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Chères Millançoises, chers Millançois, 
 
 

Le projet majeur d’aménagement urbain de notre village se termine. Notre église, aux façades noircies a 

retrouvé, après un nettoyage soigné, fière allure.  

La place qui l’entoure, complètement redessinée, composée d’un parvis pavé, de massifs arborés, d’al-

lées piétonnes et d’un jardinet, redonnera à cet édifice la mise en valeur qui lui manquait depuis tant 

d’années.  

Il restera la restauration du campanaire qui lui aussi a bien besoin d’une cure de jouvence…  

Je vous avais alertés, à l’occasion des derniers vœux de l’état de péril d’un plancher, des malfaçons sur 

le beffroi et du vieillissement avancé des motorisations des cloches.  

Pour réaliser ces travaux devenus urgents, nous avons signé, début 2018, une convention avec la Fonda-

tion du Patrimoine, (www.fondation-patrimoine.org/55288) en charge de la collecte de fonds publics et 

privés. Nous sollicitons la participation des Millançoises et Millançois, sensibilisés par la sauvegarde de 

notre patrimoine communal. 

Vous trouverez dans ce bulletin un bon de souscription, vous permettant de faire un don, sachant que 

60% de la valeur reste déductible des impôts sur le revenu. 

Je remercie nos administrés qui ont déjà participé. 
 

Notre nouvel épicier, plein de services, vous accueillera 6 jours sur 7 de 7h à 22h. Il mérite que nous lui 

réservions tout ou partie de nos achats quotidiens. Son activité influe favorablement sur celle de notre 

boulanger. 
 

Trois nouvelles constructions de résidences viendront grossir le nombre de huit enregistrées en 2017. 

C’est encourageant, nos écoles, nos artisans et nos commerces en bénéficieront, je l’espère. 
 

J’ai pu apprécier un renouveau de l’Amicale des Écoles, grâce à l’investissement de jeunes couples, pa-

rents d’élèves. Je les invite à fédérer les nouveaux arrivants, dans l’organisation des manifestions au 

profit de nos élèves, qui attirent toujours plus de monde. 
 

La fréquentation de notre bibliothèque est en constante progression, l’implication de nos bénévoles 

porte ses fruits. Félicitations à toute l’équipe. 
 

Et d’une manière plus générale, nos associations remportent le succès qu’elles méritent. Je prends plai-

sir à répondre à leurs nombreuses invitations et à leur apporter le soutien de la mairie.  
 

Je reste en relations étroites avec la gendarmerie, pour lutter contre les vols, encore trop nombreux ces 

derniers mois. Si vous remarquez des mouvements de véhicules suspects n’hésitez pas à nous en infor-

mer. 
 

Je conclurai en félicitant et remerciant nos adjoints, les conseillers fidèles et toute l’équipe municipale 

qui œuvrent, avec dévouement, au développement de notre village, et au service des Millançoises et 

Millançois.   
 

Bien à vous    Philippe Agulhon 

    Maire de Millançay 

 

Un vin d'honneur, offert par la mairie, vous sera cordialement servi le 13 juillet à 19h, venez nombreux.  
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TRAVAUX  
 
Aménagement de la place de l’église et de la rue Madeleine 
La deuxième tranche de travaux d’aménagement de la place de l’église et de la rue Madeleine a commencé comme 
prévu le 10 mai 2018.  
Outre le terrassement et le nivellement général, les travaux portent notamment sur la réalisation d’un jardin à l’an-
gle de la rue des Hauts Châteaux et la rue Madeleine, l’enfouissement de la citerne gaz, ainsi que l’aménagement 
d’une rampe d’accès à l’église. 
Les travaux s’achèveront fin juillet, avec le revêtement de chaussée du carrefour rue du Plessis, rue des Hauts Châ-
teaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éclairage Public 
Les travaux de mise en place de nouveaux appareils d’éclairage équipés de lampes LED ont commencé rue de la 
Boulaie au mois de mars. 
Le remplacement de la totalité des appareils d’éclairage de la commune programmé les semaines 25 et 26 est ter-
miné. 
Rappel : L’entreprise Girard-Sudron a décidé d’offrir une lampe Led à chaque habitant de notre village. Pour celles et 
ceux qui n’auraient pas retiré leurs lampes, elles sont encore disponibles à la mairie. 

 
Entretien des BATIMENTS 
 
École élémentaire Jacques Prévert : 
Les travaux de sécurisation de l’école élémentaire sont prévus en juillet avec le remplacement du portail et du por-
tillon qui sera équipé d’un système d’ouverture contrôlé à distance. 
 
 
 

 

Photo prise le 29 mai 2018 
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Salle des fêtes et des Associations : 
Après de nombreuses investigations, les travaux d’amélioration de la climatisation de la salle des fêtes et des As-
sociations seront réalisés en juillet. 
 
L’église Saint-Aignan 
Nous avons tous apprécié le nettoyage des façades et du clocher qui a redonné un bel aspect à l’église. La  mise 
en place de grillages sur les ouvertures des abats sons du clocher interdiront l’accès du clocher aux pigeons.  
 

 
 

 
Souscription 
Lors de la cérémonie des vœux, au mois de janvier 2018, Monsieur le Maire a officiellement signé la convention 
avec la Fondation du Patrimoine permettant la mise en place de la souscription lancée pour financer les travaux 
du campanaire de l’église Saint-Aignan. 
 
À ce jour, les montants versés ne permettent pas d’envisager les travaux en 2019. 
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Les photos ci-dessus illustrent bien l’état des installations existantes. 

 
Nous faisons appel à votre générosité, car sur la base de sommes recueillies, il nous serait possible de justifier les 
demandes de subvention complémentaires. 
 
Nous rappelons que les dons sont déductibles : 

- Pour les particuliers votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans 
la limite de 20% du revenu imposable. 
 Exemple pour un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 

- Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT.  
 Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 

 
Entretien des VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX 
Nous poursuivons l’entretien et les réparations du revêtement de chaussée des voies communales et chemins 
ruraux, pour lesquels, cette année, nous avons retenu une enveloppe de 45 000 €. 

 
Voies communales 
Les conditions climatiques hivernales, avec les périodes de gel et de fortes pluies, ont fortement ralenti les 
travaux. 
Pour faire suite au diagnostic de l’état de la route de VILLEHERVIERS, nous avons signé une convention avec le 
service technique départemental ATD41, pour : 

- établir un plan pluriannuel d’entretien, 
- faire l’étude et rédiger le cahier des charges nécessaire à la consultation des entreprises avant d’engager 

les travaux selon le financement.  
 
Les chemins ruraux 
Les travaux d’entretien des chemins ruraux seront poursuivis, avec les meilleures solutions, compte tenu de la 
situation financière de la commune. 
On constate que ces dégradations sont dues, notamment, aux véhicules de transport et débardage de bois. 
 

Nous avons rappelé 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. » 
Cependant nous rappelons que toute intervention doit faire l’objet d’un constat d’état des lieux qui doit être 
établi avant et après tout chantier. 

Coffret électrique de motorisation des cloches
Plancher n°2 en état de péril 

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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Les dégradations constatées sur le domaine public sont à prendre en charge par le maître d’ouvrage de l’opéra-
tion, propriétaire ou mandataire. 
Il faut noter que l’entretien des chemins ruraux, propriété de la commune, n’est pas une obligation. 

 

Les fossés situés sur le domaine public 
Les fossés ouverts par les riverains doivent être entretenus par ceux-ci. 
L’aménagement d’accès à une propriété, avec la mise en place d’une buse dans le fossé, doit être entretenu 
par le riverain et ce 5 mètres de part et d’autre de l’accès. 
 

Les fossés situés sur le domaine privé (responsabilité civile) 
Plus généralement, il appartient à tout propriétaire de procéder à l’entretien des fossés situés sur sa propriété 
pour permettre le libre écoulement de l’eau, y compris celle en provenance de ses voisins situés en amont. 
 

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). 
Sur la base du Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD), pièce essentielle du SCot, le syndicat du 
Pays de Grande Sologne a lancé les ateliers nécessaires à la mise au point du Document d’Orientations et d’Ob-
jectifs D.O.O., qui doit être présenté prochainement au conseil syndical pour validation.  
Il faut rappeler que ce document D.O.O. est opposable, il précise les actions à mettre en œuvre pour concrétiser 
les objectifs du PADD et fixe ainsi le cadre de rédaction du PLUi. 

