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 Le mot du Maire 

 
 
 
 
 
 
Chers Habitants et Habitantes de Nohant-
Vic, chers Amis, 
 
Avant toute chose, en mon nom et en celui 
de l’ensemble de l’équipe municipale, je 
tiens à vous formuler mes meilleurs vœux 
pour 2017. Que cette année soit porteuse, 
de joie, de réussite, tant professionnelle 
que personnelle et surtout quelle vous 
procure santé et bonheur! 
 
Il m’est impossible de ne pas évoquer les 
terribles évènements qui ont marqué cette 
année. Une pensée pour toutes ces 
familles qui ont perdu un parent, un ami, 
une connaissance. Mais soyons optimiste, 
aujourd’hui, tous les citoyens, meurtris, 
solidaires, redécouvrent notre chance de 
vivre libre et sont prêts à relever le défi de 
protéger la démocratie. Il faut voir un 
grand message d’espoir pour l’avenir. Le 
bleu blanc rouge retrouve son sens. 
 
La cérémonie des vœux est un moment 
privilégié qui permet aux habitants de 
notre village de se rassembler et de se 
retrouver dans la convivialité. 
C'est un moment de rencontre et 
d’échange et notamment pour les 
habitants qui viennent de s’installer dans 
notre village. Bienvenue à eux.  
 
Voilà pourquoi je vous invite toutes et tous 
le vendredi 20 janvier 2017 à la salle 
polyvalente de Vic à partir de 19h. 
 
Nous conclurons cette soirée par un 
apéritif. 
  
Mon conseil municipal et moi-même 
renouvelons à toutes et tous nos meilleurs 
vœux et vous adressons une brassée 
d’optimisme pour une belle et heureuse 
année. 
 
Le Maire de NOHANT-VIC. 
Patrick NONIN. 

Au	fil	de	l’année	



 

Les décisions du maire prises par 
délégations : 

2 avenants pour la nouvelle mairie ont été 
signés : doublage dans la trémie de 
l’escalier plus-value de 1 487.67€ HT, 
installation de projecteurs en sous-face de 
toiture et coffret de prises extérieures 
plus-value de 916.60€ HT 

Les délibérations 

Augmentation du tarif de la cantine à 
compter du 1er/09/2016, +3% soit 2.71€ 
le repas enfant et 4.69€ le repas 
adulteadopté à l’unanimité 

Approbation du principe d’engager les 
travaux du reste de l’étage de la 
nouvelle mairie et salle des associations 
en 2017. Mr le Maire se chargera de 
demander les subventions possibles et 
notamment le FAR 2017.adopté à 
l’unanimité 

Un contrat de prestations de service sera 
signé avec ELIS pour la fourniture et 
l’entretien de vêtements de cuisine et de 
torchons pour le cantinier à partir du 
1er/09/2016. 

Questions diverses : 

 Fin des travaux de la nouvelle mairie fin 
octobre 

 Faute d’accord de la DRAC sur 
l’installation de la fosse septique du bureau 
de tourisme, la communauté de communes 
nous informe que les WC publics ne seront 
pas mis en service avant septembre de cette 
année. 

 La coupe des peupliers appartenant à la 
commune est commencée. 

 Les travaux du pont du Lion d’Argent 
entraineront un allongement de 5 à 10 mn 
du temps de trajet des cars scolaires, les 4 
circuits sont concernés 

 Information sur le dernier conseil 
communautaire de la Communauté de 
Communes 

 Point sur le syndicat des eaux de la Couarde 
 Information sur la réunion des 

correspondants défense à Issoudun 
 Suite aux intempéries la municipalité doit 

procéder au remplacement de buses dans le 
bourg de Vic 

 Le réseau des eaux pluviales de la place de 
Nohant a été refait. 

 Le prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour la nouvelle mairie a 
été versé 

 Présentation aux agents communaux par la 
Mutuelle Nationale Territoriale ce vendredi 
8 juillet de la garantie de maintien de salaire 

 Lancement par la Communauté de 
Communes d’une 1ère tranche en 2017 de 
travaux sur l’église de Vic et la maison 
Pennetier 

 Z.A.D. Le droit de préemption de la 
commune sur la zone d’aménagement 
différé a pris fin le 5 juin 2016 

 Séance levée à 22H30. 
 Prochaine réunion vendredi 23septembre à 

19 heures 30. 

Pour la fête de Saint-Anne, un vin 
d’honneur sera offert par la 
municipalité à l’issue de la célébration 
religieuse, dimanche 31 juillet. 

