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Chères Millançoises, chers Millançois, 
 
 
La première tranche de travaux d'aménagement de la place de l’Église et de la rue de la Madeleine se termine en 

cette fin d'année. Dès le printemps prochain, les enfants de nos écoles découvriront de nouvelles cultures, dans le 

jardinet aménagé à cet effet. Vous trouverez au chapitre TRAVAUX et URBANISME l'article correspondant, mais 

d'une manière globale, nous pouvons annoncer que qualité et prix sont conformes aux attendus. 

 

Les aides et subventions couvriront environ 70% de l'enveloppe financière. La part communale sera financée sur 

nos fonds propres, sans augmentation des taxes locales, ni recours à l' emprunt. 

 

La convention de souscription signée, fin novembre, avec la FONDATION du PATRIMOINE ,marque l'ouverture 

d'une campagne de mobilisation du mécénat populaire qui nous permettra, comme nous l'espérons, sur 2018 et 

2019, la restauration de l'installation campanaire de l'église et le nettoyage des façades de l'église Saint-Aignan. 

Nous disposerons de 2 ans pour réunir ces fonds. Un bon de souscription, précisant la démarche et les déductions 

fiscales possibles sera distribué en début d'année 2018. 

 

Nous retrouverons un éclairage public de nuit, au premier trimestre, dès l'installation de nouvelles sources lumi-

neuses Led. Les économies d'énergie couvriront le financement des installations sur les huit premières années. 

 

Le cabinet dentaire de Millançay accueillera son premier patient le 3 janvier prochain. 

 

Trois nouvelles maisons particulières sont en construction, deux autres ont été récemment terminées, une sixiè-

me devrait démarrer prochainement. Les maisons vacantes, sont à nouveau, pour partie, occupées. 

Nous nous réjouissons de cette évolution, un espoir pour que les effectifs se maintiennent dans nos écoles. 

 

Notre épicière a définitivement baissé son rideau, malgré les messages délivrés aux Millançois et les derniers sou-

tiens apportés par la mairie. Ce sont, malheureusement, nos aînés les plus privés de cette proximité. Faut-il persé-

vérer? Nous entamons une réflexion avec le propriétaire de l'immeuble et quelques grandes enseignes. 

 

Les événements festifs, culturels et sportifs, répartis sur l'année 2017 et proposés par nos associations ont rem-

porté un vif succès et un engouement grandissant des participants. Nous adressons toutes nos félicitations aux 

organisateurs et nos chaleureux remerciements à tous les bénévoles. 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre, à la salle des fêtes, le vendredi 12 janvier à 19 h, pour partager les vœux du 
Conseil Municipal..... A  cette occasion, une lampe "Led" sera offerte à chaque personne. 
 

Vos élus, l’Équipe Municipale et moi-même, vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018. 

 

Bien à vous 

         

     Philippe AGULHON 

             MAIRE DE MILLANCAY 
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TRAVAUX  
 

 

Aménagement de la place de l’église et de la rue Madeleine 

Les travaux d’aménagement de la place de l’église et de la rue Madeleine sont planifiés sur 2 années. 

Comme prévu, la première tranche des travaux commencée en septembre 2017 est en voie d’achèvement : 

- Les travaux de remise en état et de finition de la voirie : rue des Hauts Châteaux, rue du Plessis et rue 
Madeleine, 

- Les places de stationnement rue Madeleine, 

- La réalisation du jardin des enfants 

La deuxième tranche de travaux commencera en mai 2018 pour finaliser les aménagements de la place de l’égli-
se, avec notamment la création d’une rampe d’accès à l’église et la réalisation d’un jardin à l’angle de la rue des 
Hauts Châteaux et  de la rue Madeleine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de revêtement de chaussée du carrefour de la rue des Hauts Châteaux et de la rue du Plessis seront 
réalisés au printemps.  

Une convention sera passée avec le département permettant de bénéficier d’une aide financière. 
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Coût des travaux et financement 

Des aléas et aménagements ont entraîné un supplément de 19 400 €, qui porte le montant total du projet, 
études et travaux, à 382 896 € HT, réparti comme suit sur 2 années : 161 760 € HT en 2017 et 221 136 € HT en 
2018. 

Le financement sur 2 ans est le suivant : 

- Département 56 000 € 

- État 36 000 € 

- Communauté de communes 100 000 € 

- Région 42 360 € 

- Amendes de police 3 900 € 

En complément des subventions obtenues et suite aux contacts permanents avec le SIDELC nous avons obtenu 
une subvention de 14 800 € pour financer une partie des travaux d’éclairage public. 

Le coût total supporté par la commune est de 129 836 € HT. 

Effacement des réseaux électriques place de l’église 

Les dates prévues pour les travaux portant sur l’effacement des réseaux aériens de distribution électrique, d’é-
clairage public et le téléphone, ont été respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage Public 

Les travaux de mise en place de nouveaux appareils d’éclairage équipés de lampes LED sont programmés à 
partir du mois de mars. 

Les 147 lanternes de la commune seront remplacées par des appareils plus performants permettant de réduire 
les consommations d’électricité et de réaliser des économies sur le montant des abonnements. 

Ci-dessus l’opération de dépose du poteau électrique à l’angle de l’église 
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Ces travaux, fourniture et pose, sont commandés à l’entreprise GIRARD SUDRON pour un montant de 
75 400,26 € HT. 

Nous avons obtenu une subvention de 30 126 € du SIDELC, et une contribution de 1 848,00 € au titre des certi-
ficats d’économie d’énergie. 

L’entreprise Girard Sudron a décidé d’offrir une lampe Led à chaque habitant de notre village. Ces lampes se-
ront déposées en mairie, où chacun pourra venir les récupérer à partir du 8 janvier 2018. 

 

Entretien des BÂTIMENTS 

A la rentrée de septembre, les enfants de l’école maternelle ont trouvé leurs classes repeintes et aménagées 
avec de nouveaux rideaux. 

La clôture du château d’eau a été remise en état début novembre. 

Les travaux de réfection de la couverture de la mairie sont programmés en 2018. 

L’église Saint-Aignan 

Suite à l’examen de notre dossier, l’Architecte des Bâtiments de France, nous a notifié l’avis favorable. 

Le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention avec la Fondation du Patrimoine per-
mettant ainsi de lancer la souscription nécessaire au financement des travaux de remise en état du campanai-
re et du nettoyage des façades de l’église. 

Les travaux pourront être engagés dès 2018, pour se poursuivre en 2019 selon financement. 

 

Entretien des VOIES COMMUNALES ET CHEMINS 

Ne disposant pas du budget pour engager des travaux de renouvellement du revêtement, nous avons procédé 
à des interventions ponctuelles pour réparer la chaussé de la « route de Marcheval ». 

Pour ce faire, avec l’assistance de l’entreprise Dapremont, nos agents techniques ont manipulé 49 tonnes d’en-
robé nécessaire à la remise en état de 4 kilomètres de chaussée. 

La même opération a commencé « route de Varenne » et doit se poursuivre selon les conditions climatiques. 

Pour nous permettre d’établir un plan pluriannuel d’entretien des voiries communales, nous avons demandé 
au service technique départemental ATD41 l’élaboration d’un diagnostic sur la route de Villeherviers. Les 
conclusions doivent nous parvenir début 2018. 

Les travaux d’entretien seront poursuivis, avec les meilleures solutions, compte-tenu de la situation financière 
de la commune. 

On constate que ces dégradations sont essentiellement dues à la circulation des poids lourds et notamment les 
véhicules de transport et débardage de bois. 

 
Aussi nous rappelons que conformément à l’article R324-10 du code du travail (Modifié par Décret n°2004-797 du 
29 juillet 2004 - art. 1 JORF 3 août 2004), notamment : 

« Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont ceux 
dont le volume excède 500 mètres cubes. 

La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politi-
que sociale agricole dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable pré-
cédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service 
contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cet-
te déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire des-
quelles est situé le chantier. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=27CC6EF49872290B506FF3907B5A6C13.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000000624131&idArticle=LEGIARTI000006233167&dateTexte=20040802&categorieLien=id#LEGIARTI000006233167
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=27CC6EF49872290B506FF3907B5A6C13.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000000624131&idArticle=LEGIARTI000006233167&dateTexte=20040802&categorieLien=id#LEGIARTI000006233167
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Un constat d’état des lieux doit être établi avant et après tout chantier. Il est rappelé que les dégradations 
constatées sur le domaine public sont à prendre en charge par le maître d’ouvrage de l’opération, propriétaire 
ou mandataire. 

