


Mesdames, Messieurs, 

Chers concitoyens, 

 

Il y a un an, je vous annonçais que l’année 2015 serait décisive  pour boucler le         

financement du nouveau gymnase. Elle l’a été par l’apport essentiel de l’État avec 

400 000 € de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et par la Région 

Centre-Val de Loire avec une subvention de 250 000 € au titre du développement du 

sport. La consultation des entreprises est en cours pour une attribution des marchés fin 

2015 et un début des travaux en février 2016. Ceux–ci s’étalant sur 13 mois, le   

gymnase sera terminé à la fin du premier trimestre 2017; il sera  alors opérationnel 

pour nos collèges, nos associations sportives et permettra le développement du sport 

dans tout le Pays de Nérondes. 

2016 verra également l’achèvement du déploiement du très haut débit entre Nérondes 

et Blet . Loin d’être arrivé à maturité, le très haut débit offre de nouvelles perspectives 

de développement en inscrivant le pays de Nérondes dans la dynamique de cette       

révolution technologique du numérique, à l’origine d’innovations dans des domaines bien 

variés… en matière d’éducation et de médecine notamment. La Communauté de    

Communes du Pays de Nérondes travaille tout particulièrement avec l’EHPAD de la  

Rocherie à la mise en place d’une antenne de soins à Nérondes pour un meilleur     

maillage et une présence médicale de proximité.   

Ces investissements sont porteurs d’avenir pour la Communauté de Communes du Pays 

de Nérondes qui se donne des atouts pour maintenir sa population et amener de     

nouveaux habitants attirés par la richesse du monde rural, dans un territoire qui      

investit dans la jeunesse et la culture, la renommée de notre saison culturelle 

« Bouchures en fêtes »  n’étant plus à faire. 

 

Que l’année 2016 comble nos espérances. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et       

prospérité. 
        

                 Denis DURAND, Président  
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Internet  
Très haut débit 
Le Très haut débit, un engagement des élus locaux 

 Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) adopté en 
juin 2012 par le département du Cher et porté par Touraine Cher Numérique,  prévoit 
le raccordement à terme de l’ensemble des foyers du Cher au très haut débit via la 
construction d’un réseau de fibre optique (FTTH). Pour ce faire, les élus locaux ont      
décidé le 30 juin 2014, d’engager la première phase des travaux de déploiement sur la 
Communauté de Communes du Pays de Nérondes, premier secteur déployé dans le 
Cher. Les cinq communes concernées sont : Nérondes, Flavigny, Charly, Ourouër-Les-
Bourdelins et Blet. Les travaux sont actuellement en phase de réception. 

Un projet soutenu par les acteurs publics 

 Soutenu par un cofinancement État Union Européenne mais aussi Région-
Département-Communauté de Communes, ce projet représente un investissement de 
deux millions d’euros. Il permettra, à terme, de proposer des services d’accès à Internet 
Très haut  débit à partir de 100 Mbits/s, de téléphonie par Internet et la télévision en 
haute     définition. En parallèle des travaux relatifs au déploiement du Très haut     
débit, une montée en débit sur le réseau radio « Atout18 » est engagée sur tout le 
territoire de la Communauté de Communes. 
Des précisions complémentaires  concernant votre éligibilité à venir à la fibre optique 
sont disponibles à la Communauté de Communes. 

Ordures ménagères 

SPANC (Service Public d’Assainissement non collectif) 

 Lorsque vous déménagez, vous signalez votre départ aux fournisseurs d’électricité, 
de gaz et de téléphonie… pour faire cesser vos abonnements. Pensez à le faire également 
à la Communauté de Communes pour les ordures ménagères !  
Pour les communes desservies par le SMIRTOM, votre bac O.M. (couvercle bordeaux) est 
badgé à votre NOM et non à l’adresse du domicile. Il reste sous votre entière            
responsabilité jusqu’à son retrait par le SMIRTOM. En l’absence de déclaration de votre 
part, un nouvel occupant pourrait l’utiliser à vos frais. Toutes ces recommandations ont 
pour seul but d’éviter des erreurs, des factures et des relances inutiles. Merci pour votre 
participation.  

