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Le mot du Maire 
 

Devant la fragilité récurrente des effectifs des écoles primaires de Neuvy et Nançay, 

l’Inspecteur d’Académie de la circonscription de Vierzon a demandé aux Maires des 

Communes, en concertation avec le corps enseignant, d’étudier la mise en place d’un 

Regroupement Pédagogique Intercommunal(R.P.I.) pour la rentrée 2018. 

 

Le R.P.I., fréquent en milieu rural, est une structure pédagogique d'enseignement dont 

l'existence repose sur un accord contractuel entre Communes, fixant notamment les conditions 

de répartition des charges des écoles regroupées. L'Inspecteur d'Académie est consulté et 

associé à cet accord dont la mise en œuvre est conditionnée par les possibilités d'affectation 

d'emplois.  

 

La mise en place de R.P.I. a également une incidence sur l'organisation des transports 

scolaires, qui relèvent de la compétence des Conseils Régionaux.  

 

Les élèves sont regroupés soit par niveau scolaire sur plusieurs sites (R.P.I. dispersé), soit 

tous niveaux sur un même site (R.P.I. concentré), la première formule, permettant de continuer 

à utiliser les locaux scolaires de chaque Commune et d’optimiser les conditions d’accueil. 

 

 

Taux des taxes locales votées par le conseil municipal. 
 

 Budget principal : 

 

 Taux 2016 Taux 2017 

Taxe d’habitation 18,85 % 19,35 % 

Taxe sur le foncier bâti 12,30 % 12,95 % 

Taxe sur le foncier non 

bâti 

43,40 % 44,45 % 

Contribution Foncière 

des Entreprises (C.F.E.) 

19,15 % 19,34 % 

 

 Budget eau et assainissement : 

La réfection de la station d’épuration conduit le conseil municipal a adopter un nouveau tarif 

pour le m³ d’eaux usées :  

• Evolution du tarif du traitement des eaux usées le m³ pour la part communale : plus 

0,10 euros H.T. pour chaque tranche. 

 

Le Conseil Municipal, le personnel communal et moi-même, vous souhaitons une bonne lecture 

de ce bulletin municipal et de bonnes vacances.  

Très cordialement. 

 

Jacques Prévost. 



Evolution du tarif d’assainissement du délégataire 
 

La Commune de Nançay a confié la gestion de son service d’assainissement collectif à la 
Compagnie des Eaux et de l’Ozone (Véolia) par un contrat d’affermage ayant pris effet au 
1er juillet 2008. 
 

Il a été constaté que la moyenne des volumes vendus aux abonnés au titre des années 
2013, 2014 et 2015 (36 509 m³) a varié à la baisse de plus de 20% par rapport au 
volume de référence (49 100 m³) ayant servi de base à la détermination des tarifs du 

délégataire. Conformément au contrat, cette variation constitue un cas d’ouverture à 
réexamen de la rémunération du Délégataire. 
 

La Commune de Nançay, soucieuse de limiter l’impact de cette révision sur le prix, a 
demandé au délégataire, qui accepte, de cesser le versement annuel de la participation 
aux frais de contrôle et de faire l’état de la conformité des raccordements pour corriger 

les volumes vendus. Ces travaux réalisés montrent qu’une augmentation des tarifs 
d’assainissement du délégataire est nécessaire et conduit aux nouveaux tarifs de base 
suivants : 

- Abonnement : partie fixe annuelle de base en euros hors taxes passe de 39.00 € H.T./an à 

45.00 € H.T./an, soit 45 € x 1.1843 ( indice des coûts de l’année) = 53 € nouveau prix de 
l’abonnement. 

- Partie proportionnelle : prix en euros hors taxes par mètre cube consommé passe de 0.95 
€ H.T./m³ à 1.1062 € H.T./m³, soit 1.1062 € x 1.1843 = 1.31 € nouveau prix du mètre 
cube. 
 

Information sur les délais de versement des 

subventions aux communes 
 

Lorsque la Commune réalise des investissements importants (installation de la 
chaufferie biomasse par exemple), elle ne peut le faire qu’avec l’apport de subventions 

conséquentes attribuées par l'État, le Conseil régional, le Conseil Départemental ou 
d’autres organismes dans la limite de 80% du coût H.T. 
A partir du moment où les travaux d’un investissement sont engagés la Commune est 

obligée de régler les factures T.T.C. des entreprises dans les délais strictement encadrés 
par des clauses définies en début de contrat. La Commune devient donc tributaire des 

versements des subventions qui ne sont versées que sur justificatif de paiement des 
entreprises et souvent avec retard. 
Pour honorer ses engagements la Commune est alors contrainte de faire des prêts relais 

ce qui représente un coût supplémentaire sur le financement initial.  
De plus la T.V.A. n’est pas intégralement récupérée au niveau du budget. 
Pour autant, aujourd’hui, la Commune de Nançay a un niveau d’endettement faible en 

prévision de l’investissement pour la construction de la station d’épuration. 

