Décembre 2014

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

Le mot du maire

Le conseil municipal et moi-même avons le plaisir
de vous remettre le Nérondais 2014, première
parution de notre journal municipal rédigé par la
nouvelle équipe issue du scrutin de mars.
C’est aussi l’occasion de vous présenter au nom
du personnel communal et des conseillers
municipaux tous nos vœux de bonne et heureuse
année 2015.
Après les élections la nouvelle équipe s’est mise
en place : élection du maire, des adjoints,
composition des commissions, nomination de
représentants dans les différents syndicats. Vous
en trouverez la liste complète dans les pages suivantes.
Ensuite le travail a pu commencer ; le vote du budget a permis aux nouveaux
arrivants d’appréhender les arcanes de la gestion communale ; des acquisitions
ont été prévues, ainsi qu’un certain volume de travaux. Notre crédo « dépenser
juste ».
Notre commune, comme d’autres, est victime d’incivilités à répétition : bris de
matériel dans les toilettes publiques, vélos qui roulent dans les semis de gazon,
vols et dégradations au stade…plusieurs milliers d’euros sont ainsi dépensés
inutilement. Chaque fois plainte est déposée auprès de la gendarmerie. Les
auteurs ainsi que les parents (pour les enfants mineurs) risquent de lourdes
amendes. La vigilance de tous nous permettra un jour ou l’autre de les
appréhender, qu’ils ne comptent pas sur notre clémence.
Les difficultés économiques pèsent sur nombre de nos concitoyens, le centre
communal d’action social essaie, dans la mesure de ses moyens de les atténuer.
Nous ne remercierons jamais assez ceux, bénévoles et élus, qui participent à la
distribution de l’aide alimentaire.
Terminons 2014 sur une note plus joyeuse, passez de bonnes fêtes de fin d’année
et que 2015 vous apporte ainsi qu’à vos proches joie, bonheur et santé.

Roland GILBERT
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Changement dans le personnel communal
Le 31 octobre 2014 Marie Christine CAILLAT
a fait valoir ses droits à la retraite au terme
d'une longue carrière d'agent d'accueil
commencée le 1er août 1993. Elle est
remplacée par Madame Virginie FEVE qui
habite à Milly, commune de Nérondes.

Le 31 décembre 2013
notre garde champêtre
Philippe PETIT
a fait valoir ses droits à la
retraite.
Recruté en 1985,
il a été remplacé
le 1er février 2014 par

Monsieur
David LABONNE,
lauréat du concours
d’admission au grade
de garde champêtre.

Le conseil municipal et les Nérondais
souhaitent
une longue et heureuse retraite
à ceux qui partent
et la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Bienvenue aux nouvelles associations
Club de Savate-Boxe Française

Club « Cowboy Nérondais »

Cette discipline a évolué depuis le 17ème siècle,
jusqu’à être pratiquée dans le monde entier.
Aujourd’hui ce sport de combat à base de
percussions pieds poings arrive à Nérondes
avec l’association le TEAM WW. Ce sport
d’origine française se pratique en loisir et/ou en
compétition. Une activité self défense est
également au programme dès l’ouverture début
2015.

Le Club « Cowboy Nérondais a démarré début
septembre. Son but est de faire connaître et
d’apprendre la danse « country line danse ».
Les cours sont animés par :
Eric
THEVENARD
le mardi de
19h00 à
22h00 salle
SaintEtienne.
Si vous êtes
intéressés
(es) venez
rejoindre le
groupe déjà
en activité.

Les cours se dérouleront le
jeudi soir, à la salle des fêtes
de Nérondes. Pour tout
renseignement, vous pouvez
contacter son Président
Monsieur Renaud ROJAS
au 06 70 70 54 39 ou
renaud.rojas@neuf.fr

Pour tout renseignement
vous pouvez prendre contact avec la Présidente
Mme Christiane CARREAU au : 06 56 71 87 86
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Le Conseil Municipal
Conseillers Municipaux
Maire