Conseil Municipal du 8 juillet 2016 

Présents : Patrick NONIN, Corinne CHENET, Hervé DESTERNES, Frédéric LANGLOIS, Christine 
BAHI, Cécile PATUREAU, Yvon BONAZZI, Philippe BERTRAND 

Absentes, excusées : Martine AUGENDRE, Maryline JOUBERT 

Secrétaire de séance : Philippe BERTRAND 



 

 

Le salon de Thé a ouvert à 
Nohant chez George Sand 

Le	Teapot	(la	théière	en	Anglais)	vous	propose	salades,	pâtisseries,	gâteau,	sélection	de	thés,	
boissons.	En	2017,	vins	locaux	et	bière	pression.	

Kate	Coulon	vous	accueille	de	10h	à	18h	en	service	continu,	du	1er	avril	au	31	octobre	2017.	

En	juillet	et	août	:		

Fermeture	lundi.	

Avril,	mai,	juin,	septembre,	octobre:		

Fermeture	les	lundis	et	jeudis 

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 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 



 

festOvillage avec  

L’Aaenv et les Gâs du Berry 

les 29, 30 et 31 juillet 2016 



 



 

Les décisions du maire prises par 
délégations :  

Achat d’un chargeur pour le tracteur début 
2017, une demande de subvention auprès de 
Monsieur Louis Pinton, Sénateur de l’Indre, 
sera établie 

Acceptation du remboursement par 
Groupama de 1 380,00 € pour le sinistre dans 
les vestiaires du stade  

Délibération pour fixer le montant de la 
redevance d’occupation du domaine 
public auprès d’Orange au titre de l'année 
2016 
adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour l’adhésion au contrat de 
groupe d'assurance du personnel Gras 
Savoye, à compter du 1erjanvier 2017 et 
pour une durée de 4 ans, visant à couvrir les 
obligations statutaires des employeurs 
public. 
adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour l’approbation du plan de 
financement des travaux en 2017 du 
1er étage de la nouvelle mairie-maison des 
associations: Une partie de l'aménagement 
du 1er étage de la nouvelle mairie non 
prévue au marché signé en 2015, sera 
réalisée en 2017. La subvention FAR et la 
DETR seront sollicités pour le financement 
de ces travaux 
adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour fixer le montant de la 
vente de foin sur 2 parcelles communales 
adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour résilier la convention 
PALULOS d’un des deux logements 
communaux de la cure à compter de juin 
2017 
adopté à l’unanimité 
 
 

Questions diverses : 

Fin des travaux de la nouvelle mairie 
fin octobre, les travaux de peinture 
débutent le 3 octobre, durée prévue 15 
jours 
Garantie de maintien de salaire pour 
les agents communaux : la commune 
envisage éventuellement de 
participer  au financement d'une 
assurance garantie maintien de salaire 
pour les agents communaux en cas de 
maladie. 

L’installation de la fosse septique du 

bureau de tourisme à Nohant est 

réalisée 
La coupe des peupliers est terminée, 
un point a été fait concernant 
l’enlèvement du bois; la replantation 
d’arbres se fera les bords de rivière  
Information sur le dernier conseil 
communautaire de la Communauté de 
Communes 
Point sur le syndicat des eaux de la 
Couarde 
Un contrat de maintenance et 
d'entretien est en cours d'étude pour le 
défibrillateur 
Point sur les travaux réalisés cet été à 
l’école : peinture du couloir, pose de 
sols plastiques aux normes dans le 
couloir et la salle de sieste 
Passage de la commission de sécurité ; 
concernant la salle des fêtes, un avis 
favorable a été donné, l’autorisation 
est donnée pour 5 ans, quelques 
travaux seront à réaliser 

Conseil Municipal du 23 septembre 2016 

Présents : Patrick NONIN, Corinne CHENET, 
Hervé DESTERNES, Frédéric LANGLOIS, 
Martine AUGENDRE, Christine BAHI, Cécile 
PATUREAU, Yvon BONAZZI, Philippe 
BERTRAND 
 
Absente, excusée : Maryline JOUBERT 
 
Secrétaire de séance : Philippe BERTRAND 



 

 

REPAS DES ANCIENS SAMEDI 1ER OCTOBRE



 

 

Fleurs de Siam, atelier du 1er octobre 

640 participants à la randonnée pédestre du 30 octobre 



 

Etat	civil	de	1866	
Mariages	

23/04	:	Remy	Verret,	22	ans,	cantonnier,	Nohant‐Vicq	et	Jeanne	Brunoux,	19	ans,	Montlevic	

18/06	:	Jean	Carrion,	40	ans,	journalier,	Montgivray	et	Solange	Doradoux,	34	ans,	Beaupin		NV	

