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Chères Millançoises, chers Millançois, 

 

Je ne pouvais pas commencer cet éditorial sans évoquer le souvenir de nos concitoyens, victimes à Pa-

ris, mi-novembre, de fanatiques barbares. Sachez que le 18 novembre dernier, j'ai représenté notre 

commune au rassemblement des Maires, organisé par l'Association des Maires de France, pour appor-

ter notre soutien. J'ai aussi répondu à l'invitation de notre préfet du 20 novembre, pour assister à l'ex-

posé du plan d'urgence, à l'échelle de notre département. 

 

Revenons sur notre bilan 2015 : 

Sur cette année, le conseil municipal s'est réuni huit fois, pour délibérer à une centaine de reprises. Ce 

sont des indicateurs qui doivent vous éclairer sur son implication dans la gestion de l'activité de notre 

commune. Je renouvelle ma profonde gratitude au conseil qui œuvre au quotidien. 

J'y associe, bien sûr, nos agents communaux et en particulier Jean-Jacques Gaignard, notre "homme à 

tout bien faire" qui nous a quittés en novembre dernier pour une retraite bien méritée.  

 

Comme vous avez pu certainement le constater en parcourant notre village, les engagements pris dans 

notre bulletin de juin ont pu être tenus, malgré nos contraintes budgétaires et le remboursement des 

lourds emprunts contractés par nos prédécesseurs. 

 

C'est ainsi que les travaux de maçonnerie de l'atelier municipal, de ravalement des façades délabrées de 

la mairie et de peinture dans l'école Jacques Prévert ont pu être réalisés. 

 

Seul l'aménagement de l'étage a pris du retard, excepté la salle des archives qui est aujourd'hui termi-

née. Un grand merci d'ailleurs à Mathilde Segret pour son travail dans le tri, le rangement et l'ordonnan-

cement  informatisé des archives municipales. 

 

Les investigations sur nos réseaux de distribution d'eau potable et de captation des eaux usées ont dé-

marré en septembre, comme prévu.  

 

Le plan de relance de location de la salle des Fêtes et des Associations commence à porter ses fruits. Le 

nombre de locations a augmenté de 60% sur l'année, mais la marge de progression reste encore impor-

tante.  

 

Cinq maisons à vendre depuis plusieurs mois ont trouvé acquéreurs, des locations libres sont à nouveau 

occupées, c'est de bonne augure pour la vitalité de notre village. J'invite, bien sûr, tous les arrivants à 

venir nous rencontrer en mairie. 

 

L'essor de notre village dépend aussi de tous ses habitants. Profitons de toutes les opportunités qui se 

présentent pour en assurer la promotion. 
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Comme prévu, l'étude préalable à l'aménagement architectural et paysager du centre bourg est arrivée 

à son terme et fait l'objet d'une validation par notre Conseil Municipal. 

 

Cette étude vous sera présentée à l'occasion des vœux, le 8 janvier 2016 à partir de 19h. 

 

A notre équipe maintenant de trouver les ressources financières pour réaliser tout ou partie des travaux 

dans les années à venir. 

 

Je me félicite de l'élection de Madame Cynthia Boursain à la présidence du Comité des Fêtes. 

Elle saura redynamiser le groupe en attirant de nouveaux bénévoles et faire évoluer, dans "la douceur" 

notre Foire à La Citrouille. 

 

Christophe Jahan a été nommé responsable de notre centre de secours. J'ai pu être témoin de l' efficaci-

té et du sang froid de notre équipe de sapeurs pompiers volontaires. Je les félicite pour leur profession-

nalisme et la qualité de leur recrutement. 

 

Notre adjoint Ahmed Oumghar vient d'initier, avec son comité, la rédaction d'un Plan de Sauvegarde 

Communal. Cette procédure permettra d'être efficace en cas de nécessité. 

 

Notre président du S.I.V.O.S. et adjoint Philippe Jacquet, toujours proche des parents d'élèves et des 

enseignants, dépense beaucoup d'énergie pour la sauvegarde de notre R.P.I.. J'espère qu'il en sera ré-

compensé. 

 

Nos Associations vous proposent un calendrier riche de manifestations et festivités, en tous genres (en 

dernière page de couverture). Consultez-le et venez grossir le nombre de participants. Ce serait une jus-

te reconnaissance du dévouement de tous nos bénévoles. 

 

A l'initiative d'Erwan Grux, une nouvelle association "MILLANCYCLISME" s'est présentée sur la ligne de 

départ 2016. Elle organisera le 2ème critérium cycliste et la soirée du 14 juillet. 

 

Je vous invite enfin à consulter le site internet de la commune, régulièrement mis à jour. 

 

A nouveau un grand merci à Marie Doyen et à Maryse Pellegrini pour la réalisation de notre bulletin. 

 

L'ensemble des élus, l'Équipe Municipale et votre Maire vous souhaitent une année 2016 qui nous ap-

porte le retour de la sérénité et de la croissance. 

 

Bien à vous, 

        Philippe AGULHON 

        MAIRE DE MILLANCAY 
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URBANISME 

 

Aménagement du centre bourg 
 

 

Le cabinet d’urbanisme Sarah Sainsaulieu a remis le rapport d’étude au mois de septembre. 
 
Cette étude répond aux souhaits de la commune de Millançay qui dispose maintenant d’un schéma général d’amé-
nagement urbain. 
 
La première partie de cette étude identifie pour chaque zone fonctionnelle, les dysfonctionnements et les orienta-
tions d’aménagements possibles :  
 

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

 le traitement des abords de la salle des fêtes et des associations, 
 le traitement du vallon et de la « motte castrale », 
 l’aménagement de l’espace du « champ de foire », 
 l’aménagement d’un espace d’accueil et de pique-nique près de «l’étang des Millançois », 
 la création d’un accès piétonnier et des services de sécurité entre l’étang des Millançois et le champ de 

foire. 
 
La deuxième partie comprend la description sommaire des aménagements éventuels et l’estimation du coût des 
travaux. On peut notamment signaler les points suivants : 
 

 la consolidation de l'offre en équipement et en animation en lien avec les jeunes, le sport et la culture, 
 la finalisation de la trame verte et bleue du village dans ses aspects hydrauliques et environnementaux, 
 la découverte de la campagne et de la forêt Solognote, sa faune et sa flore, avec une halte rurale villa-

geoise pour les randonneurs (piétons, cyclistes, cavaliers et camping-caristes), 
 la valorisation du patrimoine historique et plus globalement de l'espace public, 
 la sécurisation de la circulation des véhicules aux abords des écoles et l’amélioration de l’accès des ser-

vices de sécurité lors des grandes manifestations, 
 l'acquisition immobilière et le soutien aux projets sociaux associatifs, 
 l’effacement des réseaux de distribution HT/BT, télécom et d’éclairage public, 
 la limitation de la vitesse sur la départementale en traversée de village et le traitement de l'entrée de 

bourg, 
 le développement de la prescription bois,… 

 
 
En s’appuyant sur les recommandations de ce rapport, le conseil municipal doit déterminer les priorités afin d’éta-
blir un calendrier prévisionnel des travaux ainsi qu’un échéancier financier échelonné, jusqu’à l’horizon 2020. 
 
 
L’année 2016 sera consacrée à la réalisation des études détaillées des projets par zone et à la recherche de finance-
ments. 
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A titre d’exemple, ci-dessous ce que pourrait être la place de l’église dès 2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan d’Occupation des Sols POS – Plan Local d’Urbanisme PLU 
 
La communauté de communes de la Sologne des Étangs engage les études du PLUi. 
Le Syndicat du Pays de Grande Sologne a retenu le bureau d’études chargé des études du SCOT, Schéma de Cohé-
rence Territoriale. Cette étude déterminera les grandes orientations de l’aménagement du territoire du Pays, qui 
seront reprises dans les études du PLUi. 
 
 

EAUX et ASSAINISSEMENT 
 

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

 

Dès réception des accords sur les subventions accordées par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental, les 

marchés signés avec les bureaux d’études ont été notifiés. 

Ces études qui ont commencé en septembre 2015 doivent se dérouler jusqu’en juin 2016. 

Le montant des subventions représente 60% du montant total de ces études et travaux. 

Il faut rappeler que ces études portent : 

 sur l’identification et la localisation précises des fuites du réseau de distribution d’eau potable. 
 sur la recherche des points de recueil des eaux pluviales sur le réseau d’assainissement. 

 

Eau potable : 

En septembre, 5 débitmètres ont été installés sur les principales branches du réseau de distribution d’eau pota-

ble. Ils enregistreront, en continue, les débits permettant ainsi de mesurer les éventuels écarts entre les volumes 

d’eau distribués et ceux facturés. 
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La reconnaissance du réseau d’eau potable et la géolocalisation des équipements sont terminées. Les plans dé-

taillés sont en cours d’élaboration. 

L’appareillage des poteaux incendie est terminé. Il permet de mesurer en continu les débits et la pression de 

l’eau. 

 

Assainissement : 

Les capteurs de niveaux, installés dans les stations de refoulement des eaux usées, ont permis de relever la varia-

tion du niveau de l’eau usée. Le dépouillement des importantes données est en cours. 

Le relevé détaillé du réseau, nécessaire à l’élaboration des plans est programmé au début 2016. 
 

 

BÂTIMENTS 
 

Travaux réalisés en 2015 

 

Les travaux annoncés dans le bulletin de juin ont tous été réalisés. 

La période des vacances scolaire a permis de procéder à d’importants travaux au mois de juillet : 

 

École Jacques Prévert 

 Le remplacement des 2 fenêtres et de la porte d’accès à la garderie. 
 Ces travaux furent suivis par la rénovation et la mise en peinture de la garderie et du réfectoire. 

 

École maternelle 

 Le ravalement de l’ensemble des façades de l’école . 
 

Façades de la Mairie 

 Le ravalement de la façade de la mairie donnant sur la cour de l’école, et le pignon nord. 
 La remise en état ainsi deux cheminées de la mairie. 
 Pour des raisons financières les travaux de ravalement de la façade principale et de la rue des écoles 

de la mairie seront réalisés en 2016. 
 

Atelier Municipal 

 Le mur nord qui menaçait de s’écrouler a été consolidé. 
 Le «Bâtiment sacristie » (charpente, couverture et murs), situé au nord, a été entièrement démoli. 

 

Aménagement de l’étage de la mairie 

 L’état de nos finances ne nous a pas permis de réaliser les aménagements et le « rajeunissement » 
des bureaux situés à l’étage de la mairie. 

 

Travaux projetés en 2016 

 

Mairie  

 

Les travaux de ravalement de la façade principale et de la rue des écoles de la mairie seront réalisés au printemps 

2016. A cette occasion, les fenêtres seront remplacées pour permettre des économies d’énergie avec la mise en 

place de vitrages plus performants. 