 

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 sont en cours avec notamment la mise au point des projets de développement en matière de 
foncier urbanisable. 
Le Projet d’Aménagement de Développement Durable, PADD, sera présenté prochainement au conseil commu-
nautaire pour validation.  
Il fera l’objet d’une présentation aux services de la préfecture en septembre, qui sera suivie par une réunion pu-
blique. 

Alain DELARBRE, 1er adjoint 
 

Aménagements paysagers – fleurissement 

Le fleurissement apporte des notes de couleurs en ville et améliore le cadre de vie. 

Associer différentes espèces permet l’embellissement toute l’année. L’étalement des floraisons, l’harmonie des 

couleurs, la richesse des feuillages et des bois donnent des massifs intéressants tout au long des saisons. 

Pour ce faire, la commune de Millançay s’est portée volontaire, en 2016 pour participer à une démarche collecti-

ve visant à renforcer la biodiversité dans les aménagements paysagers, sous l’égide de la Région Centre Val de 

Loire. 

Cette démarche est pilotée par le Pays de Grande Sologne avec le concours des spécialistes du centre de Forma-

tion du Domaine de Chaumont sur Loire. 

Les premières actions ont conduit, en 2017, au fleurissement des pare-terres situés le long de la RD 922. 

En respectant les conseils des spécialistes du Domaine de Chaumont sur Loire, les actions se poursuivent avec le 

fleurissement du jardin des enfants au printemps 2018 et seront conclues, en automne, avec les aménagements 

espaces verts autour de la place de l’église. 

La démarche donnera lieu à la rédaction d’un référentiel comprenant les fiches techniques et guides pratiques 

des plantes mises en valeur, accompagnés de schémas de plantation, reproductibles par les communes et habi-

tants du Pays. 
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FINANCES 

 
 

Notre budget 2017 a été adopté à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal le 9 avril 2018. 
 

Le bilan 2017 fait apparaître les situations suivantes : 

 

 Budget principal 

 

. Un excédent de fonctionnement capitalisé :    289 365,58 € 

. Un déficit d’investissement                             : - 183 768,53 € 

 

Le déficit d’investissement provient en partie de subventions accordées et non perçues en 2017. Le budget princi-

pal présente néanmoins un résultat positif de 105 597,05 € 

 

 Budget eau et assainissement 

 

. Un excédent de fonctionnement : 10 699,26 € 

. Un excédent d’investissement     : 33 122,06 € 

 

Pour 2017, l’élaboration du  budget principal a été réalisée en tenant compte des éléments majeurs suivants : 

- La seconde tranche du programme d’aménagement du périmètre de l’Église et de la rue Madeleine. 

- La rénovation des voies communales de circulation. 

- Des dotations et subventions à percevoir à l’issue des travaux. 

 

Dans ce contexte, nous avons fait le choix de maintenir inchangé le taux d’imposition des taxes directes locales. 

Elles s’établissent comme suit pour 2018 : 

 

- Taxe d’habitation                          14,50 % 

- Taxe foncière sur le bâti              17,00 % 

- Taxe foncière sur le non bâti      38,00 % 

 

 

Présentation synthétique de nos deux budgets 

(Voir page suivante) 

 
      

        Pour la commission finances 

   Pascal LIEUVE 
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Chapitre Budgétisé 

Dépenses de fonctionnement 716 251.32 € 

  Charges à caractère général 271 434.40 € 

  Charges de personnel et frais assimilés 238 376.46 € 

  Dépenses imprévues 40 000.00 € 

  Virement à la section d'investissement 45 209.04 € 

  Opération de transfert entre sections 2 886.09 € 

  Autres charges de gestion courante 108 160.00 € 

  Charges financières 10 185.33 € 

  Charges exceptionnelles 0.00 € 

Recettes de fonctionnement 716 251.32 € 

  Résultat de fonctionnement reporté 105 597.05 € 

  Atténuation de charges 2 628.00 € 

  Produits des services, du domaine et ventes diverses 23 000.00 € 

  Impôts et taxes 361 133.27 € 

  Dotations, subventions et participations 202 653.00 € 

  Autres produits de gestion courante 21 240.00 € 

  Produits exceptionnels 0.00 € 

Dépenses d'investissement 538 131.86 € 

  Emprunts et dettes assimilées 52 263.33 € 

  Immobilisations incorporelles 14 600.00 € 

  Immobilisations corporelles 287 500.00 € 

  Dépenses imprévues 0.00 € 

  Solde négatif reporté 183 768.53 € 

Recettes d'investissement 538 131.86 € 

  Excédent de fonctionnement 0.00 € 

  Virement de la section de fonctionnement 45 209.04 € 

  Opérations de transfert entre sections 2 886.09 € 

  Dotations, fonds diverses et réserves 236 768.53 € 

  Subventions d'investissement 236 268.20 € 

  Emprunt  17 000.00 € 

Chapitre Budgétisé 

Dépenses de fonctionnement 75 728.58 € 

  Charges à caractère général 28 608.79 € 

  Dépenses imprévues 0.00 € 

  Opérations d'ordre de transfert entre sections 41 852.64 € 

  Virement à la section d'investissement 0.00 € 

  Charges financières 5 267.15 € 

Recettes de fonctionnement 75 728.58 € 

  Excédent de fonctionnement reporté 10 699.26 € 

  Vente de produits fabriqués 57 000.00 € 

  Produits exceptionnels 8 029.32 € 

Dépenses d'investissement 110 342.50 € 

  Subventions d'investissement 8 029.32 € 

  Emprunts et dettes assimilées 18 937.09 € 

  Immobilisations incorporelles 10 000.00 € 

  Immobilisations corporelles 73 376.09 € 

Recettes d'investissement 110 342.50 € 

  Solde d'exécution reporté  33 122.06 € 

  Opérations d'ordre de transfert entre sections 41 852.64 € 

  Dotations, fonds diverses et réserves 0.00 € 

  Subventions d'investissement 0.00 € 

  Autres immobilisations financières  35 367.80 € 
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VIE SCOLAIRE 

STABILITE DES EFFECTIFS DANS LES ECOLES DU REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTER-

COMMUNAL (RPI) A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2018. 

A la fin de cette année scolaire, quatre-vingt-sept élèves étaient scolarisés dans les écoles de Millançay et de Ville-

herviers. A la rentrée prochaine, il est prévu d’accueillir quatre-vingt-cinq enfants qui seront répartis dans quatre 

classes. L’organisation pédagogique sera semblable à celle de l’année précédente. 

Onze élèves de CM2 vont quitter le RPI et rejoindre le collège à la rentrée; nous leur souhaitons tous nos vœux de 

réussite dans leurs études secondaires. 

Bienvenue aux douze élèves scolarisés en Petite Section à la rentrée. 

REVISION DES TARIFS DE CANTINE ET DE GARDERIE. 

Lors du conseil municipal du 18 juin 2018, les conseillers municipaux ont décidé une hausse de 5 centimes du prix 

du repas de cantine facturé aux familles; ce dernier sera de 3.05 euros pour un enfant et de 5 euros pour un adulte 

à la rentrée de septembre 2018. Cette révision est liée à l’augmentation des charges usuelles, et à la revalorisation 

du prix de vente du repas par le prestataire de restauration API. 

Le conseil municipal a décidé de modifier le prix  du tarif de garderie, celui-ci est fixé à 2,55 euros par jour à la ren-

trée de septembre 2018. 

PLANTATIONS ET SEMIS DANS LE JARDINET SITUE DERRIERE L’ECOLE MATERNELLE. 

Suite aux travaux d’aménagement, le jardinet prend forme. Les en-

fants de Melle Prévault , avec l’aide de Véronique, ont semé des 

graines  (potimarron, butternut, patidou, sucrine, haricots, melon) 

qui ont été fournies par la ferme Saint-Marthe. Ils ont planté dans 

les bacs des tomates cerises, des courgettes rondes, des betteraves 

rouges,...Vous pourrez, au gré d’une promenade, venir admirer l’é-

volution de ces plantes. 

 

SECURISATION DE L’ACCES A L’ECOLE JACQUES PREVERT. 

L’équipe municipale a pris la décision de changer le portillon de l’école Jacques Prévert, et de l’équiper d’un systè-

me de vidéo-portier. Une platine avec caméra sera placée au niveau du portillon, chaque adulte arrivant à l’école 

pourra alors signaler sa présence. Melle Barbieu, directrice, et Mme Poulin, surveillante de la garderie périscolaire, 

pourront, avec l’aide d’un écran main libre, valider l’entrée de chaque personne dans l’enceinte de l’école. Ce nou-

vel aménagement technique permettra de sécuriser les accès à la rentrée. 

