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Chères Millançoises, chers Millançois, 

 

Je vous invite à découvrir dans ce bulletin de juin les articles qui vous rendront compte du travail réalisé, 

traiteront du quotidien et vous projetteront dans l'avenir. 

 

Notre principale mission de ce début d'année aura été de consolider notre budget 2015. La commission 

des finances a travaillé sur une répartition, la plus précise possible, des dépenses de fonctionnement et 

des investissements, au regard des incertitudes sur les rentrées et la baisse des dotations de l'état. 

L'augmentation limitée des impôts locaux ne couvrira pas les moins perçus, d'où la nécessité de pour-

suivre une gestion rigoureuse et prudente de notre budget. Pascal Lieuve, Stéphane Martellière et moi-

même y veillerons. 

 

Dans cette optique, la commune a investi dans un tracteur broyeur et une tondeuse pour un entretien 

régulier de nos espaces verts. Cet investissement sera rentabilisé en quatre ans et amènera à terme une 

économie de milliers d'euros pour la commune. Nos deux agents territoriaux ont d'emblée revu leur or-

ganisation de travail pour l'utilisation de ces engins en maintenant un excellent niveau de présentation 

de notre village. 

 

Comme nous vous l'avions annoncé et en fonction de nos moyens, nous continuerons à restaurer l'ate-

lier municipal.  

 

Les salles de garderie et de cantine retrouveront, pour la prochaine rentrée, une allure accueillante et 

confortable : les fenêtres seront remplacées et les peintures refaites. 

 

Les subventions attendues ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Les travaux de ravalement de 

l'école maternelle et de la mairie seront limités aux façades à risques. 

 

L'aménagement de l'étage de la mairie a commencé par une salle des archives pour permettre leur ré-

organisation. Sur le deuxième semestre, deux bureaux et une salle communale devraient suivre. 

 

Une part du budget sera réservée pour l'entretien des routes et des chemins communaux. 

 

Avant que notre réseau de distribution d'eau potable ne soit trop vieillissant et entraîne un taux de fuite 

trop important, une investigation démarrera en septembre pour permettre de localiser les collecteurs 

les plus vieillissants et réduire les pertes qui coûtent à la collectivité.  
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Les réseaux de collecte des eaux usées et pluviales seront audités pour remédier aux dysfonctionne-

ments de la station d'épuration. 

 

Ces différentes études, indispensables à l'entretien de notre patrimoine, sont entreprises grâce aux 

compétences et à l'implication au quotidien, de notre adjoint Alain Delarbre, je tiens ici à le féliciter et à 

le remercier publiquement.  

 

Le développement de la commune dépend de son attractivité. Les Millançois apprécieraient aussi, nous 

le pensons, que progressivement, la place de l'Église, le champ de foire et l'étang des Millançois soient 

mis en valeur. A cet effet, une étude préalable à l'aménagement architectural et paysager a commencé 

en mai. 

 

D'autres projets, comme l'extension de la zone artisanale, la création d'un centre équestre, la réouver-

ture de la Taverne et l'accueil d'un médecin sont toujours d'actualité. 

 

Millançay, grâce à nos Associations, a reçu le trophée du dynamique sportif, je renouvelle toutes mes 

félicitations aux animateurs. 

 

Reconnaissance aux bénévoles et à nos sapeurs pompiers pour leur dévouement.  

 

Notre détermination pour la prospérité de Millançay et le bien vivre de ses habitants reste bien présen-

te, l'équipe municipale y consacre toute son énergie. 

 

Enfin un grand merci aux chroniqueurs, à Marie Doyen, notre "rédactrice en chef", à Maryse Pellegrini 

pour la mise en page et à nos agents pour la réalisation de ce bulletin. 

 

Tous les élus vous souhaitent un bon été 2015. 

 

Bien à vous, 

 

        Philippe AGULHON 

 

                 MAIRE DE MILLANCAY 
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URBANISME 
 

Aménagement du centre bourg 

La commune de Millançay souhaite améliorer son activité touristique, artisanale et commerciale. Elle a identifié 
un certain nombre d’actions à engager à court et moyen termes pour atteindre ses objectifs.  

Compte-tenu de la proximité des différents projets urbains envisagés, le conseil municipal a décidé d’engager une 
large réflexion portant sur l’aménagement architectural du centre bourg, permettant également de résoudre 
quelques dysfonctionnements de circulation et de stationnement déjà constatés. 

Pour des raisons financières, la commune de Millançay souhaite disposer d’une étude d’aménagement urbain 
sous forme d’un schéma général d’aménagement lui permettant d’envisager la réalisation cohérente et coordon-
née des projets échelonnés jusqu’à l’horizon 2020. 

Les réflexions engagées portent essentiellement sur les projets suivants : 

- l’aménagement de la place de l’église et l’amélioration de la circulation des autocars de transport 
des enfants, 

- le traitement des abords de la Salle des Fêtes et des Associations, 
- l’aménagement de l’espace du « champ de foire » 
- l’aménagement d’un espace d’accueil et de pique-nique près de «l’étang des Millançois».  

Pour ce faire, après avoir lancé un appel d’offres, le conseil municipal a retenu l’offre du cabinet d’urbanisme Sa-
rah Sainsaulieu, situé à St-Rémy-les-Chevreuses.  

Les études ont commencé courant mai, pour un délai de 3 mois. Les premiers résultats doivent nous être commu-
niqués fin juin. 

 

Plan d’Occupation des Sols POS – Plan Local d’Urbanisme PLU 

Le conseil municipal a décidé, en décembre2014, de procéder à la révision de son POS en PLU. 

La communauté de communes doit procéder à l’élaboration du PLUi. 

 

 

TRAVAUX 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Château d’eau 

Les travaux de rénovation du château d’eau sont terminés. Les travaux se sont déroulés dans les conditions pré-

vues au marché, l’étanchéité du réservoir est parfaitement réussie, tous les essais y compris ceux du forage 

étaient satisfaisants, la remise en fonctionnement des installations s’est effectuée le 10 février, la levée des réser-

ves a été prononcée le 20 mai. 

Diagnostic des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement 

Les consultations nécessaires au choix des bureaux d’études et entreprises en charge de réaliser les travaux pré-

paratoires et les diagnostics des réseaux sont terminées. 

Les prestataires ont été désignés par le conseil municipal du 8 juin dernier. 



 

VIE COMMUNALE  Page  4 

TRAVAUX… suite... 

Les études portent : 

• sur l’identification et la localisation précises des fuites du réseau de distribution d’eau potable. Rap-

pelons que l’on perd chaque année environ 8 000 m3 d’eau, ce qui est beaucoup mais délicat à re-

pérer car cela représente environ une perte de 1m3/h sur un réseau de 60 kilomètres. 

• sur la recherche des points de recueil des eaux pluviales sur le réseau d’assainissement. Des dys-

fonctionnements importants ont été observés au niveau de la station d’épuration entraînant des 

débordements et la pollution de l’environnement, notamment en cas de fortes pluies. 

 

Les travaux et études doivent, en principe, commencer en septembre 2015, après réception des accords de sub-

ventions déposées auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental. 

Ces études se dérouleront sur une période de 9 à 12 mois. 

 

BÂTIMENTS 

Comme nous l’avions annoncé dans le bulletin de décembre, nous allons procéder à différents travaux d’entre-

tien des bâtiments. 

En début d’année, nous avons aménagé le local des archives situé au premier étage de la mairie. L’état de nos 

finances nous permettra également, dans le courant de l’année, de réaliser les aménagements et le 

« rajeunissement » des bureaux. 

Comme l’an passé, la période des vacances scolaires sera utilisée pour procéder à différents travaux dans les bâti-

ments scolaires. 

École Jacques Prévert 

Début juillet, nous procéderons au remplacement des 2 fenêtres et de la porte d’accès à la garderie. Ces 

travaux seront suivis par la rénovation et la mise en peinture de la garderie et du réfectoire. 

École maternelle  

Le bâtiment de l’école maternelle, construit voilà plus d’un siècle, est réalisé avec des matériaux caracté-

ristiques de la Sologne. 

Les enduits des murs de façade et les pignons se détériorent, des plaques d’enduit sont tombées dans la 

cour de l’école. 

Façade de la Mairie 

Il en est de même pour la façade de la mairie donnant sur la cour. Comme pour l’école maternelle, les 

enduits des murs de façade et les pignons se détériorent, plusieurs plaques d’enduit sont tombées dans la 

cour de l’école. 

Cette situation nous avait conduit à installer, depuis le mois d’avril 2014, des barrières pour éloigner les 

enfants du pied de la façade. 

Les deux cheminées de la mairie, dont les couronnements en brique sont descellés, feront également 

l’objet d’une remise en état. 
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Toutes les façades de l’école maternelle seront remises en état en juillet, mais pour des raisons financiè-

res les travaux de ravalement de la mairie seront limités à la façade sur cour et le pignon nord très forte-

ment endommagés. 

Atelier Municipal 

Nous allons poursuivre la remise en état de l’atelier municipal avec la restauration du mur nord qui mena-

ce de s’écrouler. 

Parallèlement à ces travaux et compte-tenu de l’effondrement de la charpente et de la couverture du 

« bâtiment sacristie » situé au nord, nous ferons procéder à sa démolition complète : charpente, couver-

ture et murs. 

Toutes les précautions seront prises pour préserver et consolider le mur de la réserve du comité des fê-

tes. 

Tous ces travaux seront confiés à l’entreprise Chevy & fils à Pruniers-en-Sologne. 

Entretien des voies communales 

Bien que l’hiver fût relativement doux, les chaussées des voies communales ont beaucoup souffert pen-

dant cette période. 

Les plus gros trous ont été rebouchés par les employés communaux sur l’ensemble des voies. Ce travail 

de première urgence, très utile, a permis de remédier aux plus grosses anomalies. 

Nous allons faire appel à une entreprise pour consolider ce travail avec des émulsions à chaud et ainsi 

assurer l’étanchéité sur les routes de : « Marcheval », de Varenne et de Villeherviers . 

 

 

 

Alain DELARBRE, 1er adjoint 
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FINANCES 

 

Notre budget 2015 a été adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal le 14 avril 2015. 

 

Le bilan 2014 fait apparaître les situations suivantes : 

 - Budget principal 

 . Un excédent de fonctionnement : 129 031,28 € 

 . Un déficit d’investissement           : - 59 641,20 € 

 - Budget eau et assainissement  

 . Un excédent de fonctionnement : 26 826,34 € 

 . Un excédent d’investissement     : 10 134,23 € 

 

Pour 2015, l’élaboration du budget principal a été réalisée en tenant compte des éléments majeurs sui-

vants : 

 - La baisse de la dotation de l'État de 10 098 €  

(il s’agit de la contribution de notre Commune au redressement des finances publiques !) 

