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Chères Millançoises, chers Millançois, 
 
 
Cette année 2018 aura été riche en événements dans notre vie communale : 

 

Le retour de Mathilde Segret à Marcilly-en-Gault, pour prendre la direction du centre de loisir local. Em-

bauchée en 2014 à Millançay, à l'origine pour l'animation des activités périscolaires, elle avait rapide-

ment progressé, au côté de nos agents et des élus, dans le traitement des dossiers d'urbanisme, de 

comptabilité et administratifs. Nous lui souhaitons toute la réussite qu'elle mérite dans son domaine de 

prédilection : l'enfance. 

 

Delphine Friaa, riche d'une expérience d'une dizaine d'années au service d'une commune voisine, assu-

rera la succession. Nous lui avons réservé, depuis début novembre, notre meilleur accueil. 

Notre agent, Vivien Sevestre, seconde efficacement depuis un an, notre dévoué et consciencieux Chris-

tian Charpigny, dans l'embellissement et l'entretien au quotidien de notre commune.  

L'inauguration, mi-septembre, du jardinet pédagogique HELDE, regroupant les enfants, leurs enseignan-

tes, toujours aussi investies et quelques parents, nous a laissé un souvenir plein d'émotion et de convi-

vialité. 

Quinze jours plus tard, tous nos partenaires nous ont honoré de leur présence, à l'occasion de l'inaugu-

ration de la place de l’Église. Que de témoignages sympathiques de notre sous-préfète, de notre dépu-

té, de la représentante du conseil régional, du président du conseil départemental accompagné de 

nombreux conseillers locaux, de nos deux sénateurs et enfin de nombreux invités. 

S'en est suivie une très traditionnelle foire à la citrouille, sous un ciel radieux, facteur indispensable d'un 

franc succès, lié aussi à une organisation bien rodée de son comité. 

 

Le 11 novembre, commémoration du centenaire de la grande guerre, encore un moment fort lorsque 

nos écoliers, toujours guidés consciencieusement par leur directrice, ont lu respectueusement et devant 

un nombreux public millançois ému, quelques lettres pathétiques de nos héros, un poème et chanté 

sans hésitation, l'hymne national.   

 

Le perpétuel 15 novembre, la fête du Beaujolais s'est pratiquement improvisée, grâce au dynamisme de 

nos associations, avec pour objectifs : la promotion de notre épicier, de notre boulanger et surtout la 

création d'un moment convivial et festif qui a été apprécié, pour une première, par plus de cent cin-

quante millançois, dont de nouveaux résidents. 

 

Fin novembre, plus de 80 repas offerts par le C.C.A.S. et servis par les volontaires habituels du conseil 

municipal, ont permis à nos aînés de se retrouver et de se distraire, grâce aux animations proposées. 

Enfin le 9 décembre, sur notre place de l'église illuminée, redevenue lieu de rassemblement, le premier 

marché de Noël, organisé par une jeune et motivée amicale des écoles, a remporté un succès promet-

teur malgré une météo défavorable. 
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Je n'oublierai pas bien sûr d'évoquer, toutes les manifestations sportives tou-

jours très populaires, organisées par nos associations, et celles culturelles, 

offertes périodiquement, par la très compétente équipe de notre médiathè-

que. 

 

Honneurs à nos sapeurs-pompiers volontaires toujours disponibles et reconnaissance à l'U.N.R.P.A., En-

semble & Solidaires pour sa proximité avec nos aînés. 

 
Nos ambitions 2019 : 

 

 Réunir les fonds suffisants pour la restauration du campanaire de notre église.  

Les Millançois qui le souhaitent peuvent encore participer, en faisant un don, déductible à 

60% des impôts, à la Fondation du Patrimoine 

 Une peinture urbaine contemporaine  

 Poursuivre l'aménagement paysager du vallon, des abords de la salle des fêtes et du 

champ de foire... 

 Envisager les travaux de rénovation de l’ancienne boucherie 

 

Nous mènerons aussi une réflexion sur l'avenir possible de la maison située à l'angle des routes de Veil-

leins et de Vernou-en-Sologne, propriété de la commune. Vos suggestions seront les bienvenues. 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre, à la salle des fêtes, le 11 janvier à 19h, pour les vœux du Conseil 

Municipal et partager la galette des rois dont certaines fèves, cette année, seront échangeables contre 

des lots gagnants... 

 

Vos élus, l’Équipe Municipale et moi-même, vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019. 

 

Bien à vous 

         

         Philippe AGULHON 

         MAIRE DE MILLANCAY 
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TRAVAUX 

 

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

L’ensemble des travaux d’aménagement de la place de l’église et de la rue Madeleine réalisés en 2017 
et 2018 sont pratiquement achevés. L’inauguration de la place a eu lieu le 29 septembre 2018. 

Les travaux se sont achevés en décembre avec la réalisation des plantations, que les conditions climati-
ques n’avaient pas permis de faire en septembre.  

 

 

 

 

Éclairage Public 

Le remplacement de la totalité des appareils d’éclairage de la commune est terminé. Les nouvelles 
sources d’éclairage de type LED permettent une économie de l’ordre de 60 % de la consommation 
électrique.  

A cette économie s’ajoute celle réalisée sur les abonnements par une diminution de 69% de la puissan-
ce absorbée retenue pour définir les puissances souscrites auprès de l’EDF. 

Entretien des BÂTIMENTS 

École élémentaire Jacques Prévert : 

Les travaux de sécurisation de l’école élémentaire ont été réalisés en juillet avec le remplacement du 
portail et du portillon équipé d’un système d’ouverture contrôlé à distance. 

Salle des Fêtes et des Associations : 

Après de nombreuses investigations, les travaux d’amélioration du fonctionnement de la climatisation 
de la salle des Fêtes et des Associations sont terminés. Ces travaux, portant notamment sur la modifi-
cation de la régulation et le nombre de diffuseurs d’air, apportent un gain de confort très appréciable. 

        2016 

2018 
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L’église Saint-Aignan 

Nous avons tous apprécié le nettoyage des façades et du clocher qui a redonné un bel aspect à l’égli-
se. La mise en place de grillages sur les ouvertures des abats sons du clocher interdisent 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 nous permettent d’obtenir une subvention auprès du fonds de partici-
pation de la Fondation du Patrimoine, qui représente 20% du montant des travaux projetés. 

Par ailleurs, une demande de Dotation (DSR) est déposée auprès du Conseil Départemental. 

Le plan de financement ainsi établi nous permet d’envisager la réalisation des travaux en 2019. Le 
dossier sera présenté au prochain conseil municipal. 

Les photos ci-dessous donnent un aspect de l’état des installations existantes 

              

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

 

Afin de réduire le plus possible la participation financière de la commune, la souscription reste ouver-
te, nous faisons appel à votre générosité. 

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. 

Cette opération mettra un point final au projet global d’amélioration de la place et de l’église Saint-
Aignan. 
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Sécurité 

Sur la base d’une étude établie par la gendarmerie, la commune travaille actuellement sur un projet 
de vidéosurveillance avec la mise en place de caméras de surveillance des bâtiments communaux et 
des différents points de passage des véhicules. 

Ce projet doit faire prochainement l’objet d’un examen par la préfecture en vue d’obtenir  l’agré-
ment avant l’exécution des travaux 

 

Entretien des VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX 

Nous poursuivrons l’entretien et les réparations du revêtement de chaussée des voies communales 
et chemins ruraux. 

Voies communales 

Dans la cadre de la convention passée avec le service technique départemental ATD41, nous avons 
reçu l’étude d’avant-projet pour la remise en état durable de la route de VILLEHERVIERS pour un 
montant total de 160 000 €. 

Au vu du montant total des travaux un plan pluriannuel d’entretien est envisagé avec la recherche 
des financements correspondants. 

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. 

RAPPEL : on constate que ces dégradations sont dues, notamment, aux véhicules de transport et dé-
bardage de bois. 

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. 

Les dégradations constatées sur le domaine public sont à prendre en charge par le maitre d’ouvrage 
de l’opération, propriétaire ou mandataire. 

Il faut noter que l’entretien des chemins ruraux, propriété de la commune, n’est pas une obligation. 

 

 

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’Objectifs D.O.O.  
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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.  

Les études doivent reprendre prochainement, sous la Présidence de Mr Pascal BIOULAC, élu en sep-
tembre. 

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - PLUi 

 

Le diagnostic général des 11 communes de la Communauté de Communes Sologne des Étangs est 
terminé. Il sera complété par celui de la commune de Marcilly-en-Gault qui nous rejoindra le 1er jan-
vier 2019. 