Conteneur de collecte 
 

La Communauté de Communes des Villages de la Forêt (CCVF) homogénéise la collecte 

des ordures ménagères en dotant les habitants de son territoire de conteneurs 
individuels ou de regroupement afin d’améliorer la sécurité de la collecte conformément 

à la recommandation de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés. 
Depuis le 29 mai 2017, seuls ces nouveaux conteneurs sont collectés. Si vous n’êtes pas 

encore équipés d’un nouveau conteneur, veuillez prendre contact avec la Communauté 
de Communes des Villages de la Forêt au 02-48-51-03-06  afin de régulariser la 

situation. 
Pour l’ensemble des résidences secondaires du territoire, des conteneurs collectifs sont 
prévus. Ils permettent de déposer vos ordures ménagères 24h/24 et 7J/7. Afin de 

connaitre l’emplacement du conteneur collectif le plus proche de chez vous, merci de 
prendre contact avec la CCVF.  



Fibre Optique 
 

Comme annoncé dans le magazine de la Communauté de Communes des Villages de la 

Forêt, la fibre optique sur notre territoire, c’est parti. 
Pour la mise en place des câbles contenant les fibres optiques, l’installateur utilisera en 

grande partie les infrastructures souterraines et aériennes existantes. 
C’est pourquoi vous verrez des techniciens sur notre Commune exécuter les deux phases 
de travaux suivants : 

Etudes d’exécutions : Avril à Fin Juillet 2017 
• Relevé des boîtes aux lettres - Relevés des infrastructures existantes : chambres, 
poteaux …- Aiguillage - Relevés topographiques - Demandes d’autorisation 
 

Réalisation des travaux : Août 2017 à Mars 2018 

• Travaux de génie civil traditionnel et mécanisé (pose de chambres et de fourreaux) - 
Pose ou renforcement de poteaux télécoms -  Implantation des locaux techniques - 
Tirage des câbles en souterrain et en aérien - Pose et raccordement des boîtiers dans les 

chambres ou sur les poteaux. 
 

Recensement 
 

La campagne de recensement de la population 2017 s’est achevée le 18 février dernier. 
Le conseil municipal tient à remercier cordialement les deux agents recenseurs pour leur 
excellent travail et saluer la participation de toutes celles et ceux qui se sont pliés à ce 

devoir citoyen, contribuant ainsi à l’intérêt général de Nançay. 
 

Le recensement est un acte citoyen majeur, car les données collectées permettent de 
définir les besoins d’un territoire et de fixer le montant des dotations de l’Etat pour son 

fonctionnement et son développement.  
 

Malheureusement, quelques personnes refusent toujours de se faire recenser parfois 
avec des propos inconvenants, alors que les renseignements collectés restent strictement 

confidentiels et sont uniquement dédiés à une meilleure connaissance du territoire. Le 
conseil municipal souhaite rassurer ces concitoyens sur le bienfondé de ce dispositif, et 

les inviter à reconsidérer leur position, afin d’y apporter leur contribution lors des 
prochaines campagnes. 

Rappel 
 

Carte Nationale d’Identité, Passeport : Les dossiers ne sont plus traités en mairie de 
Nançay, il faut s’adresser dans l’une des 12 mairies du Département habilitées. Les 

C.N.I. établies depuis le 1er janvier 2004 sont néanmoins valables jusqu’au 31 décembre 
2018 (durée de validité 15 ans). 
Pour tout voyage à l’étranger, veuillez vous renseigner sur la validité de votre carte en 

fonction de votre destination. 
Cartes grises et permis de conduire : vous adresser en Préfecture de Bourges. 
Problème de courrier : prévenir le bureau de Poste de Vierzon au 3631. 
 

Vente Bâtiment de l’ancienne Poste 
 

Le conseil municipal a décidé de mettre en vente le bâtiment qui a hébergé l’ancienne Poste. 
 

Tonte, Désherbant et engazonnement 
 

La municipalité remercie les personnes qui tondent les abords de leur habitation. 

 

Nous demandons de ne pas mettre du désherbant sur les trottoirs engazonnés par la 
Commune et signalés par un panneau environnemental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprendre, prêt d’honneur, financer, 

expertiser….contactez-nous ! 

 
TechnoPôle-Lahitolle 

Centre d’Affaires 
6, rue Maurice Roy 

18000 BOURGES 
Tél. : 02-46-08-11-36 
contact@initiative-cher.fr 

 
Un réseau de proximité pour le développement économique du territoire. 

Créé en 1997, Initiative Cher est membre d’Initiative France : 1er réseau associatif de 
financement et d’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise. 

mailto:contact@initiative-cher.fr


Ad’AP : Travaux d’Accessibilité 

Conformément à l’Agenda d’Accessibilité Programmé, les travaux de mise en conformité 
des bâtiments communaux ont été réalisés au cours de l’année 2016 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie et Agence Postale Communale 
Aménagement d’un accès PMR, modifications des menuiseries extérieures, marquage stationnement PMR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Cantine scolaire                Garderie périscolaire  
        Aménagement d’une rampe d’accès                                                Réalisation d’une bande de vigilance 

 
Ecole maternelle : Aménagement d’une rampe 

extérieure 
 
Le montant total des travaux s’élève à  

20 771,44 €, subventionnés par une D.E.T.R. 
(Dotation Equipement des Territoires Ruraux) et 
le Conseil Départemental.  
 

Sécurité devant l’école  
 

Travaux 
réalisés par la 
Communauté 

de Communes. 

 
 

 
 



Analyse de l’eau 

Analyse de l’eau du 16 mars 2017. 
Eau répondant aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôlés, analyse 

complète consultable en mairie. 

