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Services d’aide à la personne
Plusieurs services sont à votre disposition
FACILAVIE 7, rue de l’Ile d’Or 18020 Bourges site internet : www.facilavie.eu
Contact : tél. 02.48.23.06.70
mél. : facilavie@orange.fr
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) à Bourges
Site internet : www.fede18.admr.org
Contact : tél. : 02.48.24.03.07
PRÉSENCE VERTE 18, 7, rue de l’Ile d’Or à Bourges
site internet : www.presence-verte-18-bourges.com
Contact : tél. 02.48.23.06.82
mél. : pv18@presenceverte.fr

Animaux errants
Pour les animaux errants récupérés par le personnel communal, il sera demandé le
remboursement pour le transfert à la S.P.A.

Citoyenneté
Un petit rappel : on ne vole pas l’eau du cimetière, ni les arbustes, ni le terreau, ni le
paillage des parterres de la Commune.

L’agence Postale Communale
Les horaires d’ouverture de l'agence postale
et de l’accueil de la mairie sont identiques :
Lundi de 16 h à 17 h
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30
et de 16 h à 17 h
Samedi de 10 h à 11 h.

Sculpt’en sologne
Monsieur Alain HUTH a offert à la Commune de
Nançay, son œuvre
« Aquitech », exposée lors du
biennale de Sologne 2017.
Celle-ci sera installée proche de l’église.

Le mot du Maire
Mise en place d’un R.P.I.
Les regroupements d'établissements scolaires sont devenus de plus en plus fréquents
compte tenu des écarts démographiques entre zones rurales et zones urbaines.
En mars 2017, l’inspecteur d’académie a demandé aux maires des communes de Nançay
et Neuvy-sur-Barangeon, en concertation avec le corps enseignant, d’étudier la mise en
place d’un regroupement pédagogique intercommunal pour la rentrée 2018. Dans son
principe un R.P.I. permet de stabiliser le nombre de classes, de constituer des classes
homogènes et ainsi garantir la qualité des apprentissages des élèves.
Malgré notre désaccord, la direction académique du département du Cher a supprimé
une classe à Nançay au motif que depuis plusieurs années le nombre d’enfants
scolarisés est compris entre 50 et 56, effectif jugé trop faible pour maintenir trois
classes.
La répartition des enfants a été coordonnée par les enseignants conformément à leurs
prérogatives et à l’esprit d’un R.P.I. de constituer des classes par niveau.
Pour la rentrée 2018, le cycle 3 sera hébergé à l’école de Nançay. Pour les prochaines
années les affectations seront de nouveau discutées en fonction des effectifs par niveau.
Le R.P.I. est une structure pédagogique d'enseignement dont l'existence repose sur un
accord contractuel entre les communes, fixant les conditions de répartition des charges
des écoles regroupées. Chaque commune conservera sa cantine et son accueil
périscolaire. Le Conseil Régional mettra en place un service de bus gratuit pour assurer
les navettes du matin et du soir entre nos villages.
Lancement de la nouvelle station d’épuration
Les travaux de reconstruction de la station d’épuration devraient débuter courant
septembre 2018 si les conditions météorologiques le permettent. En effet les dossiers
technique et financier ont enfin été finalisés ces dernières semaines sur un projet de
traitement des eaux usées par boues activées pour un montant de 1 316 857 euros H.T.
subventionné à 80% par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Départemental et
l’Etat.

Le Taux des taxes locales reste inchangé
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Contribution Foncière des Entreprises
(C.F.E.)

19.35 %
12.95 %
44.55 %
19.34 %

Le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances.

Jacques Prévost.

Entretenir son
village de manière
durable
Visite du 15 juin 2018
Adieu pesticides, bonjour papillons…
La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte interdit l’usage des pesticides par
les collectivités depuis le 1er janvier 2017. Ce sera
plus d’insectes, plus d’oiseaux, plus de vie…tout
simplement.
La gestion de l’environnement de notre village se
veut le plus durable possible.
Juliette Dané de Nature Sologne Environnement
et la municipalité de Nançay ont invité les
villageois à redécouvrir leur village.
Le temps d’une balade a permis de constater le
changement des rues et trottoirs entretenus sans
pesticide.
Le fleurissement « pied de mur » prend ses marques. Depuis quelques temps, les économies d’eau sont au
cœur des préoccupations de la Commune.
Présentation du matériel de désherbage ainsi que des nouveaux projets d’aménagement de la Commune.
Nous avons regretté un manque de participation.

