Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers administrés,
Le premier semestre s’achève et laisse place à la saison
estivale, à la période de vacances que beaucoup d’entre
vous attendent pour s’évader. Pour ceux qui restent dans
la région, les manifestations vont être nombreuses et de
qualité.
Dans notre commune, venez découvrir du 27 au 30
juillet lors du FESTOVILLAGE le spectacle « livre vivant
François le Champi », mise en scène par les Gâs du
Berry avec la participation et l’AAENV et des habitants
de la commune en tant que figurants et acteurs.
N’hésitez pas à venir également découvrir l’exposition de
pastels dans les locaux de la nouvelle Mairie, jusqu’en
septembre.
Retenez vos places pour les concerts d’automne et
notamment pour le premier qui se déroulera les 8 et 9
septembre dans l’église Saint Martin de VIC, avec la
participation exceptionnelle et pour un concert
exceptionnel de Jean François ZYGEL qui composera
sur le thème des fresques.
Je tiens également à vous informer de l’ouverture début
septembre d’un nouveau commerce en lieu et place de
l’ancienne Mairie. Ce commerce est créé par une
personne demeurant sur notre commune.
D’autres projets pour notre commune sont à l’étude, et
je ne manquerai pas le moment opportun de vous
informer.
La Mairie sera fermée à partir du 4 août au soir jusqu’au
27 aout inclus. Une permanence devrait être mise en
place pendant cette période, afin de pouvoir accéder à
l’exposition de pastels.
Je vous souhaite à toutes et tous une période estivale
très agréable, de très bonnes vacances, et vous donne
rendez-vous dès le 28 aout prochain.
Le Maire de NOHANT-VIC.

Au fil des mois

Les vœux du maire
20 janvier 2017
Plus de 120 Nohant-Vicois sont venus assister aux vœux de Monsieur le Maire de Nohant-Vic le
vendredi 20 janvier 2017 à la salle des fêtes de Vic.
Le Maire, Patrick Nonin a présenté les réalisations de l’équipe municipale, les travaux en cours
et les projets à venir. Les vœux ont aussi été l’occasion pour Patrick Nonin de présenter les
nouveaux habitants de la commune et de leur souhaiter la bienvenue.
Monsieur Fréderic Langlois a ensuite remis les prix aux lauréats des maisons fleuries : Mmes
Caillaud, , Carrion, Chauffour, Duteil, Mardelle, Nonin.

21 et 22 janvier : Saint-Vincent

Ouverture de l’Extra de la Vallée Noire
8 février 2017
Le bistrot a ré-ouvert sous un nouveau nom « L’extra de la Vallée Noire ».
Brenda et sa maman Sandrine succèdent donc à Huguette et Jacky.
Le bar est ouvert de 7h à 21h les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi et,
de 11h à 13h et de 17h30 à 20h le dimanche.
Vente de tabac, journaux et jeux.
Restauration rapide.

19 et 20 février : Saint-Blaise

Conseil Municipal du 9 mars 2017
Présents : Patrick NONIN, Corinne CHENET, Hervé DESTERNES, Frédéric LANGLOIS, Martine
AUGENDRE, Christine BAHI, Maryline JOUBERT Cécile PATUREAU, Philippe BERTRAND
Absent, excusé : Yvon BONAZZI
Secrétaire de séance : Philippe BERTRAND

Questions diverses :

Les décisions du maire prises par
délégations :
Signature de 2 avenants avec l’entreprise
Pereira-Lamy pour les travaux de la nouvelle
mairie : plus-value de 130 € HT pour
l’encastrement du coffret EDF et moins-value
de 984 € HT pour des travaux non effectués
(bancs, jardinière)

Les délibérations :

Délibération pour approuver le compte
administratif 2016, le compte de gestion et affecter
le résultat
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Les résultats définitifs 2016 présentent un excédent
de fonctionnement de 184 385.19€, un déficit
d’investissement de 106 234.33€, ce qui donne un
résultat excédentaire de 78 150.80€.
Délibération pour retirer de la vente le 2 lot
viabilisé du terrain des Sablières
ème