 

 

URBANISME 

 

Schéma de cohérence territoriale SCoT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale SCoT est établi sur le périmètre du Pays de Grande Sologne qui comprend 
3 Communautés de Communes (Cœur de Sologne, Sologne des Rivières et Sologne des Étangs). 

Le projet de Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD), pièce essentielle du SCoT, a été présen-
té au Syndicat du Pays de Grande Sologne au mois de novembre 2017. 

Il faut rappeler que les grandes orientations de l’aménagement du territoire du Pays, décrites dans le SCoT se-
ront reprises et développées dans le PLUi de notre communauté de communes. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUi 

Le diagnostic général des 11 communes de la Communauté de Communes a été présenté par le cabinet 
SIAM/THEMA. 

Les études du PADD commencent, avec la planification de plusieurs réunions de travail. 

Les premiers axes de réflexion ont été présentés au comité de pilotage en novembre, avec comme objectif de 
présenter le dossier du PADD à la fin du premier trimestre 2018. 

Il faut rappeler que dans l’attente de la validation du PLUi, à l’horizon 2019, le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
de la commune de Millançay est toujours valide. Il détermine, avec son règlement, les règles d’urbanisme en 
vigueur dans notre commune. 

 

GESTION DE L’EAU 

Les services de la gestion de la biodiversité de la DDT nous rappellent que lorsqu'un arrêté sécheresse est en 
cours, les vidanges des étangs et plan d’eau sont interdites. 

Merci de vous référer aux annexes de l'arrêté qui indique les communes concernées ainsi que les articles du 
même arrêté. 

 

ATTENTION : nous sommes en ce moment en levée, mais un prochain arrêté devrait normalement être pris sur 
le bassin versant du Beuvron cette semaine. 

 

Alain DELARBRE, 1er adjoint 
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FINANCES 
  

Après des années de croissance molle, l’embellie économique se confirme en France, la croissance de-

vrait atteindre 1,8% en 2017. Les entreprises investissent et les ménages consomment plus. Conséquen-

ce de ces bonnes nouvelles, le niveau de l’emploi progresse et on devrait de fait connaître un recul de 

0,6 point du taux de chômage qui devrait s’établir à 9,6%. L’inflation connaît une légère hausse et devrait 

se situer à 1% sur l’année favorisant des taux d’intérêt toujours historiquement bas (0,5% à 10 ans pour 

les emprunts phares de l’État). 

 

Dans cet environnement économique meilleur, nous voyons de nouveau fleurir  des constructions de 

maisons d’’habitation dans notre commune. 

Cette année encore, nous vous proposons une analyse réalisée à partir des comptes 2016 par un de nos 

partenaires financier : 

 

 

 

Que faut-il retenir de cette analyse ? 

 

- Les dépenses de fonctionnement incompressibles (205369€) sont maîtrisées et  représentent 

moins du tiers des recettes de fonctionnement (703374€) 

 

- Le taux d’excédent brut (168000 € = « bénéfice ») équivaut à près d’1/4 de nos recettes 

 

- La capacité d'autofinancement (168000 €) permet à ce niveau un remboursement de notre det-

te  (604000 €) en moins de 4 ans, là où une durée de 8 ans est admise. 

 

- Les ratios présentés traduisent une gestion saine et prudente dans un contexte où les recettes 

attendues sont orientées à la baisse. 

 

Commune : Millançay

Population : 772

Année des comptes : 2016

Notation financière Numérateur DénominateurValeur ratio Note

Marge de manœuvre dép. de fonctionnement 205369 703374 29,19% 19

Taux d'excédent brut 172000 703374 24,45% 20

Capacité de désendettement( années) 604000 168000 3,6 18

Financements  des  équipements 168000 361636 46,45% 18

Note moyenne sur 20 18

Note financière A

Fiche de notation d'une Collectivité publique : MILLANCAY
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Pour l’exercice 2017 qui s’achève, signalons les faits marquants suivants: 

 

Du côté des recettes : 

Nous subissons toujours les effets de la baisse de la dotation globale de fonctionnement pour un mon-

tant de 11000€. 

 

Du côté des dépenses : 

 

 La 1ère tranche de l’important chantier d’aménagement de la place de l’Église et de la rue Madeleine a 
impacté nos deux budgets : 

- Principal à hauteur de 16 1760 € HT (hors subventions) 

- Eau et assainissement à hauteur de 144 815 € HT (hors subventions), un emprunt de 35 000 € a 
été souscrit pour assurer une partie du financement 

 
      

Pour 2018 : 

 

Pour le prochain exercice, il conviendra d’assurer le financement de la seconde tranche des  travaux pour 
l’aménagement de la place de l’Église et de la rue Madeleine. 
 
 Les montants sont arrêtés et les différents financements sont en très grande partie connus.   
 

 

 

 Pour la commission des finances 

Pascal LIEUVE 
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TARIFS  MUNICIPAUX 2018 

Location de la Salle des Fêtes et des Associations :  

 

    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 

 

Cantine et garderie : 

Tarifs de cantine - année scolaire 2017-2018 

   . Repas enfant :   3.00 €   

    . Repas adulte :  4,95 € 

Tarifs de la garderie périscolaire - année scolaire 2017-2018 

       2.50 € par jour 

Surtaxe Eau et Assainissement – tarifs 2018 

Eau : (part délégataire Véolia + part communale) 

          Abonnement eau    103.98 € / an HT 

         Prix consommation du m3 

         - de 0 à 300 m3   1.54 € / m3 HT 

         - de 301 à 2000 m3 :   1.39 € / m3 HT 

 

Collecte des eaux usées : 

          Abonnement   59.77 € / an HT 

          Prix consommation du m3   1.50  € / m3 HT 

 

Concessions de cimetières : tarifs 2018 

- Cimetière rue des Hauts Châteaux  

Concession quinze ans : 90 € /  Concession trentenaire :  115 € / Concession cinquantenaire : 170 € 

- Cimetière de Montault 

   Concession de terrain : 

Concession quinze ans 120 € /  Concession trentenaire : 210 € /  Concession cinquantenaire : 315 € 

 

 - Site cinéraire :  case 15 ans :     200 €    case 30 ans    400 € 

- Jardin du souvenir  :  emplacement 1 m²   15 ans             95 € 

  Associations Millançois Externes Autres externes 

½ journée Suivant besoins, sur avis du maire 

1 journée 185€ 245€ 

2 journées consécutives 270 € 370 € 
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CCAS - UN REPAS FESTIF ! 
 

De nouveau cette année, le Centre Communal d’Action Sociale a souhaité offrir un moment privilégié 

aux résidents de la commune âgés de plus de 65 ans ! Cette journée animée musicalement permet de se 

retrouver, d’échanger et de partager autour d’un repas de fête, servi par les élus de la commune ! 

Les habitants de plus de 80 ans n’ayant pu participer au repas se sont vu offrir un colis de Noël. 

Mais le CCAS c’est aussi un budget dédié aux aides et secours d’urgence (aide médicale, colis alimen-

taires, chèques d’accompagnement personnalisé…) pour l’ensemble de la population de la commune. 

Ces aides sont étudiées et votées en réunion plénière à huis clos. 

 
N’hésitez pas à nous questionner, l’équipe du C.C.A.S  est à votre écoute ! 

 

Le président Philippe AGUHLON, le vice-président Erwan GRUX ainsi que les membres du CCAS, Odette 

Meunier, Jeannine Michoux, Mireille Sausset, Carole Yvon Galloux, Monique Reineau, Bernard Bosseray, 

Sylvie Charpigny, Sandrine Gabriel, Gilbert Leroux, Philippe Jacquet, Dominique Vienne, vous souhaitent 

à chacun, de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2018 ! 
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VIE SCOLAIRE 

Des effectifs stables à la rentrée de septembre 2017 

A la rentrée, les effectifs des écoles du Regroupement Pédagogique  Intercommunale sont stables par rapport à 

ceux de septembre 2016. Quatre-vingt cinq élèves sont accueillis dont  50 habitent à Millançay, 10 à Loreux, 18 à 

Villeherviers.  Sept enfants qui ne résident pas sur l’une de ces 3 communes sont scolarisés dans les écoles du 

R.P.I. 

Maintien de l’organisation pédagogique 

L’organisation pédagogique n’a pas changé par rapport à celle de la rentrée 2016.  
A Millançay : 
 Une classe de Toute petite, Petite et Moyenne Sections de 22 élèves. 
 Une classe de CE1-CE2 de 21 élèves . 
 
A Villeherviers :  
 Une classe de Grande Section-CP de  18 élèves . 
 Une classe de CM1-CM2 de 24 élèves. 