Le portail de l’école Jacques Prévert, devenant dangereux, sera remplacé pendant les vacances scolaires. La porte 

permettant d’entrer dans le hall de l’école qui est vieillissante, sera également changée. 

Le coût global de ces travaux qui améliorent sérieusement le niveau de sécurité des élèves et des adultes sur le 

temps scolaire mais aussi périscolaire s’élève à 8 400 euros TTC. 

 

 

La sorcière « Karaba 

« imaginée par les 

enfants de CE1-CE2. 

de Melle Barbieu 

L’épouvantail 

«GUIRLANDA»:  

Création des élèves 

de maternelle de 

Melle  Prévault 
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MISE EN PLACE D’UNE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE. 

Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence « Transport scolaire » a été transférée du Conseil Général au Conseil 

Régional en septembre 2017.  

A la rentrée scolaire 2018, la Région demande aux enfants du RPI (maternelle et élémentaire) d’avoir une carte de 

transport scolaire pour pouvoir la scanner à chaque montée dans le bus.  

La Région souhaite élargir ce dispositif cette année aux enfants du primaire du Loir-et-Cher, pour connaître les élè-

ves à bord des autocars pour des raisons de sécurité et pour avoir une vision globale en temps réel de la circulation 

des autocars. Cette nouvelle organisation permettra d’améliorer les échanges avec les familles, les transporteurs et 

les établissements scolaires en termes de suivi du respect des horaires, des itinéraires et des passages aux points 

d’arrêt. 

Les familles peuvent s’inscrire en ligne sur le site Rémi www.remi-centrevaldeloire.fr avant le 23 juillet 2018. Les 

frais d’inscription (25 euros par élève) seront gratuits cette année si la période d’inscription est respectée. 

En cas de question, les parents pourront appeler la plate-forme téléphonique de la région au 08 09 10 00 75. 

 

Pour la commission des affaires scolaires, 

Philippe Jacquet, Maire-adjoint. 

 

LE SYNDICAT A VOCATION SCOLAIRE DE LOREUX, MILLANCAY, VILLEHERVIERS. 

Les délégués du syndicat ont voté à la majorité le budget primitif 2018. Il s’agit du premier budget se conformant 

sur une année pleine aux statuts signés par les trois communes début 2017. La section de « Fonctionnement » s’é-

quilibre à 126 886.68 euros, la section d’« Investissement » à 1343.49 euros. 

Les charges de transport scolaire représentent environ 30 % des dépenses de la section de  « Fonctionnement », les 

charges de personnel à peu près 40 %. 

Par ailleurs, le syndicat finance les fournitures scolaires et administratives (4900 euros), les frais de télécommunica-

tions dans les écoles (3350 euros), la maintenance du matériel informatique (4000 euros), les cadeaux de fin d’an-

née pour les enfants (1400 euros), les entrées (piscine, patinoire) (650 euros) … . 

Il subventionne les projets pédagogiques des enseignantes : 1000 euros pour l’étoile cyclo, 500 euros pour soutenir 

l’intervention d’une plasticienne lors de la création des épouvantails, et 360 euros pour s’attacher les services d’un 

moniteur lors de cours de tennis et de Beach Tennis. Nous remercions vivement  l’association de l’Amicale des éco-

les qui participe aussi financièrement à l’ensemble de ces projets grâce à différentes actions pendant l’année scolai-

re. 

Les communes-membres du syndicat et le Conseil Régional abondent les recettes du budget syndical.  

La quote-part de la commune de Millançay a augmenté de 22 % cette année suite à la révision des statuts. 
 

Le Président, Philippe Jacquet 
 

 

 

 

 

 

 

L’épouvantail  
« Mr Gourmand »  

inventé par les enfants de 
maternelle 

de Melle Prévault  

L’épouvantail « Dark Vador »  

réalisé par les élèves de CE1-CE2 
de Melle Barbieu 

http://www.remi-centrevaldeloire.fr
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VIE SCOLAIRE 

                
 

 Des nouvelles  
     des gendarmes… 

 

 

Durant toute l’année scolaire, les enfants de l’école maternelle ont observé les gendarmes dans leur in-
sectarium. 
 
Pour prendre soin d’eux, ils ont appris à les nourrir (millet, noix décortiquées, salade, mouches mortes…) 
et à verser de l’eau délicatement dans leur petit abreuvoir. 
 
Ils ont appris également à vaporiser de l’eau sur la terre afin de l’humidifier car les femelles préfèrent 
pondre dans une terre humide. 
 
Les enfants ont pu suivre les différentes étapes de leur reproduction. 

          La femelle        Le mâle 

 
   
 
La femelle creuse un petit terrier puis pond entre 50 et 70 œufs tout blancs ! 
Et quelques jours après… les petits gendarmes sont là ! 
Ils sont entièrement rouges. Les points noirs apparaissent plus tard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de partir en vacances, les enfants libéreront les gendarmes dans la cour de l’école ! 

Durée de reproduction : 

Entre 12 heures et 7 jours 
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VIE SCOLAIRE 

                
L’agenda des CE1-CE2 

 

En avril, les CE1-CE2 ont participé au prix 
littéraire des Incorruptibles, organisé par 
Mme Forget, responsable de la bibliothè-
que de Millançay.  

 

En élisant leur livre préféré, ils ont expéri-
menté les principes du vote républicain :  

 le secret, le matériel et les étapes jus-
qu’au dépouillement. 

 

 

En mai et juin, ils se sont essayés au manie-
ment de la raquette de tennis, avec l’aide d’un professeur du club de la Sologne des Étangs. 

 

En juin, les CE1-CE2 sont allés à la rencontre des pompiers de Millançay pour se remémorer les numéros 
et l’appel d’urgence, puis évoquer les nombreux dangers domestiques à éviter. En fin d’année, au château 
de Chémery, ils ont revêtu des costumes du Moyen-âge pour découvrir des jeux médiévaux et participer à 
une chasse au trésor. 
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VIE SCOLAIRE 

le projet arts-plastiques  
 

Tous les élèves du RPI ont participé à un enthousiasmant projet arts-plastiques, financé par le SIVOS et 
l’Amicale des Écoles. Avec l’aide de l’artiste-plasticienne, Valérie Lugon, ils ont transformé nos poubelles 
en œuvres d’art. Pour cela, ils ont tout d’abord été invités à collecter des objets et matériaux destinés à 
la déchetterie. Puis ils ont laissé libre cours à leur imagination créative, en réalisant des épouvantails 
faits de chaises, de tiroirs, de seaux, de casseroles, de coquillages et autres boulons… 

 

En devenant artistes, les élèves ont manipulé différents outils de bricolage (perceuse, visseuse…), tout 
en développant entre eux un esprit de coopération. Ce projet créatif avait aussi pour objectif de les sen-
sibiliser au tri des déchets et à la possibilité de leur offrir une seconde vie. 

 

Les dix épouvantails ont été présentés aux parents 
le 25 mai, lors d’une exposition à la salle des fêtes, 
et seront installés dans les espaces verts des trois 
communes du RPI. A Millançay, vous pourrez ainsi 
découvrir Monsieur Gourmand et Guirlanda 
(maternelle), la sorcière Karaba et la boulangère 
(élémentaire) dans le petit jardin situé derrière la 
maternelle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

épouvantails de la classe réalisés lors du projet RPI, en collaboration avec une artiste 
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VIE SCOLAIRE 

 
ECOLE DE VILLEHERVIERS – Classe de CM1-CM2 
 
Toujours sous le thème du sport, les élèves 
de CM1 et CM2 ont rencontré pour la 2ème 
fois les classes de Mur de Sologne, cette fois-
ci autour du bal. 
Cette rencontre nous a valu un petit article 
sur le site de la Nouvelle République ! 
 

 
Après plusieurs séances d'entraînement à vélo, les élè-
ves ont participé à la 28ème édition de l’Étoile cyclo, du 
lundi 28 mai au samedi 2 juin ! La semaine a été ponc-
tuée de visites, de soleil et une dernière journée à Cen-
ter Parcs ! Le tout avec les deux classes de CM de Mur 
de Sologne. 
 