Les études du Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) se poursuivent avec no-
tamment la mise au point des projets de développement en matière de foncier urbanisable. 

Le PADD a été présenté à Mme la sous-préfète et à la DDT, les remarques formulées permettent la 
poursuite de l’étude.  

Le PADD finalisé, fera l’objet d’une réunion plénière avec les Personnes Publiques Associées avant 
d’engager les débats dans les conseils municipaux. Ceux-ci seront suivis par le débat en Conseil Com-
munautaire. 

Le projet de PADD fera l’objet d’une présentation et d’un débat public dans le courant du premier 
trimestre 2019. 

Les communes engagent la réflexion sur le futur plan de zonage. 

Un courrier a été envoyé à tous les propriétaires de biens immobiliers situés dans les zones naturel-
les afin de connaitre leurs projets dans les prochaines années. Il en sera tenu compte dans le cadre 
de la rédaction du règlement particulier du PLUi. 

 

 

 

Alain DELARBRE, 1er adjoint 
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FINANCES 
 

Après un bon 3ème trimestre, où la croissance économique de la France a été de 0,4 %, comparée à une 
croissance de 0,2 % en zone euro. L’acquis de croissance français est désormais de 1,5 %. La prévision 
du gouvernement d’une croissance de 1,7 % en 2018 pourrait être atteinte si les mouvements sociaux 
que nous connaissons ne venaient pas impacter trop fortement cette bonne dynamique. 
 
Le dynamisme de l’investissement des entreprises (qui devrait croître d’environ 4 % en 2018) est nette-
ment plus marqué que ces dernières années. 
 

Conséquence de ces bonnes nouvelles, le niveau de l’emploi progresse et on devrait de nouveau connaî-

tre un recul du taux de chômage qui devrait s’établir à 9,3%. L’inflation va connaître une hausse signifi-

cative due essentiellement à la hausse du prix de l’énergie. Elle  devrait se situer à 2,1% sur l’année. 

Dans cet environnement, nous avons vu dans notre Commune la construction de nouvelles maisons et 

des transactions de maisons anciennes, phénomène synonyme de l’arrivée de nouveaux habitants. 

 

Cette année encore, nous vous proposons une analyse réalisée à partir des comptes 2017 par un de nos 

partenaires financiers :  

 

 

Que faut-il retenir de cette analyse ? 

- Les dépenses de fonctionnement incompressibles, essentiellement composées des charges de per-

sonnel (241263€) sont en hausse mais ne représentent que 35% des recettes de fonctionnement 

(689087€) 

- Le taux d’excédent brut (166120 € = « bénéfice ») équivaut à près d’1/4 de nos recettes, ce qui est 

un ratio bon niveau 

- La capacité d'autofinancement (149726 €) permet à ce niveau un remboursement de notre dette  

(568630 €) en moins de 4 ans, là où une durée de 8 ans est admise. 

Année des comptes : 2017

Notation financière Numérateur DénominateurValeur ratio Note

Marge de manœuvre dép. de fonctionnement 241263 689087 35,00% 19

Taux d'excédent brut 166120 689087 24,10% 19

Capacité de désendettement( années) 568630 149726 3,8 18

Financements  des  équipements 149726 375061 39,90% 18

Note moyenne sur 20 18,5

Note financière A
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En synthèse, pour l’exercice 2017, retenons : 

 

Du côté des recettes : 

Les recettes de fonctionnement affichent un recul de 8000€ dû essentiellement à la baisse de la dota-

tion globale de fonctionnement. 

Du côté des dépenses : 

La 1ère tranche de l’important chantier d’aménagement de la place de l’Église et de la rue Madeleine a 
impacté nos deux budgets (Principal et Eaux et Assainissement) pour un montant global de 161 760 € 
HT.  

 

Pour 2018 : 

 

L’exercice qui s’achève est marqué par le financement de la seconde tranche des travaux pour l’aména-

gement de la place de l’Église et de la rue Madeleine. 

Ces dépenses ont été financées par notre autofinancement, des subventions perçues et un emprunt li-

mité à 35000€, sur le budget eau et assainissement. 

 

 

 

 Pour la commission des finances  

Pascal LIEUVE 

 

 

  
TARIFS MUNICIPAUX 2019  (voir page suivante) 
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TARIFS  MUNICIPAUX 2019 

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 2018-2019 

   . Repas enfant :   3.05 €   

   . Repas adulte :   5.00 € 

Tarif de la garderie périscolaire - année scolaire 2018-2019 

       2.55 € par jour 

Surtaxe Eau et Assainissement – tarifs 2019 

Eau : (part délégataire Véolia + part communale) 

         Abonnement eau    109.04 € / an HT 

         Prix consommation du m3 

         - de 0 à 300 m3   1.60 € / m3 HT 

         - de 301 à 2000 m3   1.39 € / m3 HT 

 

Collecte des eaux usées : 

          Abonnement   64.25 € / an HT 

         Prix consommation du m3   1.50  € / m3 HT 

 

Concessions de cimetières - tarifs 2019 

- Cimetière rue des Hauts Châteaux  

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

- Cimetière de Montault 

   Concession de terrain : 

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

 

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

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

  Associations Millançois Externes Autres externes 

½ journée Suivant besoins, sur avis du maire 

1 journée 185€ 245€ 

2 journées consécutives 270 € 370 € 
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C.C.A.S.  

 

ROULEZ JEUNESSE ! 

Comme de tradition, le Centre Communal d’Action Sociale a invité les personnes ayant plus de 65 ans 

pour leur offrir un moment privilégié. Cette journée animée musicalement permet de se retrouver,    

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

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

à chacun, de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2019 ! 

Les doyens de l’assemblée 2018 mis à l’honneur. 
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VIE SCOLAIRE 

Des effectifs en légère baisse à la rentrée de septembre 2018 
 

A la rentrée, les effectifs des écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal ont faiblement baissé par 
rapport à ceux de septembre 2017. Quatre-vingt deux élèves (au lieu de quatre-vingt cinq en septembre 2017) 
sont accueillis, dont 51 habitent à Millançay, 10 à Loreux, 16 à Villeherviers. Cinq enfants de communes extérieu-
res fréquentent les écoles du R.P.I. 
 

Maintien de l’organisation pédagogique 
 

L’organisation pédagogique n’a pas changé par rapport à celle de la rentrée 2017.  
A Millançay : 
 Une classe de Petite et Moyenne Sections de 21 élèves. 
 Une classe de CE1-CE2 de 25 élèves. 
A Villeherviers :  
 Une classe de Grande Section-CP de 13 élèves . 
 Une classe de CM1-CM2 de 23 élèves. 
 

L’équipe pédagogique du R.P.I 

A Villeherviers, Mme Texier a été nommée directrice de l’école à la rentrée de septem-
bre 2018, elle est enseignante dans la classe de CM1-CM2.  
Mme Lepain est enseignante dans la classe de Grande section-CP, Mme Chanal complète 
son temps partiel.  
A Millançay, Melle Barbieu assure les fonctions de directrice et enseigne dans la classe de CE1-CE2. Mme Cadène  
assure son complément de service . Melle Prévault a en charge la classe de maternelle. 
Nous remercions l’ensemble de l’équipe enseignante pour son investissement auprès des élèves de notre R.P.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuité du repas de Noël pour les enfants. 
 

Cette année, le repas de Noël a eu lieu le vendredi 21 décembre. Les municipalités de Millançay et de Villeher-
viers ont offert le repas de Noël aux enfants qui ont mangé à la cantine.  
 

Empreintes de feuilles 
réalisées par les élèves 

de la classe de 
 Melle Prévault. 

Ballons réalisés  
par les élèves de la  

classe de Melle Prévault. 

Inauguration du jardinet Heldé situé derrière l’école 
maternelle. 
 

Sous un soleil radieux, a eu lieu le vendredi 14 septembre 2018 l’inau-
guration du jardinet Heldé en présence des enfants et des parents, 
des enseignantes, de Monsieur le Maire, de M. Louis-Dreyfus, de M. 
Desbrosses, de M. Delarbre et de Mme Bonaventure.  
La cérémonie a commencé par une allocution de Monsieur le Maire, 
suivie de celle de M. Louis-Dreyfus.  
Monsieur Louis-Dreyfus a ensuite dévoilé la plaque commémorative 
en présence des enfants. 
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Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

 

Mise en place de la carte de transport scolaire 
 
Depuis la rentrée de septembre 2018, suite à une demande de la Région, chaque enfant du 
R.P.I empruntant le bus possède une carte de transport scolaire qu’il doit scanner à la mon-
tée. Après une phase d’apprentissage (pas toujours facile pour des élèves de maternelle), les 
enfants maîtrisent maintenant cette démarche.  
Nous remercions Mme Da Costa et Mme Vienne, accompagnatrices dans le car, qui ont œuvré 
pour que cette procédure se déroule désormais dans de bonnes conditions. 