L’aménagement de bureaux à l’étage de la mairie est programmé en 2016. 
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Atelier municipal 

 

Poursuite des travaux de consolidation sur l’atelier municipal, avec la réalisation d’un ensemble de travaux por-

tant sur : 

 la consolidation du mur, des contreforts et l’enduit de façade côté route RD 60 
 la consolidation de la façade ouest 
 les enduits de la façade côté nord pour finaliser les travaux suite à la démolition de l’annexe. 

 

Outre la remise en état des murs et la réfection des enduits, la charpente en partie étayée a besoin d’être conso-

lidée et la couverture en tuile mécanique nécessite d’être entièrement refaite sur la moitié de la surface du bâti-

ment. La partie constituée de tôle galvanisée peut être maintenue en l’état. 

 

Des travaux de purges et la réparation des chevrons de rive ont été réalisés en urgence suite aux déplacements 

de certaines tuiles qui menaçaient de tomber sur la voie publique. 

 

Les travaux envisagés sur la charpente et la couverture portent sur : 

 La dépose des tuiles mécaniques et la mise en place de tôles laquées pour alléger la charpente, 
 Le renfort de la charpente en procédant au remplacement des panes endommagées ainsi que les 

chevrons. 
 

Ces travaux ont fait l’objet d’une demande de subventions. 

 

Panneaux d’informations électroniques 

 

Pour améliorer et élargir la communication portant sur les activités du village, le conseil municipal a décidé de 

procéder à la mise en place de 2 panneaux d’information électronique. 

Afin d’être le plus visible possible, ces panneaux seront fixés sur un mât installé sur le parking au centre du bourg. 

La mise à jour des informations sera réalisée à distance par Web, GRPS sécurisé, à partir d’une console en mairie. 

 

Entretien des voies communales 

 

Remise en état des rives et du revêtement de chaussée sur les routes de Varenne et Villeherviers. 

Vu l’état très dégradé de la route dite de « Marcheval » et pour s’en tenir au budget retenu pour l’entretien des 

voiries, nous avons procédé à différents types de travaux : 

 Débernage et création d’écoulement vers les fossés, 
 Réparations ponctuelles du revêtement. 

 

Il faut noter que 9 ans après la réalisation de travaux lourds sur cette D60, qui avaient nécessité un emprunt pour 

les financer, on constate de nombreuses déformations avec un revêtement très dégradé, si mince qu’il laisse ap-

paraître, par endroit le fond de forme. 

 

 

Alain DELARBRE 1er adjoint  
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FINANCES 
 

2015 qui se termine aura été la première année d’un exercice complet pour notre équipe municipale. Il 

s’inscrit dans un contexte de croissance faible, de l’ordre de 1,2% et d’une baisse sensible de nos recettes 

due à la baisse de notre dotation globale de fonctionnement (DGF) décidée par les Pouvoirs Publics : 

 

« La loi de finances pour 2014 institue la première baisse historique des dotations aux collectivités locales. 

Le « Pacte de confiance et de responsabilité » introduit une contribution des collectivités à l'effort de re-

dressement des comptes publics, à travers la diminution des dotations que leur verse l'État, à hauteur de 

1,5 milliard d'euros en 2014 puis de 1,5 milliard d'euros supplémentaire annoncés à ce stade pour 2015. 

 

La diminution de 1,5 milliard est imputée sur les crédits de la DGF et se traduira par un prélèvement opé-

ré sur la dotation forfaitaire pour les communes, et sur la dotation d'intercommunalité pour les EPCI. » 

 

Cette réforme impacte négativement nos recettes de 11 000 €uros par an . 

 

Par ailleurs le coût supplémentaire lié aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) s’élève à un peu plus de 

12 000 €uros . 

 

Dans ce contexte, nous avons été amenés à augmenter les taxes d’habitation et foncières. Le produit sup-

plémentaire attendu est estimé à 36 000 €uros. 

 

Enfin, des biens appartenant à la Commune , devenus couteux et/ou non utiles ont été proposés à la ven-

te (2 terrains et la maison dite « du Docteur ») générant 125 500 €uros de recettes qui pourraient être 

utilisées à la réhabilitation des bâtiments communaux. 

 

Du côté des dépenses, l’équipe municipale a procédé à un audit des principaux postes de dépenses per-

mettant la réalisation d’économies substantielles. 

 

Nos réflexions d’investissements et /ou de travaux pour 2016 portent toujours sur 5 domaines : 

 

  Écoles, équipements sportifs, loisirs et culturels.  

  Équipements sociaux. 

    Patrimoine : cœur de village, axes principaux, locaux municipaux.  

   Accueil touristique, chemins.  

   Communication.  

 

Même si nos possibilités d’investissement restent limitées, les finances de notre Commune demeurent 

saines et les actions que nous mènerons veilleront à respecter cet équilibre financier. 

 

Pour la commission des finances  

                                                                                                                    Pascal LIEUVE 
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TARIFS  MUNICIPAUX 2016 

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 2015-2016 

Repas enfant : 2,90€    Repas adulte : 4,90€ 

Tarifs de la garderie périscolaire - année scolaire 2015-2016 

      2.25 € par jour 

Surtaxe Eau et Assainissement – tarifs 2016 

Eau : 

          Abonnement eau    53,14 € / an HT 

         Prix consommation du m3 

         - de 0 à 300 m3   0,7352 € / m3 HT 

         - de 301 à 2000 m3 :   0.5852 € / m3 HT 

 

Collecte des eaux usées : 

          Abonnement   4,48 € / an HT 

          Prix consommation du m3   0.7362 € / m3 HT 
 

Concessions de cimetières : tarifs 2016 

Cimetière rue des Hauts Châteaux  

 

 

                            

Cimetière de Montault 

 - Concession de terrain : 

 

 

 

 

 

 - Site cinéraire :  case 15 ans :         758 €   case 30 ans :      1 465 € 

- Jardin du souvenir :  emplacement 1m²    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 € 

- Concession quinze ans 90 € 

- Concession trentenaire : 115 € 

- Concession quinze ans 90 € 

- Concession trentenaire : 115 € 

- Concession cinquantenaire : 170 € 

- Concession quinze ans 120 € 

- Concession trentenaire : 210 € 

- Concession cinquantenaire : 315 € 
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Les  Temps d’Activités Périscolaires 

Évolution des effectifs à la rentrée de septembre 2015 
Quatre-vingt dix-huit élèves sont scolarisés au sein du regroupement pédagogique intercommunal (dont 
10 résidant à Loreux, 23 à Villeherviers et 65 à Millançay). Les effectifs sont stables par rapport à ceux de 
septembre 2014. 

L’organisation pédagogique est identique à celle de l’année passée avec quatre classes qui sont réparties 
de la façon suivante : 

 

- A Millançay : 

 Une classe de Petite et Moyenne Sections  de 20 élèves  avec Melle Prévault. 

 Une classe de CE1-CE2 de 27 élèves avec Melle Barbieu (directrice). 
 

- A Villeherviers : 

 Une classe de Grande Section- CP de 22 élèves avec Melle Richard. 

 Une classe de CM1-CM2  de 29 élèves avec M. Boulay (directeur). 
 

Nous remercions l’ensemble de l’équipe pédagogique pour son implication et le travail fourni auprès des 
élèves. 
 

Tous les jours, un service de bus sous la responsabilité du S.I.V.O.S achemine les enfants du lieu de domi-
ciliation vers celui de scolarisation. 
 

Réfection de la salle de garderie et du réfectoire de la cantine. 
 

Pendant les vacances scolaires 2015, la municipalité a choisi de revoir l’aspect esthétique de la salle de garderie et 
du réfectoire de la cantine. Le décor des murs, ainsi que les menuiseries de la salle de garderie, ont été réhabilités. 
Les enfants se trouvent maintenant dans un environnement agréable et harmonieux pendant le temps périscolaire. 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la cantine, les repas sont livrés en liaison froide par le même prestataire que l’année passée, à savoir la société 
API. Nous vous rappelons qu’il est possible d’aller consulter les menus de cantine directement sur leur site :  

hhtp://conso.api-restauration.com (Login : cuisine api centre  Mot de passe : restauration). 

 

A la garderie, les enfants ont été sages avec Nelly, le Père Noël a réservé une surprise, il est passé le mardi 15 dé-
cembre ,  il a apporté des jeux (marionnettes, ballons, ……).  

Désormais, à la demande de certains parents, la garderie ouvrira tous les matins à 7 h 15 au lieu de 7 h 30. Cette 
augmentation du temps d’ouverture entraîne des frais complémentaires qui seront compensés par une révision, 
par le conseil municipal, des tarifs des tickets de garderie à la rentrée de septembre 2016  

…/… 

 

Le réfectoire 

de la cantine 

La salle de la 

garderie 
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Les Nouvelles Activités Périscolaires 

La commission des affaires scolaires qui travaille sur ce dossier a  le souci d’apporter des activités artistiques, 
culturelles et sportives qui permettent à l’enfant de développer des compétences de manière ludique dans ces 
domaines afin de favoriser  l’épanouissement de celui-ci. Elle a décidé de maintenir la même organisation des 
NAP durant l’année 2015-2016. Les enfants sont séparés en quatre groupes : 
 

 

 Le groupe ananas (élèves de Petite Section) sous la responsabilité de Mme  Vienne. 

Les enfants ont pu réaliser de la peinture aux doigts, effectuer des natures mortes avec des feuilles, mode-
ler des citrouilles, écouter des histoires et découvrir des albums avec l’aide de Mme Karine Forget à la bi-
bliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le groupe fraise (élèves de Moyenne Section) sous la responsabilité de Mme Segret accompagnée de Mme 
Agulhon.    

Une petite mascotte, Barnabé, voyage et change de continent à chaque période. Les enfants ont peint, mo-
delé, réalisé des totems et produit des natures mortes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le groupe citrouille (élèves de CE1) et le groupe Kiwi (élèves de CE2).  

Depuis la rentrée 2015, les enfants ont bénéficié pendant des cycles de 7 semaines : d’animations culturel-
les, artistiques (relaxation et apprentissage d’une chorégraphie avec Mme Saint-Ouen ; ateliers rythmiques 
avec M. Villain ; activités manuelles avec Mmes Leroux, Guillon, Outin et Vinçon ; manipulation ludique de 
la boussole avec M. Sausset)  et sportives (Rugby et Lutte/Judo avec M. Charpentier). 

 

…/... 
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Les charges financières des NAP 2014-2015 s’élèvent  à 12 700 euros pour la commune de Millançay. Elles com-
prennent les frais des animateurs rémunérés, les heures supplémentaires de personnel (ménage, garderie, surveil-
lance dans le bus, référente mairie) et l’achat de matériel. 

