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Le mot du Maire 

L ’année qui s’achève restera à jamais gravée 
dans nos mémoires. Nous ne pouvons oublier 
les attentats sanglants de Paris, Bruxelles, 
Nice, Saint-Etienne du Rouvray et ailleurs dans 
le monde. 

 
Notre pays a été touché au cœur. Notre commune aussi 
puisque l’un de nos enfants est tombé sous les coups du 
terrorisme le 14 Juillet 2016 à Nice. 
 
Nous paraissons bien démunis malgré les moyens 

déployés. Que faire ? sinon être vigilant et continuer à vivre en pensant aux 
familles endeuillées. 
 
Tout ce qui a été écrit après cela peut paraître désuet et pourtant à Nérondes 
l’année 2016 a été riche en décisions et en travaux : mise en accessibilité de la 
salle des fêtes, assainissement rue de la gare, travaux à l’étang de la Garenne, 
curage des fossés, rénovation de classes à l’école élémentaire... pour ne citer que 
les plus importants. Tout cela a été fait sans augmentation des impôts communaux 
et de l’endettement. 
 
2017 sera celle de la réfection du clocher de l’église, de la remise en état de la rue 
des écoles et de la rue du paradis, de la poursuite des travaux à l’école 
élémentaire, de la mise en accessibilité des écoles, de la mise en place de la 
vidéosurveillance, de la préparation du financement des importants travaux de la 
rue des tilleuls. 
 
J’avais évoqué l’an dernier les difficultés du commerce local. Il reste aujourd’hui 
très fragile, une bonne nouvelle toutefois : la réouverture de la boulangerie de la 
place de l’hôtel de ville en début d’année.  
 
Espérons 2017, année des élections présidentielles et législatives, calme et 
sereine. 
 
Qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches, joie, bonheur et santé. 
 

Bonne année 2017 

 
            Roland GILBERT 
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Jean Lou Godon  
 
Vendredi 16 septembre 2016 se 
sont retrouvés autour de Jean Lou 

Godon, sa maman, ses 
collègues et les 
membres du Conseil 
Municipal pour fêter son 
départ en retraite. 
  
Roland Gilbert, maire de 
Nérondes, en présence 
de ses prédécesseurs, 
Monique Lauvergeat et 
Alain Laroche, a retracé 
la carrière de Jean Lou. 
Apprenti à l’âge de 16 
ans et après obtention 

d’un CAP d’électricien, il entre 
dans le monde du travail. Arrivé à 
Nérondes en 1987, il rejoint le 
personnel communal comme 

agent d’entretien territorial le 1er 
juin 1988. Il termine sa carrière 
professionnelle comme adjoint 
technique 1ère classe. 
  
Son professionnalisme, son 
dévouement et sa gentillesse ont 
été mis en valeur dans le discours 
du maire qui lui souhaita une 
longue et heureuse retraite et les 
remerciements pour son travail au 
nom de Nérondes et des 
Nérondais. 
  
Après la remise de cadeau, s’est 
autour du verre de l’amitié que 
c’est clôturée cette journée. 

Le conseil municipal a décidé la 
création d’un second emploi 
avenir affecté aux services 
techniques. Cet emploi pallie la fin 
d’un contrat d’accompagnement à 
l’emploi (CAE) et permet au jeune 
recruté d’être immergé en milieu 
professionnel ainsi que d’accéder 
à diverses formations. Cet emploi 
bénéficie d’un contrat de trois ans,  
rémunéré sur la base du SMIC. Il 
est subventionné à 75% par l’Etat. 
 
Ainsi, Benjamin Jouannin, titulaire 
d’un BEP et d’un Bac Pro 
Paysagiste, a intégré les services 
techniques de Nérondes le 1er 
juillet 2016. Ce recrutement s’est 
réalisé aussi par la volonté et 
l’engagement de Benjamin 
d’intégrer le centre de secours de 
Nérondes. 
 
En effet depuis plusieurs années 
la municipalité est alertée sur les 
difficultés de disponibilité de 
sapeurs-pompiers en journée 
alors que la moitié des 
interventions y est réalisée. 
 
Les conventions de disponibilité 
signées entre le SDIS et 
l’employeur (public ou privé) d’un 
sapeur pompier volontaire 

permettent de cadrer les 
conditions de libération du sapeur
-pompier volontaire (SPV) sur son 
temps de travail, pour suivre les 
formations sapeurs-pompiers et/
ou partir en intervention. 
 
Elles favorisent ainsi la 
disponibilité du SPV en journée, 
période où il est difficile pour le 
SDIS de maintenir un effectif 
suffisant, surtout dans les 
territoires ruraux, pour assurer 
une intervention rapide des 
sapeurs-pompiers. 
 

Le 22 novembre une convention 
tripartite a été signée en mairie de 
Nérondes entre le SDIS 
représenté par le Commandant 
Eric Collard Chef du Groupement 
Territorial Sud, la commune de 
Nérondes représentée par le 
maire Roland Gilbert et l’agent 
volontaire Benjamin Jouannin. 
 
En contrepartie du dégagement 
de Benjamin pour sa formation de 
sapeurs-pompiers et de sa 
disponibilité pour ses 
interventions futures, la commune 
intégrera dans son cursus 

professionnel les 
formations de 
Sapeur Pompier.  
 