 
Changement de la méthode de lecture en cours préparatoire 
 
En collaboration avec Mme Lepain, enseignante en C.P, les délégués du syndicat ont choisi d’allouer un budget sup-
plémentaire pour financer l’achat d’une nouvelle méthode de lecture « Taoki et compagnie » à la rentrée de sep-
tembre 2018. Cette méthode syllabique correspond aux directives ministérielles en matière d’apprentissage de la 
lecture, elle contient des textes et des illustrations plus proches du quotidien des enfants. Cette acquisition nous 
apparaissait fondamentale pour que les élèves soient placés dans les meilleures dispositions possibles afin d’acqué-
rir les compétences attendues dans ce domaine d’apprentissage.  
 

Le Président,  
Philippe Jacquet. 

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

Sculpture de rentrée scolaire 
imaginée par Christian 

et Vivien. 

 

Puis, les élèves des classes de Melle Prévault et de  
Melle Barbieu ont entonné une chanson en lien avec 
le thème du jardinage : « Tous les légumes au clair de 
lune ». Cette inauguration s’est clôturée dans la cour 
de l’école maternelle par un goûter offert aux en-
fants pour les remercier de leur implication.  

 

Enfant scannant  
sa carte. 
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VIE SCOLAIRE  

École maternelle de Millançay 

   
En ce début d’année, les élèves de 

petite et moyenne sections de mater-

nelle ont eu la chance d’aller récolter 

les beaux légumes de leur jardin.  

La nature a été généreuse cette année ! 

Grâce à l’aide de Véronique, de la ferme Sainte-Marthe, ils 

ont appris également à récupérer les graines et à les faire 

sécher. Ils ont ainsi compris le cycle de vie d’une graine. 

 

 

Début octobre, ils ont été généreusement invités à la ferme 

pour une visite pédagogique. Au programme de cette mati-

née : promenade dans les jardins, atelier de tri de graines, 

cueillette de tomates et récolte de graines (Larmes de Job).  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graines en folie ! 

Rendez-vous au printemps 

pour les semis ! 
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VIE SCOLAIRE  

CLASSES de CE1-CE2, école de Millançay 

 

Pour commémorer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 15 CE1-CE2 se sont associés 

aux célébrations de la commune, le dimanche 11 novembre.  

Après un travail en classe pour initier les élèves à 

cette période de notre histoire, ils ont proposé des 

lectures d’extraits de lettres de poilus et la récita-

tion d’un poème, « Liberté » de Paul Éluard, puis ils 

ont entonné l’hymne national. Intégrés à la cérémo-

nie officielle aux côtés des anciens combattants, des 

élus et des pompiers, ils ont ensuite guidé le cortè-

ge jusqu’à la salle des fêtes pour un vin d’honneur.  

Une expérience très enrichissante, qui devrait sensi-

biliser ces élèves au devoir de mémoire. 
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VIE SCOLAIRE 

 

École de Villeherviers : présentation de quelques projets 

 

Cette année, plusieurs projets, qu’ils soient communs ou particuliers à une classe, sont prévus à l’école 
de Villeherviers. Voici une présentation succincte de quelques-uns. 

 

Tout d’abord, au début de l’année, les deux classes de l’école sont sorties en forêt dans le cadre de l’o-
pération « Nettoyons la nature » qui a eu un franc succès et qui nous a permis de récolter un certain 
nombre de déchets. 

 

Tandis que la classe des GS/CP est inscrite à École et Cinéma, dont le premier film a été vu le vendredi 
23 novembre, la classe des CM a travaillé pendant une semaine autour d'un court projet interdisciplinai-
re (musique, français, histoire des arts, histoire) en lien avec le centenaire de l’armistice de 1918. 

 

En outre la classe des CM s’est inscrite au concours Presse Junior 2019 dont le but est de réaliser en-
semble, d’ici fin mars, un petit journal sur le thème « le monde vu par les timbres » qui permettra no-
tamment de travailler la rédaction, la mise en page d’un texte, la recherche d’informations, le travail en 
groupe ainsi que la maîtrise de la langue française (orthographe, grammaire, conjugaison). Toujours 
pour cette classe, d’autres projets sont en cours d’élaboration : un notamment en lien avec le program-
me d’Histoire et d’Histoire des Arts (les châteaux - François 1er) ainsi qu’un second cette fois-ci plus 
tourné autour des sciences.  



 

VIE LOCALE  Page 16 

 

 

  L’Amicale des Écoles, Millançay, Loreux, Villeherviers 

 

 

 

L’amicale des écoles organise différentes actions comme la vente de gâteaux, sapins, chocolats et aussi 

diverses manifestations :  

 bourse aux jouets, soirée dansante, fête de l’école  

 et une grande première cette année : un marché de Noël. 
 

Les fonds ainsi récoltés profitent aux enfants de notre regroupement scolaire : ils permettent aux pro-

fesseurs des écoles de réaliser leurs projets grâce à la participation financière de l'amicale aux actions 

menées (étoile cyclo, projets scolaires). L'amicale offre également un spectacle et des chocolats de Noël 

pour le plus grand plaisir des enfants. 

 

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

quand vous le souhaitez comme certains le font déjà. 

 

Nos bons de commandes ou flyers sont disponibles à la mairie, à la bibliothèque, à la boulangerie, à   

l’épicerie ou encore chez la coiffeuse dès qu'une action est en cours. 

Nous communiquons également via le site internet de la mairie et sur notre page Facebook :  

facebook.com/amicaledesecolesloreuxmillancayvilleherviers. 

 

Toutes vos idées et votre participation sont les bienvenues. 

D’avance, merci à tous. 
 

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

 
 

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

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

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

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

FONCTIONNEMENT 

INSCRIPTION GRATUITE permettant d’emprunter :  
 

 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 
  

de consulter sur place  

     1 tablette numérique contenant diverses applications adultes et jeunesse  
 

de bénéficier du troc de graines de la GRAINOTHEQUE 
 

d’accéder  

en vous inscrivant sur le site http://lecture41.culture41.fr/bib-7-7 aux ressources en ligne gratuites de-

puis votre support personnel : ordinateur, tablette, smartphone, liseuse :  

  

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

  Écouter :  musique. 

  Voir :  films pour tous - documentaires, etc. 

  Apprendre :  formez-vous en ligne tout en restant chez vous 

  Jouer :    jeux pour tous âges. 

 

Une séance d’information et d’initiation sur le fonctionnement de la bibliothèque numérique est prévue 

un samedi matin en début d’année.  

     

ANIMATIONS du 2ème semestre 2018 : 

 

Les samedis 22 septembre et 6 octobre  

 

Un ATELIER DE POESIE « Anim’Mots » a été proposé aux enfants qui ont pu 

jouer avec les mots sous forme de calligrammes et d’acrostiches. 

 

 

.../... 

 

 
 

mailto:bibli.millancay@gmail.com
http://lecture41.culture41.fr/bib-7-7
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De septembre à novembre 3 cinéthèmes ont été proposés : 

 le tour du monde en 29 dvd. 

 la création en action. 

 même pas peur. 

 

 Mercredi 3 octobre les petits ont été captivés pendant l’HEURE DU CONTE par le Kamishibaï 

 « Un amour sucré-salé ».   

 

MARDI 9 OCTOBRE à 18h30  le SPECTACLE  « Voyage au pays de Chełm »animé par Alain Karpati 

conteur, a emmené le public composé d’une soixantaine de personnes dans un petit village de  

Pologne... 

 
30 octobre HALLOWEEN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 30 novembre :   

Dans le cadre du mois du film documentaire organisé par l’association Ciclic et le Conseil Départemen-

tal, la bibliothèque a projeté « Avant l’hiver » en présence du réalisateur Clément Dupeux.  

Le public a pu découvrir comment les habitants d’un petit village situé au nord du Québec se préparent 

à affronter l’hiver canadien. 

Samedi 15 décembre :     Atelier NOËL création de décorations.  

