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

Le mot du Maire
Le Nérondais 2019 que nous avons le plaisir de vous remettre est le dernier du mandat que vous avez
bien voulu nous confier en mars 2014. Ces six années passées ont été riches en évènements heureux
ou douloureux, parfois tragiques.

Notre objectif de gérer au plus près les finances communales est atteint puisque nous terminerons le
mandat sans avoir augmenté les impôts. Parmi les opérations importantes que nous avons mené à
bien on peut citer les travaux des rues des Ecoles et de Paradis et de la rue des Tilleuls,
l’assainissement rue de la Gare, la réfection du clocher de l’église.
Tous ces travaux ont été réalisés sans avoir recours à l’emprunt.
Nous avons aussi bien avancé sur la rénovation de l’éclairage public puisque la rue des Ecoles et la place de l’église, la grande rue, la
route de la Guerche, la route de la charité, la route de St Amand, la route de Torteron et toutes les rues adjacentes sont désormais
équipées d’ampoules à leds, moins énergivores. Il restera à rénover les lotissements et les hameaux de Milly, Verrières et Dejointes.

Nous avons aussi fait l’acquisition d’un tracteur neuf, d’une balayeuse de rue, d’un broyeur d’accotements, un camion benne neuf est
commandé, il sera livré en janvier 2020.
Concernant la protection des personnes et des biens, nous nous sommes équipés de caméras de vidéosurveillance (elles ont entre autre
permis d’intercepter les auteurs de l’incendie de l’école), la participation citoyenne est en place. Un regret cependant : celui de n’avoir
pu mener à bien le partenariat que nous avions envisagé avec la commune de Sancoins pour la mise en commun pour des opérations
précises de notre garde champêtre et du policier municipal et cela à cause d’une réglementation tatillonne.
Le fonctionnement de notre mairie a lui aussi évolué, un poste de comptable a été créé, deux agents de la mairie sont envoyés chacun 10
h par semaine à la bibliothèque, en soutien de l’équipe de bénévoles. Les entretiens individuels des agents sont réalisés chaque année.
Un espace multimédia va ouvrir à la bibliothèque en janvier 2020, il permettra à ceux qui ne sont pas équipés en informatique d’effectuer
toutes les démarches administratives qui se font aujourd’hui par internet.
Deux regrets malgré tout ; celui de ne pas mener à terme le projet de restructuration de l’école élémentaire suite à l’incendie ainsi que
la dernière tranche de réhabilitation des réseaux d’assainissement qui ne devraient commencer qu’à fin mars 2020. Nos successeurs
porteront ces projets j’en suis sûr.
Ces 6 années passées ensemble dans la compréhension et la bonne humeur ont toutefois été entachées de deux évènements tragiques le
14 juillet 2015, l’attentat de Nice, ou le fils de l’un de nos proches a perdu la vie. Depuis le 14 juillet n’est plus le même. Puis cette année, le
14 juillet encore, notre collègue Alain Julien disparaissait brutalement, avec lui un ami s’en est allé.
En mars prochain une nouvelle équipe municipale va se présenter à vos suffrages je ne doute pas que votre choix sera le meilleur pour
la commune de Nérondes.
En attendant je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et vous présente tous nos meilleurs vœux de bonne heureuse
année 2020.
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Alain JULIEN nous a quitté
◼ Notre collègue Alain Julien est décédé le 14 juillet 2019 au matin, il avait 72 ans.
Elu conseiller municipal en 2008, réélu en 2014, ce passionné de cyclisme était quelqu’un sur qui
on pouvait compter. Il était membre de la commission travaux et de la commission du Plan Local
d’Urbanisme. Il participait à la distribution des colis de noël et du journal municipal « Le
Nérondais ».
Il nous laissera le souvenir d’un collègue souriant, affable et disponible.

Médailles du travail
◼ Deux agents de l’école maternelle médaillés du travail
Vendredi 8 février 2019, à la salle des fêtes, en présence de leurs familles, collègues, amis, des
membres du conseil municipal, Florence Lacroix et Patricia Legond ont été récompensées pour vingt
ans de bons et loyaux services, par le maire, Roland Gilbert.
Elles ont reçu la médaille d'honneur départementale et communale, échelon argent, ainsi qu'un
diplôme. Elles travaillent ensemble depuis 1989, à l'école maternelle. Patricia Legond y est arrivée en
tant qu'agent d'entretien le 5 janvier alors que Florence Lacroix était déjà en poste comme agent de
service des écoles depuis le 11 septembre 1986. Elles ont vu passer quatre directrices et quatre
maires. Malgré le parallélisme de leurs carrières, leurs personnalités les ont rendues
complémentaires. Fleurs et cadeaux ont complété ces distinctions avant le partage d'un cocktail
dînatoire