Pour cette fin d'année, les CM doivent rencontrer une 
dernière fois les élèves de Mur de Sologne. La classe a 
également gagné un concours d'art : nous passerons 
donc une journée gratuite au Zoo de Beauval ! 
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L’Amicale des écoles Loreux, Millançay, Villeherviers 
 

 
 
 
 
 

 
Cette année encore, l’amicale a été très 

active. Voici un rappel des actions mises 

en place : 

 L’amicale a organisé : 

- La vente de gâteaux Bijou  

-  La vente de sapin à Noël 

- La fête de Noël     -    Le carnaval   

- La soirée dansante « tartiflette »  -    La kermesse de l’école 

- La bourse aux jouets 
 

L’amicale a participé financièrement : 
 

- Au spectacle de Noël des enfants   

- A  l’Étoile cyclo 

- Au projet « arts » des écoles 
 

L’amicale a été présente : 
 

- Lors de la Foire à la Citrouille     -    Au vernissage des enfants 
   

Mais le plus important est l’arrivée de nouveaux parents pour participer aux événements et/ou nous 
aider. Nous pouvons aussi compter sur le soutien des bénévoles des communes du RPI. 
 

Toutes vos idées et participations sont les bienvenues. Merci à tous. 

Pour tous renseignements : amicale.mlv@gmail.com  

ou Frédérique CORBEAU 06.89.45.94.71 / Adeline CORRIGNAN 06.88.12.07.85 

 
 

 CENTRE D'INTERVENTION 
 

Avec l'arrivée de nouvelles recrues depuis quelques années, les sapeurs-
pompiers volontaires de Millançay sont aujourd'hui au nombre de 8 et 
ont pu réaliser 25 interventions depuis le 1er janvier, sur la commune et 
ses alentours !  
 

Merci à eux pour leur investissement et leur dévouement à toute heure du jour ou de la nuit pour sau-
ver nos vies, assurer notre sécurité, ou tout simplement apporter leur aide lorsqu'il en est besoin. 

Vous les retrouverez au bal des sapeurs-pompiers le vendredi 13 juillet, à la salle des fêtes. 

  

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  
 

 3 livres / 3 BD / 2 revues   pour 3 semaines 

 2 CD      pour 2 semaines 

 1 DVD      pour 1 semaine 

  1 des 4 liseuses mises à disposition pour 3 semaines 
  

de consulter sur place  

 1 tablette numérique contenant diverses applications adultes et jeunesse  

  

d’accéder  

en vous inscrivant sur le site  http://lecture41.culture41.fr/bib-7-7 

 aux ressources en ligne gratuites depuis votre ordinateur personnel : 

 

 Lire :   livres numériques  (nouveautés 2017 - 2018) – périodiques actuels … 

 Écouter :  musique. 

 Voir :  films pour tous - documentaires, etc. 

 Apprendre :  formez-vous en ligne au code de la route, aux langues, à Internet, aux logiciels de 

   bureautique, au soutien scolaire du CP au BAC tout en restant chez vous. 

 Jouer :    jeux pour tous âges. 
 

          

 Venez  découvrir  :  

 La GRAINOTHEQUE    

 LE TROC en libre-service 

Prenez, déposez librement les graines  
qui vous plaisent : 

 
légumes, fruits, fleurs, herbes aromatiques… 

Pendant l’été : 

Ouverture le mercredi et le samedi 

Fermeture le lundi 

mailto:bibli.millancay@gmail.com
http://lecture41.culture41.fr/bib-7-7
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ANIMATIONS  du 1er semestre 2018 

 

Samedi 24 mars  

 Atelier PÂQUES     

Samedi 26 mai   

 Atelier FÊTE DES MERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De septembre 2017 à avril 2018   

  « LES INCOS » 

le Prix des Incorruptibles organisé par l’associa-
tion du Prix des Incorruptibles est un prix de litté-
rature jeunesse décerné chaque année par 
des élèves issus de classes de maternelle jusqu'au 
lycée.  

 

 
17 mars       
 VAGABONDAGES  
avec la médiathèque de Neung-sur-Beuvron et l’association ADEIF de Romorantin :  
- acquisition de quelques bases des techniques de réalisation audiovisuelle et sur le pouvoir évocateur    
et persuasif de l’association images et musiques. 

 

Du 19 mai au 11 juin  

 EXPOSITION  de 14 panneaux sur  le thème  « jardin écologique » 
 

Du 1er juin au 20 juillet  
 Cinéthème « tous au jardin » 25 DVD mis à disposition. 
 
Mercredi 6 juin   
 Kamishibaï « la petite taupe très très myope » 

a voté ! 
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Mercredi 13 juin   
 Tapis de lecture « LISON BALUCHON » 
  
 
Samedi 16 juin  
 
  Atelier FÊTE DES PERES   
   

 

 

ANIMATIONS A VENIR  
De septembre à fin novembre  :   

 Cinéthème pour enfants « même pas peur »  

DANS LE CADRE D’AMIES VOIX « SUR LE BOUT DE TA LANGUE » : 

 

Du 19 septembre à fin novembre  :  

 Cinéthème ado/adultes « le tour du monde » en 29 DVD 

22 Septembre et 6 octobre  :   

 Atelier d’écriture pour enfants « pour s’amuser avec les langues du monde » 

Mercredi 3 octobre  :    

 Kamishibaï « un amour sucré salé » 

Mardi 9 octobre 18h30  :  

 SPECTACLE  tout public à partir de 6 ans  « Voyage au pays de Chlem » par Alain KARPATI  

 

Novembre  :  MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE  

 Chaque année en novembre, les bibliothèques, salles de cinéma, associations et d’autres lieux, orga-
nisent des projections de films documentaires.     

 

Décembre : 

 Atelier NÖEL   

 Kamishibaï « UN SAPIN » 

Bonnes vacances en lecture !         

     L’équipe des bibliothécaires 
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COMMERCES 

MILLANÇAY MARKET :  
 

Début mai, l'épicerie a repris vie avec l'arrivée du très sympathique Monsieur KALIFI. 6 jours sur 7, de 7h à 22h, 

vous y trouverez toutes les marchandises du quotidien. Livrés 3 fois par semaine, les fruits et les légumes sont de 

toute fraîcheur. Et si le temps vous manque ou que vous avez des difficultés à vous déplacer, c'est avec le sourire 

que notre commerçant prendra vos commandes et vous livrera vos produits. N'hésitez plus ! 

Fermeture le mercredi. Tél. 02.54.88.54.52 
 

MEGA ROYAL PIZZA :  
 

Avec le retour des beaux jours, notre 

pizzaiolo a retrouvé sa place tous les 

vendredis soirs, l'occasion de choisir 

parmi une quinzaine de pizzas diffé-

rentes ou de composer vous-mêmes 

celle que vous voulez goûter. Pâte 

fine, ingrédients frais et de qualité, 

n'hésitez pas à le taquiner un peu 

pour qu'il vous fasse le show ! 

1 pizza achetée, 1 boisson au choix 

offerte. 

Tél. 07.53.52.10.16 

 
 

 

GOURMANDISES D'OCEANE : 
 

Bien sûr, plus la peine de présenter Stéphanie et Vincent qui sauront s'adapter à toutes vos demandes sucrées et 

salées. 
 

Merci à nos commerçants, artisans et entrepreneurs !  

Ils dynamisent notre commune et apportent un service de proximité de qualité.  Sachons leur réserver notre fidélité, 

pour pérenniser leur présence à Millançay et améliorer la vie du village. 
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ÉTAT CIVIL 1er SEMESTRE 2018 (arrêté au 27 juin)  

Naissances 
 

  BRACONNIER Amenadiel    8 mars 2018 

  LEGERET Pauline     17 avril 2018 
 

Mariages  DAVID  Philippe & BARBANSON Véronique   23 juin 2018 
 

Décès 
  LAURENT Guy      31 décembre 2017 

  BEYO Joël      20 janvier 2018 

  JULLIEN Louisa      7 mars 2018 

  LIEUVE Fernand     7 avril 2018 

  RAVIER Simone     23 mai 2018 

  BAIRE Jacqueline     20 juin 2018 

 

 73ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce mardi 8 mai 2018, toutes les générations de Millançay ont fait hon-
neur aux soldats tombés dans les champs de bataille pour la libération 
de la  France.  
 
C’est ce 8 mai qui  commémore la victoire des Alliés sur l’Alle-
magne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Euro-
pe.  

En fin de cérémonie, 
les participants se sont réunis au-
tour du verre de l’amitié  et la tradi-
tionnelle brioche, soigneusement 
préparée par le boulanger de Millan-
çay. 

Après la présentation de programme par Claire et le 

discours de Monsieur Le Maire, Philippe AGULHON, 

le chant de la Marseillaise joué par Le Réveil de Mar-

cilly a ému les présents, sous les garde-à-vous de 

nos sapeurs pompiers.  