 

Changements dans l’équipe pédagogique 

A Villeherviers, Mme Vernon a été nommée directrice de l’école  à la rentrée de septembre 2017,  elle  est ensei-
gnante dans la classe de CM1-CM2.  
Mme Lepain est titulaire du poste dans la classe de Grande section-CP depuis le 1er septembre 2017, Melle      
Jousselin complète son temps partiel. Actuellement, en congé maternité, Mme Lepain est remplacée par Mlle 
Metivier. 
A Millançay, Melle Barbieu, de retour de congé maternité, reprend les fonctions de directrice et enseigne dans la 
classe de CE1-CE2. Mme Larmat  assure son complément de service . Melle Prévault  a en charge la classe  de ma-
ternelle. 
Nous remercions l’ensemble de  l’équipe enseignante pour son investissement auprès des élèves de notre R.P.I. 

 

Réhabilitation de l’école maternelle 

La salle de classe, le dortoir, les sanitaires et le hall d’accueil ont été repeints pen-
dant les vacances d’été. Les rideaux des deux salles ont été changés. Des panneaux 
d’affichage ont été installés dans le hall d’entrée. Melle Prévault, l’enseignante, et 
Mme Legras, l’ATSEM, apprécient  de travailler avec les élèves dans de conditions 
plus agréables.  
 

Organisation du repas de Noël des enfants 

Le repas de Noël des enfants a été organisé le jeudi 21 décembre dans la salle des 
fêtes et des associations. Un animateur bénévole, M.Fourret, est venu présenter 
des tours de magie. La commune de Millançay  avait invité les personnes qui étaient 
intervenues gracieusement pendant les activités périscolaires pour les remercier et 
pour maintenir un lien intergénérationnel. 

Arbre réalisé par les 
enfants de la classe 
de Melle Prévault 

Pochoir de feuilles effec-
tuées par les enfants de la 
classe de Melle Prévault 



 

VIE COMMUNALE  Page 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

Transfert de la compétence « transport scolaire » à la Région 

Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) votée en 2015, la compétence 
« transport scolaire » a été transférée depuis le 1er septembre 2017 du département vers la Région. La région de-
vient l’autorité organisatrice de premier rang, le syndicat reste l’autorité organisatrice de second rang. 

 

Maintenance  du matériel informatique 
Depuis la rentrée 2017, le SIVOS a en charge la maintenance du parc informatique des écoles de Millançay et de 
Villeherviers . Pour cela, le syndicat a signé une convention avec l’Atelier Numérique qui gère le suivi informatique. 
 

Gestion des agents intervenant dans les écoles ou dans le car 
A compter du 1er septembre 2017, les personnes  qui assurent  les missions  d’« ATSEM », de ménage dans les éco-
les et d’accompagnatrice dans le bus sont sous la responsabilité du  syndicat. Des conventions de mise à disposition 
des agents ont été signées avec les communes de Millançay et de Villeherviers. Le SIVOS a  également recruté un 
agent en CDD pour effectuer le ménage dans une école.  
 

Changement de secrétaire du SIVOS 
Mme Jean-Marion qui assumait le secrétariat du SIVOS  a cessé ses fonctions le 30 septembre 2017. Nous la remer-
cions pour son investissement depuis 2008. 
Mme Jean-Marion est remplacée par Mme Monne , nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

Sécurisation de l’arrêt du bus 

Depuis la rentrée du 6 novembre, le trajet du bus a été inversé dans 
la rue Madeleine, ce qui permet de sécuriser l’arrêt  devant l’école 
Jacques Prévert. Les enfants n’ont plus besoin de traverser la chaus-
sée pour rejoindre l’école. De plus, pour pouvoir attendre le car en 
toute sécurité, des barrières ont été posées sur le trottoir qui jouxte 
la cour de l’école. Nous demanderons aux familles de rester dans 
cette zone  tant que le bus n’est pas stationné.  

Zone d’attente du bus 

Pour la commission des affaires scolaires, Philippe Jacquet, Adjoint. 

 Philippe Jacquet, Président. 
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VIE SCOLAIRE 

 

ELEVAGE DE GENDARMES ! 
 

 

 
Cette année, les gendarmes sont au garde à vous à l’école maternelle ! 
 
Au mois d’octobre, lors d’une activité de jardinage, les enfants ont trouvé plusieurs gendarmes cachés 
dans les plantes. Intrigués par ces petits insectes rouges et noirs, nous avons décidé de les observer en 
classe, tout au long de l’année.  
 

. 1ère étape : promenade en forêt pour ramasser différents éléments afin de reconstituer leur mi

 lieu naturel dans un insectarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 2ème étape : recherche sur internet de  

  leurs besoins alimentaires. 
 
 
 
Au quotidien, les petits et moyens s’occupent de la  
maison des gendarmes » en vérifiant que leurs  
petites bêtes vont bien et qu’ils ont suffisamment  
de nourriture et d’eau. 
 
 
Espérons maintenant que les gendarmes se  
sentent assez à l’aise dans leur maison afin  
de faire plein de « bébés gendarmes » ! 

          

A suivre …. 

graines (de tilleuls, de roses) 
insectes morts (mouches, fourmis) 

noix décortiquées 
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VIE SCOLAIRE 

Classes de CE1-CE2  
 
Pour préparer la Foire à la Citrouille, les CE1-CE2 sont allés découvrir les courges cultivées par Monsieur et 
Madame Clément dans leur jardin de Millançay. La visite fut l’occasion de réaliser des œuvres artistiques 
de land art et des natures mortes, qui ont mis en valeur la variété des cucurbitacées. 
 
Le land art est une tendance de l’art contemporain qui utilise le cadre et les matériaux de la nature. L’artis-
te met en scène ces éléments en jouant sur leur disposition, leurs formes et leurs couleurs. C’est ce que 
les élèves ont expérimenté en réalisant des rosaces et des spirales avec des butternuts, des giraumons, 
des barbaras et des potirons rouge vif d’Étampes. 
 
Pour finir, Monsieur Clément a expliqué aux élèves les conditions nécessaires à la germination d’une grai-
ne de cucurbitacée, comme la température de la terre qui doit alors être comprise entre 18 et 20°C. 
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VILLEHERVIERS  
 

Classes  de GS-CP :  

La classe de Maternelle, avec Mme Metivier (remplaçante de Mme Lepain) et Mme Jousselin, le lundi, a réalisé un 

projet autour de l’automne. 

 

CM1-CM2 :  

L’année s’annonce sportive pour la classe de CM1-CM2 de Mme Vernon, en collaboration avec l’USEP : après avoir 

participé en octobre au Challenge de Rugby Alain Moussière, les élèves ont rencontré leurs correspondants de 

Mur-de-Sologne (classe de CM1 et classe de CM2) autour d’une rencontre sportive 1-2-3-USEP’ELEM. Ils se re-

trouveront de nouveau autour de deux prochaines rencontres dans le cadre d’1-2-3-USEP’ELEM. Enfin, les élèves 

termineront l’année avec le projet Étoile cyclo, qui se fera également avec les deux classes de Mur-de-Sologne. 
 

 

 

    L’Amicale des Écoles, Millançay, Loreux, Villeherviers 

 

 

L’Amicale des Écoles organise différentes actions comme la vente de gâteaux, de sapins mais aussi diverses mani-

festations : bourse aux jouets, soirée dansante, fête de l’école… 
 

Cela permet de récolter des fonds pour les enfants de notre regroupement scolaire. 
 

Ainsi, pour aider les professeurs des écoles à réaliser leurs projets, l’amicale participe financièrement aux actions 

menées (Étoile cyclo, projets scolaires), et offre également un spectacle et des chocolats de Noël pour le plus 

grand plaisir des enfants. 
 

Nos actions ne sont pas réservées qu’aux parents d’élèves, au contraire, vous pouvez tous participer quand vous 

le souhaitez comme certains le font déjà. 
 

Nous laissons à dispositions en mairie, à la boulangerie ou chez la coiffeuse, nos bons de commandes ou flyers 

quand une action est en cours. Nous communiquons également via le site internet de la mairie et sur notre page 

Facebook : facebook.com/amicaledesecolesloreuxmillancayvilleherviers 

Vous pouvez aussi nous aider en confectionnant ou en donnant des objets afin de les vendre au profit de l’Amicale 

(jeux de société, bijoux, objets décoratifs…) et ainsi permettre la réalisation de projets pour nos enfants. 

Toutes vos idées et  votre participation sont les bienvenues. 
 

D’avance, merci à tous. 
 