Départ en retraite
◼ Danie Mercier
Recrutée au sein de la collectivité le 01 octobre 1990 en qualité d'agent d'entretien des écoles, Danie
Mercier a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2019 au poste d'adjoint technique
principal de 2ème classe.
Elle avait en charge l'entretien des locaux de l'école élémentaire, l'arrivée et le départ des bus
scolaires, ainsi que la surveillance des enfants dans la cour de l'école pendant la pause méridienne.
Lors d’un moment convivial, Roland Gilbert a retracé le parcours de Danie, entourée de sa famille, de
ses collègues et des élus de la commune.

Détachement d’agent
◼ A sa demande, Eric Madrak, sera affecté au Ministère des Armées par voie de détachement Il interrompra ses activités au sein des
services techniques de la commune le 31 décembre 2019 . Il sera remplacé à compter 1er janvier 2020.
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Participation citoyenne
◼ Signature d'un protocole « Participation citoyenne »
Un protocole « Participation citoyenne » a été signé le 22 octobre
2019 en Mairie de Nérondes par Claire Maynadier Sous-préfète de
Saint Amand-Montrond, Nicolas Fenech Commandant de
gendarmerie de Saint Amand Montrond et Roland Gilbert Maire de
Nérondes.

Le dispositif vise à :
• Rassurer la population ;
• Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance
d’appropriation ;
Accroître l’efficacité de la prévention de proximité ;

La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser
les habitants en les associant à la protection de leur propre
environnement. Cette démarche a été présentée lors d’une réunion
publique le 26 juin 2018 à Nérondes.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage (voisins
vigilants), le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de
tout évènement suspect ou de toute nature à troubler la sécurité
des personnes ou des biens dont ils seraient témoins.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la
gendarmerie.
Le protocole précise les modalités opérationnelles de mise en
œuvre du dispositif « Participation citoyenne » sur la commune de
Nérondes.

Formation
◼ Mais qui sont-ils ?
Vous avez certainement remarqué que des personnes étrangères aux employés
municipaux, étudiants ou autres circulaient dans nos services.
En effet tout au long de l’année les stagiaires se sont succédé.
Les jeunes du collège Julien Dumas se pressent pour obtenir leur stage de troisième auprès de nos secrétaires, de nos agents techniques,
des ATSEM ou encore de notre garde champêtre. Il en est de même pour les élèves du LEPA de Bengy sur Craon. Tous ces jeunes sont
curieux d’observer les tenants et les aboutissants de métiers qui les attirent car au service de la population.
Outre les élèves nous avons accueilli pendant trois semaines à la demande du GRETA une stagiaire en reconversion pour retour à l’emploi,
ce processus étant financé par la Région Centre Val de Loire.
La Municipalité est tout à fait favorable à ces stages qui permettent des échanges multi générationnels
Il est bien évident que cela ne peut se faire que grâce au dévouement de nos agents qui acceptent de bonne grâce de les manager. Merci à
eux.
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Mairie,
Bibliothèque
Pour pallier un manque de
disponibilité de bénévole à la
bibliothèque, le conseil
municipal a décidé, en accord
avec les personnes, d’y faire
intervenir deux employées du
secrétariat de mairie, à raison
de 6 heures chacune par
semaine.
Depuis le 9 septembre ces
nouveaux horaires donnent
satisfaction tant pour les
usagers que pour le personnel.
A la bibliothèque, le tandem

Espace multimédia
bénévoles/personnel de
mairie fonctionne bien
s’enrichit mutuellement
leurs connaissances
expériences personnelles.

la
et
de
et

Au vu de la faible fréquentation
le samedi matin l’accueil de la
m a ir ie es t f ermé . E n
contrepartie les mardi, jeudi et
vendredi l’accueil de la mairie
reste ouvert jusqu’à 18h00. Le
public apprécie de pouvoir
accéder plus tard à l’accueil,
notamment le vendredi.

Afin d’améliorer le service rendu au public, la commune de
Nérondes va équiper la bibliothèque d’un poste informatique.
L’utilisation de ce poste informatique et la consultation d’internet
se fera en respect d’un règlement approuvé par le conseil
municipal du 29 novembre 2019.

