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En vous distribuant le NERONDAIS N°4 et à quelques jours de cette fin d’année 2011, la Municipalité et moi
-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2012.
2012 sera une année d’élections. Elections Présidentielle et Législative qui se dérouleront respectivement
les 22 Avril et 06 Mai et les 10 et 17 Juin.
A ce sujet, je ne peux que vous encourager à venir voter, par droit et par devoir. Nos anciens se sont battus
pour gagner ce droit. En leur mémoire, déplaçons-nous pour accomplir cet acte citoyen.
L’année 2011 a été de nouveau marquée par la crise économique et financière. Les indicateurs sont à la
baisse, le chômage s’amplifie. Dans nos petites communes rurales nous sommes bien placés pour mesurer
les retombées négatives de cette situation : augmentation du nombre d’administrés dépendant de l’aide alimentaire, demandes d’aides au centre communal d’action sociale pour les impayés de factures de loyer,
d’eau, d’électricité …
Notre pays se paupérise. Pendant combien de temps les communes rurales pourront-elles assumer et supporter financièrement ces aides aux plus démunis ?
Par ailleurs, crise ou pas crise, pour notre part, il est de notre responsabilité de veiller sur le patrimoine communal et d’abord sur la mairie, bâtiment historique datant de 1865 qui a besoin d’une réhabilitation et d’une
extension. A ce titre, je me suis d’ailleurs déjà exprimé et je vous tiendrai informé de l’avancement des travaux qui devraient débuter en Mars 2012.
Ayant toujours une pensée pour nos concitoyens qui souffrent, nous vous renouvelons nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour la nouvelle année.
Alain Laroche
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Comme chaque année, des travaux d’entretien et de mise en sécurité des bâtiments et des
espaces communaux sont mis en œuvre et exécutés par des entreprises ou par les employés des services techniques.
Ainsi, ont été réalisés,
Par des entreprises :


Des travaux de réfection de la couverture des toilettes
filles à l’école élémentaire : 11 131,38 € TTC.



La mise en place d’un enrobé dans la cour de l’école
maternelle : 14 477,58 €TTC



La pose d’une fenêtre et d’une porte à la salle municipale : 2 964,88 € TTC

Par les employés municipaux :


Pose de 2 avaloirs pour les eaux pluviales rue de la Croix Blanche et Grande Rue



Travaux d’aménagement d’une zone herbeuse à l’école maternelle et plantation d’arbres. Fabrication et pose d’un portail à l’école maternelle



Travaux d’isolation, peinture, électricité dans la salle municipale : 4 451€ TTC



Bouchage de trous dans de nombreuses rues (6.5 tonnes d’enrobé utilisées)



Construction d’un mur séparatif dans le parc « Garban » consécutif à un échange de
parcelle



Mise en peinture du hall d’entrée intérieur de l’école maternelle



Réfection du coin cuisine de la salle Saint Etienne avec l’installation d’un nouveau
chauffe-eau et d’un meuble évier avec plan de travail. Mise en peinture après reprise
de cloisons en plaques de plâtre et pose de faïence. Pose d’un éclairage



Fabrication et pose de portes des WC publics devant le stade en remplacement de
l’existant dégradé volontairement

4

Comme prévu initialement, les travaux de la Mairie devraient débuter fin
février, début mars 2012.
La démolition des bâtiments concernés en sera la première phase. Elle impliquera une mise en sécurité du chantier qui sera protégé par une palissade installée, Place de la Madeleine, avec un retour sur la Grande Rue.
Ce dispositif réduira en partie la surface actuelle du stationnement. La protection ainsi réalisée débordera sur la voie publique, ce qui obligera l’entreprise à mettre en place une circulation en alternat dans le centre bourg. Les
travaux, dans leur intégralité devraient s’étaler sur une dizaine de mois selon le Maître d’œuvre, permettant ainsi de rendre le site opérationnel au début de l’année 2013.
Durant ce temps, le secrétariat de la Mairie sera transféré dans la salle municipale.
Les cérémonies de mariages et les réunions du Conseil Municipal, s’effectueront dans la salle des Fêtes.
Dans le cadre de l’extension de la Mairie, incluant l’ancienne propriété de la famille GARBAN et aux fins
de donner un espace supplémentaire au futur site, il a été procédé à des négociations d’échange de terrain avec le propriétaire voisin.
Cela a permis de récupérer la parcelle cadastrée AB 212, jouxtant l’ancien garage communal. En
contrepartie, a été cédée une parcelle de surface équivalente, située dans le parc attenant aux propriétés respectives et s’ouvrant Rue St Ambroix.
Grâce à cette transaction, ce nouvel espace permettra d’augmenter le potentiel de stationnement des
véhicules Place de la Madeleine.