Analyse de l’eau
Analyse de l’eau effectuée dans le bourg au Bar- Tabac le 11 mai 2018
Conclusion sanitaire du prélèvement n° 00061023
« eau répondant aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôles »
(Analyse complète à consulter en mairie ou sur le site de la Commune)

Eclipse de Lune,
phénomène à contempler

Le 27 juillet 2018 nous réserve un instant de contemplation dont seule la mécanique
céleste détient le secret.
Ce soir-là, la Terre viendra se positionner entre le Soleil et la Lune, masquant la lueur de
notre étoile à l’astre Sélène.
Plongé dans la pénombre celui-ci se parera d’une teinte orangée.
Moment magique que le Pôle des étoiles et la Société Astronomique Populaire du Centre
feront partager au public le temps d’une soirée d’observation exceptionnelle.
L’éclipse de Lune ou éclipse lunaire, c’est cet instant fugace durant lequel Soleil, Terre et
Lune se retrouvent alignés.
A ce moment la Lune passe dans l’ombre de la Terre et voit son éclat s’amenuiser et sa
teinte changer.
Ceci se produit une à deux fois par an sans pour autant être visible de tous les endroits
du globe ou bien à une heure propice à l’observation.
Le 27 juillet 2018 nous réserve une éclipse parfaitement observable depuis la France.
Eclipse qui se produira en début de soirée, la Lune entrant dans l’ombre de la Terre à
20h24 et en ressortant à 0h19.
Programme et lieu à venir.
Vendredi 27 juillet de 19h à 0h - Tout public - Evènement gratuit.

la nuit des étoiles
L’événement de l’été
Après une édition 2017 réussie, le Pôle des étoiles et la Société Astronomique Populaire
du Centre prennent à nouveau leurs quartiers au cœur du village de Nançay pour
la 28ème édition de la Nuit des étoiles. Cette manifestation nationale, est l’occasion de
profiter de la douceur des nuits estivales pour partager une curiosité pour le ciel étoilé
observations, concerts, conférences, ateliers, expositions et shopping nocturne viendront
animer notre bourg solognot dès 20h, le samedi 4 août 2018.

TRAVAUX
réalisés par les employés communaux
Route de Vierzon :
Réalisation d’une canalisation d’eau pluviale pour évacuer l’eau stagnante sur la voie
publique.

Route de Salbris :
Réfection de la canalisation eau pluviale obstruée par des racines.

Réhabilitation annexe de la mairie :
Aménagement de toilettes P.M.R.

Réhabilitation d’un logement rue du Château :

Chemin de la Basselière :
Curage et mise en forme du fossé le long du chemin communal

Les infos
de nos associations
Club des Aînés Ruraux
Les activités du Club ont été importantes en ce début d’année. Après le traditionnel
repas de Noël, nous avons dégusté la galette des rois, puis les crêpes, avant de tenir
notre assemblée générale le 31
janvier.
Le conseil d’administration a nommé
le nouveau bureau :
Président : Bernard BOUET.
Vice-Présidente : Claudine MALAPERT.
Secrétaire : Chantal DEVICHI. Trésorier :
Claude MAILLE.
Trésorière adjointe : Liliane NICOLAS.

Animation déco : Maryse DELIEGE.
Animation des jeux le mercredi : Josiane MINIER.
Au mois d’avril une trentaine de membres du club ont, une fois de plus apprécié,
la « TÊTE de VEAU » au Feuillage !..
Les
mercredi
après-midi,
une
semaine sur deux le club accueille
les joueurs de Belote, de Scrabble,
de Domino ou tout simplement les
personnes qui veulent « bavarder ».
La prochaine grande réunion sera le
repas d’été
le jeudi 2 août, au
terrain de Boules.
Venez nombreux nous rejoindre .
Le Président, Bernard BOUET.

La Forêt En Camaïeu
Nous sommes une association
intercommunale de peinture, nous
nous initions à la peinture
acrylique, huile, pastel, encre de
chine, peinture sur tissus. Nos
cours se font en deux groupes le
lundi à la salle Aublet à Vouzeron.
Pour tous renseignements vous
pouvez nous joindre :
Mme Jacqueline COURCELLES au
02.48.51.68.65 et Mme Evelyne DRILLAUD au 02.48.51.82.89.