 - Les charges liées aux nouveaux rythmes scolaires pour environ 12 000 € 

(mise en œuvre des TAP : temps d’activités périscolaires) 

 

Ces deux éléments qui impactent défavorablement notre budget nous ont conduits à modifier le taux 

d’imposition des taxes directes locales comme suit : 

 - Taxe d’habitation                          14,50% (+2,5 points) 

 - Taxe foncière sur le bâti              17,00% (+2,5 points) 

 - Taxe foncière sur le non bâti      38,00% (+1 point) 

 

 

Pour la commission des finances, Pascal LIEUVE 

 

Présentation synthétique de nos deux budgets 

(page ci-contre) 
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Chapitre Libellé Total Budget
 DF Total dépenses de fonctionnement 637 540,00
011       Charges à caractère général 270 150,00
012       Charges de personnel et frais assimilés 190 000,00
65        Autres charges de gestion courante 88 500,00
66        Charges financières 20 000,00
67        Charges exceptionnelles 600,00
042       Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00
022       Dépenses imprévues 39 150,00
023       Virement à la section d'investissement 29 140,00
 RF Total recettes de fonctionnement 637 540,00
70        Produits des services, du domaine et ventes diverses 23 000,00
73        Impôts et taxes 342 862,00
74        Dotations, subventions et participations 180 300,00
77        Produits exceptionnels 0,00
013       Atténuations de charges 20 000,00
002       Résultat de fonctionnement reporté 57 378,00
75        Autres produits de gestion courante 14 000,00

Chapitre Libellé Total Budget
 DI Total dépenses d'investissement 289 543,28
16        Emprunts et dettes assimilées 57 400,00
20        Immobilisations incorporelles 1 000,00
21        Immobilisations corporelles 122 585,25
23        Immobilisations en cours 45 000,00
020       Dépenses imprévues 3 916,83
001       Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 59 641,20
 RI Total recettes d'investissement 289 543,28
10        Dotations, fonds divers et réserves 145 653,28
13        Subventions d'investissement 76 250,00
16        Emprunts et dettes assimilées 35 000,00
20        Immobilisations incorporelles 0,00
23        Immobilisations en cours 0,00
024       Produits des cessions 3 500,00
040       Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00
021       Virement de la section de fonctionnement 29 140,00
001       Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00

Chapitre Libellé Total Budget
 DF Total dépenses de fonctionnement 71 836,34
011       Charges à caractère général 8 150,00
65        Autres charges de gestion courante 5 538,16
66        Charges financières 6 300,00
042       Opé. d'ordre de transferts entre sections 30 000,00
022       Dépenses imprévues 1 200,00
023       Virement à la section d'investissement 20 648,18
 RF Total recettes de fonctionnement 71 836,34
70        Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 65 000,00
002       Résultat de fonctionnement reporté 6 836,34
75        Autres produits de gestion courante 0,00

Chapitre Libellé Total Budget
 DI Total dépenses d'investissement 264 532,41
16        Emprunts et dettes assimilées 10 900,00
20        Immobilisations incorporelles 30 000,00
21        Immobilisations corporelles 22 500,00
23        Immobilisations en cours 201 132,41
 RI Total recettes d'investissement 264 532,41
10        Dotations, fonds divers et réserves 20 000,00
13        Subventions d'investissement 183 750,00
23        Immobilisations en cours 0,00
040       Opé. d'ordre de transferts entre sections 30 000,00
021       Virement de la section d'exploitation 20 648,18
001       Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 10 134,23
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AFFAIRES SCOLAIRES - Les Temps d’Activités Périscolaires 

Depuis septembre 2014, la commune de Millançay propose des activités périscolaires. Lors du conseil d’école du 13 

avril 2015, il a été décidé de poursuivre la programmation des TAP sur une demi-journée durant l’année scolaire 

2015-2016, à savoir le jeudi après-midi à Millançay et le vendredi après-midi à Villeherviers pendant trois heures 

consécutives. 

Les élèves auront classe le mercredi matin comme le demandent les textes officiels. 

 

Une enquête initiée par les parents d’élèves élus montre une satisfaction générale du déroulement et du contenu 

des activités. 

 

La réforme demande l’accès à tous à des activités culturelles, artistiques et sportives qui permettent à l’enfant de 

développer sa curiosité intellectuelle, de découvrir des centres d’intérêt nouveaux et de prendre conscience de 

nouvelles compétences. La collectivité de Millançay a essayé de répondre au mieux à cette exigence en fonction de 

ses moyens matériels, humains et financiers, en proposant sur le temps périscolaire des activités dans l’ensemble 

de ces domaines. 
 

Cette année, les enfants ont pu s’initier au théâtre japonais, manipuler des instruments de percussion et produire 

des rythmes, connaître le monde animal et végétal qui les entoure, s’exercer à l’utilistation de la boussole. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Refuge à insectes réalisé 
                                   par les enfants de Moyenne Section 

  

De plus, sur le temps périscolaire, de nombreuses activités artistiques ont également été proposées (danse, mode-

lage, peinture, apprentissage de techniques de dessin, création de bijoux, bricolages divers). 

 
 

 

 

  

           

 Land’art                                Poule de Pâques réalisée par les petits              Création de bijoux 

 

Activité théâtre japonais                
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Les élèves ont pu aussi pratiquer de nombreux sports (lutte-judo, basket-
ball, hockey, hand-ball, golf, pétanque). 
 
 
 

      Activité golf 

 

 
Les pompiers ont également contribué à l’éducation citoyenne des enfants en les sensibilisant aux dangers de la 
maison, en leur apprenant à appeler les premiers secours, en leur faisant découvrir le véhicule et l’équipement 
des pompiers. 
 

 
 

 

Une représentation a été organisée le 19 février, où les enfants ont présenté à l’ensemble des parents des choré-
graphies de Zumba et des rythmes musicaux avec divers instruments de percussion. 
 

 
 

Puis, Mme Coutaud a animé des ateliers d’écriture où les enfants ont pu jouer avec les mots sur le thème du prin-
temps et imaginer des contes comme vous le découvrirez ci-après. 
 
 
 
 
En ce beau mois de mars, il nous fallait bien parler du renouveau et du printemps et, pour enrichir notre vocabu-
laire, nous avons d'abord cherché ensemble tout plein de noms d'oiseaux, d'insectes, de gibiers, d'arbres et de 
fleurs nouvelles. 

CONTES DU PRINTEMPS 
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Et puis chacun s'est appliqué à inventer un petit conte, en suivant un plan indiqué. Curieusement, bien que n'ayant 
pas été « soufflées », quelques idées ont été très partagées ! Il semble qu'on ait toujours, à notre époque actuelle, 
l'esprit de famille, du mariage et des enfants. Il y a eu beaucoup de « bisous », de « courses », de « bouquets de 
fleurs », de « beaux temps » et même « d'arcs-en-ciel » ! 
 
Faute de place, on ne pourra citer toutes ces étonnantes petites histoires, mais en voici quelques-unes. (Seules les 
fautes d'orthographes ont été corrigées…!) 
 
C'est un rouge-gorge, il a des plumes rouges. C'est une rouge-gorge, elle est très belle. Ils se sont rencontrés dans 
un arbre. Il lui a dit : « Tu veux bien qu'on aille à la mairie ? Est-ce-que tu voudras m'épouser ? ». Elle lui a dit : « Je 
veux bien » et ce jour là il faisait très beau et il y avait un arc-en-ciel en forme de cœur ! 
 
Il était une fois un gros cerf qui s'appelle Martin et une jolie biche qui s'appelle Anne. Ils se sont rencontrés sur la 
Tour Eiffel. Ils ont été chercher à manger et après ils ont fait une course et après ils se sont fait un bisou. Il faisait 
beau. C'était le jour du carnaval ! 
 
C'est un furet mâle qui s'appelle Peck, il est gentil. C'est une furette, elle est charmante et elle a de magnifiques 
yeux bleus qui brillent au soleil. Ils se sont rencontrés dans les bois. Il lui a donné un bouquet de tulipes. Il y avait un 
arc-en-ciel. Ils se sont embrassés sous un beau gui. Ils feront des enfants magnifiques et les enfants grandiront et 
feront des enfants aussi beaux ! 

 
 
 

Florine, Angéline, Capucine, Coline, Enzo, Étienne, 
Jade, Léna, Lilou, Maéva, Nathan, Océane 

et Micheline COUTAUD 
 
 
 
 
 

Nous remercions l’ensemble des animateurs qui sont intervenus cette année sur le temps périscolaire, et plus parti-
culièrement les bénévoles (Mme Leroux, Mme Outin, Mme Guillon, Mme Beaujouan, Mme Couteau, Mme Forget, 
Mme Raimbault, Mme Agulhon, M. Albion, M. Jahan, M. Pascault, M. Brault, M. Sausset, M.Chuet, M. et Mme Bos-
seray) qui ont donné de leur temps pour transmettre un savoir ou un savoir-faire. Si de nouvelles personnes sont 
intéressées, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
 

 

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) 

 

Le Projet Éducatif Territorial est un outil de collaboration locale qui rassemble, autour de la collectivité, l’éducation 

nationale et l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation (associations culturelles et sporti-

ves de la commune ou de la communauté de communes). 

 

Un PEDT a été élaboré à Millançay en ce début d’année 2015, il est actuellement en phase d’instruction et de vali-

dation. Il permettra d’afficher un projet global en matière d’éducation sur notre territoire, de mutualiser et de mo-

biliser les ressources de la collectivité pour garantir la continuité éducative, d’identifier les besoins en matière d’é-

ducation et de définir des priorités éducatives en fonction des moyens locaux. Ainsi, les ateliers proposés par les 

acteurs éducatifs s’efforceront d’offrir un parcours éducatif cohérent et essaieront de favoriser l’égal accès des en-

fants aux pratiques culturelles, artistiques et sportives.  

 

Pour la commission des affaires scolaires, P. JACQUET, Adjoint. 
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DEVELOPPEMENT – Un nouveau site Internet pour la commune de Millançay 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

Depuis janvier 2015, Millançay dispose d’un nouveau site Internet :  www.millancay.fr  
 
N’hésitez pas à vous y rendre pour avoir des renseignements sur la vie de la commune, sur vos démar-
ches administratives ou les évènements à venir. 
 
Ce site est régulièrement mis à jour et alimenté par de nouveaux articles. 
 
