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LE MOT DU MAIRE
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Chères Millançoises, chers Millançois,

Nous voici arrivés au terme de notre première année de mandat.
Voici déjà neuf mois que nous nous passionnons pour la vie de notre village en découvrant les réalités
du quotidien et en nous projetant dans l'avenir.
Sur ces derniers mois :

Les élèves et leurs enseignantes ont retrouvé, pour leur confort, les classes équipées d'une installation de chauffage neuve. Ils ont peut-être moins remarqué la remise aux normes des installations électriques, pourtant indispensable à réaliser.

Des activités périscolaires ont été proposées aux élèves. Les retours des participants et parents
sont très encourageants. Ce succès est à mettre à l'actif de notre adjoint, chargé des affaires
scolaires et de la commission associée. Ils ont œuvré efficacement pour leur création, leur organisation, avec le concours précieux de notre nouvelle animatrice et des bénévoles qui se
sont d'emblée proposés.

Notre réseau d’eau potable est connecté à celui de Romorantin. Les travaux de rénovation du
château d’eau se poursuivent, comme prévu.

Les ateliers municipaux sont pourvus d’équipements sanitaires indispensables.

Une multitude de travaux d'entretien ont été réalisés par nos deux agents.
Je profite de l’occasion pour mettre en valeur : leur polyvalence, leur disponibilité, leur réactivité et leur esprit d’initiative.

Le parc ordinateur des services de la mairie a été remplacé et sécurisé. Stéphane, aujourd’hui
titularisé et promu, Isabelle et Mathilde, notre nouvelle animatrice, sont dotés d’un matériel
fiable et performant.
J’ai eu aussi, à maintes reprises, la joie de participer avec beaucoup d’intérêt à des activités et festivités
proposées par nos Associations. J’ai pu constater l’enthousiasme des participants et apprécier les qualités d’organisation grâce à une fidèle participation de nombreux bénévoles. J’encourage tous les volontaires à venir les rejoindre pour partager ces moments de convivialité si porteurs d’amitié et de fraternité.

J’ai pris aussi beaucoup de plaisir à partager le repas des aînés et aider au service, assuré avec beaucoup
d’attention et de gentillesse par les membres du Conseil Municipal.
C'est dans un contexte économique national critique que peuvent voir le jour des opportunités de développement si, comme notre équipe en a l’ambition, nous savons nous démarquer, en proposant des
conditions d'accueil attractives aux différents acteurs économiques.
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Une aide particulière sera apportée à Madame Olive dans la réouverture de l’épicerie, courant janvier.
Elle devrait vous apporter tous les services d’un commerce de proximité. Nous aurons le devoir d’en assurer la pérennité.
Nos artisans, à ce jour, tirent leur épingle du jeu et ont besoin de locaux pour développer leur activité.
Nous entamons pour eux et tous ceux qui seraient intéressés une étude de parc artisanal.
Cette étude prioritaire fait partie d'un projet plus global d'urbanisme de notre village qui devrait sur le
long terme permettre des aménagements cohérents : de l'étang des Millançois, du champ de foire, du
parking de la Salle des Fêtes et de la place de l'Église.
Les économies trouvées sur nos dépenses de fonctionnement : gaz, électricité, assurances, téléphone,
etc., la progression des locations de la Salle des Fêtes et des Associations, la vente de terrains et une
analyse plus fine de nos finances, nous permettront de poursuivre les travaux de rénovation de l'École
Jacques Prévert et d’entamer ceux de la mairie.
J’invite les nouveaux habitants de Millancay à se faire connaitre à la mairie, nous serons attentifs à leurs
besoins d’installation.
Je remercie nos pompiers volontaires pour leur dévouement en encourageant les bonnes volontés à les
rejoindre.
Enfin, je terminerai en renouvelant toute ma considération et mon attachement à l'Équipe Municipale,
Adjoints et Conseillers Municipaux en les remerciant pour le professionnalisme avec lequel ils œuvrent
chaque jour, pour le bien et l’intérêt de chacun.

Tous rassemblés, nous souhaitons que vous trouviez toutes les ressources pour vivre une année 2015
dans les meilleures conditions.
Philippe AGULHON
Maire de Millancay
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX & URBANISME
Eau et assainissement
Travaux d’interconnexion et du château d’eau.
Les travaux de la station de surpression sont terminés.

Depuis le 3 novembre, nous sommes alimentés en eau depuis Romorantin, ce qui permet de démarrer les travaux de rénovation du château d’eau à la date prévue. La durée prévisionnelle des travaux est de 10 semaines.
Profitant de l’interruption du
fonctionnement du château
d’eau, nous avons procédé au
diagnostic du forage. Les résultats sont très satisfaisants. Les
pompes révisées ont été remises en place mais les colonnes oxydées ont été remplacées.

Diagnostic des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement :
Compte-tenu de l’état des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement qui nous est signalé par Veolia
dans son dernier rapport, le conseil municipal a décidé d’engager les démarches pour établir un diagnostic
complet des réseaux.
Les dossiers de demande de subvention ont été adressés aux services compétents, afin de pouvoir commencer les études et les travaux en tout début d’année.

Bâtiments
Comme annoncé dans le précédent bulletin :
L’atelier municipal, installé dans la vieille église, est équipé d’un bloc sanitaire depuis le mois de septembre.
Nos employés municipaux apprécient maintenant de pouvoir prendre une douche et de se laver les mains à
l’eau chaude.
Les générateurs de chauffage au gaz de l’école ont été remplacés par des radiateurs alimentés en eau chaude,
produite par une chaudière gaz, assurant également la production d’eau chaude sanitaire.
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Suite au contrôle des installations des écoles primaire et maternelle par un bureau agréé, nous avons immédiatement fait réaliser les travaux :
͢

de mise aux normes des installations électriques,
de balisage des issues de secours.
͢

Tous ces travaux, réalisés pendant les vacances scolaires, ont permis à nos enfants et leurs enseignantes de rentrer dans des locaux sécurisés.
Dès 2015, et selon l’état de nos finances, nous projetons :







De rénover nos bâtiments en procédant au ravalement de la mairie et des deux écoles,
D’améliorer l’ambiance de la cantine et de la garderie, avec des travaux de traitement acoustique, de peinture et de décoration,
De réaliser des travaux à l’étage de la mairie, pour « rafraîchir » les bureaux et locaux d’archives,
De poursuivre les travaux de l’atelier municipal « vieille église »,
De mettre en place un programme pluriannuel d’entretien des voies et des fossés des chemins communaux, dont l’état est toujours préoccupant.

Urbanisme
La loi ALUR nous impose la réforme du POS (Plan d’Occupation des Sols) pour établir un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Les études correspondantes doivent être engagées avant fin décembre 2015, pour éviter le risque de
perdre nos prérogatives en matière d’attribution de permis de construire.
La durée de ces études est estimée à 18 mois, aussi il est nécessaire d’engager cette réflexion dès le début 2015.
L’autre disposition de la loi implique que la Communauté de Communes se dote d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
D’autre part, suite à la demande de certains artisans de notre village qui cherchent des terrains pour construire
des bâtiments de stockage et de bureaux, nous envisageons la création d’une zone d’activité artisanale.
Cette demande récente s’ajoute aux réflexions menées pour développer notre village, telles que l’aménagement
de la place de l’église, les abords de la salle des fêtes et des associations, l’aménagement d’un espace d’accueil et
de pique-nique près de «l’étang des Millançois ». Pour permettre la réalisation progressive et coordonnée de ces
projets d’aménagements urbains, nous devons organiser et planifier les études et les travaux.
Parallèlement à la réforme du POS et à l'établissement du PLU, nous souhaitons engager une étude plus globale
sur l’amélioration de l’urbanisme de Millançay.
Pour ces raisons, il nous paraît pertinent et utile de disposer dans les meilleurs délais d’un schéma directeur
d’aménagements urbains, afin d’apporter une réponse cohérente à l’ensemble de nos besoins, en regard de nos
possibilités financières.
Ces études doivent démarrer prochainement.

Surtaxe sur l’eau
La revalorisation de la surtaxe sur l’eau est nécessaire pour amortir les dépenses engagées pour améliorer et sécuriser la distribution d’eau potable de Millançay.
Les investissements réalisés pour les importants travaux de rénovation du château d’eau, le diagnostic de l’état
du forage et le remplacement des colonnes sont également pris en compte dans le calcul de cette surtaxe.
Alain DELARBRE, 1er adjoint
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FINANCES
C’est en décembre que dans les communes françaises se prépare l’élaboration du budget pour l’année
suivante. Notre commune n’échappe pas à cette règle, les questions budgétaires ont été spécifiquement à l’ordre du jour de 2 réunions :
͢
͢

La Commission des finances le 6 octobre
La « Grande Commission » le 20 octobre

Cette année, l’exercice est rendu plus délicat pour deux raisons majeures :
͢
͢

Un contexte économique difficile avec un taux de croissance attendu proche de zéro
Une baisse attendue d’une de nos principales recettes, la dotation globale de fonctionnement :

« En effet, la dotation de l'État aux collectivités locales sera bien diminuée de 3,7 milliards d'euros en
2015, mais l'État apportera une aide de 423 millions d'euros aux investissements des collectivités dans
la transition énergétique. Le gouvernement et la majorité sont parvenus à un compromis sur la baisse
des dotations aux collectivités locales, qui sera en partie compensée par une aide à leurs investissements, lors du débat sur le projet de budget 2015.
L'Assemblée Nationale a approuvé la baisse de 3,7 milliards d'euros l'an prochain (sur un total de 11 milliards d'euros sur trois ans) de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales, vivement
contestée par les élus. », source « La Tribune ».
Du côté des recettes :
L’impact négatif pour la Commune ne sera connu avec précision qu’en toute fin d’année et après publication de la Loi de Finances pour 2015, nous l’estimons toutefois dans nos prévisions à environ 15 000€
par an.
Les travaux d’interconnexion d’eau avec Romorantin et la réfection du château d’eau nous ont conduits
à un réajustement du prix de l’eau dont vous trouverez le détail dans la rubrique « tarifs municipaux
2015 ».
Enfin, des biens appartenant à la Commune, devenus coûteux et/ou non utiles sont proposés à la vente
(3 terrains et la maison dite « du Docteur »)
Du côté des dépenses :