ASSOCIATION SCOLAIRE
L'association scolaire de l'école de Nançay a clôturé l'année par la kermesse qui a eu lieu
le 1er juin 2018 au sein de l'école.
L'ensemble du bureau s'est entendu sur une dissociation prévue en début d'année
scolaire afin de créer une nouvelle association avec l'école de Neuvy-sur-Barangeon.
Le R.P.I. s'est imposé aux deux écoles. Les membres du bureau ont décidé d’unir les
deux associations afin de permettre aux enfants, aux parents et aux habitants des
Communes de maintenir des manifestations socioculturelles, de poursuivre l'aide aux
projets pédagogiques de l'école et de conserver un dynamisme au sein des Communes.
Une assemblée générale aura lieu le 14 septembre 2018 à 18h30 à Nançay.
L'ensemble du bureau vous souhaite de bonnes vacances ! A la rentrée.

AMICALE DES CHASSEURS
Dimanche 15 avril 2018, au Club House communal , se tenait l'Assemblée Générale
annuelle de l'Amicale de la chasse de
Nançay présidée par Lionel FONTENY.
Une quarantaine d'actionnaires avaient
répondu à l'invitation. Le rapport moral,
présenté par Gérard BIGOT, Secrétaire, et le
rapport financier par Arnaud BONNOT,
Trésorier ont été adoptés à l'unanimité.
Cette Assemblée s'est terminée autour du
verre de l'amitié dans une ambiance très
amicale.
Le Président, Lionel FONTENY, a présenté
les orientations 2018-2019.
Claude ROBIN démissionne de son poste de Vice-Président. Le Président lui a adressé
ses remerciements pour son implication dans l'Amicale.

PÊCHE
Mercredi 3 mai 2018, la Commune de Nançay,
sous la responsabilité de Lionel Fonteny, aidé
de bénévoles, a mis à l'eau, 60 kilos de truites
dans l'étang de la Chaux pour la traditionnelle
pêche du jeudi de l'Ascension.
Les cartes de pêche sont en vente à l’étang et
au secrétariat de la mairie.
Messieurs Lionel FONTENY, Éric DELHOUME
et Hervé CAPITAINE sont habilités par le
Maire pour faire appliquer le règlement.

Gym - Country
En rythme avec la section danse country, Nançay Country Dancers ( NCD )
Il n’y a pas d’âge pour commencer la danse, voilà un défi facile à
relever avec la danse country, à mi-chemin entre sport et danse. Ce
qui nous réunit, c’est le simple plaisir de danser ensemble avec
entrain. C’est une activité que l’on peut aborder à tout âge. La danse
country met en jeu l’équilibre, la mémoire visuelle, auditive et
gestuelle, se souvenir des différents pas et de leur ordre de passage
n’est pas toujours une mince affaire ! Décomposées en séquence
répétitives, les chorégraphies sont adaptées selon les niveaux. Pour
les débutants, par exemple, on choisira des musiques assez lentes et
simples, en section de 8 temps ( les plus compliquées pouvant aller jusqu’à 64 temps et
au-delà ). De fait, la Danse Country est une activité festive, qui rencontre partout en
France un grand succès, elle sait créer et entretenir une vie sociale pleine de gaité, sans
compter que pendant les cours, on est tellement concentré que l’on laisse ses soucis au
vestiaire.
Cette année, en avril nous avons réalisé notre deuxième bal qui a remporté un large
succès sur son ambiance et la sélection de la Play List a enchanté tous les danseurs qui
nous ont fait l’honneur de venir à notre festivité, le prochain bal est d’ores et déjà
programmé pour le samedi 6 avril 2019.
Venez rejoindre notre club et découvrir la
danse country : nous avons différents
niveaux de cours de danses country et
Style catalant.
Niveau débutant :
lundi de 18h30 à 19h30
Niveau Novice et Intermédiaire :
lundi de 19h45 à 20h45
Fête de la musique 2018
Cotisation annuelle : 65 € pour 1 cours,
95 € pour 2 cours.
Les cours reprendront le lundi 10 septembre à la salle polyvalente de Nançay.
Renseignement country : Philippe RAGOBERT : 02-48-51-82-93
Section gymnastique volontaire
La rentrée s’effectuera le mardi 11 septembre à 18h30 à la salle polyvalente. Les cours
seront dirigés par Chantal DEBAUT, notre animatrice depuis 20 ans.
Cotisation annuelle : 70 € , les inscriptions seront enregistrées le jour de la rentrée. Mais
nous vous accueillerons à tout moment de l’année. Pour la découverte de l’activité gym,
le premier cours vous est offert.
Pour tous renseignements complémentaires gym : Geneviève Bourdon 02-48-51-83-55
Composition du Bureau :
Président : M. Philippe RAGOBERT
Vice-présidente : Mme Geneviève BOURDON
Trésorière : Mme Marie-Claude LEFRANÇOIS
Trésorière adjointe : Mme Djamila DEKIOUK VIGINIER
Secrétaire : Mme Danielle LOVATO
Secrétaire adjointe : Mme Anne-Marie CABOS.