La Commune 
bénéficiera par 

ailleurs de la 
formation du 

personnel 
municipal pour les 

gestes de premiers 
secours et le 

maniement des 
extincteurs. Cette 

formation sera 
assurée par les 

pompiers. 

Recrutement : emploi d’avenir et convention de disponibilité 
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L e personnel de la commune de Nérondes est 
composé du personnel administratif, technique, 

de celui destiné au fonctionnement des écoles, du 
personnel d’entretien et du garde champêtre.   
 
L’ensemble de ces employés communaux est au 
service des administrés. C’est avec beaucoup de 

dévouement et de professionnalisme qu’ils 
s’occupent de la population. 
 
Ce sont eux qui assurent la pérennité de notre 
commune. Ils sont là pour cerner et résoudre les 
problèmes qui peuvent survenir tout en assurant le 
quotidien. 

Le personnel administratif 
assure diverses fonctions 
au sein de la commune. 
  
Tout d’abord il accueille le 
public. A ce titre, il est le 
premier au courant des 
problèmes qui peuvent 
subvenir. Il est là pour vous 
renseigner et vous 
accompagner dans vos 
démarches administratives. 
 
De plus il gère l’aspect 
financier de la commune. Il 
applique la gestion de la 
commune voulue par les 
élus. 
 
Isabelle Bardin collaboratrice 
direct du Maire, est 

chargée des affaires 
générales et des 
ressources humaines. Elle 
assure le secrétariat du 
syndicat des écoles 
publiques. 
 
Nathalie Gauguet est en 
charge du CCAS, du 
service élections, de l’état-
civil et de l’accueil. 
  
Virginie Fève assure l'accueil 
physique et téléphonique. 
Elle est en charge de  l’état
-civil, des formalités et 
correspondances diverses. 
 
Nadine Ribaton est en charge 
de la comptabilité et de la 
gestion financière. 

Placé sous l'autorité du Maire, 
le garde champêtre, David 
Labonne, assure la sécurité des 
biens et des personnes, veille 
au respect des arrêtés 
municipaux, verbalise en cas 
d'infraction. Il rédige les 
arrêtés municipaux (circulation 
et règlements divers) et 
autorisations diverses. 

Il exerce une surveillance 
générale de la commune, 
veille à la circulation et au 
stationnement des véhicules, 
surveille les sorties d'écoles. Il 
gère le marché, les fêtes 
diverses (foire,…),  et contrôle 
les cartes de pêche, les 
opérations funéraires. 

Michèle Lory, 
exerce les tâches d’entretien 
des bureaux de la Mairie, des 
diverses salles municipales 
et de la bibliothèque.  

Le Personnel Administratif  

Nathalie Gauguet, Isabelle Bardin,  
Nadine Ribaton, Virginie Fève 

Le Garde champêtre  

David Labonne 

L’agent d’entretien 

Michèle Lory 
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Bâtiment /Voirie   
Jean Pierre Boscher,  
Benjamin Perrichon 

 
Ces agents ont en priorité la 
charge d’entretenir la voirie 
communale, les salles 
municipales, les écoles, les 
terrains de sport,…. Les champs 
d’intervention de chacun sont 
diversifiés : maintenance, travaux 
de rénovation, peinture, 

menuiserie, petite maçonnerie, 
soudure,… Ils ont la 
responsabilité de la propreté des 
espaces publics.  

 
Espaces verts  
Eric Madrak, Yves Houlié,  
Benjamin Jouannin 

 
Ce personnel participe en priorité 
et en toute saison à 
l’embellissement de la commune 

au travers du fleurissement et 
d’aménagements d’espaces.  

 
Pour ce faire, l’entretien en 
continu des espaces verts et des 
terrains sportifs est nécessaire : 
taille, désherbage, tonte, arrosage 
font ainsi parti de leur quotidien. 
Les agents de l’équipe doivent 
également faire appel à leur 
créativité pour l’aménagement de 
nouveaux massifs par exemple. 

 
Florence Lacroix, Stéphanie Vanhaecke, 
Patricia Legond sont ATSEM à 
l’école maternelle. 
 
Les ATSEM (Agent spécialisé 
des écoles maternelles) 
travaillent au sein de l’école. Elles 

ont un rôle de soutien auprès 
de l’équipe enseignante et 
contribuent à la mission 
éducative sous la direction de 
cette même équipe. Les 
ATSEM participent en effet à 
l’encadrement des activités 
mais ne conduisent pas 
d’apprentissage. Ces agents 
exercent aussi des missions 
en matière de propreté, 
d’hygiène et d’entretien des 
locaux scolaires. 
 
Florence Lacroix et Patricia Legond 
animent les activités 
périscolaires à l’école 
maternelle et y assurent        

également la garderie. 
 
Stéphanie Vanhaecke, Isabelle Doguet, 
Karine Bouquet et Mégane Robin 
animent les activités périscolaires 
à l’école élémentaire et assurent 
l’entretien de cette école avec 
Danie Mercier. 

Notons que ce personnel 
participe aussi, soit au pédibus 
(accompagnement des enfants 
de l’école maternelle à la cantine 
scolaire), soit à la surveillance 
des interclasses lors de la 
coupure du midi. 
 
 

Leur rôle auprès des jeunes 
enfants est indispensable. 

Composés de 5 agents 
permanents et 

polyvalents, ils ont 
chacun une activité 

principale.  
 