Toutefois, celles-ci  seraient encore bien plus importantes sans l’intervention des animateurs bénévoles qui ont as-
suré environ 25 % des activités en 2014-2015. La municipalité les remercient chaleureusement pour leur implica-
tion et leur envie de transmettre leurs connaissances à nos jeunes générations. 
 

Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) 
 

Le projet éducatif territorial a été validé en août 2015 par la Direction départementale de la cohésion sociale et de 
la prévention des populations (DDCSPP) et la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN). 
Une convention a été signée en octobre 2015 avec la direction académique des services de l’éducation nationale 
pour sa mise en place.                 

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

Jeux rythmiques avec M. Villain 

Où est le Pôle Nord ? Nous sommes à la recherche 
du Père Noël (avec M. Sausset) 

A Millançay, nous préparons la coupe 
du monde 2035 ! (avec M. Charpentier) Activité Lutte/Judo (avec  M. Charpentier) 

Productions manuelles avec Mmes Leroux, Guillon, Outin et Vinçon  
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Salle des fêtes et des associations 

 

Internet a largement facilité la mise en location de la salle des fêtes et des associations. 

Désormais, la disponibilité de la salle s’affiche en temps réel, sans attendre l’ouverture de la Mairie afin 

de se renseigner. 

Un taux d’occupation assez bien sur les weekends. Toutefois les réservations en semaine restent à déve-

lopper. Une proposition de location pour séminaire et Comité d’entreprise, voire des organismes de for-

mation, a été élaborée ; sans donner de résultat pour l’instant. 

 

Deux contraintes à travailler : 

 

 Le créneau horaire proposé en semaine ne doit pas dépasser 17H00 afin de laisser place à l’acti-

vité du GYM. Cela peut freiner certaine entreprise ayant l’habitude de rester tard après les évé-

nements.  

 L’aménagement extérieur de la salle, ne reflète pas sa qualité intérieure. Une réflexion sera me-

née sur la mise en valeur de la salle et son environnement. 

 

 
 
 

Nouveau :  mise à disposition, dans le cadre de la location de la cuisine,  d’un congélateur et d’un four à 
micro-ondes. 
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Son épicerie Vival « Le Petit Marché Solognot » : 
des produits et un service de qualité, à des prix 
très raisonnables !  

Même les légumes bio sont produits à Millan-
çay ! 

 

Son boulanger : aux Gourmandises d'Océane, 
vous y trouverez toutes sortes de pains et de 
viennoiseries d'excellente qualité, mais aussi 
beaucoup d'autres spécialités sucrées ou salées !  

 

 

Son fleuriste Ari'Lys : pour apporter de la gaieté 
et de la couleur dans votre maison, votre jardin 
ou pour marquer vos évènements, rien de tel 
que les fleurs. Ne résistez pas au plaisir de (vous) 
les offrir !  

 

 

Du changement pour Mum’s Galette qui revien-
dra dès le mois de février, les mardis des semai-
nes paires, s’installer à côté du fleuriste Ari’lys 
pour nous régaler de ses spécialités bretonnes, 
crêpes et galet-
tes, à emporter 
ou à déguster 
sur place  

 

 
 

 

Le mardi après-midi à partir de 16h30, 
le poissonnier nous offre un large choix de pois-
sons, coquillages et crustacés et il a toujours une 
bonne recette à partager avec ses clients (sur le 
parking face à la boulangerie). N'hésitez pas à lui 
demander conseil ! 

 

Le vendredi matin,  
le rôtisseur prend le relais : 
poulets, lapins, cuisses de din-
de, travers de porc, filets de 
canard, couscous ou encore 
paëlla, il y en a pour tous les 
goûts ! 
 

 

 

Le vendredi soir, le camion Pizza « Méga Royal » 
s’installe sur le parking face à la boulangerie. 
N'hésitez pas à venir découvrir ses pizzas cuites 
au feu de bois  

 

COMMERCES AMBULANTS 

 

Merci à tous nos commerçants !  
 

Ils animent notre village et nous apportent un       
service de proximité de qualité.  

Sachons leur réserver notre fidélité, sans oublier 
non plus nos artisans et entrepreneurs,  

pour  pérenniser leur présence à Millançay et 
améliorer  la vie  du village. 

 

Commerces de proximité et commerces ambulants : profitez-en ! 

Ces commerces sont une grande chance pour la dynamique de notre village et pour la vie de notre centre bourg, 
tant sur le plan pratique que sur le plan humain.  

MILLANCAY, c’est aussi …. 



 

VIE LOCALE Page 14 

 

REPAS DES AÎNÉS 

Le 28 novembre dernier, plus de 90 personnes se sont retrouvées à la Salle des Fêtes et des Associations 
autour d’un déjeuner dansant offert aux Millançois ayant plus de 65 ans par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale  (C.C.A.S). Vous êtes, et nous sommes, très attachés à ce repas, moment privilégié d’échan-
ges et de partage. 
 

Les moins jeunes de l’assemblée ont été honorés 
et un présent leur a été remis. 
 

La journée s’est conclue par quelques pas de dan-
se dans la joie et la bonne humeur !!! 
 

Rendez-vous est déjà pris pour le 26 novembre 
2016, pour toutes les personnes qui auront, l’an-
née prochaine, 65 ans au minimum. L’inscription 
est à faire en mairie. 
 

Pour nos aînés de plus de 80 ans ne pouvant venir 
au repas, un colis de Noël a été distribué par l’en-
semble du CCAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, que 2016 vous apporte paix, 
joie, bonheur et surtout la santé. Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) se tient à votre dispo-
sition pour vous venir en aide.  

N’hésitez pas à nous questionner, que vous soyez jeunes ou moins jeunes ! 
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VIE SCOLAIRE 

CLASSE DE PS-MS – Mélanie PREVAULT 

En piste les artistes ! 

Tout au long de cette année scolaire, la classe des petits et des moyens vont travailler sur le thème du 
cirque. 

Au mois d’octobre, ils ont d’ailleurs eu l’occasion de se rendre à l'École de Cirque de Blois afin d’y dé-
couvrir les Arts du Cirque. 

Encadrés par des animateurs, ils ont participé à différents ateliers comme le trapèze, le rola bola, l’acro-
batie sur ballon, les assiettes chinoises… 

 

 

Dans le courant de l’année, les enfants auront également l’occasion d’aller au cirque pour assister à un 
spectacle sous un grand chapiteau !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prévoyons également d’inviter à l’école, une dresseuse et son chien afin de faire découvrir aux en-
fants le métier de dresseur animalier. Les élèves pourront à leur tour inventer un numéro de dressage 
avec un animal rapporté de chez eux…mais « en peluche » ! 
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VIE SCOLAIRE 

ECOLE ELEMENTAIRE – Classe de CE1-CE2 – Émilie Barbieu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGENDA des CE1-CE2 

Le 14 septembre, les CE1-CE2 se sont rendus à la Biennale de Sologne, une exposition d’art contempo-
rain organisée à Chaumont-sur-Tharonne. Les élèves ont particulièrement apprécié les œuvres très ori-
ginales de sculpteurs sur bois réalisées à la tronçonneuse, évoquant la relation entre l’homme et la na-
ture. 
 

Toutes les trois semaines, la classe bénéficie d’un prêt de deux livres à la bibliothèque municipale, grâce 
à la participation bénévole de Mme Forget. Celle-ci leur a d’abord fait découvrir les lieux et les règles de 
classement des ouvrages. Le 25 septembre, Mme Forget leur a également présenté un 
« kamishibaï » (théâtre d’images) intitulé « les musiciens de Brême ». 
 

Le 28 septembre, les CE1-CE2 ont participé à l’opération Nettoyons la Nature. Avec satisfaction, les élè-
ves ont constaté qu’au fil des années, la quantité de déchets collectés avait tendance à se réduire. 

 

Le 23 novembre, les élèves ont visionné le dessin animé « les Aventuriers » au cinéma de Romorantin, 
dans le cadre d'École et Cinéma. 
 

Le 2 décembre, tous les élèves du RPI assisteront à un spectacle musical du chanteur Xavier Stubbe,   
offert par l’Amicale des Écoles. 
 

Le 18 décembre, les élèves des trois communes présenteront un spectacle de Noël à la salle des fêtes et 
des associations de Millançay. L’Amicale des Écoles organisera un marché de Noël. 
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VIE SCOLAIRE 

 

CLASSES DE GS-CP – Fanny RICHARD / CM1-CM2 – Sébastien BOULAY 

Pour cette nouvelle année scolaire, les élèves des deux classes de l'école de Villeherviers vont avoir les 
yeux tournés vers le sud. En effet, un nouveau projet de classe de découvertes est en train de voir le jour : 
passer la semaine du 9 au 13 mai 2016 dans le Lot, dans la vallée de la Dordogne.  

 

Au programme, découverte du patrimoine de la région avec entre autres, visite de la cité de Rocamadour, 
du village de Saint-Cirq-Lapopie (l'un des plus beaux villages de France), du château de Castelnaud. Les 
amateurs de préhistoire ne sont pas oubliés avec la visite de la grotte du Pech Merle. 

 

Pour les élèves de CM1-CM2, le thème du  séjour sera l'histoire et plus particulièrement le Moyen-âge. De 
leur côté, les élèves de GS-CP profiteront de cette semaine pour compléter leur travail sur la découverte 
des différents milieux naturels.  

 

Tous les acteurs de la sphère éducative locale participent au montage du projet : l'Amicale des écoles a 
déjà commencé à participer au financement du séjour, ainsi que le SIVOS qui s'occupe de son côté du fi-
nancement du transport.  

Il faut ajouter les communes (création de décorations à vendre, tenue d'un stand au marché de Noël...) 
qui aident au quotidien à l'organisation du séjour et les parents eux-mêmes qui participent en proposant 
leurs propres créations à vendre ou bien de nouvelles idées pour continuer à récolter des fonds. 

 

Encore quelques mois d'attente... 

 

 

Réalisation des enfants du CE2 dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires  
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L'AMICALE DES ÉCOLES 
Millançay, Loreux, Villeherviers 

 

Composition du Bureau : 

 

Présidente :    Mme BOULAIE Anne-Sophie 

Vice-présidente :   Mme CLERY Angélique 

Secrétaire :     Mme PICARD Anaïs 

Secrétaire Adjointe :   Mme MARION Laëtitia 

Trésorier :    M. GRIVOTTE Vincent 

Trésorière Adjointe :    Mme CORBEAU Frédérique 

 

Mesdames Charpigny Sylvie, Maziller Valérie, Boire Christine, Berry Aurélie, Robin Flore, Costa Sylvie et 

Monsieur Grux Erwan sont membres du bureau. 

 

L’Amicale des écoles œuvre pour améliorer le quotidien des élèves en accompagnant les enseignants 

dans leurs projets éducatifs. 