Vous y trouverez les horaires de la mairie, de l’agence postale ; les listes et contacts des associations et 
artisans de la commune ; des photos des activités réalisées en Temps d'Activités Périscolaires et une 
multitude d’autres informations. 
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SALLE DES FÊTES ET DES ASSOCIATIONS 

Promouvoir la location, dynamiser les réservations  

 

Depuis la mise en ligne du site de réservations de la Salle des Fêtes et des Associations  

www.location-salle-de-millancay.fr  

le suivi est devenu un jeu d’enfant.  

Si les week-ends sont généralement réservés à 80%, les autres jours de la semaine restent malgré tout 

inoccupés. Après une réflexion et des échanges au sein du Conseil, ce dernier a voté une proposition de 

location de la salle en semaine pour les entreprises et les Comités d’entreprise à des tarifs avantageux, 

alignés sur ceux qui se pratiquent dans l'arrondissement du canton : 

 

        
 

Ces modifications sont renforcées par une promotion via le Petit Solognot et une communication sur le 

Site Internet de la commune, actuellement en cours de remaniements. 

 

Tarifs à la journée, valables du lundi au vendredi jusqu’à 17h00 
pour les Entreprises et Comités d’Entreprise 

Jusqu’à 15 personnes 80 € 

De 16 à 50 personnes 120 € 

De 51 à 100 personnes 180 € 

Plus de 100 personnes 245 € 
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VIE SCOLAIRE 
 

CLASSE DE PS-MS - Mélanie PREVAULT  

  

  

                La Grèce               La Chine                   Les Alpes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au revoir ULYSSE et BON VOYAGE !!! 

 
L’année scolaire se termine déjà et les élèves de l’école maternelle vont de-
voir dire au revoir à leur ami Ulysse ! 
 
Après avoir partagé plein d’aventures avec lui et la tête remplie de souvenirs,      
ils le raccompagneront le 23 juin à Blois, au port de la Creusille afin de faire  
une promenade en futreau sur la Loire. Puis, Ulysse repartira à bord de son  
embarcation pour un nouveau voyage ! 
 

Cette année a donc été remplie de découvertes pour les élèves avec les nom-
breux récits de ses voyages. Il a eu l’occasion de visiter la région Centre ainsi 
que d’autres régions de France. Il est même allé à l’étranger ! 

Merci aux familles pour leur participation. 
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VIE SCOLAIRE 
 

CLASSE de CE1-CE2 - Émilie BARBIEU 
 
 
Au printemps, les CE1-CE2 ont bénéficié de 
séances de tennis avec un professeur diplô-
mé, rattaché à la Sologne des Étangs. Les 
élèves ont découvert le maniement de la 
raquette et avec grand plaisir, sont parvenus 
à effectuer quelques échanges sur le court. 
 
Fin mai, le Lions Club de Romorantin leur a 
offert une journée au zoo de Beauval, avec 
notamment l'intervention d'une animatrice 
du parc pour évoquer les différents régimes 
alimentaires. Ravis, les élèves sont revenus 
impressionnés par les fauves, attendris par 
les bébés chimpanzés et amusés par les 
manchots. 
 
En fin d'année, les CE1-CE2 découvriront les particularités de l'environnement ligérien (sa faune et sa 
flore) au musée de St Dyé Sur Loire. Après la nature, l'histoire du fleuve leur sera dévoilée en parcourant 
la vie d'un maître marinier. 
 
Enfin, les élèves visiteront l'Atelier Saint-Michel de Contres. Cette animation, offerte par l'Amicale des 
écoles, leur permettra de suivre les différentes étapes de fabrication des biscuits, de l'origine des ingré-
dients jusqu'à la dégustation... 
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VIE SCOLAIRE 
 

CLASSE DE CM1-CM2 - Sébastien BOULAY 
 
Bientôt les grandes vacances… et avant de dire « Au revoir » aux futurs collégiens, un petit bilan de l'an-
née écoulée s'impose. Pour les CM1-CM2, l'année a principalement été marquée par la participation de 
tous les élèves à la 25ème étoile cyclo organisée par l'USEP 41. Cette randonnée cyclotouriste qui a eu lieu 
du 18 au 22 mai a permis aux enfants de faire de nombreuses découvertes et d'approfondir certaines 
connaissances : découverte du patrimoine naturel (Sologne, Vallée de la Loire), culturel (château de Las-
say-sur-Croisne, château de Fougères-sur-Bièvre, visite de la locature de la Straize, parc de Chambord), 
connaissances scientifiques (faune et flore de Loire, maison du cerf, maison des étangs). Ce fut aussi une 
épreuve sportive d'endurance : environ 200 km parcourus en une semaine. On peut applaudir les spor-
tifs…. 
Enfin, ce fut l'occasion pour tous de devenir plus autonome, d'apprendre à gérer ses affaires, de partici-
per aux tâches de la collectivité. 
 
Cette semaine, qui restera sûrement dans les mémoires, n'aurait pu avoir lieu sans la participation finan-
cière du SIVOS et de l'Amicale des écoles, qui sont vivement remerciés, mais surtout sans la participa-
tion active de tous les accompagnateurs qui ont veillé au bien-être et à la sécurité des enfants, avec, en 
supplément, leur bonne humeur quotidienne. 

 
L'année s'achève sur un projet cirque en collabora-
tion avec les élèves de Grande section-CP. Ce projet 
permettra à tous d'apprendre à imaginer un numéro 
de jonglerie ensemble en tenant compte des possibi-
lités de chacun. 
 
Félicitations aux enfants qui s'investissent dans tous 
ces projets et bonne route « aux vieux » qui conti-
nueront leur parcours au collège…. 

 

 

CLASSE de GS-CP - Fanny RICHARD 

 

Lundi 8 juin, la classe de GS-CP de Villeher-
viers a passé une formidable journée à la 
réserve de Beaumarchais à Autrèche. 

 

Les élèves ont pu voir de très très près des 
sangliers, des cerfs, des mouflons, des au-
truches, des bisons, … lors d’une promena-
de dans un petit train. Ils ont aussi pu se 
promener au milieu des wallabies. 

 
Les enfants espèrent y retourner très vite 
afin de faire découvrir ce parc à toute leur 
famille. 
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L’AMICALE DES ECOLES  

 

L'association organise chaque année des manifestations pour les enfants et participe au financement de 
certaines sorties scolaires et projets éducatifs menés par les enseignants.  

Nous remercions les mairies, les enseignants, les entreprises et artisans locaux et tous les parents volon-
taires qui ont aidé à la bonne organisation des différentes manifestations.  

 

Cette année 2014/2015, l'Amicale des écoles a, entre autres, participé au financement des évène-
ments suivants : 

• Le spectacle de Noël pour tous les élèves du RPI 

• Le carnaval pour tous les élèves du RPI 

• L'étoile Cyclo pour les enfants de CM1-CM2 

 

Carnaval et lâcher de ballons le 14 février 2015 à Villeherviers 

 

 

 

 

L'étoile cyclo en mai avec l'ensemble des enfants de CM1 et CM2 

L'Amicale des écoles est ouverte à tous les parents d'élèves, alors n'hésitez pas à nous transmettre vos 
idées et suggestions par le biais du mail amicale.mlv@gmail.com, et à participer aux quelques réunions 
de préparation des grands événements.  

Nous aurons besoin de vous tous cette année encore ! 

 



 

VIE LOCALE Page  17  

Téléphone : 02.54.96.24.19 
          Blog : bibliomillancay.canalblog.com 

                   Email : bibli.millancay@gmail.com 

 

                HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Lundi de 16h à 17h30 / Mercredi de 15h à 17h30  /  Samedi de 10h à 12h 

INSCRIPTION  GRATUITE permettant d’emprunter : 
 

• 3 livres /  3 BD /  2 revues   pour 3 semaines 
• 2 CD      pour 2 semaines 
• 1 DVD     pour 1 semaine 
 

Un service de portage à domicile est destiné aux personnes ne pouvant se déplacer pour des problèmes liés à 
l’âge ou au handicap. 
 

Un point net gratuit est disponible pour tous dans les locaux aux heures d’ouverture de la bibliothèque, permet-
tant l’accès à internet et au logiciel bureautique Open Office (traitement de texte, tableau, créations de présenta-
tions).  
 

Durant l’année scolaire, une fois par mois, les élèves des classes de CE1 et CE2 peuvent emprunter, pendant les 
heures d’école, 2 ouvrages.  
 

INFORMATISATION DE LA GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Après quelques semaines passées à cataloguer tous nos ouvrages, nous vous annonçons que le logiciel de ges-
tion informatique ORPHEE est opérationnel ! 
Il  permet : 
 -  de gérer les prêts et les retours de tous les documents, 
- d’administrer le fichier adhérents , 
- de travailler en réseau avec les autres médiathèques et la Direction de la Lecture Publique de Blois. 

 
Pour tous nos adhérents, nos ouvrages sont consultables sur le site internet :  

http://millancay.c3rb.org/opacnet/ 
 
 
 

 

DEPUIS DECEMBRE 2014, le Conseil départemental de Loir-et-Cher organise pour la deuxième année consécuti-
ve un concours interbibliothèques de réalisation de films selon la technique du 
 

STOP MOTION 
 

 en partenariat avec les bibliothèques de Lamotte-Beuvron, Millançay, Nouan-Le-Fuzelier, Souvigny en Sologne et 
Vouzon. A Millançay, deux groupes d’adolescents ont réalisé un film d’animation dans les locaux de la bibliothè-
que avec l’aide de la DLP (Direction de la Lecture Publique). 
Les réalisations sont visibles sur le site culture 41 : 

http://www.culture41.fr/Agenda-culturel/Bibliotheques/Cinebib-41/Votez-pour-votre-film-prefere 
 

FONCTIONNEMENT  

Petit retour sur nos ANIMATIONS passées  
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EN AVRIL :   - Organisation d’un concours « créations artistiques » sur le thème de Pâques.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kamishibaï  (petit théâtre japonais) pour les enfants de 3 à 6 ans : « petites grenouilles, grand mystère ». 
 

DU 11 MAI AU 30 JUIN : 
-  VALISE THÉMATIQUE  « Vive les vacances »  
 Plus d’une soixantaine d’ouvrages TOUT PUBLIC (romans, albums, documentaires, policiers) sur le thème 

des vacances ont été mis à la disposition de nos lecteurs. 
 

DU 13 AU 27 JUIN :  « Faîtes de la musique »  
- Exposition d’instruments de musique et de différents ouvrages (CD AUDIO, livres, documentaires). 
 

17 JUIN : HEURE DU CONTE :  Kamishibaï « Circus ».   
 

 
 
LES POCHETTES SURPRISES  de l’été sont de retour, POUR TOUS, pendant les vacances.   

Chaque pochette contient 5 documents (livres - magazine - documentaire) à découvrir dès le 1er juillet !  
 