 

Samedi 22 décembre :  En attendant Noël : Kamishibaï « le sapin » 

    

 
Quelques frissons 

pour petits et grands 

lorsque la sorcière a 

sorti de son chaudron 

magique un rat, des 

araignées… et des 

bonbons ! 
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Animations à venir 

 Du 16 janvier au 27 février : 

Valise thématique « des livres qui parlent de livres jeunesse ! » : albums – romans... 

Février / mars : 

Malle de jeux de société - gratuit pour tous.  

En mars : 
Kamishibaï : «une graine est tombée, un oiseau est né». 
Atelier Carnaval : le 2 mars. 
Participation au festival numérique « vagabondages » en partenariat avec la biblio-

thèque de Neung-sur-Beuvron : atelier numérique.  
Avril à juin : 

Tapis de lecture « le jardin ». 
Atelier de Pâques. 
Atelier fête des Mères. 
Atelier fête des Pères. 
Exposition sur les planètes. 

 

QUELQUES-UNES DE NOS NOUVEAUTES : 

ENFANTS / ADOS 

 

 

 

 

 

ADULTES  

 
 

 
 
 
 

 
 

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

L'Arche du Souvenir : Daniel Villemont, Vice-champion de France de Gravure sur verre.  

Installée depuis deux ans dans notre commune, L'Arche du Souvenir, propose des servi-

ces de rénovation, restauration, entretien des monuments funéraires ou historiques et 

fleuraison, ainsi que la vente de plaques, vases, bronzes, fleurs artificielles et fleurs natu-

relles pour toutes les occasions. 

Cette année, Daniel Villemont a participé pour la première fois au championnat de France de gravure sur 

verre. Résultat : un beau titre de Vice champion de France 2018.  

Le trophée et la gravure réalisée lors de son concours sont visibles dans la vitrine du magasin. 

Contact : 02.54.94.91.89 - 07.84.51.61.77 - larche.du.souvenir@gmail.com  

Site Internet : http://www.larche-du-souvenir.fr 

 

POUR QUE LA TRADITION PERDURE… !!!!! 

Avec pour objectif de créer du lien entre les habitants du village, et surtout pour mettre en avant notre 

supérette EPI'SERVICE, une dégustation du BEAUJOLAIS NOUVEAU s’est tenue le 3ème jeudi de novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle réussite pour cette première ayant réuni une bonne centaine de Villageois. 
 

Sur proposition de la mairie et avec le soutien technique de deux associations locales, la population a pu 

se retrouver sur la place, face à la boulangerie pour goûter et émettre un avis sur ce vin nouveau acheté 

dans notre commerce local.  

 

 

 

 

 

 

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 2ème SEMESTRE 2018  

arrêté au 15 décembre 2018 

 

Naissances 
  Charles HAY     5 novembre 2018 

Mariages 
  Jennifer AUGER & Sébastien PLAUT  28 juillet 2018 

Décès   
  FORTIN Jeanne veuve POMMIER  27 juillet 2018 

  VALLET Solange veuve OSSELIN  14 septembre 2018 

  CATEL Alain     8 octobre 2018 

  BAUDOIN Françoise veuve BONNET  13 novembre 2018 

  ROGER Jeanne veuve TREMEAU  19 novembre 2018 

   
  
 
 

 

 

 

 

Structure réalisée en osier par les techniciens des 

JARDINS DE CHAUMONT-SUR-LOIRE  
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Cérémonie du centenaire de l'armistice  
le 11 novembre 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous pour cette belle cérémonie 

 

C'était une belle cérémonie avec de la solenni-

té, des enfants des écoles, et un public venu 

nombreux pour ce centième anniversaire.  

La météo était elle aussi au rendez-vous, avec 

une douceur automnale et même le soleil. 

 

Depuis 2013, le cycle commé-
moratif du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale a mon-
tré la volonté des Millançois de 
se souvenir pour rendre hom-
mage à tous les morts pour la 
France. 

A cette occasion, Monsieur le 
Maire a remercié les porteurs 
de drapeaux, en la personne de 
Monsieur Jean GUIGUIN. Ce 
dernier a été décoré, en pré-
sence de la population, à l’issue 
de la cérémonie. 



 

 

11 NOVEMBRE 2018 – UN JOUR D’ANNIVERSAIRE 
 

Ayant toujours en tête les photos de la guerre 

De cette vie de tranchées que vécut mon grand-père, 

Ayant le souvenir du départ de mon père 

En septembre 39 pour mon anniversaire, 

Ayant subi l’exode sur les routes de France 

Pour pouvoir échapper aux troupes qui avancent, 

C’est avec émotion que j’ai pu aujourd’hui 

Regarder les images de ces cérémonies. 

Et puis de voir ici tant de représentants 

De pays qui pourtant ont des buts divergents 

C’est un bien grand honneur que ce soit notre FRANCE  

Qui ait pu, en ce jour, zapper leurs différences 

Pour honorer les hommes morts pour notre patrie 

Qu’ils soient de nos provinces ou bien d’autres pays. 

Car la guerre de « 14 » fut une guerre atroce 

Où se sont affrontées maintes et maintes forces. 

Mais depuis ces années, la guerre n’est pas finie 

A l’est, à l’ouest, au sud car encore aujourd’hui 

Il n’y a pas la moindre partie de la terre  

Qui ne la fasse encore ou craigne de la faire ! 

Que les poignées de mains, les congratulations 

De tous ces émissaires, de toutes ces nations 

Ne soient pas qu’un instant trop fugace de paix 

Et que les jours prochains n’amènent pas de regrets. 

Car tous les dictateurs, les despotes, les tyrans 

Ne cèderont jamais leurs pouvoirs conquérants, 

Car les rois du pétrole, des armes ou des finances 

Ne pourraient renoncer à toutes leurs manigances, 

Ni surtout  tolérer dans une paix féconde 

Que tous les peuples libres fassent ensemble une ronde. 

Micheline COUTAUD 

 

VIE LOCALE  Page  23 



 

RESERVE DE CHASSE ET DE FAUNE  
SAUVAGE DE MALZONE 

Espace Naturel Sensible du Loir-et-Cher 
 

Découvrez Malzoné 
 

Acquise en 1977, la réserve de chasse et de faune sauvage 
de Malzoné appartient à la Fédération Départementale 
des Chasseurs de Loir-et-Cher (FDC41). Elle se situe au 
cœur de la Sologne des Étangs, région naturelle où se 
concentrent la plupart des plans d'eau. D'une superficie de 
77ha, dont 32ha d'eau, Malzoné est un refuge exception-
nel pour l'avifaune migratrice.  
 

En 2018, grâce au soutien de nombreux partenaires (Conseil Départemental, Région dans le cadre d'un contrat via 
le Pays de Grande Sologne, Communauté de communes de la Sologne des Étangs, fonds européens Leader, commu-
nes de Millançay et de Marcilly-en-Gault), un projet de grande envergure a vu le jour. Malzoné a ainsi bénéficié de 
nombreux aménagements, tant pour l'accueil du public que pour favoriser la biodiversité de la réserve. 
 

Depuis juillet dernier, le site est accessible au public (voir conditions). Familles, touristes, naturalistes, photogra-
phes, promeneurs peuvent ainsi découvrir et observer les oiseaux dans les meilleures conditions possibles. Il est 
toutefois conseillé de prévoir des jumelles. 
 
Modalités des visites (voir plan ci-contre) 

 

Accès libre pour les particuliers aux conditions suivantes : 
En toutes saisons, accès à l'observatoire de « La Tour » 
Du 1er avril au 30 septembre, accès également à l'observatoire  
« Le Souchet » 
 

Visites de groupes toute l'année, uniquement sur demande  
(visites encadrées). 
 

Renseignements :  
Marie Schricke Doyen – Tél. 02 54 50 01 60 / 06 81 66 56 09 –  

Mail : animation.environnement.fdc41@orange.fr  
 

Accès par la D922 en direction de Neung-sur-Beuvron 
 

Programmation « Instants de Nature » 2019 (sorties découverte proposées par la FDC41) 
 

A Malzoné, Millançay : 
- Mercredi 13 février, 14h – Les visiteurs ailés de l'hiver 
- Samedi 4 mai, 14h – Balade à pas contés du Souchet (en partenariat avec les conteurs de l'UCPS) 
> Tarif : 5€/adulte – 3€/enfant 
 

A la Maison de la Chasse et de la Nature, Montrieux-en-Sologne : 
- Samedi 30 mars, 9h – Cuisinez le gibier ! (en partenariat avec Sébastien Languille, boucher de Vernou) 
> Tarif : 15€/adulte – 10€/enfant 
- Samedi 13 avril, 10h-17h et mercredi 30 octobre, 9h30-11h30 – Parc pédagogique « De plumes & d'eau » 
> Gratuit 
 

Et aussi, des sorties brame, champignons, balades nature, projections, etc. 
 