 

Contact : Sylvie DIONNET - 02 48 77 62 31 — spancom.cdcnerondes@orange.fr 

 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de   
Communes du Pays de Nérondes contrôle les installations autonomes et individuelles 
dans le but de protéger l’environnement et la santé publique. Les visites de bon      
fonctionnement sont obligatoires tous les huit ans pour tous les systèmes. 
En cas de réhabilitation ou de construction neuve, un dossier est à retirer à la mairie ou 
à la Communauté de Communes. Tous les documents et tarifs sont disponibles sur le 
site www.cdcpaysnerondes.com onglet SPANC. 
 

Contact : Sylvie DIONNET - 02 48 77 62 31 — spancom.cdcnerondes@orange.fr 

http://www.cdcpaysnerondes.com


Enfance-Jeunesse 
 La vocation de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes est d’offrir aux  enfants 
et aux jeunes des temps de découvertes sportives, manuelles et culturelles, de leur proposer un 
cadre sécurisant dans un lieu d’apprentissage du « vivre ensemble », de mettre en œuvre une  
pédagogie active favorisant l’initiative, l’expérimentation et la responsabilité  en se basant sur une 
démarche d’éducation populaire. Cette démarche a pour objectif de rendre l'enfant acteur de ses           
apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations de recherche. 

 

 

L’Accueil de Loisirs est un lieu de vie, de rencontres, et de convivialité organisé autour des besoins 
de l’enfant pour lui permettre de découvrir, d’expérimenter et surtout de s’amuser.  

Suite au questionnaire de satisfaction rempli par les familles à la fin de l’Accueil de Loisirs et afin de 

répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins,  la garderie du matin a ouvert ses portes à 7h30.  

Pour la troisième année consécutive, les 6/13 ans sont partis deux jours 
à la montagne avec randonnée en raquettes, luge et batailles de boules de 
neige. Les 3/5 ans ont fait une sortie ciné-goûter. Tous les enfants 
ont présenté un spectacle de danse pour clôturer la semaine. 

Au programme, construction et course d’ERNI (Engin Roulant Non Identifié) 
pour les 6/13 ans et caisses à bretelles chez les 3/5 ans. Au final, inauguration 
officielle de l’engin et crêpe partie ! 

1ère journée « Roule ma poule » 

Cette grande journée familiale a eu lieu le samedi 18 août à Baugy.  
L’implication de l’équipe pédagogique et des élus ainsi que  la    
participation massive des familles ont rendu cet évènement 
inoubliable.  

« La République des enfants libres » 

 Imaginez une cité bâtie et autogérée par les enfants de la Bouatajoie. Tel est le grand défi 
que tous les animateurs s’étaient lancé ! Derrière ce projet, toute l’équipe d’animation a travaillé 
sur la pédagogie active et l’accompagnement des enfants et des jeunes dans la création de leur 
« cité ».   

Cette initiative nous a été inspirée par la pédagogie de Fernand Oury et la méthode Freinet qui 
apprennent à l’enfant à devenir responsable de ses propres actes. 

À partir de ce projet test, les enfants devaient ensemble créer une cité (mini société éphémère) 
le temps des vacances. Comment la mettre en place, quelles vont être les lois et les règles de 
cette République ? Réflexion et création de nos lois, de notre monnaie, de nos activités et de 
l’organisation de la vie quotidienne dans la cité. 

Défi relevé par les enfants et par une équipe d’animation dynamique et à l’écoute. 

En voici quelques temps forts : 



La grande fête des couleurs 

À la fin d’un après-midi magique en  
famille, il y a eu un grand lâcher de 
couleurs sur la Bouatajoie. Un instant 
coloré pour des souvenirs bien gardés. 

Baptême de l’air 

Une belle surprise pour nos 11/13 ans. Jusqu’au dernier moment, ils 
ont cherché et  imaginé toutes les sorties possibles sauf celle-là ! Un 
avion les attendait sur le tarmac de Marzy pour un vol au-
dessus de la Loire et du circuit de Magny-Cours. C’était très 
émouvant de lire le bonheur et la surprise sur leur visage. 
Une belle émotion pour tous et un souvenir gravé dans nos 
têtes et dans nos cœurs. 