?	:	Pierre	Leuillet	et	Marie‐Louise	Chabenat	

11/09	:	Etienne	Bigot,	23	ans,	domestique,	Bel	Air	NV	et	Silvine	Mijouin,	18	ans,	la	Fond	de	Fond	

02/10	:	Pierre	Gagneron,	22	ans,	journalier,	St	Chartier	et	Solange	Mercier,	18	ans,	La	Chassaigne

Naissances	

08/01	:	Etienne	Fauveau,	de	Sylvain	Fauveau,	cultivateur,	La	Planche	et	de	Marie	Augras	

08/01	:	Jacques	Bussiere,	de	Sylvain	Bussiere,	cultivateur,	La	Breuille	et	de	Jeanne	Jouhanneau	

10/01	:	Jeanne,	Claudine,	Aurore	Dudevant,	fille	de	Maurice	Dudevant,	propriétaire,	château	de	
Nohant	et	de	Marceline	Calamatta	

26/02	:	Eugène	Chabenat,	fils	de	Léon	Chabenat,	cultivateur,	Barbotte	et	de	Marguerite	Chabenat

05/03	:	Marie‐Eugénie	Robin,	fille	de	André	Robin,	propriétaire	cultivateur,	La	Planche	et	de	
Marguerite	Brunet	

12/03	:	Vincent	Bailly,	fils	de	Antoine	Bailly,	cultivateur,	Pontion	et	de	Catherine	Blanchard	

21/03	:	François	Jouhanneau,	fils	de	Jean	Jouhanneau,	domestique,	Bel	Air	et	de	Marie	Cheramy,	
domestique	

31/03	:	Henri	Tissier,	fils	de	Jean	Tissier,	cultivateur,	Vicq	et	de	Anne‐Adelaîde	Descoureaux	

31/03	:	André	Bigaud,	fils	de	André	Bigaud,	sabotier,	Vicq	et	de	Marie	Pion	(	?)	

04/04	:	Marie	Mijoin	:	fille	de	Pierre	Mijoin,	journalier,	Nohant	et	de	Marie	Meillant		

26/04	:	Jacques	Dessoubrais,	fils	de	Etienne	Dessoubrais,	cultivateur,	Fins	et	de	Catherine	
Debelle	(	?)	

18/06	:	Jean	Caillaud,	fils	de	Louis	Caillaud,	journalier,	Ripoton	et	de	Marie	Perut	(?)	

24/07	:	Marguerite	Bouquin,	fille	de	Etienne	Bouquin,	journalier,La	Breuille	et	de	Marie	Savier		

21/08	:	Marie	Joséphine	Henriette	Rousseau,	fille	de	Henri	Charles	Rousseau,	instituteur,	NV	et	
de	Berthe	Eugénie	Gatinet	

22/08	:	Pierre	Renard,	fils	de	Sylvain	Renard,	laboureur,	Bel	Air	et	de	Marie	Jouhanneau	

03/09	:	Marie	Eugénie	Laurent,	fille	de	Pierre	Laurent,	cultivateur,	Fins	et	de	Jeanne	Pornin	

12/09	:	auguste	Mativet,	fils	de	Etienne	Mativet,	journalier,	Le	Persil	et	de	Marie	Aurousseau	

01/10	:	Henri	Audebert,	fils	de	Jean	Audebert,	cultivateur,	Fins	et	de	Jeanne	Pornin	

21/10	:	Charles	Bonnin,	fils	de	Claude	Bonnin,	cultivateur,	Laleuf	et	de	Marie	Laury	

22/11	:	Marie	Bigot,	fille	de	Etienne	Bigot,	cultivateur,	La	Fond	de	Fond	et	de	Sylvine	Mijouin	



 

Etat	civil	de	1866	(suite)	
Naissances	(suite)	

22/11	:	Marguerite	Malassenet,	fille	de	Pierre	Malassenet,	maçon,	Vicq	et	de	Marie	Grenat	

29/11	:	Marguerite	Delavaud,	fille	de	Maurice	Delavaud,	cultivateur,	La	Beauce	et	de	Catherine	
Couillard	

Décès	

08/03	:	Jeanne	Chevalier,	42	ans,	sans	profession,	Nohant,	marié	à	Jean	Pajot,	cultivateur	

14/04	:	Jean	Aucante,	38	ans,	cultivateur,	La	Breuille	

15/04	:	Jean	Chevalier,	68	ans,	journalier,	Nohant,	époux	de	Marie	Lejeune	

19/08	:	enfant	Prudence,	présentée	sans	vie,	de	Augustin	Prudence,	journalier,	Nohant	et	de	Jeanne	
Auclair	