A partir du 1er septembre :  Exposition l’art culinaire « cuisine de France »  
-   valise thématique « table gourmande - l’art culinaire français ». 
 

LES 16 ET 19 SEPTEMBRE : Atelier pour enfants 
- Création de marionnettes se rapportant aux contes des frères Grimm. 
 

OCTOBRE    

AMIES VOIX / FESTIVAL DE CONTES  
« Si les GRIMM m’étaient contés…. » 

 

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers merveilleux  
des contes des frères Jacob et Wilhelm GRIMM 

 

Spectacle  vendredi 9 OCTOBRE  à 18h30 
« La forêt des Grimm » de Nathalie KINIECIK 

à la Salle des Fêtes et des Associations de Millançay 
 pour TOUT PUBLIC à partir de 5 ans. 

Gratuit  
 

Exposition « si les Grimm m’étaient contés… » 
du 3 au 24 OCTOBRE dans les locaux de la bibliothèque. 

 

Kamishibaï ou heure du conte le 7 OCTOBRE à 16 h. 

ANIMATIONS à venir    
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BIBLIOTHEQUE (suite) 
 
NOVEMBRE  tapis de lecture «la maison de Ninon». 

 

DECEMBRE   Atelier Décos de NOËL . 
 
 

Quelques-unes de nos  

nouvelles acquisitions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ABONNEMENTS ADULTES / ENFANTS / ADOLESCENTS : 

 

Jardin facile - Maxi cuisine - Wapiti - Okapi - Julie 
 

 
 

Bon été de lecture,  

L’équipe des bibliothécaires vous accueillera en juillet et en août !  
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Avec l'arrivée des beaux jours, pensons aussi à faire 
une pause déjeuner avec Mum's Galette les lundis 
des semaines paires (à côté d'Ari'Lys) : spécialités 
bretonnes à emporter ou à déguster sur place autour 
d’une table, convivial ! 

Après de longues semaines d'absence, notre poisson-
nier est de retour en pleine forme tous les mardis 
matin, face à la boulangerie : large choix de poissons, 
de coquillages et de crustacés... l'occasion de tester 
de nouvelles recettes ! 

Enfin le vendredi matin, le rôtisseur prend la place 
laissant d'appétissantes odeurs au cœur du village : 
poulets, cuisses de dinde, travers de porc, lapins ou 
encore couscous et paëlla mettent nos sens en 
éveil... difficile de résister ! 

 

Son boulanger : aux Gourmandises d'Océane, Vin-
cent & Stéphanie proposent non seulement toutes 
sortes de pains et de viennoiseries d'excellente quali-
té, mais ils ont en plus plein d'idées « maison » très 
gourmandes, qu'elles soient sucrées ou salées ! Cho-
colats, glaces, confitures, biscuits, cakes ou encore 
fougasses, tartines, galettes de pomme de terre et 
petits fours, pensons à passer commande pour nos 
évènements ou le simple plaisir d'être gourmand ! 

Son fleuriste Ari'Lys : l'occasion de faire plaisir ou de 
se faire plaisir... les fleurs apportent toujours de la vie 
et de la couleur dans nos maisons, nos jardins ou 
pour nos évènements. Arielle a le don de les assem-
bler pour en faire un bouquet unique : ne l'oublions 
pas ! 

MILLANCAY, C'EST AUSSI... 

Les Millançois l'attendaient tous : l'épicerie est à nou-
veau ouverte depuis le 24 janvier dernier ! 

Christine OLIVE, forte de son expérience dans ce do-
maine, nous offre des produits et un service de quali-
té, à des prix très raisonnables : 

• Alimentation 

• Presse 

• Dépôt de pain le mercredi 

• Dépôt de pressing 

• Produits locaux et régionaux 

• Livraison à domicile 

• Service Point Vert 

Ce commerce de proximité est une grande chance 
pour la dynamique de notre village, pour la vie de 
notre centre bourg, sur le plan pratique comme sur le 
plan humain, donc pour vous tous, Millançoises et 
Millançois, Associations et autres.  

Le Petit Marché Solognot, c'est la possibilité qui vous 
est offerte de faire en 5mn vos courses avant de par-
tir au travail ou en rentrant d'une dure journée, c’est 
aussi l’occasion de se rencontrer, de bavarder, se re-
trouver, de prendre le temps, d’échanger et tisser un 
lien entre tous les habitants de notre village. 

Alors, pour la pérennisation de son activité, mobili-
sons-nous : privilégions la proximité et le contact ! 

  Horaires d'ouverture : 

• du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 
15h à 19h30 

• le dimanche de 8h à 12h30 

• fermeture hebdomadaire le lundi 

Le Petit Marché Solognot - 1 rue des Carnutes  
Tél. 02.54.97.46.11 

COMMERCES AMBULANTS LE PETIT MARCHE SOLOGNOT - VIVAL by Casino  

Merci à tous nos commerçants ! Ils animent notre 

village et nous apportent un service de proximité 

de qualité, nous accueillent tous avec le sourire 

et dans la bonne humeur, sachons leur réserver 

notre fidélité, sans oublier non plus nos artisans 

et entrepreneurs, pour pérenniser leur présence 

à Millançay et améliorer la vie du village. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET DEMOGRAPHIQUE  
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POMPIER VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ?         

  
 

                 
   

 

   

MAIRIE DE MILLANCAY 

tél.: 02 54 96 64 78 

Courriel : mairie.millancay@wanadoo.fr 

  

 

Millançay bénéficie à ce jour d’un centre de secours et d’intervention de très bonne qualité. Les locaux et les vé-
hicules sont neufs et bien équipés. 

Les pompiers volontaires restent bien sûr indispensables pour l'utilisation de ces moyens. 

L’équipe actuelle, composée de 7 sapeurs-pompiers, souhaite renforcer ses effectifs. L’objectif est de recruter de 
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires pour garder une prise en charge optimale de la population de Millançay 
et de ses environs. 

Pour pouvoir assurer toutes les interventions, une quarantaine environ par an, l’effectif souhaitable serait de 10 
sapeurs-pompiers pour assurer le minimum d’interventions. Aujourd’hui, Millançay représente près de 760 habi-
tants et il nous faut augmenter notre capacité d’action. 

Dans un contexte où les dangers sont permanents, quand nous n’avons pas de pompiers disponibles sur la com-
mune et sommes donc dans l’incapacité de prendre en charge des victimes ou un feu, nous devons attendre que 
Romorantin arrive, ce qui nécessite 15 à 20 minutes pour un secours à personne et près de 30 minutes pour un 
feu, d’où l’importance de notre centre de secours. 

L’équipe des sapeurs-pompiers volontaires de Millançay, appuyée par l’équipe du conseil municipal, aimerait 
vous convier à une réunion d’information et de renseignements sur la fonction et les possibilités d’intégrer cette 
équipe dynamique et conviviale. 

Nous serions heureux de vous accueillir au centre de secours pour vous présenter l’équipe et vous faire partager 
ce que représente cet engagement au quotidien. 

Alors n’hésitez pas à prendre contact dès maintenant avec le chef de centre, monsieur Stéphane Albion qui se 
fera un plaisir de vous informer et de vous orienter. 

 

 

M. AGULHON      M. ALBION 

                Maire de Millançay                 Chef de Centre de Millançay 

 

 

CONTACT : STEPHANE ALBION 06.76.23.39.92 
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8-Mai 1945, 8-Mai 2015, 70 ans après la capitulation de l'Allemagne na-

zie, Millançay avec ses fidèles a commémoré cet événement comme il se 

doit. Une journée du souvenir et de nombreux hommages avec une place 

particulière faite à la jeunesse . Une gerbe a été déposée en hommage 

rendu à Monsieur René CHESNEAU ancien Millançois qui fut prisonnier 

pendant 5 ans dans le camp du Lindau. Une émotion très forte pour ce 

symbole de reconnaissance. 

Devant un public silencieux, Monsieur Le Maire Philippe AGULHON s’est avancé en compagnie du jeune 

Florian pour déposer les deux gerbes en mémoire de nos soldats.  

Il a ensuite prononcé le discours d’hommage. Un discours rythmé par la musique des pompiers et termi-

né par la Marseillaise. 

Un verre de l’amitié a été partagé comme à son habitude au sein de la salle de conseil. 

Merci à tous les présents. 

Parce qu'ils sont morts pour des caricatures, MILLANCAY a choisi une minute de silence pour rendre 

hommage aux victimes de la tuerie de "Charlie Hebdo". 

La Cérémonie du 8 mai 2015 
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ÉTAT CIVIL  

du 15 décembre 2014 au 15 juin 2015  

 

 

 Naissances 

 

ERRATUM Bulletin décembre 2014 :  

LEROUVILLOIS Justine     8 juillet 2014 

BOULAIE Louise      12 août 2014  

 

RONDOT Loïs       26 janvier 2015 

BRACONNIER Chesare     4 février 2015 

CHERE Ambre      19 mai 2015 

MAJOREL DROMAS Mia    20 mai 2015 

 

Nous adressons nos vives félicitations aux parents. 

 

 

 

 Décès 

 

CHARPENTIER Ginette épouse GILLET  17 décembre 2014 

FISCHER Denise veuve VANADERWEIRELDT  22 janvier 2015 

GOUGEON Paulette épouse LIEUVE   1er février 2015 

CHARLET Jean      14 avril 2015 

 

Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 

 

 

 

 



 

VIE LOCALE Page 24 

                                                     

TROPHEE DYNAMIQUE SPORTIF 

 

MILLANCAY SE DISTINGUE !!!!!! 

 

Dans le cadre du challenge sportissime 2015, la commune de Millançay a reçu le prix du "DYNAMIQUE 

SPORTIF", qui lui a été remis lors du tournoi de BEACH TENNIS, le 19 avril dernier. 

 

Ce trophée a été décerné par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loir-et-Cher. Il récom-

pense toutes les Associations sportives millançoises pour la diversité des activités proposées, et la com-

mune pour la qualité de ses infrastructures sportives. 

 

Nous citerons : le club de tennis intercommunal, le club de gymnastique volontaire, le club détente et la 

P.A.R.C. qui regroupent  plus de trois cents membres. 

 

Nous remercierons les dirigeants de ces clubs pour leur engagement ; condition fondamentale pour gé-

nérer ce dynamisme. 

 

Nous invitons tous les amateurs d'activités physiques à venir les rejoindre, leurs pratiques régulières et 

encadrées sont très bonnes pour la santé… 
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.  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES 

C'est avec un immense plaisir que le Président Guillaume   

PELTIER et les maires de la Communauté de communes ont 

accueilli les jeunes élus communautaires, du CM2 à la 3ème. 