 



 

INTERCOMMUNALITE SOLOGNE DES ETANGS Page  20 

 

 

 

 

Conçu par la communauté de Communes de la Sologne des Étangs, le Relais de Services Publics est un ser-
vice intercommunal avec pour mission de vous informer, vous conseiller et vous faciliter toutes vos dé-
marches administratives et professionnelles. 

Dans le RSP, vous pourrez 

 Être accompagné dans vos différentes démarches administratives, 

 Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers, 

 Obtenir un formulaire et sa notice, être aidé dans la constitution d'un dossier d’accès aux 
droits (couverture Maladie Universelle, aide au logement, revenu de solidarité active, etc.), 

 Être aidé pour consulter les sites internet des organismes et y effectuer des démarches 
(inscription demandeur d’emploi…), 

 Être informé et conseillé sur les dispositifs d’aide à l’insertion sociale et professionnelle les 
mieux adaptés, accompagné pour la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation… 

 Rencontrer un partenaire (emploi, insertion ou social) dans le cadre d'une permanence, 

 Être formé à l'informatique, 

 Obtenir un rendez-vous confidentiel avec votre animatrice et/ou avec un technicien d’une 
administration 

 
Sur place, vous y trouverez de la documentation, des ordinateurs en libre accès vous permettant de re-
chercher des informations avec l’aide de votre animatrice, un bureau avec un visio-guichet CAF, 3 bureaux 
pour l’accueil de permanences et une salle de réunion et de formation avec matériel informatique. 

 
A votre Service, le Relais est OUVERT à TOUS ! 

Ouvert à Neung-sur-Beuvron, ses horaires adaptés lui permettent d’assurer un service de proximité cor-
respondant aux exigences d’aujourd’hui. Votre animatrice sera là pour vous aider ! 
 
Lundi :   9h00-12h00 
Mardi :  9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Mercredi :  9h00-12h00 / 14h00-16h00 
Jeudi :   9h00-12h00 / 14h00-19h00 
Vendredi :  9h00-12h00 

Pour tous renseignements et prise de rendez-vous 

7 rue Henri de Geoffre – 41210 NEUNG SUR BEUVRON - 02.54.76.84.47 - rsp@sologne-des-etangs.fr 

Votre animatrice : Magali DEBRAY Responsable du Relais Services Publics 

 

mailto:rsp@sologne-des-etangs.fr
http://www.sologne-des-etangs.fr/relais-services-publics-neung-sur-beuvro
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                   LIRE, ECRIRE, S’EXPRIMER, COMPTER, 
 
 
 
 

Remise à niveau, Savoir de base  
 
Ce message s’adresse tout particulièrement à toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés pour : 
 

- Rédiger un courrier, 
- Lire une notice, le journal, 
- Comprendre le calcul des factures, 
- Accompagner leurs enfants dans leur scolarité. 
 

Le CRIA 41 propose des programmes d‘assistance personnalisés, qui sont établis sur la base des besoins 
exprimés, par chaque personne. 
 
La formation est accompagnée d’une évaluation continue pour valider, avec chacun, les progrès réalisés, 
afin de répondre au mieux aux besoins exprimés.  
 
En septembre le CRIA 41 met en place un atelier « lire et comprendre le code de la route ».  
Cet atelier ne se substitue pas au travail des auto-écoles mais il s’adresse à ceux qui éprouvent des diffi-
cultés pour lire les questions de code ou comprendre les images. 
 
Si vous souhaitez bénéficier de ces cours ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être inté-
ressées, n’hésitez pas à contacter : 
 

- Le CRIA 41, au 02.54.43.40.84 ou 06.87.06.32.91, mais aussi 
Alain Delarbre au 06.49.42.63.86 (correspondant CRIA 41) 

 
Et également  
 
- Le Relais Services Publics (MSAP) de Neung s/ Beuvron au 02.54.76.84.47, qui propose dès    

maintenant, en partenariat avec le CRIA 41 : 
 

 Des rencontres afin d’évaluer avec vous le programme de formation à prévoir. 
 

 Des cours animés par un bénévole,  
 

Tous les contacts et entretiens sont strictement confidentiels. 
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Rejoignez-nous au gymnase de Neung sur Beuvron 
 

Créneaux Jeunes (cours encadrés) :  

  lundi soir de 17h15 à 18h15 
  vendredi soir de 17h15 à 18h45 
 

Créneaux Adultes – Adolescents (jeu libre) 

  lundi soir de 18h30 à 21h00 
  vendredi soir de 20h à 22h 
  dimanche matin de 10h-12h 

ECOLE DE MUSIQUE DE LA SOLOGNE DES ETANGS 
 

Actuellement, 7 jeunes de l’École de Musique sont intégrés à l’orchestre de la Société Musicale et nous 
espérons en accueillir 1 ou 2 nouveaux à la rentrée. 

Les concerts donnés ont été en 
2018 : 

 le Concert de Noël à Vernou 
avec la Chorale, en janvier à 
l’EHPAD de Neung,  

 l’audition du 14 avril, le 
concert du 9 juin à Neung.  

La prochaine sortie aura lieu le 14 
juillet à Neung. 

 

Renseignements au 02.54.83.65.59 
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Tennis Club Sologne des Étangs : saison 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et adultes) sont donnés par notre BE Thomas AUBRY ancien 1/6 et Arnaud CHARPEN-

TIER jusqu’à fin juin. Pour plus d’informations, contacter Aurélien THOMAS au 06.70.35.23.09. 

 

3/ Réservations et locations de courts : 

 La réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site internet ADOC  (https://

adoc.app.fft.fr/); mais cela peut aussi se faire chez Vincent Brault à la Boulangerie « Les Gourmandi-

ses d’Océane» que l’on remercie. 

 Location tennis court extérieur : 1h  8€ 

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

 

 4/ Tournoi TCSE : 
 

 
 

 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 s/ Beuvron et Saint-Viâtre… Inscription à prévoir avant le 5 Juillet sur l’espace licencié du 

 site de  la FFT. 

 Les 16 et 17 juillet sera organisé à Millançay le Championnat départemental de Beach Tennis 

 
 

1/ Membres du Comité Directeur : 

Président : Aurélien THOMAS 

Vice-président : Dominique DARCHIS et Fabrice LEHOUX 

Trésorière : Annette GUILLET 

Trésorier Adjoint : Dominique COUTAN 

Secrétaire : Mehdy BARBOUX 

Secrétaire Adjoint : Gaétan RAPIN 

Membres : Mélanie CAVIGNAUX, William BEAUDOIN, Patrick 

ROUSSEL, Patrick THENOT, Christophe FASSOT, Manu LEROUX 

Tournoi Beach Tennis homologué des 14 et 

15 avril 2018 à Millançay. Comme tous les 

ans, le tournoi de Beach s’est bien déroulé 

avec 12 équipes hommes et 10 équipes 

femmes. Le soleil était au rendez-vous . 

https://adoc.app.fft.fr/
https://adoc.app.fft.fr/
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5/Les raquettes FFT 
 

 

 

 

 

6/ Événements : 

 Un double surprise sera organisé le samedi 15 septembre dès 9h jusqu’au dimanche soir sur les terrains de 

Saint-Viâtre. 

 L’assemblée Générale se fera dès le samedi soir vers 19h30 où un pot sera organisé, suivi d’un repas au 

foyer rural de Saint-Viâtre. 

 Samedi 29 septembre : bal du Club au foyer rural de Saint-Viâtre 
 

7) Rappel du correspondant pour Millançay : 

 Aurélien THOMAS : 06.70.35.23.09 ou 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. 

 
 

Elles ont eu lieu dimanche 2 juin à la Ligue du Centre Val de 

Loire. L’équipe féminine du TCSE termine 5ème  

Très bon résultat pour nos féminines qui pour certaines d’en-

tre elles commencent à jouer au tennis. 
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La fin de la saison 2017-2018 se profile déjà avec un bilan positif pour notre association de 150 adhérents. 

Cette saison, nous avons apporté notre contribution au Forum des Entreprises à Ecoparc à Neung s/ Beuvron le 8 
avril 2018, pour la tenue des buvettes. 

Nous avons également organisé notre soirée annuelle Fitness à Millançay ouverte aux adhérentes et personnes 
extérieures avec toujours autant de participants. 

Lors de la Foire de Saint-Viâtre du 12 mai dernier, nous avons tenu un stand où nous proposions des enveloppes 
pour notre tombola. 