********
Un projet artistique ‘’ En visite à l’immeuble Garban ‘’ accompagnera ces 10 mois de travaux.
Emergences dans la ville, expositions, rencontres avec les artistes : Laurence Bernard, artiste textile,
plasticienne, Pauline Sauveur, architecte, auteur, photographe.
Détails courant janvier sur le site de la mairie et le blog : http://en-visite.blogspot.com.
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JUDO CLUB DE NERONDES
HISTORIQUE : Le club, créé en 1970 par M. LEDAN, pratiquait surtout l’aïkido. Les cours de judo étaient dispensés par MM. MERLOT et CONNETABLE. En 1977, arrivée de M. JOBLON comme professeur diplômé d’état, sous les présidences de MM. MARTIN et DUCHAUD. Le club qui comptait alors une trentaine de licenciés a
vite vu son effectif augmenter.
De 1982 à 2007 Solange FRERARD a assuré les cours avec José JOBLON. Pendant cette
période, M. PINEAU, M. VERGUERE, Mme FONTAINE en ont assuré la présidence. Depuis 2006 à ce jour, M. DORLEANS occupe le rôle.
En février 2007, décès de M. JOBLON après 30 ans d’enseignement au judo. A partir de
cette date Solange FRERARD a assuré les cours toute seule. Depuis la saison 2011/2012
M. Michel VICENTE, diplômé d’état, est venu renforcer les cours avec Solange.
A ce jour le club a formé 11 ceintures noires.
EFFECTIF : A ce jour, nous comptons une cinquantaine de licenciés.
Le cours de baby judo (15 inscrits), ouvert aux enfants à partir de 3 ans, dirigé par Solange
FRERARD, est dispensé le vendredi de 16h30 à 17h30. Ce baby judo leur permet de faire
des parcours de motricité avec du matériel pédagogique et d’apprendre les bases du judo.
Le second cours, ouvert aux enfants de 6 à 10 ans, de 17h30 à 19h00, est dispensé par
Michel VICENTE. A ce cours on approfondit les techniques du judo et l’on prévoit déjà les
premières compétitions.
Le troisième cours, réservé aux ados, adultes et jeunes compétiteurs confirmés, se déroule
également le vendredi de 19h à 20h30.
Pour la saison 2011/2012, nous avons 2 ceintures noires, 6 ceintures marron,
1 bleue. Les enfants vont de ceinture blanche à verte.
Le Président, Jérome Dorléans
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Cette association a été créée en 1971 .
Depuis 25 ans, elle est affiliée à la fédération française de gymnastique volontaire et d’éducation physique.
Lors de son assemblée générale, le 6 novembre 2009, le Comité Départemental du Cher
nous a remis une médaille en récompense à notre « longévité ».
Notre association compte chaque année environ 50 participants qui se partagent les cours
du lundi soir pour y pratiquer une gym tonique sur des rythmes de danses latinoaméricaines et de zumba et les cours du vendredi matin, plus traditionnels tels que le cardio-training, le renforcement musculaire, les abdos, etc…
Vous aimez bouger, vous souhaitez entretenir votre forme, garder votre souplesse… alors
n’hésitez pas, venez nous rejoindre, vous serez tous les bienvenus !
Les cours se déroulent dans la salle des fêtes de Nérondes :