                                  PROGRAMME DE L’ANNEE 2018 
 
 

 
Pour tous renseignements : amicale.mlv@gmail.com  
ou Frédérique CORBEAU 06.89.45.94.71,  
Adeline CORRIGNAN 06.88.12.07.85 

 

 

mailto:amicale.mlv@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE  Annick Faÿs 
 

2, rue Madeleine       téléphone : 02.54.96.24.19 
41200 MILLANÇAY       email : bibli.millancay@gmail.com 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

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

FONCTIONNEMENT 

INSCRIPTION GRATUITE permettant d’emprunter :  
 

  livres / 3 BD / 2 revues  pour 3 semaines 

 2 CD     pour 2 semaines 

 1 DVD     pour 1 semaine 

 1 liseuse numérique  pour 3 semaines 
  

de consulter sur place : 
 

 1 tablette numérique contenant diverses applications adultes et jeunesse pour : 
 

 lire, créer, jouer et apprendre, 

 composer,  enregistrer et jouer de la musique, 

 visionner une large collection de clips,  

 application de montage vidéo, 

 code de la route,  

 création d’une bande dessinée …. 
 

 d’accéder : 
 

 aux ressources en ligne gratuites depuis votre ordinateur personnel sur le site de  
 culture 41 :   

 

 périodiques 

 soutien scolaire  

 formation bureautique et internet  

  films  et musique ….. 

 
A découvrir  : 

 

͢  Abonnements pour petits et grands :  
MAXI CUISINE -TERRE SAUVAGE - TOUT COMPRENDRE -    
JULIE - TOUPIE - YOUPI - HISTOIRES POUR LES PETITS 
 

͢ Nouveautés littéraires de l’automne 2017  
adultes et enfants   

 
 

mailto:bibli.millancay@gmail.com
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ANIMATIONS  du 2ème semestre 2017 : 

En octobre  

Dans  le cadre d’Amies Voix  sur le thème  «CONTRE VENTS ET MAREES » 

 

Un CONCOURS DE DESSINS pour enfants sur le thème de 
« LA MER » a eu lieu du 2 au 16 octobre ; la récompense a 
été remise le 18 octobre. 
 
Cinéthème « AU FILM DE L’EAU »  : 28 films  pour enfants et 
adultes ont été mis à disposition durant tout le mois d’octo-
bre. 
 

 

  
 

Les « petites mains habiles » des jeunes participants se sont retrou-
vées pour un ATELIER-CREATION « animaux marins » le samedi 14 oc-
tobre.  
 

Les plus petits ont été captivés lors de L’HEURE DU CONTE  / Kamishi-

baï «Baleine à l’aide» du mardi 24 octobre. 
 

Le jeudi 19 octobre, une cinquantaine de personnes de tous âges ont applaudi le   
« SPECTACLE  « CARNET DE BORD » animé par le conteur Olivier Villanove. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci  aux personnes qui ont contribué à la décoration de la bibliothèque ainsi qu’au bon 
déroulement de la soirée.  
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    HALLOWEEN 

Décoration et confection « monstres » 

AUTRES ANIMATIONS  

8 et 9 décembre : Dans le cadre du TELETHON, la bibliothèque s’associe à cet évènement en proposant 

un jeu à la Maison des Associations.  

samedi 16 décembre :     Atelier  
 

 

 

« LES INCORRUPTIBLES »  prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs 

Nous participons au prix littéraire « LES INCO » avec les classes de maternelle et primaire de Millançay,. 
Une sélection de 5 à 6 livres par classe sont à lire ensuite chaque lecteur votera pour son livre préféré 
courant MAI 2018. 
 

Festival numérique «VAGABONDAG(e)S » organisé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en partenariat avec la bibliothèque de Neung sur Beuvron 

 

17 mars : Atelier à la bibliothèque de Neung sur Beuvron sur l'initiation à l'audiovisuel organisée par 
l'Association ADEIF de Romorantin. Des activités pour adultes et enfants à partir de 8 ans seront propo-
sées sous forme de jeux à réaliser sur ordinateur. 

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à la bibliothèque de Millançay. 
 
 

  L’équipe des bibliothécaires vous souhaite 
      de très bonnes fêtes de fin d’année     

  

 

« Je dirai malgré tout que cette vie fut belle »  Jean d’Ormesson (1925-2017) 

 

Animations  2 0 1 8 
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L'hiver sera plus calme à Millançay. L'épicerie est, pour le moment, définitivement fermée et nos com-
merces ambulants attendent le retour des beaux jours pour revenir nous voir. 
 
La seule boutique gourmande du moment, c'est notre boulangerie « Aux Gourmandises d'Océane » où 
Stéphanie et Vincent vous proposent toutes sortes de pains et viennoiseries, spécialités sucrées ou sa-
lées. 
 
Dans un tout autre registre, puisqu'il s'agit de tatouages artistiques, Family Workshop a récemment ou-
vert ses portes dans l'ancien restaurant du village « La Taverne ». Nous leur souhaitons la bienvenue et 
réussite dans leur entreprise ! 

 

 

 

 

 
 

Devenez sapeur-pompier volontaire 

 

 
 

͢ Envie de donner de votre temps pour secourir 
ceux qui en ont besoin ? 

͢ Envie d’être utile et de vous engager pour les 
autres ? 

͢ Envie de ne pas savoir ni où, ni quand mais d'y 
être prêt ? 

͢ Envie de maîtriser les gestes qui sauvent et 
ceux qui éteignent des feux ? 

 

 

Si vous avez répondu oui à chaque question... 

Venez vous renseigner au centre de secours de Mil-
lançay.  

 

 

 

Chef de centre Caporal JAHAN Christophe  

06.17.54.33.44 

 

Merci à nos commerçants, artisans et entrepreneurs ! 
Ils animent notre village et nous apportent un service 

 de proximité de qualité.  
Sachons leur réserver notre fidélité, pour pérenniser leur présence  

à Millançay et améliorer la vie du village. 

COMMERCES 
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ÉTAT CIVIL 2ème SEMESTRE 2017  
 

Naissances 
 
 BONNEFOY Maxence     7 septembre 2017 
 GOLFIER Ana      10 octobre 2017 
 SAVIO Louise      28 novembre 2017 
 
Mariages 
 
 Régine ROUSSEAU & Patrice MOREAU  22 juillet 2017 
 Liliane BESSE & DYS Tony    14 août 2017 
 
Décès 
 
 VINÇON Gérard     10 juillet 2017 
 DÉSIRÉ Dominique     15 août 2017 
 DABIN veuve BOULAIE Rolande   4 octobre 2017 
 PLISSONNIER Marcel     26 octobre 2017 
 GILBERT Daniel     1er novembre 2017 
 
 
 
 

CEREMONIE d’HOMMAGE A TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE 

11 NOVEMBRE 2017 
 

Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11 heu-

res, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez le feu. Un conflit de quatre années s’achevait 

alors. En cette journée, la nation reconnaissante rend hommage et perpétue l’indispensable devoir de mé-

moire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants du village accompagnent Monsieur le Maire au dépôt de gerbe  
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POLE DE SANTE de Sologne 

 

Le pôle de santé intercommunal de Neung sur Beuvron  a 

été inauguré le 11 décembre dernier. 

Il accueille: 

   1 médecin généraliste, équipé d'un échographe 

   1 deuxième  médecin généraliste s'installera début février 

   4 infirmières 

   1 podologue 

   1 psychologue 

   1  kinésithérapeute ( en cours de recrutement)  

   1 cabinet reste disponible  

 

Le cabinet dentaire  de Millançay, pôle secondaire du pôle de santé de Sologne ouvrira ses portes le 3 

janvier 2018. Les rendez-vous sont enregistrés depuis mi-décembre. 

Les patients seront reçus alternativement dans les deux cabinets ce qui amènera un gain de temps impor-

tant  pour le praticien. 

ECOPARC 

Avec à ce jour 34 entreprises implantées et 250 emplois, l’ECOPARC confirme sa notoriété régionale et 

poursuit son attractivité. Afin de poursuivre cette dynamique, la Communauté de communes a fait le 

choix de réaliser d’ambitieux investissements : 

- Ouverture d’une micro-crèche d’entreprises en septembre 2017, service aujourd’hui indispensable pour   

faciliter le recrutement des entreprises du territoire.  

- Construction de 1000 m2 de bâtiments d’activité supplémentaires afin de favoriser l’accueil de nouvelles 

entreprises. Les travaux sont commencés. 