Adopté à l’unanimité des membres présents.
Délibération pour le recrutement d’une personne
en CAE à 20h00 (contrat d’accompagnement dans
l’emploi) :
Afin de pallier à l’absence des employés
communaux pendant les congés et à l’accroissement
de travail (entretien du bourg de Nohant, et des
chemins de randonnée) lié à la fréquentation
touristique.
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Déménagement de La Poste dans ses
nouveaux locaux depuis le 14 février, reste à
réaliser l’accès internet et poser l’enseigne
définitive
Modalités de délivrance de la carte nationale
d’identité : un dépliant est à disposition en
mairie, les informations sont également
disponibles sur le site de la commune
Etat
d’avancement
des
travaux
d’enfouissements du câble du champ
éolien : fin des travaux route des Sablières
S11. Prolongement sur la D943 jusqu’à la
Croix des Boisseaux ou sont installés deux
armoires de raccordement. Ensuite descente
des câbles chemin des Mommagnes
jusqu’au Moulin des Buissons, limite de
commune.
Depuis le mois de février les associations
communales peuvent utiliser la salle des
associations réalisée dans le bâtiment de la
nouvelle mairie.
Projet de voie verte, une étude de faisabilité
sera lancée prochainement.
Lancement par la Communauté de
Communes des consultations pour les
travaux sur la maison Pennetier
Une réflexion sur le RPI est en cours,
Monsieur le Maire souhaite réunir les
Maires des communes concernées ainsi que
les délégués de chaque commune.
Aménagement autour de la salle des fêtes :
mise en place de plantes vivaces dans les
massifs, afin de limiter l’achat annuel de
fleurs.
Routes communales : échange sur les
travaux à réaliser en 2017, route du Persil et
VC 14, présentation des différents devis
reçus et solutions proposées
Travaux d’enfouissement à Nohant : les
tuyaux sont passés, raccordement au réseau
dans les prochaines semaines ; à l’issue des
travaux, remise en état de la voirie

Séance levée à 22H00.

Début des travaux d’enfouissement à Nohant

11 mars soirée théâtre

Conseil Municipal du 7 avril 2017
Présents : Patrick NONIN, Corinne CHENET, Hervé DESTERNES, Frédéric LANGLOIS, Martine
AUGENDRE, Christine BAHI, Yvon BONAZZI,
Philippe BERTRAND
Absentes, excusées: Maryline JOUBERT Cécile PATUREAU
Secrétaire de séance : Philippe BERTRAND

Les délibérations :

Suite des délibérations :

Délibération pour approuver les taux d’imposition
pour 2017
Adopté à l’unanimité
Le conseil municipal a décidé, malgré la poursuite
en 2017 de la baisse de la dotation de l’Etat, de ne
pas augmenter les taux d’imposition : taxe
d’habitation 17,90 / taxe foncière sur le bâti 18,72 /
taxe foncière sur le non bâti 46,08
Le produit attendu de l’impôt est de 147 314 €, soit
30 % des recettes totales

Délibération pour adopter les devis retenus pour
les travaux du 1 étage de la mairie : lot
menuiseries ent PERRIN, lot électricité entreprise
SLEE, lot cloisons entreprise COUTURE, lot
peinture entreprise VACHER, lot plomberie
chauffage entreprise VALENCAY CONFORT, lot
ascenseur entreprise ERMHES
Adopté à l’unanimité

Délibération pour approuver le budget 2017
Adopté à l’unanimité
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses de
fonctionnement à 494 808 €
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses
d’investissement à 377 692 €
Délibération pour autoriser Monsieur le Maire à
encaisser le chèque de la vente de bois (2 628 €),
suite à l’abattage des peupliers de la commune.
Adopté à l’unanimité

er

Questions diverses :




Délibération pour participer au FSL (Fonds de
Solidarité Logement) pour 373,50 €
Adopté à l’unanimité



Délibération pour prendre en référence l’indice
brut terminal de la fonction publique pour la
fixation des indemnités des élus suite à la
revalorisation des indices de la fonction publique
Maintien des taux pour Monsieur le Maire et les
Adjoints
Adopté à l’unanimité