Le lundi de 19h00 à 20h00



Le vendredi de 09h30 à 10h30

La Présidente, Lydie Méchin

CHANTERONDES
Chanterondes, la chorale de Nérondes, va fêter ses vingt ans. En 1992, quatre passionnés,
à l’initiative d’Yves Ledan, se sont mis autour d’un piano jouet et ont commencé à déchiffrer
des partitions. En 1997, le groupe prendra son caractère associatif sous le nom de Chanterondes.
Soucieux de faire découvrir au public des chants polyphoniques variés, les choristes aujourd’hui au nombre de 55, dirigés par Sébastien Delaleuf, ont à leur programme des
chants de tous genres, de « Faut rigoler » à « Gottingen », en passant par la suite Québecquoise, les chants populaires de tous pays, le « Barbier de Séville » ou « Nathalie ».
Soucieuse aussi de rencontrer d’autres ensembles vocaux, Chanterondes se déplace pour donner des concerts dans ou hors département, et
invite en échange, des chorales variées à venir chanter à Nérondes.
La chorale Chanterondes garde son esprit de bonne humeur, de convivialité et d’amitié, ne se prend pas la tête tout en s’appliquant
à bien chanter… et proposera à Nérondes, pour ses 20 ans
en 2012, un concert exceptionnel au printemps. La date sera
prochainement diffusée.
Le Président, Jean-Louis Jamet
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Ce petit insecte existe depuis 50 millions d’années (après l’apparition des plantes à
fleurs sur la Terre). Pour mémoire, l’homme « debout » n’a que 3 millions d’années et l’abeille a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir de sa vie en Société !
Se pencher sur le fonctionnement d’une ruche, ou plutôt sur une colonie que l’homme a,
depuis peu (150 ans) mis en boîtes : les ruches en bois, est fascinant.
Par exemple, l’apiculteur, même amateur, découvre que :
Une colonie, c’est 80 000 ouvrières pendant la belle saison, et une reine (+, pendant quelques semaines seulement nécessaires, quelques centaines de mâles qui ne travaillent
pas). Une ouvrière vit environ 4 semaines de mars à septembre et produit dans sa vie de
l’ordre d’un gramme de miel. La reine vit 5 ans, ne sort de la ruche que pour son vol nuptial
ou pour essaimer ; le reste de sa vie, elle pond (2 000 œufs par jour). L’hiver, la colonie de
20 000 abeilles seulement, reste dans la ruche.
Les abeilles produisent, bien sûr le miel, mais aussi de la gelée royale (nourriture exclusive
des larves de reines : c’est du lait d’abeille), de la cire et de la propolis, produite à partir de
sève et de résine dont on découvre les propriétés antiseptiques et conservatrices.
Le miel, c’est la nourriture des petits (les larves) et des grands (les ouvrières) avec du pollen et de l’eau. Les abeilles le stockent dans le corps de ruche pour l’hiver : l’apiculteur ne
leur prend que le surplus qu’elles emmagasinent dans le grenier (la hausse). Combien ?
Dans le corps d’une ruche bien garnie, environ 30 kgs ; dans la hausse bien garnie, 20 kgs.
Si tout va bien, une colonie peut remplir deux à trois hausses par an.
Mais tout ne va pas toujours bien car les abeilles ont des ennemis : des parasites (le petit
acarien Varroa, des bactéries, contre lesquels l’apiculteur les aide à lutter) ; le frelon asiatique, arrivé maintenant dans notre département, carnivore et amateur d’abeilles, contre lequel l’homme est en train d’apprendre à lutter, mais aussi la monoculture, les produits phytosanitaires, la diminution de la diversité florale, voire la diminution du nombre d’apiculteurs…
Alors, aidez-nous à protéger nos abeilles !
Souvenez-vous : quand l’abeille disparaîtra, l’homme en aura pour quatre ans à vivre. Les
abeilles (domestiques ou sauvages) pollinisent environ un tiers des fleurs de la planète,
dont les fleurs des graines, fruits et légumes…
Ne les détruisez pas !
Et si vous voulez en élever, demandez à un apiculteur de vous aider à démarrer. Vous verrez que l’apiculture n’est pas qu’une mode, elle devient vite une passion.