14/09	:	Henri	Metrot,	28	ans,	Beaupin,	cultivateur	

24/09	:	Marie	Fraudet,	27	ans,	sans	profession,	La	Planche	

24/09	:	Gilbert	Lacaud,	29	ans,	journalier	Laleuf	

09/10	:	Eléonore	Bonnin,	37	ans,	propriétaire,	Ripoton,	épouse	de	Jacques	Bonnin	

21/10	:	Marie	Hivernault,	78	ans,	veuve	de	Louis	Batard,	Laleuf	

12/11	:	Denis	Fauveau,	65	ans,	propriétaire,	La	Planche,	époux	de	Solange	Cheramy	

27/11	:	Anne	Adélaîde	Descoureaux,	bourg	de	Vic,	sans	profession,	épouse	de	Jean	Tissier	

	

Etat	civil	de	2016	

Mariages:	
LORY	Emmanuel	et	ROUSSEAU	Muriel	
DUTEIL	Benjamin	et	LAVABRE	Carole	

	
Naissances:	
	Lou	SALLÉ	

	Siméon	AUBRET	
	Sacha	LAVERSANNE	
Daisy	COUSSANTIER	

	Tatiana	WINSTERSHEIM	
	

Les	décès:	
ROBIN	Raymond	

PERROCHON	Alice,	veuve	GAUTHIER	
COUSSANTIER	Thierry	
JOUHANNEAU	Martine	

	GAILLAT	Pascal	
METTAIS	Jeannine,	veuve	TEXIER	

	
	

	



 

Les décisions du maire prises par 
délégations :  

Décision de solliciter le Conseil 
Départemental au titre du Fonds d’Action 
Rural 2017 pour les derniers travaux à 
réaliser au 1er étage de la nouvelle mairie-
maison des associations 

Attribution d’une concession au cimetière de 
Vic pour une sépulture privée  

Les délibérations : 
 
Délibération pour le transfert de compétences 
en matière d’accueil de loisirs sans 
hébergement à la communauté de communes, 
et pour le transfert de compétences en matière 
d’action sociale en faveur de la petite enfance ; 
ainsi que les modifications de statuts induits 
par ces transferts  
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour décision modificative au 
budget pour intégrer des recettes non prévues  
et augmenter des comptes de dépenses, 
notamment l’article voirie suite aux travaux 
liés aux inondations.  
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour prendre un contrat de 
maintenance (156 € TTC/an) pour le 
défibrillateur (extérieur salle des fêtes, côté 
route départementale) auprès de la société 
DEFIBRIL et valider le devis pour les 
remplacements du boitier (594€ TTC €) et des 
électrodes (75 € TTC), suite à la fermeture de 
la société ILICHOC qui avait installé 
l’appareil. 
Adopté à l’unanimité 

Questions diverses : 
 

2 demandes sont à l’étude pour 
l’aliénation de tout ou partie de 
chemins ruraux 
Devenir du RPI les Champis. 

Mise en place d’une mission d’étude sur 
un éventuel rapprochement entre Saint 
Aout/ les Lubins / RPI les Champis. 

Réunion environnement à la CDC  
Distribution courant 1er semestre 2017 
(annonce C.D.C) dans tous les foyers de 
conteneurs identifiables et 
personnalisés. La puce enregistrera 
toutes les levées, et permettra 
l’enregistrement des contrôles visuels du 
contenant  

 Mise en place de points de collecte 
fermés à clé pour les résidences 
secondaires (à définir). 
Une communication concernant la 
mise en œuvre sera assurée par la 
Communauté de communes 
Réflexion sur la création d’un 
parking co-voiturage 
Une Réunion sur la signalétique en 
générale, et pour l’accès au domaine 
de George Sand en particulier est en 
cours de réflexion. 
La mairie sera fermée du 21 au 27 
novembre en raison du 
déménagement vers la nouvelle 
mairie 
En raison de contraintes importantes 
liées au transfert de La Poste, et 
notamment au changement de la 
ligne téléphonique et ADSL, le 
déménagement de l’agence postale 
ne pourra être réalisé que courant 
janvier 2017 
 
Séance levée à 22H30. 
Prochaine réunion vendredi 9 
décembre à la nouvelle mairie.  

Conseil Municipal du 4 novembre 2016 

Présents : Patrick NONIN, Corinne CHENET, Hervé DESTERNES, Frédéric LANGLOIS, Christine 
BAHI, Maryline JOUBERT Cécile PATUREAU, Yvon BONAZZI, Philippe BERTRAND 
 
Absente, excusée : Martine AUGENDRE,   
 
Secrétaire de séance : Philippe BERTRAND 



 

	

Cérémonie du 11 novembre 

	
Parking	de	Nohant,	
installation	d'une	
borne	de	charge	pour	
véhicules	électriques	ou	
hybrides	rechargeables	
	
Le	tarif	unique	
jusqu’au	31	décembre	
2016	est	de	2,5	euros	
pour	une	charge,	
quelle	que	soit	la	
durée	et	la	puissance.	