Nouveautés dans la Commune 

 

 

 

 

 

 

Centre de Loisirs 
 

Comme chaque année la mairie de Nançay organise un 
centre de loisirs du 10 au 27 juillet sous la direction de 

Davina FECHE. 
Au programme de cet été, diverses sorties et activités 
manuelles et culturelles : 

1ère semaine : Initiation golf pour les 12-14 ans, Festimômes 
à Romorantin (journée de rassemblement de centres de 

loisirs avec activités multiples et spectacles) pour les 6-11 
ans, parc accro branches à Nançay pour les plus petits et 
piscine à Vierzon pour tous. 

2ème semaine : Piscine, courses d’orientation avec la participation de l’ANNR et Zoo de 
Beauval pour tous. 

3ème semaine : Camp à Beaugency pour les 9-14 ans : visite du Château, le Labyrinthe 
et les estivales. Pinnochio Parc, randonnée avec les ânes et mini-camp au camping de 
Nançay pour les autres. 

Et bien sûr des jeux et activités au centre sur le thème du Vivre Ensemble. 



Les Farges La Chaux 

Rémi, votre nouveau 

réseau de transport 

 
Vos réseaux de transports (Lignes 18, Transbeauce, 

L’Aile Bleue, File vert, Route 41 et Ulys) changent de 
nom ! 

 
Très bientôt vous découvrirez le nom et l’identité du réseau de transports régional ! 
 

A partir du 1er septembre, la Région Centre-Val de Loire sera responsable des 
transports interurbains routiers et des transports scolaires. Une nouveauté cette année, 
la Région a décidé de la gratuité des transports scolaires afin d’offrir à tous un égal accès 

à la scolarité et de préserver le pouvoir d’achat des familles. Seuls restent à la charge des 
familles des frais de dossier de 25 € par élève (dans la limite de 50 € par famille). 
Chaque famille recevra bientôt un courrier lui indiquant la marche à suivre pour 

l’inscription 2017-2018 de ses enfants (…). 
 

Pêche 
 

Les 10 et 17 février 2017, dans une ambiance conviviale et sympathique, des bénévoles 
aidés les services techniques de la Commune ont procédé aux traditionnelles pêches des 

étangs de la Chaux et des Farges. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

La Commune, sous la responsabilité de Lionel FONTENY, a mis à l’eau 60 kgs de belles 

truites le 23 mai 2017 à l’étang de la Chaux, que de nombreux pêcheurs sont venus 
« taquiner » le jeudi de l’ascension. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Les infos de nos associations 
 

Club des Aînés 
 

 

 

Comme chaque année, 
au cours du 1er 

trimestre, les Ainés 
ont eu beaucoup 

d’occasion de se réunir : 

Repas de Noël, galette des rois, les 
crêpes, l’assemblée générale et le 
repas « tête de veau ».  

Le conseil d’administration a été réélu 
et le bureau reste identique :  

Président : Bernard Bouet, Vice présidente : Claudine Malapert, Secrétaire : Chantal 
Devichi, Trésorier : Patrick Lefaure, Trésorière adjointe : Josiane Minier.  
 

Nos aînés SUPERCRACKS 
Le 2 juin à Neuvy Deux Clochers avait lieu la finale 
départementale du SUPERCRACKS. 
18 clubs étaient présents pour participer à la dictée et à 

une épreuve de connaissance générale. L’équipe de Nançay 
termine 2ème, par contre remporte pour la 1ère fois la coupe 

annuelle récompensant les vainqueurs des 5 Supercracks 
de l’année sur 43 clubs participants.  
 

Repas d’été le 3 août 2017 au jeu de boules. 

 

 

A.N.A. 
 
 

 

 

 

 
 

 

L’association est heureuse de vous informer que les mules ont 

remporté le 1er prix de Présentation et Allure à la fête des ânes et 
mules de Poulaines le dimanche de Pâques. 
La fête de l’Âne à Nançay fêtera son 10ème anniversaire le 20 août 

2017 et les membres de 
l’association vous 

accueilleront avec 
plaisir. 

Vous pourrez également accompagner nos 

amis les ânes à la fête du bois à Dampierre-
en-Burly les 2 et 3 septembre 2017 ainsi 
qu’à la fête de Berdigne-Bergogne à La 

Marolle-en-Sologne le 3 septembre 2017. 
 

Le Bureau : Président : Régis GARNIER, Trésorier : Didier CHEVALARIAS, secrétaire : 
Murielle BOUGIS, membres : Didier BOUHOURS, Patrick GIRARD, Christian THIZEAU 
Courriel : ananancay@hotmail.com      Tél. : 06-08-50-25-36 

mailto:ananancay@hotmail.com


U.S.N. Boules 
 

La saison 2017 est commencée. 6 rencontres sont programmées : les Dimanches : 
23/04, 14/05, 11/06, 02/07, 03/09, 24/09, inscriptions à 14 heures, début des parties 

14 heures 30. 2 nocturnes les samedis : 22/07 et 12/08 : inscriptions à 18 heures 30, 
début des parties 19 heures. Les rencontres sont limitées à 54 équipes. C’est le 

maximum possible. 
 