Comme chaque année, les jeunes ont profité pendant 4 jours des infrastructures (dont le fameux 
vélodrome) et des activités hors du commun comme l’aviron, le rameur… 

Cela fait maintenant 3 ans que la Communauté de Communes 
propose aux jeunes un séjour à la montagne. Au programme, 
sports et détente (randonnée nocturne en raquettes, ski, baignade 
dans les sources chaudes…). 

Pour nos ados entre via corda et canyoning, les sensations étaient « Xtrêmes » cet été en     
Ardèche. Après l’effort, le réconfort avec baignades, ballade au marché et dégustation de       
produits régionaux.  

Mission solidarité au Bénin 
 

La Communauté de Communes soutient les initiatives de ses agents. Virginie Bourdou, notre   
directrice de l’Accueil de Loisirs, est partie en mission de solidarité internationale au Bénin.  
Le principe de ces missions est d’aider au développement, en mobilisant les compétences des 
fonctionnaires volontaires. Sa mission était liée à un renforcement de compétences du personnel 
local en accompagnant les directeurs de centre de jeunes et de loisirs  dans la programmation et 
la planification de leurs activités. En parallèle et en partenariat avec l’association junior 
« Fournitures sans frontières » du collège Julien Dumas de Nérondes, une récolte de fonds a été 
mise en place sur un site participatif pour l’achat de kits scolaires en faveur des écoliers Béninois. 
Cette mission s’est déroulée du 28 novembre au 14 décembre 2015. Il lui a été ainsi permis de     
mobiliser ses compétences dans un contexte culturel et professionnel différent. Elle a vécu une 
expérience humaine forte et enrichissante, qui a renforcé ses capacités d'adaptation.  

Afin de poursuivre ses actions auprès des enfants et des jeunes, la Communauté de 
Communes renforce le service Enfance-Jeunesse avec l’arrivée très prochaine d’un 
nouvel agent d’animation.  



Accueil de loisirs (3/13 ans) 
 

Comme chaque année,  l’Accueil de Loisirs  « la Bouatajoie » voyage à travers la CDC : 
Février : École maternelle de Bengy/Craon du 8 au 12 février 2016; Avril : École primaire de 
Blet du 4 au 8 avril 2016; Juillet/août : À Nérondes du 11 juillet au 5 août 2016; Octobre : 
École maternelle d’Ouroüer les Bourdelins du 24 au 28 octobre 2016. 
 
Accueil jeunes (14/17 ans) 
 

En plus de l’accompagnement des associations juniors au collège Julien Dumas, deux nouveaux 
projets sont en cours avec Sismik et Azot en résidence d’artistes.   

 

 1er projet :  En partenariat avec les collèges Julien Dumas et Sainte Marie, les artistes graffeurs, 
Sismik et Azot, interviendront au mois d’avril auprès d’une classe de 4ème pour un projet sur le 
thème de la liberté d’expression. Une grande fresque participative et des toiles seront réalisées à 
cette occasion.   

 

2nd projet : Durant les vacances d’avril, en partenariat avec la commune de Cornusse, les jeunes 
et les habitants auront l’occasion de s’exprimer et de s’exercer à l’art du graff. Une fresque   
participative sera réalisée sur un mur de la commune.   
 

Vous pouvez suivre notre actualité sur : www.cdcpaysnerondes.com onglet enfance-jeunesse. 
 

Contact : Virginie BOURDOU  
 02 48 77 62 33 ou 06 99 19 10 12  -  enfance-jeunesse.cdcnerondes@orange.fr                                                                                                             

Le Relais d’Assistants 
Maternels Parents Enfants 
 Le RAMPE n’a pas fonctionné durant les trois premiers trimestres 2015 en raison du 
congé maternité puis parental de l’animatrice. Le service a ré-ouvert ses portes le 24 août 
2015 avec l’arrivée de la nouvelle animatrice Anne-Marie LAFAY. Celle-ci peut accueillir les  
parents et les assistantes maternelles le lundi (sur rendez-vous), les jeudi et vendredi de 14 h à 
18 h à la Communauté de Communes. Il est également possible aux parents-employeurs ou    
futurs employeurs d’accéder à des renseignements par mail ou par téléphone. 
 