Délibération pour aliéner la section de chemin
rural à Nohant (13 m2), suite à la demande d’un
riverain et suite à l’avis favorable du commissaire
enquêteur, au prix de 5 € le m2 et pour autoriser
Monsieur le Maire à signer les documents
nécessaires
Adopté à l’unanimité








Cotisation à la Fédération Française de
Randonnée : 50 €
Echange sur le nouveau règlement intérieur
de la salle des fêtes, afin de le valider
prochainement
Points sur les travaux de mise aux normes
électricité et incendie pour l’école et la salle
des fêtes : une alarme incendie et une alarme
alerte intrusion seront installées dans l’école.
Point sur les travaux restants à réaliser suite à
l’enfouissement des lignes du parc éolien
Point sur les travaux d’enfouissement des
lignes électriques et téléphones à Nohant
A compter du 1 mai, la mairie et l‘agence
postale seront ouvertes le mercredi matin et
fermées le samedi matin
Points sur les différentes réunions : Pays de la
Châtre, communauté de communes, ENEDIS,
ATD36
Réouverture de l’Office du Tourisme de
Nohant samedi 15 avril
Préparation des élections présidentielles, le
bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00,
1 tour le 23 avril, 2 tour le 7 mai.
Dorénavant, le bureau de vote se tiendra à la
nouvelle mairie pour toutes les élections.
er

er

nd

Séance levée à 22H30.
Prochaine réunion jeudi 1er juin à 19 heures.

Délibération pour retenir le maître d’œuvre des
travaux du 1 étage de la mairie et les entreprises:
M Robinne architecte

L’inauguration de la nouvelle mairie et salle des
associations aura lieu le samedi 13 mai à 10h30.

Adopté à l’unanimité

Tous les habitants de la commune sont conviés.

er

15 avril Atelier Floral

29 avril soirée thaïlandaise

Cérémonie du 8 mai

19 mai : concours de Pastel

L’EXPOSITION EST OUVERTE JUSQU’A FIN AOUT, SALLE D’EXPOSITION DE LA MAIRIE

28 mai : brocante –fête des mères

Conseil Municipal du 1er juin 2017
Présents : Patrick NONIN, Corinne CHENET, Hervé DESTERNES, Frédéric LANGLOIS, Martine
AUGENDRE, Christine BAHI, Maryline JOUBERT Cécile PATUREAU, Yvon BONAZZI,
Philippe BERTRAND
Secrétaire de séance : Philippe BERTRAND

Les décisions du maire prises par
délégations :

Questions diverses :













Acceptation du devis présenté par la Setec
pour la réfection de la VC14 pour un
montant de 19 585 € TTC
Achat d’un lave-vaisselles pour la cantine et
la salle des fêtes pour un montant de 2 688 €
TTC
Achat d’un logiciel pour la gestion des
cimetières communaux pour un montant de
557,88 € TTC
Achat de drapeaux et écusson pour la mairie
pour un montant de 344,66 € TTC
Suite à l’installation dans l’école d’alarmes
alerte-attentat et anti-intrusion, la facture est
d’un montant de 756 € TTC ; une formation
pédagogique sera également dispensée aux
instituteurs et aux enfants
Attribution à compter du 1 juin 2017 du
logement du 7 Allée de la Forge







er





Les délibérations :


Délibération concernant la proposition de la
communauté de communes d’installation de
caméras de surveillance sur les points propres
Rejeté à l’unanimité
Délibération pour fixer la redevance d’occupation
du domaine public des terrasses de bar et de
restaurant ou étals de commerçants non ambulants
à 2 € le m²/ an
Adopté à l’unanimité
Délibération pour participer à hauteur de 54,30 €
au frais de transport d’un élève scolarisé à
Argenton
Adopté à l’unanimité
Délibération pour autoriser l’installation d’un
commerce dans les locaux de l’ancienne mairie
Adopté à l’unanimité
Délibération pour ne pas exercer par la commune
le droit de préférence concernant la vente d’une
parcelle de peupliers
Adopté à l’unanimité