Un apiculteur amateur qui aurait bien du mal à se passer de ses abeilles :
Jean-Louis Jamet
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UN PEU D’HISTOIRE…..
Réunis en assemblée générale le 22 avril 1939 à 15h00 en Mairie de
Blet, les délégués nommés par délibération municipale des communes
de Blet, Charly, Flavigny, Lugny-Bourbonnais, Ourouer les Bourdelins
et Nérondes décident la création d’un syndicat inter communal pour
l’adduction de l’eau potable dans la région de Nérondes.
Pendant la guerre 39-45, les choses évoluent peu, quelques communes rejoignent le syndicat et il faut attendre l’assemblée générale du
29 mai 1948 pour que la décision de construire la station de pompage
de Bodaize (Ourouer les Bourdelins), le château d’eau de Croisy et les
conduites nécessaires à l’alimentation de Croisy, Ourouer, Flavigny et
Nérondes pour partie, soit prise.
Le 20 janvier 1951, l’assemblée générale du syndicat réunie en mairie
de Nérondes décide de la station de pompage de la Font Pape à Nérondes, de la construction du réservoir du Chêne Creux et des conduites maîtresses pour alimenter Chassy, Mornay, Saint Hilaire, Ménetou, Torteron et Nérondes par partie. Le montant prévisionnel de l’opération est de 90 millions de francs de l’époque subventionnés à 47 %.
Le cahier des charges prévoit un château d’eau construit au Chêne
Creux à Nérondes d’une hauteur de 18,90 m., d’un diamètre intérieur de 13,35 m. Il sera composé de
2 cuves étanches superposées : la cuve supérieure aura une contenance de 400m 3 et la cuve inférieure de 600 m 3. Il devra être construit en « moellons provenant des carrières de Dejointes » pour un
prix estimé de 25 millions de francs de l‘époque. Une sculpture représentant deux perdrix orne la façade.
Le 20 février 1954, le bureau du syndicat en confie la construction à la S.A.R.L. Gotteland pour un
montant de 15 810 000 francs. Le délai de réalisation est de 8 mois. Le projet est approuvé par la Préfecture le 06 mars 1954 et notifié à l’entreprise. La construction sera quelque peu retardée. L’ouvrage
enfin terminé sera réceptionné le 1er août 1955 et mis à disposition du syndicat le 13 septembre
1955. Pour mémoire il s’agit de la dernière construction d’importance en pierres de Dejointes.
Roland Gilbert

Les deux perdrix

L’intérieur
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Déjections canines :
Certains propriétaires d’animaux, peu scrupuleux voire laxistes, laissent leurs chiens effectuer
leurs besoins naturels sur la voie publique sans ramasser les déjections qui en résultent.
L’aspect visuel, le manque d’hygiène et l’insécurité que cela génère, nous ont conduits à réglementer la lutte contre ces agissements.
Il est rappelé qu’un arrêté municipal portant règlementation dans le cadre de la lutte contre les
déjections canines a été pris le 28 octobre 2008 :
Article 1 : Les déjections canines sont interdites sur le domaine public communal.
Article 2 :Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute partie du domaine public communal.
Article 3 : Les contrevenants au présent règlement seront verbalisés par l’application d’une
contravention de 1ère classe.
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
Monsieur le Sous Préfet de Saint Amand Montrond
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie

Respect des règles de stationnement :
Des automobilistes, inattentifs ou irrespectueux, garent leur véhicule sur les places réservées
aux personnes handicapées, aux endroits où le stationnement interdit est matérialisé par panneaux et le long des bordures jaunes des trottoirs, notamment aux abords des écoles.
Il est rappelé qu’un grand espace de stationnement se situe Place de l’Eglise, proche du centre bourg (quelques pas sont toujours salutaires pour l’organisme…)

Brûlage des végétaux :
« Les déchets verts », éléments issus de la tonte des pelouses, taille des haies et d’arbustes,
résidus d’élagage… sont assimilés à des déchets ménagers selon le décret n°2002-540 du
18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
Or l’article 84 du règlement sanitaire départemental type qui constitue la base des règlements
sanitaires départementaux adoptée par les Préfets stipule que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit.
Il est donc obligatoire d’emmener les végétaux à la déchetterie de Nérondes.
Rappel des jours et heures d’ouverture :
Les mardi, jeudi et samedi : de 08h30 à 11h50
Les mercredi et vendredi : de 13h30 à 16h50
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La Communauté de Communes du pays de Nérondes communique :
Les ordures ménagères :
Locataires et propriétaires occupants :
Lorsque vous quittez un logement, vous signalez votre départ à l’EDF, service des eaux, Télécom et autres… pour arrêter vos abonnements. Pensez à le signaler également à la Communauté de Communes pour les ordures ménagères en appelant le numéro :
02.48.77.62.04.
Votre bac (couvercle bordeaux) est badgé à votre nom et non à l’adresse du domicile. Il reste
sous votre entière responsabilité jusqu’à son retrait par le SMIRTOM. En l’absence de déclaration de votre part un nouvel occupant pourrait l’utiliser à vos frais.
Propriétaires bailleurs :
Il vous est demandé d’informer vos locataires de la simple procédure ci-dessus lors de leur emménagement ou de leur déménagement .
Toutes ces recommandations ont pour seul but d’éviter des erreurs, des factures et des relances
inutiles. Merci de votre compréhension.
La Mairie de Nérondes communique :
Afin de faciliter la distribution de diverses correspondances que la Municipalité
peut être amenée à adresser aux administrés,
nous sollicitons votre bienveillance afin de bien vouloir indiquer
vos coordonnées sur votre boîte aux lettres.