U.S.N. Boules
La nouvelle saison pour U.S.N boules vient de commencer, début
très prometteur avec déjà 2 rencontres effectuées avec 50
équipes. Il reste 2 rencontres le dimanche après-midi, et 2
rencontres en nocturne. Nous sommes en train d’agrémenter une
aire de relaxation avec une grande vasque avec des fleurs. Nous
allons installer 2 tables pour plus de convivialité. Actuellement
nous sommes 40 adhérents et nous vous invitons à nous rejoindre. Tous les mercredis
nous nous entraînons, quand le temps le permet, sans oublier le verre de l’amitié. Je
tiens à remercier toute mon équipe et les bénévoles pour servir le repas et tenir le bar
lors des rencontres. Un grand merci pour l’aide de la Commune.
Le Président, Michel BIGNET.

Tennis Club
Nançay-Neuvy

Au programme du 2ème semestre 2018,
• Les 2 tournois de l’été, du 16 au 29 juillet 2018 et du 13 au 26 août 2018.
• La matinée portes ouvertes / inscriptions du 15 septembre (9h30 – 12h) au club
house de Nançay.
• La reprise de l’école de tennis et les championnats d’automne à la rentrée.
• Notre soirée PAËLLA du 24 novembre. Réservez la date !
Et toujours…
Nos 5 courts extérieurs et la salle couverte pour vous proposer des créneaux horaires
pour le loisir, la compétition. Débutants ou confirmés, hommes ou femmes, jeunes ou
moins jeunes, venez nous rejoindre !

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter :
Sébastien LENOIR : 06-34-53-53-56
Franck GUILLAUME : 06-98-86-78-45
Mail: TC2N.neuvy.nancay@gmail.com

Nançay Nature Randonnée
Le dimanche 18 mars 2018, malgré un temps froid et maussade, l'ANNR a pu organiser
sa randonnée pédestre annuelle. 211 courageux sont venus à cette occasion profiter des
chemins communaux de notre belle Commune et ont eu le privilège comme chaque
année de traverser le pôle des étoiles.
Grâce au travail et à la disponibilité de nos bénévoles, cette journée restera un très bon
moment de convivialité.
Le samedi 19 mai 2018, par une matinée ensoleillée, une jolie balade à Nançay nous a
permis d'admirer la floraison de nombreux rhododendrons.

D'autres manifestations ont été programmées :
- dimanche 2 septembre sortie des adhérents,
- fin septembre sortie brame (date à préciser),
- dimanche 7 octobre : randonnée VTT/VTC
.

Pour tous renseignements, vous pouvez contactez le Président Mr Éric DELHOUME au
02-48-51-86-58.

a.n.a.
La Mule, le Mulet et 3 Ânes ont été primés au
concours de Présentation et Allure à la Fête des Ânes à
Poulaines (36), le dimanche de Pâques.
Le dimanche 19 Août 2018, nous vous attendrons, dans le
Parc de l'Abbé Bodineau pour la 11ème FÊTE de l'ÂNE, venez
avec votre famille et vos amis.

Vous pourrez, également,
nous accompagner
le 9 septembre 2018 à
Selles-Saint-Denis pour la
fête Berdigne Bergogne.
Lors de la fête du bois à Méry-ès-Bois

Votre soutien et votre aide tout au long de l'année sont appréciés par l'ensemble des
membres de 'ANA', merci.