Poursuite de la discussion concernant
l’élaboration du règlement intérieur de la
salle des fêtes, des précisions sont attendues
de la communauté de communes pour
l’évacuation des déchets afin de permettre le
tri
Point sur la clôture des travaux réalisés suite
à l’enfouissement des lignes du parc éolien, le
procès-verbal de réception seront établi pour
la fin juin
Point sur les travaux d’enfouissement des
lignes électriques et téléphones à Nohant : 3
poteaux ont été retirés sur les 5, en attente de
l’intervention d’Orange pour le passage des
câbles
Réunion de la commission cimetière le 18
mai en vue de la création d’un règlement des
cimetières communaux
Points sur les différentes réunions : Pays de la
Châtre, Communauté de Communes, SousPréfecture, RPI
Point sur le projet Voie Verte reliant Nohant
à Vic, discussion sur la bande de roulement
vélos et le parc de biodiversité, l’étude sera
lancée en septembre
Préparation des élections législatives, le
bureau de vote sera ouvert de 8h00 à
18h00, 1 tour le 11 juin, 2 tour le 18 juin.
er

nd

Séance levée à 22H30.
Les séances du Conseil sont publiques, les habitants
sont cordialement invités à y assister.

Etat civil
Décès:
BONNIN Solange, veuve SOUPIZON
FAVRE Jacques
CZIMOWSKI Maria, veuve DRELON
ROPARS Didier

16 janvier 2017
21 avril 2017
27 mai 2017
2 juin 2017

Mariage:
METON Boris et ESCUDÉ Julia 17 juin 2017

Naissance:
SELLERON Abel 22 décembre 2016
Et, un baptême civil :
SALLÉ Lou le 13/ avril 2017

Canicule : les bons réflexes
Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez-les
à s’inscrire sur le registre communal de la mairie afin de recevoir de l’aide pendant une vague
de chaleur.

Ouverture de la mairie
le matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h
l’après-midi : lundi et vendredi de 13h30 à 17h00
Téléphone : 02 54 31 01 07

mail : nohant.vic.mairie@wanadoo.fr

L’agence Postale est ouverte : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00

Fête de la musique : vendredi 16 juin

Bien vivre et bien être ensemble
Nous rappelons aux administrés les dispositions des arrêtés pris par Monsieur le Préfet de
l’Indre :
– Interdiction totale de brûlage des végétaux
– Interdiction de divagation de chiens
– Les horaires de tonte des pelouses sont fixés à :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

FestOvillage 2017

George Sand dit avoir entendu l'histoire du Champi chez le chanvreux au cours
d'une veillée.
François le Champi parut tout d’abord, comme d’autres romans de George Sand,
sous forme de feuilleton dans le Journal des débats en 1848. Ce sera un
roman deux ans plus tard.
François, enfant un peu simple, vit chez sa mère adoptive, la vieille Zabelle. C’est
un « champi » : enfant abandonné dans les champs. Les champis ont mauvaise
réputation : on les dit paresseux et voleurs.
Madeleine, l'épouse du meunier Blanchet, le prend sous son aile et le rachète à la
Zabelle.
En Madeleine, François trouve l'amour d’une mère mais les rumeurs vont bon train
et soupçonnent quelque relation incestueuse entre Madeleine et François.
Outragé, le meunier Blanchet renvoie François qui trouve une meilleure place
ailleurs. Il grandit et devient un homme ...
Lors de la sortie du roman, George Sand fut l’objet de critiques. La relation, d'abord
maternelle puis amoureuse qui lie François à Madeleine, choque.
Dans un nouveau cadre naturel magnifique, les Gâs du Berry ont réalisé une
adaptation du roman, moderne et fidèle, sous forme d’un spectacle « Livre
Vivant ».
Avec le concours des habitants de Nohant-Vic, les Gâs du Berry vous présentent
un spectacle sans artifices techniques, en toute simplicité, telle l’intrigue de ce
roman champêtre à découvrir ou redécouvrir.
Laissez-vous entraîner par le Chanvreux dans l’histoire de François Le Champi
agrémentée de musiques, de danses et de chants….

