos 
adhérents et nous confirment 
régulièrement avoir diminué par leur assiduité 
le besoin de recours aux soins médicaux. 

Les cours sont répartis comme suit : 

-Gym «plurielle» : Renforcement musculaire,
cardio, équilibre, le vendredi matin
-Gym «posturale»  : Renforcement des 
muscles internes, équilibre, les lundi soir et 

vendredi matin 
-Gym «tonique» : Tonique, Cardio,
ateliers avec matériel adapté le 
lundi soir. 
Les cours ont lieu soit à la salle des 
fêtes de Nérondes, soit au Dojo du 
gymnase Céline Dumerc et 
toujours dans la bonne humeur. 

Renseignements : 

Nicole COTTIN (Trésorière) 
au 06 43 54 42 27 
Pascale GOND (Présidente) 

 au 06 75 64 85 84 
 Facebook : Gym Santé Nérondes 

N’HESITEZ PLUS !!!    

VENEZ  NOUS  REJOINDRE,   

VOUS  NE  LE REGRETTEREZ  PAS. 
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Gymnastique volontaire de Nérondes 
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Bad Club 

Le Bad Club Nérondais a 

vu le jour en septembre 

2017 suite à la 

construction du 

complexe sportif Céline 

Dumerc.  

Sous l'impulsion de quelques habitants de la 

CDC, dont Cyrille Monin et Stéphane 

Barachet, des liens ont été tissés avec le 

comité du Cher de Badminton et le fédération 

FFBad. Actuellement une vingtaine de 

licenciés participent aux entraînements 

Renouvellement de bureau en ce 

début de saison 2002/2023 : Cyrille 

Monin conserve la présidence, 

Delphine Benedi prend en charge la 

trésorerie et Muriel Orgeret le 

secrétariat. 

Les personnes intéressées seront les 

bienvenues lors des entraînements : 

mardi de 19h à 21h et dimanche de 

10h à 12h (2 essais gratuits). 

Pour plus de renseignements : 

bcn18350@gmail.com  ou  

www.facebook.com/badclubnerondais.nerondes 

L'association JS FIT&FORM' 

C’est une association 

sportive créée en 2019. 

Les séances d'activités 

physiques sont 

dispensées par des 

préparateurs physiques 

diplômés.  

Chaque participant fait selon son niveau. 

Bonne humeur, motivation et dépassement de 

soi sont les mots directeurs des séances de 

fitness.  

Apres l'échauffement, le cardio est à l'œuvre : 

circuit training, fitness, défis ludiques sont 

autant de moyens pour faire monter les 

battements du cœur. Vient ensuite la partie du 

renforcement musculaire, les groupes de 

muscles sont travaillés à tour de rôle au fil des 

séances. Nous terminons chaque séance par 

des étirements et la photo ! 

Suivez-nous sur la page facebook de 

l'association @jsfitandform18 et retrouvez-

nous le mardi au dojo du complexe sportif 

Céline Dumerc et le jeudi à la salle St Etienne. 

La première séance est offerte. Ouvert à tous 

à partir de 10 ans. 

APPEL 

Mme Lyon Stéphanie est Présidente de l'Apel 

école Sainte Marie. 

L'association des Parents d'élèves de 

l'enseignement Libre a pour but de 

représenter les parents d'élèves et de 

participer à la vie et l'animation de 

l'établissement 

Elle apporte une aide aux familles ,aux 

projets pour les élèves de maternelle comme 

primaire et collège 

. 

mailto:bcn18350@gmail.com
http://www.facebook.com/badclubnerondais.nerondes
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Chanterondes,  

(Association loi 1901) a été 

créée à Nérondes en 1997 

Chanterondes travaille le 

chant choral polyphonique à 

3 voix: chansons françaises 

et étrangères, chants du 

monde, comédies musicales, chants sacrés... 

Aucune connaissance musicale n'est exigée et 

les supports de travail sont variés: partitions, 

paroles, enregistrement des voix… 

3 à 5 concerts donnés par an  à Nérondes et 

ailleurs! Ambiance conviviale. 35 

choristes. 

Répétitions: le mardi de 18H30 à 

20H dans la salle des fêtes de 

Nérondes. 