Roland GILBERT

Adjoint

Jean François BONNET

Adjointe

Bernadette COURIVAUD

Adjoint

Laurent REVIDON

Adjointe

Françoise RICHARD

Christine KOOS

Alain JULIEN

Thierry FERRAND

Michèle GRESSIN

Julien TAELMAN

Olivier COMPAIN

Katia BARILLET-LYON

Valérie RAVARD

Gérald COTTIN

Philippe PETIT

Sandrine AUDOIN
Isabelle BERTRAND

Evelyne DESABRE
Stéphane LAIGOT

Les Commissions
Finances/Achat

Sports/Loisirs/Vie Associative
Roland GILBERT
Bernadette COURIVAUD

Roland GILBERT
Jean François BONNET

Gérald COTTIN
Julien TAELMAN

Bernadette COURIVAUD

Thierry FERRAND

Michèle GRESSIN

Laurent REVIDON
Françoise RICHARD

Stéphane LAIGOT
Sandrine AUDOIN

Julien TAELMAN

Alain JULIEN

Philippe PETIT
Christine KOOS

Artisanat et Commerce

Information/Relations Publiques/Bibliothèque

Roland GILBERT
Gérald COTTIN

Roland GILBERT
Bernadette COURIVAUD
Françoise RICHARD
Gérald COTTIN

Thierry FERRAND
Stéphane LAIGOT
Katia BARILLET-LYON

Thierry FERRAND
Evelyne DESABRE
Christine KOOS
Katia BARILLET-LYON

Isabelle BERTRAND

Personnel

Travaux/Urbanisme/Sécurité Communale

Roland GILBERT
Jean François BONNET

Valérie RAVARD
Stéphane LAIGOT

Roland GILBERT
Jean François BONNET

Thierry FERRAND
Christine KOOS

Bernadette COURIVAUD

Katia BARILLET-LYON

Alain JULIEN

Isabelle BERTRAND

Laurent REVIDON
Françoise RICHARD

Sandrine AUDOIN
Olivier COMPAIN

Gérald COTTIN
Philippe PETIT

Sandrine AUDOIN
Olivier COMPAIN

Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
Roland GILBERT
(Président)
Bernadette COURIVAUD
(Vice-Présidente)
Michèle GRESSIN

Membres extérieurs
Jacques DEPIGNY (Secours Catholique)
Liliane BRUNET (U.D.A.F.)
Françoise ORRO (Club des Aînés)
Christian VATAN (M.S.A.)
Gérard SALMON (F.N.A.T.H.)
Elisabeth JAMET (A.D.M.R.)

Philippe PETIT
Evelyne DESABRE
Christine KOOS

Julien TAELMAN
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Les Délégations
Titulaires
Collège Julien Dumas
Centre de Gestion du Cher
Ecole Privée Sainte-Marie

Françoise RICHARD
Roland Gilbert
Christine KOOS

CA de l’EPHAD « La Rocherie »

Roland GILBERT

AG de l’EPHAD « La Rocherie »

Julien TAELMAN

Liaison autoroutière Troyes/Bourges
Défense
Cinémobile
Cantine scolaire des Ecoles Publiques de Nérondes
CNAS
Correspondant Sécurité Routière

Suppléants

Thierry FERRAND

Laurent REVIDON
Olivier COMPAIN
Bernadette COURIVAUD
Gérald COTTIN
Françoise Richard
Roland GILBERT (élu)

Isabelle BARDIN
(agent)

Olivier COMPAIN

Syndicat d’Energie du Cher (SDE 18)

Syndicat Mixte Pays Loire Val d’Aubois

Syndicat Intercommunal pour l’aménagement
des Bassins de l’Auron, l’Airain et leurs affluents

Déléguée Titulaire

Délégué suppléant

 Christine KOOS

 Gérald COTTIN

Délégué Titulaire

Délégué suppléant

 Roland GILBERT
(Vice-Président)

 Alain JULIEN

Délégué Titulaire

Délégué suppléant

 Jean François BONNET  Gérald COTTIN

SIETAH de la Vallée de la Belaine et ses affluents
Comité Local d’Aménagement et Développement
(CLAD) Vierzon-Bourges-Nevers

Délégués Titulaires

Délégué suppléant

 Gérald COTTIN
 Philippe PETIT

 Jean François BONNET

Délégué Titulaire

Délégué suppléant

 Thierry FERRAND

 Stéphane LAIGOT

Délégués Titulaires

Syndicat d’adduction d’eau potable

 Gérald COTTIN (Président)
 Stéphane LAIGOT

Syndicat des Ecoles Publiques de Nérondes

Office de Tourisme du Pays Loire-Val d’Aubois
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Délégués Titulaires

