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LE MOT DU MAIRE
Chères Millançoises, chers Millançois,
Cette année 2020, bien perturbée par cette crise sanitaire mondiale, s'est terminée par, à nouveau des
privations de libertés, pas toujours faciles à accepter, parfois contestables, mais pourtant indispensables
à l'inversion des courbes de la contamination.
Dans notre commune, touchée comme pratiquement toutes, il n'a pas été, à notre connaissance et heureusement, recensé de cas de grande gravité. Les Millançois « petits et grands » respectent les mesures
de précautions sanitaires, leurs efforts sont récompensés…
Néanmoins, nos équipes ont pu assurer la continuité et la qualité de leur service et je les en remercie
vivement.
Notre nouvelle secrétaire : Pauline Chaplault, arrivée en juillet 2020, suite à la mutation de Stéphane
Martellière, s'est rapidement intégrée au sein de l'équipe, elle est appréciée de tous.
Nous lui souhaitons une brillante carrière.
Habituellement chargé en évènements sportifs et festifs, l'été 2020 n'aura été marqué, vu les circonstances, que par l'inauguration du terrain multisports, le marché des producteurs locaux et le rallye solognot.
Mais lorsque l'on se souvient de tous ces sourires d'enfants photographiés devant leur nouveau terrain
de jeux, l'espoir revient de partager d’autres moments conviviaux.
Cette période troublée, n’a pas eu, malgré tout, d’influence néfaste sur l’avancement de nos projets
communaux :

L’étude architecte et le chiffrage du futur restaurant ont été validés par le Conseil Municipal, les
dossiers de subvention sont entre les mains de nos partenaires financiers. Nous espérons un
retour favorable, qui pourrait permettre un démarrage des travaux en mai 2021. Thierry Pascault prend la succession, progressivement d’Alain Delarbre, sur ce dossier. Je profite de l’occasion pour remercier à nouveau, notre ancien adjoint, pour les précieux conseils dont il nous fait
bénéficier, au-delà de sa fin de mandat.

Les aménagements des espaces verts, la décoration, l’entretien du village des chemins et des
routes communales se poursuivent, à l’initiative du successeur aux travaux et avec un engagement permanent de nos deux agents techniques : Christian et Vivien.

L’arrivée de la commune de Marcilly en Gault, dans notre Regroupement Pédagogique Intercommunal, permettra une stabilisation du nombre de classes sur les prochaines rentrées. Nous la
devons à la démarche, toujours constructive, de Philippe Jacquet, président du SIVOS et adjoint
aux affaires scolaires de Millançay, aux arbitrages de l’Éducation Nationale et aux efforts des
maires de Villeherviers et Loreux.
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi, pour souhaiter que la science remporte le combat
contre ce virus, que notre économie amorce un redressement rapide et que Millançoises et Millançois
retrouvent en 2021 les conditions de vie auxquelles ils aspirent.
Sous réserve de l’autorisation préfectorale, vous êtes cordialement invités aux vœux du Conseil Municipal, le 22 janvier à 19h.

Bien à vous,

Philippe AGULHON
Maire de Millançay
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VIE COMMUNALE

Une équipe communale au service des Millançois
Arrivée en juillet 2020, je suis ravie d’intégrer une commune dynamique de par les projets de l’équipe
municipale et de l’engagement des agents communaux au service de la population, surtout durant la période de crise sanitaire que nous traversons.
J’ai à cœur de mettre mon expérience, issue du secteur privé et des collectivités, depuis une quinzaine
d’années, au service de la commune.

Entourée d’une équipe accueillante et professionnelle, nous nous efforçons, chaque jour, de répondre au
mieux aux attentes des Millançois.
La polyvalence est un atout indispensable, pour les huit agents qui appartiennent aux 3 services municipaux de la commune :
LE PERSONNEL COMMUNAL
Service administratif
- Pauline CHAPLAULT, secrétaire de Mairie
En charge des ressources humaines (gestion des agents, payes), management des services, préparation et
suivi des conseils municipaux, rédactions des actes (délibérations ; arrêtés du maire, de voirie et du personnel), conseil et assistance aux élus, mise en place des organisations, préparation et suivi du budget en
collaboration avec les élus, préparation et suivi des commandes publiques également.
- Isabelle JEAN, agent administratif
En charge de l’agence postale communale, de l’accueil du public, de la gestion de l’État Civil, de l'administration périscolaire, du cimetière, des fêtes et cérémonies et de la gestion des stocks.
- Delphine FRIAA, agent administratif
En charge de l’accueil téléphonique, de la gestion comptable, de l’urbanisme, de l’archivage et ponctuellement de l’agence postale communale.

Delphine FRIAA – Pauline CHAPLAULT – Isabelle JEAN

3

VIE COMMUNALE
Service technique
- Christian CHARPIGNY, responsable technique
- Vivien SEVESTRE, agent technique polyvalent
et sapeur-pompier volontaire
Complémentaires et disponibles, ils assurent consciencieusement : l’entretien du village, de la voirie communale, des
bâtiments et participent activement à l’organisation des
fêtes et cérémonies.

Vivien SEVESTRE et Christian CHARPIGNY
Service scolaire
- Loreleï LEGRAS, ATSEM (Assistant Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
En charge d’assister le personnel enseignant pendant le temps scolaire, aide à la cantine et entretien de
l’école maternelle.
- Nelly POULAIN, agent technique
En charge de l’accueil du service périscolaire (cantine, garderie), de l’entretien des locaux (école élémentaire, maison des associations/salle des fêtes).
- Fatima VIENNE, agent technique
En charge de la surveillance de la cantine du midi, accompagnatrice dans le bus scolaire, de l’entretien
des locaux (mairie, bibliothèque, école élémentaire).

Nelly POULAIN – Fatima VIENNE - Loreleï LEGRAS
Je m'appliquerai donc à encadrer ces agents, aux compétences multiples, en veillant à la bonne cohésion du groupe. Vous pouvez compter sur mon engagement, auprès des élus et mon écoute des Millançoises et Millançois.
Pauline CHAPLAULT, secrétaire de Mairie
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX
Chemins Communaux
La commune possède un patrimoine de chemins ruraux et communaux que
nous nous efforçons d’entretenir et de maintenir à la connaissance de tous
les publics.
Nous avons procédé au signalement simple des CR avec un petit panneau
bois. Ces indications s’adressent à « tous » les utilisateurs potentiels des espaces communs et des chemins.
A chaque discipline sportive et/ou touristique de profiter de ces lieux et d’organiser ses manifestations.
En partenariat avec la Communauté de Communes de la Sologne des Étangs
et pour promouvoir le tourisme dans notre territoire, un panneau général
sera installé prochainement sur la place de l’église. Il précisera les circuits en
boucle de randonnées disponibles.
Bonnes balades à tous !