Ils assurent un rôle de 
surveillance étant en 

priorité sur le terrain et 
prévenant de 

nombreux problèmes. 
Ils ont un rôle social 

non négligeable de par 
leur présence et leur 

dialogue. Ils sont tout le 
temps en contact avec 

la population. 
Benjamin Jouannin, Yves Houlié, Eric Madrak, Benjamin Perrichon, Jean Pierre Boscher 

Services techniques 

Ecoles 

Karine Bouquet, Danie Mercier, Mégane Robin, 
Isabelle Doguet, Stéphanie Vanhaecke 

Florence Lacroix,  
Patricia Legond 
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Depuis la rentrée de septembre 2016 de nouveaux 
enseignants sont arrivés à l’école élémentaire publique de 
Nérondes. L’équipe, avec Madame Bénédi comme 
directrice, a réparti les élèves comme suit : 
 
  CP: Madame Bénédi /Madame Gicquel 
  CP/CE1 : Madame François 
  CE1/CE2 : Madame Pivert 
  CE2 : Madame Moutiée/Madame Groleau 
  CM1 : Monsieur Joyeux 
  CM2 : Madame Coeuru 
  ULIS : Madame Dequiedt 
 
Madame Virginie Baraton occupe toujours le poste d’EVS 

(Emploi de Vie Scolaire) et Madame Elodie Gracia celui de ZIL (remplaçante) attaché à l’école.  
 
Des accompagnateurs à la scolarité secondent les enseignants : Madame Genillier et Madame Baron pour la 
classe ULIS, Madame Dreux pour la classe de CE2, Madame Stapleton, intervenante extérieure assure une 
aide en français à deux élèves anglophones.  
 
Bienvenue à tous ! 

Une nouvelle équipe à l’école élémentaire 

Le 13 juin 
2016, 
Monsieur le 
Maire a reçu 
Monsieur 

Pascal Massereau et Madame 
Françoise grignac, représentant le 
Groupe LA POSTE. Ils lui ont 
présenté le rapport formalisé des 
activités du bureau de poste de 
Nérondes. Au vu de ce rapport, le 
Groupe LA POSTE préconisait 
une réduction des horaires 
d’ouverture de la manière 
suivante : fermeture le mercredi 

après-midi et le samedi matin et 
ouverture le vendredi jusqu’à 18 
heures ou  fermeture le lundi toute 
la journée. 
 

Après étude  
de ces propositions  
le conseil municipal  

du 9 septembre 2016, à 
l’unanimité, a refuser les 

modifications envisagées. 
 
Passant outre cet avis, la poste a 
communiqué les nouveaux 
horaires d’ouverture du Bureau de 

Poste de Nérondes à compter du 
lundi 9 janvier 2017 :  

 
lundi :  
fermé 

 
mardi au 

vendredi :  
de 9h à 12h 
13h45 à 17 h 

 
samedi :  

        9h à 12h 

Modification des horaires d’ouverture du Bureau de Poste 

Le Conseil Mu-
nicipal du 9 sep-
tembre 2016 a 
décidé de trans-
férer au Syndi-

cat Départemental d’Energie du 
Cher (SDE 18) la compétence de 
l’éclairage public de la commune 
comprenant la gestion, la mainte-
nance et les travaux sur le ré-
seau, à compter du 1er janvier 
2017.  
 
Le SDE 18 assumera l’ensemble 
des obligations de la commune, 

mais celle-ci sera systématique-
ment consultée sur l’opportunité 
des travaux (montant, program-
mation,...) et le choix des maté-
riels installés. 
 
En outre, toute intervention rela-
tive à l’extension ou la rénovation 
des ouvrages d’éclairage public, 
la restitution liée à une opération 
de dissimulation des réseaux 
d’électrification, ou la mise en va-
leur du patrimoine, fait l’objet 
d’une demande de participation 
financière. 

Selon les opérations effectuées, 
la participation du SDE 18 au fi-
nancement peut être de 50 % à 
70 %. 

Eclairage public 



 

 

 

 Page 7 

Cimetière 

Columbarium et caves urnes 

Concession pour 15 ans 200 € 

Concession pour 30 ans 400 € 

Plaques nominatives 63 € 

Jardin du souvenir 

Dispersion des cendres 20 € 

Concession de cimetière 

Concession trentenaire 200 € 

Droits de place 

Marché 

Boursier (légumes) 2,50 € 

Danet (fromage) 2,50 € 

Camion pizza 120 € / an 

Sennedat (Kebab) 10 € / mois 

Camion outillage 50 € 

Location de salles (Caution : 150 €) 

 Nérondais  Extérieurs  

 Eté  
(1er avril  

au 14 octobre) 

Hiver  
(15 octobre  
au 31 mars) 

Eté  
(1er avril  

au 14 octobre) 

Hiver  
(15 octobre  
au 31 mars) 

Salle des Fêtes (150 personnes maxi)     

1 jour 150 € 160 € 180 € 190 € 

2 jours 270 € 290 € 320 € 340 € 

Vin d’honneur (maxi 3 heures) 60 € 60 € 80 € 80 € 

Associations (Nérondaises : 1ère location gratuite) 50 € 60 € 130 € 140 € 

Salle Saint-Etienne (50 personnes maxi)     

1 jour 110 € 120 € 130 € 140 € 

2 jours 170 € 180 € 200 € 220 € 

Vin d’honneur (maxi 3 heures) 50 € 50 € 60 € 60 € 

Associations (Nérondaises : 1ère location gratuite) 50 € 60 € 130 € 140 € 

Salle municipale (30 personnes maxi)     

Vin d’honneur ou réunion 20 € 20 € 30 € 30 € 

Réunion Associations Nérondaises Gratuit 
Chenil chien égaré 

1 jour 20 € par jour commencé et par chien 

Deux 
panneaux 
destinés à 
l’affichage 

d’opinion ainsi 
qu’à la 

publicité des 
manifestations 

associatives 
sans but 

lucratif seront 
installés au 

carrefour de la 
route de St 

Amand et de 
la route de 

Bourges 
(chaque panneau offre 

pratiquement 2 m² d’affichage).  
 