Déléguée suppléante

 Roland GILBERT
(Président)
 Françoise RICHARD

 Isabelle BERTRAND

Délégués Titulaires

Déléguée suppléante

 Bernadette COURIVAUD

 Christine KOOS

Centenaire de la Première Guerre Mondiale (exposition)
Du mardi 4 au jeudi 27 novembre, une
exposition sur la Guerre de 14/18 a eu lieu à
la bibliothèque de Nérondes.
Elle comprenait :

Des objets ayant appartenu
à des "Poilus"
étaient exposés dans la vitrine de l'entrée. Ils
nous ont été prêtés par des personnes habitant
ou travaillant
à Nérondes
et ses
environs.
Nous les
remercions
vivement.
Ces objets
ont
beaucoup
touché les
visiteurs de
tous âges.

"L'écho
des
tranchées"
qui présentait
une sélection
de BD sur la
Première
Guerre
Mondiale.
Les 16
panneaux ont été
élaborés par l'association culturelle "On a
marché sur la bulle" située à Amiens. Cette
exposition a été mise à la disposition de la
bibliothèque par la DLP du Cher (Direction de
la Lecture Publique).

Cette exposition a été appréciée des visiteurs;
ils sont venus nombreux tout particulièrement
le samedi 8 novembre où une "collation" était
offerte à chaque visiteur.

Chaque panneau présentait une BD ou un
bédéiste; les visiteurs ont eu la possibilité de
lire les BD correspondantes sur place à la
bibliothèque. Cette partie de l'exposition a
surtout intéressé les adolescents et les adultes.

Huit classes de primaire (école élémentaire et
école Saint Marie) et deux classes de 3ème du
collège Julien Dumas sont venues visiter cette
exposition. Afin de motiver les élèves, un
questionnaire adapté à chaque âge a été
distribué. Après une recherche personnelle ou
en groupe, une synthèse a été faite lors d'un
échange à la bibliothèque ou en classe.

La vie quotidienne
des soldats et des civils
entre 1914 et 1918.

Après les visites de classes, nous avons eu la
joie de constater que plusieurs enfants de
primaire ont entrainé leurs parents à venir voir
l'exposition. Nous avons été témoins du
bonheur qu'ils ont eu à ce moment-là.

était évoquée par 4 panneaux, élaborés par les
bénévoles de
la
bibliothèque
à partir de
photocopies
du journal
"Miroir" édité
à cette
époque.

Les
bénévoles de
la
bibliothèque
ont été
heureuses
d'accueillir et
d'échanger
avec tous.

Les enfants
ont été particulièrement touchés par cette
partie de l'exposition qui leur a permis de mieux
comprendre ce qu'ont vécu soldats et civils
durant ce conflit.

Elles remercient tous ceux qui sont venus et
les personnes qui, par leur prêts, ont permis de
rendre l'exposition plus vivante. A une
prochaine fois….
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Le vendredi 7 novembre, nous sommes allés à la
bibliothèque municipale pour voir l’exposition sur la Première
Guerre Mondiale. Mme JAMET nous a présenté l’exposition.
Cette Guerre a duré quatre ans, elle a commencé il y 100
ans.
Les soldats avaient un carnet avec la liste des affaires
qu’ils avaient (les armes, les habits…). Nous avons vu une
paire de lunettes, des jumelles, une longue-vue, une sorte de
pochette pour mettre ses affaires ou des grenades ou des
balles. Tout en haut de la vitrine, il y avait deux vases
fabriqués par des soldats avec des douilles d’obus. Pour
s’occuper, les soldats faisaient aussi des cahiers avec des
chansons et des dessins (comme notre cahier de poésie).
Nous avons aussi vu des médailles.
Les uniformes des armées étaient différents. Les
premiers uniformes des Français étaient rouge et bleu et ils
n’avaient pas de casquette. Ils n’étaient pas protégés et quand
ils se déplaçaient, les Allemands leur tiraient facilement
dessus parce qu’ils les voyaient bien. Ensuite, ils ont eu des
casques et des uniformes bleu clair.

Exposition bibliothèque de Nérondes

Nous avons vu la photo d’un soldat parti sur son
cheval faire une reconnaissance sur la voie ferrée et il y est
mort.
Les soldats dormaient dans des caves, des
souterrains, dans des lits pas confortables, sans matelas ni
couverture, juste de la paille.
Il y avait des infirmières pour chaque armée. Les
soldats avaient des masques sur la bouche pour se protéger
des gaz toxiques.
Pendant que les soldats faisaient la guerre, les
femmes s’occupaient des animaux, des champs et des usines.
Les filles cousaient des gants et des chaussettes pour les
soldats.

