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Le mot du Maire 

De nouveau confrontés aux conséquences de la pandémie, nous sommes face 
à l’incertitude dans nos activités personnelles et professionnelles. 
 
Les activités, économique, culturelle ou sportive tournent au ralenti. La 
Commune n’échappe pas aux difficultés, notamment dans les écoles. 
 
Dans ce contexte le personnel municipal et les élus se sont pleinement 
impliqués dans les centres de vaccination ouvert à la maison de santé de 

Nérondes. Ces centres mis en place à l’initiative des personnels de santé, de la municipalité et de 
la Communauté de Communes ont permis de vacciner 900 personnes pour les deux premières 
injections. Les sapeurs-pompiers de Nérondes ont également participé bénévolement à ces 
vaccinations. 
 
Que tous en soient remerciés. 
 
Ces derniers mois des projets se sont concrétisés, fin des travaux de réhabilitation de l’école 
élémentaire et d’assainissement. D’autres projets ont vu le jour, extension de la vidéo protection, 
poursuite de la rénovation de l’éclairage public, mise aux normes électrique des cloches de 
l’église... Différents travaux en régie ont été réalisés par l’équipe technique de la Commune. 
 
La santé et l’éducation sont des priorités qu’il nous faut maintenir pour notre commune. Ainsi 
les négociations sont toujours en cours pour l’arrivée du nouveau médecin au 1er trimestre 2022. 
Ce dossier est suivi par la Communauté de Communes et le cabinet de recrutement. Par ailleurs, 
le regroupement des écoles maternelle et élémentaire sur le même site a été approuvé dans son 
principe par le Conseil Municipal. 
 
Même si nous sommes à bien des égards dans une période compliquée, nous savons que notre 
commune reste pour vous le lieu d’attache principal. C’est pourquoi le Conseil municipal 
continuera d’agir dans les domaines qui sont les siens, à notre échelle et dans la limite des 
compétences qui sont les nôtres. 
 
Avant de terminer, permettez-moi d’avoir une pensée pour celles et ceux qui vivent des moments 
difficiles. Je leur adresse mes affectueuses pensées. 
 
Cette année encore la cérémonie des vœux ne pourra pas se tenir en raison de la situation 
sanitaire.  
 
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, du personnel et en mon nom 
propre, une bonne santé et une très belle année 2022  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Le maire, 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           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 piétions, 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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Vous allez être recensé (e) cette année. 
 
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement. 
 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. 
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Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit 
vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour 
vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Si vous ne disposez pas de connexion internet, vous 
pouvez vous rendre à l’espace multimédia de la bibliothèque les lundi et mercredi aux 
heures d’ouverture. 
 
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. 
 
Les 3 agents recenseurs pour la commune de Nérondes : 
 
Monsieur Jean-Claude BARDIN, Monsieur Olivier PARARD, Monsieur Bernard PINAULT 
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La fin des travaux de réhabilitation de l’école élémentaire 
a marqué le retour des élèves et enseignants dans des 
locaux adaptés à la scolarité de notre époque. 
 
A l’étage se trouve 3 salles de classe, 1 salle de réunion, 
1 bloc sanitaire et un local de ménage.  
 
Au rez de chaussée 3 classes, un bureau de direction, 1 
bureau pour le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux 
Elèves en Difficulté), 1 tisanerie, des locaux techniques, 
un local de ménage, 1 vestiaire et un ensemble de 
sanitaires composent ce niveau. 
 
Dans la cour, un escalier de secours a été construit. 
 
L’école est équipée de toute la technologie moderne 
(alarme, sonnerie de cours,.. ), d’un éclairage par Led 
modulable, d’une centrale de gestion de l’air installée 
dans les combles assurant un renouvellement de l’air 
permanent, et d’une pompe à chaleur diffusant le 
chauffage. 
 
Un effort financier important a été fait pour sortir des 
conséquences de l’incendie criminel de mars 2019. Il 
nous faut remercier les financeurs, en premier lieu l’Etat 
qui apporte à cette réhabilitation une subvention à 
hauteur de 50%. S’y ajoute les subventions du Conseil 
Départemental, de la Région Centre val de Loire par 
l’intermédiaire du Pays Val de d’Aubois et du SDE18 
représentant 30% du montant des travaux. 
 
La commune supporte par ses fonds propres et un 
emprunt le reste. 
 
Au printemps le trottoir et le perron rue de la Croix 
Blanche termineront la rénovation. Les services 
techniques de la commune, après l’installation de 
jardinières, remettront en herbe la Place de l’école qui 
retrouvera son aspect d’origine. 
 