 Les Ateliers d’éveil ont lieu de 9h30 à 11h45 dans les salles des fêtes : le lundi à Nérondes, 
le jeudi à Bengy-sur-Craon et le vendredi à Blet. Les animations sont gratuites et ne nécessitent 
pas d’inscription préalable. Ces espaces de découverte, de socialisation et d’apprentissages      
ludiques font le bonheur des enfants, des assistantes maternelles et des parents. La reprise de ces 
ateliers a fait place à des animations innovantes telles que le Kamishibaï (théâtre  japonais) 
conté par Edith Jamet (bibliothécaire de Nérondes) dans le cadre d’un partenariat avec la   
Mairie de Nérondes. Pendant les vacances scolaires, des fresques collectives ont été créées au sein 
d’ateliers rassemblant petits et grands. Elles seront exposées à la bibliothèque de Nérondes en 
2016. Puis, un carnaval sera organisé en février au cours des vacances d’hiver.  

 

 Durant l’année 2016, des soirées d’échanges et d’informations sur le développement de 
l’enfant ou sur la convention collective des assistantes maternelles seront prévues pour les  
assistantes maternelles et les parents. Vous trouverez le planning de ces animations sur 
www.cdcpaysnerondes.com onglet enfance-jeunesse.  

 
 

Contact : Anne-Marie LAFAY                                                                                                                              
02 48 77 62 34 ou 06 59 23 68 50                                                                                 

rampe.nerondes@orange.fr 

Enfance-Jeunesse 

http://www.cdcpaysnerondes.com
mailto:rampe.nerondes@orange.fr
http://www.cdcpaysnerondes.com
mailto:rampe.nerondes@orange.fr


Culture 
Bouchures en Fêtes 

 
"Bouchures en fêtes" a vu le jour en septembre 2013. Depuis le début, vous êtes venus       

nombreux profiter de ces rendez-vous artistiques dans nos communes. Nous vous remercions               
chaleureusement d’avoir fait avec nous le pari que la Culture a sa place dans nos campagnes.  

Nous gratifions d’être venus embellir nos soirées tous les artistes et les techniciens . 
 

Vous trouverez dans ces quelques pages dédiées à la Culture 
des souvenirs de ces belles rencontres passées en 2015. 

   Saison Culturelle 2015/2016 - Vent de bonne humeur 
 
 Lancée le 11 septembre à la salle des fêtes de Blet, cette troisième Saison a       
débuté avec un spectacle a  capella burlesque mené par trois divas comédiennes           
"Les banquettes arrières". L'humour, les sketchs se sont mêlés aux rires et aux   
improvisations avec le public. Au cours de cette soirée d'exception, a été dévoilée la 
vidéo de présentation de la saison et les spectateurs ont partagé le verre de l’amitié. 

 
 Puis, s'en est suivi en octobre, au gymnase de Nérondes, un autre    
spectacle d'humour concocté par la célèbre Vamp Lucienne et sa nièce    
Solange qui constituent "Label Vamp". Les scènes désopilantes de la vie    

rurale se sont succédé pour le plus grand plaisir des spectateurs.  
 
 Au cours du mois de novembre, dans le cadre d’une résidence d’artistes, les élèves des   
écoles primaires de la CDC ont eu l’opportunité de participer à un atelier d'initiation au  
théâtre et d’assister à une représentation de la création jeune public «La succulente 
histoire de Thomas Farcy» de la Compagnie « Thé à la Rue ». Les élèves de 4ème ont 
quant à eux été acteurs inconscients d’une scène de théâtre invisible durant une 
heure de cours donné par « un remplaçant », faux professeur mais véritable artiste. 
De quoi les surprendre dans leur quotidien ! Pour poursuivre ce projet, des cours de 
théâtre leur seront proposés de janvier à mars, pendant les heures de cours.  

 

 Enfin, en décembre, une pièce de théâtre en berrichon «Les confidences du Berry » a été 
jouée à l'Ehpad de la Rocherie à l’attention des résidents et de leur famille, puis à la salle des 
fêtes de Blet. La comédienne et le metteur en scène ont proposé un atelier à la bibliothèque 
d'Ourouër-les-Bourdelins. 
 

 La saison se poursuit tout au long de ce premier semestre 2016. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors des événements à venir… 

Dès janvier,  de nombreux rendez-vous vous attendent... 
 