Hôpital temporaire Nérondes

Nous avons vu des photos de soldats de 13, 14 ou 16
ans. C’est trop petit pour faire la guerre ! Nous avons aussi vu
des journaux. Nous avons vu des photos des villes détruites.
Les gens partaient de leurs maisons.
Les soldats n’avaient pas le temps de se raser à
cause des combats (et il n’y avait pas de salle de bains !) et
quand ils sont rentrés ils avaient des barbes et on les a appelé
« les poilus ».
Aujourd’hui, il ne reste plus de soldat de cette guerre.
En revenant, nous sommes allés voir le monument
aux morts de Nérondes. Nous avons vu les noms et les
prénoms de ceux qui sont « Morts pour la France » (ce sont
ceux qui sont morts pendant la Première et la Deuxième
Guerre Mondiale). Ce monument sert à se souvenir de ces
personnes. Il y a une cérémonie le 11 novembre et une le 8
mai.
Texte produit par la classe de CP-CE1
en dictée à l’adulte les 7 et 10 novembre 2014
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Cérémonie 11 novembre 2014

Comice rural du
Début des festivités
par l’élection des reines de chaque commune
Avec l’élection
de Marie JOULIN
reine de Nérondes
et ses deux dauphines
Aline TESTON
et Mallory THOUVENOT
le 3 mai 2014
organisée par
le comité des fêtes.
Les festivités
se sont poursuivies
les 23 et 24 août.

Malgré la pluie, le public était au rendez vous
pour découvrir les nombreuses animations agricoles qui ont débuté par le traditionnel concours de
labour.
Course de micro tracteur, battage à l’ancienne,
démonstration de chien de troupeau …
Remise de la médaille d’argent à Monsieur Gérard HUET comme président d’honneur et de
bronze à Monsieur Robert PERAS comme vice
président d’honneur.
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Canton de Nérondes
Classement des 12 candidats au concours
de labours du samedi 23 août 2014.
Épreuves de labour en planches
- 1er

Sébastien AURAT

- 2ème

Fabrice GAUTHIER

- 3ème

Léon DENEUVE

- 4ème

Pascal BONNEFOY

- 5ème Exequo

Hervé MOMOT

- 5ème Exequo

Marvin PERRIN

Épreuves de labour à plat
- 1er

Killiam BRUNET
(hors concours - hors Canton)

- 2ème

Luc ROLLAND
(sélectionné pour le concours régional)

ème

-3

Etienne NEVERS
(sélectionné pour le concours régional)

- 4ème

Florian MOURET

ème

Mickael PERRET

-5
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Petits rappels de civisme
« La liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres »
La vie à la campagne comporte
des avantages et aussi quelques
contraintes et devoirs. Ces petits
rappels ont pour but de faire
prendre conscience des gênes et
de respecter les espaces publics
et privés, dans un souci de respect
de l’environnement et de notre
cadre de vie.
Nous faisons appel au civisme
et à la responsabilité
de chacun d’entre nous.

Halte
aux déjections canines !
Le plaisir qu’on peut prendre à
se promener à Nérondes,
dépend pour beaucoup de la
propreté de ses trottoirs, de ses
rues, de ses espaces verts.
Quoi de plus désagréable que
de devoir marcher les yeux
rivés au sol pour éviter les
déjections canines !
Très négatives pour l’image de
notre commune, les déjections
de chiens sont aussi
dangereuses pour les piétons et
inacceptables en terme
d’hygiène et de santé publique.
Toutes ces nuisances résolues
par de simples sacs
plastiques… pensez-y ! Il suffit
de se munir d’un sac plastique,
puis de ramasser la crotte du
chien,
de
le
fermer
hermétiquement et enfin de le
jeter dans la poubelle la plus
proche.
Le chien doit être tenu en
laisse.
Les contrevenants encourent
une amende de 1ère classe
(arrêté municipal du 28 octobre
2008)

Horaires Déchetterie de Nérondes
Lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

-

8h30
11h50

13h30
16h50

8h30
11h50

13h30
16h50

8h30
11h50

On voit fleurir de nombreuses cannettes vides et
emballages de bonbons et gâteaux près de la
mairie, du lavoir, de l’étang,…. Pour préserver
l’environnement et la qualité de vie de notre
village, ne semez pas ce genre d’objets à tous
vents ! Des poubelles ont été installées dans ces
lieux utilisez les !