> Réservation et renseignements au 06 81 66 56 09 

VIE LOCALE  
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RESERVE DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE DE MALZONE 
Espace Naturel Sensible du Loir-et-Cher 
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      COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES 
ETANGS -BEUV 

Actu : la commune de Marcilly-en-Gault rejoint la C.C.S.E.  
 

Relais Services Publics 
Emploi, Formation, Santé, Social, Vie quotidienne 
 
Votre point de contact avec toutes les administrations. 
Conçu par la communauté de Communes de la Sologne des 
Étangs, le Relais de Services Publics est un service intercommunal 
avec pour mission de vous informer, vous conseiller et vous facili-
ter toutes vos démarches 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, être 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’assu-
rer un service de proximité correspondant aux exigences d’aujourd’hui.  
Votre animatrice sera là pour vous aider ! 
 - Lundi : 9h00-12h00 
 - Mardi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 
 - Mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-16h00 
 - Jeudi : 9h00-12h00 et 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/sites/default/files/img_20140901_102304.jp
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            ECOLE DE MUSIQUE DE LA SOLOGNE DES ETANGS 

Les présentations d'instruments ont eu lieu dans les deux écoles de Saint-Viâtre, à 
Vernou, La Ferté-Beauharnais et Neung élémentaire et maternelle. 
 

Les cours de musique ont repris fin septembre avec les mêmes professeurs que les années précédentes. 
23 élèves se sont inscrits dont 4 débutants en 1ère année et 6 en éveil musical. 
 

La participation demandée aux famille est restée la même. 
 

Les cours sont dispensés le mardi pour la batterie, le mercredi pour la flûte et F.M. des plus grands, le ven-
dredi pour le saxophone, la trompette et la F.M. 1ère année, le samedi clarinette ainsi que les répétitions 
de l'orchestre des jeunes. Cette jeune formation a participé au concertdu 6 juin aux côtés de la Société 
Musicale et de la Chorale et participera à celui de l'EHPAD de Neung le 12 janvier. 
 

La formation des jeunes est essentielle pour la continuité de la Société Musicale qui assure plusieurs 
concerts et manifestations dans l'année. Il est regrettable qu'il n'y ait qu'1 seul élève en trompette ainsi 
qu'en clarinette qui sont des instruments essentiels dans l'orchestre. 
Il faut absolument développer ces deux disciplines dans les années qui viennent pour que l'animation mu-
sicale au sein du territoire puisse se poursuivre et si possible s'amplifier. 
 

Merci aux membres honoraires qui apportent régulièrement leur soutien actif à notre association et dont 
le concours en 2019 sera encore très précieux.  
 

Renseignements :  
Jean-François GIRARD : 02.54.83.64.56 / 07 83 72 71 97 / jean.francois.girard@free.fr 
Trésorier, Jean-Pierre GUILLET : 02.54.83.68.10 
Coordinatrice, Laurence GAUVIN : 06.62.14.95.48 
 

mailto:jean.francois.girard@free.fr
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  Le Tennis Club Sologne des Étangs 

  Saison 2018-2019 
 

 
 
Pour cette saison 2018-2019 : 
 

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

Trésorière : Annette GUILLET / Trésorier-adjoint : Dominique COUTAN 

Secrétaire : Gaëtan RAPIN / Secrétaire adjointe : Stéphanie DURAND 

Membres : Mehdy BARBOUX, William BEAUDOIN, Christophe FASSOT, Manu LEROUX, Patrick ROUSSEL, 
Patrick THENOT 

 
INFORMATIONS SUR LE CLUB : 

 

1/ Inscriptions : 

> Il est important de prendre sa licence car elle vous protège en cas de blessure, vous donne des avanta-
ges auprès de la FFT et vous permet surtout de pouvoir participer à des tournois homologués. 

> Rappel des cours : pour prendre des cours (enfants et adultes) jusqu’à juin 2019 ou vous renseigner, 
contactez Mr THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09 

 

2/ Réservation et location des courts : 

Désormais la réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site internet ADOC 
https://adoc.app.fft.fr/  Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance. Il suffit d’utiliser les 
mêmes codes que ceux que vous utilisez dans votre espace du licencié. 

 

Pour jouer occasionnellement sur les terrains extérieurs, veuillez régler et récupérer la clé à la boulan-
gerie de Millançay que nous remercions. 

 

Pour toute location spécifique (ex. CE) : contactez M. THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09 

 

3/Animations réalisées en 2018 : 

 Avril, Tournoi de Beach-Tennis et Seniors + (Millançay) 

 Juillet, Tournoi homologué Femmes et hommes 

 Samedi 15 septembre, Double-surprise et Assemblée Générale le soir 

 Samedi 29 septembre, grand bal du Tennis à St Viâtre avec le groupe « Clin d’œil » 
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Le Tennis Club Sologne des Étangs 

Saison 2018-2019 
 

4/ Animations à venir en 2019 : 

>  Tournoi Seniors + (à partir de 35 ans) du 23 février au 3 mars (salles de Mil-
lançay et Dhuizon) 

> Tournoi de Tennis homologué Femmes (Jusqu’à 15/1) et Hommes (jusqu’à 5/6) du 6 au 21 juillet 

 

5/ Rappel du correspondant pour MILLANCAY : Aurélien THOMAS - 06 70 35 23 09 

> Nous remercions tout particulièrement les commerçants qui soutiennent nos animations avec des do-
nations 

> Le bureau du Tennis Club Sologne des Étangs s’engage à toujours développer notre Club grâce au sou-
tien de la mairie et de la Communauté de Communes de la Sologne des Étangs que nous remercions. 

 

 

 

TOURNOI Beach tennis Avril 2018 
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La Gymnastique Volontaire a pour objectif de développer la pratique du sport mais également de lutter contre la 

sédentarité. Elle améliore la santé par le biais d’une pratique sportive adaptée, mais aussi différenciée, aux capa-

cités de chacun. Quel que soit votre âge, vous pouvez pratiquer une activité sportive. L’essentiel est de trouver 

celle qui vous convient et surtout, le plus important, qui vous fait du bien. Alors venez nous rejoindre !  

La saison 2018-2019 a repris depuis le 10 septembre 2018. Le nombre d’adhérents est en baisse cette année. Nous 

souhaiterions voir arriver de nouvelles personnes en ce début d’année. Nous proposons toujours 2 séances gratui-

tes. 

Vous pouvez venir  à  la Salle des Fêtes de Millançay tous les lundis de 19h30 à 20h30 pour découvrir une séance 

de Zumba et tous les jeudis de 19h30 à 20h30 pour du renforcement musculaire. Il n’est pas trop tard ! 

Si vous le désirez également, vous pouvez vous rendre dans d’autres communes : La Ferté-Beauharnais, Neung-Sur-

Beuvron, Vernou-en-Sologne où sont proposés également d’autres cours : Gym, Country, Zumba, Step et Gym Dou-

ce (voir planning ci-joint). 

 

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 exercices physi-

ques. 

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

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

On brûle un maximum de calories, on se muscle, on renforce son endurance cardio vasculaire tout en améliorant sa 

coordination et son sens du rythme. 

GYM PREVENTION :  Au travers des séances destinées à nos seniors, l’animateur spécifiquement formé à la démar-

che, aborde des situations motrices variées mettant en jeu la fonction d’équilibre et de mémoire de différentes ma-

nières. 

Des séances gratuites sont organisées tous les mercredis à Saint-Viâtre de 11h à 12h et à Loreux de 14h30 à 

15h30. 

 

MANIFESTATION A VENIR : 

Nous préparons notre soirée OUVERTE AU PUBLIC. Des affiches seront déposées chez les commer-

çants. 

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

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

Marie-Claude Laurent au 06.79.49.88.90  
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La P.A.R.C. Millançoise 

 
 
La P.A.R.C., association locale, a été créée en novembre 2010 par des passionnés de 
chevaux et de voitures anciennes. 

 
Elle propose deux grands événements : la randonnée équestre du 14 juillet et le rallye rétro Solognot en 
septembre. Ces deux manifestations rencontrent chaque année un grand succès. 
 