Pour les associations, les affiches 
devront être déposées à l’accueil 

de la mairie pour un affichage 
dans une vitrine fermée à clé. Pour 
l’affichage libre les informations 
seront collées sur l’autre panneau. 
  
Un panneau lumineux 
d’information installé dans l’îlot 
près de l’entrée de la mairie  
diffusera des informations d'intérêt 
général liées à la vie de la 
commune et fera la promotion des 
manifestations associatives 
nérondaises. Ce  panneau sera 
sous la  responsabilité de la mairie 
qui enregistrera les messages et 
gèrera l'affichage. 
 
Ces nouvelles surfaces  
contribuent à garantir la liberté 
d’expression et permettent aux 
associations de faire connaître 
leurs activités en toute légalité. 

Rappelons qu’il est en effet interdit 
d’afficher en dehors des espaces 
prévus à cet effet. 
 

Attention, la publicité 
commerciale est interdite sur 
ces nouveaux supports. Elle 
doit s’effectuer dans le cadre 

strict des surfaces consacrées à 
cette activité. 

Tarifs communaux au 1er janvier 2017 

Réorganisation de l’affichage dans la commune 
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La loi LABBE n°2014
-110 du 6 février 
2014 visant à mieux 
encadrer l’utilisation 
des produits phyto-
sanitaires sur le terri-

toire national mentionne qu’à partir 
du 1er janvier 2020, « Il est interdit 
aux personnes publiques [...] d’uti-
liser ou de faire utiliser les produits 
phytopharmaceutiques [...] pour 
l’entretien des espaces verts, des 
forêts ou des promenades acces-
sibles ou ouverts au public. 
 
La loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte a 
avancé l’interdiction au 1er jan-
vier 2017 et y a intégré les voi-
ries. 
 
La commercialisation et la déten-
tion de produits phytosanitaires à 

usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 
2019. Cette mesure concerne tout 
particulièrement les jardiniers 
amateurs. Les produits de biocon-
trôle, qualifiés à faible risque ou 
dont l’usage est autorisé dans le 
cadre de l’agriculture biologique 
peuvent être utilisés 
 
La commune de Nérondes s’en-
gage dans la gestion différenciée 
des espaces verts et sur un plan 
de communication pour la mise en 
place de l’opération « objectif zéro 
pesticide ». Après en avoir délibé-
ré, le conseil municipal a choisi 
l’Association Nature 18 pour ac-
compagner la commune dans ses 
objectifs. 
 
Son action consistera en une opé-
ration d’accompagnement de la 

commune dans la démarche de 
réduction d’usage des pesticides 
pour l’entretien de la voirie et des 
espaces verts. 
 
Les objectifs sont la suppression 
totale des pesticides sur l’en-
semble des espaces public de la 
commune, ainsi que l’acceptation 
par la population des change-
ments de pratiques (acceptation 
des herbes spontanées notam-
ment). 

 Engagements 
 
 Expérimenter une zone pilote 
avec mise en place d’alternatives 
aux pesticides 
 Diminuer progressivement 
l’usage des pesticides sur 
l’ensemble de la commune 
 Former le personnel technique 
au CERTIPHYTO 
 Communiquer annuellement les 
quantités et substances utilisées 
 Sensibiliser et informer les 
administrés. 
 
 Accompagnement technique 
 
 Diagnostic des pratiques 
actuelles, en lien avec l’agent 
référent et un élu 
 Réalisation d’une cartographie 
des zones entretenues 
 Rédaction d’un rapport et 
l’élaboration d’un plan d’actions 
 Suivi personnalisé de mise en 
œuvre. 
 
 Communication 
 
Nature 18 propose un grand 
nombre de manifestations 
diverses qui ont pour but de 
sensibiliser les habitants de la 

commune à la démarche : 
 
 Animation pour les élus et le 
personnel technique 
 Mise en place de panneaux 
d’exposition 
 Stands de sensibilisation du 
grand public 
 Conférences-débat 
 Etc. 
 
Des animations spécifiques sont 
proposées par un animateur dans 
les établissements scolaires ou 
les centres de loisirs, pour 
sensibiliser la jeune génération. 
Les thèmes sont en lien avec la 
nature de proximité, comme les 
herbes folles, la faune du sol ou 
encore les gîtes à insectes.  
 

 

 Financements 
 
Pour la commune de Nérondes la 
proposition retenue est de 6120 € 
pour le volet communication et 
2520 € pour l’accompagnement 
technique. 
 