TOUJOURS DES NOUVEAUTES A LA GYM VOLONTAIRE SOLOGNE DES ETANGS : 

Cette année, instauration de deux nouveaux cours qui connaissent un réel succès : 

COURS PILATES : la méthode pilate est une gym douce qui allie une respiration profonde avec des exer-
cices physiques. 

LE POUND FITNESS : le pound est un cours dynamique qui mixe le renforcement musculaire, travail cardio dan-

se, le tout en musique et un utilisant des sticks (nous utilisons des bambous séchés). 

On brûle un max. de calories, on se muscle, on renforce son endurance cardio vasculaire tout en améliorant sa 
coordination et son sens du rythme. 

La reprise des cours aura lieu le lundi 10 septembre 2018. 

Nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux à la rentrée prochaine dans nos différentes communes, 
La Ferté-Beauharnais, Millançay, Neung-sur-Beuvron, Saint-Viâtre, Vernou-en-Sologne.  

Alors n’hésitez pas à venir 
voir le déroulement des dif-
férents cours de Gym, Fit 
Dance, Country, Zumba, Step 
et Gym Douce pour nos se-
niors. Nous vous proposons 
2 séances gratuites. 

Nous vous souhaitons à tous 
d’excellentes vacances… 
sportives! 

 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter  

Marie-Claude LAURENT au 06.79.49.88.90 
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 CRITERIUM CYCLISTE DE MILLANCAY 

13 JUILLET 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ de cette course aura lieu devant la salle des fêtes et des associations.  

Il y aura 40 tours de 1,6 km soit une distance totale de 64 km. 

 

 

 18h30  : Les enfants parcourront l’intégralité du parcours avec leurs vélos fleuris.  

              Récompenses pour tous les enfants. 

          Port du casque et  inscriptions obligatoires par sms ou appel au 06.76.95.13.09  

  

 19h :     Ouverture des festivités des 13 et 14 juillet avec le vin d’honneur offert par la mairie.  

 

 19h30 : Critérium cycliste  

Buvette et restauration sous chapiteau  
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               COMITE DES FETES 

 
   

 

Le 10 mars 2018, le bal du printemps a rassemblé de nouveau cette année une centaine de personnes. 

Le dynamisme de l’orchestre Manhattan a contribué à la pleine réussite de ce diner dansant. 

Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année prochaine le 9 mars 2019 avec quelques nou-

veautés. Nous nous donnons rendez-vous l’année prochaine pour les découvrir. 

 

Fête du 14 juillet :  

 

 

 CONCOURS DE PETANQUE ouvert à tous en doublette formée : Inscription à 14 heures 

  (Voir modalités page suivante ). 

 

 Vin d’honneur offert par le Comité des Fêtes à 19 h. 

 

 Repas de clôture de toutes les festivités , organisé par le Comité des Fêtes.  

Ce repas sera servi sous chapiteau. Nous nous excusons du début de service tardif du re-

pas de clôture de l’an passé, des solutions ont été apportées à ce désagrément et nous 

nous engageons cette année à commencer le vin d’honneur et le repas aux horaires pré-

vus.  

      Venez nombreux. 

L’équipe dynamique du Comité des Fêtes accueillera avec plaisir toutes les personnes de tout âge qui 

souhaiteraient apporter des idées nouvelles et s’investir même occasionnellement dans l’organisation 

d’une ou plusieurs manifestations. 

 

Vous pouvez ainsi prendre contact avec les membres du bureau,  
Cynthia BOURSAIN  ou sur notre site internet :  

cdfmillancay.wifeo.com ou par mail cdf.millancay@hotmail.fr 
 
 
 
          

    Cynthia Boursain 
    Présidente du Comité des Fêtes 

citrouille 

mailto:cdf.millancay@hotmail.fr
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   LA P.A.R.C. MILLANÇOISE 

association locale regroupant des amateurs de chevaux et de voitures anciennes  
          

 

 
Le 14 juillet, randonnée calèches & cavaliers 
 
Rendez-vous le 14 juillet pour une randonnée d'environ 28 kms sur la commune de Millançay, avec passage sur 
Vernou-en-Sologne et Veilleins. Accueil et inscriptions à partir de 7h45 à la salle des fêtes et départ à partir de 
8h30. A mi-parcours, arrêt casse-croûte et moment de détente pour les chevaux qui peuvent également s'abreu-
ver. 
Un repas sera servi vers 13h-13h30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscriptions au 06.81.47.52.38 ou 02.54.96.04.79, par mail parc.millancoise@orange.fr 

 
Randonnée & repas :  20€ boisson comprise 
Randonnée seule :   10€ 
Repas uniquement : 15€ boisson comprise 
 
Possibilité de louer des chevaux en réservant directement auprès « des Amis du Cheval » au 06.84.23.38.26  
– Location : 60 € 
   
 

Le 16 septembre, 5e rallye rétro solognot 
 
Ce rallye remporte chaque année un vif succès. Son parcours, avec un road book dynamique et quelques pièges, 
est apprécié des participants. 
 
Pour un parcours d'environ 220 kms sur nos petites routes de Sologne au road book et cartographie, rendez-vous 
à partir de 7h30 à la salle des fêtes, 1er départ à 8h, puis toutes les minutes.  
Nombre d'équipages limité à 120 véhicules. 
 
Retour à Millançay pour le déjeuner. Et nouveau départ pour la fin du parcours. 
 
Frais d'engagement pour 2 personnes repas compris 60 € accompagnant supplémentaire 15€, enfant 10€. 

Tél. 06.81.47.52.38 – 06.37.36.25.62 - mail : parc.millancoise@orange.fr  
 
 

mailto:parc.millancoise@orange.fr
mailto:parc.millancoise@orange.fr
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Le 17 novembre, Bal de la P.A.R.C. 
 
A  la salle des fêtes et des associations, ce bal est aussi l'occasion d'inviter nos nombreux bénévoles. 

- Tarif : adulte 20€ - enfant  12€ 

   

 

ASSOCIATION DES ANIMAUX  

ABANDONNES DE SOLOGNE 
 

 

Par le biais de l'AAAS, 3 poneys de provenance différente ont trouvé une nouvelle famille. 
Pour 2 d'entre eux il y avait grande urgence à être placés car gros problèmes de voisinage avec menaces... 
et le troisième devenait beaucoup trop gênant!!! donc débarras! 
Dans leurs nouvelles familles, ils ont été accueillis avec joie et débutent chacun une vie de calme et de li-
berté. 
A la ferme, ânes, poneys, mules, chevaux, truies, brebis, lapins, volatiles, etc. vivent paisiblement une re-
traite bien méritée et le cheptel est à ce jour égal à celui de l'an passé. 

 

Lilyane SLAVSKY 
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RALLYE TROMPES DE LA FRÉNAIS  
 

 
En cette première partie d'année le Rallye trompes de la Frénais a fait 2 concerts. 
 
 Le premier, avec les trompes de Chambord, en la cathédrale de Blois, organisé par le Lion's Club au 

profit des malades d'Alzheimer.  
 
 Le second, le 29 avril, en l'église de Vernou-en-Sologne où nous recevions pour le week-end nos 

amis des Échos du Lay, formation vendéenne. Pour cet événement, nous avons fait participer quel-
ques-uns de nos élèves. Ce concert a été une grande réussite : 350 personnes se sont déplacées 
pour nous applaudir.  
Durant leur séjour, nos amis des Échos du Lay ont pu visiter la Maison des étangs à Saint-Viâtre, 
ainsi qu'un fabricant de trompes de chasse situé à Blancafort (Cher). 

 
À l'école de trompe, nous comptons à ce jour une dizaine d'élèves.  
 
Vous pourrez nous retrouver aux Nuits de Sologne le 1er septembre, ainsi qu'à l'inauguration de la Foire 
à la Citrouille le 29 septembre.  
 

Nous vous souhaitons un très bel été.  
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Autour de la bonne heure ..   Course Nature ..Run & Bike  et Marche Nordique      
 

Une organisation : Club Détente de Millançay 

 

Cette année, pas de pluie, pas trop de soleil mais les coureurs ont souffert d’une chaleur suffocante, 
même en sous-bois, surtout sur le 21 km. 
 