 

Cette année 2015/2016, l’Amicale prévoit de financer :  

 

 - Le spectacle de Noël pour tous les élèves du RPI 

 - La classe de découverte pour les GS/CP et les CM1/CM2 (participation) 

 - Une animation à l’école de cirque pour les PS/MS 

 

Les recettes de l’Amicale sont réalisées lors des manifestations (tombola, ventes de gâteaux, bourses 

aux jouets), des dons (particuliers, artisans). 

 

L’Amicale remercie les parents qui participent et s’investissent tout au long de l’année. 

 

A vos agendas ! Voici les dates des manifestations organisées cette année par l’Amicale : 

 

 - 18 décembre 2015   Fête de Noël à Millançay 

 - 28 février 2016         Carnaval à Villeherviers 

 - 26 juin 2016              Fête de l’école à Loreux 

 

Notre adresse mail : amicale.mlv@gmail.com 
 
 

L'Amicale des écoles vous souhaite à tous  

une bonne et heureuse année 2016 ! 

mailto:amicale.mlv@gmail.com
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 téléphone : 02.54.96.24.19 

 blog : bibliomillancay.canalblog.com 

    email : bibli.millancay@gmail.com 
 

 

   HORAIRES D’OUVERTURE  
 

Lundi de 16 h à 17 h 30 - Mercredi de 15 h à 17 h 30  - Samedi de 10 h à 12 h 
 

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 liseuse numérique  pour 3 semaines (voir conditions de prêt page suivante) 

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

UN COIN LECTURE  est à votre disposition pour consulter tous les ouvrages. 
 
 
 

 
Un Point Net GRATUIT est disponible POUR TOUS aux heures d’ouverture de la bibliothèque et permet 
l’accès :  
 -  à Internet : information, courrier électronique etc… 
 -  au logiciel bureautique (traitement de texte, tableur, création de présentations). 
 

LA BIBLIOTHEQUE PASSE A L’ERE NUMERIQUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espace ADO à découvrir. 

 

Médiathèque Annick Faÿs 
  

2, rue Madeleine - 41200 MILLANÇAY 

  

mailto:bibli.millancay@gmail.com
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Pour tous les adhérents de la bibliothèque,  possibilité : 
 

-  d’emprunter une liseuse permettant de lire les nouveautés, romans adultes et ado. à partir de 14 ans   
sous réserve de signature d’une charte de prêt, 

 
- d’accéder, en toute légalité, sur le site de culture 41, aux ressources en ligne gratuites depuis la biblio-

thèque ou de votre domicile : accès à de la musique, du cinéma, de la presse, des livres, de l’auto-
formation, du soutien scolaire et des jeux vidéo.   

 
- de disposer d’une tablette numérique pour consultation sur place. 
 

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour  
tout renseignement concernant ces nouveaux « services» gratuits 

 

 
ANIMATIONS PASSEES  
 
STOP MOTION : Nous avons participé au concours interbibliothèques de réalisation de films en Stop Mo-
tion à destination de jeunes entre 10 et 15 ans, organisé par le Direction de la Lecture Publique. 
 

Félicitations à nos deux groupes d’adolescents qui ont remporté les 1er et 2ème prix. 
 

     
     
   Valentin 

 
   Florian 

 
   Audrey 

 
   Flavy 

 
 

 
 
 
 

 
 
Du 5 au 23 septembre, l’exposition L’ART CULINAIRE « cuisine de France » vous a proposé un tour de 
France en cuisine. 
Lors des TAP ( Temps d’Activités Périscolaires) , nous avons accueilli les enfants de petite section de ma-
ternelle pour 2 séances. Ils ont pu découvrir « la maison d’Alfred » (tapis de lecture). 

 
 AMIES VOIX « Carrosses et Carabosses » 

 
Le 16 septembre de 15 h à 17 h, l’atelier  « Fabrication de marionnettes » a été suivi d’un petit goûter 
très apprécié par les jeunes participants.  
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KAMISHIBAI : 

 «Les musiciens de Brême»  le 23 septembre  
 « le petit chaperon rouge » le 7 octobre  

 
 

 
 

L’Exposition 

« Si les Grimm m’étaient contés »  
s’est déroulée du 3 au 24 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
SPECTACLE « LA FORET DES GRIMM » 
 
Le vendredi 9 octobre, à la salle des fêtes et des associations, Nathalie KINIECIK a emmené un public 
nombreux et de tous âges dans SA forêt des Grimm, un univers magique où les marionnettes  de la 
conteuse ont fait revivre l’histoire d’Hansel et Gretel en laissant place à l’imagination de chacun.  
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ANIMATIONS A VENIR 
 

De mi-janvier à mi-mars  JEUX VIDEO : 
-  mise à disposition d’une console Xbox 360 avec possibilité de jouer avec des manettes classiques ou 

d’utiliser le potentiel du détecteur de mouvements  Kinect  (le joueur se met alors en scène). 
- des minis tournois seront organisés pour tous. 
 

Festival Numérique  
- Au printemps 2016, nous participerons au Festival Numérique organisé par la D.L.P. en partenariat  

avec les médiathèques de Lamotte-Beuvron et de Nouan-le-Fuzelier. 
- Nous accueillerons Michèle Gazier auteure pour son roman numérique « au pied du mur » paru  aux 

éditions Emoticourt.  
 
NOUVEAUTES : quelques exemples : 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A découvrir ou redécouvrir le rayon CD / DVD et des livres à lire et à écouter. 
 
 

Nouvel abonnement  pour les 8- 12 ans : le magazine « Tout comprendre ». 
 
 
L’équipe des bibliothécaires vous souhaitent  
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Il y a 97 ans, la France signa l’armistice. Comme chaque année, une cérémonie de commémoration était 
organisée au monument aux morts au centre de notre village  de « Millançay ». 
 
Avec la disparition du dernier Poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 2008, le sens de la commémoration a 
évolué . Il ne s’agit pas de célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la fin de la guerre et l’amorce du rap-
prochement européen. La loi du 28 février 2012 a fait du 11 novembre le jour anniversaire de l’armistice 
de 1918 mais aussi de la commémoration annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour là, nous rendons 
hommage à tous les morts pour la France. 
 
Une foule s'est dirigée de la Mairie, lieu de premier rassemblement, vers le monument, afin de rendre 
cet hommage aux morts pour la France tombés pendant et depuis la Première Guerre mondiale. 
 
Après s’être recueilli  au pied du monument et prononcé le discours de la célébration,  Monsieur Le 
Maire a invité la population présente à partager un verre de l’amitié à la salle des fêtes et des associa-
tions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un moment très chaleureux,  
d’échange et de partage. 

 
 
 
 

 

Cérémonie du 11 novembre 2015 
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 CRITÉRIUM DE MILLANÇAY : un vif succès ! 

  

En cette soirée ensoleillée du 13 juillet 2015 s’est déroulé un critérium cycliste dans notre village, après 

30 ans d’absence ! 

Cette course, regroupant une quarantaine de coureurs de 2ème et 3ème catégories (niveau national et ré-

gional), a permis aux participants de batailler durant 45 tours de 1km600, jalonnés de nombreuses pri-

mes, pour nous offrir un final haletant avec la victoire de Noël Richet du Club d’Orléans. 

 

 

Les coureurs au départ. 

 

Cet événement n’aurait pu voir le jour sans le soutien de nombreux partenaires que je tiens ici à remer-

cier chaleureusement : 

- En premier lieu, la municipalité de Millançay et la Communauté de Communes de la Sologne des 

Étangs pour leur soutien financier, ainsi que le Conseil Départemental pour son soutien logistique et 

économique. 

- Également la scierie de Millançay, les Ets Boursain, Julien Berry, Dominique Marion, l'Armurerie ADS, 

les Gourmandises d’Océane, Ari’Lys, Xavier Jourdain, la Carrosserie Robineau, CDO Formation, la Me-

nuiserie Aigret, Nicolas Baudoux, Sébastien Plaut, Angel Coiffure,  Sologne multi- services et l'épicerie 

Vival, ainsi que les transports Charbonnier, l’entreprise Européenne de location, Mat’ Environnement 

et le club de tennis de notre communauté de communes (TCSE) pour leur participation financière. 

Sans vous, rien ne serait possible ! 
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- Au titre des remerciements, j’associerai le club de Vineuil sport cyclisme pour son soutien technique, 

mais aussi, Dominique, François, André, Serge, Gérard, Éric et Olivier pour la sécurité dans les carre-

fours, Bruno et Patrick nos secouristes, ainsi que l’Amicale des écoles qui a parfaitement géré la buvet-

te et servi près de 120 assiettes au repas du soir. 

 

 

La remise des prix aux différents vainqueurs 

 

Cette soirée fut animée par le groupe de percussions brésiliennes TIMBAO, venu spécialement de Paris 

pour enflammer les rues de notre village. La traditionnelle retraite aux flambeaux fut rythmée au son 

des tambours !!! 

Cette réussite a permis la création d’une nouvelle association à Millancay : MILLAN’CYCLISME, loi 1901 

à but non lucratif, qui sera donc en charge dès l’année prochaine de l’organisation de cette course. 

Chacun d’entre vous peut devenir membre actif ou membre bienfaiteur de cette association, la porte 

est grande ouverte, vous êtes les bienvenus ! 

Le rendez-vous est donc fixé le 13 juillet 2016, pour un nouveau spectacle en semi-nocturne dans les 

rues de notre village ! 

Nous comptons sur vous ! 

Erwan GRUX 
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CENTRE D'INTERVENTION – Bilan 2015 
 

Depuis le 1er janvier 2015, les sapeurs pompiers de Millançay ont réalisé 42 interventions réparties de la 

façon suivante :  

 

 - 22 secours à personnes  

 - 7 opérations diverses 

 - 6 renforts sur Romorantin 

 - 4 incendies 

 - 3 accidents de la circulation 

 

Cette année a été marquée par une intervention en particulier. Un équipage de 3 sapeurs pompiers de 

Millançay a effectué le sauvetage d'une personne en péril qui, sans leur secours rapide et efficace, était 

vouée à une mort certaine. 

 

Les sapeurs pompiers de Millançay ont été félicités par le conseil municipal et le directeur des services 

d'incendie et de secours du Loir-et-Cher. Une lettre de félicitations leur a, par ailleurs, été remise 

officiellement par Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe 

départementale qui a eu lieu au centre de secours principal de Romorantin. 

 

                                                                                 Amicalement, 

 Vos sapeurs pompiers 
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ÉTAT CIVIL  

du 16 juin au 15 décembre 2015  

 

 

 Naissances 

Martin ROBIN     2 juillet 2015 

Yliès AFTIS     13 juillet 2015 

Jade DUPUIS     2 septembre 2015 

Pablo BUCQUET    22 septembre 2015 

 

Nous adressons nos vives félicitations aux parents. 