Nos réflexions d’investissements et/ou de travaux pour 2015 portent sur 5 domaines :






Écoles, équipements sportifs, loisirs et culturels
Équipements sociaux
Patrimoine : cœur de village, axes principaux, locaux municipaux
Accueil touristique, chemins
Communication

Parallèlement, le travail de maîtrise des dépenses se poursuit suite à un examen approfondi des principaux postes de dépenses.
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En conclusion et pour apporter une touche positive dans ce tableau qui peut apparaître comme morose
aux yeux des Millançois, nous vous proposons de vous restituer une analyse de nos finances réalisée par
un de nos partenaires bancaires :

Fiche de notation d'une Collectivité publique : MILLANCAY
Commune : Millançay
Population : 757
Année des comptes : 2013
Notation financière
Ma rge de ma nœuvre res s ources fi s ca l es
Ma rge de ma nœuvre dép. de foncti onnement
Ta ux d'excédent brut
Ca pa ci té de dés endettement( a nnées )
Fi na ncements des équi pements

Numéra teur

15294
182558
160448
763851
148042

Dénomi na teurVa l eur ra ti o

Note

39315
38,90%
610092
29,9
610092
26,30%
148042
5,2
381490
38,80%
Note moyenne sur 20
Note financière

15
20

20
17
19
18,35
A

Que faut-il retenir de cette analyse ?

- Les dépenses de fonctionnement (182 558€) sont maîtrisées car elles représentent moins du tiers
des recettes de fonctionnement (610 092€)
- Le taux d’excédent brut (160 448 € = « bénéfice ») équivaut à plus du quart de nos recettes
(610 092€)
- La capacité d'autofinancement (148 042 €) permet à ce niveau un remboursement de nos dettes
(763 851 €) en 5 ans, là où une durée de 8 ans est admise .

Même si les possibilités d’investissement sont limitées, les finances de notre Commune sont saines et les
actions que nous menons doivent veiller à respecter cet équilibre financier.

Pour la commission des finances
Pascal LIEUVE, adjoint
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TARIFS MUNICIPAUX 2015
Location de la Salle des Fêtes et des Associations : tarifs à compter du 1er juin 2014
Associations

Millançois

½ journée

Externes

Autres externes

Suivant les besoins, sur avis du maire

1 journée

185 €

245 €

2 journées
consécutives

270 €

370 €

·
·
.
·

Forfait cuisine : 50 € par location
Forfait nettoyage : 100 €
Caution 500 € par chèque (caution due par tous les demandeurs)
2 prêts gratuits pour les associations millançoises

Surtaxe Eau et Assainissement : tarifs 2015
Eau :
Abonnement eau

53,14 €/ an HT

Prix consommation du m3
- de 0 à 300 m3
:
- de 301 à 2 000 m3 :

0.7352 €/m3 HT
0.5852 €/m3 HT

Collecte des eaux usées :
Abonnement
Prix consommation du m3

4,48 €/an HT
0.7362 €/m3 HT

Concessions de cimetières : tarifs 2015
Cimetière rue des Hauts Châteaux
- Concession quinze ans
- Concession trentenaire
- Concession cinquantenaire

90 €
115 €
170 €
Cimetière de Montault

- Concession de terrain :
Quinze ans :
Trentenaire :
Cinquantenaire :

120 €
210 €
315 €

- Site cinéraire :
Case 15 ans
Case 30 ans
- Jardin du souvenir : emplacement 1 m² - 15 ans

758 €
1 465 €
95 €
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LA VIE SCOLAIRE À MILLANÇAY…

Des effectifs stables en ce début d’année scolaire.
Quatre-vingt-seize élèves sont accueillis dans les écoles de Millançay et de Villeherviers, dont 20 qui résident à
Villeherviers, 10 à Loreux et 66 à Millançay. Ils sont répartis en quatre classes :





Une classe de Petite et Moyenne Sections à Millançay avec Melle PREVAULT (24 élèves).
Une classe de Grande section et de Cours Préparatoire à Villeherviers avec Mme RICHARD (21 élèves).
Une classe de Cours Élémentaire 1ère et 2ème année à Millançay avec Melle BARBIEU (23 élèves).
Une classe de Cours Moyen 1ère et 2ème année à Villeherviers avec M. BOULAY (28 élèves).

Nous remercions les enseignants pour leur investissement auprès des enfants des trois communes.

La réforme des rythmes scolaires appliquée à Millançay
Depuis la rentrée de septembre 2014, la nouvelle réforme sur les rythmes scolaires est mise en place dans l’école
de Millançay. Elle impose neuf demi-journées de classe dont cinq matinées obligatoires et l’instauration par la
collectivité de Temps d’Activités Périscolaires pendant 3 heures par semaine.
Suite au décret du 8 mai 2014, la commune de Millançay a été autorisée par le Directeur Académique des Services
de l’Éducation Nationale à procéder à une expérimentation, et à organiser les Temps d’Activités Périscolaires sur
une demi-journée le jeudi après-midi.
Afin de profiter au mieux de ce temps périscolaire, la commission des affaires scolaires a décidé de partager les
quarante-sept élèves scolarisés à Millançay en quatre groupes :


Un groupe de Petite Section sous la responsabilité de l’ATSEM de la classe, Mme VIENNE. Ces enfants ont
pu bénéficier durant le premier trimestre de jeux de rythmes, de la réalisation d’un instrument, de modelages en pâte à modeler ou en pâte à sel et de jeux de construction.



Un groupe de Moyenne Section avec notre animatrice BAFA, Mme SEGRET. Les élèves ont effectué des
activités autour de la citrouille et de la nature, des productions en arts visuels (fresques, drawing gum et
encres soufflées, l’arbre à la manière de DELAUNAY, …), des jeux extérieurs et de société. En novembredécembre, ils ont également un atelier « relaxation » avec Mme SAINT-OUEN. Mme AGULHON est venue
aider Mme SEGRET pendant les arts visuels.



Deux groupes de CE1-CE2. Ces élèves ont pu s’initier à des activités sportives (le hand-ball) et d’expression
corporelle (la Zumba) avec M.CHARPENTIER, salarié du groupement d’employeurs. Des séances de relaxation avec Mme SAINT-OUEN leur ont permis de prendre conscience de leur corps et de maîtriser leur respiration. M.VILLAIN, professeur à l’école de musique de Neung, leur apprend différents rythmes musicaux
en apportant divers instruments de percussion.

Page 9

VIE COMMUNALE

Des animateurs bénévoles sont également intervenus pendant ce premier trimestre. Mme LEROUX, Mme GUILLON
et Mme OUTIN ont réalisé des bricolages sur le thème de la citrouille en lien avec la foire. Mme COUTEAU a transmis ses compétences en expression écrite : deux poèmes ont été écrits avec les enfants, M. SAUSSET a travaillé
pendant plusieurs semaines sur la découverte de la boussole ; les élèves ont manipulé cet outil dans des situations
ludiques variées et ont découvert la direction de plusieurs grandes villes françaises.
CHLOE, CLEMENCE, FAUSTINE, FLORIANE, HENRI,
MANON, ENZO, JOSSUA, LAËTITIA, CAMILLE, MIA
peuvent vous donner la direction des grandes villes
françaises et même du Pôle Nord pour aller rencontrer le Père Noël…
Activité sur la boussole avec M. SAUSSET

Citrouille décorée par CHLOE, CLEMENCE, FAUSTINE,
FLORIANE, HENRI, MANON, ENZO, JOSSUA, LAËTITIA,
CAMILLE, MIA
avec Mme LEROUX, Mme OUTIN et Mme GUILLON.

Les animateurs bénévoles sont satisfaits des moments partagés avec cette jeune génération et des échanges qu’ils ont pu avoir avec les enfants comme le rapporte Mme
LEROUX : «Je dois dire que ce fut une expérience très agréable. Avec Jacqueline et
Yvette, nous formons une très bonne équipe. Les enfants sont demandeurs de nouvelles découvertes, de créations en tout
genre, et leur faire connaître notre savoirfaire est un réel plaisir ». La commission des
affaires scolaires remercie l’ensemble des
bénévoles pour leur disponibilité et leur volonté de transmettre leur savoir.
Les enfants semblent également ravis du
contenu des activités proposées. D’ailleurs,
environ 87 % d’entre eux ont participé aux
Temps d’Activités Périscolaires durant les
Arts visuels réalisés par LEO, ALINE,
GARANCE, MAËL, LENA, NORA, AMAURY, mois de Septembre-Octobre à Millançay.
EMMA, MARGAUX, GABRIEL, CORENTIN,
MATTEO avec MATHILDE

L’arbre à la manière de
DELAUNAY effectué par les
Moyennes Sections
avec MATHILDE
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Cette réforme, en plus des activités proposées, engendre également la mise en place d’heures complémentaires
de garderie, de surveillance de bus, de ménage dans les deux écoles.
Celle-ci a un impact financier important sur le budget de notre commune ; la somme engagée pour les quatre
premiers mois de cette année scolaire est estimée à 7200 euros (4400 euros de charges de personnel et 2800 euros pour l’achat de matériel).

CHIENS ET CHATS
Enzo a un chat et un chien
Qui le réveillent le matin
Son chien s’appelle Tintin
Et il écoute bien.
Le chat de Jossua est très malin
Il s’appelle Pimpin
Il joue dans le jardin
Avec celui des voisins.
Laëtitia a une chienne qui a fait un chiot
Et elle trouve ce chiot très beau
Elle a aussi un chien qui s’appelle Youki
Il s’amuse avec son copain Charly.

