
Madame	Violette	FERNANDES,	Maire	de	Mornay-Berry	&	le	boulanger	

Madame	 Violette	 FERNANDES,	 Maire	 de	 Mornay-Berry	 depuis	 les	 dernières
élections	municipales	en	2020,	nous	présente	sa	commune.	
	
Parole	à	Madame	FERNANDES	:	
	
"	Mornay-Berry	 est	une	commune	située	 la	plus	au	nord	de	 la	CdC	à	 la
croisée	 des	 axes	 routiers	 Bourges-Nevers	 et	 Sancergues–Saint	 Amand
Montrond.
D'une	population	de	près	de	179	habitants,	elle	connaît	depuis	plusieurs	mois
l'arrivée	de	nouvelles	familles,	lui	insufflant	ainsi	un	regain	de	dynamisme.
	
Notre	 village	 tire	 son	 identité	 des	 typiques	 murs	 en	 pierres	 sèches	 (en
Calcaire	de	Dejointes)	qui	composent	les	habitats	et	délimitent	les	propriétés,
ainsi	 que	 d'un	 patrimoine	 issu	 des	XIIe	 -	 XIIIe	 siècles	 :	 église	 St	 Sulpice	 du
XIIe-XIIIe	 siècles,	 classée	 à	 l'inventaire	 des	 Monuments	 Historiques	 et	 le
Château	«	La	Grand'Cour	»,	 inscrit	quant	à	 lui	à	 l'Inventaire	Supplémentaire
des	Monuments	Historiques.
	
Bien	qu'elle	ne	possède	plus	ni	écoles	ni	commerces	depuis	plusieurs	années,
elle	 peut	 se	 targuer	 d'avoir	 un	 tissu	 associatif	 riche	 de	 8	 associations
dynamiques,	ainsi	que	des	entreprises	du	secteur	du	BTP	et	des	agriculteurs.
	
Pour	accueillir	les	visiteurs,	2	gîtes,	"Les	Petits	Cris"	et	le	"Havre	de	Paix
en	Champagne	Berrichonne"	ainsi	que	des	chambres	d'hôtes	au	château
"La	Grand'Cour"	sont	présents	sur	la	commune.
	
L'équipe	 municipale	 s'efforce	 de	 renforcer	 l'attractivité	 de	 la	 commune	 et
c'est	 ainsi	 que	 vous	 pourrez	 retrouver	 les	 commerces	 ambulants	 :	 la
boucherie	 chevaline	 Lefeuvre	 en	 porte	 à	 porte	 chaque	 samedi,	 	 le
camion	 de	 Pizza'Nolo	 un	 vendredi	 soir	 sur	 deux	 Place	 de	 la
Mairie,	l'épicerie	L'Aix-Céllente	qui	a	revu	son	concept	et	qui	vous	propose
son	catalogue	de	produits	en	ligne	avec	une	livraison	le	vendredi	après-midi.
	
C’est	 aussi	 une	 expérience	 unique	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 Communauté	 de
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Communes	du	Pays	de	Nérondes	avec	depuis	novembre	2021	un	distributeur
automatique	 de	 baguettes	 24/24	 et	 7/7,	 situé	 Place	 de	 la	 Mairie,	 en
partenariat	avec	la	Boulangerie	SPECQUE	de	Jouet	sur	l'Aubois.
	
Nous	cherchons	aussi	à	 inscrire	notre	village	dans	une	transition	écologique
et	 c'est	 pour	 cela	 que	 nous	 avons	 procédé	 à	 la	 rénovation	 de	 l'éclairage
public	sur	l’ensemble	de	la	commune	en	le	passant	au	LED.
	
Nous	sommes	également	en	cours	de	déploiement	d'un	plan	de	verdissement
de	l'ensemble	de	l'espace	public	tout	en	invitant	les	habitants	à	y	participer.
	
Des	 travaux	 de	 rénovation	 des	 bâtiments	 publics	 ainsi	 que	 des	 voiries,
réseaux	 et	 divers	 (VRD)	 sont	 envisagés,	 tout	 comme	 la	 sécurisation	 du
Centre-Bourg	(aménagement	des	voies	et	de	l'espace	public).
	
Ce	 sera	 aussi	 l'année	 de	 l'arrivée	 du	 réseau	 Fibre	 déployé	 par	 Berry
Numérique	 qui	 s'est	 engagé	 à	 couvrir	 100%	 de	 la	 commune	 pour	 cette	 fin
2022."
	
Horaires	d'ouverture	de	la	mairie:
Jeudi	et	Vendredi	de	9h00	à	12h00
Deuxième	Samedi	de	chaque	mois	de	9h00	à	11h00
Chaque	samedi	matin,	permanence	avec	un	élu	sur	RDV.
02.48.80.20.86	
mairie.mornay-berry@wanadoo.fr

Entreprise	Thibault	(lMonsieur	THIBAULT	&	ses	fils)

Ce	 mois-ci,	 l'entreprise	 que	 nous	 mettons	 à	 l'honneur	 est	 une	 entreprise
familiale	créée	par	le	grand-père	en	1945,	repris	par	son	fils	en	1968	et	par
ses	petits-fils	en	1992,	nous	parlons	de	l'entreprise	Thibault.	
	