Présence Verte :
« Bien vivre chez soi en sécurité, ça se partage ».
Le premier opérateur de téléassistance vous apporte la tranquillité pour vous et votre entourage
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
C’est simple avec Présence Verte.
Contactez votre conseiller local au :
0 825 004 116
PRESENCE VERTE 18
7, rue de l’Ile d’Or
18020 BOURGES CEDEX
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MISSIONS BUREAUTIQUES

AROME ESTHETIQUE

Entreprise de services en secrétariat, gestion commerciale
et administrative, informatique
pour les professionnels et les
particuliers.

Soins divers : épilations, maquillages, soins visages & corps, beauté des mains et des pieds.
Ventes : produits visage et corps, algologie & Nature douce, maquillage, produits mains & pieds, bijoux.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h
à 19h et le samedi de 8h à 12h.

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 9h12h et 14h-19h, le samedi 9h-13h et 14h-19h.

Adresse : 1 rue des Galtiers à Nérondes.

Adresse : 38 Grande Rue à Nérondes.

Tel : 02 48 74 80 22 ou 06 70 57 96 41

Tel : 02 48 74 50 79

Mail : missions.bureautiques@orange.fr

Mail : arome.esthetique@live.fr

Site internet : http://www.missionsbureautiques.fr

ELECTRICITE Sylvain LEGRAS

BOUCHERIE DE OLIVEIRA

Electricité Générale & Eclairage Public

Boucherie/charcuterie/volailles/produits locaux
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 15h à 19h30 / fermé le dimanche
après-midi et le lundi toute la journée
Adresse : 4 place de l’Hôtel de Ville à Nérondes

Adresse : Le Thureau à Nérondes.
Tel : 02 48 74 81 33 ou 06 25 80 47 84

Tel : 06 50 55 19 02

Mail : legrassylvain@orange.fr

INFORMATIQUE Olivier COPETTO

TRANSAXIA

Installation, assistance et conseil en informatique.

Pour Acheter ou Vendre un Bien, le louer.
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de
9h30 à 12h et de 16h à 18h (vendredi de 15h à
17h) Sauf si rendez vous.

Pour les particuliers et professionnels, déplacements possibles 30 km autour de Nérondes. Pour
les systèmes Windows, Mac OS X ou Linux.

Adresse : Place de l’Hôtel de Ville à Nérondes.

Adresse : Epicerie VIVAL, 2 place de l’Hôtel de
Ville à Nérondes.

Tel : 06 98 37 96 58
Tel : 06 68 90 56 16

Mail : nerondes@transaxia.fr

Mail : informatique@copetto.com

Site internet : http://www.transaxia.fr

Site internet : http://informatique.copetto.com
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Elaine Desqueux
Tess Dupont
Pauline De Champs
Lenzo Charles
Astrid Potot

Il est né en décembre 2010 :
Timéo Roy
Ils sont nés en 2011 :
Cassandre Arnaud
Elaya Gaspard-Fosset

Ils se sont mariés en 2011 :
Katia Lyon et Laurent Barillet
Joana Rodrigues et Christophe Plas
Vanessa Otero et Cédric Wéber
Cindy Sanchez et Benoît Glomeaud
André Chamignon
Geza Kacso
Suzanne Vetois née Potier
Julien Dutet
Marthe Ouzé née Bissat
Pierre Beroud
Alain Legrand
Alice Frelat née Couet
Germaine Legros née Boutet
Josette Bosacki née Farguès
Jacquy Dumont
Marthe Roussel née Descours
Denise Briant née Mancier
Lucienne Patureau née Georges
Paul Durand
Aimé Marmet
Solange Duplaix
Léone Borderieux née Blondelet
André Fougeard

Ils nous ont quittés fin 2010 :
Raymond Marquet
Madeleine Sicouly née Bedu
Andrée Voisin née Bastien
Edouard Sibinski
Ils nous ont quittés en 2011 :
François Thévenin
Jacqueline Ture née Tramiau
Léone Leroux née Battut
Roger Sarreau
Gabrielle Guessoum née Pauchard
Marguerite Legond née Caillat
Yves Sébille
Georges Bertrand
Josette Laussuc née Compain
Germaine Berger née Bachelier
Gérard Beugnon

Ces listes sont arrêtées au 25 novembre 2011
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