… le Samedi 23 janvier, à 20h30, à Bengy sur Craon (salle des fêtes) pour  
une rencontre avec Jeanne Plante. 
Seule derrière son piano, Jeanne Plante raconte avec humour sa vie, ses     
fantasmes, ses désirs. Très riches et colorés musicalement, ses textes         
montrent son côté rêveur et candide mais ils sont aussi très drôles et      
émancipés. Jeanne Plante s’avère aussi piquante que charmeuse !  
Sa personnalité facétieuse enchante la scène !  



Culture 
… le Samedi 27 février, de 10h à 16h30, à Charly (salle des fêtes)  pour un 
atelier d’expressions corporelles dirigé par la metteur en scène Eve Weiss.   

… le Samedi 27 février, à 20h30, à Chassy (salle des Fêtes) ou le Dimanche 28 
février, à 16h, à Charly (salle des fêtes) pour l’interprétation de "La Panne" par 
Jette ton pyjama ! Productions.   

Suite à une panne de voiture, Alfred Traps se trouve arrêté pour la nuit dans 
un village inconnu. Cette mésaventure anodine le conduit à passer la soirée avec 
quatre vieillards sympathiques qui l’invitent à partager leur repas et leur jeu. Anciens  hommes 
de loi à la retraite, ils égaient leurs soirées en rejouant des procès, historiques ou imaginaires, le 
plus amusant étant bien sûr quand ils ont sous la main un accusé tout neuf, en chair et en os. 
Monsieur Traps leur ferait-il l’honneur d’accepter ce rôle ? 

… le Samedi 12 mars pour deux ateliers parents-enfants autour du thème "Les bruits du noir", 
l’un de 11h à 12h, à la bibliothèque d’Ourouër les Bourdelins (Atelier musical) et l’autre de 14h 
à 15h, à la bibliothèque de Blet (Atelier clown et pantomime). 
… le Samedi 12 mars, à 19h30, à Nérondes (salle des fêtes) pour un spectacle 
interdit aux adultes qui n’ont jamais eu peur dans le noir "Des bruits du noir" 
par la Compagnie Choc Trio. 
Monsieur Maurice vit dans une bulle sonore singulière, la musique est son jouet. 
Mais le crépuscule arrive... il devient silencieux et se met à écouter les bruits qui 
l’entourent… Avec humour et poésie, "Les Bruits du Noir" porte un regard sur 
les peurs qui surviennent dans l'obscurité, et, en particulier, celles provoquées par des bruits que  
notre perception subjective transforme en monstres effrayants…  

… le Samedi 2 avril, à 20h30, à Sancoins (Salle Oscar Méténier) pour une scène délocalisée du 
spectacle « Cessez ! » de Pierre Aucaigne qui fera l’objet d’une opération « On 
vous emmène » au départ de communes de la CdC. 
PIERRE AUCAIGNE est définitivement un phénomène !!! Au premier abord, il   
a l’air en pleine crise : un maniaque du geste et du verbe, puis on découvre un 
acteur plein de finesse, féroce sans jamais être cruel même dans la charge la 
plus extrême. Il est touchant, attachant, loufoque et totalement imprévisible 
lorsqu’il s’empêtre dans ses propres délires saugrenus. Plus d’une heure trente 
de spectacle dans un style jubilatoire… Bref, du JAMAIS VU !!! 

… le Dimanche 22 mai, à 15 h, à Mornay-Berry (Château de la Grand’ Cour) 
pour le spectacle de rue "Auguste Fantasy" par la Compagnie du Coin. 
Fable musicale, "Auguste Fantasy" est un spectacle conçu pour l’espace public et 
joué par une fanfare de 12 musiciens échappés d’un tableau qui s’offrent le luxe 
d’une épopée fantasque et onirique.  

… le Samedi 4 juin, à 20h30, à Croisy (Château d’eau) pour le retour de "La Grosse Orchestra" 
de la Compagnie Jacqueline Cambouis, qui a laissé une forte impression lors de son passage à la 
salle des fêtes d’Ourouër les Bourdelins pour l’ouverture de la toute première 
Saison Culturelle. Et elles ne feront pas dans la demi-mesure ! Elles ont    
recruté et seront treize sur scène pour interpréter toute la musique que vous 
aimez ! À bas le rock’n roll et la musique de sauvage ! Vive les valses, tangos, 
mambos et autres cha-cha-cha ! Alors n’hésitez plus, venez vous trémousser 
sur les rythmes et tempos entraînants de cet orchestre aux couleurs      
flamboyantes ! » Pour cette nouvelle formule, « La Grosse Orchestra » jouera 
devant un  public debout, prêt à danser. 