Entretien de Voirie
L’ensemble des routes revêtues de la commune connaît une dégradation intense, surtout depuis les deux
dernières années où les phases de sécheresse et fortes pluies ont amplifié les déformations des structures
routières.
Les routes départementales subissent les mêmes
effets et le département du Loir-et-Cher a engagé lui aussi un lourd programme d’entretien.
Deux passages d’eau busés ont été réhabilités à
neuf sur la rue du Marais Mahault ainsi que
route de Villeherviers au droit de la Gouchère.
Le projet de réfection d’un kilomètre de voirie
sur la route de Villeherviers entre la Julette et
Emery a été initié par la précédente municipalité
en partenariat avec l’ATD du département (aide
technique départementale).
L’appel d’offres lancé au mois de novembre a
permis de sélectionner l’entreprise VERNAT TP
pour ces travaux programmés pour le printemps
prochain. Coût de l’opération 60 000 euros HT.
Les travaux consistent en purges partielles, curage des fossés, arasement des accotements, reprise des flashs
à l’enrobé et réfection complète de la couche de roulement en bicouche gravillonnée.
Ces travaux, lourds financièrement pour notre commune, sont nécessaires à l’entretien de notre patrimoine
mais restent insuffisants au regard du linéaire total à entretenir. Nous vous invitons à la plus grande prudence lors de vos déplacements sur le réseau communal et à adapter votre vitesse à l’état de la chaussée.
Un petit rappel aussi aux propriétaires forestiers de prendre les précautions d’usage pour le débardage des
grumes : arrêté d’autorisation de voirie , extraction des grumes en périodes sèches , respect des charges acceptables par les voiries ….
Bonne route à tous !
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX (suite)
Embellissement et Sécurisation
Nous avons confié aux agents communaux la pose de barrières en
bois au droit des différents sites communaux ; cimetière, champ de
foire, chemin de la butte castrale, tennis.
Ces petits aménagements soulignent les accès des différents sites,
sécurisent la sortie sur les voies et canalisent le stationnement des
véhicules.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour tous types
d’aménagement pour embellir et sécuriser vos déplacements.
Trois barrières sont venues renforcer le dispositif de protection des
piétons et invitent ces derniers à traverser le plus en arrière possible du bus scolaire lors des arrêts à l’école primaire.

ORANGE
Les travaux de remplacement des poteaux bois du réseau de télécommunications d’ORANGE route de Vernou sont enfin terminés. Orange a été particulièrement long à intervenir et certains riverains ont dû enjamber pendant plusieurs mois les fils tombés à terre.
Les représentants de l’entreprise très souvent relancés par la municipalité sont conscients de leur manque
de réactivité.

Un protocole de déclaration d’incident sur le réseau existe sur internet et permet à tout un chacun d’indiquer à ORANGE les anomalies constatées.
Ci-après le lien sur lequel vous pouvez prévenir ORANGE : «dommages-reseaux.orange.fr»
La Mairie reste cependant toujours le relais possible pour signaler ces dysfonctionnements .

Aménagement de l’étang communal et des abords de la salle des fêtes
Lors du précédent mandat, la municipalité a engagé une réflexion globale sur l’aménagement du bourg et de
ses environs proches.
La place de l’église et la rue de la Madeleine ont été les premières étapes marquantes de ce programme.
Dans la continuité de cette étude, il reste l’aménagement de l’étang communal et les parcours pédestres
autour de la salle des fêtes.

Les services de l’état ont validé ce mois-ci le principe d’aménagement autour de l’étang communal.
Une deuxième phase de travaux va pouvoir être engagée dans le respect des règles sur les cours d’eau :

déviation du ru d’alimentation de l’étang, organisation de la vidange de l’étang, recalibrage du fossé
jusqu’à la route de Vernou, mise en place de passerelles piétons derrière la salle des fêtes.
Ce programme sera décliné sur tout le mandat actuel.
Entre la RD 922 et le champ de foire, nous avons réalisé le busage du fossé et aménagé un chemin pédestre.
Ce dernier permet un accès sécurisé, surtout au moment de la Foire à la Citrouille.

Thierry Pascault
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VIE COMMUNALE

FINANCES
Dans un contexte inédit de crise sanitaire, le niveau du Produit Intérieur Brut ( PIB) français devrait en 2020 reculer de 9,1% . Malgré les incertitudes sur la résolution de la crise sanitaire, le rebond de l’activité devrait être significatif en 2021 soutenu par le plan de relance de l’État de 100 Mds d’Euros pour les entreprises.
Pour autant, dans le secteur privé, le risque de défaillance d’entreprises reste à surveiller.
Nous avons assisté à de nouveaux modes de comportement des consommateurs : plus local, plus qualitatif, plus
bio.
Nos entreprises, commerçants et artisans locaux ont ,pour certains, su s’adapter à ces nouvelles tendances consuméristes, quand d’autres touchés par les fermetures réglementaires ont vu leur chiffre d’affaires chuter et ont
dû solliciter les différentes mesures de soutien.
Cette année encore, nous avons vu dans notre Commune la construction de nouvelles maisons, et autre phénomène à souligner, la plupart des maisons mises à la vente ont trouvé acquéreur.
Notre population reste stable avec 791 habitants.
Cette année encore, nous vous proposons une analyse réalisée à partir des comptes 2019 par un de nos partenaires financiers:

Fiche de notation d'une Collectivité publique : MILLANCAY
Commune : Millançay
Population : 791
Année des comptes : 2019
Notation financière

Numéra teur

Ma rge de ma nœuvre res s ources fi s ca l es
Ma rge de ma nœuvre dép. de foncti onnement
Ta ux d'excédent brut
Ca pa ci té de dés endettement( a nnées )
Fi na ncements des équi pements

-27 417
331829
182140
510685
176116

Dénomi na teurVa l eur ra ti o

85810
-32,00%
752885
44,10%
752885
24,20%
176116
2,9 ans
176424
99,80%
Note moyenne sur 20
Note financière

Note
7
20

20
20
20
18,7
A

Que faut-il retenir de cette analyse ?







Le travail de maîtrise des charges porte ses fruits, les dépenses de fonctionnement incompressibles, essentiellement composées des charges de personnel (250 334€) sont stables et représentent 43,4% des dépenses de fonctionnement (576806€).
Notre marge de manœuvre liée à des ressources fiscales supplémentaires est très limitée (-32%), nos taux
de fiscalité locale se situant dans la moyenne haute des communes françaises (sur des bases d’imposition
plus faibles).
Le taux d’excédent brut (182140 € = « bénéfice ») équivaut à 24% de nos recettes, ce qui demeure un ratio
de bon niveau.
La capacité autofinancement (133124 €) permet à ce niveau un remboursement de notre dette (510685 €)
en moins de 3 ans, là où une durée de 8 ans est admise.