Le chien de Camille s’appelle Honey
Cela veut dire « miel »
Ses yeux sont comme le ciel
Elle l’aime comme jamais.
Robin c’est le chat de Mia
Le matin il lui fait des bisous
Après il joue dans les cailloux
Il est coquin ce petit chat.
Chats et chiens s’entendent bien !!!
Poème écrit par
Enzo, Jossua, Laëtitia, Camille, Mia
avec l’aide de Mme COUTEAU

NOËL
On sait que le Père Noël
Est un vieux monsieur qui descend du ciel
Portant sur le dos un panier rempli de cadeaux,
Avec ses rennes dans un grand traîneau.
Les elfes mettent de la poudre pour les faire
démarrer.
Il ne faudra pas allumer la cheminée
Car le Père Noël pourrait se brûler !
Dans les bois les bûcherons ont coupé les sapins,
Au marché nous en avons acheté un
Et puis à la maison on l’a bien décoré
Avec des guirlandes, des bougies et des boules
dorées.
Le matin quand on s’est réveillé
On a trouvé les cadeaux devant la cheminée.
Enveloppés dans des papiers brillants
Les cadeaux sont bien là ! Les enfants sont contents.
Le jour de Noël on se réunit
Avec les parents et les amis,
Et puis on fait un grand repas
On mange plein de bonnes choses et un gâteau
au chocolat.
LePpère Noël est très gentil
Alors il faut lui dire « MERCI » !!!
Poème écrit par
Chloé, Clémence, Faustine, Floriane
Henri, Manon
avec l’aide de Mme COUTEAU

Pour la commission des affaires scolaires,
Philippe JACQUET, Adjoint

Le Petit Millançois
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Une nouvelle personne à Millançay nommée
en tant qu’animatrice BAFA
Mme Mathilde SEGRET, animatrice BAFA, a été recrutée le 1er Septembre 2014 sous
forme d’un contrat aidé de 20 heures. Elle s’occupe d’une partie de la gestion administrative des Temps d’Activités Périscolaires et organise des activités pour un
groupe d’enfants le jeudi après-midi. Polyvalente, elle assiste également notre secrétaire de mairie dans ses fonctions.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de
Villeherviers, Loreux, Millançay en pleine réflexion
Le S.I.V.O.S, créé en 2000, regroupe trois communes : Villeherviers, Loreux, Millançay. Celui-ci a permis une organisation pédagogique à double niveaux. Actuellement, ce syndicat est responsable dans le domaine scolaire :
- Du transport des élèves : entre les trois communes
lors de sorties (piscine, patinoire, ...)
- Du financement :
des fournitures scolaires (50 euros par élève)
des cadeaux de fin d’année aux enfants
des animations (piscine, patinoire, tennis)
d’une partie des projets pédagogiques (classe de découverte, étoile cyclo, …)
- Des frais de télécommunication (téléphone, internet) dans les écoles.
Depuis les élections des équipes municipales en mars, certains élus ont souhaité que les statuts datant de 2000
évoluent en transférant de nouvelles compétences dans le S.I.V.O.S. Des discussions ont été entamées lors de ce
dernier trimestre de l’année 2014, les représentants des trois communes ont engagé une réflexion constructive sur
les charges complémentaires à faire entrer dans le S.I.V.O.S. Cependant, des difficultés persistent sur le mode de
calcul de ces charges (100 % au prorata du nombre d’élèves ou 50 % au prorata du nombre d’élèves + 50 % au prorata du nombre d’habitants). L’instruction de ce dossier se poursuivra en ce début d’année 2015.

Philippe JACQUET, Président du S.I.V.O.S

VIE COMMUNALE
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET DEMOGRAPHIQUE
SALLE DES FÊTES ET DES ASSOCIATIONS
Un plan de relance, pour dynamiser la location
Pour permettre de couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien de la Salle des Fêtes en maintenant
la gratuité pour les Associations et un tarif préférentiel pour les Millançois, la commission développement s’est penchée sérieusement sur un plan de relance de sa location en cinq étapes :






Rebaptiser la « Maison des Associations » en « Salle des Fêtes et des Associations »
Mettre en place un programme de réparation des petites dégradations
Proposer des tarifs attractifs et homogènes avec les salles des alentours
Établir un mode de réservation via Internet
Faire paraître des publicités et articles dans les journaux du département.

La mise en ligne de la location de la salle sur www.location-salle-millancay.com permet à chaque internaute de vérifier la disponibilité de la salle et de déposer sa demande en temps réel. C'est également un
atout pour la gestion des réservations, par un service d’administration du Site de la commune.
A ce jour, le taux d’occupation de la salle est en nette progression.
Une réflexion est actuellement menée sur l'accès à la location, en semaine, par des entreprises ou l'organisation de toutes autres manifestations.
Un onglet est réservé aux manifestations organisées par les Associations pour informer largement sur
leurs programmes d'animations.
La communication par Internet nous offre ainsi un moyen supplémentaire de créer une dynamique dans
notre village.
Ahmed OUMGHAR, adjoint
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET DEMOGRAPHIQUE
L’EPICERIE
La réouverture de l'épicerie est prévue courant janvier 2015, quelques travaux étant nécessaires au préalable. Après un long délai, le liquidateur a mandaté
un huissier pour la mise en vente du matériel. Sur les
trois personnes présentes à la vente, une seule a fait
une offre et a donc remporté l'enchère. Il s'agit de
Madame Christine OLIVE qui sera bientôt notre nouvelle épicière.

COMMERCES AMBULANTS
En plus de « Mum's Galette » qui nous régale de ses
spécialités bretonnes tous les lundis midis des semaines paires (son camion est installé à côté de notre
fleuriste), deux nouveaux commerçants proposent
chaque semaine leurs produits dans notre village :
un

Avant de s'installer à Millançay, Mme OLIVE exploitait
une épicerie "SPAR" en Corrèze, épicerie qu'elle vient
de vendre pour se rapprocher de sa famille à Romorantin où elle réside aujourd'hui.
Forte de son expérience dans ce domaine et de sa
disponibilité, Mme OLIVE vous offrira un accueil de
qualité. L'épicerie est un commerce de proximité indispensable pour dynamiser notre centre bourg. Il est
important que les Millançois se mobilisent pour le
faire vivre. Merci d'avance à toutes et tous.
Monsieur le Maire et toute l'équipe municipale souhaitent la bienvenue à Mme OLIVE et réussite dans
son nouveau commerce.

LE BAR RESTAURANT
« LA TAVERNE SOLOGNOTE »
La Taverne est maintenant fermée et mise en liquidation.
Comme pour l'épicerie, le parcours risque d'être difficile, une liquidation étant toujours très longue.

poissonnier et un rôtisseur.
Ces derniers s'installent sur le parking, face à la
boulangerie.
Le mardi matin, le poissonnier offre un large choix de
produits de la mer (poissons divers et variés, coquillages, crustacés) et a toujours une bonne recette
pour ses clients.
Le vendredi matin, c'est le rôtisseur qui prend le relais : poulets, lapins, cuisses de dindes, travers de
porc, filets de canard ou encore paëlla, il y en a pour
tous
les
goûts !

Actuellement, une jeune femme est intéressée pour
reprendre la Taverne. Elle a toujours travaillé dans ce
milieu.
Nous l'avons reçue en mairie avec M. le Maire. Cette
personne est très décidée, commerçante et professionnelle. Souhaitons qu'elle puisse réaliser son projet.
Bonne chance à elle, nous l'aiderons dans ses démarches. Un courrier a d'ores et déjà été adressé au
liquidateur.

Merci à tous ces commerçants qui nous apportent un
service de proximité de qualité, toujours avec le sourire et dans la bonne humeur.
C'est une chance pour les Millançois !
Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur
accueil et pérenniser leur présence dans notre village.

VIE COMMUNALE
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET DEMOGRAPHIQUE

La Sologne à vélo

Nos chemins représentent un patrimoine à valoriser. Les parcours sont appréciés par les cyclistes,
cavaliers, promeneurs pour leur environnement. Nous devons poursuivre les actions de développement et de promotion pour attirer de nouveaux randonneurs.
Le projet d’itinéraire de chemins reliant les communes de Vernou, Veilleins, Neung s/ Beuvron et
Millançay est en cours d’élaboration.
Le projet actuel arrive et s’arrête à Millançay. Nous avons proposé de réaliser une boucle se raccordant aux chemins existants, mais ce projet n’a pas été retenu par la région. Pour le faire aboutir
nous avons contacté certains propriétaires pour obtenir des aménagements de passage, et nous
travaillons avec la Communauté de Communes en vue de faire valider nos propositions.
Les études de balisages des chemins avec la mise en place de panneaux « Relais d’Informations et
de Services » (RIS) se poursuivent avec les dossiers de demande de subvention au Conseil Général.

La Sologne à cheval

La Région Centre et le Conseil Général ont lancé un projet ambitieux avec l’étude du tracé d’un
itinéraire équestre reliant Auxerre à Chambord. Nous avons rejoint le groupe de travail pour prendre connaissance du dossier, faire connaître les atouts de Millançay, la PARC qui organise des randonnées équestres, la capacité d’accueil et d’hébergement des chevaux et des cavaliers.
Un premier recensement des espaces et gîtes d’accueil a été réalisé sur la commune.
L’étude détaillée se poursuit, avec notamment l’élaboration du cahier des charges, de la carte itinéraire, renseignée par les points d’accueil, et du budget prévisionnel, en vue de la validation du
projet par la Région Centre et le Conseil Général.

VIE COMMUNALE
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Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est
un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici
toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.

Deux agents recenseurs ont été recrutés pour mener à bien cette mission, sous la responsabilité d’Isabelle JEAN :
- Sophie ROBIN
- Christian CHARPIGNY
Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil.
Le recensement, c’est utile à tous !
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transports
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y résident.
.

Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils
figurent sur la notice d’information que l’agent vous remettra lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.