Holabird Memory Team

HOLABIRD a tenu son Assemblée Générale le 11 mars 2018 à Nançay, dans la salle de
restaurant du PUB. Le calendrier des activités pour 2018 a été fixé. Trois sorties avec
véhicules ont été programmées : les 06 mai, 22 juillet et 16 septembre.
La visite de la fête de la LOCOMOTION à l’aérodrome de Melun-Villaroche a également
été prévue le 10 juin.
HOLABIRD participera aux commémorations du 14 Juillet à Mehun-sur-Yèvre et à la
libération de Gien le 25 Août.
Plusieurs rendez-vous « mécanique » ont également été fixés.
La première sortie du 06 mai s’est déroulée par un temps superbe ayant permis de
circuler décapoté. Partis de Nançay via Méry-ès-Bois, Saint-Martin-d'Auxigny, Pigny,
c’est à partir de Saint-Michel-de-Volangis qu’a été empruntée la voie romaine en
direction de Sancerre. Après un arrêt apéritif proche du village de Veaugues, le repas
très convivial fut pris à Pesselières aux abords du Château.
Le retour s’est effectué à travers les vignes en direction du village de Bué, puis sur les
chemins en direction de Neuvy-deux-Clochers - traversée des villages de La Borne Henrichemont – et enfin à travers les champs sur Saint-Palais, pour enfin reprendre le
goudron en direction de Méry-ès-bois et Neuvy-sur-Barangeon.
Un excellent début de saison 2018.
Si vous envisagez l'acquisition d'une JEEP, HOLABIRD pourra vous apporter son
expérience pour faire le meilleur choix et si vous en possédez déjà une, n'hésitez pas à
nous rejoindre : contacter notre Président Christian BESNARD (06-82-85-68-49) ou le
Secrétaire Christian GRUAIS (06-80-56-88-84) ; nous serions très heureux de vous
accueillir.

A.V.A.N.
L’Amicale des Véhicules Anciens de Nançay toujours aussi
active :

-

-

une soirée rétrospective en février 2018, relatant
les activités 2016 et 2017,
la sortie cartographique de printemps en mars
2018,
le marché aux fleurs en avril 2018,
la sortie pique-nique des adhérents en mai 2018,
une sortie au « Bec d’Allier » en juin 2018.

Avant le départ de la sortie
cartographie du 17 mars…

Le marché aux fleurs du 29 avril

Le deuxième semestre promet également une
riche activité :
- 9 juillet 2018 : Assemblée Générale
- 14 octobre 2018 : participation à la
Fête de l’Automne
- 21 octobre 2018 : sortie d’automne
- 9-10-11 novembre 2018 :
exposition de véhicules lors des
portes ouvertes des Sablés de Nançay
- 24 novembre 2018 :
sortie cartographique nocturne.

Visite de la maison de « Jour de Fête » le 21 mai

Au « bec d’Allier » le 3 juin

Pour tout renseignement, contact auprès de
Monsieur Jean-Philippe ROUSSEL,
Président de l’AVAN -  : 02-48-51-82-10
 : avan.nancay@orange.fr

Loisirs Culture Animation
Comme chaque année les activités de L C A ne ralentissent pas, bien au
contraire.
Le théâtre du mois de février avec les Baladins a
connu un franc succès, nombre de spectateurs en hausse.
Huit jours après nous organisions une soirée « coin du feu » avec la
reconstitution d’une cheminée (très réussie), 47 personnes se sont
amusées en dégustant un petit salé aux lentilles concocté par notre
cuisinier favori.

Malgré une légère appréhension
(due à l’accueil d’un nouvel orchestre), Baptiste AUCLAIR,
le thé dansant a satisfait nos habitués.

Cette année pour notre traditionnelle pêche à la ligne,
29 passionnés étaient présents, petite fréquentation
certainement due à l’interruption d’une année.
Le poisson était en abondance, le soleil discret.

Le 6 mai, 10 équipes se sont creusées les méninges pour
résoudre les énigmes et trouver leur chemin,
Claude et Patrick sont toujours très en forme, en 2019 ce
sera leur 20ième balade à énigmes.