Le	siège	social	de	l'entreprise	est	basé	à	Mornay-Berry.
Depuis	2001,	 l'entreprise	a	 racheté	des	 locaux	à	 la	Charité-sur-Loire,	ce	qui
leur	permet	de	travailler	sur	2	secteurs	géographiques	(le	Cher	et	la	Nièvre).
	
Elle	emploie	16	personnes,	salariés	et	dirigeants	confondus.
Très	 prochainement,	 une	 nouvelle	 personne	 va	 être	 recrutée	 suite	 à
l'accroissement	d'activité	de	cette	entreprise.
	
Vous	 pouvez	 faire	 appel	 à	 l'entreprise	 THIBAULT	 FRÈRES	 et	 CTM	 pour
différents	projets	:	
	
-	Les	travaux	publics	:	assainissements	individuels	et	collectifs,	travaux	de
réfections	des	cours	exterieures,	clôtures,	aménagements	extérieurs,	voirie,
enrobés,	pavage,	démolition	et	également	les	caveaux.
	
-	 La	 maçonnerie	 /	 couverture	 :	 réhabilitations,	 reprises	 de	 maçonnerie
suite	à	la	sècheresse,	travaux	de	toiture.
Entreprise	spécialée	dans	la	rénovation	du	bâti	ancien,	agrée	RGE	QUALIBAT
et	 applicateur	 de	 chape	 liquide	 auto-nivelant.	 Et	 faisant	 partie	 du	 réseau
experts	en	sol,	"solution	désactivée	des	bétons,	et	des	bétons	spéciaux",	tous
travaux	d'ouvrage	génie	civil.
Applicateur	 d'isolation	 thermique	 par	 l'extérieur.	 Partenaire	 du	 réseau
"aquatiris",	 traitement	 des	 eaux	 usées	 en	 phyto	 assainissment	 (traitement
des	eaux	par	les	plantes.
	
Elle	 propose	 ses	 services	 aux	 particuliers,	 aux	 entreprises	mais	 également
aux	collectivités.
	

Vous	habitez	dans	un	secteur	de	30km	autour	de
Mornay-Berry	ou	la	Charité-Sur-Loire	?

N'attendez	plus	et	contactez-les	pour	demander	votre	devis	!
	
Coordonnées	:	
02.48.80.20.14
	https://www.ctm-thibault.fr/
thibault.ctm.btp@gmail.com

SARL	CTM	/	THIBAULT	FRÈRES	à	Mornay-Berry			

Flash	info	

http://mairie.mornay-berry@wanadoo.fr/
https://www.ctm-thibault.fr/
http://thibault.ctm.btp@gmail.com/


Le	Château	La	Grand'Cour
Pour	continuer	notre	tour	de	Mornay-
Berry,	 vous	 pouvez	 visiter	 le	 grand
Château	de	la	Grand'Cour.
Voici	 quelques	 dates	 pour	 aller	 y
passer	un	bon	moment	:	
	
-	Dimanche	 22	 mai	 :	 Causerie	 les
templiers	en	Berry	
-	Samedi	11	et	dimanche	12	juin	:
Foire	médiévale
	
Retrouvez	 tout	 leur	 programme	 sur
leur	 site	 internet	 ou	 sur	 leur	 page
facebook	:
	https://www.lagrandcour.fr/
	https://fr-fr.facebook.com/lagrandcour/
02.48.80.24.45

Remise	de	Chèque
Chez	Pam	Saveur,	c'était	jour	de	fête
ce	24	février	!

Les	 élus	 ainsi	 qu'Aline	 GUILLAUMIN
leur	ont	remis	un	chèque	concernant
l'Aide	TPE	qui	leur	a	été	accordée.

Cette	 somme	 leur	 permettra	 de
financer	 une	 partie	 des	 travaux
d'aménagement	 de	 leur	 cuisine	 et
l'achat	de	petit	équipement.
	
Pour	plus	d'informations	:
06.29.92.90.62
6	Grande	rue	18350	Nérondes

Depuis	 le	 15	 février,	 Aline	 GUILLAUMIN	 est
employée	 	 à	 la	 CdC	 en	 tant	 qu'"agent	 de
développement	territorial	et	économique".
Aline	est	 là	 pour	 vous	 soutenir	 dans	vos	projets
au	quotidien.	
	
Depuis	 le	09	décembre	2021,	 la	CdC	est	 lauréat
du	 label	 "Fabrique	 des	 Territoires"	 pour	 la
création	 d'un	 Tiers-Lieu.	 Ce	 projet,	 sur	 lequel
Aline	 travaille	 énormément,	 pourra	 aider	 nos
entreprises.
	
Nouvelles	coordonnées	:
07.77.06.66.82
developpement@cdcpaysnerondes.com

Bonnes	nouvelles	!

Dans	le	cadre	du	volet	social	«	#KPit@l#rural	»,
une	convention	a	été	établie	entre	la	CdC	et
l'association	Facilavie.
Nous	leur	mettons	à	disposition	un	espace	de
stockage	pour	leur	chambre	froide	servant	au
portage	des	repas	à	domicile.
	
Si	vous	souhaitez	plus	d’informations,	n’hésitez
pas	à	les	contacter	:
02.48.23.06.70
http://www.facilavie.eu
http://facilavie@orange.fr

Nouvelle	convention	

Communauté	de	Communes	du
Pays	de	Nérondes
27	route	de	St	Amand
18350	Nérondes
02.48.77.62.04
accueil@cdcpaysnerondes.com
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