Décembre 2015

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

L’édito du Maire

Comme chaque année le conseil municipal et le comité de rédaction ont
le plaisir de vous remettre le traditionnel journal municipal « Le
Nérondais » dans son édition de décembre 2015.
C’est l’occasion pour nous de faire un tour d’horizon de l’année qui s’achève et de se projeter en
2016.
Nous nous devons aussi de répondre à quelques questions que peut-être vous vous posez : comment
se situe notre commune par rapport à d’autres de population équivalente, au niveau des taux
d’imposition, de l’endettement, des finances en général ?
J’avais déjà évoqué l’an dernier des incivilités dont la commune est victime. Sachez que nous sommes
tous totalement mobilisés pour éradiquer ce fléau ; des responsables de dégradations ou des vols
sont identifiés, des plaintes sont déposées, le passage devant la justice doit se faire prochainement,
mais nous nous devons de rester vigilants. Nous avons besoin de l’aide de chacun d’entre vous, dès
que vous apercevez quelque chose de suspect, n’hésitez pas, notez les numéros d’immatriculation
des véhicules, appelez les services de gendarmerie, appelez le maire ou les adjoints, nous nous
déplacerons.
Je voudrais aussi vous parler du commerce local ; il est aujourd’hui en difficulté. Deux magasins de la
place de l’hôtel de ville viennent de fermer, pour l’un d’eux nous espérons une prochaine
réouverture, pour l’autre il est trop tôt pour se prononcer.
Le commerce c’est la vie de nos communes rurales. Le travail des commerçants est difficile, ingrat,
peu rémunérateur. Qu’ils continuent malgré tout à innover dans leurs propositions en donnant envie
aux clients potentiels d’entrer dans leur magasin.
Souhaitons qu’en 2016 la confiance revienne, et que pour chacun d’entre vous cette nouvelle année
soit celle de la réussite, du bonheur et de la santé.
Bonne année à tous.
Le Maire,
Roland GILBERT
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Recrutement
Benjamin PERRICHON,
recruté le 1er septembre
2015 avec un contrat
emploi avenir est affecté
aux services techniques.
Ce recrutement permet
d’anticiper un départ à la
retraite d’un agent.

Nadine RIBATON recrutée
le 1er janvier 2015 est
affectée à la comptabilité en
remplacement
de
Sylvie
CHAPELIER mutée à sa
demande dans une autre
collectivité.

Nous leur souhaitons la bienvenue et nos encouragements dans leurs missions .

Titularisation

David LABONNE
Garde Champêtre
titularisé le 1er juillet 2015

Virginie FEVE
agent d’accueil
titularisée le 1er novembre 2015.

Michèle LORY
agent d’entretien
des bâtiments communaux
titularisée le 1er décembre 2015.

Toutes nos félicitations et nos encouragements dans leurs missions.

Médaille du travail
Lors de la réception de fin d’année du personnel communal, madame
Isabelle BARDIN s’est vu remettre, outre les cadeaux et félicitations d’usage,
la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale vermeil
pour 30 ans de service.
Madame BARDIN a été recrutée le 7 janvier 1983 au syndicat SIVOM et
d’adduction d’eau potable de Nérondes ; elle intègre la commune le 1er
septembre 1986 au grade d’agent du bureau intercommunal. Son
professionnalisme, sa disponibilité et sa réussite à l’examen de rédacteur en
2005 lui permettent de franchir de nombreux échelons pour atteindre
aujourd’hui le grade de Rédacteur Principal de 1ère classe.

Toutes nos félicitations et qu’elle reçoive ici l’expression de notre reconnaissance .
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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.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
Les 3 agents recenseurs pour la commune de Nérondes :

Monsieur Christian ALLIER, Monsieur Christian DESMARE et Monsieur Jacques DEPIGNY