Après le temps des présentations, ce sont les projets qui sont 

à l'ordre du jour. Chaque jeune élu doit travailler une idée 

qu'il présentera lors du prochain conseil communautaire des 

jeunes programmé au 2 juillet. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

  

Le Conseil communautaire a été l'occasion de dresser un bi-

lan du Forum des entreprises (364 entreprises, 242 offres 

d'emploi et près de 12 000 visiteurs) pour un coût de 6 519 

euros pour la Communauté de communes. Il a également été 

décidé de la création d'un office de tourisme intercommunal 

à l'échelle des 3 CC (Sologne des Étangs, des Rivières, Cœur 

de Sologne) dans le cadre de la marque Sologne. 
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FORUM DES ENTREPRISES 
 
 

C'est autour d'un cocktail que Guillaume Peltier, Olivier Pavy (maire de Salbris), Constance de Pélichy 

(maire de La Ferté-Saint-Aubin) et les délégués communautaires de la Communauté de communes ont 

accueilli les entreprises exposantes au Forum pour les remercier et leur annoncer, après la projection du 

film de la journée, que la deuxième édition aurait lieu le dimanche 24 avril à Ecoparc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 

• 6 septembre 2015 : Fête du sport et de la Sologne à vélo à Ecoparc   

 

Communauté de communes de la Sologne des Étangs 
Tél : 02 54 94 62 00 
Fax : 02 54 94 62 04 

courriel : contact@sologne-des-etangs.fr 
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

N'hésitez pas à nous transmettre les adresses mails des personnes de votre entourage 
qui souhaiteraient recevoir notre newsletter. 

  

NOUS CONTACTER 



 

INTERCOMMUNALITE  
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    FORUM DES ENTREPRISES 

 

 

 

Le premier FORUM des entreprises, artisans et 

commerçants de Sologne, installé dans le magnifi-

que parc du château de Villemorant a remporté un 

succès inespéré par une belle journée ensoleillée 

d'avril dernier. 

Environ 350 exposants locaux ont attiré plus de 10 

000 visiteurs. Notre commune de Millançay, sous 

l'impulsion du conseil municipal, proposait l'un des 

plus variés regroupements d'artisans et entreprises 

qui avaient répondu présent pour donner une bon-

ne  image de leur savoir-faire. 

 

Cette grande fête populaire, accessible gratuitement à tous, a enthousiasmé petits et grands grâce à la diversité 

des activités et spectacles proposés : ferronnerie, manèges, présentation équestre, restaurations variées. 

 

Ce fut aussi un lieu d'échange pour les demandeurs d'emplois, 250 offres ont été recensées. 

L'édition 2016 est déjà programmée le 24 avril, sur le même site. Nous vous invitons à retenir cette date pour 

soutenir les acteurs économiques de notre Sologne. 
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                LE TENNIS CLUB SOLOGNE DES ÉTANGS  

 

             Le Tennis Club Sologne des Étangs, saison 2014-2015 : 

1/ Inscriptions : 

Le Tennis Club Sologne des Étangs est prêt à vous accueillir !!! 

Il est important de prendre sa licence (obligatoire pour les personnes prenant des cours et/ou faisant de la com-

pétition ) car elle vous protège en cas de blessure, vous donne des avantages auprès de la FFT et vous permet 

surtout de pouvoir participer à des tournois homologués. 

 ►   Rappel des tarifs de la licence 2014-2015 : 

 • adulte : 60 € 

• conjoint : 55 € 

•  1er enfant : 40 € 

• 2ème, 3ème  enfant : 35 € 

 

 • Pour tout renseignement, M. BEAUDOIN William 06.81.60.68.13 

Attention : pour les personnes intéressées pour prendre des cours pendant la saison 2015-2016, veuillez vous 

inscrire dès le mois de juin auprès de William BEAUDOIN au 06.81.60.68.13. 

Les nouveaux tarifs sont consultables sur notre site Internet http://www.club.fft.fr/tcsolognedesetangs/ et 

sur les courts de tennis. 

 

2/ Rappel de nos installations  : En 12 années le bilan est positif avec de belles structures : 

• Grâce à la participation de la Communauté de Communes, de la FFT et du Conseil régional : 

 ►   2 salles construites  

 ►   8 courts rénovés 

 ►   2 courts à Dhuizon rénovés en 2014 

 ►   Court d'Yvoy rénovation prévue en Juillet 2015 

 

• Financées par la commune de Millançay : 

 ►   Éclairage du court extérieur du terrain de Millançay  

 ►   2 terrains de Beach Tennis à Millançay 

3/ Réservation et location des courts :  

 ►   location court extérieur 1h : 6 € 

Les modalités pour récupérer la clef et régler la location sont affichées sur chaque terrain de Tennis de la Com-

munauté de Communes. 

Pour louer les terrains de Beach Tennis, il suffit de venir vous noter sur le tableau de réservation affiché sur le 

club house et d’aller ensuite récupérer la clef chez Ari’Lys (fleuriste de Millançay). 
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LE TENNIS CLUB SOLOGNE DES ÉTANGS   

 

Voici les tarifs de location à régler à la fleuriste : 

 ►   Location d’un terrain de Beach Tennis 2 formules : 

  • location sans matériel de Beach Tennis : 8 € de l’heure 

  • location avec matériel (raquettes de Beach Tennis et 2 balles) : 4 € par personne / heure 

     (une pièce d’identité vous sera demandée comme caution). 

Pour toute location exceptionnelle ou spécifique : 

• contactez M. BEAUDOIN William au 06.81.60.68.13 

Rappel : Pour les licenciés du TCSE il est possible de réserver certains courts en ligne par adoc  
https://adoc.app.fft.fr/  

en rentrant vos identifiants identiques de ceux qui vous permettent de vous connecter à votre portail du licencié. 

 
4/ Millancay et le Beach Tennis : 

Le Tennis Club Sologne des Étangs développe le Beach Tennis en organisant : 

 

 ►   Les 18 et 19 Avril 2015, le TCSE a organisé son 2ème Tournoi de Beach Tennis homologué.  

Cette année le temps était de la partie, le niveau des 

joueurs, les matchs disputés et l’ambiance festive ont 

largement contribué à la réussite de cette journée. Quel-

ques joueurs des clubs limitrophes s’initièrent pour la 1ère 

fois au Beach Tennis, les classements nationaux engagés 

représentèrent les départements du Loir-et-Cher, du 

Cher, du Loiret ainsi que les ligues de Seine-et-Marne. Un 

public nombreux est venu applaudir les prouesses des 

joueurs donnant un beau spectacle. Nos partenaires ont 

également répondu présent pour les lots ainsi que pour 

les installations et la décoration du site. 
 

 Remerciements également au Comité Départemental de Tennis du Loir-et-Cher pour le prêt de maté-

riel ainsi qu’au Comité des Fêtes de Millançay pour le prêt des tables, bancs et chapiteaux qui nous 

ont permis d’organiser ce tournoi dans des conditions idéales. 

 ►    Vainqueur double Dames l’équipe Schub / Radet (BTCO) 

 ►    Vainqueur double Messieurs l’équipe Franc / Jacquet (SAV / BTCO) 

 

5/ Dates importantes de la fin de saison 2014 - 2015 :   

 ►   Sortie Roland GARROS le mercredi 27 mai 2015. 

 ►   Tournoi simples Hommes et Dames jusqu’à 15/1 : du 4 au 19 juillet 2015. 

Venez nombreux voir les matchs sur les sites de Neung-sur-Beuvron et de Saint-Viâtre à partir de 18h en semaine 

et de 9h les week-ends et jours fériés. 
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LE TENNIS CLUB SOLOGNE DES ÉTANGS  
 

6/ Rappel des correspondants des communes : 

 ● Millançay :    William BEAUDOIN : 02.54.96.66.15 ou le 06.81.60.68.13 

 ● Veilleins :    William BEAUDOIN : 02.54.96.66.15 ou le 06.81.60.68.13 

 ● Villeny :    Annette GUILLET : 02.54.83.68.10 ou le 06.43.41.62.10 

 ● Montrieux-en-Sologne :  Annette GUILLET : 02.54.83.68.10 ou le 06.43.41.62.10 

 ● Yvoy-le-Marron :   Annette GUILLET : 02.54.83.68.10 ou le 06.43.41.62.10 

 ● La Marolle-en-Sologne :  Annette GUILLET : 02.54.83.68.10 ou le 06.43.41.62.10 

 ● Neung-sur-Beuvron :   Annette GUILLET : 02.54.83.68.10 ou le 06.43.41.62.10 

 ● Dhuizon :    Manuel LEROUX : 02.54.98.38.98 ou le 06.84.23.17.71 

 ● Saint-Viâtre :    Fabrice LEHOUX : 02.54.88.15.37 ou le 06.59.48.61.43 

 ● Vernou-en-Sologne :   Patrick ROUSSEL : 02.54.98.20.12 ou le 06.58.65.26.69 

 ● La Ferté-Beauharnais :  Dominique COUTAN : 06.32.34.55.98 

 

Après ce beau bilan, l’équipe du comité directeur du Tennis Club Sologne des Étangs est toujours aussi motivée à 

développer son Club grâce au soutien de la Communauté de Communes. 

Pour découvrir le club, vous pouvez aller sur notre site http://www.club.fft.fr/tcsolognedesetangs/  

 

 

 

 

 

 

William BEAUDOIN,  

président du club 
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 ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA SOLOGNE DES ETANGS 

 

Chaque semaine, 26 enfants et adultes issus de 5 des 11 communes de la Sologne des Étangs se rendent 
aux cours organisés par l'École de Musique à la Maison des Associations de Neung-sur-Beuvron. 
 
Pendant la période scolaire, en plus de la formation musicale sur 8 niveaux, des cours de batterie et per-
cussion le mardi après-midi, de trompette le jeudi après-midi, de saxophone le vendredi, de clarinette le 
vendredi et samedi, de flûte traversière le samedi, sont dispensés par des professeurs spécialisés. Chaque 
élève bénéficie d'une demi-heure individuelle d'instrument et d'une heure collective de solfège par se-
maine. 
 
Depuis 2012, un orchestre d'une quinzaine d'éléments ouvert aux élèves ayant au moins 2 ans d'instru-
ment et un groupe de percussionnistes ont été constitués afin de mettre au point un petit programme de 
concert et d'habituer nos jeunes à jouer dans un ensemble.  
 
En septembre, chaque année, une présentation d'instruments de musique est organisée avec l'accord des 
enseignants alternativement dans 4 ou 5 écoles de la Communauté de Communes. En 2014, les profes-
seurs sont intervenus notamment dans les 2 écoles de Millançay. 
 
