
Monsieur	Thierry	FERRAND,	Maire	de	Nérondes

Pour	ce	dernier	mois	de	l'année	2021,	nous	avons	rencontré	Monsieur	le	Maire
de	la	commune	de	Nérondes.	
	
La	commune	compte	à	ce	jour	:	
	
-	1474	habitants,
-	536	élèves	(2	collèges	public	ou	privé,	2	écoles	et	maternelles	publiques	ou
privées)
-	45	commerces	/	artisans,	
-	2	foods	trucks	sur	la	place	de	l'église	:	le	premier	vient	le	jeudi	et	le	vendredi
soir	pour	le	second,
-	2	organismes	d'aide	à	la	personne	(ADMR,	l'AMASAD),	
-	1	EHPAD,	
-	1	Maison	de	santé	(réalisée	par	la	CdC),	
-	1	bibliothèque,
-	27	associations	(sportives,	culturelles,	etc.)
-	1	marché	le	samedi	matin,	où	on	peut	y	retrouver	un	fromager	et	un	primeur,
-	1	camion	itinérant	de	bricolage	vient	sur	la	commune	une	fois	par	mois.
	
Comme	nous	 pouvons	 le	 constater,	 Nérondes	 est	 une	 commune	 active,	 les
commerçants	 proposent	 une	 offre	 large,	 certains	 proposent	 plusieurs
prestations	 dans	 un	 même	 local,	 d'autres	 évoluent	 en	 agrandissant	 leur
entreprise.
	
Depuis	la	mise	en	place	de	l'aide	TPE,	4	entreprises	de	Nérondes	ont	pu	en
bénéficier	en	2021:
	
-	Chez	Pam,	saveurs	de	l'Océan	Indien,
-	La	Boucherie	-	charcuterie	De	Oliveira,

N°05	-	Décembre	2021

Nérondes



-	Espace	coiffure,
-	3x6	AERO.
	
Monsieur	 le	Maire	 apprécie	 les	 appuis	 apportés	 aux	 entreprises	 locales	 déjà
installées,	mais	également	aux	futures	entreprises,	grâce	à	l'aide	précieuse	de
Madame	Aline	Guillaumin,	Agent	BGE	chargée	du	Développement	Économique
à	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Nérondes.
	
Les	projets	pour	la	commune:	
	
-	Création	d'un	parc	photovoltaïque
-	Pour	 la	 cantine	de	 l'école	maternelle	et	primaire,	privilégier	des	produits	de
producteurs	locaux	et	bio.
	
Monsieur	 FERRAND	 est	 enchanté	 de	 voir	 l'évolution	 de	 sa	 commune	 et	 il
souhaite	que	cela	perdure.
	
Horaires	d'ouverture:	
Du	mardi	au	vendredi	de	9h00	à	12h00	et	de	14h00	à	17h
Le	vendredi	de	9h00	à	12h00	et	de	14h00	à	16h30
Samedi	de	9h00	à	12h00
	
02.48.74.80.16
	https://www.nerondes.fr/
http://mairie.nerondes@wanadoo.fr

	Le	local	Paysan

A	quelques	jours	des	fêtes	de	Noël,	Le	Local	Paysan,	ouvert	depuis	18	mois,
nous	a	ouvert	ses	portes.
Comment	cette	épicerie,	remplie	de	bonnes	choses	à	déguster,	a	vu	le	jour	?
	
Aline	Guillaumin,	chargée	du	développement	économique	sur	le	territoire	de	la
Communauté	de	Communes,	les	a	soutenu	dans	la	structuration	de	leur	projet.
Après	 avoir	 défini	 le	 concept,	 ils	 ont	 déterminé	 ensemble	 le	 rôle	 de	 chaque
producteur	 au	 sein	 de	 cette	 entreprise.	 Aline	 Guillaumin	 les	 a	 accompagné
jusqu'à	la	phase	de	financement.	
	
Le	local	paysan	propose	en	majorité	des	produits	locaux	(environ	20km	autour

https://www.nerondes.fr/
http://mairie.nerondes@wanadoo.fr/


de	 Nérondes).	 Les	 9	 associés	 ont	 à	 coeur	 de	 protéger	 l'environnement	 et
proposent	à	leurs	clients	d'utiliser	 leurs	propres	contenants	pour	les	produits
en	 vracs	 (fromage	 blanc,	 féculents,	 légumineuses,	 céréales	 etc.)	 et	 les
légumes.
	
