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A  l’aube de cette nouvelle année et avec la distribution du Nérondais n°3, qu’il me soit permis de vous pré-

senter, au nom de la municipalité, mes meilleurs vœux de bonheur. 

Cette année encore, nous nous sommes attachés à poursuivre les travaux qui étaient programmés, même 

ceux qui ne l’étaient pas, comme le remplacement de la chaudière de l’école maternelle.  

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans. L’ouverture ou la reprise d’un commerce 
est une opération importante pour nos villages ruraux. Nous devons les encourager. Les commerces com-
me les entreprises participent à la dynamique d’une commune au même titre que les écoles et les services 

publics. 

En parlant de services publics, je vous rappelle que l’année dernière, le projet de fermeture de la Gendar-
merie avait été « ajourné ». Rebondissement au mois de juillet dernier où  j’apprends, sans concertation 
préalable, que la fermeture est de nouveau programmée malgré les promesses annoncées. Une manifesta-
tion, conjointement organisée avec notre Conseiller Général, a mobilisé les élus de la commune, du canton, 
des cantons voisins et beaucoup d’entre vous dont les commerçants qui avaient « fermé boutique » en sou-
tien. Encore merci à vous tous ! Nous avons été entendus puisque nous avons réussi à maintenir deux 

après-midi de permanence par semaine. Mais, restons vigilants… 

En ces temps difficiles, certains, ne disposant que de faibles moyens pour vivre, sont contraints de s’en re-
mettre à l’aide alimentaire. La distribution est effectuée de manière ordonnée et équitable par des bénévoles 

qui s’impliquent de manière remarquable et que je remercie chaleureusement. 

Sachez aussi qu’il a été mis à disposition, au secrétariat de Mairie, un ordinateur utilisable par tous, dans le 

cadre de recherche d’emploi et de renseignements d’ordre administratif.  

Avant de conclure, je vous informe que le recensement s’effectuera sur notre commune du 20 janvier au 19 
février 2011. Réservez le meilleur accueil aux agents recenseurs. Ils seront munis d’une carte officielle qu’ils 
devront, à votre demande, vous présenter. Cette opération est importante puisque le nombre d’habitants 

recensés détermine le montant des dotations  de l’Etat. 

C’est avec sincérité que je vous renouvelle tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite, pour vous 

et vos proches. 

Alain Laroche 

Alain Laroche,  

Les Conseillers Municipaux 

Le Personnel Communal 

Vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2011 

 

 

 

et vous invitent à la réception organisée  

Vendredi 7 janvier 2011 

À 18h30 à la Salle des Fêtes 
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Vous avez tous remarqué qu’en 2010 de nombreux travaux ont été effectués dans 

notre commune. 

Notre volonté a été d’utiliser au maximum les compétences de chacun afin de réaliser ces 
travaux au moindre coût. C’est ainsi que cette année encore, le personnel communal, 

avec le soutien technique de conseillers municipaux, a été forte-

ment mis à contribution pour la réalisation d’importants chantiers : 

Ecole élémentaire : 

 Réfection du chauffage, remplacement des radiateurs à accu-
mulation et mise en place d’une régulation électronique (env. 

15 100 € TTC) 

Ecole maternelle : 

 Réfection et mise aux normes de l’éclairage (env. 6 400 € TTC) 

 Travaux de peinture et de carrelage (façade, hall d’entrée, WC) 

 

Garage communal : 

 Construction d’un local pour l’aire de lavage des véhicules 

 Construction d’un chenil pour les animaux errants en attente 
d’être recueillis ou transférés à la SPA 

 

Divers : 

 Réfection des peintures routières (stops, stationnement de transports 
scolaires, stationnements interdits…) 
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D’autres travaux ont été effectués par des entreprises : 

Ecole élémentaire : 

 Réfection de la toiture des WC filles (reportée début fé-
vrier 2011) et remplacement des gouttières du préau  

(11 101.33 € TTC) 

Ecole maternelle : 

 Remplacement des portes alu et fenêtres PVC double vitrage y compris les portes de la cantine 

(37 767.29 € TTC) 

 Remplacement de la chaudière et d’un radiateur (6 939.77 € TTC)       

Ces opérations sont subventionnées par l’Etat, le Conseil Général et une enveloppe parlementaire 

 

 

 

 

 

Divers : 

-  Réfection des trottoirs Grande Rue (2ème tranche) 17 883.79 € TTC 

-  Fournitures et pose de tampons fonte Grande Rue (2 662.86 € TTC) 

 Remplacement d’ardoises sur le clocher de l’église (remboursé par les 

Assurances suite à la tempête de février 2010) 

R. GILBERT  et N. LAROCHE 
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LES AMIS DU RYTHM 

Après 13 ans de Twirling, l’Association des Amis du Rythm a été fondée en 1990 à l’initiative de Ma-

dame et Monsieur LINGOIS et leurs enfants. 