La Culture en Pays de Nérondes c’est aussi… 

  

L’opération «On vous emmène»  
La Communauté de Communes prend à sa charge le transport (en bus ou minibus selon les  
spectacles) pour vous conduire à des spectacles de qualité chez nos partenaires culturels. Deux 
rendez-vous ont déjà eu lieu à l’automne : « Les tambours du Bronx » à la Maison de la Culture 
de Nevers et de la Nièvre, le 11 octobre et "Un roi Arthur" au Luisant à Germigny L’Exempt, le 
14 novembre. 
   

Les prochaines opérations vous conduiront :  
 - le samedi 5 mars au Théâtre de la Carrosserie Mesnier, à Saint Amand Montrond pour 
une représentation de la Compagnie «La curiosité des anges», 
 - le Vendredi 18 mars à la Maison de la Culture de Bourges pour une mise en scène de 
Thomas Blanchard «Fumiers», 
 - le jeudi 26 mai à la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre pour le One Woman 
Show d’Anne Roumanoff. 
 

Le soutien aux manifestations artistiques et culturelles d’intérêt intercommunal 
 

Le festival «Ça jazz à Blet» : Cette 6ème édition se déroulera du 24 au 26 juin 2016. Elle sera 
agrémentée de nouveautés pour le plaisir des grands et des plus petits, avec du jazz « oui, mais 
pas que » ! À vous de découvrir ce nouveau programme ainsi que tous les événements organisés 
par cette association sur les communes de la CDC tout au long de l’année.  
Renseignements au 07.85.19.05.74 ou sur internet www.cajazzablet.fr 

Le 25ème concert de musique classique, à l’église de Charly : L’association « la Charliacoise »  
organise comme chaque année un concert de musique classique exceptionnelle le samedi 9 juillet 
2016 dans l’une des plus belles églises de la CDC.  
Renseignements au 02.48.74.71.60 ou 02.48.74.71.69, ou http://charly18350.blogspot.fr/ 

Le premier programme de l’association « Les amis du château la Grand’Cour » : Cette très jeune 
association, créée à l’été 2015, a vu le jour dans le but de faire vivre ce magnifique château  
atypique. Un programme d’actions est proposé tout au long de l’année 2016, notamment avec  
la narration sur la sorcellerie et les loups, un challenge de tir à l'arc, des contes médiévaux… 
Renseignements par mail à Amis@LaGrandCour.fr ou sur internet  http://www.lagrandcour.fr/fr/association-des-amis-
du-chateau 
 

          Vous pouvez retrouver toute la programmation de la saison 
     sur les plaquettes disponibles dans les mairies et commerces de la CdC 
         ou sur notre site internet (page Culture/Bouchures en fêtes). 
 

   Pensez à réserver vos places par téléphone 02.48.77.62.32 ou par mail 
      culture.cdcnerondes@orange.fr ou directement à la CDC aux horaires d’ouverture. 

Le succès de « Bouchures en fête » est incontestablement lié aux compétences professionnelles et 
aux qualités humaines de notre coordinatrice culturelle, Solenne Mercier. Au travers des       
programmations annuelles, riches et variées, elle est parvenue à donner une place à la culture 
dans notre milieu rural et à rallier le public autour de projets culturels de qualité. Solenne a 
quitté ses fonctions en novembre dernier, pour un autre horizon professionnel. Tous nos vœux de 
réussite l’accompagnent dans ses nouvelles missions. Elle a passé le relais à Camille Michel, notre 
nouvelle coordinatrice culturelle, en poste depuis le 1er novembre, pour vous proposer de beaux 
rendez-vous artistiques et culturels pour les années à venir. N'hésitez pas à venir la rencontrer 
lors d'une représentation ou à la CDC. 

La culture est une chance et une exclusivité dans nos belles communes du Pays de Nérondes. Elle 
s'épanouit grâce à vous, chers spectateurs et acteurs de cette évolution. Nous vous espérons     
nombreux pour partager cette nouvelle année riche de spectacles et de rencontres inattendues !  