 

  

Mariages  

 

Aurélie SIMONIN & Sébastien LEMAIRE  25 juillet 2015 

Julie PLANTAMURA & Maxime SAUSSET  5 septembre 2015 

 

Nous adressons nos vives félicitations aux jeunes mariés. 

 

 

 Décès    

  

 CHERRIER épouse CHARPENTIER Paulette 24 février 2015 

Michel PRUDHOMME    16 juin 2015 

Alain BOUCHE     21 juillet 2015   

Guy PHACEAU     1er août 2015 

Pierre NOUBEL     8 décembre 2015 

Serge GILLET     11 décembre 2015 

   

Nous présentons nos très sincères condoléances aux familles endeuillées. 
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2015 NOS PRINCIPALES REALISATIONS  

 

Des évènements fédérateurs  

Forum des entreprises  

 

 

Réunissant 364 entreprises sur le site et 12 000 visiteurs, le 
premier Forum des entreprises a été un évènement économi-
que majeur pour toute la Sologne. Une seconde édition est d’o-
res-et-déjà programmée les 23 et 24 avril prochain !  

 

 

 

Comice agricole  

 

 

Organisé en partenariat avec la Société d’agriculture de Loir-et

-Cher, ce Comice a été l’occasion de mettre à l’honneur nos 

agriculteurs, nos éleveurs et les produits du terroir qui font la 

fierté de notre Sologne !  

 

 

 

Fête du sport et de la Sologne à Vélo  

          

Dans une ambiance familiale et chaleureuse, ce sont près de 200 cyclistes qui ont parcouru les 3 itiné-
raires à vélo prévus pour l’occasion.   

Après une matinée déjà bien sportive, l’après-midi s’est poursuivi sur le site d’Ecoparc où près d’une 
vingtaine d’associations ont présenté au public les différentes disciplines à pratiquer sur le territoire. Les 
visiteurs ont ainsi pu participer aux diverses démonstrations proposées par les clubs.  
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Marque Sologne  

Une nouvelle identité touristique pour le territoire 

 

La Sologne est un grand territoire naturel, un des plus vastes d’Europe. Pourtant sa noto-
riété, son image ne sont pas à la mesure de cette importance.  

 

Soucieux de l’identité propre de la Sologne, la Région Centre-Val de Loire, les trois dépar-
tements associés aux quatre communautés de communes - Cœur de Sologne, Romoranti-

nais et Monestois, Sologne des Étangs et Sologne des Rivières, se sont regroupés pour créer et promouvoir une 
Marque Sologne destinée à structurer l’offre marketing et la faire émerger sur les marchés touristiques. 

C’est désormais chose faite, la Marque Sologne vient d’être lancée le 23 mai dernier et c’est le fruit de plusieurs 
mois de travail.  

Il s’agit de créer une destination à part entière, de garantir la lisibilité des offres, de mobiliser les acteurs touristi-
ques autour d’un étendard et de nourrir l’attractivité globale du territoire.  

La Marque Sologne est une marque déposée, copropriété de la Région Centre-Val-de-Loire et des départements du 

Loiret et du Loir-et-Cher 

 

Guide découverte de la Sologne des Étangs 

 

Livret « Au fil de l’eau…une histoire » - Escapade ludique en famille 

 

Les paysages de la Sologne des Étangs sont marqués par une histoire riche et authentique 
dont les empreintes restent encore visibles aujourd’hui.  
Imaginez une promenade au cœur de nos villages, à faire en famille ou entre amis, sur de 
petites routes de campagne afin de découvrir le patrimoine et l’histoire locale, le patrimoine 
bâti, les légendes, les traditions locales… C’est de manière ludique et à travers des recher-
ches visuelles, des questions…que l’histoire de la Sologne des Étangs vous sera dévoilée. 

Réalisé en partenariat avec le Groupe de Recherches Archéologiques et Historique de Solo-
gne, ce guide vous fera voyager au cœur de l’histoire de la Sologne des Étangs. 

 

Le guide est téléchargeable sur le site www.sologne-tourisme.fr  et disponible dans les mairies aux heures 
d’ouverture.  
 

ECOPARC : 9 nouvelles entreprises en 2015 

Studio ERIHAN - Pierre LACROIX (Développement de sites web et d’applications mobiles) 

Archerie Diffusion – Vincent LALANDE (Vente en ligne de matériel pour l’archerie) 

MNL Évolution – Nathalie MUNOZ (Coaching en entreprises) 

ASTORIA Production - Yolande CARROZZA (Boîte de production) 

ATTYS (Société de conseils) 

EURL ABRAHAMSE - Gérard ABRAHAMSE (VRD et travaux forestiers) 

Vision de nuit - Éliane et Éric COSSON (Développement et production de lunettes pour vision de nuit) 

CELTEAM Patrice GUICHARD (Analyse de scellés)  

PATRIMOINE ET HABITAT - Patrick KALITA (Tailleur de pierre) 

http://www.sologne-tourisme.fr/
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2016 NOS PREMIERS PROJETS  

 

 

Fibre optique 

 

La fibre optique offre un débit nettement supérieur et peut servir de support à un réseau « large ban-
de » par lequel transitent aussi bien le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques. 

Par l’intermédiaire de la Communauté de communes il y aurait un accès à la fibre optique qui permet-
trait à chacune des entreprises du site de bénéficier d’un service internet + téléphonie à la carte et évo-
lutif.  

Des travaux pour le déploiement de la fibre optique jusqu’à chacune des entreprises de l’ECOPARC se-
ront prochainement réalisés pour une mise en service du réseau en début d’année 2016. 

 

Vidéosurveillance 

 

Ce projet consiste en la sécurisation des deux accès à l’ECOPARC Sologne Entreprises par un dispositif 
de vidéo-protection. L’objectif est de répondre à une demande forte et récurrente des entreprises du 
site. L’isolement du site impose la mise en œuvre de ce type de dispositif. 

 

Pôle de santé 

 

La désertification médicale est une problématique centrale dans nos territoires ruraux. C’est pourquoi 
les élus de la Communauté de communes ont décidé de la création d’un pôle de santé, à Neung-sur-
Beuvron. La consultation est lancée et l’ouverture est prévue en janvier 2017.  
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Ce message s’adresse tout particulièrement à toutes ceux et celles qui rencontrent des difficultés pour : 

- Rédiger un courrier, 

- Lire une notice, le journal, 

- Comprendre le calcul de vos 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. Chaque programme de formation est ensuite adapté pendant toute la 
durée des cours. 

 

La formation est accompagnée d’une évaluation continue pour valider, avec chacun, les progrès réalisés, 
afin de répondre au mieux aux besoins exprimés.  

 

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 également  

- Le Relais Services Publics de Neung / Beuvron  au 02 54 76 84 47, qui propose dès maintenant, 
en partenariat avec le CRIA 41 : 

 

 Des cours animés par un bénévole,  

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

Tous les contacts et entretiens sont strictement confidentiels. 

 

Pour étoffer notre équipe, nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant animer ce projet. 

Il faut disposer de quelques heures de disponibilité, être à l’écoute et avoir envie d’accompagner quel-
qu’un dans le réapprentissage des savoirs de base.  
Des formations pourront être proposées et des documents pédagogiques seront mis à votre disposition.  

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires vous pouvez vous adresser au : 

 CRIA 41, au 02 54 43 40 84 ou 06 87 06 32 91,  

ou contacter  Alain Delarbre  au 06 49 42 63 86 (correspondant CRIA 41) 

LIRE, ECRIRE, S’EXPRIMER, COMPTER 

 

   Remise à niveau, Savoir de base  
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            ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA SOLOGNE DES ÉTANGS 

Chaque semaine, 21 enfants et adultes issus de 4 des 11 communes de la Sologne des 

Étangs se rendent aux cours organisés par l'École de Musique à la Maison des Associations 

de Neung-sur-Beuvron.  
 

Les cours bénéficient de subventions du Conseil Départemental, de la Communauté de Communes et de commu-

nes. Le montant de la participation des familles n'a pas été revu depuis plusieurs années et celle de la participation 

de la Société Musicale de Neung est devenue plus importante. 
 

Pendant la période scolaire, en plus de la formation musicale sur 8 niveaux, des cours de batterie et percussions 

(mardi après-midi), de saxophone (vendredi), de clarinette (vendredi et samedi), de trompette et de flûte traversiè-

re (samedi) sont dispensés par des professeurs spécialisés. Chaque élève bénéficie d'une demi-heure individuelle 

d'instrument et d'une heure collective de solfège par semaine. Des séances d'éveil musical sont ouvertes aux en-

fants de 5 et 6 ans. 
 

Depuis 2012, un orchestre d'une quinzaine d'éléments ouvert aux élè-

ves ayant au moins 2 ans d'instrument et un groupe de percussionnis-

tes ont été constitués afin de mettre au point un petit programme de 

concerts et d'habituer nos jeunes à jouer dans un ensemble.  
 

En septembre, chaque année, une présentation d'instruments de mu-

sique est organisée avec l'accord des enseignants alternativement 

dans plusieurs écoles de la Communauté de Communes. En 2015, les 

professeurs sont intervenus dans les 2 écoles de Saint-Viâtre et 

Neung, en élémentaire et en maternelle. 
 

En avril, les professeurs et les élèves ont organisé une audition pour les 

familles et les personnes intéressées, à la Salle des Fêtes et des Associa-

tions de Millançay, prêtée gracieusement par la municipalité.  Plus de 

100 personnes sont venues soutenir nos jeunes et ont pu  constater les 

progrès de chacun. 
 

L'orchestre s'est produit le 27 juin à Villemorant à l'occasion du Comice 

Agricole et le 6 septembre pour la Fête du Sport au sein de la Société 

Musicale. Il est prévu une animation le samedi 5 décembre à Neung pour 

animer le Téléthon. 
 

Le but de l'école est de rendre la musique accessible à tous et de participer de plus en plus activement à l'anima-

tion du territoire des 11 communes de la Sologne des Étangs  : ces objectifs sont en bonne voie.  

 

Renseignements :  

Jean-François GIRARD : 02.54.83.64.56 / 06.83.47.10.77 / jean.francois.girard@free.fr  

Trésorier, Jean-Pierre GUILLET : 02.54.83.68.10 
Coordinatrice, Laurence GAUVIN : 06.62.14.95.48 
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TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS  

Saison 2015-2016 
 

 

 

1/ Inscriptions : 

Le Tennis Club Sologne des Étangs qui compte environ 200 licenciés est prêt à vous accueillir !!! 

►   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. 