L’accès au poste sera autorisé
uniquement durant les heures
d’ouverture de la bibliothèque. Un
accompagnement personnalisé sera
proposé le lundi et le mercredi.
L’utilisation de l’ordinateur sera gratuite pour tous après
inscription sur un registre. Toute inscription sur le registre ne
sera possible que sur présentation de la carte nationale
d’identité. En cas d’affluence, la durée de consultation sera
limitée à 45 minutes.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Avec un budget en 2019
de 20 000 €, le CCAS
de Nérondes assure
l’organisation
et
l’animation du repas
des aînés, mais pas
seulement. C’est aussi
la gestion de l’aide alimentaire pour le
secteur de Nérondes qui correspond à
l’ancien canton. A partir du 1er janvier 2020,
la commune de Chassy va nous rejoindre. La
gestion de l’aide alimentaire s’élargit et son
secteur va correspondre à peu près à la
CDC du Pays de Nérondes.
En début d’année, nous avions 160
personnes (62 familles) et en fin
d’année elles sont au nombre de 130
(55 familles). Pour la commune de
Nérondes, cela représente 25 familles
soit 52 personnes. Ce qui fait 1380
colis pour un coût de 2529.47€. Tous
les 15 jours le mardi, les marchandises
sont livrées par la Banque Alimentaire
du Cher, avec laquelle nous avons
signé une convention. Cette année nous
avons réceptionné 32035 kg de

marchandises (19 316 kg facturés et 12 719
kg gratuits produits venant du FEAD (Fonds
Européen d’Aide aux plus Démunis).
Deux équipes de bénévoles et d’élus les ont
comptés pour ensuite les partager
équitablement entre toutes les personnes
inscrites par les travailleurs sociaux du
Département.

Cette année nous avons traité plus de 14
dossiers (Eau-EDF-ordures ménagères)
- les dossiers APA à domicile et APA
hébergement avec les obligés alimentaires
(recherche adresses des enfants et petitsenfants)
- le FSL (fonds social logement eau
électricité) aides du Département

Le CCAS gère également

Il aide souvent les administrés à remplir
leurs dossiers de retraite, réversion et
autres.

- les dossiers de demandes d’aides
exceptionnelles, toujours orientés par le
service social.

Le CCAS offre
également aux administrés de Nérondes
- une place au cinémobile aux enfants
jusqu’à 18 ans et aux personnes âgées de 65
ans et plus.
- une participation de 25 € aux frais
d’installation
d’un
dispositif
de
téléassistance.
Nous tenons à remercier les bénévoles
(Jeanine – Josyane – Danielle – Michelle –
Marie-France – Denise – Philippe) pour leur
aide.
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Cantine Scolaire
La cantine scolaire des Ecoles Publiques a
pour but de servir des repas aux enfants,
les jours de classe.
La cantine est gérée par une association de
type loi 1901, présidée par Mr Roland Gilbert.
L’association est administrée par un conseil
d’administration de 13 membres, 6
personnes font partie du bureau.
8 Communes* (membres du syndicat des
écoles) participent à la gestion de la
cantine. Elles versent à la cantine une aide
de 1.90 € par repas et par enfant.
*(Chassy, Flavigny, Ignol, Menetou Couture,
Mornay Berry, Nérondes, St Hilaire de
Gondilly, Tendron).

123 enfants (92 de l’école élémentaire
et 31 de l’école maternelle). Depuis
septembre 2019, l’effectif est en
baisse car il y a moins d’enfants
scolarisés dans nos écoles.
L’association emploie 4 personnes (1
gérante, 1 cuisinière, 1 aide de cuisine,
1 employée de service). Le personnel
dépend de la Convention de la
Restauration des Collectivités.
Les repas sont préparés dans les locaux de
la cantine, dans le respect des normes
HACCP (c’est l’analyse et la maîtrise des
dangers et des
points critiques).

Les menus sont
affichés aux écoles
et distribués aux
familles chaque 1er
jour du mois.