En synthèse, pour l’exercice 2019, retenons que :
Nous enregistrons une progression de 40 000€ de nos recettes de fonctionnement qui s’établissent à 752 885€
quand dans le même temps, les dépenses grâce à une gestion rigoureuse baissaient de 14 000€.
Les comptes présentés sont l’agrégation du budget principal (dit de la Commune) et du budget eau et assainissement qui est structurellement très excédentaire, ce qui permettra d’envisager plus sereinement les possibles travaux sur notre réseau vieillissant d’adduction d’eau potable.
Pour la commission des finances, Pascal LIEUVE
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VIE COMMUNALE

TARIFS MUNICIPAUX 2021
Location de la Salle des Fêtes et des Associations :
Associations

Millançois

½ journée

Externes

Autres externes

Suivant besoins, sur avis du maire

1 journée

185 €

245 €

270 €

370 €

2 journées
consécutives
•

forfait cuisine :

•
•
•

forfait nettoyage :
100 €
caution :
500 € par chèque (caution due par tous les demandeurs)
2 prêts gratuits pour les associations millançoises

50 € par location

Cantine et garderie :
Tarifs de cantine - année scolaire 2020-2021
. Repas enfant :

3.05 €

. Repas adulte :
5.00 €
Tarif de la garderie périscolaire - année scolaire 2020-2021
. 2.55 € par jour

Surtaxe Eau et Assainissement – tarifs 2021
Eau : (part délégataire Véolia + part communale)
. Abonnement eau

110.32 € / an HT
3

1.59 € / m3 HT

. Prix consommation du m
Collecte des eaux usées :
. Abonnement

84.79 € / an HT
3

. Prix consommation du m

1.55 € / m3 HT

Concessions de cimetières - tarifs 2021
- 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 :
- Jardin du souvenir :

case 15 ans : 200 €
emplacement 1 m²

case 30 ans 400 €
15 ans
95 €
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VIE COMMUNALE

VIE SCOLAIRE
Continuité de la baisse des effectifs scolaires au sein du R.P.I.
Actuellement, soixante-dix sept élèves (au lieu de quatre-vingts en septembre 2019) sont scolarisés dans les écoles
du R.P.I.
Malgré l’arrivée de nouveaux jeunes couples à Millançay et à Villeherviers, nous constatons une diminution des
naissances depuis plusieurs années sur le territoire du Regroupement Pédagogique Intercommunal. Cette observation a des conséquences défavorables sur les effectifs scolaires.
Différents indicateurs (Nombre de naissances-Départ des élèves de CM2 en sixième) laissent supposer que cet affaiblissement des effectifs va se poursuivre au moins dans les deux prochaines années.

Maintien de l’organisation pédagogique.
L’organisation pédagogique n’a pas changé par rapport à celle de la
rentrée 2019.
A Millançay :
•
Une classe de Petite et Moyenne Sections de 15 élèves.
•
Une classe de CE1-CE2 de 15 élèves .
A Villeherviers :
•
Une classe de Grande Section-CP de 23 élèves .
•
Une classe de CM1-CM2 de 24 élèves.

Tracé de l’alphabet effectué par Christian et
Vivien sur le sol de la cour maternelle.

Quelques modifications dans l’équipe pédagogique du R.P.I.
A Villeherviers, Mme Laurent a été nommée directrice de l’école à la rentrée de septembre
2020, elle est enseignante dans la classe de CM1-CM2. Mme Devautour, adjointe, est enseignante dans la classe de Grande section-CP. Mme Johnson la remplace le mardi.
A Millançay, Melle Barbieu assume les fonctions de directrice et enseigne dans la classe de
CE1-CE2. Mme Thomas assure son complément de service le jeudi. Melle Prévault, adjointe, a
en charge la classe de maternelle (PS-MS).
Nous sommes reconnaissants du travail accompli quotidiennement par les enseignantes au
service des élèves du R.P.I.
Décoration de Noël des
élèves de la classe de
Mme Devautour.

Protocole sanitaire renforcé dans les écoles.

Les écoles accueillent les élèves tout en respectant les dispositions du protocole sanitaire renforcé applicable depuis le 2 novembre (ventilation systématique des locaux, lavage régulier des mains, augmentation de la fréquence
des nettoyages des points de contact, port du masque obligatoire pour les
élèves d’élémentaire,…).
Nous remercions les enseignantes et les agents qui s’investissent pour appliquer ce protocole malgré les contraintes occasionnées au niveau de l’organiŒuvre réalisée avec les éléments natusation journalière.
rels ramassés dans la nature par les
élèves de Petite et Moyenne Sections.
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VIE COMMUNALE
Recrutement d’une ATSEM à l’école de Villeherviers.
Mme Lévêque a été recrutée par le SIVOS pour occuper les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans la classe de Grande Section/C-P de
Mme Devautour à l’école de Villeherviers.

Composition du bureau du SIVOS.
Empreintes de pommes des élèves
de la classe de Melle Prévault.
Le bureau du SIVOS est composé d’un délégué titulaire de chaque commune du

R.P.I. M. Delorme et M. Hérisset ont été élus vice-présidents, M. Jacquet, président.

Installation de nouveaux tableaux interactifs dans les quatre classes du R.P.I.
Le SIVOS a répondu au mois de Septembre à un appel à projets « Label Écoles Numériques 2020 » afin d’obtenir
une subvention de 50 % pour installer deux T.B.I à l’école de Villeherviers et changer les deux T.B.I à l’école de Millançay. Le montant de cette opération s’élève à 12 000 euros T.T.C.
Nous sommes à ce jour dans l’attente de la réponse de l’Éducation Nationale concernant l’obtention éventuelle de
cette aide financière.