En avril, les professeurs et les élèves ont organisé à la salle des fêtes de Millançay, prêtée gracieusement 
par la municipalité, pour les familles et les personnes intéressées une audition qui a permis de constater 
les progrès de chacun. Plus de 100 personnes sont venues soutenir nos jeunes. 
 
L'orchestre a participé également à la fête du vélo le 6 juillet organisée à Chaumont par la Communauté 
de Communes, il s'est produit le 7 décembre pour animer le Téléthon et jouera également le 27 juin à Vil-
lemorant à l'occasion du Comice Agricole et le 6 septembre pour la Fête du Sport. 
 
Le but de l'école est de rendre la musique accessible à tous : l'augmentation régulière du nombre d'en-
fants et d'adultes inscrits aux séances de formation ainsi que la participation de plus en plus active à l'ani-
mation du territoire montre que cette idée fait son chemin au sein de la Communauté de Communes de 
la Sologne des Étangs. 
 
 
Renseignements :  
Jean-François GIRARD : 02.54.83.64.56 / 
06.83.47.10.77 / jean.francois.girard@free.fr  
Trésorier, Jean-Pierre GUILLET : 
02.54.83.68.10 
Coordinatrice, Laurence GAUVIN : 
06.62.14.95.48 
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          GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SOLOGNE DES ETANGS 
  

 

La saison 2014-2015 se termine bientôt avec un bilan très positif pour notre Association. 
 
Cette saison a été riche en manifestations : 
 
• 27 et 28 septembre 2014  :  Démonstration de Zumba et Country à la Foire à la Citrouille 
 
• 22 octobre 2014 :  Nuit du Fitness à Millançay 
 
• 30 avril 2015 :    Nuit du Fitness à Saint-Viâtre 
 
• 9 mai 2015 :    Tombola à la foire de Saint-Viâtre 
 
• 27 et 28 juin 2015 :  Participation au Comice Agricole de Neung-sur-Beuvron 
   
Pour clôturer l’année, notre gala de danse s’est déroulé le 13 juin 2015 à la Salle des Fêtes et des Associa-
tions de Millançay.  
 
Nous vous donnons rendez-vous le 14 septembre 2015 pour la reprise des cours. 
 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances. 
 
Si vous désirez des informations complémentaires, merci de contacter : 
 
Marie-Claude LAURENT au 06.79.49.88.90 
Marie-Claire BEAUDOIN au 06.74.56.79.42 
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     Le BADMINTON, un sport ludique et physique... 
 

A la fois loisir de plage et discipline olympique, le badminton est un sport qui saura répondre aux exi-
gences de chacun. 

Le badminton a pour objectif de favoriser l'épanouissement de chacun par l'apprentissage des techni-
ques et des connaissances liées au badminton, mais aussi par le développement des capacités physi-
ques et des valeurs fondamentales du sport (respect, volonté et solidarité), le tout dans un esprit de 
convivialité. 

Le club de Badminton Sologne des Étangs est affilié à la Fédération Française de Badminton. Les séan-

ces se déroulent au gymnase de Neung-sur-Beuvron. 

 

Pour les jeunes (9-15 ans) : 
 
• les lundis de 17h15 à 18h15 
         (1 heure de cours encadrée par un éducateur) 

Pour les adultes et + de 15 ans : 

• les lundis de 18h30 à 21h 
• les vendredis de 18h00 à 20h00 
• les dimanches matins de 10h00 à 12h00 
 

Tarifs  licences : 70 € 

 
Contact : Guillaume Giot : 02.54.83.65.59 

guillaume.giot635@orange.fr 
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ASSOCIATION DES ANIMAUX ABANDONNES DE SOLOGNE 

 

TRES POUR TRAIT 

Lilyane et Kathya (fille et petite fille d'agriculteur) toutes deux passionnées depuis toujours, consacrent 

leur vie à s'occuper de chevaux de trait. 

Ces lourds, comme on les appelle, faisaient partie intégrante de nos campagnes. Aujourd'hui, ils sont 

devenus inutiles. On les abandonne, on les oublie... dans leurs prés. 

Qu'ils soient bretons, percherons, ardennais, traits du nord, comtois, belges...,ils arrivent à la ferme de 

la Bretonnière après avoir vécu, pour la plupart d'entre eux, la misère, la détresse de l'abandon, la faim 

et la maltraitance. Ils sont recueillis, soignés, nourris, aimés, dans cette presque maison de retraite où, 

jusqu'à la fin de leur vie, dans le calme, ils vivent heureux au rythme des saisons parmi les ânes et les 

poneys eux aussi recueillis. 

Le bonheur n'est-il pas dans le pré ? 
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Au cours du premier semestre 2015, le COMITE DES FÊTES de Millancay a organisé :  

 

-     Le bal du printemps qui s’est déroulé le 28 février a connu son succès habituel grâce au très bon or-
chestre MANHATTAN. Nous avons toujours de très bon échos de la part des personnes présentes à ce 
diner dansant tant au niveau de la qualité du repas que de la bonne ambiance régnant à cette soirée. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos calendriers que le prochain BAL DU PRINTEMPS aura lieu le 
5 mars 2016. 

 
 
-    Réunion d’information du 29.05.2015 : Cette réunion avait pour but d’informer les millançois qui sou-

haitaient rejoindre le groupe de bénévoles pour l’organisation de la Foire à la Citrouille. En effet, pour 
cette manifestation nous manquons de bénévoles pouvant nous aider sur différents poste : buvette, 
restauration, parkings, montage et démontage des stands ainsi que placement des exposants et des 
brocanteurs.  
 
Nous déplorons que les Millançois ne se soient pas déplacés en nombre à cette réunion. Toutefois, 
nous sommes heureux d’avoir accueilli quelques personnes du village de Marcilly-en-Gault qui ont 
répondu présent et qui rejoignent le groupe de bénévoles pour la Foire à la Citrouille 2015.  
 
Sachez que les bénévoles ont le choix de leur planning et du poste pour la préparation et le déroule-
ment de cette manifestation. 
 
Nous espérons encore plus de bonnes volontés. Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez contacter 
les membres du bureau : Christophe FASSOT, Cynthia BOURSAIN ou Jean-François SAUSSET, via notre 
site internet : cdfmillancay.wifeo.com 

 
 
 
Vous trouverez page suivante l’organisation de ces 2 jours.  
Programme du second semestre : voir page du calendrier des manifestations de MILLANCAY 
 
 

 

Cynthia BOURSAIN  
Vice-présidente du Comité des fêtes 
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ORGANISATION DES 13 ET 14 JUILLET 2015 

13 JUILLET :  

                                              

 

 
   

14 JUILLET : 

  

                                                              
 
    

                                                                                           

 
 

 

   

 

 

14h00 : Concours de pétanque 

19h00-21h00 : Critérium (programme pages suivantes)  

22h30 : Retraite aux flambeaux  

23h00 : Feu d’artifice et bal  

08h00 : Concours de pêche                                             

12h30 : Repas organisé par l’association 

« l’étang des Millançois », sous chapiteaux 

07h45 : Randonnée à cheval organisée par la P.A.R.C, 

départ de la Salle des Fêtes et des Associations                                      

13h00 : Repas sous chapiteaux  

A partir de 16h00 : Jeux pour les enfants  

19h00 : Vin d’honneur offert par la municipalité  

Suivi d’un barbecue organisé par le Comité des Fêtes 
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CRITERIUM CYCLISTE DE MILLANCAY 

Lundi 13 JUILLET 2015 

 

Le départ de cette course aura lieu devant la Salle des Fêtes et des Associations. La course se dirigera en direction 

du Château du Plessis (Route de Veilleins). Au premier carrefour, les coureurs tourneront à droite, ils passeront 

devant les courts de tennis, empruntant la rue de la Boulaye, puis tourneront à droite sur la rue des Hauts Châ-

teaux, avant de tourner à droite au Monument aux morts, pour reprendre la Rue du Plessis et se diriger vers la 

ligne d’arrivée. 

La course partira à 19h00. Il y aura 45 tours de 1km 600 soit une distance totale de 72 km. 

Cette compétition cycliste va perturber quelque peu la circulation dans le village. De ce fait, un arrêté de circula-

tion et de stationnement a été pris. Entre 18h45 et 21h15, la circulation se fera uniquement dans le sens de la 

course. 

Pour les habitants des rues du Plessis, de la Boulaye et des Hauts Châteaux, il faudra IMPERATIVEMENT partir à 

droite, pour éviter de rencontrer les cyclistes de face. Bien sûr, des signaleurs seront présents pour vous aider. 

Une buvette, gérée par l’amicale des écoles, sera à votre disposition pour vous restaurer. Autour de la course, le 

groupe TIMBAO animera les rues au son des percussions Brésiliennes !!! 

La compétition sera suivie d’un vin d’honneur, puis de la traditionnelle retraite aux flambeaux, du feu d’artifice 

organisé par la municipalité et du Bal du 14 juillet organisé par le Comité des Fêtes. 

 

Nous vous attendons nombreux pour encourager les champions cyclistes ! 
 

INFORMATIONS DIVERSES :  

Permanence dossards : Salle des Fêtes et des Associations à partir de 17h45, contact : Erwan Grux 06.76.95.13.09 

Départ /Arrivée :             Rue du Plessis (Salle des Fêtes et des Associations) 

Heure de départ :            19h / Kilométrage : 72 km(45 tours de 1.600 km) 

Protocole arrivée :          21h15 au podium. 
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      CAP JEUN’S   
      

� Oui au tournoi de WII�  

 

La Bibliothèque et Cap Jeun's ont organisé fin janvier un tournoi de WII sport dans l'enceinte de la bibliothèque. 

Les sportifs ont : 

• ramé sur une rivière sans avancer et sans être mouillés, 

• joué au bowling sans rien casser,  

• tiré à l'arc sans blesser personne, mieux que Guillaume Tell 

• roulé comme des fous sur des circuits, même les plus jeunes et sans permis de conduire,… 

• dansé au milieu de livres et de bandes dessinées… 

Et après le sport le réconfort avec des bonbons, gâteaux… et récompense pour les meilleurs! 

 

Vive le sport culturel !!!! 

     

 

     

 

 

   Les sportives!  

 

�Recette pour qu'un dimanche après-midi de mars devienne un moment de détente… 

Les ingrédients : 

• des jeux de société en tout genre, 

• une douzaine de jeunes,  

• une dizaine de moins jeunes, 

• une quinzaine d'encore moins jeunes, 

• une énorme pile de crêpes toutes chaudes, 

• des boissons chaudes à volonté, 

• de la bonne humeur en grande quantité, 

• et une bonne dose de gourmandise. 