.
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il
peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc
pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

VIE COMMUNALE
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Centre Communal d’Action Sociale de MILLANÇAY
Le CCAS est une institution locale qui intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune. Il est rattaché à la collectivité territoriale, mais garde tout de même une certaine autonomie de
gestion.

Plusieurs communes peuvent se regrouper au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, on parle alors de CIAS.
L’organisation du CCAS
Le maire préside le CCAS de plein droit. Il désigne des habitants de la commune (au nombre de 6), auxquels sont associés 6 membres du conseil municipal. L'ensemble de ces représentants constitue le
CCAS. Le principe de parité est respecté et les membres donnent une représentation réaliste de la diversité des habitants de la commune et de la société en général.

Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit dans des demandes d’aide sociale (comme
l’aide médicale) et les transmet aux autorités compétentes, qui prennent les décisions.
Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS s’occupe de services tels que les secours d’urgence,
les colis alimentaires ou encore les chèques d’accompagnement personnalisé, en bref, de l’essentiel de
la politique sociale de la commune.

Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines actions sociales bénéficiant directement aux habitants de la commune.

Cette année, le CCAS de la commune est intervenu dans des situations particulières et a également
offert le repas des anciens le 29 novembre dernier, auquel plus de 80 personnes ont participé.
L’année 2014 se terminera par la livraison des colis de Noël à nos aînés de plus de 80 ans n’ayant pu se
déplacer au repas.

Le président Philippe AGULHON, le vice-président Erwan GRUX ainsi que les membres du CCAS Odette
Meunier, Jeannine Michoux, Agnès Désiré, Mireille Sausset, Maryse Pellegrini, Monique Reineau, Sylvie
Charpigny, Sandrine Gabriel, Marie-Noëlle Jourdin, Philippe Jacquet, Dominique Vienne, vous souhaitent à chacun, d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2015 remplie de joie et de bonheur !
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VIE SCOLAIRE
CLASSE DE CE1-CE2 - Émilie BARBIEU
Lors de la commémoration du 11 novembre, les CE1-CE2 se sont associés à l'hommage rendu aux Justes
de Millançay, qui ont caché des enfants juifs durant la seconde guerre mondiale.
Les élèves présents ont proposé une petite animation : un poème accompagné de gestes et un chant.
Ce projet avait pour ambition de développer la mémoire collective des élèves en les sensibilisant à la
tolérance et au respect des différences.
Ils se sont montrés très intéressés par cette histoire communale et très touchés par le destin de ces enfants.
Le lundi 24 novembre, les CE1-CE2 ont assisté à la projection du dessin animé « U » de Grégoire Solotareff (2005) au cinéma de Romorantin.
Toutes les 3 semaines, les élèves sont accueillis à la bibliothèque municipale par Mme FORGET pour emprunter des ouvrages. L'objectif est de susciter leur goût de lire tout en leur permettant d'apprendre à
s'y repérer.
CLASSE DE PS-MS - Mélanie PREVAULT
Début novembre, les élèves de l’école maternelle
ont accueilli un nouvel ami dans leur classe !
Il s’appelle Ulysse et a soif d’aventures !
Il a fait un long voyage pour venir jusqu’à Millançay.
Il a d’abord navigué sur la Loire jusqu’à Blois,
à bord d’un futreau.
Puis, il a fait le reste du voyage à bicyclette !
Les enfants l’ont accueilli avec joie !

Ulysse accompagne les enfants tout au long de leurs
journées à l’école et participe aux chansons. Il fait
même l’appel le matin !
Grand voyageur, il raconte souvent ses découvertes et
rapporte parfois des souvenirs dans son petit cartable !
Cependant, quand il n’y a pas d’école et que les enfants sont chez eux, Ulysse s’ennuie terriblement. Il a
donc décidé de partir tous les week-ends à l’aventure !
Durant l’année, tous les enfants de la classe auront
l’occasion de partir avec Ulysse, le temps d’un weekend, afin de lui faire découvrir la région !
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AMICALE DES ECOLES
L'Amicale des écoles est une association loi 1901, qui existe depuis 1992, composée d'un bureau
dont les représentants sont des parents d'enfants du RPI.
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 encore les mairies, les enseignants, les entreprises et artisans locaux et tous les parents volontaires qui ont aidé à la bonne organisation des différentes manifestations.
Cette année 2014/2015, l'Amicale des écoles prévoit de financer :
 Le spectacle de Noël pour tous les élèves du RPI
 L'étoile Cyclo pour les enfants de CM1-CM2
 Du matériel divers (jeux et matériel éducatif) pour la classe PS-MS
 Autres projets en réflexion…
Les recettes de l'Amicale sont réalisées lors des manifestations (tombola, ventes d'objets et de jeux,
ventes de gâteaux…), des dons (particuliers et artisans), des ventes sur catalogues (madeleines, chocolats, fleurs) et des subventions des mairies.
A vos Agendas ! Voici les dates des manifestations organisées cette année par l'Amicale :
 19 décembre 2014 Fête de Noël à Millançay
 14 février 2015
Carnaval
 27 juin 2015
Fête des écoles de fin d'année à Loreux
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, c’est important, à participer
aux quelques réunions de préparation des grands événements. Nous aurons besoin de vous tous cette
année encore !
L'Amicale des écoles vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année !
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Téléphone : 02.54.96.24.19
Blog : bibliomillancay.canalblog.com
Email : bibli.millancay@gmail.com

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 15h à 17h / Samedi de 10h à 12h
FONCTIONNEMENT
INSCRIPTION GRATUITE permettant d’emprunter :
3 livres / 3 BD / 2 revues
2 CD
1 DVD

pour 3 semaines
pour 2 semaines
pour 1 semaine

UN ESPACE LECTURE est à votre disposition pour consulter tranquillement et confortablement
tous les ouvrages.
Un Point Net GRATUIT est disponible POUR TOUS dans nos locaux aux heures d’ouverture de la
bibliothèque et permet l’accès :
- à Internet : information, courrier électronique, etc.
- au logiciel bureautique (traitement de texte, tableur, création de présentations).

ANIMATIONS








En juillet, nous avons exploré « la Nuit » à travers le tapis de lecture et ses albums avec
les enfants.
L’heure de conte pour les enfants de 2 à 6 ans un mercredi par mois à 16 h.
Partenariat avec l’école : 1 fois par mois nous recevons les élèves de CE1/CE2 pour la découverte et le prêt des livres.
Depuis la mi-novembre et jusqu’à la mi-février 2015, nous mettons à disposition sur
place une Wii avec une valise de jeux. Une compétition aura lieu en partenariat avec
l’association Cap Jeun’s.
En décembre, un Kamishibaï «Petit Noël deviendra grand» est animé lors de l’heure de
conte ainsi qu’un atelier de déco-Noël.
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En Octobre, nous avons participé au Festival de Contes Amies Voix organisé par le Conseil Général et le CLIO avec plusieurs animations sur le thème de la Mer :

Une exposition « Les Écrivains et la Mer » avec divers ouvrages sur le thème.

Un Kamishibaï « Le Petit poisson d’Or ».
 Un raconte-tapis «le Petit Pêcheur et la tortue».
 Un concours de dessins sur les bateaux et un atelier d’origami sur les animaux de la mer.
 Un spectacle animé par la conteuse Karine Mazel-Noury qui nous a emmenés dans « les contes
des profondeurs ».
Nous remercions le public venu nombreux au spectacle ainsi que les
enfants qui ont participé aux diverses animations.
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BIBLIOTHEQUE (suite)
Quelques-unes de nos
nouvelles acquisitions :

NOS ABONNEMENTS MAGAZINES pour petits et grands :
JULIE - OKAPI / MAXI CUISINE – JARDIN FACILE

L’équipe des bibliothécaires

VIE LOCALE
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JEU CONCOURS
Suite au jeu concours lancé dans le précédent Petit Millançois, vous avez été nombreux à participer et à
nous envoyer vos dessins, esquisses, blasons ou encore logos pour représenter notre village.
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce concours, et félicitons l’ensemble des artistes qui ont fait
preuve d'imagination et de créativité !
- Le choix du conseil s’est porté vers une proposition de M. Marc Barbé de la rue des Saules qui remporte
le 1er prix ! (blason avec citrouilles et animaux)
- 2nd prix : M. Guillaume Légeret de la route de Vernou (blason avec salamandre, lys et citrouille)
- 3e prix : Mme Cécile Delgrange de la rue du Vieux Chêne (blason avec citrouille en guise de tête de cerf)
Nos trois gagnants remportent une entrée enfant au Zoo Parc de Beauval. Les prix seront remis lors de la
cérémonie des vœux du maire le 9 janvier.

Le jury a souhaité également vous faire part de son « coup de cœur », à savoir la
création artistique de Yodeline, à qui nous souhaitons remettre également un lot
pour son œuvre originale, qui servira de logo pour la commune.
A tous un grand bravo et merci !!!!
Ci-dessous quelques-unes des autres créations proposées :
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LE CENTRE D'INTERVENTION
Nous avons, depuis cette année, une nouvelle caserne avec un bureau, des vestiaires mixtes, des sanitaires, du matériel et un véhicule de dernière génération.
Nos sapeurs pompiers, six passionnés, assurent annuellement une cinquantaine d’interventions, principalement sur la commune et, de plus en plus, en renfort sur des secteurs alentours.
Avec ce nouveau projet, l’équipe des sapeurs pompiers en place, forte de sa jeunesse et de son dynamisme, aspire à recruter plus de personnel, tant masculin que féminin. En effet, malgré toute sa bonne
volonté, l’effectif opérationnel reste encore trop restreint.
M. Yannick COUSSEAU a sauté le pas cette année, il a intégré le service en tant que sapeur pompier volontaire depuis le 1er juillet. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Toutes celles et ceux qui sont intéressés pour rejoindre l’aventure peuvent s’adresser au chef de centre,
M. Stéphane ALBION. Tél portable : 06.76.23.39.92.
L’ensemble des sapeurs pompiers de Millançay s’associe à la municipalité
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année !
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ENVIRONNEMENT

Située à Millançay, la réserve de Malzoné est un havre de paix
pour les oiseaux d’eau. Pour les découvrir et les observer en
toute discrétion, contactez la Fédération Départementale des
Chasseurs de Loir-et-Cher ou participez aux sorties proposées sur
le site.