 

Contact : Camille MICHEL  - 02 48 77 62 32 — culture.cdcnerondes@orange.fr 

http://www.cajazzablet.fr/
http://charly18350.blogspot.fr/
mailto:Amis@LaGrandCour.fr
http://www.lagrandcour.fr/fr/association-des-amis-du-chateau
http://www.lagrandcour.fr/fr/association-des-amis-du-chateau


Transports scolaires 
L’abandon de la gratuité des transports scolaires 
La nouvelle majorité Départementale a décidé de remettre en place une participation familiale au 

coût du transport scolaire. La contribution est de 60 € par enfant et par an… alors que le coût réel du 
transport est de l’ordre de 935 € par enfant et par an. 

L’année scolaire 2015-2016 étant largement entamée lorsque cette disposition sera appliquée, la 
contribution des familles s’entend de 36 € pour la période du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2016. Le 
Conseil Départemental a avisé lui-même chaque famille par courrier en adressant le formulaire de        
demande de renouvellement du titre de transport pour le premier semestre 2016, laissant ainsi le libre 
choix aux familles d’adhérer ou non au transport payant. Une nouvelle carte est éditée contre remise de ce 
formulaire, distincte visuellement de la précédente pour éviter toute confusion. Le recouvrement sera opéré 
par le Conseil Départemental ; courant mars 2016, les familles recevront un « Avis à régler » dont elles 
devront s’acquitter auprès du Trésor Public. Pour les familles en difficulté, une aide sociale peut être      
sollicitée auprès de la Maison des Solidarités à laquelle leur CCAS est rattaché. Par ailleurs, les transports 
scolaires des élèves de SEGPA, les élèves à charge du Conseil Départemental et les élèves souffrant d’un 
handicap demeurent gratuits. 

Pour préserver le principe de la gratuité de l’école primaire et pour la sauvegarde des RPI, une 
convention est proposée aux communes aux termes de laquelle ces dernières prennent en charge la partici-
pation     financière des élèves du 1er degré (de la maternelle au CM2), domiciliés sur le territoire de leur 
commune et fréquentant leur établissement scolaire de rattachement en lieu et place des familles. Par cette    
convention, le Conseil Départemental s’engage à compenser à l’euro près les sommes avancées par les  
communes au titre de la réussite scolaire. D’autres dérogations, instruites au cas par cas, peuvent être   
accordées notamment dans le cadre de participation financière antérieure à ce nouveau dispositif par   
certaines communes.  

Pour l’anecdote, la convention proposée aux communes prévoit une durée limitée au transfert de la 
compétence des transports scolaires à la région Centre-Val de Loire conformément à ce que prévoit la loi 
portant la réforme de l’organisation territoriale… soit le 1er janvier 2017 !  Qu’en sera-t-il dans un an ?... 
 

Contact : Sylvie DIONNET - 02 48 77 62 31 — spancom.cdcnerondes@orange.fr 

Gymnase 

© Franck BECUAU 

« Tout vient à point à qui sait attendre » 
Dire que le futur gymnase est très attendu est un doux euphémisme. La construction de ce nouvel  

équipement est née d’une réflexion engagée dès 2006 parmi les élus du SIVOM, sensibles à la demande  
exprimée par les associations d’élargir la structure existante de 3 mètres de part et d’autre de l’aire de 
jeux. Pour servir ce dessein, le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) a été saisi 
d’une étude qui repose largement sur un diagnostic de solidité peu engageant, mené par l’APAVE. Les 
contraintes sévères d’un éventuel agrandissement pour répondre à son sous-dimensionnement ont été de 
nature à convaincre unanimement les élus de renoncer à sa restructuration au profit d’une construction 
moderne et de qualité.  

D’autres arguments ont joué en la faveur de cette décision : 
- le constat de sa vétusté intimement liée aux conditions économiques de sa construction, 
- sa non-conformité aux évolutions des règlements fédéraux, 
- son manque de confort, 
- son inadéquation fonctionnelle faute de s’adapter à la diversification des pratiquants et des pratiques 
qui est un frein au développement de certaines disciplines sur le secteur, 



  - son incapacité à répondre aux exigences croissantes des politiques de développement                 
des activités sportives et de loisirs (sport-loisirs, sport-santé, sport-spectacle), 
 - puis les exigences de plus en plus accablantes en matière de sécurité, d’accessibilité et de           
développement durable. 
 