A partir du 14/05, les lots seront des compositions 

avec des produits locaux (sablés, terrines et 
confitures) 
 

Les bénévoles ont réalisé  l’installation de bancs fixes 
pour les spectateurs, l’aménagement du 2ème plateau 

(jeux 21 à 27), refait les jeux 19 et 20 et commencé 
l’aménagement de l’aire de stationnement. 
 

Le club a investi dans les matériaux nécessaires à 
ces réalisations ainsi que dans une machine à glaçons et dans une pompe à bière. Merci 

aux bénévoles pour leur participation active qui nous permet de disposer de 27 jeux. Il 
nous reste encore à réaliser l’amélioration de l’éclairage des jeux, prévu pour 2017. Nous 
remercions la municipalité pour son aide technique et matérielle. Depuis début avril 

nous nous retrouvons tous les mercredis à 14 heures pour une après-midi de bonne 
humeur et de rigolade, sans oublier le traditionnel goûter de 16 heures. Le nombre 
d’adhérents est en nette progression. 

Renseignements : Michel BIGNET : 02.48.51.84.75 
Jean Paul  BACCIOTTI : 02.36.55.61.22  

Composition du bureau 2017 : Président : Michel BIGNET, Vice-présidente : Céline 
LAVENANT, Trésorier : Jean-Paul BACCIOTTI, Trésorier adjoint : Richard CHRISTIE, 
Secrétaire : Yann PLUMARD DE RIEUX. 

 

T.C.2 N 
Au programme du 2ème  semestre 2017, 

✓ Les 2 tournois de l’été : 
du 18 au 30 juillet 2017 et du 16 au 27 août 2017 

✓ La journée portes ouvertes / inscriptions du 9 

septembre 

✓ La reprise de l’école de tennis et les 

championnats d’automne à la rentrée 
✓ Notre soirée PAËLLA du 25 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 ou l’école de tennis… 
Débutants ou confirmés, hommes ou femmes, jeunes 
et moins jeunes, venez nous rejoindre ! 

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez 
pas à nous contacter :  
Président : Romain BICHEREAU 06 77 75 63 50  
Secrétaire : Franck GUILLAUME 06 98 86 78 45 
Mail: TC2N.neuvy.nancay@gmail.com 
 

mailto:TC2N.neuvy.nancay@gmail.com


U.S.N.N.V. 
La saison 2016-2017 de l’US Nançay Neuvy Vouzeron se termine et 
déjà il faut penser à la suivante. 
Nos jeunes pousses se sont très bien comportées dans les différentes 

séries, à noter que nos U13 finissent premier de leur série, et nos U15 
(en entente avec Vignoux-sur-Barangeon) terminent eux aussi 

premiers de leur série avec un très beau parcours en coupe du Cher 
où ils échouent au pied de la demi-finale. 
Au chapitre Jeunes, il faut aussi signaler que notre jeune arbitre club, Clément Almeida, 

a cette saison arbitré au niveau ligue, malgré ses 14 ans, et qu’un bel avenir lui est 
promis dans l’arbitrage, ce qui est déjà une grande fierté pour notre « petit club ». Il finit 
la saison en arbitrant la finale de la coupe du Cher U15, bravo à lui. 

Concernant les séniors, notre équipe première 
termine milieu de tableau et notre réserve reste en 

difficulté dans sa division de part le manque 
d’investissement de certains de nos joueurs 
licenciés, ce qui est plus que dommage pour notre 

club de sport collectif, oui je dis bien collectif…….. 
Sans commentaire…… 

Nul doute que la saison prochaine nous tirerons les 
leçons afin de repartir sur des bases où tous 
ensembles nous aurons un seul objectif faire vivre 

l’US Nançay Neuvy Vouzeron. 
Pour tous renseignements ou nous rejoindre merci de contacter : 
Marc Deliège – Président – 02-48-51-18-14 

Jérome Tardy – Vice-Président – 02-48-51-88-26 

Association Les Trois Villages 
L’association a pour but de mettre en relation les vendeurs et acheteurs de vêtements, 

puériculture et objets divers pour les enfants en organisant des bourses  dans les 
villages de la forêt. 
 

En 2016, l’association a organisé trois bourses aux vêtements enfants, puériculture et 
jouets. 

En moyenne, une cinquantaine de personnes nous confie leurs articles afin que nous les 
proposions à la vente 
Pour pouvoir participer, les déposants adhérent à l’association pour la somme de 4€ 

pour 20 articles déposés. Cette carte permet de participer aux 3 bourses de l'année. 
L’association prélève 10% sur les ventes. 
 

La vingtaine de bénévoles s’assure du bon état et de la propreté des objets déposés. 
L’association a un but social. Aussi, le prix des vêtements et des jouets doit rester 

correct afin que le plus grand nombre de personnes puisse «  trouver son bonheur » 
 

Les membres de l’association remercient les municipalités de Nançay, Neuvy et Vouzeron 

qui nous prêtent les salles gratuitement et mettent à notre disposition, le matériel dont 
nous avons besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter 

Mme Russéry (Vouzeron) : 02.48.51.65.20, Mme Courcelles (Neuvy) : 02.48.51.68.65 
Mme Deberles (Nançay) : 02.48.51.83.02 
 

Prochaines manifestations : 
Bourse aux vêtements enfants  et puériculture a eu lieu les 16 et 17  mars 2017 à 

Nançay 
Bourse aux vêtements enfants  et puériculture 21 et 22  septembre 2017 à Neuvy 

Bourse aux jouets et à la puériculture : 16 et 17 novembre 2017 à Vouzeron. 