Programme 2015 (sur inscription) :
- Samedi 18 avril, l’après-midi :
« De plumes en plumes »
- Samedi 5 décembre, le matin :
« Les visiteurs ailés de l’hiver »
Dans son calendrier « Instants de Nature », la
Fédération Départementale des Chasseurs de
Loir-et-Cher propose de nombreuses autres découvertes à proximité de Millançay. Ces animations sont ouvertes à tous. Vous pourrez découvrir la chasse au vol ou la vénerie du lapin, vivre
une soirée au « chœur » du brame, vous balader
au lever du jour en quête de rencontres inédites
avec la faune sauvage, découvrir notre nouveau
site pédagogique ou encore partir pour une
cueillette gourmande !
Découvrez prochainement « Instants de Nature
2015 » sur notre site Internet
http://www.chasseursducentre.fr/fdc41/

rubrique « animations » ou demandez-le à la
FDC41 (contact ci-contre).

Acquise en 1977, la réserve de Chasse et de
Faune Sauvage de Malzoné appartient à la Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-etCher. Sur les 77 hectares que compte le site, la
diversité des milieux présents est d’un grand intérêt biologique et son étang (40ha) présente à
lui seul une zone de refuge désormais bien connue des oiseaux d’eau qui viennent y séjourner
par milliers en période d’hivernage.
Petits et grands, passionnés ou curieux,
venez la découvrir !

Un sentier d’approche et un observatoire équipé de
panneaux ludiques guident les plus jeunes
dans leurs découvertes.
Attention, l’accès à la réserve est réglementé.
Pour toute visite, merci de contacter Marie Schricke Doyen
au 06.81.66.56.09 ou par mail
animation.environnement.fdc41@orange.fr
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CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Les Millançois, toutes générations
confondues, se sont retrouvés
nombreux ce matin du mardi 11
novembre devant la mairie pour
le traditionnel défilé commémorant l’armistice de la grande
guerre de 14-18.
Au pas d'une marche militaire,
derrière les drapeaux portés par
Monsieur GUIGUIN et Monsieur
Camille DAVID, les participants se sont rendus au Monument aux Morts situé au croisement de la rue du
Plessis et de la rue des Hauts Châteaux. M. le Maire et M. Philippe Jacquet y ont déposé une gerbe tricolore.
Après lecture du message du secrétaire d'État Monsieur
ARIF Kader, par Monsieur le maire, Philippe AGULHON,
une minute de silence a été observée en mémoire des
combattants et du soldat inconnu.
Comme chaque année, l'émotion était palpable lors de
cette lecture, à l’évocation de ces hommes morts au
combat pour défendre la liberté de la France.
La cérémonie s'est poursuivie par la plantation d’un olivier en mémoire des Justes parmi les nations de
Millançay. Cinq habitants de notre village ont mis leur
vie en danger pour sauver des juifs pendant le Seconde
Guerre Mondiale.
Melle Émilie BARBIEU, directrice de l’école, s'est beaucoup investie dans la préparation de cette cérémonie,
avec ses élèves. Après le mot du Maire remerciant le
courage des familles, les écoliers ont récité un poème
écrit spécialement pour cette cérémonie, puis ont
présenté, sur le fond musical de la chanson de Yannick NOAH « Frontières », un hommage solennel à
ces familles.
La plantation de l’olivier a été réalisée en présence de Madame GERBAULT Roberte représentant une
des familles des Justes parmi les nations.
Pour clôturer ces deux cérémonies, tous les participants se sont retrouvés autour du verre
de l’amitié offert par la municipalité au sein de la salle du conseil.
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ÉTAT CIVIL 2ème SEMESTRE 2014
Naissance
Hors commune
Aron ANTONI (coiffeuse Angèle)

15 novembre 2014

Nous adressons nos vives félicitations aux parents.

Mariages
Sreymoch LIM & Eric VIRTON

25 juillet 2014

Laëtitia TERNOIR & David PERROT

14 octobre 2014

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Décès
Pascale VIGNERON épouse VAN EETVELDT

20 août 2014

Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles endeuillées.

"

État civil arrêté au 15 décembre
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L’ADOLESCENTRE

Depuis juillet 2009, l’accueil de loisirs de Neung sur Beuvron a ouvert ses portes pour accueillir un nouveau public : les adolescents. Il s’agit d’un premier accueil de ce genre sur la communauté de communes réservé aux enfants de 12 à 17 ans. Il permet d’accueillir 36 adolescents issus principalement de la Communauté de Communes
dans un cadre agréable. C’est suite à une demande des familles et des jeunes que l’association Familles Rurales
s’est engagée dans ce projet d’ouverture d’un accueil de loisirs. Familles Rurales défend ici une de ses missions
qui est de répondre aux demandes des familles. Cette Communauté regroupant 11 communes, la commune de
Neung sur Beuvron a été choisie pour sa position centrale pour les familles. L’accueil de loisirs a lieu à la salle du
stade, gracieusement prêtée par la commune et le club de foot.
L’accueil est maintenant géré par l’association Familles Rurales de Montrieux / La Marolle en Sologne. C’est grâce
à elle que l’accueil peut ouvrir ses portes.
Arnaud Charpentier, directeur B.A.F.D depuis 5 ans sur cet A.L.S.H. permet l’ouverture de cet accueil. De nombreuses activités ont pu être mises en place depuis ses débuts comme la création de clip vidéo, de nombreuses
sorties (Disneyland Paris, Paint Ball, VTT trial, piscine…), des séjours courts de 5 jours en campings et trois nouveautés : un séjour au ski en Auvergne depuis février 2013, un séjour en Espagne depuis avril 2014 et une continuité d’un projet en lien avec la Fédération Départementale Familles Rurales depuis août 2013 qui permet à 12
jeunes de découvrir différentes régions de France. Grâce à une fréquentation toujours en progression et à la demande des jeunes et des familles, d’autres projets se sont mis en place comme nos soirées dansantes qui font le
bonheur de nos ados et de leurs familles. Depuis 2 ans maintenant, il nous a été proposé de prendre nos repas à
l’EPHAD. Il s’agit pour nous de profiter des richesses de la communauté de communes et de favoriser l’échange
interculturel.
En juillet 2014, nous avons fêté les 5 ans d’ouverture de l’AdolesCentre ainsi que les 10 ans d’animations de son
directeur. Les ados ainsi que les anciens (devenus trop grands pour fréquenter l’A.L.S.H.) ont eu plaisir de revenir
voir les panneaux photos réalisés pour l’occasion et partager un moment avec l’association, les animateurs, les
familles et les élus venus pour l’occasion.

͢

͢

͢

͢

͢

Prochainement :
Un séjour au ski du 1er au 6 mars 2015 au Mont Dore
Un séjour en Espagne du 2 au 7 mai 2015
Du 6 au 31 juillet 2015 : ALSH ouvert sur 4 semaines avec une semaine en séjour en camping
Du 23 au 28 août : Semaine découverte d’une région pour 12 ados
Vacances de la Toussaint : ouverture une semaine

Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45 ou carnaud41@hotmail.fr
Arnaud Charpentier
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ACTUALITES
Projets retenus par le conseil communautaire
Lors du Conseil communautaire du 5 novembre, plusieurs projets visant à renforcer
l'attractivité d'Ecoparc ont été soumis au
vote:
- aménagement de l'entrée du parc d'entreprises Ecoparc
- élargissement de la voirie et projet de
"tourne à gauche"
- création d'un logo Ecoparc

27-28 juin 2015 : Comice agricole à Ecoparc

En partenariat avec la Société départementale
d’Agriculture de Loir-et-Cher, la Communauté
de communes accueillera en juin prochain sur
le site d'Ecoparc plus de 20 000 visiteurs.

Le Président Guillaume Peltier souhaite profiter de cet évènement pour mettre à l'honneur
la Sologne et nos agriculteurs.
Tous les bénévoles seront les bienvenus pour
l'organisation de ce Comice.
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Application numérique « Vivre en Sologne »
La Communauté de communes va offrir à
ses administrés et aux entreprises une application numérique « Vivre en Sologne »,
permettant de voir par géolocalisation les
offres d'emploi, les stages ou encore les services à la personne.
L'application permettra également de recevoir les informations, les manifestations et
évènements du territoire. L'idée de Guillaume Peltier est de fédérer toutes les initiatives économiques, sociales et touristiques de Sologne pour créer un "guichet
unique" pour tous les Solognots.

Conférence-débat Alzheimer du 14 novembre 2014
La maladie d'Alzheimer: les symptômes,
les traitements et l'accompagnement des
malades.
Préoccupé par cette question, Guillaume
Peltier et l'ensemble des élus de la Communauté de communes ont accueilli avec
plaisir Jean Ortheau, responsable de
l'association Alzheimer 41 pour une conférence-débat.
Patrick Friocourt, gériatre et responsable
du Pôle autonomie à l'hôpital de Blois,
intervenait dans le cadre d'une conférence débat proposée par l'association
France Alzheimer 41.

Page 30

INTERCOMMUNALITE

Table ronde "Vieillir en Sologne" du 21 novembre

Favoriser le maintien à domicile et envisager
la création d'un accueil de jour sur notre territoire.