Entretien légal des trottoirs et du caniveau
Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien légal des
trottoirs et du caniveau, devant chaque domicile, est à la charge
des riverains, c’est-à-dire le nettoyage et le désherbage afin de
permettre le passage des piétons en toute sécurité et
l’écoulement des eaux le long des fils d’eau.
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Travaux-Aménagement-Matériel
En juillet la commune a changé son tracteur
tondeuse pour l’achat d’un autre de marque
JOHN DEERE, car l’ancien occasionnait trop de
réparations. Après plusieurs devis, c’est la
société Centre Espaces Vert qui a été retenue
pour un montant de 19 200 € TTC.

traversée de route. Les nouvelles décorations
seront équipées d’ampoules Led. Pour la grande
rue, deux couleurs ont été choisies. La nouvelle
mairie sera décorée dans le même style que
l’ancienne, un cône lumineux a été choisi.
Montant : 9174 € TTC.

Depuis fin octobre un radar pédagogique a été
installé Route de Nevers, pour inciter les
véhicules à ralentir. Nous avons tous constaté
que la vitesse était excessive dans la traversée
du village. Les premières informations données
par l’appareil montrent des vitesses importantes,
relevées surtout la nuit, jusqu’au matin 8h00.

Pour les jardinières du haut de la mairie un
arrosage automatique a été installé par la société
Arrosage Système pour la somme de 3818,44 €
TTC.
Chemin de la Loge Goulue, l’entreprise Legendre
a procédé à l’arasement des accotements et un
curage des fossés afin d’assainir le chemin. Les
trous seront bouchés par les employés
communaux. Nous espérons que ces travaux
seront respectés pour le bien être des usagers.

Souhaitons que ce radar fasse prendre
conscience du danger pour toute la population.
Coût de l’opération 2 248,80€ TTC.
Le jardin de
la mairie a
été
engazonné
par la
société
Palin
Espaces
Verts. Cet
endroit du
centre
bourg
commencera à prendre forme au mois de mars
prochain.

Lors des
grandes
vacances,
les
employés
de la
commune
ont refait
entièrement
le couloir
de l’école
maternelle :
isolation, double cloison, changement d’un
radiateur. Les peintures et les finitions ont été
faites pendant les vacances de la Toussaint.

Des plantations seront faites de chaque côté de
l’entrée du parc. Montant : 6 516 € TTC.

Endroit plus agréable pour le personnel et les
enfants

Pour les fêtes de fin d’année, les décorations ont
été changées. Il n’y aura plus de décors en

Réaménagement de l’étang de la Garenne
Lors de la dernière tempête, les peupliers ont
révélé leurs faiblesses et leur dangerosité. La
municipalité a donc décidé de sécuriser le site, et
après avoir consulté des spécialistes, il était
inéluctable de procéder à leur élimination.

et permettre une replantation d’arbres de haute et
moyenne futaie, dont les essences restent à
définir et rendre ainsi à notre étang son côté
agréable et reposant que nous lui connaissons.

Ces peupliers ont été en grande partie plantés par
les employés de la commune en 1980, par
messieurs Brunet et Garaud avec la participation
des élus messieurs Régnier et Lebeault. Ils vont
par la force des choses être abattus, dessouchés

Rappel des dates d’ouverture et
de fermeture de la pêche sur l’étang :
Ouverture : 1er avril
Fermeture : 31 octobre
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Le très haut débit : un atout pour Nérondes
Le très haut débit permet aux collectivités locales,
petites et grandes, rurales ou urbaines de
développer des services aux usagers innovants
tant pour la population que pour leurs besoins
propres. Les territoires ruraux sont intéressés par
le développement du très haut débit qui va leur
permettre de vaincre les
distances qui les séparent des
centres urbains.

aggloméré de Nérondes, Flavigny, Ourouer-lesBourdelins, Charly et Blet.
Un projet soutenu par les acteurs publics
Ce projet soutenu par un cofinancement EtatUnion Européenne mais aussi
Région-Département-Communauté
de
communes
représente
un
investissement de deux millions
d’euros. Il permettra, à terme, de
proposer des services d’accès à
internet Très haut débit à partir de
100 Mbits/s, de téléphonie par
internet et la télévision en haute
définition.