Nature 18 est en partie 
subventionnée par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne et l’Agence 
Régionale de Santé pour 
l’animation de la démarche sur le 
département et sur le volet 
« communication » proposé aux 
communes. Des financements 
peuvent également être sollicités 
directement par les communes, au 
travers du Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale porté par le 
Pays Loire Val d’Aubois et auprès 
de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne pour le volet technique. 
Ces financements peuvent aller 
jusqu’à 80 % du coût de l’action. 
 
Grâce à son engagement, la 
commune peut également 
demander des aides financières 
pour ses achats de matériel 
alternatif (Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, Pays Loire Val 
d’Aubois). 

La commune signe une charte pour 2 ans, dans laquelle elle s’engage 
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La gestion différenciée des espaces verts vise à 
concilier un entretien environnemental des espaces 
verts, des moyens humains et du matériel 
disponibles avec les attentes des habitants pour un 
cadre de vie de qualité.  
  
La gestion différenciée est une façon de gérer les 
espaces verts qui consiste à ne pas appliquer à tous 
les espaces la même intensité ni la même nature 
d’entretiens mais selon leurs caractéristiques et leurs 
usages.  
 
Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit.  

 
En gestion différenciée, certains espaces moins 
fréquentés, aux sols plus fragiles, ou 
écologiquement intéressants peu ou pas fauchés 
afin d’y conserver des « refuges » pour la 
biodiversité et une plus grande diversité de 

paysages, alors que d’autres reconnus comme des 
espaces de 
prestige seront 
entretenus de 
manière 
intensive, en 
raison de leurs 
fonctions,  terrain 
de football, 
cimetière par 
exemple.  
 
Cette logique s’accompagne souvent d’une 
augmentation de la végétation naturelle et 
spontanée (pâquerette, pissenlit,...), d’une 
suppression de l’usage des pesticides et 
désherbants et de la gestion des déchets verts et de 
taille (déchetterie, compostage) ou d’une utilisation 
locale (paillis, compostage sur place, ...)  

Un espace plus naturel  
n’est pas un espace « négligé ».  

Entretien de la voie publique : 
règles et usages 

 
 Les employés municipaux 
assurent le nettoyage et 
l’entretien des espaces publics : 
propreté des rues du centre-
bourg, élagage et fauchage en 
bordure des voies communales et 
des chemins ruraux, curage des 
fossés pour l’écoulement des 
eaux de pluie… 
 

 
 

Mais il revient aux administrés 
l’entretien de la voie publique 
qui longe maisons et jardins. 

 
 Locataire ou propriétaire, il 
vous revient en effet de balayer, 
désherber et nettoyer trottoir et 
caniveau sur la partie de la voie 
publique qui longe votre maison 
ou votre jardin. 
 
 Pensez aussi à éliminer les 
plantes invasives dans votre 
jardin ou sur votre trottoir afin de 
limiter leur prolifération. 

 
Taille des haies 

 
Si les branches et feuillages de 
vos plantations avancent au-
dessus des voies publiques et 
voies privées ouvertes à la 
circulation, vous devez les 
élaguer sur toute leur hauteur.  
 
 les haies doivent être taillées 
régulièrement afin d’éviter leur 
débordement sur les trottoirs et 
gêner le cheminement des 
passants. 

Élagage des arbres 
 
 Les arbres, arbustes, haies, 
branches doivent être élagués 
régulièrement afin de ne pas 
toucher les réseaux aériens 
d’électricité, d’éclairage public et 
de téléphone installés sur le 
domaine communal. 

 
Feux de jardin  

et de déchets verts interdits 
 

 les produits de l’élagage ne 
doivent pas séjourner sur la voie 
publique et doivent être enlevés 
au fur et à mesure. 
 
Attention ! Les déchets verts 
étant assimilés à des déchets 
ménagers, leur brûlage est 
interdit (article 84 du règlement 
sanitaire départemental dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement). 
 
Vous pouvez donc les broyer, les 
utiliser en compost ou les 
déposer dans les déchetteries. 

La propreté de la commune, c’est l’affaire de tous 
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 Travaux d’assainissement rue de la Gare 
 
Les travaux de réhabilitation et de mise en conformité du réseau eaux usées ont 
été réalisés rue de la Gare par l’entreprise ROCHETTE/TP, sous la Maîtrise 
d’œuvre de la SEAF UP d’Orléans. 
 
Les travaux définitifs de remise en état de la chaussée seront réalisés au 
printemps 2017, ce qui demande encore un peu de patience pour les riverains 
gênés par ces travaux. 

 Travaux étang de « La Garenne » 
 
L’étang de « La Garenne » a été pêché en décembre 2015 : 200 kg de 
carpes, 200 kg de cardons, quelques brochets, 7 silures et surtout plus 
d’une tonne de poissons chats retirés. 
 
Une opération de dévasage a été réalisée devant la pelle pour faciliter la 
vidange de l’étang  dans les prochaines années. Sur 15 m, de chaque 
côté de la pelle, l’entreprise Thibault a procédé à l’enrochement. 
 

Tout sera prêt pour une réouverture de la pêche fin avril 2017, après 
plus de 8 mois d’assèchement (été sec aidant), le chaulage effectué et 
en espérant l’absence de poissons chats. L’empoissonnement s’est fait 
le 5 décembre 2016 avec plus 1200 kg de poissons (carpes, gardons, 
brochets et tanches). De nouvelles poubelles vont être installées. 
 
En rappelant l’arrachage des peupliers et la replantation de différentes 
essences, l’étang et son environnement retrouvent un espace agréable 
pour les pêcheurs et les promeneurs.  