Avec l'allongement de l'espérance de vie et l'accroissement de la population, se pose la question de l'accompagnement de la vieillesse à la
fois au domicile et dans le cadre d'hébergements collectifs.
A l'initiative de Guillaume Peltier et Jean Chauvin, directeur de l'EHPAD de Neung-surBeuvron, cette table ronde a réuni tous les acteurs concernés du territoire pour anticiper au
mieux ce grand défi.
Retrouvez l'étude réalisée sur le vieillissement
en Sologne par l'Observatoire des territoires

AGENDA
͢

Dimanche 12 avril 2015 sera organisé le premier « Forum des entreprises,
artisans et commerçants de Sologne » sur le site d’Ecoparc avec la participation des Communautés de communes de la Sologne des Rivières, Cœur de Sologne, Romorantin-Monestois ainsi que des élus de la Ferté-Saint-Aubin et

͢

d'Aubigny-sur-Nère
27-28 juin 2015 : Comice Agricole sur le site d'Ecoparc
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LIRE, ÉCRIRE, S'EXPRIMER, COMPTER
Remise à niveau, Savoir de base

Depuis 1 an, le CRIA41 et le RSP de Neung s/ Beuvron ont mis en place des cours individuels pour permettre aux personnes de réviser les savoirs de base (lire, écrire, compter).
Depuis le mois de septembre, le CRIA41, en partenariat avec la MDCS (Mission Départementale de Cohésion Sociale) et le RSP, mettent en place des ateliers ouverts à tous.
Les thèmes traités dans ces ateliers portent sur : « Lire et comprendre ses factures », « Rédiger un courrier », « Rédiger un CV », « Organiser et classer ses documents », d’autres thèmes seront proposés dans
le courant de l’année 2015.
Ces ateliers sont programmés le troisième mardi de chaque mois, de 14h00 à 15h30.
Depuis début novembre, tous les jeudis de 10h00 à 11h30, vous pouvez participer à un atelier
« Comprendre le code de la route » animé par Alain DELARBRE, bénévole au CRIA41.
Si vous êtes intéressé, contactez le CRIA41
au 02 54 43 40 84 ou le RSP de Neung s/ Beuvron au 02 54 76 84 47.
Les inscriptions sont à déposer au RSP.
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LE TENNIS CLUB SOLOGNE DES ÉTANGS
Le Tennis Club Sologne des Étangs vous présente la nouvelle 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 compétition) 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.

► Tarifs de la licence :
• Adulte : 60 €
• Conjoint : 55 €
- 1er enfant : 40 €
- 2ème, 3ème … enfant : 35€
- Mini tennis (cours + licence) : 70 €
► Tarifs des cours :
• Adultes : 83 €
• Enfants : 58 €
Pour tout renseignement, contactez M. BEAUDOIN William au 06.81.60.68.13
2/ Nos installations : En 11 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 cette année

Financés 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 de Millançay:
Pour louer le court de Millançay ou les terrains de Beach Tennis, il suffit de venir vous noter
sur le tableau de réservations 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 court extérieur 1h : 6€

►

location d’un terrain de Beach Tennis 2 formules :
• location sans matériel de Beach Tennis 6€
• location avec matériel (raquettes de Beach tennis et 2 balles) :
4€ par personne
(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

4/ Dates importantes de la saison 2014-2015:
►

Tournoi de Beach Tennis : 18 et 19 avril 2015 à Millançay

►

Championnats séniors hommes et femmes : mai 2015

►

Tournoi « Simples Hommes et Dames » jusqu’à 15/1 : du 4 au 19 juillet 2015

Après ce beau bilan, l’équipe du comité directeur du Tennis Club Sologne des Étangs est toujours aussi
motivée à développer notre 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 se rendent aux cours de musique organisés par
l'École de Musique de la Sologne des Étangs 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 percussion le mardi après-midi, de trompette le jeudi après-midi, de saxophone le vendredi, de clarinette le
vendredi et le 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 semaine.
Depuis 2012, un orchestre d'une quinzaine d'éléments, ouvert aux élèves ayant au moins 2 ans d'instrument, et un groupe de percussionnistes ont été constitués afin de mettre au point un petit programme de
concerts 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 professeurs sont intervenus notamment dans les 2 classes de Millançay.
En mars ou avril, dans l'une des 11 communes, les professeurs et les élèves organiseront une audition qui
permettra de constater les progrès de chacun. Les familles ainsi que toutes les personnes intéressées y
seront les bienvenues.
Le 6 juillet dernier, l'orchestre a participé à la Fête du Vélo organisée à Chaumont s/ Tharonne par la Communauté de Communes. Il s'est également produit le 7 décembre pour animer le Téléthon et assurer la
première partie des concerts de la Société Musicale de Neung.
Le but de l'école est de rendre la musique
accessible à tous : l'augmentation régulière du nombre d'enfants et d'adultes inscrits aux séances de formation ainsi que la
participation de plus en plus active à l'animation 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 ÉTANGS

La saison 2014-2015 a repris. L'association compte désormais plus de 200 adhérents répartis sur 5
communes différentes (Saint-Viâtre, Neung s/ Beuvron, Millançay, la Ferté-Beauharnais et Vernou
en Sologne).
Chaque soir de la semaine, il est possible de suivre un cours de :


Gym



Fit Danse



Country



Zumba



Step

sans oublier la Gym douce pour les seniors dans la journée.
Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts et les cours se déroulent toujours dans la bonne
humeur et la convivialité.
Notre association peut proposer ces différentes activités grâce aux éducateurs sportifs qui
encadrent les cours et surtout grâce aux communes qui mettent à notre disposition des locaux
gratuitement.

Si vous voulez venir nous rejoindre, il n'est pas trop tard !
Vous pouvez vous présenter aux jours
et heures des cours (voir planning page suivante)
ou contacter Marie-Claude Laurent au 06.79.49.88.90.

VIE ASSOCIATIVE
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LA P.A.R.C. MILLANÇOISE
Une année de plus à l’actif de la P.A.R.C. Millançoise, association locale
regroupant les amateurs de chevaux et de vieilles voitures.

Parmi les manifestations traditionnelles ayant de nouveau eu lieu, citons la randonnée à cheval du 14
juillet qui a encore bénéficié d’un beau succès avec la participation de plus de 120 cavaliers et attelages.
Tous ont plébiscité la qualité du circuit. En effet, grâce à l’accord des propriétaires pour l’ouverture de
leurs chemins privés, nous avons pu éviter d’emprunter les routes.
Le mois suivant, c’est vers des paysages plus vallonnés que
l’association décidait de « traîner ses sabots ». Le temps
d’une semaine, les cavaliers et meneurs pouvaient cheminer dans la région d’Oradour et retrouver toute la convivialité voulue le soir venu autour d’un bon repas.
Ce fut ensuite la soirée dansante du 15 novembre, avec
pour le plaisir des papilles une paëlla bien garnie et pour
l’animation des musiques variées et entraînantes. Plus de
80 personnes étaient présentes.
Au chapitre des activités nouvelles, la PARC avait choisi de
proposer un voyage au Futuroscope en mai et la première
édition d’un « rallye rétro solognot » le 21 septembre sur un
circuit de 180km ouvert à toutes vieilles voitures et voitures
d’exception, avec la participation de 60 véhicules.
Enfin, rappelons que la calèche du Père Noël distribuera les
cadeaux aux enfants dans la nuit du 24 décembre. La distribution se fait dans le centre du bourg et aux alentours
proches. Le Père Noël restera également sur la place devant
la boulangerie de 18h30 à 19h30. Un vin chaud sera offert
par la P.A.R.C.
La PARC est maintenant prête pour entamer l’année 2015 et
réfléchit à de nouveaux projets.
Vous pouvez d'ores et déjà retenir les dates de nos rendez-vous annuels, tels que la rando du 14 juillet,
le rallye vieilles voitures et voitures d’exception programmé le 20 septembre et la soirée
dansante prévue le 21 novembre.
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COMITÉ DES FÊTES DE MILLANÇAY
Le comité des fêtes de Millançay a organisé au deuxième semestre 2014 :
Le 13 juillet 2014 : Nous déplorons la faible participation au bal malgré la retransmission de la coupe du
monde de football sur écran géant.
Le 14 juillet 2014 :


Le concours de pétanque organisé par Jacques BOURSEREAU a permis aux 16 équipes participantes de passer une bonne après-midi.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année prochaine pour ces 2 manifestations.



Les jeux préparés par Yolande CHABOT ont eu la visite de nombreux enfants, tous enchantés.



Le barbecue du soir a connu un énorme succès.
Les 27 et 28 septembre 2014 : FOIRE A LA CITROUILLE
Nous remercions la municipalité d’avoir contribué à la décoration
de notre village
Voici ci-dessous quelques décorations de citrouille qui honoraient
le concours agricole et la décoration de la Salle des Fêtes et des
Associations.

Le concours agricole
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COMITÉ DES FÊTES (suite)

Voici la plus grosse citrouille exposée cette année

La 35ème foire à la citrouille a été animée par la Muroise (Fanfare de
Mur de Sologne : 1ère photo à gauche), par l'Églantine (Banda de Saint-Gervais la Forêt : photo en bas à
gauche) , par les Trompes de la Fresnaie (photo en bas à droite) et par l’ensemble de la Confrérie des
mangeux de pâté de citrouille (photo en haut à droite) que nous remercions.

Les intronisations

Voici 2 nouveaux membres intronisés parmi la
Confrérie des mangeux de pâtés de citrouille
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COMITÉ DES FÊTES (suite)

les commerçants et la brocante

Le salon artistique a connu
son succès habituel

La fête foraine battait son
plein et les enfants en ont
bien profité !
Les différentes manifestations : le lâcher de ballons, la Country, la Zumba

Les associations de Millançay étaient présentes lors de cette 35ème
Foire à la Citrouille et notamment la gym qui nous a fait des démonstrations de Zumba et de Country.
Nous les remercions pour cette animation.
Les enfants des écoles et tous ceux qui le souhaitaient ont pu créer leur propre carte et ont fait envoler
leur ballon vers le ciel. L’enfant dont le ballon est allé le plus loin s’est vu offrir une journée dans un
centre aquatique. Le gagnant est Matteo RAVIER, son ballon a été retrouvé en Belgique !
Si des volontaires souhaitent nous rejoindre, nous les accueillerons bien volontiers. Vous pouvez ainsi
prendre contact avec les membres du bureau Christophe FASSOT, Cynthia BOURSAIN ou sur notre site
Internet : cdfmillancay.wifeo.com
Cynthia BOURSAIN—Vice-présidente du Comité des fêtes
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CAP JEUN'S
résonne dans
Millançay !!