Tarif 2019/repas pour les familles :
3.60 € pour les enfants inscrits à
l’année
4.45 € pour les enfants qui viennent
occasionnellement.
Chaque jour scolaire, la cantine accueille

Exemple
de menu
sur une
semaine
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Progressivement, des produits bio, des

produits locaux et depuis le 1er novembre
2019 des menus végétariens sont servis aux
enfants. En effet, Conformément à la loi
EGalim, toute la restauration scolaire – de
la maternelle au lycée – doit proposer au
moins un menu végétarien par semaine.
C’est-à-dire un menu unique sans viande ni
poisson, crustacés et fruits de mer. Il peut
néanmoins comporter des œufs ou des
produits laitiers.
La cuisinière élabore de bons plats en
utilisant des produits de qualité.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Terrine de poisson

Feuilleté au fromage

Salade de P.de terre
au thon

Salade verte aux noix

Steack de veau

Sauté de dinde
au vin blanc

Côte de porc

Boulettes de soja
à la tomate

Haricots blancs

Petits pois

Chou vert poêlé

Purée de potiron

Fromage (St Paulin)

Mirabelles au sirop

Gâteau de semoule
au caramel

Yaourt à boire

Eclair au chocolat

Petits gâteaux

Petits gâteaux

Banane

Tarifs Commune de Nérondes au 1er janvier 2020
Cimetière

Location de salles (Caution : 400 €)
Nérondais
Eté
(1er avril
au 14 octobre)

Columbarium

Extérieurs

Hiver
(15 octobre
au 31 mars)

Eté
(1er avril
au 14 octobre)

Hiver
(15 octobre
au 31 mars)

1 jour

150 €

160 €

200 €

220 €

2 jours

270 €

290 €

340 €

360 €

Vin d’honneur (maxi 3 heures)

60 €

60 €

80 €

80 €

Associations (Nérondaises : 1ère location

70 €

80 €

180 €

190 €

20 €

20 €

30 €

30 €

Salle municipale (30 personnes maxi)
Réunion Associations Nérondaises

400 €

Plaques nominatives

65 €

Concession pour 15 ans

250 €

Plaques nominatives

65 €

Concession pour 30 ans

450 €

Jardin du souvenir
Dispersion des cendres

60 €

Concession de cimetière
200 €

Chenil chien égaré

Marché

1 jour

Boursier

2,50 €

Sennedat (Kebab)

10 € / mois

Danet (fromage)

2,50 €

Camion outillage

60 €

120 € / an

Concession pour 30 ans

Concession trentenaire

Gratuit

Droits de place

Camion pizza

200 €

Caves Urnes

Salle des Fêtes (150 personnes maxi)

Vin d’honneur ou réunion

Concession pour 15 ans

20 € par jour commencé et par chien

La Salle St Etienne est actuellement indisponible.
Seul l’espace extérieur peut être utilisé.

Installation décorations de Noël
Deux employés municipaux ont reçu une formation CACES nacelle. L’acquisition de
compétences nouvelles leur permet d’être sensibiliser aux dangers du travail en
hauteur et d'utiliser une plate-forme élévatrice dans le respect des règles de
sécurité.
Ainsi, ils ont installé les décorations de noël qui étaient préalablement effectuées par
une entreprise extérieure. Une économie non négligeable est réalisée.
Les 27 et 28 novembre toutes les illuminations ont été posées par les services
techniques annonçant les fêtes de fin d’année
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É É

De l’incendie à
L'école élémentaire de Nérondes accueille des enfants de neuf
communes. Elle est gérée par le syndicat des écoles composé des
représentants de ces communes.
L’incendie criminel
survenu à l'école
élémentaire de
Nérondes, rue de la
Croix-Blanche, le
vendredi 22 mars
2019 a totalement
ravagé une classe
située au rez-dechaussée et celle
de CM2. La classe
de CP, située à côté a également été touchée. Le bureau de la
directrice, n'est également plus utilisable. La cage d’escalier et le
premier étage ont fortement été endommagés.

d'enfants a pu être accueillie à l’Espace St Etienne. Les autres sont
restés chez eux.
Remercions une nouvelle fois les pompiers pour leur intervention
rapide qui a limité la propagation de l’incendie. La diligence des
différents services de police a permis d’arrêter les auteurs qui ont
répondus de leurs actes devant la justice.
La réactivité du maire, des employés municipaux, du personnel
enseignant a rendu effective la reprise des cours dès le lundi matin
à l’espace St Etienne aménagé durant le week-end.