Le très haut débit,
un engagement
des élus locaux
Le schéma Directeur Territorial
d’Aménagement
Numérique
(SDTAN) adopté en juin 2012
par le département du Cher, prévoit le
raccordement à terme de l’ensemble des foyers
du Cher au très haut débit via la construction d’un
réseau fibre optique (FTTH).

Les travaux relatifs au déploiement du Très
haut débit sur la communauté de communes du
Pays de Nérondes débuteront en fin d’année
2014 et se poursuivront sur les six premiers
mois de 2015. En parallèle, une montée en
débit sur le réseau atout18 est prévue sur tout
le territoire de la communauté de communes du
Pays de Nérondes.

Depuis le 1er novembre 2013, l’aménagement
numérique du territoire du Cher est porté par une
nouvelle structure baptisée Touraine Cher
Numérique.
Pour ce faire, le conseil communautaire a décidé
le 30 juin 2014 d’engager la première phase des
travaux de déploiement sur la communauté de
communes du pays de Nérondes, sur un axe
allant de Nérondes à Blet, en desservant l’habitat

Usages rendus possibles
par le très haut débit
Education et recherche : possibilité de
développer du téléenseignement, mise
en ressource pour l’aide à la recherche.
Santé : possibilité de développer des
télécommunications et télédiagnostic.
Démocratie locale et administration :
possibilité de développer des services
d’e-administration, d’améliorer des
services publics ainsi que la relation
avec les usagers. Possibilité de mettre à
disposition du citoyen des bases de
données publiques.

De
plus
amples
informations
seront
communiquées durant la phase de réalisation des
travaux.

Représentants de la commune de Nérondes
à la Communauté de Communes
Elus : Roland GILBERT (Vice-Président), Bernadette
COURIVAUD,
Laurent REVIDON, Christine KOOS
Commission Culture : Christine KOOS
Commission Développement Economique : Thierry FERRAND
Commission Enfance Jeunesse : Bernadette COURIVAUD,
Stéphane LAIGOT
Commission Ordures Ménagères : Roland GILBERT
Laurent REVIDON
Commission SPANC : Roland GILBERT
Commission Transports Scolaires : Françoise RICHARD
Commission Numérique : Roland GILBERT
Commission GYMNASE : Bernadette COURIVAUD, Thierry
FERRAND
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Centrale photovoltaïque de la Garenne
Le projet de centrale photovoltaïque dite de « la
garenne » a vu le jour en 2010 suite à une
réflexion menée au sein du conseil municipal de
l’époque sur le devenir de terrains propriété de la
commune de Nérondes, d’une surface d’environ 9
ha situés entre l’étang communal, la voie ferrée,
le cimetière et la route départementale 976 (route
de Bourges).

publique a lieu du 10 avril 2014 au 9 mai 2014 ; le
commissaire enquêteur rend son rapport le 22
mai 2014.
Au vu de
tous ces
éléments,
Madame
la préfète
du
Cher
accorde
au nom de
l’Etat
le
permis de
construire
le 18 juillet
2014.
L’avant dernière étape avant la construction est
franchie, il reste maintenant à la société VALECO
de présenter le projet à la commission de
régulation de l’énergie qui donnera ou non son
autorisation définitive à sa réalisation.

Plusieurs sociétés ont été contactées et au vu
des propositions qui ont été faites, la société
VALECO de Montpellier a été retenue. Des
démarches longues et fastidieuses ont été
entreprises et après 2 modifications du plan
d’occupation des sols le permis de construire a
été déposé le 10 décembre 2012. Le 30
septembre 2013 l’autorité environnementale
donne son avis sur le projet, une enquête
Quelques données techniques
›8,06 ha seront clôturés pour une surface de
2,47 ha de panneaux (soit 37 632 panneaux)
›La puissance de la centrale sera de 3,76 MWc
pour une production estimée de 3375 MWh/an
soit l’équivalent de la consommation de 1250
foyers (environ 2950 habitants).

Le Maire de Nérondes a interpelé par courrier
Madame la Ministre du Développement Durable
et de l’Energie, ainsi que le Député de notre
circonscription sur l’importance que revêt un tel
projet pour notre commune : importance en terme
d’image mais aussi importance financière
puisqu’une promesse de bail à hauteur de
20000€ par an a été signée ; les Sénateurs du
Cher seront eux aussi saisis.