Christian ALLIER

Jacques DEPIGNY

Christian DESMARE
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Stationnement : rappel au civisme
Le stationnement gênant

stationnement, paru au journal officiel du 4
juillet 2015, contient plusieurs dispositions
Définition juridique : « Est considéré pour favoriser la circulation des piétons et
comme gênant la circulation publique, des vélos, issues de plan d’actions pour les
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur mobilités actives.
les
trottoirs,
les
passages
ou
accotements réservés à la circulation
Parmi
elles,
la
des piétons ».
création
d’un
L'arrêt ou le stationnement gênant, est
nouvel article dans
puni par la loi dans les articles R417-5
le code de la route
et
R417-10
inhérents
à
la
qui punit d’une
réglementation du stationnement des
amende forfaitaire
véhicules sur les trottoirs. Il s'agit d'une
de 135 € les arrêts
contravention de deuxième classe soit
ou stationnements
35 euros d'amende à payer dans les 45
« très gênants ».
jours. Lorsque le conducteur du véhicule
est absent ou refuse de déplacer son Est considéré comme « très gênant » l’arrêt
véhicule, l'immobilisation et la mise en ou le stationnement d’un véhicule :
fourrière peuvent être prescrites.
► Dans une voie de bus
► Sur un emplacement réservé aux
Le stationnement très gênant
personnes handicapées ou transports de
fond
Le décret n°2015-808 relatif au plan ► Sur les passages piétons ou sur une
d’actions pour les mobilités actives et au distance de 5 mètres en amont des

passages piétons dans le sens de la
circulation
► Sur les voies vertes et pistes cyclables
► A proximité des signaux lumineux de
circulation
ou
des
panneaux
de
signalisation lorsque le gabarit du véhicule
est susceptible de masquer cette
signalisation à la vue des autres usagers
► Au droit des bouches d’incendie
► Et sur les trottoirs « à l’exception des
motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ».
Le stationnement
à contresens de circulation
Comme le stipule l’article R417-1 du Code
de la route, en agglomération, tout véhicule
à l’arrêt ou en stationnement doit être placé
par rapport au sens de circulation (l’avant
du véhicule dans le sens de la circulation).
Le stationnement ou l’arrêt à contresens
sont passibles d’une amende de 17€. Ce
stationnement
en
contresens
est
dangereux.

Règles d’urbanisme
Les déclarations préalables

structures porteuses ou de la façade du
bâtiment, travaux modifiant l’aspect
La déclaration préalable généralement extérieur du bâtiment, remplacement d’une
exigée pour la réalisation d’aménagement porte ou d’une fenêtre par un autre
de faible importance.
modèle ,percement d’une nouvelle fenêtre,
ou le choix d’une nouvelle couleur de
Travaux concernés : travaux qui créent peinture pour la façade
entre 5 m² ou 20 m² de surface de
plancher. Ce seuil de 20 m² peut être porté Le permis de construire
à 40 m² pour les travaux concernant une
construction
existante.
Vos
travaux Il est généralement exigé pour
doivent, pour cela, être situés dans une tous les travaux de grandes
zone urbaine d’une commune couverte par importances : travaux créant
un plan local d’urbanisme (PLU) ou un une nouvelle construction,
document assimilé (comme un plan indépendante de tout bâtiment
d’occupation de sols).
existant ; travaux sur une construction
existante
concernant
par
exemple
Dans le cas où la demande d’extension est l’agrandissement d’une maison.
certes comprise entre 20 et 40 m² de
surface, mais porte l’ensemble de la Dans tous les cas, un permis de construire
surface de la construction à plus de 170 est exigé si les travaux ajoutent une
m², alors un permis de construire est exigé. surface de plancher ou une emprise au sol
supérieure à 40 m². Lorsque la
Changement de destination (par exemple, construction est située en zone urbaine
transformation d’un local commercial en d’une commune couverte par un PLU ou
local d’habitation) sans modification des un document assimilé, un permis de

Verbalisation électronique
Le garde champêtre dispose de Vous pouvez contester dans les
la verbalisation électronique
mêmes formes qu’auparavant,
sous forme numérique sur
après réception du courrier
smartphone, qui permet la
contenant l’avis de
réalisation du procès-verbal, la
contravention. Votre
prise d’informations et de
contestation doit
photos justificatives et la
être adressée à
transmission
de
l’Officier su
l’infraction directement au
Ministère Public
Centre
National
de
compétent, en
Traitement de Rennes. Il
fonction du lieu
donne lieu à l’expédition d’un de la commission de l’infraction,
avis de contravention au
à une adresse centralisée à
domicile du titulaire de la carte
Rennes, mentionnée sur l’avis
grise.
de contravention.
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construire est nécessaire si :
► les travaux ajoutent une surface de
plancher ou une emprise au sol supérieure
à 40 m²
► ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m²de
surface de plancher ou d’emprise au
sol et ont pour effet de porter la
surface totale de la construction audelà de 170 m².
Un permis est également exigé si les
travaux :
► ont pour effet de modifier les
structures porteuses ou la façade du
bâtiment,
lorsque
ces
travaux
s’accompagnent d’un changement de
destination
► ou portent sur un immeuble inscrit au
titre des monuments historiques ou se
situant dans un secteur sauvegardé.
Autres formalités : le recours à un
architecte pour réaliser le projet de
construction est parfois exigé.