Manifestations à venir :
- 23 juin : théâtre à 20h30 « Vous avez dit Feydeau ? »
- 21 juillet : soirée mémoire de NANÇAY, avec l’association CICLIC.
- 14 octobre : 28ième fête de l’automne (nous recherchons un jeune couple et 2 garçons
entre 8 et 12 ans pour de la figuration).
- 4 novembre : cabaret, OLIVIER le magicien et PASSE-MURAILLE (de Fort Boyard).
A l’occasion de ce spectacle nous allons éditer des flyers qui pourront être dédicacés par
PASSE-MURAILLE à l’issue de la représentation. Vous les trouverez chez les commerçants et
artisans partenaires, nous les remercions pour leur participation et leur accueil. Pour ce
spectacle nous vous conseillons de réserver au plus tôt car le nombre de places sera limité
(paiement à la réservation).
- 18 novembre : thé dansant avec l’orchestre Mickaël PIGEAT.
- cinéma : reprise le 12 octobre suivie du 16 novembre et 14 décembre
(séances à 20h30).
Composition du bureau :
Présidente : Cécile BACCIOTTI (tél : 02-36-55-61-22),
Vice-président : Jean DELFIN,
trésorier : Laurent FONTENY, trésorière-adjointe : Fabienne GIRARD,
secrétaire : Rose-Marie DE CARVALHO, secrétaire-adjoint : Claude JOUBERT.

Promotion Animations
Rurales
L'Association Patrimoine et Animations Rurales présente son
calendrier des manifestations du second semestre 2018 :
- samedi 4 août : participation à la Nuit des étoiles,
- samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre : journées du Patrimoine, exposition
de Cartes Postales Anciennes de Nançay (collection Arnaud BONNOT)
- dimanche 16 septembre : présentation par Arnaud BONNOT de l'histoire de l'Église de
Nançay : 15 heures à l'Église
- dimanche 7 octobre : bourse aux collections à Neuvy-sur-Barangeon.
Célébration du Centenaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918 :
- samedi 3 novembre 2018, à partir de 14 heures : défilé de Poilus en uniformes, défilé
d'attelages de chiens, défilé d'attelages d'ânes, défilé de gens costumés d'époque.
En cours de recherche : fanfare pour concert sur la place du village, exposition de
voitures d'époque
- lundi 5 novembre 2018, cinéma : projection du film "Cessez le feu" à 20h30, salle
polyvalente de Nançay.
- samedi 10 novembre 2018, à partir de 19h30 à la salle polyvalente de Nançay : repas
du Poilu sur inscription et évocation théâtrale de la première guerre mondiale.
- du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018, exposition : la vie d'un
village en 1914, salle de la Mairie.
- décembre 2018 : décorations de Noël, animations.
FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette première édition de la Fête de la Musique du 21 juin 2018, a été un succès, et ce,
grâce à la participation de « Nançay Country Dancers », de « Lime-Tree-Dance » de
Theillay, les chants de David Voisin et la mobilisation de tous."

Manifestations 2018
JUILLET
Samedi 14
Du lundi 16 au dimanche 29
Samedi 21
Samedi 21

Feu d’artifice
Tournoi
Rencontre pétanque en nocturne
Soirée mémoire de Nançay
AOÛT

Commune de Nançay
TC2N
U.S.N. Boules
LCA - CICLIC

Samedi 4
Samedi 11
Du lundi 13 au dimanche 26
Dimanche 19

Nuit des Etoiles
Rencontre pétanque en nocturne
Tournoi
11ème Fête de l’Âne
SEPTEMBRE

Pôle des Étoiles
U.S.N. Boules
TC2N
A.N.A.

Dimanche 2
Samedi 15 et Dimanche 16
Dimanche 16
Dimanche 23

Rencontre pétanque
Exposition cartes Postales
Présentation de l’histoire de l’église
Rencontre de pétanque
OCTOBRE

U.S.N. Boules
P.A.R.
P.A.R.
U.S.N. Boules

Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 28

Bourse aux collections à Neuvy-s/-Barangeon
Cinéma
Moules Frites à Neuvy-s/-Barangeon
28ème fête de l’automne
Marché aux chrysanthèmes
NOVEMBRE

P.A.R.
L.C.A./Ciné Sologne
USNNV
L.C.A.