En route vers une nouvelle aventure pour les bambins....
Depuis la rentrée, les enfants de l'Ecole
Maternelle emprunte le "Pédibus" pour se
rendre à la Cantine Scolaire accompagnés de
bénévoles, d'employés municipaux et d'élus.
Dans l'intérêt des familles, les maires des
communes du syndicat des écoles n'ont pas
souhaité donner de suite favorable au devis de
la Société de Transport (de 4 016 € en 2013 à
10 121 € en 2014).
Dans la joie, la bonne humeur.... Continuons
nos chemins.....
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Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

Mégane, Isabelle, Karine,
Grégoire, Stéphanie
Animateurs école élémentaire

Florence, Patricia, Frédérique
Animatrices école maternelle

Ces activités sont susceptibles d’évoluer en cours
d’année selon la saison et la disponibilité des
animateurs.

Où en est-on ?
Depuis la rentrée de septembre la municipalité de
Nérondes a mis en place ces « nouvelles activités
périscolaires. Elles se déroulent les lundis, mardis
et jeudis de chaque semaine de classe.

Bien sûr nous avons conscience que certaines
semaines ont été plus difficiles car il a fallu
adapter, modifier les groupes au pied levé suite à
une indisposition de telle ou telle animatrice, mais
dans l’ensemble le résultat reste positif comme en
témoignent les réflexions des enfants.

Les activités proposées semblent avoir été bien
accueillies par les enfants ; actuellement nous
avons 93 inscrits à l’école élémentaire et 42 à
l’école maternelle.

Qui finance ?

Des groupes ont été créés : théâtre, musique,
sport, jeux dansés, lecture plaisir pour les plus de
6 ans, jardinage, cuisine, jeux dansés raconte
tapis pour les plus jeunes.

Cette opération a été chiffrée et évaluée à environ
20 000 € pour une année scolaire. Actuellement,
par enfant, 50 € financé par l’état, 25 € par les
communes, 25€ par les parents des enfants
concernés.

Les enfants ont dit :
« le sport, la musique, le théâtre, la danse j’aime tout »
« je m’appelle F. j’aime trop la danse et toutes les activités »
« je m’appelle M. et j’adore les NAP parce que c’est amusant »
« j’aime trop les NAP, je trouve que c’est super donc en conclusion j’adore les NAP car c’est
marrant »
« j’aime le sport mais pas trop la danse »
« j’aime bien mais pas assez de temps »

Madame, Monsieur,
Vous avez des talents cachés, dessin, chant, Travaux Manuels
peut-être pourriez vous animer un atelier NAP. Faites vous connaître.
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NAISSANCES FIN 2013
BONNEREAU Charly

NAISSANCES EN 2014
PLAS RODRIGUES Adriano
DE PACHTERE Tyron
CHARLES Luna

WATTRE Lorenzo
TUAL Enzo
SCHARTHIER Kenjy

MARIAGES EN 2014

Etat Civil

BOUQUET Jean-Marc et GROS Karine le 08/03/2014
FONTAINE Loïc et MIOTTO Séverine le 17/05/2014
BAHI Slima et GUERUT Fabienne le 14/06/2014
VAN HAELST Grégory et BARILLET Sylvie le 12/07/2014
BARBOT Yannick et DEBARD Virginie le 16/08/2014
SEVERELLI Franck et CLEMENT Lucie le 16/08/2014

DÉCÈS FIN 2013
DECROCK Jeanne
FOSSET Christiane
GORDY Solange

CHAVEL Giuseppina
ROLLAND Louis
LYON Charles

DÉCÈS EN 2014
GUERITAT Fernand

ALVIN Yvonne

BUZON Gisèle

MADRAK Jeanne

MILAN André

CHERON Claude

GALLARDO Henriette

BOUERY Geneviève

MERCIER Michel

GIRARD Blanche

RAYNAUD Jacky

DURAND Marie

BERRUE Albert

MALLET Jeanne

BOUQUIN Huguette

JOULIN Daniel

DERIMAY Jeanne

RAULET Marie

LEBLANC Arlette

WARIN Colette

LOUIS Louis

BEAUFRERE Christiane

CORBIER Pierre

PICARD Jeannine

LACROIX Christian

BACHELIER Marcel

GRESSIN Marie

Ces listes sont arrêtées au 18 novembre 2014
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Nérondes….avant
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