Accès au jardin Marguerite GARBAN
L’accès du jardin est réservé Il est strictement interdit
aux promeneurs à pied.
d’introduire, dans le jardin,
sous quelque forme que ce
Afin de préserver la sécurité et soit des boissons alcoolisées
la tranquillité du public, l’accès, et, le cas échant, de les
la
circulation
et
le consommer sur place.
stationnement des bicyclettes,
des cyclomoteurs, et de tous
Mesures relatives
véhicules à moteur sont
aux animaux :
strictement
interdits
dans
l’enceinte du jardin. Les L’accès au jardin à tout animal
fauteuils pour personne à domestique, même tenu en
mobilité
réduite,
les laisse,
est
formellement
poussettes, les cycles pour interdit.
enfants de moins de 6 ans
sont autorisés.

Comme tous les ans à la même période, nous sommes nombreux à recevoir les avis d’imposition de taxe d’habitation et
taxes foncières émis par la Direction Générale des Finances
publiques.
Alors qu’en est-il exactement de ces impôts dits « impôts locaux » et quels rapports ont-ils avec les finances de notre
commune ?
Qui est redevable de ces impôts ?
Si vous disposiez d'un logement au 1er
janvier 2015, vous êtes en principe imposable à
la taxe d'habitation au titre de cette année. Que
vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à
titre gratuit, la taxe d'habitation est due pour votre
habitation principale mais aussi pour votre
résidence secondaire. Vous recevrez la taxe
d'habitation du logement occupé au 1er janvier,
même si vous avez déménagé ou vendu votre
logement en cours d’année.

Les taxes foncières concernent quant à elles les
propriétaires d’un logement ou d’un terrain au 1er
janvier 2015.
Quel est le lien entre
mes impôts et ma
commune ?
Une partie importante des
recettes du budget
communal est constituée
par les ressources
fiscales.

On peut remarquer au dos de nos taxes
foncières et d’habitations qu’un taux d’imposition
voté par la commune sert au calcul de nos
impôts. Mais il est aussi judicieux de constater
que d’autres collectivités ont elles aussi pris part
au calcul de nos taxes (la Communauté de
Communes et le Département ).
La commune récupère la part qui lui revient ;
Aujourd’hui 13,15% pour la taxe d’habitation,
11,37% pour la taxe foncière bâtie et 26.70%
pour le foncier non bâti.

Quelle est la politique actuelle des élus de
la commune en ce qui concerne les taux
votés ?
Le vote annuel des taux d’imposition de la
commune est un moment important du budget.
Malgré les charges en constante augmentation et

la diminution significative des aides de l’Etat, le
conseil municipal n’étudiera une revalorisation
des taux que si cela s’avère nécessaire
(nouveaux projets par exemple).
Rappelons que l’extension de notre mairie n’avait
pas fait augmenter ces taux.
Alors pourquoi ma taxe d’habitation
augmente t-elle sans cesse alors que la
commune n’augmente pas ses taux?
Le calcul de nos taxes dépend des taux votés
appliqués à une valeur locative brute.
L’augmentation s’explique de la façon suivante :
Soit la valeur locative
cadastrale a augmenté
(évolution résultant de la
loi de finances qui la
revalorise forfaitairement
chaque année) soit les
taux
des
autres
collectivités
ont
augmenté. Ou les deux
bien- sûr !
Quelques chiffres maintenant :
A Nérondes, le taux de taxe foncière sur le bâti
en 2014 était de 11,37% alors que la valeur
moyenne des communes françaises similaires
était de 15,62%.
Le taux de taxe foncière non bâti a baissé de
0,67% entre 2000 et 2014 alors que les
communes similaires, sur la même période, ont
connu une augmentation en moyenne de
13.27%.
En 2014, le remboursement des emprunts
de la commune représente 247 € par
habitant alors que la valeur moyenne de
la dette par habitant des communes
similaires était de 596 €.
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Réaménagement de l’étang
L’abattage
Comme annoncé l’année dernière dans
le bulletin municipal, les peupliers situés
autour de l’étang de la Garenne ont été
abattus par une entreprise spécialisée.
Ces arbres d’une quarantaine d’années
devenaient
dangereux,
notamment
après la tempête de 2013 et les coups
de vent qui depuis ne cessaient de faire
tomber des branches. Les copeaux
issus du broyage des souches ont été
enlevés par les employés municipaux ou
revendus à une entreprise de recyclage.