PROJETS 2018 

- Construction d’un laboratoire d’essais qui permettra aux entreprises du secteur de la sécurité-défenses 

de développer leurs activités, 

- 4ème FORUM des entreprises de Sologne, évènement phare de l’économie solognote apportant tou-

jours plus de visibilité à l’ECOPARC les 7 et 8 avril 2018. 
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            ECOLE DE MUSIQUE DE LA SOLOGNE DES ETANGS 

 

 

 Après une année budgétaire difficile, l'École de Musique a pu réaliser des économies importantes et as-
sainir sa trésorerie. 
 
Les présentations d'instruments ont eu lieu le 12 septembre, dans les écoles élémentaires et maternelles 
de La Marolle, Montrieux, La Ferté-Beauharnais et Neung-sur-Beuvron. 
 
Les cours de musique ont repris fin septembre avec les mêmes professeurs que les années précédentes. 
20 élèves se sont inscrits dont 4 débutants en 1ère année et 4 en éveil musical. 
 
Pour la 6ème année consécutive, la participation demandée aux familles est restée la même. 
 
Les cours sont dispensés le mardi pour la batterie, le mercredi pour la flûte et F.M. des plus grands, le ven-
dredi pour le saxophone, le samedi pour la trompette et la clarinette ainsi que les répétitions de l'orches-
tre des jeunes et la F.M. 1ère , 3ème et 4ème année. 
 
La formation des jeunes est essentielle pour la continuité de la Société Musicale qui assure plusieurs 
concerts et manifestations dans l'année. Il est regrettable qu'il n'y ait qu'1 seul élève en trompette ainsi 
qu'en clarinette qui sont des instruments essentiels dans l'orchestre. 
Il faut absolument développer ces deux disciplines dans les années qui viennent pour que l'animation mu-
sicale au sein du territoire puisse se poursuivre et si possible s'amplifier. 
 
Merci aux membres honoraires qui apportent régulièrement leur soutien actif à notre association et dont 
le concours en 2018 sera encore très précieux.  
 
Renseignements :  

Jean-François GIRARD : 02.54.83.64.56 / 07.83.72.71.97 / jean.francois.girard@free.fr  
Trésorier, Jean-Pierre GUILLET : 02.54.83.68.10 
Coordinatrice, Laurence GAUVIN : 06.62.14.95.48 

 

mailto:jean.francois.girard@free.fr
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    BADMINTON SOLOGNE DES ETANGS   

 
 
 

 
 
Une cinquantaine de person-
nes se sont retrouvées pour 
une matinée découverte du 
badminton au gymnase de La 
Salamandre le dimanche 10 
septembre.  
 

Bonne humeur et motivation  
étaient au rendez-vous ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette matinée a été l’oc-
casion pour de nombreux 
jeunes et moins jeunes 
de se découvrir une nou-
velle passion et de s’in-
vestir dans cette activité 
sportive.  
 

Rejoignez-nous vite ! 
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       TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS  

    Saison 2017 - 2018 
 

 
1/ Les Membres du Comité Directeur : 

Président :  Aurélien THOMAS / Vice-présidents : Dominique DARCHIS et Fabrice LEHOUX 

Trésorière :  Annette GUILLET / Trésorier Adjoint : Dominique COUTAN 

Secrétaire :  Mehdy BARBOUX / Secrétaire Adjoint : Gaétan RAPIN 

Membres :  Mélanie CAVIGNAUX, William BEAUDOIN, Gérard FIGEA, Patrick ROUSSEL, Patrick THENOT,  

  Christophe FASSOT, Manu LEROUX 

 

2/ Inscriptions : 

- Il est important de prendre sa licence 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. 

- Des cours (enfants - adultes) sont donnés par notre BE Thomas AUBRY ancien 1/6 et Arnaud CHARPENTIER jus-

qu’à fin Juin. Pour plus d’informations, contactez Aurélien THOMAS 06.70.35.23.09 

 

3/ Réservations et locations de courts : 

- La réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait soit en ligne via le site internet ADOC  https://
adoc.app.fft.fr/ soit chez Vincent Brault (merci !) à la Boulangerie « Les Gourmandises d'Océane ». 

- Location tennis court extérieur : 1H  8€ 

- Location Beach Tennis : 1H  8€ ou 20€ avec les raquettes et les balles (Millançay) 

 

4/ Tournoi TCSE : 

- Nouveauté 2018 : Tournoi de Tennis Homologué Vétéran Homme et Femme jusqu’à 15/1, du 3 au 11 mars 2018 

sur les courts de Millançay et Dhuizon (salle) 

- Tournoi Beach Tennis homologué les 14 et 15 avril 2018 à Millancay 

- Tournoi de Tennis Homologué Homme jusqu’à 5/6 et Femme jusqu’à 15/1, du 14 au 29 juillet 2018 sur les 

courts de Neung-sur-Beuvron et Saint-Viâtre. Cette année notre tournoi a été remporté par notre BE Thomas 

AUBRY ! 

 

5/ Nouveautés depuis 2017 et 2018 

- Les Plateaux Enfants : Pour plus d’informations sur les dates, voir avec Aurélien THOMAS. 

- Le paiement en ligne : Depuis l'espace licencié, vous pouvez dès à présent payer en ligne votre licence, les 

courts, les différentes soirées organisées par le TCSE et des boîtes de balles qui vous seront transmises par  

   Aurélien. N'hésitez pas à le contacter pour plus d'informations. 

 

6/Rappel du correspondant pour MILLANCAY : 

>  Aurélien THOMAS : 06.59.48.61.43 / 02.54.76.51.05 

 

Le Tennis Club Sologne des Étangs est un club accueillant, dynamique et toujours à la recherche de  

nouvelles idées pour se développer. Nous remercions particulièrement la Mairie  

et la Communauté de Communes de leur soutien pour faire évoluer le TCSE.  

Venez nombreux nous rejoindre, en tant que joueur ou en tant que sponsor. 

https://adoc.app.fft.fr/
https://adoc.app.fft.fr/
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SOLOGNE DES ETANGS    
 

La saison 2016-2017 s’est terminée avec un bilan positif pour notre association. 
 

L’assemblée Générale a eu lieu le 20 octobre 2017 à Ecoparc. 
 

Cette saison, nous avons apporté notre contribution au Forum des Entreprises à Ecoparc à Neung-sur-
Beuvron et participé à la « Sologne à Vélo ». 
 

Nous avons également organisé notre soirée annuelle Fitness à Millançay. 
 

Lors de la Foire de Saint-Viâtre, nous avons tenu un stand où nous proposions des enveloppes pour no-
tre tombola. 
 

La reprise des cours a eu  lieu le lundi 11 septembre 2017. 
 

Vous pouvez venir nous rejoindre à la Salle des Fêtes de Millançay tous les lundis de 20h à 21h pour 
découvrir une séance de Zumba et tous les jeudis de 19h30 à 20h30 pour une séance de renforcement 
musculaire. Il n’est pas trop tard ! 
  
Vous pouvez également vous rendre dans d’autres communes : La Ferté-Beauharnais, Neung-sur-
Beuvron, Saint-Viâtre et Vernou-en-Sologne où sont proposés d’autres cours : Gym, Country, Zumba, 
Step et Gym Douce. 

Nous vous proposons 2 séances gratuites. 
 

Les manifestations à venir courant 2018 : 
 

 La nuit du Fitness 
 La tombola à la foire de Saint-Viâtre 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter 
Marie-Claude LAURENT au 06.79.49.88.90 
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 COMITE DES FETES 

 
LE 11 Mars 2017, le bal du printemps a rassemblé une centaine de personnes dans une très bonne ambiance due 

au dynamisme de l’orchestre Manhattan et au repas proposé par le traiteur et aux personnes présentes à cette 

soirée. Nous remercions chacun de ces acteurs d’avoir contribué à cette belle ambiance. Nous espérons vous voir 

encore plus nombreux l’année prochaine. 

La fête de la musique qui s’est déroulée le 18 juin dans la cour de  l’école maternelle a connu un petit succès. 

Nous espérons vous voir plus nombreux au repas l’année prochaine. 

Le 14 juillet : Avec 44 équipes, le concours de pétanque a connu un franc succès cette année due à l’organisation 

dirigée par Mr Jacques BOURSEREAU Membre du comité des fêtes. 

Quant au repas qui lui n’a pas battu son plein. Nous nous excusons auprès de ceux qui sont venus et ne sont pas 

restés ne voyant pas si le repas se faisait. L’année prochaine, l’organisation de ce repas sera largement améliorée. 

Nous y mettrons un point d’honneur. 

Les 23 et 24 Septembre 2017 : Réel succès tant il y avait de monde ce week-end end à Millançay et tant la météo 

était de la partie. 