La randonnée du 14 juillet accueille toujours une centaine de personnes à la monte ou en attelage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre 5ème rallye a encore attiré de nombreux équipages de voitures anciennes et d'exceptions.  
La demande étant importante, nous nous limitons à 120 équipages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à tous nos bénévoles qui sont indispensables pour toutes ces manifestations. 
 
Dates à retenir pour 2019 :  
 
 Assemblée générale le 25 janvier à 19h à la salle des fêtes. 
 Randonnée du 14 juillet & le rallye le 15 septembre. 
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CRITERIUM CYCLISTE du 13 JUILLET 

NOS BENEVOLES A L’HONNEUR !!!! 

A TOUS : SIMPLEMENT MERCI !
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Belle réussite pour ce 3ème Cyclo-cross de Millançay. 

Une nouvelle fois, les participants et le public ont répondu présent pour cette épreuve folklorique, uni-
que dans la commune. Ce large public a pu faire honneur aux bénévoles de Cap Jeun's, d’Ensemble et 
Solidaires et du Comité des Fêtes œuvrant avec détermination pour le Téléthon, les bénéfices de la bu-
vette étant reversés à cette œuvre caritative.  

RDV LE 07 DECEMBRE 2019, pour une nouvelle édition. 

 

 

 

 

 

 
 

 

MILLAN’CYCLISME  
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 COMITE DES FÊTES 

 

LE 11 Mars 2018, le bal du printemps a rassemblé une centaine de personnes dans une très bonne am-

biance grâce au dynamisme de l’orchestre Manhattan, au repas proposé par le traiteur et aux person-

nes présentes. Nous remercions chacun de ces acteurs d’avoir contribué à cette belle soirée et espérons 

vous voir encore plus nombreux l’année prochaine. 

Le 14 juillet : Avec une quarantaine d’équipes, le concours de pétanque a connu cette année encore un 

franc succès. 

Les 29 et 30 Septembre 2018 : Réel succès tant il y avait de monde ce week-end à Millançay et tant la 

météo était de la partie. 

38ème foire à la ci- troui39ème foire à  

 

Ci-dessous : citrouill’art  

 

 

 

 

 

 

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

 - le samedi : L’union musicale selloise de Selles-sur-Cher  

 - le dimanche : la banda de Saint-Gervais 

 

 

 

39ème foire à la citrouille 
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 Les intronisations 

               

 

 

Les commerçants, la brocante et la fête foraine  
ont ravi petits et grands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon artisanal et artistique 

 

 

 

 

 

 

 

Un très grand merci à tous les bénévoles du comité qui ont contribué à la réussite de la 39ème foire.  
Effectivement sans eux, rien ne serait possible. 
 

Si des volontaires souhaitent nous rejoindre, nous les accueillerons bien volontiers. 
Vous pouvez ainsi prendre contact avec les membres du bureau, avec Cynthia BOURSAIN,  
ou sur notre site internet : cdfmillancay.wifeo.com ou par mail cdf.millancay@hotmail.fr 

 

          Cynthia Boursain 
Présidente du Comité des Fêtes 
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CAP JEUN’S        

  

Concours de pétanque : un vrai succès de convivialité 

C’est sous un soleil radieux que les 20 équipes se partagent le terrain 
de la salle des fêtes. Des joueuses et joueurs de 5 à 77 ans, tous aimant partager des 
moments de jeux et de détente.  

L’ambiance est joyeuse et sans réelle compétition ; juste le plaisir de passer un bon mo-
ment ! Mission réussie grâce aux participants. 

Merci à tous. 

 

Randonnée d’Halloween : 

Merci aux courageux qui ont bravé la pluie, les sorcières et les monstres d’Halloween pour parcourir de nuit 2 
ou 10 kms ! Certains eux mêmes déguisés, maquillés au risque d’effrayer les animaux de la forêt ou les habi-
tants de Millançay ! 

 

 
Téléthon 2018 

 

Comme chaque année, Cap Jeun’s est partenaire du Téléthon, en association avec le Comité de fêtes, Ensemble 
et Solidaires ainsi que l’Amicale des Ecoles. 

Le vendredi a rassemblé quelques joueurs invétérés et quelques danseuses de Zumba que nous remercions 
pour leur démonstration. 

La vente des jacinthes et de décorations est toujours un succès lors du marché du samedi matin. 

Cap Jeun’s a relevé le défi du Téléthon de vente de crêpes : 1 million de crêpes = 1 million d’euros ! 

120 crêpes vendues et surtout mangées, en partie grâce aux sportifs gourmands du Cyclo-cross qui venaient de 
fournir des efforts ! Après l’effort, le réconfort ! 

Même si la mobilisation n’est pas à la hauteur de nos attentes, nous remercions les personnes qui donnent de 
leur temps pour soutenir par leur présence cette manifestation. 

 

L’équipe de Cap Jeun’s vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  

et vous donne rendez-vous : 

 

Le 27 avril pour les 10 ans de Millanscene ! 

On vous attend nombreux ! 

Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook ! 
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Section de Millançay 

Siège social : Mairie de 41200 MILLANÇAY 

 

 

 

Les évènements des six derniers mois….. 

JUILLET : 

Le samedi 7, déjeuner champêtre organisé et offert par la commission départementale d’Ensemble & So-

lidaires à  MONTLIVAULT. Un autocar affrété par la commission départementale se présente à 9h sur le 

parking de l’ancien Leclerc à ROMORANTIN et nous achemine à MONTLIVAULT où des chapiteaux érigés 

pour la circonstance nous attendent. Alors que le soleil commence à darder ses rayons, à 10h30, nous 

sommes accueillis par la fanfare locale avec les personnalités départementales et communales. Un déjeu-

ner animé par Michaël LANDERNO, suivi d’un spectacle de variétés se prépare.  Après perception, les pla-

teaux repas sont engloutis au rythme de chansons d’hier et d’aujourd’hui. A compter de 14 heures, la 

troupe «Les Chanteurs Vendômois» assure le spectacle. Les chapiteaux sont particulièrement appréciés. A 

17h30, nous réintégrons les autocars pour le retour . 

 

Le jeudi  19, en association avec MUR-de-SOLOGNE et DHUIZON (67 participants), sortie prévue à  JUVI-

GNY-sous-ANDAINE (61)  pour visiter la ferme du cheval de trait de la « Michaudière ».  A 6h, nous quit-

tons MILLANÇAY. A 10h30, « la Michaudière » nous accueille avec café, viennoiseries et cidre. A 11h, pas-

sage d’un film en noir et blanc des métiers engendrés par l’utilisation du cheval de trait dans les années 

1900 (charrons, bourreliers, maréchaux-ferrant), beaucoup de souvenirs et d’émotions nous envahissent. 

A  11h, visite en calèche de la ferme suivie d’un repas traditionnel de la région. A 14h, nous assistons à un 

spectacle équestre avec des chevaux de trait. Un sentiment de puissance bien maîtrisée se dégage de cet-

te exhibition. « Le cheval, la plus belle conquête de l’homme » prend  toute sa signification. La chaleur et 

la sécheresse sont au rendez-vous, elles obligent les acteurs du spectacle à arroser la piste pour empêcher 

la poussière (élément indispensable cinématographique des chevauchées du Far-West) de s’élever vers 

les spectateurs. Un pot de l’amitié conclut à 17h15 cette agréable journée. 

AOÛT : 

       Le samedi 4, les bénévoles de l’association organisent le traditionnel barbecue avec concours de pé-

tanque et jeux de société. Le chapiteau érigé pour l’occasion sous les arbres nous protège d’un soleil ar-

dent. 45 sociétaires participent au repas de midi. L’après-midi, les boulistes en décousent sur l’aire de jeu 

(qui s’avère bien étroite) pour se disputer une coupe. Les autres sociétaires participent aux jeux de socié-

té, belote, tarot. Un souper achèvera ce joyeux après-midi. Il y a des journées où la nuit arrive trop  vite…  

 

.../... 
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SEPTEMBRE : 

Lors du week-end des 29 et 30, à l’occasion de la foire à la citrouille notre tombola a rencontré un franc 

succès. 300 des 320 lots proposés ont été tirés. Les donateurs, toujours plus nombreux, ne sont pas  in-

sensibles au renom de la foire de notre village. La remise de ces lots permet de découvrir ou de redécou-

vrir des commerçants ou des artisans de notre région qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour satisfai-

re leur clientèle et porter haut la qualité de leur travail. De par son impact, la foire à la citrouille est bien 

sûr un sésame dans la quête de nos lots mais c’est avant tout une tradition bien ancrée, c’est  la manifes-

tation majeure de notre village qui lui apporte un peu de notoriété. Question : vous habitez où ? Répon-

se : MILLANÇAY. Inéluctablement on vous dit : ha, la foire à la citrouille ! Là, tout est résumé. Alors ser-

rons-nous les coudes pour perpétrer cette tradition qui va fêter ses 40 ans. Bénévoles, soyez  cocardiers, 

suivant vos compétences apportez une pierre à l’édifice. Votre action sera à triple détente,  un, vous au-

rez contribué à faire perdurer la foire, deux, vous aurez resserré les liens avec les habitants du village qui 

s’investissent pour y vivre mieux, trois, vous aurez découvert ce qu’est une communauté (groupe de gens 

qui ont des intérêts communs). 