Dégâts de la tempête 2013

La replantation
Après la préparation de la plantation
consistant à réaliser des trous d’un
mètre cube et de les remplir de terre
végétale, 46 arbres de 10 essences
différentes ont été mis en place début
décembre.

La pêche de l’étang et l’empoissonnement

Après l’abattage

L’étang de la Garenne sera pêché
courant décembre et sera laissé à sec
pendant quelques mois. Les branches et
autres déchets pourront être retirés.
Il sera procédé également au chaulage.
Cela devrait permettre de diminuer le
nombre de poissons chats.
L’empoissonnement se fera ensuite
pour une ouverture de la pêche en mai
2016.

Replantation

Lors d’un contrôle le 10 septembre 2015 par
le service de la protection et de la sécurité du
consommateur les jeux situés au plan d’eau
ont été jugés non conformes à la
réglementation.

Jeux retirés
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Mise en demeure sous peine de poursuites
pénales, la municipalité a décidé de les retirer
en attendant leur remplacement.

Schéma de replantation
3 Aulnes
glutineux

2 Frênes
commun

2 Marronniers
commun

2 Chênes
des marais

9 Platanes à
feuilles
d'érable

Saules pleureurs
existants

3 liquidambars

2 Tilleuls à petites
feuilles (1existant)

6 Érables sycomore
3 Érables sycomore
3 Aulnes glutineux
3 Frênes commun
3 Chênes des marais

1 Chêne des marais
+ 1 tilleul existant

3 Tulipiers
de Virginie

Présentation des 10 essences d’arbres replantés
Platane à feuilles d'érable (Platanus x acerifolia) : cet arbre
forme une colonne large, à l'écorce gris brun s'exfoliant. Ses
grandes feuilles vert vif sont divisées en 3 à 5 lobes très
marqués. Il produit des fruits groupés par 4, verts puis bruns,
restant sur l'arbre tout l'automne et l'hiver.

Liquidambar styraciflua (Copalme d'Amérique) : le
Copalme d'amérique est un arbre hautement décoratif avec
un feuillage vert, puis cuivre, or et pourpre plus on avance
dans l'automne.

Marronnier commun (Aesculus hippocastanum) : arbre
vigoureux à port étalé et à larges feuilles palmées. Floraison en
grandes panicules de fleurs blanches marquées de jaune au
printemps. Les marrons apparaissent en fin d'été.

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) : Ce grand arbre
est un classique dans nos parcs et jardins. Sa floraison est
discrète mais délicatement parfumée au début de l'été.

Frêne commun (Fraxinus excelsior) : arbre à gros bourgeons
noirs et écorce lisse, puis fendillée. Feuilles composées de 9-13
folioles lancéolées, devenant jaune en automne.

Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) : le sycomore est
un arbre à croissance rapide. Ses feuilles à 5 lobes sont
caractéristiques.

Chêne des marais (Quercus palustris) : arbre de croissance
rapide, aux branches inférieures pendantes. Ses feuilles sont
profondément lobées, vert moyen lustré. Elles portent de
grandes touffes de poils dans l'axe des nervures et deviennent
écarlates au brun-rouge en automne.
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) : Arbre à croissance lente, à
feuilles lobées. Chatons jaune-brun en fin d'hiver. Son nom
(glutineux) vient du fait que ses jeunes feuilles sont gluantes.