Projet d’extension du R.P.I avec la commune de Marcilly-en-Gault dès la rentrée de septembre 2021.
En décembre 2019, l’Éducation Nationale nous avait alertés sur la fragilisation des effectifs scolaires du R.P.I pouvant conduire à la fermeture d’une classe à court ou moyen terme. Elle nous avait proposé d’étudier un rapprochement possible avec la commune de Marcilly-en-Gault. En cas d’extension du R.P.I, elle maintiendrait deux classes à
Millançay, deux classes à Villeherviers et deux classes à Marcilly-en-Gault au moins jusqu’en septembre 2023.
Afin de maintenir un enseignement de qualité au sein du R.P.I dans les prochaines années, une pré-étude a été
effectuée par le bureau du SIVOS. Des discussions ont débuté avec la commune de Marcilly-en-Gault au mois de
septembre 2020.
L’organisation pédagogique proposée par l’Éducation Nationale et le schéma de transport des élèves avec deux bus
semblent satisfaire les élus des quatre communes présents aux différentes réunions. Ils ont été présentés au conseil d’école du R.P.I du 7 décembre, et devront être validés par les différents conseils municipaux des communes
concernées.
Dans la nouvelle structure pédagogique prévue en septembre 2021, les élèves habitant Loreux seraient scolarisés
de la Petite Section jusqu’au CE2 à l’école de Marcilly-en-Gault , puis termineraient leur scolarité en CM1-CM2 à
l’école de Villeherviers. Ceux résidant à Millançay seraient accueillis de la Petite Section jusqu’au CE1 dans les écoles de Millançay, puis iraient à l’école de Villeherviers en
CE2-CM1-CM2. Ceux domiciliés à Villeherviers seraient inscrits à l’école de Millançay
de la Petite Section jusqu’au CE1, puis finiraient leur cycle en primaire (CE2-CM1CM2) à l’école de Villeherviers.
Les temps de transport dans les cars seraient comparables à ceux d’aujourd’hui
Philippe Jacquet,
Président du SIVOS.

Pochoirs de feuilles des
élèves de la classe de Melle
Prévault.
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VIE LOCALE

VIE SCOLAIRE

Projet
«L’école à ciel ouvert»

Tous les mardis matins, les enfants de l’école maternelle
vont à l’étang de Millançay, faire l’école dans la forêt !
Équipés d’une cape de pluie, de bottes et d’un petit sac à
dos, ils découvrent au fil des saisons la nature environnante, les animaux, les insectes ; et vont à la rencontre
de leurs 5 sens.

N’oublions pas les apprentissages fondamentaux
comme le langage oral et écrit, ainsi que les mathématiques. Apprendre en utilisant des éléments naturels
est beaucoup plus amusant !

Chaque séance se

termine par un temps de méditation au pied de son arbre.
Vivement mardi prochain !
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VIE LOCALE

VIE SCOLAIRE

L’année scolaire de l’école de Millançay a traditionnellement commencé par l’opération « Nettoyons la
nature » qui favorise la sensibilisation des petits et des grands au respect de l’environnement. Équipés
de gants et de sacs poubelles, les deux classes sont parties à la recherche de détritus variés et autres
déchets polluants qui détériorent notre milieu de vie. Il est à noter que les élèves n’ont rapporté que
des sacs très peu garnis… Félicitations aux Millançois pour leur souci de la propreté et merci aux agents
qui nettoient régulièrement la commune !
La bibliothèque de Millançay a inscrit les CE1-CE2 au prix littéraire des Incorruptibles. Au cours des prochaines semaines, les plus grands auront le plaisir de découvrir cinq albums :
͢
͢
͢
͢
͢

« Tuk Tuk Express » de Didier Lévy
« Taupe & mulot » de Henri Meunier
« Sarah & sac-à-puces » de Jan Birck
« Le miroir d’Henri » de Roberto Prual-Reavis
« Cache-toi Arsène » de Ronan Badel

Ces ouvrages permettront aux élèves d’aborder des thèmes variés, comme l’humour, le racisme, la
peinture, l’amitié ou encore le lien entre l’homme et l’animal. Pour clôturer leur travail, chaque élève
devra élire son album préféré et la classe participera au concours national.
Nous remercions Mme Karine Forget, responsable de la bibliothèque, pour son investissement dans ce
riche projet.
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VIE LOCALE

L’amicale des écoles Loreux, Millançay, Villeherviers
Une nouvelle année scolaire a démarré avec des mesures sanitaires nous empêchant de mettre en
place un bon nombre de nos manifestations. Mais nous ne nous avouons pas vaincus !
En effet, nous avons réussi à organiser pour Halloween un petit parcours d’énigmes sur la commune de
Millançay. Ce fut une belle réussite pour une première, avec 32 enfants du RPI inscrits. Chacun a eu le
droit à son paquet de bonbons à la fin, à condition d’avoir retrouvé les petites têtes de morts colorées
et avoir répondu à toutes les questions du quizz ! Les mesures sanitaires et les règles du confinement
ont pu être appliquées et respectées puisque chaque enfant a participé sous la responsabilité de ses
parents.
Cela excluait malheureusement les enfants n’habitant pas sur la commune.
C’est pour cela que nous prévoyons, sur le même principe, un parcours pour Noël sur la commune de
Villeherviers pour les prochaines vacances. Nous y avons trouvé des partenaires bénévoles. Cette manifestation étant encore en construction, les parents d’élèves seront avertis via les cahiers de l’école lorsque les inscriptions seront ouvertes.
Nous n’oublions pas la commune de Loreux où nous envisageons un parcours pour le printemps...
Affaire à suivre !!!
Plusieurs fois par an, nous vendons des Madeleines Bijou et nous remercions toutes les personnes et
les gourmands ayant participé à notre vente du mois d’octobre. Nous récidiverons en 2021.
Noël approchant nous avons organisé notre vente de sapins qui a été un franc succès. Merci à tous
d’avoir participé et mobilisé vos amis ainsi que vos familles. Nous remercions également l’entreprise
Berry Services qui nous met son camion à disposition.
Comme chaque année le spectacle de Noël offert aux enfants par l’amicale pourra tout de même se
dérouler à la salle des fêtes de Millançay ! Merci aux institutrices, au personnel de la mairie, au SIVOS
et aux artistes pour avoir rendu cela possible.

Puisque cette année est placée sous le signe de l’adaptation et que le père Noël ne pourra pas leur
offrir un chocolat comme d’habitude, nous sommes sûrs qu’il ne les oubliera pas et qu’un cadeau leur
sera réservé !
Grâce à toutes ces actions, nos bénévoles, votre participation et votre soutien, nous sommes heureux
de pouvoir répondre favorablement aux demandes des institutrices du RPI et ainsi faire plaisir à nos
élèves !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, et espérons pouvoir
vous conter de nouvelles aventures lors de la prochaine édition du Petit
Millançois.

L’équipe de l’Amicale
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JEUNES ET DEJA SECOURISTES !

Mathéo. C, Lily, Julia, Mathéo. R, Camille, (1er rang), Evan, Ambre, Maëva,
Chloé (2ème rang), avec les trois formateurs du Centre d’Enseignement des
gestes et Soins d’Urgences. (CESU 41)

La municipalité est fière de ces neuf nouveaux secouristes. C’est un acte civique et citoyen !
A noter que cette journée est totalement prise en charge financièrement.