Autres conséquences pour le bâtiment, les portes et fenêtres sont
détériorées, l’électricité, le chauffage et la ventilation sont hors
d’usage.
Les parents des 128 élèves ont été avertis à temps, une dizaine

Solidarité
L'Association des parents d'élèves des écoles publiques de
Nérondes a lancé une cagnotte en ligne, pour "parer à l'urgence
afin de financer des fournitures et du matériel pédagogique." Celleci a mobilisé une centaine de donateurs (environ 2500 €).
D’autres actions de générosité se sont réalisées : chèque de la
Croix Rouge remis à l’Association de Parents d’élèves par
l’intermédiaire du maire, bénéfices de la vente des chocolats de
Pâques de l'association scolaire de Bengy-sur-Craon, etc…

Soirée solidaire en musique
Joli succès pour le concert solidaire du Mardi 21 mai 2019,
organisé conjointement par l’association de parents d’élèves et les
enseignants de l’école, à la salle des fêtes pour soutenir l’école
publique. La chorale Atout Chœur de Plaimpied a rythmé la soirée
avec un répertoire varié, de quoi ravir le public. Les enfants de
l’école ont rejoint la scène à plusieurs reprises, avant un final avec
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les choristes. Au cours de la soirée, l’ensemble des personnes
ayant contribué à l’élan de solidarité suite au sinistre ont été
remerciées. Un chèque de 300 euros a également été remis par
Messieurs Salmon et Delion, membres du lion’s club de Bourges,
afin de financer l’achat de matériel pédagogique. Les bénéfices de
la soirée ; les entrées et les consommations de la buvette ont
entièrement été reversés dans les caisses de l’école. Au moment
du bilan, face au succès de ce moment de convivialité, les
organisateurs ne peuvent être que satisfaits !

É É

la réhabilitation
Aménagement de l’école élémentaire suite à l’incendie
Au cours de l’été les employés municipaux ont érigé une cloison dans la salle St
Etienne créant ainsi 2 classes. Des radiateurs ont été installés, les modifications
électriques réalisées, des tableaux apposés. La rentrée scolaire de septembre
s’est effectuée dans des conditions acceptables.
Des devis établis à la demande de l’assurance ont permis d’estimer les travaux de
réparation à un coût supérieur à 150 000 €. Lors du conseil municipal du 19 avril
2019, une réflexion s’est engagée sur les solutions à apporter, soit une remise en
l’état des locaux touchés par le sinistre, soit une réhabilitation complète du
bâtiment concerné ou reconstruction totale d’un groupe scolaires sur le territoire
de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de lancer l’étude pour la réhabilitation complète du bâtiment. Le choix de
l’assistant maître d’ouvrage, la SEM TERRITORIA pour un montant de 61 756,25 € HT s’est fait à l’unanimité du conseil municipal le 22 août
2019.
Le conseil municipal du 25 octobre 2019 a choisi, à l’unanimité, le maître d’œuvre (architecte). La proposition de Carré d’Arche de Bourges
a été retenue pour un montant de 77 108 € HT.
Le projet de réhabilitation et de modernisation de l’école élémentaire se fera à partir des propositions d’aménagement établies par la SEM
TERRITORIA sous contrôle de la commune avec l’objectif d’une mise en service du bâtiment réhabilité pour la rentrée de septembre 2021.

Propositions d’aménagement du bâtiment
sur les 2 étages (rue de la Croix Blanche)
Rez-de-chausée : 2 bureaux, 3 classes, 1 bloc sanitaires, 1 local archives
Etage :
3 classes, 1 salle de réunion, 1 bloc sanitaires
Montant estimé de l’opération : 1 400 475 € HT

Plan de financement prévisionnel
Etat DETR (travaux et diagnostic) 50% :
578 322 € HT
Région (accessibilité et rénovation énergétique) : 217 000 € HT
Département :
200 000 € HT
Assurance :
100 000 € HT
Emprunt :
TVA sur fonds propres :