Saule pleureur (Salix babylonica) : le saule pleureur est
un arbre trapu, large et court, aux longues branches
pendantes, qui peuvent parfois toucher le sol, et auxquelles
il doit son appellation de « pleureur ».
Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) : le tulipier de
Virginie, Liriodendron tulipifera, est un arbre magnifique
appartenant à la famille des Magnoliacées.
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Pendant les vacances d’été, les agents municipaux
ont repeint les deux dernières classes de l’école
maternelle ainsi que le bureau
du
directeur
de
l’école
élémentaire.
Samedi 12 septembre 2015
une sculpture métallique a été
mise en place dans l'ïlot Place
de la Madeleine.
Elle
représente des épis de blé sur
lesquels se sont posées des
coccinelles. L'oeuvre est de Eric Bonnin
de Sens Beaujeu (Cher).
Le court de tennis a été refait
entièrement, grillage compris. Une chaise
d’arbitrage et des bancs ont été installés.
Le court est disponible pour tous les Nérondais,
avec priorité au club de tennis pour les
entraînements et les compétitions.
Le jardin Garban prend sa forme définitive :
plantation d’arbres, pelouse semée.
Création d’une ouverture et pose d’un portail
entre le jardin Garban et l’école élémentaire;
cela permet le passage de véhicules
d’entretien et le celui de groupes d’enfants en
toute sécurité.
La pompe et le bassin en pierre taillée
de Dejointes issus de l’ancien parc
ont été replacés dans le jardin.
Pose de vitrines aux entrées du jardin
dans lesquelles est affiché l’arrêté
municipal réglementant l’accès au
parc.
Un nouveau columbarium a été
installé en prolongement de l’ancien.
L’entourage, en grave, sera réalisé
prochainement.
Un budget annuel est consacré au
curage des fossés et à l’arasement des accotements. Les
travaux d’entretien débuteront par la rue du Chêne Creux.
Le logement social Place de la Madeleine a été remis en état
par le personnel communal. Il est reloué depuis le 1er
décembre.
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Le portillon du presbytère a été remplacé.

Assainissement
Les travaux d’assainissement rue de la
gare devraient commencer en début
d’année 2016.
Ils seront
réalisés par
l’entreprise
Rochette TP de
Bourges pour
un montant de
138 219 € HT
subventionnés à
hauteur de 35%
par l’agence de
l’eau et 40% par
l’Etat (DETR).
Rue de la Gare

Accessibilité
Des travaux de
mise en
accessibilité de
la salle des fêtes
sont prévus en
2016.
Le maître
d’œuvre,
Madame
Derisbourg de
Bourges a été
mandatée pour créer des toilettes accessibles aux
personnes à mobilité réduite, pour installer un élévateur
afin de franchir les 3 marches menant au bar et effectuer
des modifications au niveau du bar. Ces travaux d’un
montant estimé de 40 000 € seront financés par l’Etat
(DETR) et la Région par l’intermédiaire du pays Val
d’Aubois.

Réfection de chaussées et trottoirs

Rue des Ecoles

Rue des Tilleuls

Travaux rue des Ecoles et rue des Tilleuls : le choix du maitre d’œuvre est en cours, pour la réfection
de la rue des Ecoles en tranche ferme et la rue des Tilleuls en tranche optionnelle. Les travaux sont
prévus en 2016 et 2017.

Aménagement
Jardin Marguerite Garban : les travaux d’aménagement se
terminent, un portail d’accès à l’école élémentaire a été posé par
les entreprises Ibarz de Nérondes et Renault de Baugy.
Des jeux pour un montant de 2400 € seront mis en place avant le
printemps. Une statue découverte lors des travaux de
déblaiements du parc sera remise en place dans un
environnement végétalisé.
Jardin Marguerite Garban
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Intervention auprès de la SNCF
Lors de la réunion du Comité de
Ligne Vierzon-Nevers, qui s’est
tenue le 26 mai 2015 à Bourges,
Roland
Gilbert
Maire
de
Nérondes est intervenu sur
plusieurs points concernant la
gare et les abords des voies
ferrées à Nérondes.
Sur sa demande de mise en
accessibilité des
quais de la gare, le
représentant de la
Région Centre lui
indique que la
région travaille sur
l’ordonnance de
mise en
accessibilité. Il
ajoute qu’un ordre
de priorité sera défini en fonction
de la fréquentation des points
d’arrêts, des établissements

alentours et des pôles
générateurs de flux. Un schéma
directeur sera ensuite élaboré.
Le Maire explique ensuite que
des travaux de débroussaillage
ont eu lieu le long des voies. Il
avait demandé que les haies
protectrices
en
bord
du
lotissement soient conservées.
Cela n’a pas été le
cas et la sécurité
des riverains n’est
plus assurée.
La SNCF indique
qu’elle va étudier la
situation.
Par
courrier du 25 juin
2015, la SNCF
indique que le sujet de mise en
sécurisation est en cours de
traitement.