Numérisation de l’Ecole élémentaire 
 
La municipalité a décidé, dans le cadre du plan de 
relance, d’équiper les classes de tableaux numériques 
interactifs et de visualisateurs. Les enseignants 
bénéficient d’ordinateurs portables. Ces équipements 
sont subventionnés par l’Etat à 50%. 
 

L’école élémentaire entièrement rénovée 
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Evolution de la cantine scolaire  
 
La cantine scolaire devenue municipale le 1er janvier 2021 
évolue aussi. Les agents intégrés au personnel communal 
continuent d’offrir des repas confectionnés sur place. Les 
tables et bancs de la salle de réfectoire des enfants de 
l’école élémentaire ont été remplacés.  
 
Enfin dans le cadre du plan de relance, un four (piano) et 
une éplucheuse sont installés bénéficiant d’une 
subvention de 100%. Ces matériels ont pour vocation de 
confectionner des repas avec des produits frais et locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet  
 
L’objectif de regrouper les écoles maternelle et 
élémentaire sur le même site est maintenu. Les bâtiments 
vacants rue St Ambroix seront réhabilités en 
conséquence. 
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Du nouveau dans le commerce et l’artisanat 
La boucherie charcuterie  
De Oliveira a fait peau neuve 
 
Passionné par son métier depuis 35 ans 
et toujours soucieux de vous apporter des 
produits de qualité et pour répondre à une 
demande croissante, votre artisan 
boucher vient de faire réaliser des travaux 
de rénovation de sa surface de vente 
ainsi qu’un agrandissement de son 
laboratoire. 
 
Pour l’épauler dans ce projet de 
croissance, une embauche est également 
prévue. Il a pu compter sur le soutien de la Communauté de Commune Pays de Nérondes et de Initiative 
Cher. 
 
Il vous accueille du mardi au dimanche pour tous vos besoins en boucherie charcuterie et traiteur. 

Chez PAM Saveur de l’océan indien 
 
Après une carrière dans l’hôtellerie de luxe sur l’ile 
Maurice puis professeur d’anglais en région parisienne, 
Marie nous enchante dans sa boutique avec ses 
épices et ses plats typiques à emporter parfumés et 
généreux dans une ambiance conviviale. 
 
Tout comme sa grand-mère Augusta qui lui a fait 
découvrir, depuis sa plus tendre enfance, l’art de 
sublimer les épices, elle assemble et torréfie ses 
épices en provenance directe de l’île Maurice pour le 
plus grand plaisir de nos papilles. 
 
Au travers des saveurs qu’elle met à votre disposition, 
elle essaye de nous transmettre l’histoire de ses 

aïeules qui se rassemblaient pour récolter, sécher, torréfié et assembler les curry et autre massales dans 
une ambiance pleine de joie et d’histoires drôles. 
 
8 Grande Rue 18350 Nérondes                              Tél : 06 82 42 81 41/ 06 29 92 90 62 
 
Horaires :  du mardi au vendredi  09H30 /13H00 - 16H45 /19H30 
 Samedi 08h00/13h00 - 16h45/19h00 
 Dimanche 09h00/12h00 

Temptation Tattoo 
 
27 Grande Rue 18350 Nérondes 
Tél : 07 660 70 100 
 
Uniquement sur rendez-vous du Lundi au Dimanche. 
 
C’est un bonheur sur 2 shops dans 2 régions.  Après 8 ans sur Paris il 
s’attaque au Berry et vous invite à découvrir ses réalisations sur facebook 
et instagram. 
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Au local paysan 
 

Au printemps 2020, un magasin de 9 producteurs 
engagés a vu le jour à Nérondes. 9 artisans ont 
réalisé leur rêve. Leur aventure continue à ce jour 
dans un espace agrandit et chaleureux. 
 
Situé près de la caserne des pompiers, vous pourrez 
y accéder grâce à un parking et un passage piéton 
sécurisé (réalisé par les services techniques de la 
commune). 
 
Les horaires sont de 15h à 19h du mercredi au 
samedi de 9h à 12h les samedis et dimanches 
matins.  
 
Leurs objectifs sont toujours aussi simples : favoriser 
le circuit court, le zéro déchet et la proximité entre 
vous et les producteurs locaux. 
 

Une page Facebook « Au local paysan nérondes »  
ou sur internet  (https://www.facebook.com/aulocal.paysan.5). 
 