305 153 €
275 610 €
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0 pesticide :
2 années d’accompagnement par Nature 18
Voilà deux ans que la commune s’est engagée dans l’opération «
Objectif zéro pesticide » en partenariat avec Nature 18. Nous
arrivons à la fin de cet accompagnement qui nous a permis de
prendre conscience de l’enjeu de l’entretien de nos espaces sans
produits phytosanitaires.
Durant ces deux années, diverses animations ont été conduites par
Nature 18.
Cette année encore,
Nature 18 a
accompagné la
commune
en
proposant plusieurs
animations,
notamment avec la
mise en place de
l’exposition « Objectif
zéro pesticide dans
nos jardins » du 23
avril au 9 mai 2019 à
la bibliothèque.
Parallèlement les
enfants des écoles
maternelles,
primaires mais également le collège ont bénéficié d’animations
scolaires sur divers thèmes comme les fleurs et la pollinisation, la
chaine alimentaire, les oiseaux, les insectes aquatiques….
Nature 18 a accompagné les élus ainsi que l’équipe technique dédiée
aux espaces verts pour mettre en place diverses techniques
alternatives. Ce nouveau mode gestion va se poursuivre : paillage
dans les massifs, enherbement de certains
trottoirs, choix du fleurissement avec plus de
vivaces, gestion différenciée de certains
espaces, fleurissement pied de-mur le long
du muret route de Saint-Amand. Bien que les
cimetières ne soient pas encore concernés,
les employés municipaux ont enherbé une
partie du cimetière de Nérondes. Ils ont
procédé de même en différents endroits (îlot
du pont, …).
La commune s’est dotée d’une balayeuse
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aidant ainsi
l’entretien de
l’ensemble
des voiries.
La commune
a réussi avec
succès
le
passage au
z é r o
pesticide et
les services techniques municipaux font un excellent travail pour
entretenir nos espaces communaux sans utiliser ces substances
toxiques. Mais pour que l’objectif soit pleinement atteint, les
habitants de Nérondes doivent accepter certains changements :
tolérer la végétation spontanée et utiliser des techniques
alternatives de désherbage, sans recours aux pesticides, pour
l’entretien des trottoirs et jardins.
Depuis le 1er janvier 2019, cette loi s’applique pour les particuliers,
qui ne peuvent plus utiliser et stocker de pesticides pour l’entretien
de leurs cours, allées et potager. Alors autant prendre de bonnes
habitudes dès maintenant.
Dix-huit mille euros pour la désherbeuse
La loi Zéro pesticide a contraint les municipalités à organiser
autrement l'entretien des espaces publics.
Pour éviter l'emploi de personnel supplémentaire, ce qui, à terme,
aurait entraîné une hausse des dépenses de fonctionnement au
détriment des investissements, voire à celui des contribuables, le
maire de Nérondes, le conseil municipal, a préféré opter pour un
désherbage mécanique.
Une balayeuse désherbeuse a été
achetée pour un montant de 45.000
euros.
La Région a accordé une subvention
de 18.000 euros à la commune, afin
de l'aider à s'équiper de ce matériel.

Dernière tranche
de réhabilitation du réseau assainissement
Les travaux de la dernière tranche
d’assainissement seront réalisés en divers
endroits de la commune l’année prochaine.
Le montant de de l’opération de
réhabilitation
des
réseaux
d’assainissement s’élève à 250.000
€ HT dont 80.000 € HT pour les
travaux en tranchée ouverte et
170.000€ HT pour les travaux de
chemisage. L’agence de l’Eau Loire
Bretagne finance 40% du montant.
Le marché de maîtrise d’œuvre a
été confié à « UP Utilities
Performance » selon un forfait de
rémunération fixé à 10.000€ HT.
L’entreprise ROCHETTE /SN GOULET a été
retenu pour effectuer les travaux,
l’entreprise
REHA
Assainissement
interviendra en tant que sous-traitant pour
le chemisage.
Dernière tranche de réhabilitation du
réseau d’assainissement :

2 méthodes seront
utilisées pour réhabiliter le réseau :
Par ouverture de la chaussée et
remplacement des canalisations (parties les
plus détériorées)
Par chemisage (sans
ouverture de la
chaussée), procédé
qui consiste à
introduire
par
traction une gaine
constituée de fibres
de verre imprégnées
de résine Polyester,
polymérisable sous
l’action des UV. Les
gaines
sont
dimensionnées de façon à résister aux
actions extérieures (hauteur de charge,
charges roulantes, présence éventuelle de
nappe phréatique,...). Au préalable le
nettoyage, l’inspection vidéo, le repérage
des branchements et la dérivation des
effluents sont réalisés. La gaine est
introduite par un regard de visite puis
tractée dans la canalisation à réhabiliter.

Ils ont par
ailleurs
consolidé et
refait
le
parquet de
la scène de
la salle des fêtes. Cet été ils ont séparé la
salle St Etienne en érigeant une cloison et
procédé à divers travaux pour que deux
salles de classes provisoires soient

Le Pont de Bois, une partie de la rue de la
Presle, Grande Rue (du carrefour de la rue
de la Croix Blanche à la Mairie), Route de St
Amand (face à la CDC).
Rues concernées par le chemisage :
Différents points de la Route de Bourges,
parties de la rue de la Presle et de la Route
de St Amand, rue de la Croix Blanche, rue
des Ecoles.