 Jardin Marguerite Garban 
 
Les employés municipaux ont terminé l’aménagement du jardin Marguerite 
Garban. 4 pergolas sont installées agrémentées de plantes grimpantes 
(jasmin, chèvrefeuille et clématite). Au fond du jardin une statue retrouvée 
lors de la démolition a été installée au milieu d’un parterre de plantes vivaces, 
La fontaine qui se trouvait précédemment dans le jardin a été remise. Enfin 
un jeu pour les jeunes enfants complète l’aménagement de l’espace vert situé 

entre la mairie et l’école élémentaire. 

 Salle des fêtes 
 
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est réalisée par l’installation d’un 
ascenseur permettant de rejoindre des toilettes adaptées et l’accès au bar. Un parking 
est aménagé dans la cour dont l’accès se fait par la rue de la Croix Blanche. 
 
La chaudière de la salle des fêtes a été remplacée. 

 Ecoles 
 
Une salle de classe à l’école élémentaire a 
été entièrement refaite (électricité, peinture,
…) par les employés municipaux. 
L’entreprise Lot a refait le pignon de l’école 
maternelle. 
 
Les fenêtres de la cantine scolaire seront remplacées courant 
janvier 2017.  

 Investissement 
 
La nécessité de remplacer le tracteur affecté 
aux services techniques, le conseil a retenu la 
proposition de CENTRAGRI SA d’un engin de 
marque JOHN DEERE modèle 5075 E avec 1 
chargeur avant pour un montant de  44.500 € 
HT et reprise de l’ancien tracteur à 4.500 €. 
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L’état du clocher de l’église St 
Etienne nécessite sa restauration, 
plusieurs trous ayant été constatés. 
 
Ces travaux de réfection obligent la 
municipalité de faire appel à un 
architecte, maître d’œuvre. Après 
consultation et en avoir délibéré le 
conseil municipal a décidé de retenir 
la proposition de Madame Odile 
JUSSERAND-BOITIER  pour un 
montant de 8.900 € HT. 
 
Les travaux sont estimés à 127.000 €  
TTC (37.000 € d’échafaudage et 
90.000 € de réfection de la 

couverture). La réalisation devait 
intervenir en 2016, l’indisponibilité de 
l’architecte suite à des problèmes de 
santé repousse la rénovation en 
2017.  
 
Ce délai permet à la municipalité de 
rechercher des subventions.  
 
D’ores et déjà 10.000 € sont acquis 
au titre de l’enveloppe parlementaire 
du Sénateur Rémy Pointereau. 
D’autres demandes vont être faites 
auprès de l’Etat (DETR) et de 
l’association Sauvegarde de l’Art 
Français. 

Réfection du clocher de l’église 

Des travaux de voirie vont 
être faits pour reprendre 
la chaussée et les 
cheminements piétons 
sur la rue des Écoles et la 
rue du Paradis (2017), la 
rue des Tilleuls (2018). 
 
Pour ces travaux de 
réhabilitation de voirie, 
après consultation, un 
maître d’œuvre a été 
choisi par le conseil 
municipal. C’est la proposition 
SEAF UP d’Orléans qui a été 
retenue pour un montant de 9.940 
€ HT. 
 
Les études d’avant-projet sont 
réalisées et en cours d’analyse.  
 
D’ores et déjà, elles indiquent que 
les contraintes d’espace, de 
rétablissement des accès et de 
sécurité viennent orienter les 
propositions d’aménagement des 
voies. Par ailleurs les études 
précisent que dans le cadre de 
cet aménagement de voirie, il est 
primordial de ne pas dégrader les 
conditions de vie des riverains qui 
doivent toujours pouvoir accéder 
à leurs habitations avec facilité. 
 

Rues du Paradis  
et des Écoles 

 
L’espace disponible 
est contraint, entre 
les façades des 
bâtiments et les 
murs de clôture. Il 
laisse peu de 
possibilités pour 
l’aménagement des 
cheminements 
piétons. La largeur 

de la voie a été déterminée sur la 
base des girations nécessaires 
aux carrefours, pour les véhicules 
d’entretien et de secours (camion 
benne et pompiers). Le trottoir 
sera implanté côté nord, en raison 
du grand nombre d’accès 
riverains sur ce côté et de la 
largeur de trottoir existante, 
parfois satisfaisante. Le côté sud 
deviendra un chasse-roue, d’une 
largeur minimale de 0,50 m. 
 
Le montant estimé des travaux 
est de 166.000 € TTC 
 
 
 
 
 
 

Rue des Tilleuls 
 
L’espace disponible est contraint, 
en raison de la proximité de la 
voie SNCF. Il est primordial de 
respecter autant que possible les 
limites parcellaires, afin d’éviter 
de créer un impact de 
l’aménagement sur la voie SNCF. 
 
La largeur de la voie est conforme 
au programme, soit 5,50 m. Il 
s’agit d’une chaussée à double 
sens de circulation. Le trottoir 
sera implanté côté voie SNCF. La 
largeur nécessaire sera gagnée 
en busant le fossé existant. 
 
La rue des Tilleuls étant un 
itinéraire bis pour les poids lourds, 
cela nécessiterait la mise en 
place d’une structure adaptée aux 
poids lourds.  
 
Le montant estimé des travaux 
varie donc selon la solution 
choisie de 299.000 € TTC à 
459.000 € TTC.  