Chef de choeur:  

 Sébastien Delaleuf : 06 86 70 69 40 

 Président: Jean-Louis Jamet : 

 06 60 75 58 69 

Venez avec nous chanter en chœur 

à Nérondes! 

Nérondes Basket 

Le Club a été 
créé en 2017 
pour l’ouverture 
du gymnase 
Céline Dumerc. 

L’association 
regroupe toutes 
les catégories 
d’âge, des U7 
(5-6 ans) 

jusqu’au séniors (adultes loisirs en mixte). Les 
entrainements se déroulent le jeudi de 18h à 
19h15 pour les 9-14 ans et de 19h30 à 20h30 
pour les 16 ans et plus ; le samedi de 11h à 
12h pour les 5-8 ans. 

Cette année pour la première fois, avec 
l’augmentation des effectifs, le club a inscrit 2 
équipes en compétition 3x3 : les U13M (11-12 
ans) et les adultes M. Les matchs se déroulent 
sous forme de tournoi le weekend à chaque 
période de vacances scolaires. 

Si le basket vous intéresse, n’hésitez pas à 
prendre contact auprès de : 

Alexandre FLEURY, président  
au 06 61 53 62 05 
Lidwine FRICONNEAU, trésorière 
au 06 67 13 64 95 

Mail : nerondes.basket@gmail.com 
Facebook : facebook.com/nerondesbasketclub 

Comité des fêtes 

Fort d 'une équipe de 15 personnes et après 2 
années difficiles ,le comité a animé la 
commune en 2022 à travers 6 évènements: 

- La foire de printemps le 8 mai
- Le 13 Juillet
- La brocante du 21 Aout
- La bourse toutes collections le 23 octobre
- Le repas dansant avec JACE le 12 novembre
-Le marché de Noêl le 27 Novembre
Lien photos :

https://
photos.app.goo.gl/5r1Hf9p5sx84HY3Z6 

N'hésitez pas à venir renforcer notre 

équipe ,voici nos coordonnées pour toutes 
informations 

cdf.nerondes@gmail.com 

07 68 21 49 50 et sur notre page Facebook 

mailto:nerondes.basket@gmail.com
https://www.facebook.com/nerondesbasketclub
https://photos.app.goo.gl/5r1Hf9p5sx84HY3Z6
https://photos.app.goo.gl/5r1Hf9p5sx84HY3Z6
mailto:cdf.nerondes@gmail.com
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C’est une 

association 

de danse de 

variétés 

animée par 

des anima-

trices béné-

voles non 

diplômées. Nous nous basons sur du street 

jazz, modern jazz et hip hop. 

L'association est composé de 5 groupes : 

1. Chrysalides : enfants âgés de 6 à 9 ans

2. Butterfly : enfants âgés de 10 à 13 ans

3. Machaon : ados âgés de 14 à 17 ans

4. Sphinx : jeune adulte âgés de 18 à 21 ans

5. Monarque : adultes à partir de 22 ans

Les cours des groupes 1, 2 et 5 sont animés 

par Mme GAUTRON Sabine, animatrice béné-

vole depuis 14 ans et présidente de cette as-

sociation depuis 1 an. 

Mme Gautron est accompagnée de sa fille, 

Mlle VASSET Maëline, qui anime le groupe 4 

depuis 2017 et le groupe 3 qui est nouveau 

cette année . 

Chaque année, nous réalisons un spectacle de 

fin d'année, en juillet, avec un thème imposé 

afin de présenter tout le travail investi de nos 

élèves. De ce fait, nous devons limiter nos 

places à 12 élèves par groupe afin d'avoir as-

sez de place pour danser sur la scène de la 

salle des fêtes de Nérondes. 

Les inscriptions se font au début du mois de 

Septembre par mail :  

lesamisdurytm18@gmail.com. 

L'association est ouverte à tous dans une am-

biance familiale, de partage, de discipline et 

de respect. 