Les	permanences	de	M.	Le	Maire	et	ses	adjoints	:	
Mardi	de	16h	à	18h	:	Hervé	DESTERNES	
Jeudi	de	10h	à	12h	:	Patrick	NONIN	

Vendredi	de	18h	à	19h	:	Fréderic	LANGLOIS	
Samedi	de	10h30	à	12h	:	Corinne	CHENET	



 

Les délibérations :  
 
 Suite à l'intervention de Cimetières de France, 
pour aider la commune à se mettre en 
conformité avec la législation dans les 2 
cimetières communaux, une commission 
cimetière est créée, elle aura en charge de 
présenter lors d’une prochaine réunion du 
conseil, un projet de règlement pour les 
cimetières de Nohant et de Vic ; membres de 
la commission : Patrick Nonin, Hervé 
Desternes, Frédéric Langlois, Martine 
Augendre et Philippe Bertrand. Parallèlement, 
un devis a été demandé à Cimetières de France 
pour organiser une procédure de reprise des 
tombes en terrain commun au cimetière de 
Nohant, et la construction d'un ossuaire. 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour autoriser Monsieur le Maire 
a signé une convention pour adhérer au service 
de conseil en énergie partagé du SDEI 
(Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Indre) ; ceci afin de bénéficier d’un audit, 
d’un diagnostic et de conseils dans le but de 
réaliser des économies d'énergie pour les 
bâtiments communaux et engins motorisés ; 
l’adhésion est gratuite si réalisée avant le 
31/12/2016. 
Adopté à l’unanimité 
 
Délibération pour l’attribution des numéros 
d’adresse : 1 allée de la forge (Mairie), 3 allée 
de la forge (agence postale), 5 allée de la forge 
(salle des associations) et 12 rue du Sabotier 
pour la parcelle où se construit une nouvelle 
maison. 
Adopté à l’unanimité  
 
Délibération pour engager une procédure 
préalable d’aliénation d’une section de 13 m2 
du chemin rural dénommé Sentier Eugène 
Delacroix, à  la demande d’un riverain. 
Adopté à l’unanimité 

Questions diverses : 
 

      Nouvelle Salle des Associations : réunion à 
prévoir avec les Présidents des différentes associations 
de la commune pour échanger sur la mise en place d’un 
règlement, sur le fonctionnement et sur l’équipement. 

      Point sur les travaux de la nouvelle mairie 
(retouches de peinture) et le déménagement de 
l’agence postale. Le déménagement de l’agence 
postale sera réalisé en même temps que le transfert de 
la ligne téléphone + internet, travaux réalisés sous 
l’égide des services de La Poste (au plus tôt fin 
janvier)    

      Devis pour la création d’un ossuaire à Vic et mise 
en place d’un régime de concessions pour le cimetière 
de Nohant 

      Dans l’optique d’une meilleure information 
touristique, la CDC, le Pays et le Département ont 
décidé d’unir leurs efforts afin d’harmoniser les 
panneaux et la signalétique touristique. 3 panneaux 
nouvelle génération, seront installés sur notre 
commune! A Nohant, un sur le parking communal et 
un à proximité de l’office de tourisme, enfin le dernier 
sera installé à Vic. Le cout des panneaux et la pose sont 
pris en charge par la CDC et par Sainte Sévère. 

      Points et échanges sur les différentes réunions : 
Communauté de Communes (conseil communautaire 
et environnement), réunions de l’AMI (à Giroux sur 
l’école, à Etrechet sur la voirie communale), réunion 
sur la signalétique tourisme, réunion avec l’inspecteur 
d’académie (pas d’impact pour le RPI en 2017), 
réunion du Pays de La Châtre, les commémorations du 
11 novembre et du 5 décembre, commission de 
sécurité, Eaux de la Couarde, commission voirie sur les 
voies communales à rénover 

      Le projet de voie verte qui consiste à relier 
Nohant et Vic et inversement par un chemin stabilisé 
permettant la circulation des vélos des piétons et 
autres engins non motorisés, est reporté à une date 
ultérieure car les travaux d’enfouissement par EDF de 
câbles permettant le cheminement électrique du 
courant produit par les éoliennes installées à 
Villechère traverse notre commune du nord au sud, et 
empreinte le chemin des Montmagnes précisément. 