Enfin interrogeant la SNCF sur
son intention concernant l’avenir
de la gare de Nérondes, nous
apprenons qu’il y avait un projet
de démolition en décembre 2015.
Le maire a demandé de surseoir
à cette décision et de rechercher
les possibilités de vente de la
gare.
D’autres interventions seront
nécessaires sur ces différents
points.

Plan Local d’Urbanisme
Par délibération
en date du 6
novembre 2015 la
commune de
Nérondes a
décidé de réviser
son Plan
d’Occupation des
Sols pour le
transformer en
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Pourquoi une telle décision ? La nouvelle
organisation territoriale de la république dite loi
NOTRe du 7 août 2015 demande aux communes
titulaires d’un POS de délibérer avant le 31
décembre 2015 pour créer un Plan Local
d’Urbanisme, sinon l’urbanisation de la commune
sera régie par le Règlement National d’Urbanisme,
ce qui restreindra de façon très importante nos
capacités d’extension.
Cette révision se fera dans le cadre d’un
groupement de commandes avec les communes
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de Bengy sur Craon et de Cornusse afin de limiter
les coûts. C’est un travail de longue haleine qui
nécessitera des réunions de concertation et
d’information importantes.
Cette délibération est consultable en mairie ou sur
le site Internet de la commune de Nérondes
(Comptes Rendus du conseil).

Présentation au drapeau de jeunes réservistes
Les réservistes ayant suivi
la formation initiale 2015
ont été présentés au
drapeau
lors
d’une
cérémonie qui s’est tenue
à Nérondes le 24 juillet
2015. Ces jeunes recrues
ont été passées en revue
par le Colonel Fabien
KUZNIAK commandant de
la base aérienne 702 d’Avord, avant la remise des
insignes et de défiler et chanter pour terminer cette
cérémonie.

Les objectifs de cette formation ont été
rappelés par le Colonel Fabien
KUZNIAK : l’enseignement des bases
du savoir-faire militaire, la défense de
notre pays et le respect des valeurs
représentés par le drapeau français et
l’hymne national.
Le Maire, Roland GILBERT, a insisté sur
la nécessité de resserrer les liens qui
existent entre la nation française et son armée qui
dans des périodes comme celles que nous vivons
aujourd’hui nous rapprochent et nous unissent.
La guerre contre le fanatisme et la barbarie a franchi
les frontières pour
toucher le cœur de
notre pays. En
s’adressant aux
jeunes réservistes, il
leur a indiqué qu’on
avait besoin d’eux et
que l’on avait
confiance en eux.

Pompiers : n’hésitez pas à les rejoindre
Le 9 septembre 2015 à 10h00 Après plusieurs heures d’effort le sinistre est
un camion chargé de 25 tonnes circonscrit. Le chargement de paille brûlée est
de paille s’arrête dans la grande évacué par les services municipaux et par un
rue, au niveau de l’office agriculteur local qui a mis à disposition personnel et
notarial, un peu de fumée se matériel. Qu’il soit ici vivement remercié. A 22h00 le
dégage du chargement, les camion est retiré, la route est ré-ouverte.
pompiers
sont
appelés
immédiatement. Le
Les dégâts,
chauffeur s’arme d’un extincteur monte
outre le camion
Un grand merci à tous les intervenants,
sur le camion et le vide au niveau du
complétement
aux sapeurs-pompiers par leur rapidité
dégagement de fumée sans résultat, il
détruit, sont
d’intervention et leur professionnalisme.
tente malgré nos recommandations de
localisés
séparer le camion de la remorque, à cet
essentiellement
N’hésitez pas à les rejoindre, ils ont besoin
instant les flammes apparaissent, le
à l’office
de toutes les bonnes volontés.
chargement s’embrase.
notarial, à la
bibliothèque
Les pompiers de Nérondes arrivent 10 minutes plus
communale et à quelques habitations. Une
tard, puis suivent de nombreux renforts (Avord, La
catastrophe a été évitée.
Guerche,
Sancoins,
Baugy,
Bourges
[commandement et 9 pompiers], Les Aix d’Angillon,
matériel de la Nièvre). Le personnel communal est
immédiatement sollicité, les uns ont en charge de
dévier la circulation pour favoriser le travail des
secours, le garde champêtre veille à la sécurité des
personnes sur le site de l’incendie, les autres
servent d’intermédiaire entre le maire et les
différents services intervenant (Véolia pour l’eau,
GRDF,…). Les services de la gendarmerie sont
également sollicités ainsi que les services
départementaux du Centre de Gestion de la Route.
La sous-préfète de St Amand est sur les lieux en
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milieu d’après-midi.