Les horaires des cours sont : 

Les mercredis : 19h-21h --> Monarque 

Les vendredis : 17h-18h --> Chrysalides 

 18h-19h --> Butterfly 

 19h-20h --> Machaon 

  20h-21h --> Sphinx 

AKUABA DANSE 

Créée en 2016, l'association s'est donnée comme but de promouvoir la pratique de la danse 

pour les enfants, les adolescents et les adultes en milieu rural 

en lien avec la Fédération Française de Danse. Elle propose 

cette année le mercredi après-midi des ateliers enfants à partir 

de 8 ans, ainsi que des cours ado/adulte le vendredi soir de 

"Combo Danse", regroupant différents styles de hip-hop et de 

danses actuelles, soit à la salle des fêtes soit salle St Etienne 

selon les disponibilités. Un atelier "Danse du monde" est 

proposé un samedi après-midi par mois, autour de la danse 

africaine, orientale ou indienne. 

Renseignements auprès de Nadia au 06.98.18.27.00 ou Mégane au 06.99.66.19.04. 

Cotisation annuelle : 60 € (19 € de licence FFD comprise). 

Les Amis du Rythm’ 

mailto:lesamisdurytm18@gmail.com
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KARATE DO NERONDES 

Créée en 2018, le but de l'association est de dispenser des 

cours de Karaté traditionnel à Nérondes. Les cours sont 

destinés aux enfants et aux adultes et sont dispensés au Dojo 

du complexe sportif Céline Dumerc. C'est une discipline riche 

qui permet de développer la coordination, l'équilibre mais 

aussi le respect de l'autre et la confiance en soi. Elle convient 

à tous âges à partir de 7 ans. Depuis l'année dernière, un 

cours de Body Karaté a été créé qui remporte un vif succès.  

Renseignements auprès de Christian au 06.60.46.89.49. 

Les P’tits Gymnastes 

Les P'tits Gymnastes du Pays Nérondais ou 

PGPN est un club de gymnastique pour les 

enfants à partir de 3 ans, affilié à la FFGym, 

créé en 2009. Les cours sont assurés par 2 

bénévoles, Orlane et Corentine. Nous 

proposons 2 cours en fonction de l'âge des 

enfants :  

- Baby Gym pour les enfants de 3 ans à 5

ans inclus : qui s'organise autour de 

parcours de motricité en lien avec les 

mouvements de base de la gymnastique.  

- Gym au sol et Gym rythmique pour les

enfants à partir de 6 ans : apprentissage 

des mouvements de gymnastique sous 

forme de petits ateliers évolutifs.  

Nous organisons un spectacle de fin d'année 

où les enfants peuvent montrer tout ce 

qu'ils ont pu apprendre durant l'année.  

L'équipe des 

PGPN vous 

souhaite une 

bonne et 

heureuse 

année.  

Le judo club de Nérondes 

Ale club a été créé en 1950 par M. Ledan.  Aujourd'hui le club a une 
trentaine de licenciés.  

Vous pouvez nous rejoindre quand vous le désirez. Deux cours ont 
lieu le vendredi.  

Pour les 4 à 6 ans de 17h45 à 18h30. A partir de 7 ans de 18h30 à 
19h30. 

Vous pouvez nous contacter vía l'adresse mail 
suivante : nerondes.judo@gmail.com. 

mailto:nerondes.judo@gmail.com
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Le Tennis Club Nérondes-Ourouer 

Les joueurs et joueuses pratiquent le tennis 

de préférence sur les courts extérieurs de 

Nérondes ou d’Ourouer les Bourdelins ou, en 

cas d’intempéries au Complexe Sportif Julien 

Dumas sur des créneaux attribués les 

samedis matin, dimanche après-midi 

ponctuellement. 

Des équipes Dames et Messieurs participent 

aux Championnats d’automne, d’hiver et de 

printemps organisés par le Comité du Cher 

de Tennis. Pour étoffer les effectifs, les 

équipes se font en entente avec les clubs de 

Baugy et de Sancergues. Certains 

participent à des tournois individuels dans 

les clubs limitrophes : La Guerche, Baugy, 

Marseilles les Aubigny … De plus, des 

matchs libres sont organisés entre joueurs 

ou joueuses. 

En juin, un stage de perfectionnement est 

organisé avec l’aide d’un professeur de 

tennis. 

Depuis la rentrée de septembre 2022, 

l’Ecole de tennis pour les enfants a été 

supprimée en raison de l’absence de 

responsable pour la gérer. 