Gym Country Nançay 
Les activités de la saison 2016-2017 s'achèvent  par un repas partage de tous les 
membres de l'association la dernière semaine de juin. Deux mois de vacances 
réparatrices et nous pensons déjà à préparer la rentrée 2017-2018. 

COUNTRY 
Notre avons organisé notre premier bal 

country  le 8 avril dernier . Ce fut un réel 
succès. La partie musicale  réalisée par 
Philippe, Dominique et Véronique a été 

très appréciée par les danseurs. En ce 
qui concerne la partie « intendance et 

organisationnelle », l’ambiance était de 
mise et tout le monde a participé   à la 
réussite de cette soirée. Bien sûr nous 

comptons  renouveler cette manifestation 
l’année prochaine. 
Rentrée : lundi 11 septembre 

La  section « débutant » country vous est proposée de 18h30 à19h30  
Le cours « novices » aura lieu de 19h45 à 20h45 

Véronique Kaiser assurera les deux cours. 
GYM 

Rentrée : mardi 12 septembre 
Les séances de gym auront lieu de 18h30 à 19h30 
sous la direction de Chantal Debaut. 

Les cours gym et country se dérouleront, comme à 
l’habitude, à  la salle polyvalente de Nançay. 
 

Cotisations annuelles 
Country : 62 € pour un cours et 93 € pour les 2 cours 

Gym : 70 € 
Les inscriptions seront enregistrées le jour de la rentrée.   
Pour les nouveaux adhérents un cours gratuit est offert. 

Geneviève Bourdon :   02-48-51-83-55 
Anne-Marie Cabos :    02-48-51-81-57      

 

A.V.A.N. 
Sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe ROUSSEL, 
l’Amicale des Véhicules Anciens de Nançay compte 81 
adhérents, tous passionnés. 

 
L’AVAN organise et participe à de nombreuses manifestations 
locales : 

-  17 juin : Exposition de véhicules à Maginot 
-  1er et 2 juillet : Sortie weekend Vallée de Loire 

-  15 octobre : Sortie d’Automne 
- 10-11-12 novembre : Exposition de véhicules aux Portes Ouvertes des Sablés de 
Nançay 

-  25 novembre : Sortie cartographique nocturne 
Et d’autres sorties et ballades suivront en 2018……. 

 
Vous êtes intéressés, merci de contacter le Président : tél. : 02-48-51-82-10 



Nançay Nature Randonnée 
 
Le 19 mars 2017, s'est déroulée 
la randonnée pédestre annuelle 

organisée par l'ANNR. 230 
participants sont venus profiter 

de notre belle région et à cette 
occasion, ont eu le privilège de 
traverser le pôle des étoiles. Cette 

manifestation restera sans aucun 
doute un très beau moment de 
convivialité, grâce au travail et à 

la disponibilité des bénévoles. 
D'autres manifestations sont à 

venir : 
- Samedi 13 mai, randonnée 
VTT/VTC 

- Samedi 10 juin, marche d'orientation 
- Samedi 1er juillet, randonnée semi nocturne 

- Le 2 ou 3 septembre, sortie des adhérents 
- Fin septembre, soirée brame 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mr DELHOUME Eric (Président 

ANNR) au 02-48-51-86-58 ou annr-nancay18@orange.fr 
 

Holabird Memory Team 
Notre programme des activités pour l’année 2017 a été fixé lors 
de l’Assemblée Générale tenue le 12 Mars 2017. A cette occasion 
nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre. 
Trois thèmes d’activités ont été définis : 

SORTIES : 6 Balades ont été choisies sur la période Mai à Octobre, avec notamment un 

parcours sur les voies Romaines, un itinéraire jusqu’à  APPREMONT sur Allier, et une visite de 

musée en Alsace ; sans oublier nos traditionnelles sorties tous chemins dans notre belle région. 
 

JOURNEES MÉCANIQUES : 3 à 4 journées, d’Avril à Juillet, afin de contribuer au maintien en 

état de nos véhicules, et de restaurer ceux qui en ont besoin, en mettant en commun les 

compétences de chacun, tout en passant de bons moments de convivialité. 
 

COMMÉMORATIONS : pour participer au devoir de mémoire, et 

rencontrer d’autres Associations partageant la passion de la Jeep 

et des véhicules militaires. 

Un programme bien rempli et diversifié, qui a reçu l’assentiment de 

tous les membres, prêts à partager le plaisir de la JEEP. 

 

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 C.BESNARD (06-82-85-68-49), ou le Secrétaire 
Christian GRUAIS   (06-80-56-88-84), nous serions très 
heureux de vous accueillir. 

mailto:annr-nancay18@orange.fr


La Forêt en Camaïeu 

 
Notre association la "Forêt en Camaïeu" organise encore cette année une grande journée 
" les peintres dans la rue " le dimanche 10 septembre 2017. 
 

Comme d'habitude dans notre village, les peintres de différentes régions  viendront 
peindre devant  vous. Nous vous attendons nombreux pour les observer dans leur 
travail. 
 