Avec ses commerces

Pour que notre commune garde une dynamique et
une bonne attractivité il est primordial d’y maintenir
l’activité commerciale tout autant que les services et
les écoles.
Cette pérennisation de nos commerces passe par
une forte sensibilisation des habitants de notre
commune à faire travailler le commerce local et d’y
faire leur achat. Nos commerces c’est aussi un
besoin social, ils créent du lien par la connaissance
du commerçant et des autres clients.

Nos commerces facilitent la vie de la population,
notamment pour les personnes âgées.
C’est aussi par leur accueil, la qualité
des produits, l’amplitude des heures
d’ouverture de nos commerces que de
nouveaux habitants sont séduits et
s’installent dans notre commune.
Nos commerçants participent aussi à
l’animation de la commune par
l’intermédiaire de leur association
l’UCAN (Union des Commerçants et Artisans de
Nérondes).
Différentes
manifestations
sont
organisées :
animations commerciales, foire, brocante…

Alors n’hésitons pas,
faisons vivre nos commerces,
ils contribuent au rayonnement
de notre commune.

Avec l’école
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
L’année scolaire 2014/2015 a été un succès, les
enfants étant globalement satisfaits des activités
qui leur avaient été proposées.
C’est pourquoi un comité de pilotage composé de
2 élus, des directeurs d’école et des parents
d’élève s’est formé pour établir un PEDT (projet
éducatif territorial). Ce projet reprend les activités
suivantes :
 Ecole maternelle : raconte tapis, cuisine,
jardinage, jeux pré-sportifs.
 Ecole élémentaire : travaux manuels,
musique, danse, jeux dansés.
Il mentionne également qu’au travers de ces
activités les priorités éducatives (respect de
l’autre, respect des règles, écoute d’autrui, accès
à l’autonomie, engagement citoyen, respect des
lieux) doivent être constamment présentes.
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Le comité de pilotage s’est réuni en novembre
pour un bilan plutôt positif. Il a décidé que durant
l’année scolaire des ateliers spécifiques comme
l’initiation au hand ou au tri sélectif seront
proposés aux enfants.

Naissance fin 2014
FALQUE Gatien

Naissance en 2015
BOURDOU Zayon

LEGRAS Hugo

SANTANA Lucia

BARNY Elouen

BARRET Elyse

THOUVENOT Thya

CHALOT Arya

Mariages en 2015
DE CHAMPS Guillaume et LENET Marie
DELORME Frédéric et KOSSOFF Deborah
REVERDY Romain et MERCIER Laure
LAMOUR Jacques et LIGER Christelle
SULPICE Nicolas et LEGAL Sophie

Décès fin 2014
BEAUVOIS Gisèle

CHARPENTIER Raymond

GIRARD Raymond

IMBERT Jean

COLLE Maurice

Décès en 2015
SALMON André

HURPEZ Christiane

CROQUET Josiane

GUIPONT Christiane

BARRE Odette

LAMOUR Christian

MASSIAS Madeleine

SAQUET Clara

MADRAK Jean

LANDRAT Renée

LESEVE Paulette

GROSEILLIER Louise

BOUERY Marie-Thérèse

MILLE Paulette

RAYBAUD Monique

LAIR Marcelle

CHATELLIER Andrée

LEBERT Patrice

GARNIER Marcelle

LAMOUR Viviane

THEVENOT Lucien

BERTRAND Marthe

MERCIER Véronique

BOUTILLON Josette

GRESSIN Wilson

ARCHAMBAULT Jean-Marc

POUGET Sylvie

UNY Caroline

PERRIN Suzanne

LEVIEIL Gabriel

PALISSON Andrée

D'HOMMEAUX Françoise

ROLLAND Marguerite

CHAMFORT Christiane

LECROT Joël

SALTEL Gilbert

MALLET Marie-Thérèse

FOURNIER Georges
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Les Sonneurs Nérondais