Comme l’an passé, nous avons mis en place une option qui nous garantit au maximum la présence de la 
signalisation afin de ne pas retrouver de participants éparpillés, égarés ou perdus dans la nature. 
Nos 2 jeunes, Noé et Célian, ont assuré la tâche de Serre-File... Merci les gars… (je pense que l’année 
prochaine vous pourriez faire une super équipe « Jeune » en Run & Bike) 
 
Après s’être assuré que les points de sécurité obligatoires étaient bien en place, c’est le président de 
CDCHS41 qui, après un débriefing pour un bon déroulement de la course, a donné le départ simultané 
pour toutes les courses à 9h30 précises. 

-  10 km pour la course Nature 
-  15 km pour le Run & Bike 
-  21 km pour le trail (avec un parcours de plus en plus travaillé par les sangliers) 
-  La marche nordique sur les 10 et 15 km  

 

Un coup de chapeau à l’équipe des Sapeurs-Pompiers de Millançay qui était présente sur tous les fronts, 
3 équipes en Run & bike, 1 coureur sur le 10 km et une équipe en poste pour assurer la couverture sécu-
rité sur toutes les courses. Bravo !!! 
 

Nous remercions tous les bénévoles, les services techniques, les sapeurs-pompiers et la municipalité, 
sans lesquels cette course n’existerait pas. 

Les podiums : 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine mais avant, le 31 octobre, il y aura une randonnée 
pédestre surprise pour tous, une nouvelle version en nocturne  

Nous vous en dirons bientôt plus.          

     Le Club Détente Millançay 

 

10 Km 21 Km 

Run et Bike 

Pour nous retrouver, partager, nous joindre :  

Notre site :  

http://autourdelabonneheure.wifeo.com 

Facebook : Adlbh Autourdelabonneheure 

Mail : adlbh@orange.fr 

« La nuit d’Halloween »   

http://autourdelabonneheure.wifeo.com/
mailto:adlbh@orange.fr
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Section de Millançay 

Siège social : Mairie de 41200 MILLANÇAY 

 

       Suite à l’assemblée générale du 1er février 2018 la commission administrative de l’association ensemble et solidai-

res UNRPA a décidé de reconduire toutes les activités de l’année précédente à savoir, les jeux de société (deux fois 

par mois), la pétanque (deux fois par semaine), le repas mensuel à Fondjouan, les deux concours de belote annuels, 

le repas gastronomique annuel avec animation, le barbecue avec concours de pétanque, les quatre sorties annuel-

les.  

A toutes ces activités, la commission a décidé d’y ajouter de la marche à raison d’une fois par semaine. Les randon-

nées ont débuté le 15 mai, le mardi. Les départs se font actuellement à 9 heures à partir de la salle des fêtes. Les 

premières sorties permettront aux pratiquants de jauger leurs possibilités afin de pouvoir créer des groupes adaptés 

à la force de chacun et de concevoir des itinéraires en conséquence. La marche doit rester un plaisir et un moment 

de rencontre, tout en permettant de pratiquer une saine activité physique. 

Le fil conducteur de notre association reste de proposer tout au long de l’année une palette d’animations accessibles 

au plus grand nombre de personnes de notre village, toutes tranches d’âges confondues, dans le but de se détendre, 

de se divertir, de pratiquer des activités « douces » de plein air, d’éviter l’isolement pour les plus âgés. 

             

Événements du premier semestre : 

 Mercredi 24 janvier, spectacle avec Oliver de BENOIST à la pyramide à ROMORANTIN. Une heure quarante-

cinq d’humour décapant. 

 Jeudi 1er février, assemblée générale ordinaire suivie des renouvellements d’adhésion et d’une galette des rois. 

 Jeudi 22 et dimanche 25 mars spectacles folkloriques à 45 CHECY en association avec MUR-de-SOLOGNE et 

DHUIZON, 57 et 55 participants. La programmation du spectacle sur deux séances a été décidée pour des rai-

sons d’organisation de transport et de remplissage de la salle.  

 Une troupe russe de SAINT-PETERSBOURG nous a donné un aperçu des folklores mondiaux en nous faisant 

visiter pendant 3 heures la Russie, la Biélorussie, l’Égypte, les États-Unis, l’Espagne, la France, le Brésil, l’Inde, 

l'Israël et l’Angleterre. Chanteurs, danseurs, musiciens, ont montré la qualité la rigueur et le savoir-faire russes 

dans ce genre de spectacle. Sans commentaires… 

 Jeudi 5 avril concours de belote à la salle des fêtes. Nous avons accueilli 104 concurrents. 

 

 

 

 

Concours de belote du 5 avril                                                                                                                                 
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 Jeudi 17 mai, repas de gala avec animation au domaine de Fondjouan à MUR-de-SOLOGNE. L’association 

ayant financé la moitié de ce repas soit 19€, les adhérents déclarés malades n’ayant pu assister à ces festivités 

se verront remettre un panier de cette valeur. 

 

 

Repas de gala du 17 mai 

51 adhérents ont partagé ce moment  

de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos deux doyens présents se sont vus  

remettre quelques présents des mains 

 de notre maire M. Philippe AGULHON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques pas de danse entre les plats. 
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 Jeudi 7 juin, visite des halles de Rungis, le plus grand marché du monde. 234 hectares, 12 000 employés, 1200 

entreprises, 18 000 000 de consommateurs desservis chaque jour, 6 milliards de chiffre d’affaire annuel.  

La visite guidée nous a permis de découvrir les activités nocturnes et l’effervescence bien rodées d’un monde 

étrange. Les quatre heures de visite ont pu donner un aperçu du gigantisme des pavillons, de la diversité des 

produits proposés, du ballet incessant des chariots dans les allées où il ne faisait pas bon flâner.... et une idée 

des transactions opérées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques minuscules clichés loin de donner une idée réelle de la diversité et de l’ampleur des stocks propo-

sés. Impossibilité pour le photographe de prendre du recul dans les allées pour prendre des clichés en raison 

du mouvement incessant des chariots. Le visiteur est « un gêneur », il ne doit pas entraver ce va-et-vient 

effréné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partis à 0 heure 45 de MILLANCAY, la visite a débuté à 4 heures pour s’achever à 8 heures devant un copieux 

petit déjeuner de produits de terroirs. Petit-déjeuner particulièrement apprécié après cet exercice de marche 

imposé. 
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 Durant ce premier semestre les activités dites régulières ont vu une légère augmentation de la fréquentation 

des adhérents pour les jeux en salle. L’hiver pluvieux et froid n’a pas été étranger à cette fluctuation. 

 Par contre le mauvais temps a freiné l’ardeur des « pétanqueurs » sans toutefois les décourager totalement 

 de pratiquer. 

 

Des irréductibles ont continué de s’affron-

ter les mercredis et samedis après-midi. 

On est loin des affluences de la belle sai-

son. Le vin chaud de la pause était le 

bienvenu…. 

 

« Moi aussi quand je serai grand   

je jouerai à la pétanque … » 

 

 

 

 Depuis janvier le repas mensuel à Fondjouan est pris en commun avec nos amis de MUR-de-SOLOGNE le 

deuxième jeudi de chaque mois pour la somme de 14,50 €. Les salles sont ensuite mises à notre disposition 

pour jouer à la belote, au tarot, ou autres jeux de société. Les allées du château servent de boulodrome… 

 Le dernier mardi de chaque mois à 14h, la salle des fêtes de MILLANÇAY ouvre ses portes pour  les mêmes ac-

tivités que ci-dessus. Le parking fait office de terrain de boules. 

Événements prévus au second semestre 

 Samedi 7 juillet, fête départementale d’Ensemble & Solidaires 41 MONTLIVAULT. Spectacle gratuit et transport 

gratuit pour ceux qui le désirent (le ramassage se fera à ROMORANTIN). Inscriptions pour l’obtention de pa-

niers repas au 06.77.23.58.86. 

 Jeudi 19 juillet, visite de la ferme de la Michaudière (ferme normande) suivie d’un repas et d’un spectacle 

équestre avec uniquement des chevaux de trait. 

 Samedi 4 août, BARBECUE (ouvert à tous) à l’étang des Millançois, suivi de jeux de société sous chapiteau et 

d’un concours de pétanque – inscriptions pour le repas (13€) au 06.77.23.58.86, date butoir 20 juillet. Inscrip-

tions sur place pour le concours de pétanque qui débutera à 14 heures. Formation des équipes par tirage au 

sort. 

 29 et 30 septembre, organisation d’une tombola à l’occasion de la Foire à la Citrouille. 

  Jeudi 15 novembre, organisation d’un concours de belote. 

 Jeudi 22 novembre repas avec animation, puis spectacle au cabaret le Don Camilo à PARIS suivi d’une visite 

des monuments illuminés longeant la Seine en bateau mouche. 