Dernière information…
Le passage caméra, préparatoire à
ce chantier, a montré une
aggravation des désordres sur la
canalisation de la Grande Rue. Une
étude est en cours pour recalculer
les montants des travaux et des
diverses subventions.

Investissements

Travaux divers
Les employés municipaux ont procédé à la
réfection des parquets des salles de
classe, de l’école élémentaire, situées rue
St Ambroix.

Rues concernées
par l’ouverture de la chaussée :

fonctionnelles à la rentrée scolaire de
septembre.
Cette année l’entreprise Thibault a
restructuré et mis en accessibilité les
toilettes de l’école élémentaire. Le sous
bassement du mur de la salle des fêtes a
été refait par l’entreprise Ibarz.
L’entreprise Guillort a installé une
nouvelle ventilation pour un montant de 9
643 € à l’école élémentaire
Un giratoire a été créé aux Galtiers par
l’entreprise Thibault pour un montant de
2700 €

Acquisition
d’un camion
benne
Il y a nécessité de remplacer le camion benne
affecté aux services techniques. Trois
concessionnaires ont été contactés, dont les
différentes propositions et caractéristiques ont
lors du Conseil Municipal du 25 octobre 2019.

La proposition des Ets VINCENT a été retenue
pour l’achat d’un Renault Master (neuf) pour un
montant de 24.084 € HT et reprise de l’ancien
véhicule pour 1.800 € TTC. La livraison est
prévue en janvier 2020.
◼ Page
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Rue des Tilleuls
Il est apparu nécessaire de réhabiliter la rue des Tilleuls devenue
quasiment impraticable et de surcroît dangereuse pour les piétons
en raison de trottoirs inexistants.
Un vaste chantier a donc été entrepris. Il consistait, sur une
longueur de 400 mètres, en la restructuration et l'élargissement
de la voirie, la gestion des eaux pluviales et la création d'un
cheminement piétonnier.

Les travaux confiés à l'entreprise Colas de Bourges, débutés le 3
septembre, sont maintenant terminés.
D'un montant final de 237.142,28 € HT, le financement est assuré à
40 % par l’Etat (DETR), 50 000 € du Conseil Départemental,
25 000 € des amendes de police et le reste par autofinancement.

Rénovation de l’éclairage public
La municipalité continue de remédier à la vétusté de l’éclairage
public. La 3ème phase de rénovation. concerne cette année un
nombre important de secteurs :
Route de St Amand-Rue de la Presle-Rue de la Croix Blanche-Rue
St Ambroix-Rue du Viaduc-Rue des Accacias-Route de la CharitéRue de la Gare-Rue des Tilleuls-Rue Du Champ Seigneur.
La modification des armoires électriques permettra l’extinction
en milieu de nuit de certaines rues qui ne pouvaient pas l’être
auparavant.
Ces travaux sont réalisés
sous la responsabilité du
SDE18 maitre d’ouvrage.
Montant des travaux
76 519,62 € HT
Prise en charge par le SDE18
42 503,06 € HT
Prise en charge par la Commune : 34 016,56 € HT
◼ Page
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Halte au vandalisme sur
les éclairages publics !

Depuis près de deux ans, les
communes du Département du
Cher doivent faire face à une
recrudescence d'actes de
vandalisme sur le mobilier urbain
et les installations d’éclairage
public. Régulièrement, les
installations ou encore les
bornes de recharges pour
véhicule électrique sont prises
pour cible. Des actes de
malveillance qui coûtent cher à
la collectivité, au SDE et qui
pénalisent tout le monde.
Ces dégâts peuvent engendrer
des situations dangereuses ou

des sources d’insécurité (un
carrefour sans signalisation
suffisante par exemple, un
sentier avec des luminaires
cassés). Les services des
collectivités travaillent à la
réparation et au remplacement
des installations dans les
meilleurs délais. Face à des
dégradations répétées, les
collectivités ne pourront plus
réparer ces biens communs,
utiles à tous.
Face à ces agissements, votre
municipalité et le Syndicat
Départemental d’Energie du Cher
font appel au civisme de tous
pour lutter contre la destruction
ou la détérioration intentionnelle
et malveillante des biens publics
et rappellent qu’il est du devoir
de chacun de respecter les
installations et le matériel payés
par tous.