Cette page Facebook, vous informera des dernières actualités, qui compte près de 2000 amis, peut-être 
vous et moi ? 

Elevage avicole des Francs à Nérondes 
 
L’élevage avicole des Francs à Nérondes assure la 
vente directe de volailles fermières élevées en plein air.  
 
Sur commande Xavier Kolbert vous propose : 
 
- Poulet fermier, cuisses de poulet, blanc de poulet, 
ailes de poulet, cou de poulet 
- Gésiers de volaille, foies de volailles 
- Pintade 
- Dinde 
- Saucisses nature, saucisses aromatisées, merguez 
 
Tél : 06 40 07 73 54 

Atelier WDCOUPE  
L'atelier WDCOUPE a ouvert ses portes le 1er juin 2021 à 
Nérondes. Il s'agit d'une micro entreprise avec 2 activités : 
 
• Découpe et gravure mécanique (pancartes 
signalétiques et informatives, panneaux et objets  
publicitaires, plaques de rue, évènements mariage / 
baptême, gabarits...) 
• Fabrication d'objets de décoration intérieur et 
extérieur. 
 

Pour toutes demandes d'information ou de devis, 
wdcoupe@gmail.com ou 06 41 10 40 98.  

 
Réalisation pour les professionnels,  
les collectivités et les particuliers. 
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Espace Coiffure à Nérondes  
 
Martine et Marie vous accueillent dans leur salon de coiffure et 
dans leur nouvel espace de la petite boutique. Vous y trouverez 
divers vêtements, accessoires et produits de beauté  
 
À l’étage, vous trouverez également un espace bien-être pour 
prendre soin de vous et passer un agréable moment. Vous y 
attendent (sur rendez-vous) :  
 
• une esthéticienne et une reflexologue, les jeudi matin 
• une prothésiste ongulaire, le mardi et un samedi par mois 
• un litho thérapeute, du mardi au samedi (La litho thérapie 
est une médecine douce naturelle reposant sur l’utilisation de 
l’énergie des pierres pour harmoniser et rééquilibrer 
l’organisme ). 

 
Le salon de coiffure de Nérondes a pu bénéficier d'une aide 
aux très petites entreprise (TPE) en partenariat avec la 
communauté de commune. 
 
Espace coiffure :                                                                                                              02.48.74.86.08 
 
L'art de la beauté - esthéticienne :                             06 99 42 56 42 
Christelle Payen- Reflexologe :                                        06 64 13 89 46 
Léa Marinesse - Prothésiste ongulaire : 06 99 60 32 00 
Sylvain Liegeois - Lithothérapeute :                 07 83 28 70 14 

Agence immobilière Pavin 
 
Jeune et dynamique, Aude vous propose de vous accompagner 
pour vos projets immobiliers.  
 
Après presque 12 ans dans la comptabilité, et depuis toujours 
passionnée par les maisons et les gens, sa démarche est claire, 
elle procède à des estimations gratuites, et vous accompagne 
dans vos démarches jusqu’à la remise des clés lors de la 
signature de l’acte authentique. En effet, elle peut prévoir les 
rendez-vous diagnostics,  réaliser son reportage photo, avec le 
drone pour montrer l’environnement du bien, et les visites sont 

organisées. Elle reçoit les parties pour la signature du compromis, et réunit l’ensemble des documents pour 
l’acte authentique. Aude est votre unique interlocutrice.  
 
Au cœur de Nérondes, impliquée dans la vie associative des écoles, son agence est au centre du village, 
par ailleurs elle parcourt la campagne pour les rendez-vous et est joignable sur son téléphone au 06 77 28 
23 81, ou par mail aude@pavin-immobilier.com. N’hésitez pas à parcourir le site www.pavin-
immobilier.com . 



 

 

 

◼ PPaaggee  1111 

Un nouvel artisan à Nérondes 
 
Jacques LAMOUR a créé sa petite entreprise « 3x6 aéro » en juin 2021, dont sa 
fonction est « peintre aérographe » et sous la forme juridique administrative  
« d’entrepreneur individuel ». 
 
Ce jeune quadragénaire obligé de se reconvertir professionnellement pour raison 
de santé, a délaissé sa clé à molette et le pistolet à peinture du garage Citroën 
contre des outils plus en adéquation avec ses talents d’artiste peintre. 
 