       La dissimulation des réseaux électriques et 
télécom dans une partie du bourg de Nohant sera 
effective à partir du 9 janvier 2017. Il est prévu 
également un fourreau qui permettra l’électrification 
de l’église, et la pose d’une clenche pour la fermeture 
automatique des portes de cette dernière.  

Séance levée à 22H30. 
 
Prochaine réunion vendredi 3 février 2017 à 
19h30. 

Conseil Municipal du 9 décembre 2016 

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 



 

 

Fleurs de Siam : atelier du 17 décembre  

Et stand Noel à Nohant 17 et 18/12  

Les	Horaires	d'ouvertures	de	la	
mairie	
La	Mairie	est	ouverte	:	
le	matin	:	
lundi,	mardi,	jeudi,	vendredi	et	samedi	(sauf	le	2ème	de	chaque	mois)	:	
9h	à	12h	
l'après‐midi	:	
lundi	et	vendredi	de	13h30	à	17h00	

téléphone	:	02	54	31	01	07	

mail	:	nohant.vic.mairie[a]wanadoo.fr	



 

Nohant Vie : Noel à Nohant 

17 et 18 décembre	



 

 Comité des Fêtes : 
Le comité des fêtes, toujours très actif, participe à de nombreuses manifestations dans la commune et entretient le 
chemin du bicentenaire. Il organise aussi une soirée théâtre le samedi 11 mars, une brocante le dimanche 28 mai, 
ainsi que la fête de la musique le vendredi 16 juin. Le comité propose également la location de ramées avec tables, 
chaises livrées à domicile. 

Contact : Messieurs Pascal SELLERON 02.54.31.10.70 ou 06 98 71 09 41 
               et Jean-Michel TOUCHET 06.72.84.73.81 
               ou par mail comitefetesnv@gmail.com 

 Amicale des Chasseurs de Laleuf : 
Créé il y a près de 60 ans par plusieurs propriétaires de terres agricoles autour de Laleuf, dont nous remercions 
chaque saison l'initiative ; les membres de la société de chasse privée de Laleuf n'ont cessé de la faire évoluer au fil 
des saisons. Aujourd'hui encore les maîtres mots sont : le respect de l'environnement, celui de nos amis non 
chasseurs amoureux de la nature, ainsi qu'un prélèvement de gibier raisonné. Le tout agrémenté par une 
convivialité que nos invités chasseurs ou non chasseurs peuvent confirmer. 
Ces membres sont heureux pour la deuxième année consécutive d'organiser une chasse à courre aux renards avec 
la participation du Rallye Piqu au bois à Monsieur Pierre Verret le dimanche 29 /01 /2017 à partir de 12 h.  

Avis aux amateurs pour un grand bol d'air en perspective. 

Vie associative 

 Société de Chasse Communale : 
La société de chasse communale de Nohant Vic est une association dont le but est de favoriser la protection du 
gibier et son repeuplement, la répression du braconnage et la régulation des animaux prédateurs. Elle regroupe 
actuellement 15 chasseurs de petits et grands gibiers dont 5 piégeurs. Comme chaque année, les chasseurs de la 
société communale vous proposent le 04 novembre 2017 une soirée de la St HUBERT, choucroute et soirée 
dansante à la salle des fêtes de VIC. 
Pour tous dégâts occasionnés par des animaux prédateurs, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Président: Bruno Duteil 0676706812 
Trésorier: Fabrice Granger 0630355724 
 

 Rencontres et Loisirs : 
Créé en 1983 et affilié à l’UFOLEP en 1987, le club organise une randonnée pédestre et VTT chaque dernier 
dimanche d’Octobre. Le club est représenté pratiquement tous les dimanches à une randonnée dans le département 
ou dans la Creuse. Le club organise aussi à la salle des fêtes de Nohant-Vic des cours de gym : le mardi de 19h00 
à 20h00 et le jeudi de 19h à 21h, et depuis Octobre 2011 des cours de yoga le mercredi de 16h30 à 18h. 

Contact : Mme Colette CHAMPAGNE 02 54 31 10 22 
Gym : Mme Chantal AUBRET 02 54 31 06 99 

 Société de Saint-Vincent : 
Chaque Saint Vincent est l’occasion pour la Société de fêter le patron des vignerons, en proposant un diner-dansant 
avec orchestre le samedi 21 janvier 2017, suivie le dimanche 22, d’une cérémonie à l’église de Vic avec procession 
à la Croix Pollu puis d’une galette et vin d’honneur à la salle des fêtes, et d’un bal en matinée prolongée, toujours 
le dimanche, à partir de 18 heures. 