Au cours de l'année, notre association poursuit ses activités de formation et de 
perfectionnement dans toutes les pratiques  ( huile, pastel, acrylique, ...) avec les 

membres des 5 Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

Association Scolaire 
Depuis 1944, l’Association Scolaire de Nançay a pour but de soutenir l’école, d’organiser 

des fêtes, des excursions et toutes manifestations qui favorisent le prestige de l’école. 
Pour rappel, l’Association Scolaire organise : 
La brocante 1er dimanche d’octobre, le Carnaval de printemps dernier weekend de 

mars ou premier d'avril et la Kermesse de l’école début juin en collaboration avec 
l’équipe enseignante qui prépare un spectacle avec les élèves. 
 

Cette année l’Association Scolaire a proposé aux enfants : 

- un spectacle, présenté par la Compagnie de l'Ours Bleu, 
- le film “L'Empereur”, 
- une chasse aux œufs dans le parc Abbé René Bodineau. 

L’association a aidé l'école à financer les sorties de fin d’année organisées par l’équipe 
enseignante dans le cadre du Projet d’École. 

Nous tenons à remercier sincèrement les parents d’élèves qui ont été là pour nous 
épauler, ainsi que l’équipe enseignante pour leur soutien et leur confiance. 
 

Cette année, l'Association Scolaire a remis à jour ses statuts et il a été décidé, pour des 

raisons pratiques, que l'Association fonctionnera désormais sur le même calendrier que 
l'école. Le bureau de l'Association sera donc élu lors de l'Assemblée Générale et pour 
toute l'année scolaire.  

Nous vous attendons donc nombreux dès la rentrée prochaine. L’Assemblée Générale 
2017 sera organisée courant septembre. 
 



 

La Forêt au Diapason 
Les répétitions se déroulent toujours les lundis, de 17 h 45 à 19 h 
15, à la Mairie de Neuvy sur Barangeon. 
Notre répertoire est constitué principalement de chansons 

françaises, contemporaines ou anciennes. 
Dans l’année, nous participons généralement à deux ou trois 

rencontres chorales, ou nous intervenons lors de diverses 
manifestations (marché de Noël, animation en maison de retraite…). 
Pour tout renseignement, joindre Anne-Marie Souchet au 02-48-51-60-61,  

pour Neuvy, ou Claude Joubert au 02-48-51-82-39, pour Nançay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR Promotion Animations Rurales 

 

L’association de l’Office de Tourisme des Villages de la Forêt a dû évoluer suite à la 
décision de la Communauté de Communes des Villages de la Forêt de promouvoir le 

Tourisme sous forme de régie autonome.  
Désormais, elle s’appelle « PAR » PROMOTION ANIMATIONS RURALES. 
 

Son objet est de mettre en valeur le patrimoine rural local, de développer et de favoriser 

les loisirs. Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les volontés possibles. C’est 
pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre. 
Vous aimez votre village (histoire locale, la nature, la gastronomie, l’œnologie, la 

collection…) Vous aimez les métiers d’art, vous êtes artiste (peintre, sculpteur, 
céramiste…). Votre présence à nos côtés serait une aide précieuse pour l’animation et la 
promotion de nos villages. 

Notre volonté est de travailler en collaboration avec les autres associations. 
 

Le bureau : 
Président : Alain URBAIN   02-48-51-80-49 urbain.alain@orange.fr 
Vice-Présidente : Jacqueline SORNIN 02-48-51-65-36 jacquelinesornin@aol.com 

Vice-Président : Patrice PINGUET  02-48-51-81-10 
Trésorier : Michel DELIEGE   02-48-51-83-70 michel.deliege@orange.fr 

Trésorière adjointe : Christine CHRISTIE 02-48-51-84-85 c.christie@orange.fr 
Secrétaire : Nathalie FONTENY     n.fonteny@orange.fr 
Secrétaire adjointe : Sylvie ROUSSEL  02-48-51-82-10 jps.roussel@orange.fr 

Membre du bureau : Arnaud BONNOT 02-48-51-81-93 arnaud.bonnot123@orange.fr 
 

 

Rencontre de chorales, à Neuvy  

 

 

sur Barangeon, le 13 mai 2017 

mailto:urbain.alain@orange.fr
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« Et si on sauvait Luigi », pièce de Patrice Carré » 

Jacky Gordon 

Les participants de la balade à énigmes 

Loisirs Culture Animation 
 

Après un début d’année très incertain, LCA a repris ses marques 
avec l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration. 
Heureusement Claude ne nous a pas quittés et nous lui en sommes 

très reconnaissants. 
 

Le théâtre du 12 février, avec la troupe  « Les Baladins » a été 

toujours très apprécié et retenu pour 2018. 
 

 
C’est avec regret que nous avons dû 
annuler le traditionnel concours de 

pêche du Lundi de Pâques en raison 
d’un manque de gardons dans l’étang de 
la Chaux. 
 

 

 
 
 

 
 

 
La saison s’est poursuivie avec la balade à 
énigmes  le 20 mai. 
 
 
 

 

La 27e fête de l’automne aura lieu le 8 octobre ; nous l’espérons exceptionnelle, 

magnifique et spectaculaire. 
Le 5 novembre hommage à Barbara pour le vingtième anniversaire de sa disparition, 
avec un après-midi cabaret.  

Nous finirons l’année par le deuxième Thé dansant, le 26 novembre. 
 