Conçu sur la base d’une étude menée par la SEM Territoria, assistant à maître d’ouvrage 
(dorénavant représentée par Jean-Philippe BEUX), qui a mis en exergue les besoins réels des habitants de 
la CDC pour satisfaire aux attentes des licenciés, des scolaires ainsi que les besoins futurs pour servir      
plusieurs générations, le nouvel équipement a pris la forme d’un complexe sportif regroupant salle        
multisports et dojo sous les plans de Franck BECUAU d’Espace Pluriel, lauréat du concours d’architectes 
lancé pour l’occasion. 

 

Le montant de l’opération étant chiffré à 3,6 millions d’euros, la recherche de financements s’est    
révélée être un véritable parcours du combattant en cette période de raréfaction des moyens publics. Après 
maintes et maintes discussions, au fil des années qui se sont écoulées, animés par la volonté sans relâche de 
faire coïncider l’ensemble des subventions et s’assurer de la capacité de la Communauté de Communes à 
financer cet investissement lourd, les élus ont observé impuissants l’inflation de la part de leur autofinance-
ment : le coût de la construction a subi une actualisation systématique à la hausse et inversement les     
engagements des collectivités publiques se sont contractés au point qu’il est devenu inévitable, sous la    
pression de la Préfecture, de scinder le projet en deux tranches : la première est relative à la construction 
du gymnase proprement dit, la seconde concernera le dojo érigé en son prolongement.  

 

La patience de certains va bientôt prendre fin et sera récompensée avec l’implantation du chantier lié à 
l’édifice du gymnase, visible dès la mi-janvier 2016 aux abords de la Rue Verte. Le projet suivra son cours 
tout au long de l’année 2016. En septembre 2017, les collégiens ainsi que les associations sportives et les 
habitants du Pays de Nérondes pourront évoluer dans cet espace moderne pour y pratiquer un large panel 
d’activités sportives. 

 

 Construit en limite sud de l’agglomération de Nérondes sur une parcelle appartenant à la         
Communauté de communes, le site s’ouvre sur l’actuel plateau sportif, à proximité immédiate des collèges 
Julien Dumas et Sainte Marie. Le programme inclut la construction d’un gymnase et l’aménagement de ses 
abords. Le bâtiment projeté comprend un ensemble de quatre secteurs (accueil-administration, aire de 
sports, vestiaires, sanitaires et douches et  secteur technique) pour une surface utile d’environ 1.714 m². 

 

L’organisation fonctionnelle du bâtiment a le mérite de mettre en œuvre les circuits respectant les  
principes de séparation des zones ouvertes au public (« chaussures de ville ») et celle des joueurs 
(« chaussures de sports »), de respecter les normes d’accessibilité de tout public ou sportif à mobilité       
réduite, de s’inscrire dans une démarche de développement durable en satisfaisant les normes RT 2012 et 
de garantir un confort acoustique interne des locaux. 

 

Le coût d’environ 2,9 millions d’euros sera supporté par la Communauté de Communes du Pays de  
Nérondes à hauteur d’environ 1,4 millions (48 %) financé principalement par un emprunt auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations indexé sur le taux du livret A, des aides de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (400.000 €), des soutiens à double titre de la Région Centre - Val de 
Loire via le contrat de pays (287.500 €) et via la Direction des Sports (250.000 €), du contrat           
d’opération avec le Conseil Départemental (550.000 €), d’une réserve parlementaire (15.000 €). 

 

La patience pour la réalisation d’un DOJO se prolonge avec une amertume probable et 
compréhensible. Qu’ils soient assurés de notre déception à ne pouvoir mener ce projet dans son 
intégralité et de notre engagement à poursuivre nos efforts ininterrompus auprès des éventuels 
financeurs pour boucler le budget qui nous permettra de lancer la seconde tranche de     
travaux et achever ainsi la construction du complexe sportif, lieu qui s’affirmera comme 
l’espace privilégié des pratiques sportives de notre territoire en y adjoignant le dojo et                                       
ses quelque 636 m² de surface utile.  

 

« Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout »… 