Pour revenir à notre sujet, le premier lot de cette tombola était une bicyclette, le second une journée 

pour trois personnes en centre de loisirs, le troisième une pergola, puis des places au zoo BEAUVAL, 23 

repas dans des restaurants de la région, 18 bons d’achats de 20€, 17 bons d’achats de 10€, des appareils 

ménagers, etc. Pour une modeste mise de 3€ tous les tirages étaient gagnants avec des lots n’ayant pas 

une valeur inférieure à la mise. 

Nous remercions vivement les donateurs sans qui cette tombola ne pourrait avoir lieu, tombola qui  per-

met de financer en partie nos activités. 

NOVEMBRE : 

Le jeudi  22, nous avons organisé une sortie au cabaret le Don Camilo, suivie d’une découverte de nuit  

des monuments de Paris par voie fluviale avec la participation de DHUIZON et MUR-de-SOLOGNE (63 par-

ticipants). A 8h, dans un épais et lourd brouillard, pas idéal pour apprécier les beautés de la capitale,  les 

37 sociétaires de MILLANÇAY attendent sur le parking de la salle des fêtes pour emprunter l’autocar. A 

midi, dans un brouillard moins épais les participants arrivent au Don Camilo. Dans la salle, les tables sont 

dressées, très serrées les unes aux autres, difficile de cheminer…longue file d’attente au vestiaire, longue 

file d’attente aux toilettes. Cahin-caha,  nous nous installons, puis le repas nous est servi. Bon repas qui 

permet de redonner le moral à tout le monde. A 13h30 débute le spectacle. Le chansonnier Pierre DOU-

GLAS déclenche les hostilités, puis vient l’humoriste Olivier LEJEUNE fils d’Olivier LEJEUNE (acteur). Petit à 

petit les éclats de rire montent d’un cran. Puis apparaît l’humoriste Yves PUJOL bien connu dans l’émis-

sion des grands du rire. Là c’est l’explosion dans l’hilarité, pas une seconde de silence, que des rires. Pour 

terminer il nous est présenté un imitateur Yan JAMET. Changement de registre. Une superbe voix mise au 

service de l’imitation nous rappelle Thierry LE LURON. Sur cette excellente note s’achève la représenta-

tion. Un futur grand du spectacle est certainement né. A voir les visages rayonnants, les petits désagré-

ments du début de matinée sont oubliés. 

.../... 
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Nous empruntons à nouveau l’autocar à 16h30 pour rejoindre l’embarcadère de la Bourdonnais situé au 

pied de la tour Eiffel. Miracle, le brouillard s’est en partie dissipé. On arrive à voir la vieille dame en totali-

té dans son habit de lumière. Départ à 17h15 sur le bateau-mouche. Remontée du fleuve jusqu’à l’île de 

la cité. Les monuments illuminés défilent sous nos yeux, le grand palais, le Louvre, la conciergerie,  Notre-

Dame, la chambre des députés, le musée d’Orsay. Les ponts également illuminés se présentent, majes-

tueux, pont de l’Alma, pont des Invalides, pont Neuf, pont Royal, pont de la Concorde, pont du Carrousel, 

le pont Notre-Dame, et le plus beau de tous, le pont Alexandre III. Les plus courageux bravent le froid sur 

le pont du bateau pour de superbes photos souvenir. A 19h nous réintégrons notre autocar pour rejoin-

dre la Sologne. 

Le jeudi 29 nous avons organisé notre deuxième concours de belote de l’année à la salle des fêtes. Com-

me le veut maintenant la tradition un jambon de Bayonne et une coupe gravée sont offerts au vainqueur. 

Chaque participant se voit attribuer un lot.  Ce concours a rencontré un franc succès. Le record de partici-

pants jusqu’à ce jour était de 104.  Le 29 novembre ce nombre a largement été battu avec 124 concur-

rents. 

DECEMBRE 

Les 7 et 8 nous avons apporté notre concours dans le cadre du Téléthon. La faible participation à cet évé-

nement interpelle.  Le malheur n’arrive pas qu’aux autres. Une faible contribution ne ruine pas… et puis 

c’est encore une occasion de se rencontrer. 

 

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

participer à un repas au domaine de Fondjouan à MUR-de-SOLOGNE (pour la somme de 14,50€) avec jeux 

sur place l’après-midi (belote, tarot, pétanque, etc.). Dorénavant, la section Ensemble & Solidaires de 

MUR-de-SOLOGNE se joint à nous. 

Les mercredis et samedis à compter de 14h ont été consacrés à la pétanque à l’étang des Millançois. Le 

nombre de pratiquants croît sensiblement. Pendant la période estivale, le terrain s’avère parfois un peu 

exigu… c’est un signe de bonne santé de cette activité. 

Depuis quelques mois un groupe d’une douzaine de marcheurs a vu le jour au sein de l’association avec à 

sa tête M. Philippe DAVID. Les départs ont lieu tous les mardis à compter de 9 h (ces horaires varient avec 

les saisons) sur le parking de la salle des fêtes. 

Chaque dernier mardi du mois la salle des fêtes ouvre ses portes à 14h pour des jeux (belote, tarot, scrab-

ble, etc.) jusqu’à 18h. Durant ces après-midis, les amateurs de pétanque ont le loisir de s’affronter sur les 

parkings alentour.  

         Toutes ces activités bihebdomadaires, hebdomadaires ou mensuelles seront poursuivies en 2019. 

.../... 
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Après une année 2018 bien remplie où les occasions de se divertir ou de se rencontrer n’ont pas manqué 

(152 occasions pour les 12 mois passés), nos regards se tournent déjà vers 2019. Notre assemblée géné-

rale ordinaire se déroulera le  jeudi 7 février 2019 à 15 h au domaine de Fondjouan à MUR-de-

SOLOGNE. La commission locale administrative sera renouvelée en totalité conformément aux statuts. Il 

serait bon que la présidence change afin d’avoir du sang neuf et des idées nouvelles en adéquation avec 

l’évolution de notre temps. Pour le bien de tous les adhérents, la pérennité de notre association passe par 

le renouvellement et la mixité des générations, deux principes, qui par essence, permettent de se remet-

tre en cause et d’aller toujours plus loin pour l’intérêt général. Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’ê-

tre retraité pour adhérer à notre association, il suffit d’être majeur. Les bonnes volontés qui désirent s’in-

vestir dans le bureau ou la commission administrative seront les bienvenues 

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

nouveaux adhérents. Le prix de la cotisation reste inchangé soit 17€. 

Il est à noter que l’assurance pour la pratique de toutes nos activités (sorties, montage de stands, ré-

unions, activités de plein air, etc.) est incluse dans la cotisation. 

Une dégustation de galette et un verre de l’amitié clôtureront l’assemblée générale ordinaire. 

 

Activités prévues pour l’année 2019 
 

 Vendredi 15 mars spectacle Roland Magdane au Zénith d’ORLEANS (45). 

 Vendredi 29 mars spectacle folklorique à CHECY 45 (folklore - la route des Balkans). 

 Jeudi 4 avril concours de belote. 

 Jeudi 9 mai repas avec animation au domaine de Fondjouan. 

 7 et 8 juin visite de l’armada de la liberté à ROUEN (76), concentration tous les 4 ans des plus 

beaux et des plus grands voiliers anciens et modernes. 

 Jeudi 18 juillet visite des ardoisières souterraines de NOYANT- LA-GRAVOYERE (49). 

 Samedi 3 août barbecue, concours de pétanque, jeux sous chapiteau. 

 Jeudi 22 août visite du musée du compagnonnage à TOURS (37) puis découverte de la Touraine 

par voie fluviale (région de Chenonceau). 