Le bureau : Présidente : Cécile BACCIOTTI, Vice-président : Gabin GIRAULT , 
Secrétaire : Claude JOUBERT, Trésorier : Laurent FONTENY, Trésorière adjointe : 

Fabienne GIRARD. 

Le 16 septembre toutes les associations de Nançay sont conviées à participer à une 

journée inter-associations nançayaises dans le parc Abbé René Bodineau (stands, 
jeux, démonstrations…) afin de mieux nous connaître et de partager un moment 
convivial. 
 



Sculpt’en Sologne 

 
 

Comme en 2015, Nançay à la 
chance de faire partie du circuit 

d’art contemporain de 
l’association Sculpt’en Sologne 

qui comprend 16 villages. 
 

L’œuvre de Alain HUTH sera exposée dans le parc 
Abbé René Bodineau de début juillet au 17 
septembre. 
 

Alain HUTH est né en 1946 à Brive la Gaillarde en 
Corrèze. 
 

Autodidacte, passionné par la sculpture et la 

peinture, parallèlement à son métier d’enseignant, 
affilié à la maison des artistes il exerce sa passion 
pour la sculpture et la peinture. 

 
contact@sculptensologne.com 

www. Sculptensologne.com 
 
 

 

Palais Jacques Cœur et Galerie Capazza 
 
Du 17 juin au 17 septembre, la Galerie 
Capazza est particulièrement heureuse de 
présenter quatre artistes majeurs, dont un 
évènement particulier, l'exposition "Georges 
Jeanclos, Murmures". 
Plus de 70 sculptures de Georges Jeanclos 
(1933 - 1997), dont certaines jamais présentées 
au public, investissent deux monuments 
historiques majeurs : le Palais Jacques Cœur, 
chef d’œuvre gothique ouvert à la visite par le 
Centre des monuments nationaux (CMN), et la 
Galerie Capazza, installée dans l’ancienne 
grange monumentale du XVIIe siècle du 
château de Nancay. Portées par le désir de 
pérenniser l’œuvre de cet artiste reconnu 
comme l’un des plus grands sculpteurs français 
du XXe siècle et à l’occasion des vingt ans de sa 
disparition, ces deux institutions - l’une 

publique et l’autre privée - se sont rapprochées 
pour créer un événement commun.  
 

Le Centre des monuments nationaux est très 

fier, au moment même où il présente l’œuvre 

de Germaine Richier avec le Centre Pompidou 

à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, de pouvoir 

révéler l’œuvre de Georges Jeanclos au Palais Jacques-Cœur de Bourges, en collaboration 

avec la Galerie Capazza. Ainsi, le public d’aujourd’hui pourra voir ou revoir le travail de deux 

figures majeures de la sculpture figurative du XXe siècle. 
 

Philippe Bélaval 

Président du Centre des monuments nationaux 

mailto:contact@sculptensologne.com


Du Nouveau à Nançay 
Changement de propriétaire pour l’hôtel l’Antilope 

Catherine MEIER , SARL L’Antilope et L’Olivier 

 
AMCB Salmon : Charpente-Isolation-Menuiserie-Couverture 

Désormais, l’entreprise AMCB est à votre disposition pour tous vos travaux de 
couverture, zinguerie, démoussage avec la reprise de l’entreprise Loiseau Gérard, 
couvreur à Neuvy-sur-Barangeon. 

 
Nouveau magasin allée du lavoir  

Encadrement Art et Bouquiniste, Christophe VANDAELE, tél. : 06-88-57-47-01 
 

Antiquités 
Joëlle Hérault a déménagé au 7 rue de Vierzon 

 
Atelier de Véronique de Luna à Nançay 

Tapisserie à l’aiguille 
Journées-tapisserie découverte toute l’année un vendredi 

par mois 
Stages/évasions de 2 ou 4 jours une fois par trimestre 

(débutants ou perfectionnement) 
Renseignements : Tél 01-43-36-43-17 
Calendrier : www.veroniquedeluna.com 

 
Galerie Capazza 

Laura et Denis CAPAZZA-DURAND et Sophie et Gérard CAPAZZA 

Loretta Yang et Chang Yi, deux artistes fondamentaux de la scène artistique asiatique 
contemporaine, faisant partie des collections publiques des plus grands musées du 
monde, nous font l'honneur de présenter leurs créations de verre, invitations au voyage 

et à la contemplation, ce de manière exclusive en Europe. 
Chaque œuvre de Felipe Gayo dit l'Exigence, la Rigueur, et la Beauté. Elle introduit, sous 
notre regard des vérités, qui se dissimulent d'ordinaire et nous prouvent que, derrière les 
apparences, règnent les lois qui nous gouvernent.  
André Parinaud - Première exposition rétrospective de ce grand artiste. 

Nous espérons avoir le plaisir d'accueillir les nançayaises et les nançayais afin de 
partager avec eux notre émotion et notre passion quant à l'ensemble de ces œuvres. 
 

Golf de Nançay 

Apprenez à jouer au golf en 3 mois 
 
 

 
 
 

Une offre débutant avec un pro 
PGA, les mardis,  de 10 à 12 h 

et les samedis, de 16 à 18 h. 
18 h de cours collectifs sur 3 
mois avec prêt de matériel et 

accès au parcours 2 jours par 
semaine (tarif : 180 €). 