38ème foire à la citrouille 

 

citrouill’art  et concours agricole 

38ème foire à 

la citrouille 

38ème foire à la citrouille 

Concours agricole 
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Les défilés ont été animés par les différents groupes de musique :  

Le samedi : La muroise et le dimanche : la banda Romanaise 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

les intronisations 

               

 

 

 

 

Les commerçants, la brocante et la fête foraine  
ont ravi petits et grands 
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Cette année, nous avons pu organiser le 

concours  de la plus lourde citrouille  

dont voici le spécimen 

 
 

 

 

 

 

 

Un très grand merci à tous les bénévoles du comité qui ont contribué à la réussite de la 38 ème foire. Effective-

ment sans eux, rien ne serait possible. 

Si des volontaires souhaitent nous rejoindre, nous les accueillerons bien volontiers . 

 

Vous pouvez ainsi prendre contact avec les membres du bureau, avec Cynthia BOURSAIN  
ou sur notre site internet : cdfmillancay.wifeo.com ou par mail cdf.millancay@hotmail.fr 

 
 
 

          Cynthia Boursain 
Présidente du Comité des Fêtes 

mailto:cdf.millancay@hotmail.fr
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MILLAN’CYCLISME EN ACTION ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce critérium et ce cyclo-cross ne seraient pas possibles sans nos partenaires institutionnels et privés, de 

la commune et de ses environs ayant apporté leur soutien financier ou logistique mais également avec 

le soutien sans faille d’une équipe de joyeux bénévoles forte de 25 personnes !!! Merci et bravo. 

          Merci donc à la municipalité de MILLANCAY, à la communauté de communes de la Sologne des 

Étangs, au Conseil Départemental de LOIR-ET-CHER, à la Scierie de Millançay, ANGEL Coiffure, Gour-

mandises d’OCEANE, SARL Xavier JOURDIN, Sébastien PLAUT Peinture, Carrosserie ROBINEAU, CDO-

Formation, Entreprise Dominique MARION, BERRY Services, L’Arche d’ISABELLE, Transports CHARBON-

NIER, Entreprise CHEVY et Fils, Crédit AGRICOLE de Romorantin, ROMELEC, MAT’Environement, 3D 

CONSTRUCTION, POLYTEC, VEOLIA Romorantin, SAS PRES. MEC. 

 

A tous, MERCI ! Sans vous rien ne serait possible !!! 
 

Alors rendez-vous le 13 juillet 2018 pour le critérium, précédé des VELOS FLEURIS DES ENFANTS… !!! 
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   LA P.A.R.C. MILLANÇOISE 

association locale regroupant des amateurs de chevaux et de voitures anciennes  
          

 

 
 
La randonnée à cheval du 14 juillet a encore bénéficié d'un beau succès. Tout le monde a pu plébisciter 
la qualité du parcours grâce à notre belle région «  La Sologne » et à l'ouverture de chemins privés avec 
l'accord des propriétaires. 

 
 
                                    
 
 
 
 

***************************** 
 

 

Le 4° rallye rétro Solognot a rassemblé 120 voitures ancien-
nes et d'exception le 17 septembre avec, comme chaque 
année, un circuit en deux étapes d'environ 100 kms chacu-
ne, avec retour à Millançay pour le déjeuner. Quelques piè-
ges supplémentaires ont donné du souci à nos concurrents, 
mais tous étaient heureux de leur journée. 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à nos bénévoles, indispensables pour ce 
genre de manifestation. 
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Section de Millançay 

Siège social : Mairie de 41200 MILLANÇAY 

 

 

Les évènements des six derniers mois… 

JUILLET 

 

Le samedi 8 s’est déroulé le déjeuner champêtre organisé par la commission départementale d’Ensemble & Solidai-

res. L’harmonie d’ORCHAISE a assuré l’accueil du public et des autorités à compter de 10 heures.  Dans une ambian-

ce conviviale, sous les chapiteaux, les participants ont apprécié les plateaux repas. Après la restauration, le groupe 

« Show Franck DERIVAULT » a présenté son spectacle de variétés et permis à un large public de pouvoir écouter ou 

danser sur des tubes des années 1970. Le transport gratuit par autocar de ROMORANTIN à ORCHAISE a supprimé 

bien des contraintes liées à la mobilité de certains adhérents. 

Le jeudi 20 nous avons assisté au spectacle des Bodin’s à la ferme de DESCARTES. Malgré la fraîcheur de cette soi-

rée, les trois heures de fou rire ont largement réchauffé l’atmosphère. 114 places avaient été réservées pour les as-

sociations de MILLANÇAY, MUR-de-SOLOGNE et DHUIZON. 

AOÛT 

 

Le samedi 12 nous avons organisé notre repas champêtre à la salle des fêtes. La fréquentation a été un peu moindre 

que l’année précédente (55 participants). Cette journée s’est déroulée sous un soleil radieux. Les amateurs de jeux 

en plein air et de jeux en salle ont été comblés, chacun a pu choisir son activité préférée. Un souper devenu tradi-

tionnel réunissant 40 convives a clôturé la journée. 

SEPTEMBRE 

 

Les samedi et dimanche 23 et 24, par un soleil radieux, la traditionnelle Foire à la Citrouille a drainé de nombreux 

visiteurs. Notre tombola a rencontré un vif succès. Les lots proposés (3 baptêmes en hélicoptère, 1 journée en parc 

de loisirs pour 2 personnes, 6 places au Zoo-parc de Beauval, une vingtaine de repas dans des restaurants de la ré-

gion, 18 bons d’achats de 20€ chacun dans différents commerces, 17 bons d’achat de 10€, etc.) n’ont pas laissé les 

badauds indifférents… Pour une modeste mise de 3€ tous les tirages étaient gagnants avec des lots n’ayant pas une 

valeur inférieure à la mise. 

Nous remercions les commerçants et les artisans qui ont apporté leur contribution à notre tombola avec une men-

tion particulière à ceux du quartier du Bourgeau à ROMORANTIN, qui malgré la crue de 2016 ont répondu présent. 

La Foire à la Citrouille reste une belle fenêtre ouverte sur la diversité de l’activité commerciale et artisanale de notre 

secteur s’il est encore nécessaire de le souligner. 

NOVEMBRE 

 

Le samedi 6 s’est déroulé notre deuxième concours de belote de l’année à la salle des fêtes. La dotation se compo-

sait d’un jambon de Bayonne et d’une coupe gravée pour le vainqueur, ainsi que 25 lots (de viande) allant de 35 à 

10€. Tous les participants se sont vus attribuer un lot. 
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Le jeudi 16 en association avec MUR-de-SOLOGNE et DHUIZON (65 participants) nous avons déjeuné au National 

Palace à VIERZON. Une chanteuse a assuré l’animation durant le repas pour laisser place ensuite à une revue caba-

ret. Revue sortant des sentiers battus puisque des numéros de cirque apparaissaient (numéros aériens, magie, ma-

gie burlesque, acrobaties). Ce singulier spectacle portait bien l’empreinte de la famille GRUSS (cirque GRUSS) pro-

priétaire des lieux. Nous avions découvert cette forme de spectacle en 2014 et nos adhérents voulaient le revoir à 

nouveau. Nous n’avons pas été déçus de la nouvelle programmation, toujours de l’inattendu, du tonus, de la spon-

tanéité et de la gaîté. 

 

En dehors des activités ponctuelles sus-énoncées, chaque deuxième jeudi du mois, les sociétaires ont pu participer 

à un repas (14,50€) au domaine de Fondjouan à MUR-de-SOLOGNE avec jeux sur place l’après-midi (belote, tarot, 

pétanque, etc.) 

 

Tous les mercredis et samedis, à compter de 14 heures, les boulistes ont pu s’adonner à leur sport sur le terrain de 

pétanque situé à l’étang des Millançois. 

Chaque dernier mardi du mois, la salle des fêtes a reçu de 14 heures à 18 heures les amateurs de belote, de tarot, 

ou autres jeux de société. A ces occasions les parkings sont aussi devenus le théâtre de rencontres de pétanque. 

Toutes ces activités bihebdomadaires ou mensuelles seront poursuivies en 2018. 

 

Après une année bien remplie, où les possibilités de se divertir ou de se rencontrer n’ont pas manqué, nos regards 

se tournent déjà vers 2018. 

 

Notre assemblée générale ordinaire se déroulera le jeudi 1er février à 15 heures  

au domaine de Fondjouan à MUR-de-SOLOGNE. 