 

►   Rappel des tarifs de la licence 2015-2016 : 

• adulte : 75 € 

• conjoint : 70 € 

• 1er enfant : 55 € 

• 2ème, 3ème … enfant : 50 € 

• mini tennis (cours + licence) : 80 € soit 0,76 €/h 

 

►  Rappel des tarifs des cours + licences 2015-2016 : 

      • adultes :  155 € (1h00) soit 2,97 €/h 

 185 € (1h15) soit 3,12 €/h 

      • enfants :  115 € (1h00) soit 2,34 €/h 

 140 € (1h15) soit 2,50 €/h 

      • Pour tout renseignement contactez M. THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09 

 

2/  Rappel de nos installations : Le bilan est positif avec de belles structures : 

• Grâce à la participation de la Communauté de Communes, de la FFT 

et du Conseil Régional : 

  ►   2 salles construites 

  ►   11 courts rénovés, dont : 

   2 courts à Dhuizon rénovés en 2014 

   1 court à Yvoy-le-Marron rénové en 2015.  

 

• Financés par la commune de Millançay : 

 ►   Éclairage du court extérieur du terrain de Millançay 

  ►   2 terrains de Beach Tennis à Millançay 

 

3/ Réservation et location des courts : 

Nouveauté 2015 : désormais la réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site in-

ternet ADOC https://adoc.app.fft.fr/ Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance. Il suffit d’utili-

ser les mêmes codes que ceux que vous utilisez dans votre espace du licencié. 

Pour les locations de courts extérieurs et de beach tennis, veuillez regarder l’affichage de votre commune pour 

savoir dans quel commerce s’adresser pour la location. 

 

https://adoc.app.fft.fr/
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 Voici les tarifs : 

  ►   Location court extérieur 1h : 8 € 

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

   • location sans matériel de Beach Tennis 8 € 

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

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

Pour toute location exceptionnelle  ou spécifique, contactez M. BEAUDOIN William au 06.81.60.68.13 ou             

M. THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09 

 

4/ Dates importantes de la saison 2015-2016 : 

 ►   Tournoi de Beach Tennis : 16 et 17 avril 2016 à Millançay 

 ►   Championnats séniors Hommes et Femmes : mai 2016 

 ►   Tournoi simples homologué Hommes et Dames jusqu’à 15/1 : du 2 au 17 juillet 2016 

 ►   Journées découvertes du Beach Tennis : dates à préciser 

 

5/ Nouveautés : Tennis Forme et Sport Adapté : 

 ►   Cette saison le TCSE va mettre en place 2 journées d’initiation au TENNIS FORME (travail cardio et en-

tretien physique), une journée à Millançay puis la seconde sur le site de Dhuizon. Selon la demande des séances 

seront mises en place (fréquence selon la demande et le calendrier). 

Un affichage dans vos communes sera mis en place (mairie et commerces). 

 ►   Mise en place également d’une action SPORT ADAPTE pour les personnes de différents horizons pour 

partager un bon moment de convivialité. 

 

6/ Rappel des correspondants des communes : 

 - Millancay : William BEAUDOIN 02.54.96.66.15 / 06.81.60.68.13 

 Aurélien THOMAS 02.54.76.51.05 / 06.70.35.23.09 

 - Veilleins : William BEAUDOIN 02.54.96.66.15 / 06.81.60.68.13 

 - Neung, Montrieux, La Marolle, Yvoy, Villeny : Annette GUILLET 02.54.83.68.10 / 06.43.41.62.10 

 - Dhuizon : Manuel LEROUX 02.54.98.38.98 /06.84.23.17.71 

 - Saint-Viâtre : Fabrice LEHOUX 02.54.88.15.37 / 06.59.48.61.43 

 - Vernou-en-Sologne : Patrick ROUSSEL 02.54.98.20.12 / 06.58.65.26.69 

 - La Ferté-Beauharnais : Dominique COUTAN 06.32.34.55.98 

 

►   Nous remercions tout particulièrement les commerçants et artisans de la Communauté de Communes qui par-

ticipent au livret du Club, ils permettent ainsi aux jeunes de notre association de bénéficier d’amélioration en ter-

me de matériel pédagogique et aussi de les faire progresser au travers de différentes actions mises en place au 

cours de l’année. 

 

►   Après ce beau bilan, l’équipe du comité directeur du Tennis Club Sologne des Étangs est toujours aussi moti-

vée à développer notre Club grâce au soutien de la Communauté de Communes que nous remercions pour son 

aide dans les différents projets que nous menons et pour l’entretien et la rénovation des courts qui permettent 

aux joueurs et joueuses de pratiquer notre sport dans de bonnes conditions et en toute sécurité. 
 

Le TCSE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pour découvrir le club, vous pouvez aller sur notre site http://www.club.fft.fr/tcsolognedesetangs/ 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 SOLOGNE DES ÉTANGS                                                                                   

                                                                                                                                                                                             

 
La saison 2015-2016  a repris, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 4 septembre dernier. La saison précédente a confirmé le suc-
cès des cours proposés dans les différentes communes avec 204 licenciés. Nous avons participé à diffé-
rentes manifestations : la nuit du Fitness à Millançay, la tombola à la foire de Saint-Viâtre, le spectacle 
de danse à Millançay , le Comice Agricole à Neung-sur-Beuvron et le Flash Mob à la Fête du Sport sur le 
Domaine d’ECOPARC. 
 

Chaque soir de la semaine, vous pouvez vous rendre au cours de votre choix dans les différentes com-
munes, La Ferté-Beauharnais, Millançay, Neung-sur-Beuvron, Saint-Viâtre, Vernou-en-Sologne. Le plan-
ning ci-contre vous donnera des informations quant aux différentes activités réparties sur la semaine 
ainsi que les horaires. 
 

Les inscriptions se font sur place. N’hésitez pas à venir voir le déroulement des différents cours de Gym, 
Fit Dance, Country, Zumba, Step et Gym Douce pour nos seniors. Nous vous proposons 2 séances gratui-
tes. 
 

 
A MILLANCAY, si vous le désirez, vous pouvez vous exercer le lundi à la Zumba,  

le mercredi à la Country et le jeudi à la Gym (nouveau cours cette année). 
 

Alors venez nous rejoindre, il n’est pas trop tard ! 
Contact : Marie-Claude Laurent au 06.79.49.88.90 
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Le comité des fêtes de Millancay a organisé au deuxième semestre 2015 : 

 

- Le 13 juillet 2015 : Cette année le bal du 13 Juillet a connu une meilleure fréquentation. Nous en 

sommes ravis. 

- Le 14 juillet 2015 :  

• Le concours de pétanque a permis aux  équipes de participer et de passer une bonne après midi.  

     Nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année prochaine pour ces 2 manifestations 

   •  Les jeux préparés par Yolande CHABOT ont eu la visite de nombreux enfants très contents 

  • Le barbecue du soir  a connu un bon succès.  
 

- Les 26 et 27 septembre 2015 : 36èmeFOIRE A LA CITROUILLE   

                                                                   
          

                        

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Le concours agricole 

 

                                                           

 

 

Voici quelques  décorations 2015 de la mairie 

Voici ci-dessous quelques décorations de citrouille qui honoraient le concours agricole et la décoration 

de la salle des fêtes 
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La 36ème foire à la citrouille a été animée par la banda romanaise (photo 1ère à gauche), par la batterie fanfare de 

St laurent-Nouan (1ère photo en bas à gauche) , par les trompes de la fresnaie (photo en bas à droite) et par l’en-

semble des confréries (photo en haut à droite) que nous remercions. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Les intronisations 

 

Voici la plus grosse citrouille exposée cette année 

Voici 2 nouveaux membres intronisés parmi la 

confrérie des mangeux de pâtés de citrouille 
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                                                                       Les commerçants et la brocante 

 

                                                     

                                                                                             

 

        

  

 

 

 

 

Les différentes manifestations : démonstration de country, baptême de l’air en hélicoptère 

 

           

Si des volontaires souhaitent  nous rejoindre, nous les accueillerons bien volontiers. Vous pouvez ainsi 
prendre contact avec les membres du bureau, Cynthia BOURSAIN ou sur notre site internet :  

cdfmillancay.wifeo.com 
 

Cynthia BOURSAIN -Vice-présidente du Comité des fêtes 

La fête foraine battait son plein et les 

enfants étaient contents 

Le salon artistique a connu 

son succès habituel 
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      CAP JEUN’S         

 

 

Juillet-Août 

Vacances   

5 décembre  
Participation  
au Téléthon 

Recherchons 

des adhérents!! 

 

31 janvier 2016 

Après midi jeux! 

BIENTÔT en 2016 

Une soirée XBOX 

   CONCERT2016 

7ème édition de 

 Millanscène! 
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L’ECURIE DU PONEY TROTTEUR 41 
 

Une année prometteuse ! 

La saison des courses de poneys sur les hippodromes a commencé en avril 2015, 
début de saison en demi-teinte et première victoire pour Arthur GUENON sur 
l’hippodrome de Rochefort-sur-Loire (49) en juillet. 
 
Début juillet, Arthur a participé à la Word Summer Cup en Suède sur l’hippodrome de Malmö et fin août 
sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 
Ensuite hippodrome de   Château-Gontier (53)   :  2ème                                   

                                                                      Ecommoy  (72) :    1er  

                                             Alençon (61) :    1er 

                                             Chartres (28) :   1er 

                                             Segré (49) :    4ème 
                                             Mauquenchy (76) :   7ème 
                                             Meslay-Du-Maine (53) :  2ème 
 
Le 20 décembre aura lieu la finale du Championnat de France  sur l’hippodrome de Vincennes réunissant 
tous les jeunes drivers de France. Un bus de supporters est organisé pour encourager les jeunes drivers et 
passer une journée aux courses à VINCENNES. 
 
Lors de la foire à la Citrouille, l’écurie du poney trotteur a permis à de nombreux enfants de découvrir son 
activité et de faire des balades en road-car. 
 
L’écurie du poney trotteur propose aux enfants des balades, des initiations à l’attelage (sulky et road-car). 
L’association des drivers juniors a créé une bande dessinée racontant les exploits de la ponette Patinette 
et des jeunes drivers. 
 
Pour vous la procurer, n’hésitez pas à nous consulter. 
 

ECURIE DU PONEY TROTTEUR 41 
1 rue de Monthault 
41200 MILLANCAY 
Tél : 02.54.96.02.92 
annick.guenon201@orange.fr 

 
 

 

 

 

 

Arthur GUENON :  

hippodrome de Rochefort-sur-Loire 
 

 

 

mailto:annick.guenon201@orange.fr
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ETANG DES MILLANCOIS 

L’association L'ÉTANG DES MILLANCOIS a organisé le 14 juillet 2015 son concours de pêche annuel auquel 28 pê-
cheurs ont participé. Sachant que l’après-midi était libre, certains ont préféré l’après-midi farniente par ce si beau 
soleil. 

                                                                                                          

                            

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions également tous nos partenaires qui nous ont offert les lots afin de récompenser tous nos partici-
pants. La bonne humeur était encore cette année au rendez-vous. 