 Les samedi et dimanche 1er et 2 décembre, participation au Téléthon. 

Les activités de détentes en salle et de plein air du premier semestre sont reconduites. 

 

Le président Serge GILLET 
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CAP JEUN'S    

L'association  CAP JEUN'S a participé activement à l'organisation et à l'animation du Téléthon en colla-

boration avec le Club détente, Ensemble & Solidaires, les Trompes de chasse de la Frenais et le Comité 

des Fêtes.   

Nous remercions toutes les personnes ayant donné de leur temps pour soutenir cette action, celles qui 

sont venues marcher, jouer, danser, forger…   

  A L'ANNEE PROCHAINE   

 

CONCERT DU 7 AVRIL 

9 ans qu'en avril au retour du printemps, la salle des fêtes retentit de musique ROCK!! 

The Waterfalls, un groupe de Salbris, a chauffé la salle avec des compositions très rock ! 

The Lunatiks, un groupe de jeunes endiablés, a fait bouger même les plus réticents ! A découvrir ! ça 

vaut le détour !              The Waterfalls 

The Lunatiks 

Merci au public, fidèle au rendez-vous, et au Conseil Départemental qui nous a octroyé une subvention. 
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Les 10 ans approchent !!! On se prépare !! MAIS pour que la fête soit réussie, il nous faut : 

 

 

 

On compte sur vous pour nous soutenir! 

Adhésion : 6€ 

Dates à retenir : 

Le 9 septembre : Concours de pétanque  

Le 31 octobre : Randonnée 

Pour nous contacter :  Cap Jeun's Millanscène ou capjeuns@free.fr  

 

ETANG DES MILLANCOIS 

 

A l’occasion du 14 juillet 2018, nous organisons notre concours de pêche annuel. De nombreux lots ré-
compenseront tous les participants. Comme chaque année, l’association offrira une carte de pêche pour 
la saison 2018 à celui qui aura pêché la plus grosse prise .  
 
Début d’inscription : 08 h 00 au prix de 5 € pour une ligne comprenant une boisson offerte. 
La pêche restera ouverte le reste de l’après-midi pour tous les participants. 
 

Avis aux amateurs de pêche !!!!! 
 

A l’issue de ce concours, un repas champêtre ouvert à tous, sera servi sous chapiteaux à partir de 12h30 .  
Au menu :  

- salade composée, bavette ou jambon grillé légumes, fromage, dessert, café. 
Prix du repas :  10.00 € par adulte / 5.00  € par enfant de moins de 12 ans 
 
Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir réserver au 09 80 76 34 16 ou au 06 74 17 98 76 
ou par mail à l’adresse suivante : pacal.d24@gmail.com avant le mercredi 4 juillet 2018. 
 
Cette année, nous avons rempoissonné l'étang des Millançois avec de beaux gardons, de belles carpes, 
et autres… 
 
Venez passer de bonnes journées autour de l'étang au tarif de 5.00 € par adulte et 2.50 € par enfant. 

 
Cynthia BOURSAIN - Trésorière de l’association 

 

 

Concert de 

dingue! 



 

Entretien des trottoirs 

Suite au changement de législation sur l’interdiction de l’utilisation des pesticides par les collectivités territoriales à 
partir de janvier 2017 et afin d’éviter une surcharge de travail à nos dévoués agents techniques, nous vous rappe-
lons que chaque riverain a le devoir d’entretenir le trottoir qui longe son habitation. 
 

Bruits de voisinage 

Les beaux jours sont arrivés et vous avez repris vos activités à l’extérieur de vos maisons et dans vos jardins, qui 
vous conduisent à utiliser des outils et machines bruyantes. Nous vous rappelons que l’arrêté préfectoral du 26 no-
vembre 1999, toujours en vigueur, fixe les jours et plages horaires où vous êtes autorisés à augmenter le niveau 
sonore ambiant: 
 - Les jours ouvrables    de 08h30 à 12h00 & 14h00 à 19h00 

- Les samedis    de 09h00 à 12h00 & 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés  de 10h00 à 12h00 

Il est rappelé que vous devez veiller au fonctionnement correct de vos engins et outils, concernant notamment le 
respect des niveaux sonores, mais aussi la qualité et l’efficacité des dispositifs d’antiparasitage qui peuvent pertur-
ber la réception des ondes hertziennes. 
 

Élimination des déchets verts 

Nous vous rappelons que, conformément aux prescriptions de la Circulaire du 18 novembre 2011, il est interdit de 
procéder au brûlage à l’air libre des déchets verts. Si vous ne disposez pas de composteur, les déchets verts doivent 
être transportés aux déchetteries de Neung-sur- Beuvron ou de Dhuizon. 
 

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 décalée. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
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, ordures ména-
gères autour de ces containers, sous peine de sanction. 
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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 
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Coordonnées Date d'agrément Capacité d'accueil 

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

 
02/06/2014 

 
5 enfants 

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

 
04/04/2003 

 
5 enfants  

Mme LEMAIRE  Aurélie 
28 rue de Montault—41200 MILLANCAY 
06.63.94.25.96  

Agrément jusqu’au 24 
juin 2023 

 
3 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 2018-2019 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES 2018 - 2019 

Depuis la mise en place du Site Internet pour la visibilité et 
la gestion des demandes de réservation,  une mise à jour 
s’avère nécessaire afin de donner un autre élan aux réserva-
tions, et répondre aux exigences de la RGPD (Le Règlement 
général sur la protection des données) 

Un plan de communication est en cours de préparation avec 
une nouvelle plaquette qui verra le jour vers mi-juillet 2018. 

Les coûts n’ont connu aucune évolution afin d’encourager 
les réservations. 

Salle des fêtes et des associations 
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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/ 

 

 

 

 

 

 
 

Une permanence est assurée tous les samedis matins par le Maire ou ses adjoints. 

     

 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 

 

    Groupe de Prévention et de Contact 
    27 rue Constant Duclos 
                  41200 ROMORANTIN LANTHENAY 

 

La Gendarmerie Nationale vient dialoguer avec les 
habitants de la commune de MILLANCAY 

 

Mercredi 19 septembre 2018 
Salle des fêtes  à 18h30 

 

Sensibilisation sur les vols, les arnaques, le démarchage à domicile, les cambriolages 
 

 

  

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 



 

 

1er JUILLET :   Fête des écoles AMICALE DES ECOLES 
   LA SOLOGNE A VELO - ECOPARC NEUNG SUR BEUVRON 

 

13 JUILLET :   Vélos fleuris à 18h30 - MILLAN'CYCLISME 
          Critérium cycliste - MILLAN'CYCLISME de 19h00 à 20h00 
   Vin d’honneur offert par LA MAIRIE à 19h00 
          Feu d’artifice à 23h et bal des pompiers  

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 
 

14-29 JUILLET :  Tournoi de tennis - TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS 
 

4 AOÛT :   Repas champêtre à la salle des fêtes et des associations à 12h30,  
   ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
 

16 SEPTEMBRE :  5ème RALLYE RETRO SOLOGNOT à 7h00 - PARC 
 

29 SEPTEMBRE : inauguration de la Place de l'Église 14h 30  
 

29 & 30 SEPTEMBRE : 39ème Foire à la Citrouille - COMITE DES FÊTES DE MILLANCAY 
 

OCTOBRE :   Soirée des bénévoles - COMITE DES FÊTES 
    

31 OCTOBRE :   Randonnée pédestre et marche nordique, CLUB DETENTE DE MILLANCAY 
 

11 NOVEMBRE :  Cérémonie du 11 novembre à 10h00 
 

15 NOVEMBRE :  Concours de Belote organisé par ENSEMBLE & SOLIDAIRES 
 

17 NOVEMBRE :  Soirée dansante organisée par la PARC 
 

23 NOVEMBRE :  Assemblée Générale du COMITE DES FÊTES à 20h00 
   Repas des anciens organisé par le CCAS 
   Brocante – AMICALE DES ECOLES 
 

7 & 8 DECEMBRE :  Téléthon - COMITE DES FÊTES, CAP JEUN'S  
 

8 DECEMBRE:  CYCLO CROSS - MILLAN'CYCLISME   
   autour de la  Maison des Associations de 12h30 à 17h 
 

DECEMBRE :   Fête de Noël – AMICALE DES ECOLES 
 

24 DECEMBRE :  Père Noël (Vin chaud offert par la PARC) 
 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  2ème SEMESTRE 2018 

MILLANÇAY et INTERCOMMUNALITE 


