
Denis	DURAND,	Maire	de	la	commune	de	Bengy-Sur-Craon

Ce	mois-ci,	nous	découvrons	une	commune	qui	se	trouve	dans	le	«	top	10	»
des	 communes	 jeunes	 du	 Cher,	 où	 nous	 pouvons	 y	 compter	 plus	 de
naissances	que	de	décès	:	Bengy-sur-Craon
Nous	 avons	 rencontré	 le	 Maire,	 Monsieur	 Denis	 DURAND,	 qui	 en	 est	 à	 son
7ème	mandat.

La	 commune,	 proche	 de	 la	 base	 d’Avord,	 emploie	 8	 agents	 et	 compte	 730
habitants.
Entre	1990	et	2012	la	commune	a	vu	sa	population	augmenter	de	22%.	Si	de
2012	 à	 2021	 la	 population	 a	 peu	 progressé,	 une	 des	 raisons	 principales
pourrait	être	le	fait	qu’elle	se	trouvait	en	zone	blanche.	Grâce	à	l’installation
d’une	 antenne	 téléphonique	 depuis	 1	 an,	 la	 commune	 a	 pu	 constater	 une
augmentation	 des	 ventes	 immobilières	 avec	 pour	 répercussion	 une
augmentation	 de	 20%	 d’enfants	 fréquentant	 l’école	 à	 la	 rentrée	 de
septembre	2022.

La	commune	desservie	par	la	gare	SNCF,	compte	1	école	primaire,	maternelle
et	un	lycée	d’enseignement	agricole	privé,	13	entreprises	et	2	commerçants
ambulants.

La	commune	est	soucieuse	du	bien-être	de	ses	habitants,	c'est	pour	cela	que
de	gros	travaux	sont	entrepris	:

-	Réfection	et	extension	des	réseaux	d'assainissement
-	Aménagement	et	mise	en	sécurité	d'un	sentier	pour	les	piétions	(route	des
loges)
-	Rénovation	de	 l'école	primaire	pendant	 les	vacances	de	la	Toussaint	et	de
Noël	(toiture,	isolation,	huisseries,	crépi,	...).

N°13	-	Novembre	2022

Maire	de	Bengy-Sur-Craon



Pour	 terminer,	 la	 commune	 espère	 pour	 cette	 fin	 d'année	 la	 reprise	 du
restaurant	«	Le	Cheval	Blanc	»,	c'est	un	projet	qui	a	été	difficile	à	réaliser	à
cause	du	covid.

Vous	pouvez	découvrir	cette	belle	commune	en	allant	visiter	son	église	dotée
d’un	orgue	rare	et	de	très	beaux	vitraux	de	Max	Ingrand.
	
	
Coordonnées	:
2	route	de	Flavigny	18520	Bengy-Sur-Craon
Lundi,	mardi,	mercredi	jeudi,	vendredi	:	9h00	-	12h00
Samedi	10h30	-	12h00
	02.48.59.23.42
mairie.bengy@wanadoo.fr
https://mairie-bengy.fr/

Funérarium	à	Bengy-sur-Craon

Nous	restons	sur	 la	commune	de	Bengy-Sur-Craon,	et	après	avoir	 rencontré
Monsieur	 le	 Maire,	 nous	 avons	 pu	 échanger	 avec	 l'entreprise	 ROZIER,
installée	maintenant	depuis	36	ans	sur	la	commune.
	
L'entreprise	 ROZIER	 a	 débuté	 avec	 les	 activités	 de	 transports	 taxi	 et
ambulance	(VSL).	Puis	l'évolution	de	l'activité	les	a	mené	vers	une	activité	de
pompes	funèbres	il	y	a	10	ans.
Pour	répondre	à	leur	clientèle,	un	funérarium	a	été	ouvert.
	
La	qualité	première	de	 leurs	métiers	est	d'être	au	service	et	à	 l'écoute	des
personnes	qui	ont	besoin	de	faire	appel	à	leurs	services.
	
Les	 taxis	 et	 ambulances	 sont	 disponibles	 7	 jours	 sur	 7	 par	 téléphone,	 en
fonction	des	disponibilités	par	faute	de	moyen.
	
Tout	particulièrement	 les	ambulances	sont	à	 la	 recherche	de	personnel	 !	Si
vous	 le	 souhaitez,	 n'attendez	 plus	 pour	 postuler	 et	 à	 en	 parler	 autour	 de
vous.
	
Coordonnées	:
	
Taxi	rozier	:
Mini	bus	9	places	-	Toutes	distances	-	jour	et	nuit
02.48.59.10.55
	
Bengy	Ambulances	:
4	Bis	route	de	Bourges
18520	Bengy-Sur-Craon	
02.48.59.10.55
	
Funérarium	:
25	route	de	Bourges
02.48.59.24.00
http://bengypompesfunebres@sarlrosier.fr

Taxi,	Ambulance	et	Funérarium	ROZIER

Flash	info	

Brunch	à	l'honneur
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Brunch	&	Co
Vous	 souhaitez	 réaliser	 un	 brunch
chez	 vous,	 mais	 vous	 n'avez	 pas	 le
temps	de	tout	préparer	?
	
Pas	de	panique,	Lisa	de	Brunch	&	Co
est	là	pour	vous.	
Elle	 vous	 propose	 différentes
recettes	sucrées	et	salées,	100%	fait
maison.
	
Il	 vous	 suffit	 tout	 simplement	 de
réserver	48h	à	l'avance.
	
N'hésitez	 pas	 à	 faire	 appel	 à	 ses
services,	 elle	 sera	 vous	 guider	 dans
vos	choix.
	
Coordonnées	:
06.79.08.60.57
BRUNCH&CO
BRUNCHNCO_NERONDES
Livraison	tous	les	jours	sur	Nérondes,
Bengy-sur-Craon	et	la	Guerche-sur-l'Aubois
Livraison	les	samedis	matins	sur	Bengy-
sur-Craon,	Avord,	Savigny-en-Septaine,
Villabon,	Baugy,	Villequiers,	Mornay-Berry
	

La	Maison	Brunch
Depuis	 le	 31	 octobre	 "La	 Maison
Brunch"	a	ouvert	ses	portes.	
	
Monsieur	 &	 Madame	 CANOT,	 vous
propose	 un	 petit	 déjeuné	 salé	 et
sucré	dés	7h30.
Pour	 le	midi,	une	carte	et	un	plat	du
jour	sera	à	l'honneur.
	
N'attendez	plus	pour	y	aller	et	bonne
dégustation.
	
	
	
	
Horaires	d'ouverture	:
Du	lundi	au	jeudi	:	matin	et	midi	
Du	 vendredi	 au	 samedi	 et	 veille	 de	 jour
férié	:	matin,	mid	et	soir
	06.71.92.11.57
bletfast18@gmail.com

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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