Ce concours s’est terminé par un repas champêtre sous un chapiteau sous lequel plus de 80 repas ont été servis 
cette année. Nous remercions tous ceux qui sont venus passer un agréable moment. Nous vous rappelons que ce 
repas est ouvert à tous (même si vous n’êtes pas pêcheur) et espérons vous voir encore plus nombreux l’année 
prochaine ! 

L’association l'Étang des Millançois a organisé une tombola à laquelle un filet garni a été gagné. 

Nous remercions également les bénévoles qui se sont mis à notre disposition pour l’organisation du 14 juillet. 

Nous faisons cette année encore appel à la générosité des propriétaires  d’étang. En effet, nous vous serions très 
reconnaissants si vous acceptiez de faire un don de poissons (gardons …) afin que la pérennité de l’activité pêche et 
que l’animation de notre commune puissent continuer. Pour cela, vous pouvez contacter le 06.70.31.06.37. 

Vous remerciant par avance.  

Les cartes seront en vente à partir du 1er février 2016 auprès des membres de l’association. Les tarifs sont : 

Tickets à la journée  Adulte :  5 €                Enfants :   2,50 € 

Cartes Adulte Millançois :  35 €  Enfants < 18 ans :  10 € 

Cartes Adulte Extérieur :  45 €   

Cynthia BOURSAIN - Trésorière de l’association 
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LA P.A.R.C. MILLANCOISE 

La P.A.R.C. Millançoise est une association récente créée en 2010 par quelques passionnés de 
chevaux et de voitures anciennes. 

 

Tous les ans, à l'occasion du 14 juillet, nous organisons une randonnée à cheval. Cette année 
encore, les cavaliers et meneurs sont venus nombreux nous rejoindre pour parcourir les che-
mins de Millançay et des alentours. 

 

Pour l'occasion, les propriétaires sollicités facilitent le 
passage des chevaux et nous permettent ainsi d'offrir 
un circuit toujours apprécié de tous. Nous en profitons 
pour les en remercier. 

 

Après avoir parcouru des paysages variés de forêts, 
d'étangs et de plaines, les participants se sont retrouvés 
autour d'un repas convivial et n'ont pas manqué de se 
donner rendez-vous en 2016, certains de passer une 
bonne journée. 

 

L'avant dernier dimanche de septembre, huit jours 
avant la foire à la Citrouille, le « Rallye rétro solognot » 
prend place pour la journée sur nos routes de Sologne. 
Cette année, nous avons réuni 80 participants avec voi-
tures anciennes, dont quelques-unes d'exception. 

Après le circuit du matin, environ 100 km, tous se sont 
retrouvés à la Salle des Fêtes et des Associations de 
Millançay pour un déjeuner très apprécié, ce qui a per-
mis aux équipages de discuter de leur parcours et de 
leurs péripéties. 

L'après-midi, les participants ont pris un nouveau dé-
part pour 100 km, avec un arrêt sur la commune de 
Courmemin où une boisson leur était offerte. 

Retour à Millançay, où les meilleurs équipages ont été 
récompensés. 

Ces parcours sont effectués au road book, carte avec décalque et photos. 
 

La soirée dansante du 3ème samedi de novembre est également très appréciée. Une centaine de personnes ont 
participé cette année, avec de nombreux danseurs, grâce au DJ qui a su animer la soirée et les entraîner sur la 
piste. 

 

Le 24 décembre, le Père Noël viendra comme chaque année sur la place 
dans le centre bourg, face à la boulangerie de 19h à 19h30. Un vin chaud 
sera offert à tous par la P.A.R.C. 

Pour ceux qui le souhaitent, le Père Noël, dans sa calèche, pourra livrer 
un cadeau à votre enfant chez vous (uniquement au centre du village). 
Pour cela, vous pouvez apporter votre cadeau à la Mairie avec l'adresse 
et le prénom de l'enfant. 

 

Rendez-vous en 2016 pour toutes ces manifestations organisées par la 
P.A.R.C. 

2ème rallye  
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Section de Millançay 

Siège social : Mairie de 41200 Millancay 

Déroulement des six derniers mois 

AOÛT :  

 

Le traditionnel repas champêtre organisé par les bénévoles s’est déroulé le jeudi 13 à la Salle des Fêtes et des Asso-

ciations avec une participation égale à l’année précédente (51 adhérents). Le travail des bénévoles ayant permis de 

dégager quelques bénéfices aux cours du semestre précédent (concours de belote), nous avons pu exceptionnelle-

ment engager  un chanteur imitateur, M. Jean-Claude Turpin. Cet artiste nous a interprété la totalité du répertoire 

de variétés du grand André RAIMBOURG dit « BOURVIL » où se mêlaient le comique, la tendresse et la mélancolie. 

Après le spectacle, les adhérents ont pu s’adonner à diverses activités, sauf les joueurs de pétanque qui ont vu leurs 

espoirs d’en découdre ruinés par la pluie… L’après-midi s’est terminé par un souper, souper qui rencontre depuis 2 

ans le même succès et qui a été reconduit à la demande des sociétaires. 
 

SEPTEMBRE : 

  

Lors du week-end du 26 au 27, un soleil radieux accompagnait la Foire à la Citrouille. Face à une affluence nom-

breuse, notre tombola a rencontré un vif succès. Les lots proposés, dont le nombre (350) et la valeur ne cessent 

d’augmenter, permettent de fidéliser les joueurs. Les généreux donateurs ne sont pas insensibles au renom de la 

foire de notre village et à la publicité que les remises de lots apportent à leurs enseignes. La remise de ces lots per-

met de découvrir ou de redécouvrir des commerçants ou des artisans de notre région qui donnent le meilleur d’eux 

même pour satisfaire leur clientèle et porter haut la qualité de leur travail. 
 

OCTOBRE : 

  

Le 30 s’est déroulée une «journée rencontre» à OUZOUER-LE-MARCHE. Après le repas de midi, un spectacle caba-

ret nous a été présenté sous une forme originale. Chansons et chorégraphies nous ont entraînés dans une histoire 

drôle se déroulant dans un hôtel dont le personnel manquait passablement de professionnalisme mais pas d’hu-

mour et de talent. Malgré un retour à 19 heures 30, cet après-midi est passé trop vite aux dires de certains sociétai-

res… 
 

NOVEMBRE :  

 

Le 11, le président et les membres du bureau ont honoré les morts de la première guerre mondiale. 

Le 26, s’est déroulé notre deuxième concours de belote de l’année. 92 concurrents y participaient. Là encore, le 

relèvement de la qualité des lots offerts a permis au fil des concours d’attirer de plus en plus de concurrents. La 

dotation se composait d’un jambon de Bayonne et d’une coupe (gravée) au vainqueur, suivis d’une quinzaine de 

lots allant de 30 à 10 €. Le reste des participants se sont vus néanmoins allouer un lot d’une valeur minimum de 4 €. 

Nous pensons enfin, avoir trouvé un bon rythme de croisière. 
 

A tous les temps forts sus énoncés se sont ajoutés les repas suivis de jeux, (belote, tarot, scrabbles, etc.), tous les 

deuxièmes jeudis du mois à Fondjouan. Dorénavant, la pétanque peut également être pratiquée lors de ces ré-

unions dans la cour ou sous les ombrages du parc du château de Fondjouan. Le dernier mardi de chaque mois est 

consacré aux mêmes jeux que ci-dessus à la salle des fêtes du village, à compter de 14 heures. 
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Enfin, tous les mercredis et samedis, depuis le 1er avril, à partir de 14 heures 30, nous nous rencontrons aussi sur le 

terrain de pétanque situé près de l’étang communal. Depuis la mise en route de cette activité, hormis le mercredi 

15 septembre en raison d’un temps exécrable, le terrain a régulièrement accueilli suffisamment de joueurs et de 

joueuses pour pouvoir constituer des équipes et organiser des rencontres dans ce cadre bucolique. Les tables et les 

bancs de l’étang communal situés à 2 pas du terrain d’évolution sont les bienvenus lorsqu’il s’agit de se rafraîchir à 

la pose de 16 heures 30. Merci aux adhérentes ou épouses d’adhérents qui ont confectionné les pâtisseries parta-

gées lors de ces moments conviviaux. 

 

L’arrière-saison étant belle, le 27 novembre, date du « bouclage » de cet article, les rencontres se poursuivaient… 

Malheureusement, les mauvais jours arrivent, eux seuls mettront un terme à cette activité de plein air… mais les 

activités de salon nous invitent déjà à nous revoir et à nous mesurer dans d’autres domaines… 

 

Pour l’année 2015, notre association a donné la possibilité à ses adhérents de « s’évader » et d’oublier momenta-

nément leurs soucis quotidiens au moins 94 fois ! En conclusion, en dehors de l’augmentation des activités, 2015 

aura surtout été une année importante de transition et de changements : 

 

 nouvelle appellation, « Ensemble et Solidaires »,  

 nouveaux statuts permettant d’accueillir des adhérents de tous âges et de créer des activités nouvelles, 

 élaboration d’un règlement intérieur destiné à clarifier les rapports entre l’association et les adhérents, à 

fixer le cadre des activités, à prévenir les litiges et les difficultés de fonctionnement, 

 lancement d’une activité pétanque. 

 

 

  

 

 

Maintenant, notre regard se tourne vers 2016, les activités déjà énoncées seront donc reconduites. Notre assem-

blée générale ordinaire se déroulera le jeudi 4 février 2016 à 15 heures au domaine de Fondjouan à MUR-de-

SOLOGNE. Nous procéderons au renouvellement total de la commission administrative et du bureau. 

 

Les adhérents désirant entrer dans la composition du bureau ou de la commission administrative de notre associa-

tion peuvent proposer leur candidature dès maintenant près de l’actuel président (02 54 96 04 63), ou le jour de 

l’assemblée générale. Pour le bien de tous les adhérents, la pérennité de notre association passe par le renouvelle-

ment 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. 

Cette assemblée générale ordinaire, sera également destinée à recueillir les adhésions dont le montant de 16 € res-

te inchangé. Il est à noter que pour la pratique de la pétanque l’assurance reste comprise dans le prix de l’adhésion. 

Une dégustation de galette des rois et un verre de l’amitié ponctueront cette assemblée générale. 

 

  

          
            

             

          suite page suivante 
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Le président remercie les membres de la commission ainsi que les bénévoles qui collectent des lots pour la tombola 

de la Foire à la Citrouille, préparent les diverses et nombreuses manifestations, apportent leur concours à l’occa-

sion des jeux, etc. Ce travail important et obscur, déployé tout au long de l’année, permet d’apporter des ressour-

ces  pour organiser des moments de détente qui s’adressent au plus grand nombre, quel que soit l’âge, en salle ou 

en plein air, des moments de divertissement (spectacles), des moments de découvertes (sorties), des moments  

conviviaux (repas avec ou sans animation). 
 