 

Mêler les âges,  

Faites jouer les uns avec les autres, 

Laisser les rigoler, se régaler, pourquoi pas tricher ! 

 

C'est le succès assuré ! 



 

VIE ASSOCIATIVE Page  41 

CAP JEUN’S        
 

  Toujours en scène !!   

Pour sa 6éme édition Millanscène a mis le paquet !! 

4 groupes, rien que ça!! 

 

Skawax a chauffé la salle avec ses rythmes endiablés de rock festif  
et le public en a redemandé ! 
 
The Viewers bien connu des fans de Millanscène a continué à faire 
vibrer les murs dans une ambiance rock…   
  

Arcadya nous a fait découvrir son univers poétique de rock français, 
et pour finir Have The moskovik a quelque peu surpris le public par la performance artistique de la danseuse des-
cendue dans le public. 
 
On les remercie tous pour ce concert et cette ambiance. On ne demande qu'à les revoir ! 
 
Johan et son équipe Sonlight , fidèles au poste, ont assuré le son et la lumière comme des pros… et on les remer-
cie vraiment de nous rejoindre ainsi chaque année. On les attend l'année prochaine ! 
 

Un article dans la NR et notre Facebook nous a permis d'avoir un public nombreux et déjà des contacts de grou-
pes pour le concert de l'année prochaine ! 

 

Un conseil : Allez écouter tous ces groupes sur internet, suivez-les en concert, ça vaut le détour ! 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur notre Facebook :  

Cap Jeun's Millanscène 

Cap Jeun's est toujours à la recherche d'un local pour des répétitions de percussions ! 

Skawax 
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      UNE NOUVELLE ASSOCIATION A MILLANCAY 

 

 

  

 

VENEZ DECOUVRIR L’ECURIE DE COURSE DU PONEY TROTTEUR 41 

BAPTÊME – INITIATION- BALADE EN ROAD CAR 

 

 

Le trot à poney est une nouvelle discipline FFE réservée aux enfants de 7 à 16 ans et se court sur les hip-

podromes. 

Grâce au trot à poney, les courses deviennent accessibles aux enfants, qui peuvent faire comme les 

grands jockeys, sur des montures à leur taille. 

Consultez le règlement sur www.junior-trot.fr 
 
Et n’hésitez pas à nous contacter :        HARAS DE SOLOGNE 

                                                                     Route de Veilleins 

                                                                     41200 MILLANCAY 

                                                                     Tél : 02.54.96.02.92 ou 06.07.34.74.20 

 

                   

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

A partir 

De 20 euros 
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L’ÉTANG DES MILLANÇOIS 

 
 

Cette année, nous avons organisé un week-end pêche à la truite les 15 et 16 mars 2015.  
Malheureusement peu de participants sont venus malgré le barbecue et la buvette mis en place pour 
l’appétit de nos pêcheurs.  
            

A l’occasion du 14 juillet 2015, nous organisons notre concours de pêche annuel. De nombreux lots ré-
compenseront tous les participants. Comme chaque année, l’association offrira une carte de pêche pour 
la saison 2015 à celui qui aura pêché la plus grosse prise.  
 
 
• Début d’inscription : 08h00 au prix de 5 € pour une ligne comprenant une boisson offerte. 
• La pêche restera ouverte le reste de l’après-midi pour tous les participants. 
 

Avis aux amateurs de pêche !!!!! 
 

A l’issue de ce concours, un repas champêtre sera servi à partir de 12h30.  
 
Au menu : salade composée, bavette et légumes, fromage et dessert. 
 
Prix du repas :  10 € par adulte 
                  5 € par enfant de moins de 12 ans 
 
Ce repas est ouvert à tous : venez nombreux, en famille ou entre amis, passer une belle journée au bord 
de l’étang des Millançois. Ce repas est organisé sous chapiteaux. 
 
 

Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir réserver au  
- 09 80 76 34 16 ou au 06 74 17 98 76  

ou par mail à l’adresse suivante :  
- pacal.d24@gmail.com avant le lundi 6 juillet 2015. 
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LA P.A.R.C. MILLANÇOISE 

La P.A.R.C. Millançoise regroupe des amoureux des chevaux et des vieilles voitures. 
Cette association propose des sorties à ses membres et à tous ceux qui souhaitent y 
participer. 

 

 

Diverses dates à retenir : 
 

- Le 14 juillet, la P.A.R.C. organise sa traditionnelle randonnée à cheval. Les cavaliers et attelages qui 
étaient environ 120 l'année dernière ont pu apprécier les beaux chemins de notre commune où, pour 
l'occasion, des particuliers avaient eu la gentillesse d'autoriser le passage sur leur propriété privée. 
Nous les en remercions. 

   Pour les personnes désirant participer à cette randonnée et ne disposant pas de cheval, il est toujours 
possible d'en louer un. 

 

- La manifestation suivante aura lieu le 20 septembre avec le "rallye rétro solognot" : un circuit de 200 
km en deux étapes de 100 km avec road book et retour à Millançay, entre chacune, pour le déjeuner. 
Le rallye est ouvert à toutes voitures anciennes, ainsi qu'aux voitures d'exception. 

 

   Pour ces deux manifestations, renseignements et réservations au 06 81 47 52 38 ou 06 37 38 25 62. 
 

- Une soirée dansante avec repas et animations aura lieu le 21 novembre à la Salle des Fêtes et des  
   Associations de Millançay. Contact : 06 81 47 52 38 ou 06 37 00 22 70. 
 

- La P.A.R.C. organise en calèche la distribution aux enfants des cadeaux du Père Noël dans la soirée du     
24 décembre. La distribution se fait dans le centre du bourg et aux alentours proches. Pour les Millan-
çois plus éloignés, le Père Noël reste sur la place devant la boulangerie de 18h30 à 19h30. Un vin 
chaud, offert par La P.A.R.C., réchauffera les plus frileux. 
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Section de MILLANÇAY 

         Siège social : Mairie 41200 MILLANÇAY 
 

Le 5 février dernier se sont tenues les assemblées générales ordinaire et extraordinaire. Les buts de ces assemblées 

étaient de renouveler l’ensemble de la commission administrative, de créer de nouveaux statuts pour s’ouvrir à 

toute personne majeure quel que soit l’âge, de créer d’autres activités de loisirs et de détente, d’instaurer un règle-

ment intérieur afin de clarifier les rapports entre l’association et les adhérents et de fixer des cadres pour les activi-

tés proposées. 

Nous avons décidé de ne pas changer les fondamentaux qui réussissent : 

• Le repas mensuel le deuxième jeudi de chaque mois à FONDJOUAN suivi de jeux (belote, tarot, scrabbles,       

pétanque, etc.). 

• Les concours de belote (deux annuellement en avril et novembre), 

• Le repas de gala avec animation en mai. 

• Le repas champêtre en août. 

• Les après-midis jeux à compter de 14h le dernier mardi de chaque mois à la Salle des Fêtes. 

• Les 3 ou 4 sorties annuelles. 

 

Côté innovation, un groupe pétanque a été créé. Cette activité se déroule sur le parking de la salle des fêtes le mer-

credi et le samedi à compter de 14h30. Le prix de l’adhésion (16€) inclus l’assurance pour la pratique de cette disci-

pline et l’accès à la participation à toutes les autres activités de l’association. Pour toutes informations complémen-

taires se présenter aux jours et heures d’activités ou prendre contact au 02 54 96 04 63. 

Activités du premier semestre 

• 22 mars, repas et spectacle au cabaret Madame sans gêne (26 participants) à VILLERABLE (Loir-et-Cher). 

• 23 avril, organisation d’un concours de belote à la Salle des Fêtes et des Associations (92 participants). 

• 28 mai, repas de gala avec animation à FONDJOUAN (60 participants). 

• 25 juin, visite d’un château féodal en construction avec les moyens et les matériaux utilisés au Moyen-

Âge, (château de GUEDELON - Yonne). Visite de la cité médiévale de SAINT-FARGEAU, (56 participants, les 

sections de DHUIZON et MUR-de-SOLOGNE s’étant jointes à MILLANCAY). 

 

Activités prévues au second semestre 

• 4 juillet, repas et spectacle à ONZAIN (41), organisés par la commission départementale d’Ensemble et Soli-

daires - UNRPA. 

• 13 août, repas champêtre à la Salle des Fêtes et des Associations. 

• 26 et 27 août, Foire à la Citrouille avec la tenue d’un stand (tombola). 

• 30 octobre, repas et spectacle de variétés à OUZOUER-le-MARCHE (41). 

• 26 novembre, organisation d’un concours de belote à la Salle des Fêtes et des Associations. 

• Décembre, spectacle selon opportunité. 

 

                                                                   Le Président, Serge GILLET 
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Autour de la bonne heure ..   Course Nature ..Run & Bike  et Marche Nordique  

 

Retours sur le 7 juin 2015 :  

Une organisation du Club Détente de Millançay avec la participation du Comité des Fêtes 

 

Enfin, depuis de nombreuses années, nous allons pouvoir organiser cette manifestation sur un parcours 
sain ou presque et non dans la boue… Il reste encore quelques endroits bien boueux servant de piscine 
aux sangliers. 
 

Il est 6h30, le soleil pointe timidement son nez : il fait frais. Avec Christian, nous finalisons les derniers 
préparatifs, tandis que Jean-Marie accueille et place les concurrents sur le parking. 
 

A 7h30, les 6 postes d’enregistrement sont prêts ! 
 

8h55 : le président du CDCHS41 (Comité Départemental des Courses Hors Stade) briefe les 240 trailers, en 
rappelant les consignes de sécurité environnementale et également le règlement du Run and Bike.  
 

A 9h, après avoir vérifié que tous les points de sécurité (15 au total) étaient bien en place, le départ fut 
donné par Christophe Fassot, M. le Maire étant sur la ligne de départ du 10 km. 

 
 
 
Quelques secondes après le départ, au pied de la 
première côte, celle des montées (c’est la seule), 
les leaders avaient déjà pris les premières places 
du peloton. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Après le tour des montées, les parcours se séparent : 

- le 21 km en solo et le Run & Bike continuent sur la route de Vernou, passent derrière « la  
   Bonne-Heure » pour se diriger dans la Sologne profonde. 

- Les 10 km course, marche Nordique et 5 km empruntent la route de la Boulaie avant de traverser 
la propriété du Plessis (nous remercions M. & Mme Clary qui nous autorisent ce passage très 
agréable et apprécié de tous). 
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3 postes de ravitaillement sont mis en place : 

- 1 à la Fauconnière, au km 9 sur le parcours de 21 km (tenu par Jacqueline et Rémi) 

- 1 à la Roche, au km 5 pour le parcours de 10 km et au km 16 pour les parcours de 21 km (tenus   
par Christophe et Cynthia) 

- 1 à l’arrivée tenu par Yodeline, Éric, Françoise… 

Nota :  Toutes les fournitures pour le ravitaillement proviennent du Petit Marché Solognot (VIVAL) de   
 Millançay.  