 

La commission administrative locale sera renouvelée en totalité conformément aux statuts. Les adhérents désirant 

entrer dans la commission administrative peuvent proposer leur candidature dès maintenant au 06.77.23.58.86 ou 

près d’un membre du bureau.  

Pour le bien de tous les adhérents, la pérennité de notre association passe par le renouvellement et la mixité des 

générations, deux principes qui, par essence, permettent de se remettre en cause et d’aller toujours plus loin pour 

l’intérêt général. Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’être retraité pour adhérer à notre association, il suffit d’ê-

tre majeur. 

 

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, il sera procédé au renouvellement des adhésions et à l’inscription des 

nouveaux adhérents.  

Le prix de la cotisation est fixé à 17€. Il est à noter que pour la pratique de la pétanque l’assurance est comprise 

dans le prix de l’adhésion. Une dégustation de galette et un verre de l’amitié ponctueront cette réunion. 
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Activités ponctuelles prévues pour l’année 2018 

 

͢ 24 janvier, spectacle avec l’humoriste Olivier DE BENOIST à ROMORANTIN, 

͢ 22 mars, ballets du folklore russe à CHECY, 

͢ 5 avril, concours de belote à MILLANCAY 

͢ 17 mai, repas de gala avec animation au domaine de Fondjouan à MUR-de-SOLOGNE, 

͢ 7 juin, visite des halles de RUNGIS, 

͢ 7 juillet, fête départementale (lieu non encore déterminé) 

͢ 19 juillet, visite du haras de la Michaudière (Normandie), repas, puis spectacle équestre, 

͢ 4 août, barbecue, concours de pétanque, jeux sous chapiteau à l’étang des Millançois, 

͢ 29 et 30 septembre, tombola lors de la Foire à la Citrouille, 

͢ 22 octobre, repas spectacle au Don Camilo à Paris suivi d’une promenade sur la seine, 

͢ 15 novembre, concours de belote à MILLANÇAY, 

͢ 7 et 8 décembre participation au Téléthon à MILLANÇAY. 

 

 

Avant de clore cet article, le président remercie vivement les membres de la commission administrative ainsi que 

les bénévoles qui, tout au long de l’année, répondent avec dévouement aux nombreuses sollicitations permettant 

de faire vivre l’association, d’entretenir un climat de confiance et un état d’esprit propices à la cohésion de ce grou-

pe actif. L’allant et la bonne humeur, vous l’avez dans les moments de distraction mais aussi dans le travail, ce qui 

aplanit bien des difficultés. Cette bonne ambiance, dont vous êtes les principaux acteurs ne peut être que bénéfi-

que à nos adhérents qui viennent chercher convivialité, détente et plaisir. Si la fréquentation des activités en salle 

reste largement stable, si la fréquentation des activités de plein air augmente, vous en êtes les artisans. 

 

Événement significatif, nos amis d’Ensemble & Solidaires de MUR-de-SOLOGNE qui devaient nous rejoindre tous les 

deuxièmes jeudi du mois au domaine de Fondjouan pour un repas en commun et participer à nos activités à comp-

ter du mois de janvier 2108, ont décidé de brûler les étapes. Ils se sont joints à nous dès ce mois de novembre 2017, 

nous ne doutons pas un seul instant que l’intégration à notre groupe se fasse rapidement… 

 

Enfin l’année 2017 ne peut se terminer sans que nous témoignions toute notre reconnaissance aux donateurs dont 

le soutien contribue à apporter quelques douceurs aux plus anciens ne pouvant plus se déplacer, sous la forme de 

paniers notamment. Nos aînés vous en sont particulièrement reconnaissants. Nous rappelons que pour tout verse-

ment encaissé un reçu est délivré pour remise à l’administration fiscale. 

 

 

A tous, bonne et heureuse année 2018 ! 

 

Le président, Serge GILLET 
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    ASSOCIATION DES ANIMAUX  

      ABANDONNES DE SOLOGNE 
 

Harley et Davidson, 2 lapins béliers géants, à l'avenir incertain... ont intégré en no-
vembre le clan des cobayes ! La famille "rongeurs" vit en parfaite harmonie dans un 
boxe jouxtant celui de Tira et Misu, les truies chinoises. 

Grâce à la gentillesse et à l'implication de nos donateurs fidèles, l'exercice 2017 se termine avec un bilan positif. 
Nous avons ainsi pu faire face à tous les besoins de nos petits protégés. 

Les frais vétérinaires toujours plus élevés (ex : 600 euros pour l'ablation de 2 sarcoïdes sur une petite ânesse) et les 
frais d'équarrissage amputent énormément le budget annuel. 

Merci à toutes les personnes qui apportent du pain dur, des légumes, des fruits, des pierres à sel et autres. Sachez 
que tous ces dons nous aident vraiment. 

Petit rappel: conformément aux statuts déposés en préfecture, l'AAAS n'est pas habilitée à accueillir les chiens et les 
chats. Nous ne pouvons que conseiller et diriger les personnes qui en trouvent, vers les refuges dotés de structures 
adéquates pour l’hébergement de ces animaux. 

Ils nous ont quittés cette année : BETTY -NINON-DARLING-PIERROT et ADEMAR, le petit bouc nain. 

 

Lilyane SLAVSKY 

 
RALLYE TROMPE DE LA FRÉNAIS 

L'année 2017 a été très riche en événements pour le Rallye Trompes de la Frénais. Nous avons participé à 

5 concerts et à une douzaine de prestations en tous genres (mariages, foires, etc.). 

Le concert de la Foire à la Citrouille, réalisé avec la 

Chorale '' Les Braciphonies '', a eu un fort succès. 

Environ 150 personnes sont venues nous applaudir. 

Ce concert a permis à nos 3 plus jeunes élèves de 

sonner pour la première fois en présence d'un pu-

blic, avec une pointe d’appréhension. 

Pour 2018, 2 concerts sont déjà prévus. Le premier, 

organisé par le Lion's Club au profit des malades 

d’Alzheimer, se tiendra le dimanche 1er avril dans 

l’après-midi, en la cathédrale de Blois.  

Le second sera organisé le dernier week-end d'avril 

(date et heure à venir) en l'église Notre-Dame de 

Vernou en Sologne, à l'occasion de la visite de nos 

amis vendéens des Échos du Lay. 

 

Nous vous souhaitons à tous de  bonnes fêtes  de fin d'année.                                                                                                     

Le Président V. ARDOIN 
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ETANG DES MILLANCOIS 

 

L’association L’ETANG DES MILLANCOIS a organisé le 14 juillet 2017 son traditionnel concours de pêche 
qui a réunion une quarantaine de participants. 
 

Nous remercions tous les partenaires qui nous ont offerts les lots afin de récompenser l’ensemble des 
participants. La bonne humeur était encore une fois au rendez-vous. 
 

Ce concours s’est terminé par un repas champêtre sous un chapiteau où environ 90 repas ont été servis. 
Nous remercions tous ceux qui sont venus passer un agréable moment. Nous vous rappelons que ce repas 
est ouvert à tous (même les non-pêcheurs) espérant vous revoir l’année prochaine. 
 

Un grand merci également aux bénévoles qui ont pris de leur temps pour l’organisation du 14 juillet. 
 

Vous pouvez toujours nous contacter au 06.70.31.06.37, si vous souhaitez faire un don de poissons 
(gardons ….), à l’association l’étang des Millançois. Ceci afin de pérenniser l’activité pêche et animer notre 
commune le jour du 14 juillet et donner des bons moments de plaisirs le reste de l’année à nos Millançois. 
 

TARIFS : 

> Tickets à la journée  Adulte :   5 €             Enfants   2.50 € 

> Carte « Millançois » : adulte :  35 €            Enfants < 18 ans :  10 € 

> Carte extérieur :    45 € 
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SECURITE ROUTIERE 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collecte des déchets 

Depuis le 2 juin 2014, la collecte des ordures ménagères est réalisée avec un véhicule équipé d’un bras 
motorisé. Nous rappelons que ce mode de ramassage nécessite le respect de certaines règles : 
 

-  Il est important de positionner le ou les bacs, regroupés par 2 (avec celui du voisin), avec l’ouverture du 
couvercle côté route, en prenant soin d’éloigner le bac de plus de 50 cm de tout obstacle (mur, voiture, 
arbre, lampadaire,…) 
-  N’utilisez que les conteneurs mis à votre disposition : aucun sac, carton ou autre ne sera ramassé à côté 
des bacs. 
Jours de collecte : 
 Ordures ménagères (bac couvercle vert) :  MARDI APRES-MIDI 
 Emballages (bac couvercle jaune) :   JEUDI APRES-MIDI, semaines PAIRES  
Les bacs sont à rentrer dès que possible à l’issue de la collecte.  
La collecte des déchets est assurée les jours fériés, hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, où elle est dé-
calée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel:  
 

les containers de dépôt des verres, vêtements et journaux sont déplacés derrière l'atelier municipal.  
Nous rappelons qu'il est formellement interdit de déposer des cartons, objets divers, encombrants, ordu-
res ménagères autour de ces containers, sous peine de sanction. 
 