A	la	tête	de	cette	épicerie	on	retrouve	6	producteurs	locaux	:
	
-	Thomas	et	ses	2	associés	produisent	tous	les	légumes	de	saisons	bio,	"Les
bios	du	bec"	à	Cuffy,
	
-	 Guillaume,	 producteur	 de	 Tendron,	 propose	 quant	 à	 lui	 la	 viande	 de	 porc,
découpée	sous	vide	ou	transformée	(charcuterie,	plats	cuisinés),
	
-	Karine,	productrice	de	 la	commune	de	Sancoins,	propose	des	volailles,	des
poulardes	des	oeufs	et	des	plats	cuisinés.
Pour	 les	 fêtes,	 elle	 propose	 de	 l'oie,	 du	 chapon,	 de	 la	 pintade	 et	 de	 la
dinde	(sur	commande)
Vous	 pourrez	 également	 déguster	 du	 rôti	 de	 dinde	 farci	 aux	morilles	 ou	 aux
trompettes.
	
-	Carole	vous	emmène	à	 la	découverte	de	sa	production	 	bio	de	 lentilles,	de
pois	cassés,	et	de	différentes	farines,	produits	sur	la	commune	de	Blet.
Elle	propose	également	des	Dahl,	une	purée	épaisse	et	épicée	aux	lentilles	ou
aux	pois	cassés.
Trés	prochainement	vous	pourrez	découvrir	sa	fabrication	de	pois	chiche	bio.
	
-	Lisa	et	Hubert	de	la	"Chevrignol",	vous	suggèrent	leurs	crottins	de	chèvre	de
différents	affinages,	leurs	arômatisés	et	l'Atome	du	Berry	(tome	de	chèvre).	
	
-	 Enfin,	 Aurélie	 vous	 propose	 différents	 produits	 à	 base	 de	 lait	 de	 vache	 :
fromage	blanc,	fromages	frais	ou	demi	frais,	yaourts	et	lait.
	
Combien	de	producteurs	sont	représentés	dans	cette	boutique?
Le	Local	Paysan	compte	entre	50	et	60	producteurs.	Vous	pourrez	également
retrouver	du	vin,	de	la	bière	et	des	produits	variés.	Un	coin	cosmétique,	savons
et	huiles	essentielles,	sont	également	proposés	à	la	vente.	
	
Pour	les	fêtes	de	fin	d'année,	Le	Local	Paysan	peut	vous	préparer
des	paniers	garnis	à	offrir.	Pour	cela,	il	vous	suffit	de	passer	commande	le	plus
tôt	possible	en	précisant	les	produits	que	vous	souhaitez	offrir.
Des	 sapins	 de	 noël,	 des	 huitres,	 des	 agrumes	 et	 des	 bûches	 glacées	 vous
sont	également	proposés.
	
Aurélie	JURCZAK,	Présidente	du	local	paysan,	est	"très	contente	de	 l'évolution
de	 la	 boutique	 en	 18	 mois,	 c'est	 un	 travail	 de	 groupe	 et	 nous	 pouvons
bénéficier	des	expériences	et	des	compétences	de	chacun".
	
Je	vous	invite	à	découvrir	le	plus	vite	possible	cette	petite	épicerie	remplie	de
magnifiques	produits	locaux	!
	
Horaires	d'ouvertures	:
-	Du	mercredi	au	vendredi	,	les	après-midis	de	15h00	à	19h00
-	Le	samedi	de	9h00	à	12h00	et	de	15h	à	19h00
	-	Le	dimanche	de	9h00	à	12h00
	
09.88.32.35.75
http://aulocalpaysan@gmail.com
https://www.facebook.com/Au-Local-Paysan-110540000499009/?
hc_ref=ARRAMttYBqsE054psuwC0JOjK5vxyeFr-
w2E0OMjN1Klz60MK4oRDTTZs73f0CeJBgc&fref=nf&__tn__=kC-R

"La	petite	cuisine"	déambule	désormais	à	bord
de	 son	 nouveau	 camion	 !	 La	 Communauté	 de
Communes	du	Pays	de	Nérondes	a	participé	à	ce
nouvel	achat	en	accordant	une	aide	TPE.
Vous	 pouvez	 déguster	 de	 bons	 burgers	 et
desserts	"faits	maison"	dans	ce	nouvel	espace	!	
	
N'hésitez	 pas	 à	 faire	 appel	 à	 "La	 petite	 cuisine"
pour	tous	vos	évènements	(mariage,	anniversaire
etc.),	elle	se	déplace	spécialement	pour	vous.
	