Pour vous devancer sur la question « c’est quoi un peintre aérographe ? », je vous 
livre la définition simplifiée d’internet sur cet art. L’aérographie est une technique 
picturale Inventée en 1893, utilisant de l'air comprimé pour entraîner puis projeter 
un aérosol de gouttelettes d'encre ou de peinture vers la feuille de papier ou le 
support choisi, permettant la création d’images hyperréalistes pouvant parfois 
laisser penser que l’œuvre réalisée est une photo. 
 
Peut-être, avez-vous pu observer quelques-unes de ses créations au dernier salon 
d’arts et de peintures, fin août à la salle des fêtes de Nérondes, organisé par la 
jeune association nérondaise l’ADALVA (Atelier des Artistes Loire Val d’Aubois). 
 

Un profil à suivre et à encourager. 

 
Tous les samedis vous retrouverez sur le 
marché deux commerçants. 
 
Le stand de fromagerie crèmerie de Monsieur 
Eric Danet, présent depuis une dizaine 
d’années à Nérondes continue son activité. Il y 
est rejoint par Monsieur Bechikh Mahiédine qui 
prend la relève de Monsieur Bruno Boursier 
parti en retraite. Venant de Bourges Monsieur 
Mahiédine vous propose un vaste choix de 
légumes et de fruits. 

Le marché continue 

Autres entreprises 
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Cinémobile 
Le Cinémobile, un 
cinéma proche de 
chez vous ! 
 
Le Cinémobile est une 
salle de cinéma 
itinérante unique en 
France. 
 
Il permet au public de la 
région Centre-Val de 
Loire de bénéficier d’un 
accès au cinéma dans 
46 communes rurales 
dans 5 départements avec une programmation 
d’actualité et un projet d’animations. 
 
Le Cinémobile accueille les publics dans des 
conditions optimales de confort et de projection 
numérique dignes des 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 films pour tous les publics  
 
Classé art et essai et labellisé Jeune public, le 
Cinémobile offre, à Nérondes, un jeudi par mois, 
trois séances avec une programmation d’actualité : 

des succès populaires au 
cinéma d’auteur, des 
films destinés au jeune 
public et aux seniors 
avec des horaires 
adaptés selon les 
publics.  
 
Des Séances scolaires 
ou projections destinées 
aux accueils de loisirs 
sont organisées et 
permettent une éducation 
aux images pour les 

jeunes spectateurs. 
 
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. 
 
En janvier le film ANIMAL du réalisateur Cyril Dion 
sera projeté, ce film explore notre relation au monde 
du vivant et les enjeux liés à l’extinction de masse 
des espèces. 
 
Des tarifs accessibles. 
 
Le Cinémobile propose des tarifs attractifs pour le 
plus grand nombre avec de nombreux tarifs réduits, 
une carte de fidélité. 

Séances du jeudi 13 janvier 2022 

16h00 18h00 20h30 
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Bibliothèque 
Malgré le contexte sanitaire la bibliothèque a pu 
reprendre ses activités en proposant des ateliers 
aux enfants, origami, bricolage sur le thème 
d’halloween et de Noël ainsi qu’un concours de 
dessin organisé pour Pâques.  
 
Les enfants du 
dispositif ULIS ont 
participé à la semaine 
de la presse Elle a 
pour objectif d'aider 
les élèves, de la 
maternelle au lycée, 
à : comprendre le 
système des médias, 
former leur jugement 
critique, développer 
leur goût pour 
l'actualité et forger leur 
identité de citoyen. 
Thème cette année « 
S’informer pour 
comprendre le monde". 

 
Edith Jamet a accueilli les élèves 
des classes de l’école 
élémentaire, à la bibliothèque.  
 
Les enfants ont pu retrouver le 
plaisir de la lecture. Durant ces 
visites, chacun emprunte un livre. 
C’est l’occasion, pour eux, de 
découvrir la différence entre 
fictions et documentaires. 
 
Des tapis de lecture sont proposé 
aux enfant du Relais Petite 
Enfance (REP).  

 
En octobre 2021, une exposition sur le thème de 
« l’eau, une ressource à partager », prêtée par la 
médiathèque départementale du Cher (MDC), a été 
installée à la bibliothèque. 
 
Elle a donné suite à une conférence organisée pour 
les habitants de la Communauté De Commune
(CDC) animé par Mr Roland GILBERT (Président du 
SMAEP) en partenariat avec VEOLIA sur les sites 
du captage de Bodaize et le château d’eau de 
Croisy. 
 
Sur l’initiative de Sophie, Virginie et les bénévoles, 
une grainothèque a vu le jour. Sur l’étagère 
fabriquée par nos agents communaux, vous pouvez 
prendre ou déposer divers graines de fleurs fruits et 
légumes. 