Monsieur BOUSQUIEL en fut le premier président et ce, pendant 15 ans. Les cours étaient assurés 
par Françoise LINGOIS. Les costumes pour le gala étaient confectionnés à la maison LINGOIS, par 

Madame avec l’aide de quelques parents et bénévoles couturières. 

En 2005, Lionel DELAGOUTTE prend la place de M. BOUSQUIEL  à la présidence. Françoise LIN-
GOIS ayant des problèmes de santé, les costumes sont faits par des bénévoles, mais toujours sous  
sa houlette. Katia, Dominique, Françoise, Cathy et Joanna ont assuré les cours pendant quelques 

années. Puis Maxime a apporté son savoir avec le hip-hop. 

Aujourd’hui, ne pouvant plus faire les cours avec Katia, l’association a pris un professeur, Julie 
BOURDIN qui initie les jeunes et les moins jeunes au jazz moderne et hip-hop. La partie variétés est 

assurée  par Barbara, Pascale et Sabine, 3 bénévoles de l’association. 

Les cours ont lieu les lundis et vendredis et un gala de fin d’année est donné tous les ans en juin, 

avec l’entrée gratuite. 

M. LINGOIS 
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Loisirs Nature est née en 1994, d’un petit groupe qui désirait faire des cir-
cuits de marche autour de Nérondes et se proposait de réhabiliter des 
chemins abandonnés. C’est ainsi que ceux de La Ruesse aux Prêtres, des 
Chagnats, de la Métairie des Bois ont pu être réutilisés. Un autre chemin 
était créé dans lequel 21 panneaux permettent de reconnaître différentes 
essences d’arbres et arbustes : c’est le chemin botanique, derrière la ligne 
de chemin de fer. Loisirs Nature assure l’entretien de ces chemins. Quatre 
circuits au départ de Nérondes sont nés et sont décrits dans des plaquet-
tes en vente à la Maison de la Presse au prix de 1,50 €uro. Douze autres 

plaquettes décrivent des circuits dans le canton qui peuvent être ou rajoutés ou fractionnés. 

Au long des années, différentes activités sont nées : 

 Tous les mardis, à 14 heures, marche tonique de 5 à 6 km sur une soixantaine de circuits  

 Tous les vendredis, à 14 heures, 2 heures de marche nordique 

 Le premier dimanche du mois, à 8 heures, rando pédestre de 15 km, sur une vingtaine de circuits 

 Le deuxième samedi du mois, rando VTT- VTC le long de la Loire ou des canaux (terrain plat) 

Un seul lieu de rendez-vous pour les départs de ces activités : Place de l’Eglise à Nérondes. En 
2010, nous avons fait d’autres randos : le lac des Settons, le lac de Sidiailles, la forêt de Chambord, 
Noyant d’Allier, la forêt et les rochers de Fontainebleau. Suivant les possibilités, nous mettons au 
programme, canoë et raquettes à neige. Nous participons au Téléthon, au Morogues-Sancerre et à 
des actions ponctuelles comme « A la découverte de l’Airain » en partenariat avec la bibliothèque. La 
cotisation annuelle est de 10 €uros pour un adulte et de 15 €uros pour un couple ou une famille. Les 
déplacements en car (hors département) sont gratuits pour les enfants accompagnés. Sur simple 
demande, vous pouvez avoir tous les renseignements concernant nos activités, soit par E-mail, 

(nous communiquer votre adresse E-mail) soit au départ des randos, soit au 02 48 74 98 36. 

Y. LEDAN  

LOISIRS NATURE 

LA CLE DES CHAMPS 

Créée le 2 mai 2006, l’association « La Clé des Champs » a pour objet de développer la vie sociale 
des personnes âgées de l’EHAPD la Rocherie par le biais d’activités supplémentaires à celles de 
l’établissement telles que : Marché de Noël, Soins avec une esthéticienne, sorties, spectacles de 

musique, cours de peinture, etc… ainsi que la location de matériel (barnums, crêpières, tables,…). 