Pour tout renseignement s’adresser à : 

Denise Depigny, Présidente du Club 

au 06 77 84 23 49  

Bernadette Raynaud, Trésorière 

au 06 09 67 06 21 

APEEPN 

L’association regroupe des parents, ou des 
représentants d'élèves, bénévoles qui soutiennent 
moralement et financièrement les projets 
pédagogiques des écoles publiques de Nérondes en : 

• créant des conditions de vie et de travail
favorables à l'épanouissement des élèves et des
équipes enseignantes : financement de sorties
scolaires, de projets pédagogiques, matériel ludique,
kermesse, Noël à l'école des enfants... .

• favorisant et facilitant les échanges entre les écoles et les familles et faire de belles
rencontres ;

• participant aux diverses activités scolaires à la demande des enseignantes et en
organisant des manifestations extra-scolaires par exemple : carnaval, bourses aux
vêtements, ventes diverses, chasses aux trésors, spectacles…

Les membres peuvent aussi être des adhérents libres, en soutient aux différentes actions. 



AMASAD 

L’Association Mutuelle 

Agricole de Soins à Domicile 

(AMASAD) de Nérondes a 

mis en place depuis 1985 

un Service de Soins 

Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) de 75 places 

composées de 21 Aides-Soignantes, de 2 

Infirmières, d’une Secrétaire et d’une 

Directrice Infirmière Coordinatrice. 

Le SSIAD a pour mission de faciliter le retour 

à domicile et de retarder les entrées en 

établissements ou les hospitalisations des 

personnes âgées et des adultes handicapés 

par l’intermédiaire de soins d’hygiène et de 

confort prodigués à leur domicile. Ces soins 

sont réalisés sur prescription médicale. 

En 2018, l’AMASAD a eu l’autorisation par 

l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de créer 

un nouveau service, une Equipe Spécialisée 

Alzheimer (ESA) de 15 places dont le but est 

d’améliorer ou de préserver l’autonomie des 

personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou 

de maladie apparentée dans leur vie 

quotidienne et ainsi de soutenir les aidants. 

Cette équipe de professionnels composée de 

deux Psychomotriciennes et d’Assistantes en 

Soins Gérontologiques intervient à domicile 

sur un très large territoire, sur prescription 

médicale, pour stimuler la mémoire des 

personnes par l’intermédiaire d’activités. 

Aucune participation financière n’est 

demandée aux personnes. Celle-ci est assurée 

par les différentes caisses de Sécurité Sociale 

par l’intermédiaire d’un budget octroyé par 

l’ARS. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 

contacter la Directrice Infirmière 

Coordinatrice, Mme LACORNE, qui gère les 

deux services au n° suivant : 

02.48.74.83.44 
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Un nouveau Cinémobile à votre 
service ! 

Inauguré le 1er octobre dernier à Voves en présence de 
François Bonneau, Président du Conseil régional du 
Centre-Val de Loire et de Julie Gayet, Présidente de 
Ciclic Centre-Val de Loire, le Cinémobile flambant neuf 
vient remplacer une unité datant de 2000 et renouveler 
un parc de 3 camions au service de l’offre 
cinématographique de proximité sur le territoire 
régional. Il est parti en tournée à la rencontre des 
spectateurs des 46 communes rurales de 5 
départements de la région avec une programmation 
d’actualité et un projet culturel d’animations et de 
rencontres.  

Modernité, confort et accessibilité 
Le Cinémobile accueille les publics, jusqu’à 100 
personnes, dans des conditions optimales de confort et 
de projection numérique dignes des meilleures salles 
fixes. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite 
et est équipé d’un matériel et d’un équipement 
individuel permettant aux personnes malentendantes, 
malvoyantes et aveugles de profiter pleinement des 
films en version audio-décrite ou avec amplification 
sonore.  

Une diversité de programmation pour tous les 
publics 
Classé art et essai et labellisé Jeune public et 
Patrimoine et répertoire, le Cinémobile offre une fois 
par mois, une programmation d’actualité 
volontairement généraliste et variée : des succès 
populaires au cinéma d’auteur, des films destinés au 
jeune public et aux seniors avec des horaires adaptés 
selon les publics.  