La prochaine session aura lieu le mercredi 24 février,
à la salle des fêtes et des associations.
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MEDIATHEQUE Annick Faÿs
2, rue Madeleine
41200 MILLANÇAY

téléphone :
email :

02.54.96.24.19
bibli.millancay@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi de 16h à 17h30 - Mercredi de 15h à 17h30 - Samedi de 10h à 12h
INSCRIPTION GRATUITE permettant
•
d’emprunter :
3 livres / 3 BD / 2 revues pour 3 semaines - 2 CD pour 2 semaines
1 DVD pour 1 semaine - 1 des 4 liseuses mises à disposition pour 3 semaines.
•

de consulter sur place :
1 tablette numérique contenant diverses applications éducatives, ludiques et créatives /
adultes et jeunesse.

•

d’accéder aux ressources en ligne gratuites : musique, cinéma, presse, livres, auto-formation,
soutien scolaire, jeux-vidéo, depuis votre support personnel : ordinateur, tablette, smartphone,
liseuse en vous inscrivant sur le site
http://lecture41.culture41.fr/bib-7-7

Des difficultés pour vous déplacer ? La médiathèque vient à vous avec livres, magazines, CD, DVD.
ANIMATIONS PASSÉES
Pour fêter les 20 ans du festival de contes
« AMIES VOIX », la bibliothèque a proposé :
- Exposition 20 fois amies voix :
rétrospective en affiches des spectacles 2001-2020.
- Spectacle « les 7 gueules du dragon » mardi 6 octobre
animé par les Volubiles : vif succès auprès des grands et des
petits .
- Exposition sur les marionnettes
14 panneaux retraçant l’histoire des marionnettes à travers
l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
- Kamishibaï :
«Pinocchio» pour les petits.
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- Atelier confection de marionnettes :

Fin octobre,

Halloween a fait sa petite déco.

ANIMATIONS À VENIR

Février / mars 2021 : Les mille lectures d’hiver
C'est l'occasion de découvrir un auteur, un ouvrage et de rencontrer un
comédien, de partager et d'échanger un moment de convivialité.
Au printemps :
Festival de création numérique « vagabondag(e),
journée porte ouverte, atelier de création manuelle,
heure de conte.
Pour tous : accès libre à notre catalogue en ligne :
https://millancay.c3rb.org/opacnet
La rubrique

permet de découvrir toutes nos récentes acquisitions.

Pour les adhérents de la bibliothèque : cliquer sur connexion et saisir nom, prénom et date de naissance pour accéder ainsi à votre compte personnel (prêts – réservations ...)
* A découvrir :

toutes les nouveautés en MANGAS et COLLECTIONS JEUNESSE

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : N’hésitez pas à nous contacter !
Responsable : Karine FORGET
Bénévoles :
Eric L’ECRIVAIN, Jeanine MICHOUX,
Maryse PELLEGRINI, Marie-Bernadette RAIMBAULT.
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TRIBUNE LIBRE
Nous avons traversé en 2020 une crise d'une ampleur exceptionnelle dont nous ne sommes pas sortis,
loin de là.
Exceptionnelle aussi par sa nature, car elle revêt plusieurs formes.
Sanitaire d'abord : sanitaire à l'origine, elle est aussi, surtout (?) économique, sociale, voire psychologique.
C'est en ce sens qu'elle est exceptionnelle et nous laisse tous dans un état de sidération plus ou moins
avancé, et ne sachant pas trop quoi penser ou faire.
Dès le début de l'année, j'avais essayé de passer le message que l'urgence sanitaire ne justifiait peut-être
pas la priorité absolue qui lui a été donnée, au détriment de l'économie, de l'emploi, et du "vivre ensemble".
Un choix différent a été fait. On peut le regretter, mais on ne peut que le respecter. En effet, c'est le devoir et la responsabilité d'un gouvernement que de faire des choix, et cette responsabilité est bien lourde,
difficile, et souvent très ingrate.
Peut-être notre culture d'aujourd'hui, issue du triste Principe de Précaution a-t-elle comme conséquence
malheureuse de nous faire oublier que nos vies, professionnelles, économiques, sociales, s'inscrivent nécessairement dans le long-terme.
Cette grave crise actuelle aura contribué à nous faire prendre conscience que la santé, la sécurité, la liberté, l'emploi, ne sont pas automatiques, qu'ils sont fragiles et qu'il faut se battre pour les conserver. L'État
ne fait pas forcément tout bien, mais surtout il ne peut pas tout faire. Nous avons chacun nos rôles et nos
responsabilités.
De tout cela, on se rend bien compte, quand on vit non pas à la ville, mais dans les campagnes, dans nos
provinces, dans nos villages, comme Millançay.
On y a une perception bien plus réelle des problèmes bien sûr, mais aussi des valeurs essentielles, et parmi celles-ci la solidarité, le soutien mutuel et le sentiment d'appartenance à une collectivité.
Cela, les habitants des villes peuvent nous l'envier, tellement chez eux le sentiment de faire partie d'une
collectivité est en train de disparaître. Ayant la double expérience, je peux dire que je suis très heureux de
vivre maintenant largement à Millançay, et de faire partie de notre collectivité.

Philippe Louis-Dreyfus,
conseiller municipal
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ÉTAT CIVIL 2ème SEMESTRE 2020
du 15 juin au 15 décembre 2020

Naissances
Kéo GUERIN MOINARD
Ambroise SAVIO
Ambre TOUZARD
Aaron PEREIRA
Victoire LEFAURE
Louis LEFAURE

2 août 2020
19 août 2020
31 août 2020
9 octobre 2020
9 novembre 2020
9 novembre 2020

Mariages
MORLET Caroline et RENAULT Claude
MASSAUX Marie et DESLAGE Alain
FAURE Caroline et REINEAU Olivier

25 juillet 2020
8 août 2020
5 septembre 2020

LEROY épouse CHERY Andréa
PIETU Moïse
LANCEZEUX veuve VAUQUELIN Simone
BICHELBERGER Janine
JAHAN épouse CHINELLATO Monique

31 juillet 2020
28 septembre 2020
3 octobre 2020
15 octobre 2020
7 décembre 2020

Décès

Commémoration du 11 NOVEMBRE
La mémoire de nos soldats de 14-18 a été honorée dans tous les monuments aux morts
et au Panthéon où vient d’entrer Maurice Genevoix.
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INTERCOMMUNALITE SOLOGNE DES ETANGS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES ETANGS BEUV

SYNTHESE ACTIVITE 2020
PERSPECTIVES 2021
Développement économique - aides aux entreprises :
Projets réalisés :
Millançay :



Notre commune a bénéficié d'un fond de concours de 13 000 € pour la réalisation du terrain
multisports.
Une aide de 2500 € de la commune plus 2500 € de la CCES ont permis à notre boulanger de consolider le financement du remplacement de son four.