Cette association est présidée par Bertrand Bonnet et animée 

par Géraldine Roux. 

EHPAD La Rocherie 

28, rue Saint-Pierre 

18350 NERONDES 

Tél. 02.48.74.85.78 

E-mail : larocherie.secretariat@wanadoo.fr 
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Situé en centre bourg, entre la Mairie et la Place de la Madeleine, l’immeuble « GARBAN » est propriété de la 

commune depuis le 20 novembre 2009. 

Cette maison, d’origine très ancienne a appartenu à Maître Garban, né à Bourges en 1868, Notaire à Nérondes en 

1908, successeur de Maître Le Normant du Coudray, Maire de la commune de 1919 à 1925. 

On ne connaît pas avec précision les dates de construction de l’ensemble immobilier qui a été réalisé en plusieurs 

étapes. Sur un linteau de porte en pierre du bâtiment transversal on peut y lire la gravure « Pierre Pelletier, âgé de 

4 ans en 1748 ». 

Des recherches généalogiques, entreprises par Jean Claude Perrot, ancien élu, nous permettent d’apprendre qu’il 

était le fils de Jean Pelletier, né le 30 mai 1698 au Briou à Nérondes, exerçant la profession de marchand. Le 

grand-père, Philibert Pelletier (décédé le 23 décembre 1700), était fermier de la seigneurie du Briou et du Galtier. 

La dernière propriétaire et habitante des lieux était Marguerite Garban, décédée à Nérondes le 12 juillet 2002 à 

l’âge de 101 ans. 

L’immeuble, en mauvais état, a été laissé à l’abandon. Depuis 1842, il est frappé d’alignement. Le trottoir très étroit 

rend le passage dangereux pour les piétons.  

Devant cette situation et le besoin de permettre une meilleure accessibilité à la Mairie, la précédente équipe muni-

cipale avait décidé dès 2005 d’acquérir le bâtiment. Une estimation du service des Domaines avait été demandée. 

La valeur estimée ne correspondant pas à celle souhaitée par la famille, la négociation était restée bloquée. 

En 2008, la nouvelle municipalité décide de reprendre le dossier et se met en relation avec les héritiers grâce au 

Docteur Lutun, ami de la famille. 

Après de nombreux courriers et propositions financières, la transaction s’effectue le 20 novembre 2009, en l’étude 

de Maître Chaume, Notaire à Nérondes. 

L’immeuble ayant été acquis « en l’état », il a fallu procéder au nettoyage et se débarrasser d’objets et de vieille-

ries inutiles. Par ailleurs, ce qui représentait une valeur négociable a été vendu aux enchères publiques par Maître 

Maudieu, Commissaire Priseur à Saint Amand Montrond. Les documents notariaux trouvés dans un grenier ont été 

récupérés en partie par les archives départementales. 
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Par délibération du Conseil Municipal du 19 mars 2010, il a été proposé que soit conduite une ré-
flexion de faisabilité et de programmation destinée à définir les conditions techniques et financières de 
la réhabilitation du bâtiment ou de sa destruction. Il a fallu définir la stratégie la plus judicieuse garan-

tissant le meilleur usage des finances de la commune. 

La Société d’Economie Mixte TERRITORIA, structure dédiée à l’assistance de Maîtrise d’Ouvrage 

dans la conduite opérationnelle de projets, est mandatée pour cette étude. 

La démolition de l’ensemble est décidée à l’unanimité du conseil municipal le 10 septembre 2010.  

L’appel d’offre, lancé pour la désignation d’un architecte, a permis de recueillir cinq candidatures. 
Trois ont été retenues pour nous présenter une esquisse. L’architecte lauréat a été nommé au mois 
de décembre. Selon le calendrier prévisionnel, les travaux devraient débuter vers le mois de septem-

bre 2011 avec une date d’achèvement prévue aux alentours du mois de septembre 2012. 

Cela peut vous paraître long mais les délais imposés pour chaque démarche doivent être respectés. 
Ces gros travaux, d’un montant prévisionnel de 592 086 €, nous obligeront à être attentifs à nos dé-
penses et à veiller scrupuleusement à la maîtrise de notre budget. En revanche, nous espérons obte-

nir des aides appropriées de l’Etat, de la Région et du Département. 