Le jeune public : Développer la curiosité, l’ouverture 
d’esprit et la sensibilité des jeunes spectateurs est un 
engagement fort de Ciclic Centre-Val de Loire. Chaque 
mois, plusieurs films sont proposés aux enfants dans le 
cadre familial dans le Cinémobile. Les tout-petits 

peuvent aussi faire leurs premiers pas au cinéma grâce 
à l’opération régionale 1,2,3 ciné ! dans plusieurs 
communes. Le Cinémobile accueille plus de 7 000 
élèves pour des séances scolaires dans le cadre des 
dispositifs d’éducation à l’image « Maternelle, Ecole, 
Collège au cinéma » pour 3 séances dans l’année et un 
vrai parcours de cinéma. Des projections destinées aux 
accueils de loisirs sont organisées régulièrement et 
permettent une éducation aux images pour les jeunes 
spectateurs. Des projections et animations sont 
également proposées aux 15/25 ans et accessibles 
grâce à Yep’s et le Pass Culture.   

Les seniors : Le Cinémobile met l’accent sur les 
projections de films d’actualité en direction des publics 
seniors, avec des activités proposées en complément 
de la séance (cuisine, histoire, lecture, patrimoine…). 
Depuis 2021, Ciclic propose des séances livrées à 
domicile, intitulées « Mémoires filmées » autour de 
l’image d’archives régionales, pour les Ehpad, MARPA, 
maisons de retraite… (attention, leur nombre est limité 
dans l’année), en lien avec le Pôle patrimoine.  

Un lieu de rencontres ouvert sur le monde  
Le Cinémobile, c’est aussi des rencontres avec des 
réalisateurs et des professionnels du cinéma, des 
débats autour des questions de sociétés, bref, un lieu 
ouvert sur le monde et ses enjeux.  

Des tarifs accessibles. 
Le Cinémobile propose des tarifs attractifs pour le plus 
grand nombre avec de nombreux tarifs réduits, une 
carte de fidélité de 6 places à 24€ (voir conditions). 
Des contremarques sont proposées aux communes, 
entreprises et associations... pour leur permettre de 
proposer un tarif préférentiel à leurs personnels, 
clients, adhérents... (plus d’informations) 

Venez retrouver la programmation par commune, et les dates 
de passage sur le site www.cinemobile.ciclic.fr 
Retrouvez nous sur Facebook Ciclic.RegionCentre  
Pour plus d’informations : francois.hardy@ciclic.fr / 
veronique.lamy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08
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 Naissances fin 2021 

PINAULT Anyr 

Naissances en 2022 

DE PACHTERE Nahïm PERDRIAUD ROSSIGNOL Bayron VIRMOUX GRAILLOT Thiam 

BLAISE Maximilien MARAIS CANUT Eivor SEVEN Roman 

BROC Louise MARSEILLE Iris 

Mariages fin 2021 

AZIZI Sédik et HADJI Soraya 

Mariages en 2022 

MARAIS Christopher et CANUT Hedden DURAND Nicolas et GLENET Lysiane TUAL Yoann et AUGY Edwige 

SNEESSENS Damien et  BRETEAU Marion THEBAULT Romain et GASCON Anaïs 

Décès fin 2021 

ROUSSET Patrick MOUTIEE Angélique 

BURDIN Bernadette GOYAUD Paulette 

Décès en 2022 

BAILLY Bernard BARBIER Solange RENAUT Reine 

BURLAUD Guy LEVEQUE Lucette MARTIN Suzanne 

CHANTELAT Madeleine ROQUE Antoine GAUGUET Georges 

PATARIN Monique PLEUCHOT Rolande CANGUILHEM Anne Marie 

SAUVETTE Marine DEPREZ Berthe MECHAIN Suzanne 

SIBINSKI Yvonne CORBIER Geneviève PLANQUE Eliane 

ANDRE Jeanine TISSIER Jean DEVOUCOUX Paul 

FOLLIOT Abel ROHAC Leocadia THIBAULT Claude 

PEREIRA Fernande NAZZARI Pascal LAGACHE Geneviève 

DOUARD Renée HOSTEN Nathalie PERRIN Rolande 

LEROUX Denise CHAMIGNON Colette KRZAK Marie Thérèse 

JOFFARD Louis POULET Henri BOUDIN Yvonne 

Ces listes sont arrêtées au 22 novembre 2022 
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Nérondes d’antan 

Avant-garde Nérondaise La Vaillante de Bourges 

La Vaillante de Bourges La Vaillante de Bourges 

Grande Rue Grande Rue 

Grande Rue Rue des Ecoles 