Le samedi 4 septembre, une douzaine de personnes s'est réunie autour de bidons pour s'initier à la percussion.
Sébastien est venu tout spécialement pour donner du rythme aux improvisations, orchestrer les percussionnistes déchaînés… sous les yeux amusés de promeneurs !
Heureusement le soleil aussi était présent! Nous avons pu ainsi nous installer en extérieur !
Pour les prochaines répétitions, Cap Jeun's recherche un local permettant de jouer sans provoquer de
nuisances sonores pour les habitants !

Pour tout contact : Christophe Fassot 06 87 15 39 10
Au programme fin 2014 et 2015:


Participation au Téléthon les 5 et 6 décembre



En collaboration avec la bibliothèque une compétition WII



Le 15 mars : après-midi jeux



En préparation pour la 6éme année : CONCERT

Rejoignez nous sur Facebook Cap Jeun's Millanscène pour suivre nos projets !

L'équipe Cap Jeun's
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L’ÉTANG DES MILLANÇOIS

L’association « L’étang des Millançois » a organisé le 14 juillet 2014 son concours de pêche
annuel auquel 36 pêcheurs ont participé. La
bonne humeur était cette année encore au rendez-vous.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous
ont permis de récompenser l'ensemble de nos
participants grâce aux nombreux lots offerts
par leurs soins.

L’association l’étang des Millançois a également organisé une tombola au cours de laquelle un filet
garni a été gagné.
Ce concours s’est terminé autour d'un repas champêtre sous un chapiteau. 84 repas ont été servis cette
année. Nous remercions tous ceux qui sont venus passer un agréable moment. Nous vous rappelons
que ce repas est ouvert à tous (même si vous n’êtes pas pêcheur) et espérons vous voir encore plus
nombreux l’année prochaine !
Nous remercions également les bénévoles qui nous ont aidés pour l’organisation du 14 juillet.
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L’ÉTANG DES MILLANÇOIS (suite)
Pour motiver nos pêcheurs, nous avons commencé à empoissonner L’étang des Millançois
et lançons cette année encore un appel aux
propriétaires d’étangs qui auraient la générosité de nous aider dans cette tâche par un don de
poissons (gardons, ...). Nous serions très reconnaissant d’un tel soutien qui assurerait la pérennité de l’activité pêche et l’animation de
notre commune.
Pour cela, vous pouvez contacter le 06.70.31.06.37.
Nous vous remercions par avance.

Les cartes seront en vente à partir du 1er février 2015 auprès des membres de l’association.
Tarifs :
- Tickets à la journée Adulte :
5.00 € / Enfant (< 18 ans) : 2.50 €
- Cartes
Adulte Millançois : 35.00 € / Enfant (< 18 ans) : 10.00 €
Adulte Extérieur : 45.00 €

Cynthia BOURSAIN - Trésorière de l’association
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Section de MILLANÇAY
Siège social : Mairie 41200 MILLANÇAY

Comment se sont déroulés ces six derniers mois….
AOÛT :
Comme les autres années, les bénévoles de la section ont organisé le jeudi 21 le repas champêtre à la salle
des fêtes et des associations. Cette réunion s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et détendue. L’après
-midi s’est terminé par un souper. Cette nouvelle formule semble appréciée puisque la quasi-totalité des
participants s’est retrouvée le soir devant le buffet.
SEPTEMBRE :
La sortie du mercredi 24, (visite du musée de la porcelaine et du château de MEHUN SUR YEVRES suivie
d’un après-midi cabaret au « National Palace » de VIERZON) a permis de passer une journée intéressante
dans sa première partie, et étonnante dans sa deuxième partie avec deux heures de spectacle où le burlesque se mêlait à l’art du cirque (famille GRUSS oblige…). Le regroupement des sections de VERNOU-ENSOLOGNE, MILLANCAY et BILLY a permis de réunir 67 participants permettant ainsi d’abaisser notablement le prix des places de 115€ à 82€ et de bénéficier d’une gratuité de 82€.

Les samedi et dimanche 27 et 28, par un soleil radieux, la traditionnelle foire à la citrouille a drainé un
nombreux public. Notre tombola a rencontré un vif succès. Les lots proposés (1 journée en centre de loisirs
pour 2 personnes, 1 journée cabaret pour une personne voyage et repas inclus, 3 places au Zoo Parc de
Beauval, soins du corps et massages de relaxation pour 2 personnes, 16 repas complets dans divers restaurants, entrées de châteaux et de musées, bons de remise dans des restaurants et magasins, etc.) n’ont pas
laissé les badauds indifférents…
Merci à nos amis du comité des fêtes pour leur aide dans le transport et la mise en place du stand.
NOVEMBRE :
Le mardi 11, le président et les membres du bureau ont honoré les morts de la première guerre mondiale
et assisté à la cérémonie en mémoire des « Justes parmi les nations ».
Le jeudi 20, organisation de notre 2e concours de belote annuel à la Salle des Fêtes et des Associations.
DECEMBRE :
Les vendredi et samedi 5 et 6, participation au Téléthon par l’organisation de jeux à la Salle des Fêtes et
des Associations.
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ENSEMBLE & SOLIDAIRES (suite)
En dehors des activités précitées, chaque deuxième jeudi du mois, les adhérents qui le désirent participent
à un repas au Domaine de Fondjouan à MUR-de-SOLOGNE avec jeux sur place l’après-midi (belote, tarot,
scrabble, etc.).
Chaque dernier mardi du mois, à 14 heures, la Salle des Fêtes et des Associations ouvre ses portes pour
des jeux jusqu’à 18 heures.

Après une année bien remplie avec 31 activités (concours de belote, spectacles, sorties, repas avec animation, tombola, rencontres mensuelles), notre regard se tourne déjà vers 2015. Une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire se tiendront le 5 février à 15 heures au Domaine de
FONDJOUAN à MUR-de-SOLOGNE.
Il sera procédé à la modification des statuts de notre association qui s’ouvre dorénavant à tout le monde
quel que soit l’âge des adhérents, et se donne l’opportunité d’accueillir toutes activités de loisirs et de détente. Ensemble et solidaires sera la nouvelle appellation de l’UNRPA.
Lors de l’assemblée générale ordinaire, la commission administrative locale sera renouvelée en totalité
(suite à la modification des statuts). Les adhérents désirant s’investir dans notre association peuvent proposer leur candidature dès maintenant, auprès de l'actuel président, ou lors de l’assemblée générale.
Toute activité nouvelle de loisir ou de détente sera représentée près du bureau par un ou plusieurs adhérents.
A l’issue de ces deux assemblées, il sera procédé à l’inscription des nouveaux adhérents et à la perception
des cotisations dont le montant reste inchangé, soit 16 €.
Une dégustation de galette et un verre de l’amitié ponctueront cette réunion.

Le président remercie les membres de la commission ainsi que les bénévoles qui répondent aux nombreuses sollicitations permettant de faire vivre l’association.
Les membres de l’association remercient les donateurs. Leur aide permet d’apporter quelques douceurs
aux plus anciens notamment dans l’attribution des bons de Noël. Nos aînés vous en sont particulièrement
reconnaissants.
A TOUS JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2015

Le président Serge GILLET
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Le Club Détente de Millancay organise 2 manifestations annuelles dans la commune et sur nos chemins :
- Une compétition pédestre « Autour de la Bonne Heure »
- Une randonnée pédestre « Randonnée de la citrouille »

La compétition (dimanche 7 Juin 2015) avec les épreuves suivantes : (Épreuves de la FFA)
͢
͢
͢

͢
͢

Une course à pied de 21 km
Une course à pied de 10 km
Une course Run & bike de 21 km
Une marche nordique de 10 km
Une course à pied de 5 km pour les femmes, une nouveauté pour 2015.
Sur cette course, les concurrentes ne seront pas classées.

La Randonnée Pédestre : (19 Octobre 2014)
3 parcours ont été proposés : 10.2 km, 13.5 km et 16,3 km (parcours mesurés au GPS)
Il est 7 heures. Christian, Dominique, Eric, Patricia, Fatima, Michel, Myriam, Jean-Marie, Nathalie et JeanFrançois sont déjà à pied d’œuvre aux inscriptions et à la préparation du ravitaillement.
7h30. Alors que le soleil est à peine levé, les premiers randonneurs commencent à arpenter les chemins
et derrière eux, s’étirera un défilé 360 participants.
Nous avons beaucoup de chance, ce matin-là. L’été indien était au rendez-vous !

Après 1 heure et demie de marche pour les plus rapides, c’est l’arrivée au ravitaillement. Ce « Ravito »
toujours très copieux est un point très apprécié de notre randonnée. Il est basé au lieu-dit « Le Rondit »,
à environ 6,5 km du point de départ. Nous en profitons pour remercier Jacques et Monique qui nous prêtent leur hangar pour installer ce poste.
Les confitures préparées par les filles ont eu un gros succès auprès des randonneurs, aussi bien au poste
de ravitaillement qu’au pot de l’amitié offert par la municipalité à l’arrivée.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015 pour la Course et pour la Randonnée
Rendez nous visite sur notre site : http://autourdelabonneheure.wifeo.com
Ou contactez-nous par mail : autourdelabonneheure@hotmail.fr ou par téléphone au 02 54 96 66 64.

Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
et vous dit à bientôt !