Tout sera mis en œuvre  pour embellir notre centre bourg et rendre fonctionnels les locaux de la Mai-
rie avec un accueil au rez-de-chaussée. Outre un bâtiment neuf et des places de parking supplémen-
taires, l’ensemble s’ouvrira sur un grand parc accessible à tous, qui nous conduira jusqu’à l’école élé-

mentaire. 

Ce sera le point fort du mandat pour lequel nous avons été élus. 

 

 

A. LAROCHE et R. GILBERT 
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Le collège de Nérondes accueille actuellement 185 élèves de la 6ème à la troi-

sième. 

Cette année s’est ouvert une section sportive duathlon (cross et VTT) , cette option s’adresse à tous ceux qui le 
souhaitent  de la 6ème à la 3ème. La rentrée 2011 verra certainement s’ouvrir une 6ème bilingue (anglais / allemand 
ou anglais/espagnol), par la suite s’en suivront une 4ème et une 3ème européennes afin que les collégiens de Né-

rondes puissent eux aussi intégrer la seconde européenne du lycée de Bourges. 

Un échange linguistique avec l’Espagne doit également se concrétiser. 

L’enseignement devient plus attractif, le collège s’est équipé d’un tableau interactif, un deuxième est prévu pro-

chainement. 

Pour que les enfants ne souffrent pas de l’éloignement géographique le collège s’ouvre au maximum sur l’exté-
rieur ; c’est ainsi que la documentaliste du CDI avec l’aide du conseiller d’orientation psychologue ont organisé 

des visites  (expo bulle Berry , olympiade des métiers, centrale de Belleville). 

De nombreux ateliers sont proposés aux élèves comme: 

 - la construction d’un four solaire 

 - un club théâtre 

 - un club nature 

 - une chorale 

 - des activités sportives  UNSS (tennis, hand) 

Il faut également signaler l’arrivée d’un cuisinier confirmé qui s’efforce d’élaborer des menus équilibrés, un petit 

déjeuner est organisé avec les CM2 pour faciliter leur intégration prochaine. 

Une infirmière à temps plein a également rejoint l’équipe, elle intervient en organisant des actions de prévention 

et d’information (alcool, tabac, sexualité) 

 

Les élèves ont également bénéficié du passage du CINEMOBILE. 

Du nouveau cette année,  le 12 novembre, les élèves reçus au diplôme 
National du Brevet se sont vu remettre officiellement leur diplôme, en pré-
sence des enseignants, de leurs parents et des élus  locaux  du  secteur de 

recrutement du collège. 

Un grand projet est en train de voir le jour : faire du collège de Nérondes un ECO COLLEGE qui  après réflexion 

mettra en œuvre des actions pour économiser l’encre, le papier …. 

 

F. RICHARD   

 

Le collège Julien Dumas , un éco-collège ? 
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Le CCAS ( Centre Communal Action Sociale) est une com-
mission municipale composée de 11 membres (6 élus du 
Conseil Municipal  et  5  personnes  issues de  différentes  
associations   et   organismes   caritatifs).  Le  Maire, Alain 

Laroche, en est le Président. 

Le CCAS  gère  son propre  budget  de   14 250 €uros, dont   

8 000 € de participation communale. 

Le CCAS œuvre en grande partie à l’aide alimentaire. Suivant une convention signée avec la Banque Alimentai-
re de Bourges, et en collaboration avec les Services sociaux de La Guerche, un employé communal va cher-
cher entre 600 à 800 kgs de denrées alimentaires tous les 15 jours. Cette marchandise est comptabilisée et en-
suite répartie équitablement par 8 bénévoles, aux 115 personnes du canton (63 sur Nérondes), soit 45 familles  

bénéficiaires de cette aide. 

Des aides ponctuelles, pour l’eau, l’électricité et le chauffage, sont également accordées uniquement sur pré-

sentation d’un dossier de ressources. 

Le CCAS offre également : 

- un repas ou colis de fin d’année aux aînés de 70 ans et plus 

- 30 €uros déposés sur un livret en partenariat avec le Crédit Agricole aux nouveau-nés 

- 1 place de ciné mobile aux jeunes de 3 à 18 ans. 