Travaux de réhabilitation de voirie  
rue des Écoles, rue du Paradis et rue des Tilleuls. 
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Devant la constance des 
dégradations, des cambriolages 
et autres actes malveillants, le 
Maire a été autorisé par le conseil 
municipal du 11 décembre 2015  
à engager les démarches et à 
finaliser le dossier d’installation 
d’un système de vidéo 
surveillance sur le territoire de la 
commune.  
  
Son rôle est de prévenir l'atteinte 
aux personnes et aux biens, en 
assurant la protection des 
bâtiments, des installations 
publiques ainsi que leurs abords. 

 La mise en place des caméras 
doit respecter un protocole relatif 
au respect de la vie privée et doit 
recevoir l'accord de la préfecture.  
 
Elles seront disposées sur l’axe 
principal de la commune (route 
de Bourges et Grande Rue), 
Parking place de la Madeleine. 
Elles placeront aussi sous 
surveillance différents bâtiments 
communaux.  
 
Par convention avec la CDC 
(Communauté De Communes) le 
nouveau gymnase pourrait être 
inclus au système. 
 
Cette installation a un coût, mais 
il apparait incontournable de 
prendre les mesures nécessaires 
afin que chaque personne qui 
commet un délit, saccage les 
lieux publics ou privés soit 

systématiquement sanctionnée. 
 
Les enregistrements des caméras 
ne sont visibles que par les 
personnes agréées par la 
préfecture. 
 
Ces caméras permettent  de 
visualiser de jour comme de nuit.  
Aucune des caméras ne filme 
chez un particulier.  
 
Pour toute infraction constatée, 
les images pourront ainsi être 
analysées par la gendarmerie.  
  

 
Une réunion publique 

d’information se tiendra  
avant l’installation  

de la vidéosurveillance. 

Sécurité et prévention de la délinquance 



 

 

 

Madame Marianne-Frédérique 
Pussiau, sous-préfète de Saint-
Amand-Montrond, a visité la com-
mune de Nérondes vendredi 25 
mars 2016.  

Accueillie dans les locaux de la 
mairie par le maire, Roland Gilbert, 
et ses adjoints, elle a pris connais-
sance du budget communal, des 
investissements prévus et des tra-

vaux en cours : accessibilité de la 
salle des fêtes, rénovation du clo-
cher de l'église, vidéosurveillance, 
assainissement, voirie, projet pho-
tovoltaïque. 

La visite de la maison de retraite 
de La Rocherie lui a permis de 
rencontrer les représentants du 
conseil d'administration ainsi que 
ceux des différentes associations 
locales d'aide et de service à la 
personne : l'ADMR, l'Amasad, et 
Facilavie.  

D'importants sujets ont été abor-
dés pour avoir une vision globale 
de l'établissement, son fonctionne-
ment, le projet de maison de santé 
pluridisciplinaire satellite et surtout 
le projet de reconstruction de 
l’EPHAD, qui devrait prendre 
forme d'ici trois ans.  

Le programmiste qui devra déter-
miner les aménagements de la 
future structure est d'ores et déjà 
choisi. Celle-ci comportera une 
unité Alzheimer. 

Madame Marianne-Frédérique 
Pussiau a également visité les 
écoles maternelle et élémentaire 
de la commune, avant de se 
rendre à la briocherie Delaire pour 
une découverte de l'entreprise.  
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Visite de Madame la Sous-Préfète 

Le projet mis en suspens  
désormais prêt à aboutir 

 
Suite aux discussions politiques 
entre les Départements du Cher, 
d’Indre-et-Loire et la 
région Centre–Val de 
Loire, le projet public 
de déploiement du très 
haut débit a été ralenti 
au premier semestre 
2016. À l’issue des 
arbitrages pris en juin 2016, Tou-
raine Cher Numérique a pu re-
prendre sa procédure de déléga-
tion de service public visant à re-
tenir un exploitant du réseau très 
haut débit en fibre optique dans le 
Cher.  
 
À l’occasion du comité syndical de 
Touraine Cher Numérique du 24 
octobre 2016, les élus membres 
représentant la Région Centre–
Val de Loire, le Département du 
Cher, le Département d’Indre-et-
Loire et les communautés de 
communes adhérentes ont vali-
dé l’attribution de la convention de 
Délégation de Service Public 

(DSP) permettant l’exploitation et 
la commercialisation du réseau 
public très haut débit en fibre op-
tique.  
 

Un délégataire chevronné  
pour votre réseau public  

très haut débit 
 
Le groupement Axione/
Bouygues Energies et Ser-
vices, attributaire de la 

DSP, sera chargé de faire venir 
les fournisseurs d’accès à Internet 
(FAI) sur le réseau très haut débit 
d’initiative publique construit par 
Touraine Cher Numérique. 
 

Des services Internet  
très haut débit  

prochainement accessibles 
 
Les travaux étant terminés sur la 
Communauté de Communes du 
Pays de Nérondes, les services 
Internet (100 Mbits/s minimum), 
téléphonie et télévision seront ou-
verts sur les zones concernées au 
second trimestre 2017.  
 

Les offres commerciales  
bientôt connues 

 
Dans le cadre du projet d’aména-
gement numérique du territoire du 
Cher, plusieurs opérateurs vont 
commercialiser leurs offres très 
haut débit sur le réseau public. 
Les habitants éligibles en fibre 
optique pourront ainsi s’abonner 
aux services et disposer d’accès à 
Internet aussi performants que 
ceux des plus grandes agglomé-
rations. 
 