 28 et 29 septembre tenue d’une loterie lors de la foire à la citrouille. 

 Jeudi 17 octobre journée « cochon grillé » avec animation à LOURY (45). 

 Jeudi 14 novembre concours de belote. 

 Vendredi et samedi  6 et 7 décembre Téléthon. 

  

Le président remercie les membres de la commission administrative ainsi que les bénévoles 

qui répondent aux nombreuses sollicitations permettant de faire vivre l’association. 

L’association témoigne sa reconnaissance aux donateurs dont le soutien contribue à apporter quelques 

douceurs aux plus anciens ne pouvant plus se déplacer, sous la forme de paniers garnis. Nos aînés vous en 

sont particulièrement reconnaissants. 

                                                A TOUS JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2019                                                    

     

 

     Le président Serge GILLET 
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ETANG DES MILLANÇOIS 
L’association L’ETANG DES MILLANÇOIS a organisé le 14 juillet 2018  son traditionnel  
concours de pêche qui a réuni une quarantaine de participants. 
 

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

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

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

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

TARIFS : > Tickets à la journée   Adulte :    5.00 €              Enfants :     2.50 € 
  > Carte Millançois   Adulte :  35.00 €                  Enfants < 18 ans :  10.00 € 
  > Carte extérieur :                   45 .00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIATION DES ANIMAUX  ABANDONNES DE SOLOGNE 
 

Martin et Patou, deux ânes de 20 et 21 ans devenus " gênants", ont rejoint le 
petit troupeau au cours du mois d'octobre. La propriétaire en avait marre et s'en 
occuper était une contrainte trop importante... 

Peu habitués à être manipulés, nous avons vécu quelques moments "difficiles", 
notamment avec le maréchal-ferrant, car bien entendu les parages remontaient 
à ...très longtemps ! Mais les choses s'arrangent doucement. 

Rien de bien particulier au cours du second semestre. Les anciens sont toujours 
parmi nous. Libellule va bientôt fêter ses 47 ans, Melissa et Kevin leurs 45 ans. Ils 
vivent pleinement leur vieillesse, à l'abri au sec dans la paille, le nez en perma-
nence dans le foin! Foin, qui va devenir une fois de plus un problème en fin de 
saison car le stock a été entamé dès le mois d’août et la consommation est de 2 rounds-ballers par jour ! 

Encore un grand merci aux habitants de Millançay, qui comme chaque année, nous apportent du pain, des légumes, 
des fruits. Une aide précieuse qui apporte des friandises supplémentaires à la ration quotidienne. 

 

Lilyane SLAVSKY 
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SECURITE ROUTIERE 
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Modification des fréquences TNT 

 

Le 29 janvier 2019, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT.  

Cette opération a pour objectif d'apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favori-

ser la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants d'échanges de données en mobilité. 

 

Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 

l'antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, pro-

céder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité des programmes de la TNT 

après le 29 janvier 2019.  

 

La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de 

votre téléviseur ou de votre adaptateur TNT. Certains téléspectateurs ont déjà eu l'occasion de 

procéder à cette recherche dans le cadre du passage à la TNT HD le 5 avril 2016. 

 

Les gestionnaires de collectifs doivent quant à eux, dès à présent et avant le 29 janvier, s'assu-

rer que l'antenne râteau collective est adaptée aux nouvelles fréquences qui seront utilisées à partir de 

cette date. Sinon, les résidents de ces immeubles pourraient rencontrer des difficultés pour continuer à 

recevoir certaines chaînes après le 29 janvier. 

La loi prévoit un accompagnement des téléspectateurs, qui comporte deux volets : 

- l'un concerne la mise en œuvre d'une campagne d'information grand public, qui débutera mi-

janvier dans la zone concernée,  

- l'autre, des aides financières pour garantir la continuité de la réception télévisuelle. L'Agence 

nationale des fréquences (ANFR) est chargée de la mise en place de cet accompagnement. 

Il s’agit là d’une première campagne d’information qui sera suivie par une définition détaillée des 

actions prévues dans les semaines à venir.  

Vous pouvez dès maintenant trouver aisément des réponses, des informations, qui sont mises à 

votre disposition et téléchargeables sur le site www.recevoirlatnt.fr.  

Ces informations seront mises à disposition sur le site web de la commune.  

Un module d’auto-diagnostic est également disponible permettant aux téléspectateurs de 

connaître précisément la date des réaménagements sur leur commune. Vous trouverez sur ce site tous 

les renseignements nécessaires à cette opération : n'hésitez pas à le consulter régulièrement. 

Pour les personnes qui n'auraient pas accès à internet, l'ANFR met également à disposition son 

centre d'appel, le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

 



 

Salle des fêtes et des associations 

Afin de dynamiser l’activité de la salle des fêtes et des associations, un nouveau site internet est en cours 
de réalisation.  
Ce nouveau site permettra un meilleur référencement et facilitera les réservations, pour que l’occupation 
de la salle soit plus régulière et plus soutenue. 
La rubrique qui servait à l’affichage des événements des associations n’a pas été utilisée depuis 2 ans. Au-
cun article n’a été affiché, ce qui donne un encart souvent vide et malheureusement non vendeur.  
Sur le prochain site, il sera simplement masqué. Si des associations le souhaitent, il sera affiché de nou-
veau.  
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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 DANLOS Annick 

30 rue des Carnutes - 41200 MILLANCAY  

02.54.97.47.14 

Agrément jusqu’au 

 17/11/2022 

3 enfants  

dont au moins un âgé de 

plus de 18 mois  

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 

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) 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES 

ACCUEILLANTE FAMILIALE AGREEE 
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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 

 

 

Collecte des déchets -  Jours de collecte : 

 Ordures ménagères (bac couvercle vert) :  MARDI APRES-MIDI 
 Emballages (bac couvercle jaune) :   JEUDI APRES-MIDI, semaines PAIRES  
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 de verre, vêtements et journaux sont placés derrière l'atelier municipal.  

  

LUNDI 

  

MARDI 

  

MERCREDI 

  

JEUDI 

  

VENDREDI 

  

SAMEDI 

  

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

Fermé* 

  

9h00/13h00 

  

9h00/13h00 

  

10h00/12h00 

  

  

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 

mailto:mairie.millancay@wanadoo.fr


 

Le Relais de Sologne 

PERONA Marc 

bar-tabac-hôtel-restaurant-omeletterie 

Tél. : 02 54 96 65 02 

4-6 rue des Fosses 41200 MILLANCAY 

SIRET 434 313 441 00017 - APE 551 A 



 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  2019 / MILLANÇAY  
et INTERCOMMUNALITE 

 

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

2 FEVRIER :   Repas et soirée dansante AMICALE DES ECOLES 

7 FEVRIER :   Assemblée Générale ENSEMBLE & SOLIDAIRES à 14h00 à Fondjouan 

Du 23 FEVRIER au 3 MARS  :  

   Tournoi vétéran TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS 

MARS :   Boum du Carnaval AMICALE DES ECOLES 

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

AVRIL :   Concert organisé par CAP JEUN’S 

28 AVRIL :   1er FORUM des entreprises de la VALLEE DU CHER à SELLES-sur-CHER 

4 AVRIL :   Concours de belote ENSEMBLE & SOLIDAIRES 

MAI :    Concours de pétanque parents / enfants AMICALE DES ECOLES 

8 MAI :   Dépôt de gerbes au monument aux morts à 10 h 

9 MAI :   Repas de gala organisé par ENSEMBLE & SOLIDAIRES 

26 MAI :   Course Nature autour de la Bonne Heure par le CLUB DETENTE 

1er JUIN :   1er grand prix de la Sologne des étangs par MILLAN’CYCLISME 

21 JUIN :   Fête de la musique organisée par le COMITE DES FÊTES 

JUILLET :   Fête des écoles AMICALE DES ECOLES 

13 JUILLET :   5ème Critérium cycliste - MILLAN'CYCLISME de 19h00 à 22h00 

          Bal et feu d’artifice à 23h 

14 JUILLET :   Concours de pêche à 8h00 suivi d’un repas à 12h30, ETANG DES MILLANCOIS 

                        Randonnée équestre à 8h00 suivie d’un repas - PARC 

                         Pétanque à 14h00 - COMITE DES FÊTES 

                        REPAS à 19h00 - COMITE DES FÊTES 

JUILLET :   Tournoi de tennis - TENNIS CLUB SOLOGNE DES ETANGS 

 