Le Club Détente
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VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DES ANIMAUX ABANDONNES
DE SOLOGNE
Plus qu'une retraite, une promesse d'avenir
pour le bien être animal
AIDEZ-NOUS A FAIRE VIVRE NOTRE BELLE ACTION
Depuis 10 ans, notre ferme « La Bretonnière », symbole de tous nos combats, est devenue un asile pour
les animaux malheureux.
Après des années de souffrance et de maltraitance, les animaux que nous avons recueillis dans notre propriété peuvent enfin vivre libres et dignes.
Comme vous pouvez le constater en passant, « La Bretonnière » est devenue un vrai paradis pour ces animaux qui ont beaucoup trop souffert.
Depuis la création de l'A.A.A.S, à laquelle vous avez grandement contribué, nous pouvons y soigner des
chevaux de trait tel que UGO – 6ans, des ânes tel que PETIT LULU – 6 ans, des poneys tel que SNOOPY –
30 ans et tous les N.A.C tel que PONG – petit porc vietnamien. Avec d'infinies précautions, nous les avons
réconfortés, nourris et dorlotés. Aujourd'hui, SNOOPY se promène et s'adapte très bien avec les autres
handicapés (voir article du Petit Solognot). Il vit sa petite vie de poney au milieu de la pelouse.
« La Bretonnière » est aujourd'hui un lieu exemplaire où les animaux se reconstruisent en harmonie avec
la nature et les autres animaux.
C'EST GRÂCE A VOTRE FIDELITE !
Pour que nous puissions continuer d'accueillir d'autres petits malheureux, nous avons besoin du soutien
de tous nos donateurs.
C'est pourquoi, chaque année, j'en appelle à votre générosité. Tant que nous pourrons sauver des vies,
l'A.A.A.S sera là pour intervenir.
Une petite aide, quelle qu'elle soit, sera particulièrement bienvenue.
Je compte sur vous et vous remercie bien sincèrement.
La présidente de l'association,
Mme SLAVSKY

CIVISME
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PREVENTION ET SECURITE ROUTIERE

Cette année 2014 se termine sur un très mauvais bilan dans le Loir-et-Cher : le nombre de personnes
tuées sur les routes a bondi. Il ne se passe pas un lundi matin sans que les journaux nous annoncent une

tragique nouvelle.

La sécurité routière est l’affaire de tous. Au sein de notre village, nous pouvons tous constater des comportements très dangereux, notamment sur la route de Vernou où, rappelons-le, la vitesse est limitée à
70 km/h, de même, dans la rue du Colombier (direction Loreux) et dans la rue du Plessis (direction Veilleins) où la vitesse est limitée à 50 km/h, jusqu’au panneau de sortie du village.

Chacun est responsable de sa conduite. Adaptons notre vitesse à 50 km/h maximum pour protéger et
assurer la sécurité des piétons, des cyclistes, lors de leurs balades et déplacements dans notre village.
Avec l’entrée de l’hiver, nous ne saurons que trop conseiller à nos jeunes citoyens de porter un gilet jaune
lors de leurs allers-retours à pied au lever du jour ou à la tombée de la nuit en direction du centre bourg
pour prendre le bus ou de retour vers leur domicile. C’est peut-être moche, mais si utile pour être vu et
assurer sa sécurité !!!
Depuis le 1er octobre, Erwan GRUX a été désigné sur la commune en tant que nouveau référent élu en
charge de la sécurité routière. Pour toutes interrogations, questions, réflexions concernant ce domaine,
n’hésitez pas à le contacter via le secrétariat de mairie.

RENSEIGNEMENTS UTILES
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RENSEIGNEMENTS UTILES

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Coordonnées

Date d'agrément

Capacité d'accueil

Âge

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

23/09/2009

4 enfants

30 ans

Mme CHARPIGNY Sylvie
21 route de Montault - 41200 MILLANCAY
02.54.96.38.10

02/06/2014

4 enfants

49 ans

Mme GABRIEL Sandrine
55 route de Vernou - 41200 MILLANCAY
02.54.96.37.44

30/06/2008

5 enfants

42 ans

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

04/04/2003

5 enfants

49 ans

Mme RUBLINE Annie
9 rue des Acacias - 41200 MILLANCAY
02.54.96.66.86

08/07/1998

4 enfants

52 ans

ACCUEILLANTE FAMILIALE AGREEE
Coordonnées
Mme BOULAIE Anne-Sophie
Les Maisons Neuves - 101 route de Vernou 41200 MILLANCAY
02.54.96.10.09

Date d'agrément

Capacité d'accueil

Âge

26/11/2013

2 adultes (adultes
handicapés et/ou
personnes âgées)

34 ans

COLLECTE DES DECHETS
Collecte des déchets les jours fériés
Depuis le 1er juin 2014 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 suivant.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
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

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

8h30/13h00

8h30/13h00

9h00/12h00

9h00/16h00

8h30/12h00

10h00/12h00

Une permanence est assurée tous les samedis matins par le Maire ou ses adjoints.
A compter du 1er janvier 2015
Nous vous informons que la Mairie et l’Agence Postale seront fermées au public chaque premier samedi du mois. Pour compenser cette fermeture, l’Agence Postale sera ouverte le mercredi qui précède
et ce sur la même amplitude d’horaire que la Mairie (soit de 9 h à 12 h).
Pour le premier semestre 2015, les samedis fermés seront les suivants :
2 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin.

DECHETTERIES
NEUNG SUR BEUVRON - DHUIZON
Mardi et Jeudi

Samedi

14h00 à 17h30

14h00 à 17h00

Lundi/Mercredi/Vendredi

Samedi

13h30 à 17h30

8h00 à 12h00

Horaires déchetterie
Neung s/ Beuvron

Horaires déchetterie
Dhuizon
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RENSEIGNEMENTS UTILES

AGENCE POSTALE COMMUNALE
7 rue des Carnutes
41200 MILLANCAY
Tél. 02.54.96.64.90

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h30/13h00

9h30/13h00

Fermé*

9h30/13h00

9h30/13h00

10h00/12h00

(*) Retrait des colis et recommandés uniquement
Levée du courrier du lundi au samedi à 13h00

A compter du 1er janvier 2015
Nous vous informons que la Mairie et l’Agence

Postale seront fermées au public chaque premier

samedi du mois. Pour compenser cette fermeture, l’Agence Postale sera ouverte le mercredi qui précède et ce sur la même amplitude d’horaire que la Mairie (soit de 9 h à 12 h).
Pour le premier semestre 2015, les samedis fermés seront les suivants :
2 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin.

Message de LA DIRECTION DE LA POSTE :
« Voir passer la voiture du facteur six jours sur sept fait partie du quotidien.
A partir du 20 janvier 2015, entre 11h30 et 13h30, voir la voiture du facteur stationner durant 45 minutes deviendra familier.
En effet, à partir de cette date, l’évolution de l’organisation du centre Courrier prévoit que les facteurs
prennent une pause le midi pour pouvoir déjeuner.
La mise à disposition d’une salle pour la restauration des facteurs par la Mairie de Millançay permettra que ce temps de repas se déroule dans les meilleurs conditions possibles »

Le Relais de Sologne
PERONA Marc
bar-tabac-hôtel-restaurantomeletterie
Tél. : 02 54 96 65 02
4-6 rue des Fosses
41200 MILLANCAY
SIRET 434 313 441 00017 - APE 551 A

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 / MILLANÇAY ET INTERCOMMUNALITE
9 JANVIER :

Vœux de M. le Maire à 18h30 à la Salle des Fêtes et des Associations de Millançay

5 FEVRIER :

Assemblée Générale ENSEMBLE ET SOLIDAIRES à 15h00

14 FEVRIER :

Carnaval des écoles à Villeherviers à 15h00

28 FEVRIER :

Bal du printemps organisé par le COMITE DES FÊTES à 19h30

6 MARS :

Réunion des associations à 19h30

14-15 MARS :

Concours de pêche à la truite organisé par l'ÉTANG DES MILLANCOIS

15 MARS :

Après-midi jeux organisé par CAP JEUN’S

19 MARS :

Concours de belote organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

4 AVRIL :

Concert organisé par CAP JEUN’S

12 AVRIL :

1er forum des entreprises à Ecoparc Neung-sur-Beuvron

18-19 AVRIL :

Tournoi de Beach Tennis

08 MAI :

Cérémonie - Dépôt de gerbes au monument aux morts à 11h00

21 MAI :

Repas de gala organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

7 JUIN :

Course nature organisée par le CLUB DETENTE MILLANCAY à 08h00

13 JUIN :

Spectacle de danse à 20h00 organisé par la GYM VOLONTAIRE SOLOGNE DES ETANGS

19 JUIN :

Fête de la musique à 19h00 organisée par LE COMITE DES FÊTES

27 JUIN :

Fête des écoles à 14h30 à Loreux

27-28 JUIN :

Comice Agricole à Neung-sur-Beuvron ECOPARC

4-19 JUILLET :

Tournoi de Tennis organisé par le TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS

JUILLET :

Fête du sport (+ de précisions dans le prochain bulletin)

13 JUILLET :

Critérium cycliste de 18h30 à 20h00

13-14 JUILLET :

Fête Nationale organisée par le COMITE DES FÊTES

14 JUILLET :

Concours de pêche à 08h00 suivi d’un repas à 12h30, l’ETANG DES MILLANCOIS

14 JUILLET :

Randonnée équestre à 08h00 suivie d’un repas organisé par la PARC

13 AOÛT :

Repas champêtre à la Salle des Fêtes et des Associations à 12h30, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

20 SEPTEMBRE :

2ème Rallye Rétro Solognot à 07h00 organisé par la PARC

26-27 SEPTEMBRE :

36ème Foire à la Citrouille organisée par le COMITE DES FÊTES

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

19 NOVEMBRE :

Concours de belote à la Salle des Fêtes et des Associations, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

21 NOVEMBRE :

Soirée dansante à 19h30 organisée par la PARC

30 NOVEMBRE :

Concours de belote organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

4-5 DECEMBRE :

Téléthon organisé par le COMITE DES FÊTES

18 DECEMBRE :

Fête de Noël organisée par l’AMICALE DES ECOLES

24 DECEMBRE :

Père Noël