Neung-sur-Beuvron :



Achat d'une laveuse haute pression et de barrières anti-bélier.
Construction ateliers de 150 m² en 5 modules ; première tranche livrable 07/2021.

Projets en cours :










Construction ateliers de 150 m² en 3 modules ; deuxième tranche livrable 07/2022.
Réalisation parkings (travaux préparatoires à la réhabilitation ex-maison de retraite de Neung).
Étude concept immeuble de bureaux design.
Réhabilitation partielle ex-maison de retraite de Neung pour création 12 logements T1 et T2 à
loyers modérés.
Étude pour extension pôle de santé pour accueillir kinésithérapeute et autres professionnels de
santé.
Vente parcelle 2000 m² sur ECOPARC pour installation nouvelle entreprise: My Compute Center
Operating (une société innovante qui fabrique et exploite des supercalculateurs, permettant
d'effectuer des calculs complexes dans le domaine de l'Intelligence artificielle).
Extension des bâtiments de la Société BLM (Matériel Électrique Industrie et bâtiment): unité de
production 700 m², unité de stockage 1200 m², avec création d'une vingtaine d'emplois.
Remplacement des éclairages du tennis couvert de notre commune et peinture du court extérieur.

Santé :



Arrivée en novembre dernier d'un deuxième médecin au pôle de santé de Neung.
Arrivée en janvier d'un médecin au cabinet médical de Dhuizon , suite à un départ à la retraite.

Évènements , culture :





Préparation du FORUM des ENTREPRISES 2021.
Millançay a été retenu, par la C.C.E.S. et SCULP'T EN SOLOGNE, pour organiser le premier symposium, mi-septembre. Ainsi 5 sculpteurs sur marbre réaliseront leur œuvre, à la vue de tous, en
bordure de l'Étang des Millançois, côté verger. Une sculpture sera conservée dans la commune.
Préparation du Grand Prix Cycliste de la Sologne des Étangs, deuxième édition.
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Le Tennis Club Sologne des Étangs :
Saison 2020-2021
Pour cette nouvelle saison :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Président :
Vice-présidents :
Trésorière :
Trésorier-adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Membres :

Aurélien THOMAS
Dominique DARCHIS et Fabrice LEHOUX
Annette GUILLET
Dominique COUTAN
Stéphanie DURAND
Patrick ROUSSEL
Mélanie CALVO, Michèle JAFFRE, Virginie DUPRAY,
William BEAUDOIN, Julien BRIGAULT Christophe FASSOT,
Thierry MARCHET, 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 avantages auprès de la FFT et vous permet surtout de pouvoir participer à des tournois homologués.

►Rappel des cours :
• Pour prendre ou vous réinscrire à des cours (enfants et adultes), jusqu’à juin 2021 vous pourrez
dès maintenant vous renseigner, contactez Mr THOMAS Aurélien au 06.70.35.23.09
Possibilité de « Tennis santé » se renseigner auprès de notre correspondant.

2/ Réservation et location des courts : TEN’UP
Désormais la réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site internet
TEN’UP (https://tenup.fft.fr/location-horaire).

Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance, il suffit d’utiliser les mêmes codes que ceux
que vous utilisiez avant dans votre espace du licencié.
Pour les licenciés cette nouvelle application est à télécharger, elle facilite la recherche de tournois, partenaires, etc..
Pour jouer occasionnellement sur le terrain extérieur, veuillez régler et récupérer la clé à la Boulangerie que nous remercions.
□ Pour information et toute location spécifique (Comité d’entreprise) :
• M. Aurélien THOMAS : au 06.70.35.23.09

3/ Rappel du correspondant pour Millançay :
● M. Aurélien THOMAS : 06 59 48 61 43

VIE ASSOCIATIVE

Tennis Club Sologne des Étangs (suite)
Nous remercions tout particulièrement les commerçants qui soutiennent nos animations
avec des donations.
Le bureau du Tennis Club Sologne des Étangs s’engage à toujours développer notre Club grâce au soutien de la mairie et de la Communauté de Communes de la Sologne des étangs que nous remercions.
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ECOLE RALLYE TROMPES DE LA FRENAIS
Depuis maintenant quatre ans, les Trompes de la Frénais font partie du tissu associatif de la commune de
Millançay.
Chaque année, l’école de trompes, reconnue et agréée par la Fédération Internationale des Trompes de
France, (FITF) forme de nouveaux sonneurs. Actuellement, l’école compte 7 apprentis sonneurs.

Le groupe de trompes, formé de sonneurs confirmés, a intégré un jeune sonneur débutant en début d’année 2020, ce qui porte aujourd’hui le groupe à 20 membres.
Le contexte sanitaire particulier dû à l’épidémie de la Covid-19 a largement impacté les Trompes de la
Frénais. En effet, les deux périodes de confinement ont entraîné la suspension des répétitions. Durant
l’été, les sonneurs se sont réunis en extérieur afin de respecter les gestes barrières.
Le groupe s’est produit trois fois seulement devant le public : messe de la St Vincent à Marcilly-en-Gault,
Salon des vins organisés par le Rotary Club et la messe d’un mariage à la Ferté-Beauharnais.

Fidèles depuis le début de la création des Nuits de Sologne, les Trompes de la Frénais ont fait une petite
aubade lors du repas des bénévoles des Nuits de Sologne à Lamotte-Beuvron.
En 2019, les Trompes de la Frénais fêtaient leurs 25 ans.
Pour l’occasion, l’association a eu pour projet la création
d’une épingle. Celle-ci porte l’identité de la Sologne, à savoir une bonde entourée d’une trompe de chasse. 2020
vit l’aboutissement de ce projet. Chaque sonneur du
groupe a reçu une épingle.

Nous espérons pouvoir retrouver notre fidèle public
en 2021 et peut-être organiser un concert en l’église
de Millançay (annulé en avril 2020).
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Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 13 octobre 2020 à Ecoparc à Neung-sur-Beuvron.
Le bureau a été reconduit et est composé de :
•

Marie-Claude LAURENT, présidente

•

Marie-Claire BEAUDOIN, vice-présidente

•

Marie-Odile RACHET, trésorière

•

Élisabeth DUSSAUZET, secrétaire

•

Véronique LELOUP, vice-secrétaire

Après un printemps confiné, puis la reprise des activités en plein air début juin, les mesures se sont durcies à nouveau.
Les cours avaient repris le 7 septembre et se sont arrêtés brutalement. Cependant, nous sommes persuadés que faire du sport est essentiel pour traverser cette période, c’est pourquoi nous mettons tout en
œuvre pour garder contact avec nos adhérents, via internet avec l’aide de notre Fédération EPVG, en pratiquant des cours en ligne.
Le nombre de licenciés a énormément chuté

mais nous restons confiants.