Pour	 les	 fêtes	 de	 fin	 d'année	 entre	 le	 21
décembre	2021	et	02	 janvier	2022,	 vous	pouvez
commander	des	plateaux	apéritifs	!	N'oubliez	pas
de	réservez	7	jours	avant.
	
Retrouvez	"La	petite	cuisine"	:
-	Le	mardi	de	18h45	à	21h30	devant	l'école	de	Chalivoy-
Milon
-	Le	mercredi	de	18h45	à	21h30	sur	la	place	de	l'église
de	Blet	
-	 Le	 vendredi	 de	 18h45	 à	 21h30	 à	 Ourouër-Les-

La	petite	cuisine	-	foodtruck

Flash	infos

http://aulocalpaysan@gmail.com/
https://www.facebook.com/Au-Local-Paysan-110540000499009/?hc_ref=ARRAMttYBqsE054psuwC0JOjK5vxyeFr-w2E0OMjN1Klz60MK4oRDTTZs73f0CeJBgc&fref=nf&__tn__=kC-R


Bourdelins
-	Un	samedi	 sur	deux	de	18h45	à	21h30	à	St	Bonnet-
Tronçais	
	
06.30.79.17.01
http://lapetitecuisinetruck@outlook.fr
https://www.facebook.com/LaPetitecuisineici

Depuis	le	1er	juin	2021,	3x6	aero	a	vu	le	jour.	
Cet	artiste	propose	des	peintures	sur	tableau	ou
sur	tous	surpports.	Des	créations	de	mobiliers
sont	disponibles	à	la	vente	(des	tables	basses
rivière).
Ce	dernier	a	déposé	une	demande	d'aide	TPE,
afin	de	pouvoir	aménager	son	local.	
Celle-ci	a	été	accordée	lors	de	notre	dernier
conseil	communautaire	du	25	novembre	2021.
	
N'hésitez	pas	à	le	contacter	afin	de	pouvoir	aller
découvrir	toutes	ses	belles	créations,	de	belles
idées	pour	noël	!	
	
Pour	toutes	demandes	d'informations	:	
06.61.84.91.66
http://3x6.aero@gmail.com

3x6	aero

"Chez	 Pam"	 est	 une	 nouvelle	 boutique	 qui
propose	 des	 produits	 aux	 saveurs	 de	 l'Océan
Indien.	 Vous	 y	 retrouvez	 des	 épices	 (tandoori,
curcuma,	 curry	 et	 garam	 masala),	 du	 thé,	 une
l'huile	arrangée	et	encore	bien	d'autres	choses	et
tout	ça	"faits	maison"	!	
	
Tous	 les	 jours,	vous	pouvez	déguster	un	plat	du
jour	 et	 une	 soupe	 de	Wonton	 (chinoise)	 ou	 une
soupe	de	poulet.
	
Si	 vous	 souhaitez,	 "Chez	 Pam"	 propose
également	:
-	Poulet	curry	lait	de	coco,
-	Boeuf	masala	typique,
-	Rougail	créole	de	saucisse,	
-	Mine	frite	poulet	(nouilles),
-	Mine	frite	crevettes	(nouilles),
-	Mine	frite	spéciale	(poulet	et	crevettes),	
-	Plat	végétarien	Indo-mauricien.
Tous	ces	plats	sont	à	réserver	la	veille	au	matin.
	
Retrouvez	tous	ces	bons	produits	sur	les	marchés
de	Noël	:
-	Le	03	décembre	à	Ourouër-Les-Bourdelins
-	Le	11	décembre	à	Jouet-Sur-l'Aubois
-	Le	18	décembre	à	St	Leger	le	Petit
	
Horaires	d'ouvertures:
-	Du	mardi	au	vendredi	de	10h00	à	13h00	et	de	16h45
à	19h00
-	Le	Samedi	de	9h00	à	12h30	et	de	16h45	à	19h30
-	Le	dimanche	de	9h00	à	12h00
	
06.29.92.90.62	-	06.82.42.81.41
https://www.facebook.com/pages/category/Shopping---
Retail/Chez-Pam-saveurs-de-loc%C3%A9an-indien-
103785958344770/

Chez	Pam,	Saveurs	de	l'Océan
Indien	

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

Vous	avez	reçu	cet	email	de	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Nérondes,	si
vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	de	newsletter,	cliquez	sur	le	lien	ci-dessous
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