Contact : M Claude GABILLAT 02 54 31 08 34 



 

Vie associative 

 Amicale des Anciens Elèves de Nohant-Vic :  

Crée en 1962 par Mr Jean DUCOURET instituteur à cette époque. Outre les veillées , les danses Folkloriques, les 
séances Cinématographiques, le sport prend une grande place dans les activités extra scolaires Hand Ball , 
Course à Pied, Rencontres de Lendits avec d'autre Clubs. 

En 1966 une équipe à 11 de Football est créée. Le Football est en plein essor dans les années 70/80, avec jusqu'à 
7 équipes. Depuis 2012 ( Année des 50 Ans) L'A.A.E se maintient avec une équipe en 3ème Division. 

50 Ans de Sport ont su tisser des liens, un esprit de groupe, une bonne ambiance. Une soixantaine de bénévoles 
participent activement aux manifestations notamment pour les fêtes de Nohant en juillet avec les Gâs du Berry 
ainsi qu'aux Manifestations organisées par la Nouvelle Association NOHANT-VIE dont nous faisons partie.  

Merci à tous les Bénévoles  

Soirée de L'A.A.E. 1er Samedi d'Avril et Méchoui en Juin rassemblant joueurs et bénévoles  

Contact : NONIN Josette 02.54.31.07.50 
Football : DESTERNES Hervé 02.54.06.05.49 
               ROBIN Claudette 02.52.31.02.35  
Site internet : http://aaenohantvicfootball.footeo.com 

 

 Société de Saint-Blaise :  

Pour honorer dignement le patron des laboureurs, la société organise une messe le dimanche 19 février à 10h30 avec 
une procession, suivi d’un vin d’honneur avec galette, puis d’un bal. Le lundi 20 a lieu le banquet de Saint Blaise à 
La Petite Fadette. 
Un thé-dansant sera également organisé le dimanche 26 mars. 

Contact : M Bernard ROBIN 02 54 31 03 70 

 Société des Gâs du Berry et Aultres Lieux du Centre : 

Depuis 1888, les Gâs du Berry œuvrent pour préserver, transmettre, faire revivre, faire et créer un patrimoine 
d’aujourd’hui pour les générations de demain. Un atelier de musique est ouvert tous les samedis de 15h à 17h à la 
maison des Gâs du Berry, place Sainte-Anne (cours gratuits de vielle et de  cornemuse, prêt gratuit d’instruments). 

Co-Présidents : Erick Fradet – Christophe Philippon – Patrick Foulatier 

02 54 31 10 90        http://lesgasduberry.fr 

 Le Souvenir Français : 
La mission du SOUVENIR FRANÇAIS est de conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont morts pour la 
France ou qui l'ont honorée par leurs actions. Pour conserver cette mémoire, il faut la célébrer et donc participer 
aux cérémonies commémoratives nationales. Mais, c'est aussi transmettre l'héritage du Souvenir aux générations 
successives. 

Président du comité de LA CHATRE: Bertrand GIRAUD Siège: 5 impasse du Grand Vignoble 



 

Vie associative 

 Union Nationale des Combattants d’Afrique du Nord : 
La section de Saint-Chartier/Nohant-Vic se compose de 41 adhérents ; les manifestations 2017 : le 28 janvier 
assemblée départementale à La Châtre, le 17 mars assemblée générale de la section à Saint-Chartier ; le 8 mai, fête 
de la Victoire, cérémonie religieuse à Saint-Chartier, puis aux monuments Saint-Chartier  et de Vic ; le 21 août 
cérémonie commémorative La Grande Alphare à Vic-Exemplet ; le 11 novembre cérémonie à l’église de Vic, puis 
aux monuments aux morts de Vic et Saint-Chartier, suivi d’un repas en commun ; le 25 novembre concours de 
belote ; le 5 décembre journée commémorative des morts en Algérie, en Tunisie et au Maroc aux monuments de 
Saint-Chartier et Vic 

Contact : M Michel Cheramy 02 54 06 99 29 

 Association Fleurs de Siam 36 : 

L’association organise des ateliers de composition florale avec différents thèmes : 
Le Samedi 8 Avril ou 15 Avril 2017(Pâques) 

L’association organise un repas Thaïlandais le samedi 29 Avril. (Soirée dansante) 

L’association vendra des compositions florales (spéciale fête des mères) au Marché d’Art/Vide Grenier le 
Dimanche 29 Mai. 

L’argent récolté par l’association est utilisé pour le paiement des frais scolaires d’enfants orphelins Thaïlandais. 
 