Comme les années précédentes, les concurrents, après avoir franchi la ligne d’arrivée, échangent leur 
dossard contre des produits de la ferme du « Lieu-neuf » (initiative très appréciée des concurrents). 

A 11h30 commence la remise des récompenses, suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier la présence de tous les bénévoles qui assurent les postes nécessaires et font que 
cette organisation est très appréciée des coureurs.   

Nous remercions également Ari’Lys, notre fleuriste, l’épicerie VIVAL et les Gourmandises d’Océane qui 
ont récompensé des « podiums ». 

Petit bémol, il est fort dommage que les Millançois ne soient pas plus nombreux sur le parcours ainsi qu’à 
l’arrivée d’une telle manifestation. Pour information, la date de l’édition 2016 sera dans le Petit Millançois 
de décembre. 

Si vous voulez revivre la course, les parcours, les articles de presse et plus de 150 photos sont sur le site 

 �  http://autourdelabonneheure.wifeo.com   

Date à retenir : Randonnée pédestre : le dimanche 18 octobre, départ Salle des Fêtes et des Associations 

             Club de l’AC ROMO                                                                    1ère équipe mixte  

Récompense du « 21 km »  
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SECURITE ROUTIERE 

                        LES GRANDS DEPARTS EN VACANCES 

 

 

 

 

 

 

Même si vous avez déjà l’esprit en vacances, n’oubliez jamais : 

sur la route, restez prudent ! 

 

Mettez à profit les quelques jours qui précèdent le grand dé-

part pour vous organiser. 

 

Vérifiez que vous avez dans la voiture les trois équipements 

obligatoires : le gilet jaune, le triangle de signalisation et l’é-

thylotest. 

 

Contrôlez ou faites contrôler par un professionnel la pression 

des pneumatiques, le niveau d’huile, le liquide de refroidisse-

ment, l’état des essuie-glaces, l’éclairage et le liquide de frein. 

Préparez votre trajet et chargez votre véhicule en toute sécu-

rité. 

 

L’heure du départ a sonné : attachez votre ceinture, adaptez 

votre vitesse aux circonstances, respectez les distances de sé-

curité, laissez vos passagers répondre à votre place au télé-

phone et en cas de fatigue, passez le volant ! 

 

 

  



 

            Bruits de voisinage 

 

Les beaux jours sont arrivés et vous avez repris vos activités à l’extérieur de vos maisons et 

dans vos jardins, qui vous conduisent à utiliser des outils et machines bruyantes. Nous vous rappelons que 

l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1999, toujours en vigueur, fixe les jours et plages horaires où vous 

êtes autorisés à augmenter le niveau sonore ambiant : 

 

Les jours ouvrables    de 8h30 à 12h00 & de 14h00 à 19h00 

Les samedis    de 9h00 à 12h00 & de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés  de 10h00 à 12h00 

 

 

     Élimination des déchets verts 

 

Nous vous rappelons que, conformément aux prescriptions de la Circulaire du 18 novembre 

2011, il est interdit de procéder au brûlage à l’air libre des déchets verts. Si vous ne disposez pas de com-

posteur, les déchets verts doivent être transportés aux déchetteries de Neung s/ Beuvron et de Dhuizon. 

 

 

DECHETTERIES 

NEUNG-sur-BEUVRON - DHUIZON 
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Horaires déchetterie 

Neung s/ Beuvron 

Mardi et Jeudi Samedi 

  

14h00 à 17h30 

  

14h00 à 17h00 

  

Horaires déchetterie 

Dhuizon 

Lundi/Mercredi/Vendredi Samedi 

  

13h30 à 17h30 

  

8h00 à 12h00 
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   COLLECTE DES DECHETS  

Rappel des jours de collecte : 

Ordures ménagères (couvercle vert) : le mardi après-midi 

Emballages (couvercle jaune) :    le jeudi après-midi des semaines paires 

 

Collecte des déchets les jours fériés :  

La collecte des déchets est assurée les jours fériés, hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre où elle est 
décalée. 

Pour les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre tombant un lundi ou un mardi, un rattrapage sera organisé 
le samedi précédent. 

Pour les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre tombant un jeudi, un rattrapage sera organisé le samedi sui-
vant. 

N'utilisez que les conteneurs mis à votre disposition. Nous vous rappelons qu'aucun sac, carton ou autre 
ne sera ramassé à côté des bacs. 

Les bacs sont à rentrer dès que possible, à l'issue de la collecte. 

Bien trier ses emballages : 
 

Sont considérés comme emballages recyclables les bouteilles et flacons en plastique, les boîtes métalli-
ques, les cartonnettes d’emballage et les briques alimentaires.  
 

Sont exclus de ce service, les récipients ayant contenus des produits dangereux, les films et sachets plasti-
ques, les petits emballages plastiques, les déchets alimentaires. 
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ACCUEILLANTE FAMILIALE AGREEE 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES  

Coordonnées Date d'agrément Capacité d'accueil 

Mme BERRY ANDRE Aurélie 
1 route de Vernou - 41200 MILLANCAY 
02.54.76.35.05 

23/09/2009 4 enfants 

Mme CHARPIGNY Sylvie 
21 route de Montault - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.38.10 

02/06/2014 5 enfants 
(dont 1 avec dérogation) 

Mme GABRIEL Sandrine 
55 route de Vernou - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.37.44 

30/06/2008 5 enfants 
(dont 1 avec dérogation) 

Mme JOUBIER Valérie 
4 place de l'église - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.22.30 

04/04/2003 5 enfants 
(dont 1 avec dérogation) 

Mme RUBLINE Annie 
09 rue des Acacias - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.66.86 

08/07/1998 4 enfants 

Coordonnées Date d'agrément Capacité d'accueil 

Mme BOULAIE Anne-Sophie 
Les Maisons Neuves - 101 route de Vernou -  
41200 MILLANCAY 
02.54.96.10.09 

26/11/2013 
2 adultes (adultes handicapés 

et/ou personnes âgées) 

 

                     SOINS A DOMICILE 

 

 

Vous avez besoin de soins, vous devez faire un bilan sanguin ?  

Cécile Lunet, infirmière à Neung-sur-Beuvron peut se déplacer sur la commune de Millançay. 

N'hésitez pas à la contacter au 02.54.83.61.77. 
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LUNDI 

  

MARDI 

  

MERCREDI 

  

JEUDI 

  

VENDREDI 

  

SAMEDI 

  

  

8h30/13h00 

  

8h30/13h00 

  

9h00/12h00 

  

9h00/16h00 

  

8h30/12h00 

  

10h00/12h00 

  

HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC  
 

                   MAIRIE DE MILLANCAY   

                       7 rue des Carnutes – 41200 MILLANCAY 

 

Tél. 02.54.96.64.78 – Fax. 02.54.96.16.21 email : mairie.millancay@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 
 

Une permanence est assurée les samedis matins par le Maire ou ses adjoints (sauf 1er samedi du mois) 
 

 
 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
7 rue des Carnutes  - 41200 MILLANCAY  

 

Tél. 02.54.96.64.90 

 
(*) Retrait des colis et recommandés uniquement 

Levée du courrier du lundi au samedi à 13h00 
 

 

Nous vous rappelons que la Mairie et l'Agence Postale seront fermées chaque premier samedi du 

mois, soit pour le 2ème semestre 2015 :  
 

les 4 juillet, 8 août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 
 

Ouverture de l'Agence Postale le mercredi qui précède de 9h à 12h.  
 

 

  

LUNDI 

  

MARDI 

  

MERCREDI 

  

JEUDI 

  

VENDREDI 

  

SAMEDI  

  

9h30/13h00 

  

9h30/13h00 

  

Fermé* 

  

9h30/13h00 

  

9h30/13h00 

  

10h00/12h00 

  



 

Le Relais de Sologne 

PERONA Marc 

bar-tabac-hôtel-restaurant-

omeletterie 

Tél. : 02 54 96 65 02 

4-6 rue des Fosses 
41200 MILLANCAY 

SIRET 434 313 441 00017 - APE 551 A 



 

 
 

 
 

Du 4 au 19 JUILLET : Tournoi de tennis organisé par le TENNIS CLUB DE LA SOLOGNE DES ETANGS 
 

13 JUILLET :   Critérium cycliste de 19h à 21h00 
 
13 et 14 JUILLET :  Fête Nationale organisée par le COMITE DES FÊTES 
            
14 JUILLET :   Concours de pêche à 8h00 suivi d’un repas organisé par l'ÉTANG DES MILLANCOIS  
 
14 JUILLET :   Randonnée équestre à 8h00 suivie d’un repas organisé par LA PARC 
 
13 AOÛT :   Repas champêtre Salle des Fêtes et des Associations à 12h30 ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
 
6 SEPTEMBRE :  Fête du Sport 
                             
20 SEPTEMBRE :  2ème Rallye rétro solognot organisé par la PARC 
 
26 & 27 SEPTEMBRE : 36ème Foire à la Citrouille organisée par le COMITE DES FÊTES 
 
EN OCTOBRE :  Dans le cadre des manifestations « amies voix » organisées par la BIBLIOTHEQUE :  
 
- du 3 au 24 octobre : Exposition « si les Grimm m’étaient contés… » 
 
- 9 octobre  :   SPECTACLE  GRATUIT « La forêt des Grimm » de Nathalie KINIECIK  
    
17 OCTOBRE :   Soirée des bénévoles organisée par le COMITE DES FÊTES 
 
18 OCTOBRE :   Randonnée pédestre organisée par le CLUB DETENTE DE MILLANCAY 
 
6 NOVEMBRE :  Assemblée Générale du COMITE DES FÊTES 
 
11 NOVEMBRE :  Cérémonie du 11 novembre à 11h00 organisée par la MAIRIE 
 
19 NOVEMBRE :  Concours de belote à la Salle des Fêtes et des Associations, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES  
 
21 NOVEMBRE :  Soirée dansante à la Salle des Fêtes et des Associations organisée par la PARC 
 
28 NOVEMBRE :  Repas des Anciens, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
 
30 NOVEMBRE :  Concours de belote, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
 
4 & 5 DECEMBRE :  Téléthon organisé par le COMITE DES FÊTES 
 
18 DECEMBRE :  Fête de Noël organisée par l’amicale des écoles 
 
24 DECEMBRE :  Père Noël 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  2ème semestre 2015 
MILLANÇAY  ET  INTERCOMMUNALITE 