Inscriptions sur les listes électorales  
 

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées en mairie jusqu’au samedi 30 

décembre 2017 conformément à la circulaire du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des lis-

tes électorales. 

Pour cela, nous vous rappelons que la mairie est ouverte au public de 9h à 13h la semaine et de 10h à 12h 
le samedi (dont le 30/12/17). 
 

Vous pouvez aussi faire votre demande d’inscription sur les listes via le télé-service dédié sur le site servi-
ce-public.fr avant le 31/12/17 23h59, l’heure de dépôt sur le tableau de bord du site faisant foi. 
Pour plus d’informations et récupérer les formulaires. 
 

service-public.fr  ou Mairie de Millançay 0254966478 mairie.millancay@orange.fr 
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Horaires déchetterie 

NEUNG- SUR -BEUVRON 

Mardi et Jeudi Samedi 

  

14h00 à 17h30 

  

14h00 à 17h00 

  

Horaires déchetterie 

DHUIZON  

Lundi/Mercredi/Vendredi Samedi 

  

13h30 à 17h30 

  

8h00 à 12h00 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES 

 

 

 
 

 

Coordonnées Date d'agrément Capacité d'accueil 

Mme BRACONNIER Delphine 
9rue des Hauts Châteaux - 41200 MILLANCAY 
06.87.31.56.64 

 
28/08/2016 

 
2 enfants 

Mme CHARPIGNY Sylvie 
21 route de Montault - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.38.10 / 06.72.23.18.80 

 
02/06/2014 

 
4 enfants 

Mme GABRIEL Sandrine 
55 route de Vernou - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.37.44 / 06.71.05.67.63 

 
30/06/2008 

 
4 enfants 

Mme JOUBIER Valérie 
4 place de l’Église - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.22.30 / 06.75.06.11.54 

 
04/04/2003 

 
4 enfants  

Mme RUBLINE Annie 
9 rue des Acacias - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.66.86 

 
08/07/1998 

 
4 enfants 

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) 

ACCUEILLANTE FAMILIALE AGREEE 
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BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
 

L’État a fait du développement des véhicules décarbonnés une priorité importante de sa politique de réduction des 
gaz à effet de serre. Le véhicule électrique constitue en effet une opportunité «verte» incontournable pour notre 
Pays, ne faisant aucun bruit, ne produisant aucune émission de quelque nature que ce soit. 
 

Par conséquent les collectivités locales se sont vus confier la responsabilité de procéder au déploiement de bornes 
de charge pour véhicules électriques et hybrides accessibles au public à tous moments, en vue de favoriser et de 
sécuriser les déplacements des usagers optant pour ce mode de transport. 
 

Dans ce contexte, le SIDELC a développé une compétence optionnelle relative aux Infrastructures de Recharge pour 
Véhicules Électriques, et mis en place, sur la base des données fournies par l’Observatoire de l’Économie et des Ter-
ritoires du département de Loir-et-Cher,  un programme départemental de déploiement d’un réseau de 100 bornes 
de recharge  (voir plan page suivante) :  
 

- placées à proximité des services publics, des commerces, des zones touristiques… en concertation avec les 
collectivités, 

- placées, en s’appuyant sur un partenariat avec ENEDIS, à proximité des réseaux d’électricité basse tension 
afin de limiter les besoins d’extension et de renforcement, 

- recharges lentes à accélérées (3 à 22 kVa), 
- bornes accessibles à tous et compatibles avec tout type de véhicule électrique, 
- configuration de type 1 (2 points de charge par borne / 2 places de stationnement). 
 
Ce projet, estimé à environ 1 000 000 euros HT, qui s’inscrit parmi les projets dits « Investissements d'avenir », est 
porté par le SIDELC et financé à 50 % par une aide de l’État par le biais d’une convention de financement signée 
avec l’ADEME. 

Le Président du SIDELC, Bernard PILLEFER 

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher (SIDELC) est depuis sa création en 1978 l’auto-
rité organisatrice des services publics de l’électricité au niveau départemental. Il est administré par le Comité syndi-
cal, installé le 25 juin 2014, organe délibérant composé de 58 délégués issus de l’ensemble des 283 conseils munici-
paux du département de Loir-et-Cher. 
 

Gestionnaire, pour le compte de toutes les communes du département, des réseaux moyenne et basse tension, il en 
a délégué l’exploitation à ENEDIS Loir-et-Cher en 1993, pour 30 ans, et a défini avec lui les règles du service public. 
 

Le SIDELC est un partenaire privilégié des communes du département de Loir-et-Cher et un investisseur institution-
nel sur le réseau de distribution publique d’électricité (10 200 000 € TTC en 2016). Il ajoute également à la qualité 
de son expertise, au moment où l’ingénierie publique manque cruellement aux petites communes, la connaissance 
des autres réseaux que sont l’éclairage public et le téléphone. 
 
Pour mémoire, au 31 décembre 2016, le réseau de distribution électrique départemental comprend 13 627 km de 
lignes basse et moyenne tension ainsi que 9 242 postes de transformation qui desservent près de 200 000 clients. 
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LUNDI 

  

MARDI 

  

MERCREDI 

  

JEUDI 

  

VENDREDI 

  

SAMEDI 

  

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

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 

Site internet : http://millancay.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

 

REMANIEMENT DU CADASTRE - AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS   
 

Les intéressés pourront prendre connaissance de la nouvelle représentation du plan cadastral en 
consultant le plan minute de remaniement déposé à la mairie du 11 décembre 2017 au 6 janvier 2018. 

 

Un géomètre se tiendra à leur disposition pour leur fournir toutes indications utiles et recevoir leurs ob-
servations verbales ou écrites du 8 janvier au 12 janvier 2018 aux heures d’ouverture de la mairie et le 
samedi 13 janvier de 9 h à 17h00. 

  

LUNDI 

  

MARDI 

  

MERCREDI 

  

JEUDI 

  

VENDREDI 

  

SAMEDI 

  

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

Fermé* 

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

10h00/12h00 

  

mailto:mairie.millancay@wanadoo.fr


 

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 



 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  2018 
MILLANÇAY et INTERCOMMUNALITE 

 
12 JANVIER :   Vœux de M. le Maire à la salle des fêtes et des associations de Millançay 
 
1er FEVRIER :  Assemblée Générale  ENSEMBLE & SOLIDAIRES  à 14h30 
 
10 FEVRIER :  Repas et soirée dansante AMICALE DES ECOLES 
 
3-11 MARS :   Tournoi vétéran - TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS 
 
10 MARS :  Bal du printemps organisé par le COMITE DES FÊTES à 19h30 
 
11 MARS :  Boum du Carnaval - AMICALE DES ECOLES 
 
AVRIL :  Concert organisé par CAP JEUN’S 
 
AVRIL :  4ème FORUM des entreprises à ECOPARC NEUNG SUR BEUVRON 
 
5 AVRIL :  Concours de belote -  ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
 
14 & 15 AVRIL : Tournoi de  BEACH TENNIS - TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS 
 
MAI :   Concours de pétanque parents / enfants - AMICALE DES ECOLES 
 
8 MAI :  Dépôt de gerbes au monument aux morts 
 
17 MAI :  Repas de gala organisé par ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
 
3 JUIN :  Course nature à 8h00 CLUB DETENTE DE MILLANCAY 
 
21 JUIN :  Fête de la musique - COMITE DES FETES 
 
25 JUIN :  Barbecue au terrain de pétanque -  ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
 
1er JUILLET:  Fête des écoles - AMICALE DES ECOLES 
 
13 JUILLET :  Vélos fleuris à 18h00 - MILLAN'CYCLISME 
 

         Critérium cycliste - MILLAN'CYCLISME de 19h00 à 20h00 
 
         Bal organisé par LES POMPIERS et feu d’artifice à 23h 
 

14 JUILLET :  Concours de pêche à 8h00 suivi d’un repas à 12h30 -  ETANG DES MILLANCOIS 
 
                       Randonnée équestre à 8h00 suivie d’un repas - PARC 
 
                        Pétanque à 14h00 - COMITE DES FÊTES 
 
                        REPAS à 19h00 - COMITE DES FÊTES 