Nous employons également nos ressources pour financer en partie un repas annuel et la totalité des bons de Noël. 

Ces bons de Noël sont destinés uniquement à l’achat d’alimentation (hors alcool et tabac), de biens de service cou-

rant, près des commerçants locaux. Ces deux prestations sont accordées aux aînés de plus de 80 ans, aux bénévo-

les, aux adhérents participants aux activités dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le lien social (si 

souvent cité et bien souvent galvaudé) ne doit pas être un vain mot. 
  

Le président et les membres de l’association remercient également les donateurs. Leur aide permet d’apporter 

quelques douceurs aux plus anciens dont les ennuis de santé interdisent les déplacements. Nos aînés vous en sont 

particulièrement reconnaissants. Il est à noter que toute donation entraîne l’établissement d’un reçu destiné à l’ad-

ministration fiscale. 
 

   A TOUS, JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2016 !  

                                                            Le président Serge GILLET 

 

 

ASSOCIATION DES ANIMAUX  

ABANDONNES DE SOLOGNE 
 

 

 

Bien que la canicule subie cet été fut fortement éprouvante pour tous nos animaux âgés (ânesses de 42 et 45 ans et 
chevaux trentenaires), le cheptel est encore au complet en cette fin d'année. 

 

Tira et Misu, 2 petites truies chinoises devaient arriver au printemps.... Seule Tira est parmi nous. Misu se fait atten-
dre… Gaston, un gros dindon très apprivoisé nous a été donné pour échapper à un avenir culinaire certain !!!! 

 

Nous remercions tous les habitants de Millançay qui 
nous ont apporté des fanes de légumes, des fruits et 
du pain dur au cours de l'année ; ainsi que toutes les 
personnes qui ont contribué par leurs dons à nous 
aider à entretenir tous nos pensionnaires le mieux 
possible. 

D'autres nouvelles en 2016… 

 

ADEMAR, petit bouc qui accompagne 
            YOUMA, petit apaloosa aveugle. 
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Le Club Détente Millançay organise 2 manifestations dans la com-

mune et sur nos chemins : 

- Une compétition pédestre «  Autour de la Bonne Heure » 

- Une randonnée pédestre « Randonnée de la citrouille » 

Compétition :  le dimanche 29 mai 2016, avec les épreuves suivantes (épreuves de la FFA) 

- Une course à pied de 21 km (challenge CDCHS41 – Running Conseil des trails) 

- Une course à pied de 10 km 

- Une course Run & bike de 21 km  

- Une marche nordique de 10 km  (cette épreuve est ouverte à tous, y compris les Millançois. Vous       
n’avez pas besoin de licence ou de certificat médical) 

- Une course à pied de 5 km pour les femmes, une nouveauté depuis 2015. Cette course est ouverte à 
toutes. Les concurrentes ne sont pas classées et tout comme pour la marche nordique elles n’ont pas 
besoin de certificat médical ou de licence… Trop facile   

Randonnée Pédestre : le 18 octobre 2015 

3 parcours sont proposés : 10 km, 14 km et 16 km  (rando ou marche nordique) 

Alors là, encore plus facile que la course à pied. Nous sommes certains que beaucoup de Millançois ne 
connaissent pas nos chemins (voir les différents parcours ci-contre). 

Plus de 250 marcheurs emboîtent le pas derrière les plus matinaux qui démarrent à 7h30.  

Les premiers randonneurs partent dans la brume, à la rencontre du jour qui est à peine levé, de la natu-
re qui s’éveille, des animaux qui commencent leur journée ou finissent leur nuit. 

Après 6,5 km de marche environ , ils sont attendus par un bon et copieux ravitaillement, très apprécié 
de tous. 

Nous remercions bien sur tous les bénévoles, qu’ils soient à l’accueil ou au ravitaillement. 
 

Prochaine édition : le 16 octobre 2016 

Vous pouvez nous rendre visite sur notre site :  http://autourdelabonneheure.wifeo.com    

Vous pouvez également nous contacter par mail :  autourdelabonneheure@hotmail.fr  

 

 

Toute l’équipe vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et 
vous dit à bientôt sur nos manifes-
tations. 

                                                                                                                                               
 Le Club Détente  
    
    
  

 
    
     

 

CLUB DETENTE 

MILLANCAY 

2 dates à retenir : 29 mai et 16 octobre 2016  

http://autourdelabonneheure.wifeo.com/
mailto:autourdelabonneheure@hotmail.fr
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Randonnée pédestre de la Citrouille  

3 circuits  
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SECURITE ROUTIERE : tous responsables ! 

CELUI QUI CONDUIT C’EST CELUI QUI NE BOIT PAS ! 

QUAND ON TIENT A QUELQU’UN, ON LE RETIENT ! 

 

À l’approche des fêtes de fin d’année, période propice à la consommation d’alcool, la Sécurité Routière rappelle à 
tous les conducteurs que : 

 « celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas », 

 « quand on tient à quelqu’un, on le retient ». 

 

Vision perturbée, mauvaise estimation des distances, allongement du temps de réaction, diminution de la vigi-
lance et de la résistance à la fatigue, effet désinhibiteur pouvant pousser à prendre des risques inhabituels 
(vitesse excessive, dépassement dangereux, ceinture non attachée), l’alcool et la conduite sont définitivement 
incompatibles ! Contrairement aux idées reçues, quelques verres suffisent à rendre la conduite dangereuse. 

 

Par ailleurs, face à une personne qui a perdu sa faculté de discernement à cause de l’alcool, l’entourage n’a pas 
d’autre choix que d’agir à sa place en l’empêchant de reprendre le volant. 

Voici quelques idées pour sauver des vies : 



 

    

COLLECTE DES DECHETS  

 

Rappel des jours de collecte : 

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

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

 

Collecte des déchets les jours fériés :  

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

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

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

 
 

 

 

DECHETTERIES 

NEUNG sur BEUVRON - DHUIZON 
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Horaires déchetterie 

Neung s/ Beuvron 

Mardi et Jeudi Samedi 

  

14h00 à 17h30 

  

  

14h00 à 17h00 

  

Horaires déchetterie 

Dhuizon 

Lundi/Mercredi/Vendredi Samedi 

  

13h30 à 17h30 

  

  

8h00 à 12h00 
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ACCUEILLANTE FAMILIALE AGREEE  2015 - 2016  

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES  2015 - 2016 

Coordonnées Date d'agrément Capacité d'accueil 

Mme BERRY ANDRE Aurélie 
1 route de Vernou - 41200 MILLANCAY 
02.54.76.35.05 - 06.71.76.69.95  

23/09/2009 4 enfants 

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

02/06/2014 
3 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 
5 enfants 

 

Mme RUBLINE Annie 
09 rue des Acacias - 41200 MILLANCAY 
02.54.96.66.86 

08/07/1998 4 enfants 

Coordonnées Date d'agrément Capacité d'accueil 

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

26/11/2013 
2 adultes (adultes handica-
pés et/ou personnes âgées) 
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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 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

Nous vous rappelons que la  Mairie et l'Agence Postale seront fermées le 1er samedi de chaque  

mois, soit pour le 1er semestre 2016  :  
 

les 2 janvier - 6 février - 5 mars - 2 avril - 7 mai et 4 juin. 
Ouverture de l'Agence Postale le mercredi qui précède de 9h à 12h.  

 

 

 

  

LUNDI 

  

MARDI 

  

MERCREDI 

  

JEUDI 

  

VENDREDI 

  

SAMEDI 

  

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

Fermé* 

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

10h00/12h00 

  

mailto:mairie.millancay@wanadoo.fr


 

 

8 JANVIER :   Vœux de M. le Maire à 19 h 00 à la salle des fêtes et des associations de Millançay 

4 FEVRIER :   Assemblée Générale  ENSEMBLE ET SOLIDAIRES  à 14 h 30 

5 MARS :   Bal du printemps organisé par le COMITE DES FETES à 19 h 30 

MARS :    Concert organisé par CAP JEUN’S 

16 et 17 AVRIL :  BEACH TENNIS 

21 AVRIL :   Concours de belote, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES à la salle des fêtes et des associations 

23 et 24 AVRIL :  2ème FORUM des entreprises à Ecoparc Neung sur Beuvron 

8 MAI :    Dépôt de gerbes au monument aux morts à 11 h 00 

12 MAI :   Repas de gala organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

29 MAI :   Course nature organisé par le CLUB DETENTE DE MILLANCAY à 8 H 00 

JUIN :    Spectacle organisé par la GYM VOLONTAIRE SOLOGNE DES ETANG 

17 JUIN :   Fête de la musique à 19 h 00 organisée par LE COMITE DES FETES 

25 JUIN :   Barbecue au terrain de pétanque, organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

25 JUIN :   Fête des écoles à 14 h 30 à Loreux (SOUS RESERVE) 

2 – 17 JUILLET :   Tournoi de Tennis organisé par le TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS 

13 JUILLET :   Critérium cycliste organisé par MILLANCYCLISME de 19 h 00 – 20 h00 

13 et 14 JUILLET :  Fête nationale 

14 JUILLET :   Concours de pêche à 08 h 00 suivi d’un repas à 12 h 30, l’ETANG DES MILLANCOIS 

14 JUILLET :   Randonnée équestre à 8 h00 suivi d’un repas organisé par la PARC 

14 JUILLET :   Pétanque à 14 h 00 organisé par le COMITE DES FETES 

14 JUILLET :   REPAS à 19 h 00 organisé par le COMITE DES FETES 

11 AOUT :   Repas champêtre à la salle des fêtes et des associations à 12 h 30, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

4 SEPTEMBRE :   Fête du sport 

17 SEPTEMBRE :  Concours de pétanque organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES  

18 SEPTEMBRE :  3ème RALLYE RETRO SOLOGNOT à 7 h 00 organisé par la PARC 

24 et 25 SEPTEMBRE :  37ème Foire à la citrouille organisée par le COMITE DES FETES 

15 OCTOBRE :   Soirée des bénévoles organisée par le COMITE DES FETES 

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

OCTOBRE :   Bal du Tennis 

3 N0VEMBRE :   Concours de Belote organisé par ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

11 NOVEMBRE :  Cérémonie du 11 novembre à 11 h 00 

18 NOVEMBRE :  Assemblée Générale du COMITE DES FETES à 20 h 00 

19 NOVEMBRE :  Soirée dansante organisée par la PARC 

24 NOVEMBRE :  Concours de belote à la salle des fêtes et des associations, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

26 NOVEMBRE :  Repas des anciens organisé par le CCAS 

2 et 3 DECEMBRE :  Téléthon organisé par le COMITE DES FETES 

16 DECEMBRE :  Fête de Noël organisée par l’AMICALE DES ECOLES (date à confirmer) 

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  2016  
MILLANÇAY  ET  INTERCOMMUNALITE 



 

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 