Cette attribution marque une 

avancée décisive pour le départe-

ment du Cher et plus particulière-

ment pour la Communauté de 

Communes du Pays de Né-

rondes, pionnière en matière 

d’aménagement numérique du 

territoire. 

La fibre optique arrive  



 

 

 

Ciclic, l’agence régionale pour le livre, l’image et la 
culture numérique gère l’activité du Cinémobile, salle 
de cinéma itinérante unique en France. Le 
Cinémobile sillonne la région Centre-Val de Loire 
pour permettre aux habitants de 46 communes 
rurales de bénéficier d’un accès au cinéma.  
 
La richesse et la diversité de 
la programmation  
Pour satisfaire tous les goûts, 3 à 
5 films, des films grand public aux 
films d’auteur, sont proposés 
chaque mois, dont un film "Coup 
de coeur" qui mérite d'être vu, et 
qui ne bénéficie pas toujours d'un 
soutien médiatique à la hauteur de sa qualité. Le 
Cinémobile est classé art et essai avec le Label 
Jeune public.  
 
Le confort d’une vraie salle de cinéma 
Le Cinémobile offre tout le confort d’une salle de 
cinéma : accès pour les personnes à mobilité réduite 
(rampe d’accès ou hayon),  une salle équipée d’un 
système de chauffage et de climatisation  selon les 
saisons. Il bénéficie d’équipements modernes et 
renouvelés : projection numérique, sonorisation 
Dolby…  

L’attention au jeune public  
Chaque mois, plusieurs films sont destinés aux 
jeunes spectateurs dans un cadre scolaire ou familial 
pour développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la 
sensibilité du jeune public. Le Cinémobile accueille 
les établissements scolaires, de la maternelle au 

collège, pour les dispositifs d’éducation 
à l’image ou lors de séances 
complémentaires en lien avec l’actualité 
des sorties.  
 
Un cinéma accessible à tous 
Grâce à une politique tarifaire attractive, 
le Cinémobile est un cinéma 
volontairement accessible au plus grand 

nombre, grâce à des tarifs réduits, des abonnements, 
la vente de contremarques (à destination des 
communes, entreprises…). Cette politique tarifaire 
sera révisée en 2017 avec une nouvelle formule 
d’abonnement.  
 

Retrouver  la programmation  
et les dates de passage, sur le site :  

http://nerondes.fr/cinemobile.php 
 

Page Facebook du Cinémobile :  
https://www.facebook.com/Cinemobiles 
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Cinémobile, le cinéma d’aujourd’hui proche de chez vous ! 

Nouvelles activités 

SCRAPBOOKING 
Mme Florence CALLIES 

06 75 13 56 76  
le samedi matin  

de 10h à 12h  
salle de la Bibliothèque  

Dessin 
Mr Bruneau CARCEL 

02 48 80 25 38 
le mercredi après-midi  

de 14h à 18h 
salle de la Bibliothèque  

Mme Delphine MALTÊTE 
COMPAIN 

06 50 60 90 59 
le mardi de 19h30 à 20h45  

et le mercredi de 18h à 19h15  
salle du Dojo  

KARATE 

Cette activité est en cours de 
création. Pour tous renseigne-
ments, contacter le : 
 

06 60 46 89 49 

Yoga 

https://www.facebook.com/Cinemobiles
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Naissance fin 2015 

BACHELIER Aël-Elouan NERI LERANDY Kalyna LIEGEOIS Alice 

Naissance en 2016 

SEVERELLI Flavio AUFRERE Loïs DELAPORTE Manon 

JOSSE Ana DRUART Lya  

BRIDA Louis FERLAT Arizona  

DUMAY Enaya DOUAIS DELAUNAY Emy  

Mariages en 2016 

BOURGOIN Mari-Pierre et POTHIER Ana 

CARROY Jérémy et BEDIN Kelly 

JARLOT Jérôme et KASTLER Johanna 

SALMON David et RODRIGUES Sandra 

Décès fin 2015 

ROBLIN Georgette TOURENNE Ginette  

PETASSOU Jacques PELOILLE Marie  

CHAPIER Yvonne PLANCHARD Auguste  

Décès en 2016 

MAHE Odette ROUX Marguerite PAULIN Lucien 

PASSE René LECRU Gilberte EMBOULAS Andrée 

DUTTINE Monika BARRE Mauricette GUIBLIN Paul 

CHAMPEAU René DELORY Maria ANDONIMOUTTOU Joséphine 

SIMONNEAU Louise VOISIN Gilles GOMINET Yvette 

CAILLEUX Claude LECOCQ Liliane COCU Marcel 

THIBAULT René RODRIGUES Gilles BABILOTTE Maria 

HERVIEUX Yvonne LEVEQUE Liliane  BONNET Jean 

DORNIOL Renée REICHENBACH Marie Claire SOLIRENNE Kazimura 

REGNIER Marcelle DESNOUES Georges DUSSIOT Robert 

DORME Bernadette BESSEMOULIN Emile MALVERMI Jeanne 

SARAZIN Corinne GARAUT Raymond GRENIER Hélène 

COLLIER Robert BERTHELIER Georges  

BUCHET Jean BARDEAUX Marcel  

Ces listes sont arrêtées au 18 novembre 2016 
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