Au moment où vous lirez cet article, nous espérons avoir retrouvé nos fidèles habitués, et pour celles et
ceux qui ne connaissent pas encore l’association, sachez que vous avez toujours droit à deux séances gratuites pour la découvrir.
Vous pouvez venir à la Salle des Fêtes de Millançay tous les jeudis de 19h30 à 20h30 pour découvrir une
séance de renforcement musculaire. Il n’est pas trop tard !

Vous pouvez vous rendre également dans d’autres communes : La Ferté-Beauharnais, Millançay, Neungsur-Beuvron, Vernou-en-Sologne, Saint-Viâtre où sont proposés d’autres cours : Pilate, Country, Fit Dance,
Zumba douce et Gym Douce (voir planning ci-joint).
Prenez soin de vous et de vos proches et 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

VIE ASSOCIATIVE
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MILLAN’CYCLISME
La situation sanitaire n’a pas permis à notre association de réaliser les deux gros
projets prévus cette année, à savoir le 2ème grand prix de La Sologne des Étangs ainsi que le championnat régional de Cyclocross… Mais le plus important est ailleurs.
Nous souhaitons avant tout que la population de nos territoires, nos bénévoles
ainsi que l’ensemble de nos partenaires soient
en
bonne santé…

Nos défis sur 2021 se porteront sur la 2ème édition du Grand Prix de La
Sologne des Etangs le samedi 26 juin et le critérium de Millançay le 13
juillet au soir.
Un cyclocross devrait être programmé à l’automne !
Une fois de plus, nous remercions nos fidèles partenaires ainsi que nos
bénévoles toujours aussi performants ! Hâte de tous vous retrouver !

ASSOCIATION DES ANIMAUX ABANDONNES DE SOLOGNE
2020 fut une année particulièrement difficile à tous les niveaux :

✓

Nous avons eu 5 décès :
Kevin 46 ans un de nos plus vieux ânes.
Hélice 23 ans jument de trait atteinte de la pssm (maladie génétique incurable)
3 poneys, Lutti 30 ans; Fatum 29 ans et Yuma 31 ans.

✓

L'épisode de sécheresse a vidé notre stock de foin restant, à raison de 2 round-ballers par jour!

✓

La rentrée au boxe anticipée dès le mois de septembre sur les conseils de la gendarmerie, suite aux
nombreux assassinats et mutilations sur les équidés.

Ceci, bien entendu a généré un surcroit de dépenses pour les aliments, la paille et le foin.
Le bilan de l'association est cependant équilibré de peu. Nous commençons 2021 sur de bonnes bases.
Merci à toutes les personnes qui nous ont apporté des fruits, des légumes et des sacs de pain dur etc...
Merci à nos généreux donateurs qui contribuent au fonctionnement de notre association.
Bonne année à tous et n'hésitez pas à venir visiter nos petits pensionnaires.
La présidente : Lilyane Slavsky
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Autour de la bonne heure. Course Nature .Run & Bike et Marche Nordique
Une organisation : Club Détente de Millancay
2020, une année sans compétition pédestre.
2021, nous espérons bien que COVID 19 ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
La date définie et validée par le comité départemental Running 41, la ligue et la FFA est le 16 mai 2021.
En 2019, plus de 12 Millançois étaient au rendez-vous sur les différents parcours. Cette année, vu le
nombre de joggers, marcheurs et cyclistes que nous voyons sur nos chemins, j’espère bien que le nombre
va exploser.
Nous conservons les parcours des années précédentes :

✓

Le Run et Bike de 15 Km

✓

Le 18 Km course nature (très apprécié des coureurs)

✓

Le 10 Km en course nature

✓

Un 10 Km en marche nordique ou randonnée
En attendant cette manifestation, le Club Détente de Millançay vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Page 26
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COMITÉ DES FÊTES
Le 27 septembre 2020 - 1er marché du terroir :
Au vu de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu organiser cette année notre foire à la citrouille au
grand regret de tous nos commerçants et de tous nos visiteurs habituels. Afin de faire un clin d’œil à cette
foire tant attendue, nous avons organisé un marché du terroir regroupant notre commerçant
(boulangerie Océane) et des producteurs locaux de citrouille et autres légumes (Mr et Mme BODIN, Mr et
Mme HERMELIN, Mr BERLU, Anthémis, la confrérie des mangeux de pâtés de citrouille, Mr CLEMENT).

Ce marché n’a pas obtenu le succès attendu à cause de la mauvaise météo.
Nous remercions les quelques bénévoles qui se sont rendus disponibles pour cette organisation et espérons tous vous retrouver (bénévoles et visiteurs) pour la traditionnelle foire à la citrouille qui aura lieu

les 25 et 26 septembre 2021

Cynthia Boursain

Siège social : Mairie de 41200 MILLANÇAY

2020, une année que nous ne sommes pas prêts d’oublier.
Après un premier semestre où le confinement nous a fait arrêter toutes nos activités et repousser nos
sorties à l’année prochaine, nous espérions vraiment pouvoir reprendre toutes les activités au deuxième
semestre. D’ailleurs nous avions repris les après-midis pétanque ainsi que la marche les mardis matins.
Cela nous faisait du bien de nous retrouver après avoir été confinés plusieurs mois.
Mais dés la deuxième semaine de juillet ,le nombre de cas de covid remontait et le gouvernement ne prit
des décisions que début septembre. Hélas, c’était déjà trop tard.
.../...
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SUITE

Avec l’objectif de vivre avec le Covid plutôt que de rester cloîtrés chez nous, nous avons repris début octobre nos repas mensuels et jeux de cartes avec un protocole très strict au « petit Chesnaie » à Pruniers,
le domaine de Fondjouan ayant fermé définitivement les portes au mois d’août. Nous pensions même
reprendre nos après-midis jeux à la salle des fêtes, mais le nombre de cas du virus montant en flèche,
tout rassemblement ne pouvait plus avoir lieu.

Le spectacle de l’humoriste PAULO qui devait avoir lieu le 17 avril à la pyramide de Romorantin, avait été
reporté au 29 octobre. Malgré le port du masque et à quelques heures du reconfinement, personne n’a
été déçu du spectacle qui était annoncé comme antidépresseur qu’il convient d’utiliser sans modération
et c’était bien vrai.