Repas des anciens dimanche 1er octobre

Rencontres et Loisirs
Les cours de yoga reprennent le mercredi 20 septembre de 16h30 à 18h00, les
cours de gym auront lieu le jeudi de 19h00 à 20h00 et de 20h00 à 21h00.
La marche est le dimanche 29 octobre.

Soirée de la Saint-Hubert samedi 4 novembre
Comme chaque année, les chasseurs de la société communale vous proposent le 4
novembre 2017 une soirée de la St HUBERT.
Pour tous dégâts occasionnés par des animaux prédateurs, n'hésitez pas à nous
contacter.
Président: Bruno Duteil 0676706812 Trésorier: Fabrice Granger 0630355724

Exposition de pastels organisé par Nohant-Vie

58 pastels ont été retenus pour être exposés à la Mairie de Nohant-Vic
pendant la période estivale du 20 mai au dimanche 3 septembre (entrée
gratuite). Les touristes nombreux en cette période auront donc une raison de plus
pour aller du Domaine de George Sand jusqu’à Vic admirer les fresques de l’Eglise
Saint-Martin et visiter cette exposition d’été.

Atelier composition florale dans la salle des associations samedi
23 septembre à 14heures

Nohant Vie propose
“L’AUTOMNE A NOHANT ”

Comme l’année dernière où
ils avaient conquis leur
public, des concerts
gourmands du dimanche
après-midi dans l’Eglise
Sainte-Anne de Nohant
et dans l’Eglise SaintMartin de Vic.
Au nombre de trois avec au
programme
– le 17 septembre à Vic :
Jazz manouche avec
l’ensemble JAZZIN N’CO
– le 24 septembre à Nohant
: Mozart, Beethoven,
Paganini…avec le TRIO
PLEIADES (violon, alto et
violoncelle)
– le 8 octobre à Vic :
Musique latino-américaine
avec le TRIO ASTORIA
(accordéon, violon et piano)
Avec cette année, une
grande première en
ouverture le dimanche 10
septembre :

Le “GRAND CONCERT DES FRESQUES DE VIC”
Un concert dédié aux fresques de Vic destiné à faire mieux connaître ces fresques
remarquables mais trop méconnues et destiné à recueillir des fonds pour contribuer
aux côtés de la Communauté de communes de La Châtre/Sainte-Sévère à leur
sauvegarde et à leur mise en valeur.
Pour sa première édition cette année, c’est Jean-François ZYGEL, pianiste,
compositeur et génial improvisateur que tous les festivals et les plateaux s’arrachent
qui vient manifester son soutien à “NOHANT VIE” et au fresques de Vic en
proposant un évènement unique : un concert d’improvisations sur le thème
des fresques de Vic.

Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord
La section de Saint-Chartier/Nohant-Vic organise :
Le lundi 21 août à Vicq-Exemplet pour le rassemblement du Grand Alphare
En octobre conseil départemental des Présidents
Le 11 novembre messe et cérémonie à Nohant-Vic, puis à Saint-Chartier, vin
d’honneur à Saint-Chartier et banquet à Vic
Le samedi 25 novembre son concours de belote
Le mardi 5 décembre, la journée commémorative des morts en Algérie aux monuments
de Saint-Chartier puis à Vic, vin d’honneur à Nohant-Vic

Nohant-Vie : Noël à Nohant
Après le succès rencontré en 2016 lors de sa 1ère édition, "NOHANT VIE, en
partenariat avec le Centre des Monuments nationaux et le Domaine de George SAND,
a décidé de reconduire "NOËL A NOHANT" en décembre prochain.
La manifestation s'étalera sur les deux jours du week-end du 16 et 17 décembre et
proposera, pour sa reconstitution d'un "Noël féérique à l'ancienne", animations,
chants, contes et musique traditionnelle, messe de l'Avent, marché de Noël d'artisans
locaux…… ainsi que quelques nouveautés et quelques surprises.
Réservez d'ores et déjà votre week-end pour ce rendez-vous incontournable.

Samedi 13 mai 2017
Inauguration de la Marie-Salle d’Exposition-Salle des Associations

Photos : Mireille Bernardet, Lydie Dalot, Corinne Chenet, Patrick Nonin, Manu Robin, Philippe Bertrand