Pour 2022 de nouveaux ateliers, sur des thèmes divers 
et variés, sont en préparations pour être proposés aux 
enfants. 

Visite du forage de Bodaise 
 

20 novembre 2021 



 

 

 

◼ PPaaggee  1144 

Réseau assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hors enrobés définitifs, les travaux de réhabilitation 
du réseau d’assainissement 
sont terminés. Suite à la 
défaillance de l’entreprise 
Rochette, un nouveau 
marché a été conclu avec 
l’entreprise SOGEA de 
Fleury les Aubrais pour les 
travaux en tranchée ouverte 
dans la Grande rue. 
 
La municipalité remercie les 
commerçants de leur 
compréhension pour les 
désagréments causés 
pendant plusieurs semaines. 
 
La Commune dispose désormais d’un réseau 
d’assainissement collectif entièrement rénové. 
 
Vidéo protection 
 
Désormais 
complété par 3 
nouvelles caméras 
le dispositif de 
vidéo protection 
assure une 
surveillance de 
toutes les entrées 
et d’autres 
espaces public et 
privé de la 
Commune. Cette 
extension est financée en totalité par la Commune 
pour un montant de 12 279 €. 
 
A noter que dans le cadre de la sécurisation du 
Complexe sportif, la Communauté de Communes du 
Pays de Nérondes l’a équipé de 3 caméras reliées 
au serveur de la Commune de Nérondes. 
 
Rénovation de l’éclairage public 
 
De nouveaux travaux de rénovation de l’éclairage 

public ont été engagés en 2021 pour un montant de 
94 845 € (HT) : 
 
Prise en charge par le SDE18 : 55 414 € (HT) 
Prise en charge par la Commune : 39 431 € (HT) 
 
Autres travaux 
 
Les volets de l‘ADMR et du presbytère ont été 
changé par l’entreprise MVP de Bourges pour un 
montant de 18 129 €. 
 
L’entreprise Bodet a mis aux normes électriques les 
cloches de l’église pour 7 157 €. 
 
L’entreprise Galliot de Belleville sur Loire a rénové la 

surface du terrain de foot pour 8 934 
€. 
 
La fosse de vidange de l’atelier 
municipal a été refaite par 
l’entreprise ECB de Bourges pour 
5 252 €. 
 
Investissements 
 
Renouvellement du parc informatique 
par l’entreprise Berger Levrault pour 
10 471 €. 
 

Des travaux en régie  
ont été réalisés par les employés municipaux 
 

création d’un passage piétons en face du Local 
Paysan 

réalisation de jardinières (Route de Bourges et 
Place des Ecoles) 

peinture du préau à l’école élémentaire 
installation panneaux de sécurisation pour les 

écoles 
parterre de la mairie : réfection et plantation  
 
Les employés municipaux ont la charge de 
l’entretien des espaces verts de la Maison de 
Santé. 
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◼ PPaaggee  1155 

NNaaiissssaannccee  eenn  22002211  
   
LECROT Livia DELAPORTE Alexis MAUFROY Soyan 
PAGNARD lola FAUVERNIER Aïna VERDIER PIOT Bryan 
CHERRIER Luna MAHAMOUDOU NAHOUDA Kélan LAFAY Ambre 

  
MMaarriiaaggeess  eenn  22002211  

 

POISSON Roland et PLUCHE Michelle 

AIGUILLON Loïc et JOULIN Marie 

BLONDEAU Thierry et LECROT Véronique  

LACOUR Franck et PARIS Sonia 
DUBUISSON David et BOULLET Mélanie 
WERNER Didier et KYCULA Sylvie 
BARDIN Benoit et SAC-EPEE Nathalie 

  

DDééccèèss  eenn  22002211  
   
LAVAULT Colette GILLES Thierry AUCLAIR Jeanne 
AUGY Simonne ROBIN Josette MARINHO ANDRE Joao 
BERTON Philippe VIALARD Marcelle GILBERT Louise 
DUMAND Pierre BUREAU Jean-Claude MALVERMI Didier 
COMPAIN Michel CAILLAT Georgette MAILLASSON Louis 
MATHIOT Georges NICOLON Joël  
NICOLAS Odette CHANROUX Reine  
BAILLARGEAU Michel IMBERT Renée  
BARDIN Bernard DESMOULIERES Hélène  

CCeess  lliisstteess  ssoonntt  aarrrrêêttééeess  aauu  1188  nnoovveemmbbrree  22002211  
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