Tél. : 02-48-51-86-55 

http://www.veroniquedeluna.com/


Info pratiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ne sont pas ramassés : gravats, déchets verts, 

amiante, produits liquides ou dangereux, pneus, 

bouteille de gaz 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.a3w.fr 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Tél. : 02.48.52.89.71 
 
Horaires d’ouverture de la mairie et de 

l’Agence Postale Communale : 
Le lundi de 16h à 17h 

du mardi au vendredi de 10h30 à 11h30 
et de 16h à 17h 

le samedi de 10h à 11h. 
 
 
 

 

LE BRUIT L’usage d’engins bruyants  

Arrêté préfectoral 2011-1-1573  
(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 7h à 20h, 
le samedi de 8h à 19h, 
interdit dimanche et jours fériés. 
 

Pour le bien-être de tous, 

veuillez respecter ces horaires. 

OFFICE DE TOURISME  
des Villages de la Forêt 
Du 1er avril au 31 octobre :  
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. 
Site : www.nancay-sologne-tourisme.fr 
Se renseigner pour les horaires d’hiver au : 
02-48-51-80-31. 

BIBLIOTHÈQUE horaire d’ouverture  

Juillet : chaque mercredi de 14h30 à 16h. 
Fermée en Août. 

HORAIRES DES MESSES 
Dimanche 2 juillet, 11h15 Neuvy-sur-Barangeon 

Dimanche 9 juillet, 11h15 Nançay. 

 
 

 

TÉLÉPHONES UTILES 
Samu : 15 

Pompiers : 18 

Centre antipoison : 02.47.64.64.64 
Médecin (Nançay)  : 02.48.51.83.05 

Pharmacie (Neuvy) : 02.48.51.66.09 

Gendarmerie : 02.48.53.08.85 

ERDF dépannage : 0 810 333 018 

Véolia eau : 0 811 900 400 
 

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 

TRANSPORTS 
RODOLPHE TAXI : 06.74.83.12.01 

TAXI NANÇAY : M. Gasarasi, 06.80.14.68.75 

LIGNES 18 
 

Possibilité d’aller à Bourges tous les jours 

Allô lignes 18 : 0800 10 18 18  

www.lignes18.fr 

 

 

 

DÉCHETTERIE 
à Neuvy sur Barangeon 
Lundi : de 13 h 45 à 17 h 30 
Mardi : Fermé 
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. 

 

Se présenter muni de la carte de couleur bleue  
délivrée en Mairie de Nançay. 

ORDURES MÉNAGÈRES  
Planning des tournées regroupées en raison des 

jours fériés en 2017 : 
Nançay bourg :  
Le vendredi 14 juillet étant férié, le jour de 

collecte aura lieu le Mercredi 12 juillet.  

Nous vous demandons de bien vouloir 

rentrer vos conteneurs au plus tôt après le 

passage du camion de ramassage. 

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. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

               Tél. : 02.48.52.89.71                    
 
 

Horaires d’ouverture de la mairie et de 
l’Agence Postale Communale : 

Le lundi de 16 h à 17 h 
du mardi au vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 

et de 16 h à 17 h 
le samedi de 10 h à 11 h. 
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Services d’Aide à la Personne 
Plusieurs services sont à votre disposition à savoir : 

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.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 

JUILLET 

Samedi 1er Randonnée semi nocturne A.N.N.R. 

Dimanche 2 Rencontre pétanque U.S.N. Boules 

Vendredi 14 Feu d’artifice Commune de Nançay 

Du 18 au 30  Tournoi tennis à Neuvy-sur-Barangeon TC2N 

Samedi 22 Rencontre pétanque en nocturne U.S.N. Boules 

AOÛT 

Samedi 12 Rencontre pétanque en nocturne U.S.N. Boules 

Du 16 au 27  Tournoi tennis à Nançay TC2N 

Dimanche 20 Fête de l’Âne A.N.A. 

SEPTEMBRE 

Dimanche 3 Rencontre pétanque U.S.N. Boules 

Dimanche 10 Peintres dans la rue La Forêt en Camaïeu 

Vendredi 15 Cinéma L.C.A./Ciné Sologne 

Samedi 16 Journée inter-associations L.C.A. 

Dimanche 24 Rencontre de pétanque U.S.N. Boules 

Jeudi 21 et vendredi 22 Bourse aux vêtements à Neuvy Les 3 Villages 

OCTOBRE 

Dimanche 1er  Brocante Association Scolaire 

Dimanche 8 27ème fête de l’automne L.C.A. 

Vendredi 13 Cinéma L.C.A./Ciné Sologne 

Dimanche 29 Marché aux chrysanthèmes  

NOVEMBRE 

Dimanche 5 Cabaret L.C.A. 

Vendredi 17 Cinéma L.C.A./Ciné Sologne 

Jeudi 16, vendredi 17 Bourse aux vêtements à Vouzeron Les 3 Villages 

Samedi 25 Sortie cartographique nocturne  A.V.A.N. 

Samedi 25 Soirée Paëlla T.C.2 N. 

Dimanche 26 Après-midi dansant L.C.A. 

DÉCEMBRE 

Samedi 2 et dimanche 3 Marché de Noël Rotary Club Vierzon 5 
Rivières 

Vendredi 15 Cinéma L.C.A./Ciné Sologne 

Manifestations 2017 
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