 Contact : Mme Mireille Bernardet 02 54 62 07 67 

 Nohant Vie : 

Redonner vie à NOHANT 

– encourager à nouveau la création, les échanges entre les arts et entre les artistes comme l’avait souhaité George 
Sand, 
– favoriser, dans l’esprit social que George Sand avait du monde, un accès aux arts (théâtre, musique, peinture…) 
pour la population locale en organisant des manifestations populaires de qualité et accessibles au plus grand 
nombre, 

Aujourd'hui, "NOHANT VIE" c'est 'L'AUTOMNE..., NOËL.... et le CONCOURS NATIONAL DE PASTEL. 
D'autres projets sont à l'étude qui verront le jour bientôt.  

L’union fait la force ! Toutes les associations implantées et actives de longues dates sur la commune de Nohant (Les 
Gâs du Berry 128 ans, L’Amicale des Anciens Elèves 54 ans, le Comité des Fêtes de Nohant-Vic 312 ans, 
Musique au Pays de George Sand 50 ans, Les Amis de George Sand 41 ans … se regroupent en un collectif pour 
porter ce projet ambitieux : créer des manifestations populaires de qualité dans l’esprit de George Sand. 

Président : Jean-Paul Farges 
Secrétaire : Patrick Foulatier 

Photos	du	Péliau	:	Lydie	Dalot,	Mireille	Bernardet,	Josette	Nonin,	Manu	Robin,				
Frédéric	Langlois,	Patrick	Nonin,	Philippe	Bertrand	
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FÊTES DES BRANDONS A LALEUF VERS 1925



 

 

 

 

Les brandons 
 
La fête des brandons a lieu le 1er 
dimanche du carême, donc en février 
après le mardi gras car le carême qui 
dure 40 jours, commence le mercredi 
des Cendres.  
 
C'est une fête nocturne d'un caractère 
antique. 
 
Quelques temps après le coucher du 
soleil tous les gens des hameaux armés 
de torches de paille enflammées se 
répandent dans la campagne et 
parcourent les champs, les vignes et 
les vergers.  
 
Ceci pour conjurer les maléfices, les 
divers fléaux auxquels sont exposées 
les récoltes... 
Les brandons se terminent par un 
repas dans chaque famille où l'on fait 
grande consommation de beugnons. 
 
Chaque contrée ou canton avait sa 
chanson des brandons.  
Ainsi à Cluis: 
       Brandis! Brandons! 
       La vieille est à la maison 
       Qui fricasse les beugnons 
       Si al' ne les fait pas bons, 
       On lui brûl'ra les talons. 

BRANDONS, s.m. pl. Paille tortillée au bout 

Glossaire du Centre de la France" 
par le Comte Jaubert, édité en 
1855 

BRANDONS, s.m. pl. Paille tortillée au 
bout d'une perche et que l'on fait 
brûler le soir du premier dimanche de 
carême, appelé pour cela, dans tout le 
Berry et le Nivernais, le dimanche des 
Brandons. Ce nom vient sans doute de 
ce que, dans l'origine, on attachait au 
haut d'une perche un petit fagot de 
Brande au lieu de paille. 

Cet usage se rattache aux fêtes du 
paganisme romain qui avaient pour 
objet la lustration des champs, la 
purification des cultures, et il est loin 
d'être condamné par la science 
moderne. De grands feux allumés et la 
fumée qu'ils produisent passent pour 
corriger les mauvaises influences 
atmosphériques. 

Après la cérémonie des Brandons, on 
se divertit dans les maisons et on 
mange des crêpes ou des Sanciaux.  

Hugues Lapaire  

Le (dimanche suivant) premier de carême, autrement 
dit, jour des Rogations, a lieu en Berry la fête des 
BRANDONS. Au crépuscule, les feux des 
'brandouneux'    s'allument. Ils vont par bandes, agiter 
des torches enflammées sous les arbres fruitiers et 
dans les semailles, afin d'empêcher les vergers et les 
récoltes    d'être ravagés par les mulots, les insectes et 
autres calamités de l'agriculture. Cette coutume 
rappelle les Lupercales qui se faisaient à Rome en 
l'honneur  du dieu Pan. 

                                     Brandounons la nielle 
                                     Et la nielle et l'échardon; 
                                     Brandounons fumelles, 
                                     Brandounons la nielle...  

Texte : Mme Solange Dalot 

Recherches : M Guy Lucas 



Photos	mairie	intérieur	

 

 

 

 

 

Les	vœux	du	Maire	
auront	lieu	vendredi	
20	janvier	2017,	

19h00	à	la	salle	des	
fêtes	de	Vic.	

	

MAIRIE	
1	allée	de	la	Forge	
36400	Nohant‐Vic	

	
02	54	31	01	07	

nohant.vic.mairie[a]wanadoo.fr	
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