Le CCAS est également sollicité par des personnes en difficulté pour les aider dans leurs démarches adminis-
tratives. 

Dernièrement, en Mairie, a été mis à disposition des demandeurs d’emplois, un poste informatique afin que 
ceux-ci puissent suivre leur dossier sur le site de Pôle Emploi.  

B. COURIVAUD 

 Salle des Fêtes Nérondais Extérieurs

1 journée 140 € 160 €

2 journées 250 € 280 €

Vin d'honneur Moins de 3 heures 50 € 60 €

Commerçants locaux : 100 €

Caution de 150 €

Associations : une location gratuite dans l'année, les autres locations : demi-tarif

Salle Saint Etienne

1 journée 100 € 120 €

2 journées 150 € 180 €

Vin d'honneur Moins de 3 heures 40 € 50 €

Caution de 150 €

Associations : une location gratuite dans l'année, les autres locations : demi-tarif

Salle municipale

Vin d'honneur ou réunion 20 € 30 €

Location de salle gratuite pour les réunions d'associations
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A.E.M.C. 

Entretien d’espace vert, livraison, plombe-
rie, soudure, électricité... 

M. HARNY Cyril 

29bis, Grande Rue 

18350 NERONDES 

Fixe: 02 48 74 96 92 

Port: 06 37 12 56 55 

JD MULTISERVICES 

M. DORLEANS Jérôme 

Serrurerie, dépannage, fabrication tous mo-
biliers en fer forgé et en acier, travaux d’en-
tretien, divers services 

27, rue Jean Moulin 

18350 NERONDES 

tel : 06 50 85 04 68 

Mail: jerome.dorleans@orange.fr 

 

Les Senteurs de Provence 

Produits provençaux (vaisselle, parfums, 
essences) décoration, linge de maison. 

 

8, Grande Rue 

18350 NERONDES 

 

Tel: 02 48 76 01 63 

Mail: lessenteursdeprovence@yahoo.fr 

CYRIL TATTOO 

Tatoueur 

 

27, Grande Rue 

18350 NERONDES 

Tel: 02 48 30 87 09 

Site internet: http://www.cyriltattoo.com 

LABORDE Patrice 

Maçonnerie neuf et rénovation, carrelage, 
faïence, dallage… 

Devis gratuit 

4, Route de Torteron 

18350 NERONDES 

Fixe: 02 48 74 87 51 

Port : 06 26 38 57 31 

SONETRA 

Société Nérondaise de Transport 

7, route du minerai à MILLY 

18350 NERONDES 

Tel: 06 69 55 43 34 

Michel MOURET dit 
« BALOU 18 » est 
Transporteur indé-
pendant. 
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Ils sont nés en 2010 : 

Leilanie Dauber 

Lyloo Chesné 

Kyla Redhon 

Ilona Navarro 

Sarah Contamine 

Léna Potot 

Hugo Dulompont 

Amaury Chaillot 

Léonie Noury 

Mathieu Bienaimé 

Ils se sont mariés en 2010 : 

Aurore Rozette et Sébastien Vallée 

Patricia Quillard et Joël Dubiau 

Marie-Claude Lebaupin et Philippe Leibé 

Ils nous ont quittés en 2010 : 

Louise Duc née Bernard 

Lucette Normant née Giraud 

Marie Aubrun née Baudat 

Victor Lemort 

Marcelle Penard  née Bénard 

Cécile Bouret née Peltier 

Jeanine Mourier née Hergault 

Renée Desaga née Gautier 

Jean Lasseur 

Ginette Neuilly née Clémençon 

Abel Penard 

Henri Jovy 

Pierre Aumard 

Jeanne Auger née Esteve 

Georges Bavouzet 

Jacqueline Rocher née Hernandez 

Arlette Moreau 

Jeanne Lamouroux née Gaudron 

Bernard Berthomier 

Pierre Montagnon 

Renée Poubeau née Roger 

Renée Tisserand née Laurée 

Manuel Escudero 

Gérard Pauc 

Louise Poubeau née Leblanc 

Jean-Michel Aimé 

Jeanne Saltel née Vasseur 

Ginette Blanchard née Cartier 

Albert Penard 

Michaël Delaporte 

Albert Lot 

René André 

Jeanine Bignolais 

Ces listes sont arrêtées au 19 novembre 2010 
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