◼ Page
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Cinémobile
Le Cinémobile,
le cinéma proche de chez vous
Le Cinémobile est une salle de
cinéma itinérante unique en France
qui permet au public de la région
Centre-Val de Loire de bénéficier
d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et
des animations. Géré par Ciclic, l’agence régionale pour le livre,
l’image et la culture numérique, le Cinémobile va à la rencontre des
spectateurs dans 46 communes rurales dans 5 départements.
Le Cinémobile s’est modernisé avec un nouveau camion inauguré fin
2018, grâce au soutien de la Région Centre-Val de Loire et du Centre
national du cinéma. Il accueille les publics dans des conditions
optimales et bénéficie d’équipements modernes et confortables.
En 2019, le Cinémobile s’est vu honoré d’une Mention du Prix de la
Salle innovante par le Centre national du cinéma.
A la rencontre de tous les cinémas.
A destination de tous les publics
Classé art et essai et labellisé Jeune public, le Cinémobile offre une
programmation d’actualité volontairement généraliste et variée aux
spectateurs : des succès populaires au cinéma d’auteur, en passant
par des films destinés au jeune public. Le Cinémobile, c’est aussi des
rencontres avec des réalisateurs et des professionnels du cinéma,
des débats pour une ouverture sur les questions de sociétés, bref,
un lieu ouvert sur le monde et ses enjeux.

Programmation du 9 janvier
2020 (Place de l’Eglise)

16h00
◼ Page
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18h00

20h30

L’attention au jeune public
Développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité des
jeunes spectateurs est un engagement fort de Ciclic pour le
Cinémobile. Chaque mois, plusieurs films sont proposés aux enfants
dans un cadre scolaire ou familial. Les tout-petits peuvent aussi
faire leurs premiers pas au cinéma grâce à l’opération régionale
1,2,3 ciné !
Des tarifs accessibles.
Le Cinémobile présente des tarifs attractifs pour le plus grand
nombre avec de nombreux tarifs réduits, notamment avec une carte
de fidélité de 6 places à 24€, utilisable par 5 personnes maximum.
Des contremarques sont ainsi proposées aux communes,
entreprises et associations... pour faciliter la venue des publics
dans ce cinéma de proximité.
Une salle moderne, innovante. A la pointe.
Equipé en numérique, chauffé ou climatisé selon la saison, le
Cinémobile est un équipement innovant répondant aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et pouvant
accueillir jusqu’à 100 personnes.

Venez retrouver la programmation par commune,
et les dates de passage sur le site
www.cinemobile.ciclic.fr
Retrouvez nous sur Facebook @Cinemobiles
Pour plus d’informations : francois.hardy@ciclic.fr /
veronique.lamy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08
CALENDRIER 2020
"PREVISIONNEL"
jeudi 9 janvier
jeudi 6 février
jeudi 5 mars
jeudi 9 avril
jeudi 7 mai
jeudi 4 juin
jeudi 2 juillet
jeudi 3 septembre
jeudi 1er octobre
jeudi 29 octobre
jeudi 3 décembre

Naissance fin 2018
BOUKHACHEM Kezyah

Naissance en 2019
BUFFET Eleanor
BRIDA Juliette
DUTREUIL Mayron

PLAS RODRIGUES Abbygaëlle
NERON Néo
TUAL Gabriel

Mariages en 2019
CHALOT Julien et PETIT Laetitia
BONNET Bertrand et MOINE Sandra

Décès fin 2018
MOREAU Marie-Hélène
BELLEVILLE Lena

DEVIE Jean-Pierre
MOREAU Marie Louise

Décès en 2019
DAROUX Jacqueline
SUBIRANA MARTIN Robert
DORME Georges
MOY Réjane
BONTE Bernadette
CHABIN Antoinette
PATARIN Gaby
POUILLARD Ginette
LEGRAND Denise
CAFARO Annie

MOLET Marcel
MARCOT Marie
BERTHE Daniel
JULIEN Alain
MATHIAULT Jeannine
ROCHERON Andrée
CHAMBONNET Louis
BOLDI Joseph
BEAUVOIS Fabienne
PORTE Jacques

PELLETIER Josiane
RAGONNET Danielle
PLAS Christophe
BUCHET Georgette
JACQUART Marcelline
PROT William
LEGOND Bernard
PALISSON Jean Paul
DUBOIS Lucien
GUIBLIN Marcelle

BECKER Irène

AUCHERE Andrée

BEAUPERE Lucien

JOFFARD Jacqueline

JOLIVET Simonne
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Grande Rue

Place de l’Hôtel de Ville

Grande Rue

Grande Rue

Route de St Amand

Rue de la Croix Blanche

Route de Bourges

Rue des Tilleuls