Toutes les sorties qui n’ont pas pu avoir lieu en 2020 sont reportées en 2021 et nous espérons pouvoir
reprendre toutes nos activités le plutôt possible.
L’assemblée générale est prévue le 18 février 2021 à la salle des fêtes et sera ouverte à toute personne
intéressée par l’association.

Pour tout renseignement s’adresser
à FLICK Alain au 06.37.59.31.12, à JAMBOU Patrick au 06.37.58.55.47
et BOURSEREAU Jacques au 06.80.02.10.94.
A tous, joyeux Noël et tous nos meilleurs vœux pour 2021.
Le président
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LA PARC MILLANÇOISE organise une sortie au
PUY du FOU avec CINESCENIE
le samedi 12 juin 2021.
Prix par personne adulte : 97.00 €
Prix pour les enfants jusqu’à 13 ans inclus : 87.00 €
Ce prix comprend le car, l’entrée au grand parc et la cinescénie
Les réservations seront prises dans l’ordre d’inscription.
(départ de Millançay)
2 chèques à l’ordre de La PARC Millançoise vous seront demandés à l’inscription :

✓
✓

1 chèque d’acompte de 40.00 € qui sera mis en banque le 15 février
1 chèque du solde en fonction de la sortie (adulte ou enfant) que nous mettrons en
banque début mai.

Ces chèques seront à envoyer : soit à Alain Robineau, 61 A route de Vernou – 41200 – Millançay
ou à Jean Gadan, 4 rue de Monthault – 41200 – Millançay

Renseignements et réservations : Alain Robineau : 06 81 47 52 38 / Jean Gadan : 06 73 66 33 29
En cas d’annulation de la sortie pour COVID, le remboursement total des places sera fait.
A la réservation, il faudra nous donner le nom et le prénom de chaque participant, car cela nous est
demandé pour l’entrée au Parc.
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Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB)

En 2020, le SEBB a réalisé de nombreuses actions contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux des
rivières du bassin versant du Beuvron :
• Afin de rendre aux rivières une forme plus naturelle qui améliore les capacités d’autoépuration, des
travaux ont été réalisés sur l’Arignan à Ligny-le-Ribault, le Cosson à La Ferté-Saint-Aubin, le Surget à
Cerdon, la Tharonne à Chaumont-sur-Tharonne,

• Des travaux de reconnexion de bras morts pour favoriser les frayères ont été faits sur le Beuvron à
Mont-Près-Chambord et à Candé-sur-Beuvron, sur le Cosson à la Ferté-Saint-Aubin et à Huisseau-surCosson,
• Le franchissement des poissons a été amélioré sur la Gravotte et le Beuvron à Cerdon, sur l’Arignan à
Ligny-le-Ribault.
Le ruisseau de Vouzon à Vouzon a été débusé sur une longueur de 101 mètres.
Les agents du syndicat sont également intervenus tout au long de l’année pour enlever les arbres tombés
dans les rivières avec l’accord et la participation financière des propriétaires riverains et ils ont participé à
la lutte contre les espèces envahissantes (Grenouille taureau et Jussie).
Le SEBB a également mis en place en 2019 un dispositif de mesure du niveau d’eau des cours d’eau afin
de créer une alerte des crues. Les seuils d’alerte sont désormais paramétrés et les mesures de niveaux
d’eau sont disponibles sur le site internet du SEBB, page « système d’alerte des crues ». Ce site, devenu
obsolète, devrait être refait en 2021.
Petit rappel sur l’entretien des cours d’eau : la végétation des bords de cours d’eau est très importante.
Elle assure un maintien des berges, une filtration de certains polluants, créée un ombrage pour les cours
d’eau, les racines sont un habitat pour les poissons…C’est pourquoi il est important de bien l’entretenir.
C’est une obligation de chaque propriétaire riverain. Le bon entretien des parcelles en bord de cours
d’eau contribue aussi à limiter l’impact des crues. La DDT du Loir-et-Cher a édité un guide de bon entretien des cours d’eau, accessible en ligne sur le site
www.loir-et-cher.gouv.fr
rubrique politiques publiques / Environnement / Eau et milieux aquatiques /cours d’eau.
Vous pouvez aussi le demander au SEBB qui vous le transmettra par mail ou par courrier. Le technicien de
rivières est également à votre disposition pour vous donner tous les conseils sur l’entretien des berges.
Pour en savoir plus :
www.bassin-du-beuvron.com
ou contactez Mme Charpentier au 02.54.46.49.67. ou charpentier.sebb@orange.fr
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Apports volontaires : merci de bien vouloir respecter les horaires de dépôts affichés sur place afin d’éviter les nuisances au voisinage
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LE CENTRE D’INTERVENTION DE MILLANÇAY compte à ce jour 9 sapeurs pompiers volontaires.
Nos missions :
Les interventions sur les communes de Millançay, Vernou-en-Sologne, Marcilly-en-Gault, Romorantin
ainsi que les renforts sur tout le département si besoin.
Le personnel de Millançay est également mis à disposition pour renforcer les autres centres de secours
sur des gardes de 24H ou de 12H suivant les disponibilités des agents et des besoins de service.
Les renforts sur les grosses interventions :
3 Sapeurs Pompiers Volontaires ont participé au violent incendie sur la commune de Salbris en septembre.
La formation:
Chaque sapeur pompier a au minimum effectué 40 heures de formation continue sur l'année 2020. Et
pour certains, des stages de perfectionnement dans les domaines du secours à la personne, de feu de forêt ou encore des stages pour accéder au grade supérieur.
En prévision : 2 recrutements pour le premier juillet 2021.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement et peut-être en vue d’un éventuel recrutement.
Sachez que vous pouvez compter sur nous mais nous avons surtout besoin de vous pour renforcer nos
effectifs.
Chef de centre Sergent JAHAN Christophe
tél. 06 17 54 33 44
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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@orange.fr
Site internet : http://millancay.fr/
la mairie est fermée le mercredi tout comme l'agence postale

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h00/13h00

9h00/13h00

fermé

9h00/13h00

9h00/13h00

10h00/12h00

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
Mêmes horaires que la mairie
Levée du courrier du lundi au samedi à 13h00

« Mise à jour du plan communal d’action sociale »
Vulnérable, vous ressentez le besoin de faire connaître votre situation précaire ; en vous inscrivant à la
Mairie, vous serez localisé.
De même, chacun doit se sentir concerné du bien-être de son voisin en signalant toute personne isolée
à la Mairie.
Tous les Millançois et Millançoises de plus de 80 ans recevront un colis de Noël offert par le CCAS.

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

Épicerie El Hassan Kalifi
1, rue des Carnutes
41200 MILLANÇAY