Samedi 3
Du samedi 3 au dimanche 11
Dimanche 4
Lundi 5
Samedi 10
Vendredi 16
Dimanche 18
Samedi 24
Samedi 24

Défilés divers pour centenaire armistice
Exposition « la vie d’un village en 1914 »
Cabaret
Projection film « Cessez le Feu »
Repas du Poilu et évocation théâtrale
Cinéma
Après-midi dansant
Soirée Paëlla
Sortie cartographique nocturne
DÉCEMBRE

P.A.R.
P.A.R.
L.C.A.
P.A.R.
P.A.R.
L.C.A./Ciné Sologne
L.C.A.
TC 2 N
A.V.A.N.

Samedi 1er et dimanche 2
Vendredi 14

Marché de Noël
Cinéma

Rotary Club Vierzon 5 Rivières
L.C.A./Ciné Sologne

Du nouveau à Nançay
M. POUPARD Frédéric

Peinture des bouleaux pour les décors de Noël

MAIRIE
Tél : 02.48.51.81.35 Fax : 02.48.51.80.60
Les horaires sont les mêmes que l’Agence
Postale Communale.
Courriel : mairiedenancay@wanadoo.fr
Site officiel de Nançay

www.nancay-sologne.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
: 02.48.52.89.71
AGENCETél.
POSTALE
COMMUNALE
Tél.
: 02.48.52.89.71
Horaires
d’ouverture de la mairie et de
l’Agence Postale Communale :
HorairesLe
d’ouverture
mairie
et de
lundi de 16de
h àla17
h
l’Agence
Postale
Communale
du mardi au vendredi de 10 h 30 à 11: h 30
Leet
lundi
deh16h
17h
de 16
à 17à h
du mardi
au
vendredi
de
10h30
le samedi de 10 h à 11 h.à 11h30
et de 16h à 17h
le samedi de 10h à 11h.

OFFICE DE TOURISME
des Villages de la Forêt
ouvert
du 1er avril au 31 octobre 2018
tous les jours sauf les lundis et jeudis
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019
Mercredi, Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Site : www.nancay-sologne-tourisme.fr

Infos pratiques
LE BRUIT
L’usage d’engins bruyants
(tondeuses, tronçonneuses, etc.)
Particuliers :
est admis du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
le samedi de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h.
le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.
Professionnels :
est admis du lundi au vendredi de 7 h à 20 h
le samedi de 8 h à 19 h
interdit dimanche et jours fériés.

Pour le bien-être de tous,
veuillez respecter ces horaires.

Le BRÛLAGE : C’est Interdit !
Art. 84 du « Règlement Sanitaire
Départemental » (RSD) type diffusé par la
circulaire du 9/08/1978, et aussi rappelé
dans la circulaire du 18/11/2011.
TÉLÉPHONES UTILES
Samu : 15
Pompiers : 18
Centre antipoison : 02.47.64.64.64
Gendarmerie : 02.48.53.08.85
ERDF dépannage : 0 810 333 018
Véolia eau : 0 969 323 529
Médecin (Nançay) : 02.48.51.83.05
Pharmacie (Neuvy) : 02.48.51.66.09
Infirmières :
C.PIERRY :
02.48.51.92.88 / 06.30.70.99.52
J.MAJERUS :
02.48.51.88.57 / 06.81.61.24.39

02-48-51-03-06

Ne sont pas ramassés : gravats, déchets verts,
amiante, produits liquides ou dangereux, pneus,
bouteille de gaz

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage dans les écarts a lieu
chaque mardi. Mais en raison des
prochains jours fériés, il sera effectué les
lundis : 13 août, 29 octobre, 24 décembre,
31 décembre.
Le ramassage dans le bourg a lieu chaque
vendredi, il reste inchangé.

TRANSPORTS
RODOLPHE TAXI : 06.74.83.12.01
TAXI NANÇAY : M. Gasarasi, 06.80.14.68.75
REMI (remplace Lignes 18) : 0 800 101 818
Possibilité d’aller à Bourges tous les jours.

BIBLIOTHÈQUE horaires d’ouverture :
le mercredi de 14 h 30 à 16 h,
le vendredi de 11 h à 12 h.
Fermée du 9 au 31 juillet,
réouverture le mercredi 1er août.
De la terre de remblai est disponible.
Pour toutes informations complémentaires,
contacter la mairie.

Déchetterie à Neuvy-sur-Barangeon
Lundi : de 13 h 45 à 17 h 30
Mardi : fermée
Mercredi, jeudi : de 8 h 45 à 12 h
Vendredi : de 14 h 15 à 17 h 30
Samedi : de 8 h 45 à 12 h.

