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Édito du Maire, 
Vice-président de la Communauté de Communes Cœur de Sologne 

Même si le contexte difficile dans lequel cette année 2021 s’est déroulée a fondamentalement changé, nous 

ne devons pas sombrer dans le découragement. Nous allons désormais vivre dans un environnement auquel 

nous nous habituerons progressivement. Les gestes barrières que nous devrons nous attacher à respec-

ter feront partie de notre quotidien pour encore quelque temps. Et c’est dans cet esprit que je voudrais 

vous souhaiter à toutes et tous une année 2022 aussi riche et épanouissante que possible. 

Vous trouverez dans ces pages, comme chaque année, des exposés sur les réalisations communales ain-

si que sur la vie des nombreuses associations qui, malgré les contraintes de la pandémie, ont réussi à 

maintenir un minimum d’activité. La pause imposée à certaines d’entre-elles a aussi permis d’aména-

ger leur espace de vie, comme par exemple les travaux réalisés aux Brémailles. 

Certaines réalisations prennent beaucoup de temps : l’ardeur de nos agents et le volontarisme de vos 

conseillers ne sont pas toujours compatibles avec le temps administratif…. Mais qu’importe : ce qui 

compte, c’est que de nombreux projets existent et sont progressivement mis en œuvre. 

Après de nombreuses péripéties, 2022 verra le début effectif des travaux de restauration de notre 

église. Une réunion publique sera prochainement organisée pour vous présenter le projet et les condi-

tions de sa réalisation. 

Nous disposerons cette année d’un schéma directeur d’assainissement, qui nous permettra de rénover 

le dispositif de traitement des eaux usées. Cette opération, qui représentera un investissement majeur, 

sera financée dans des conditions que nous souhaitons les moins pénalisantes possible pour les noua-

nais abonnés au système d’assainissement collectif. 

De même, nous recevrons l’audit sur la sécurité routière réalisé par l’agence ATD41. Ce document 

nous permettra alors de prioriser, en fonction de nos ressources, les opérations à envisager. Nous vous 

proposerons, au cours de réunions publiques, les aménagements qu’il sera nécessaire d’effectuer pour 

améliorer la sécurité du bourg et de l’avenue Jean Monnet. 

L’aménagement des quartiers se poursuit progressivement : les agrès du quartier de la Baignarderie 

vont enfin être installés, tout comme l’éclairage du terrain de football… L’allongement des délais de 

livraison continue de nous pénaliser et je crains que cela perdure encore de longs mois. Malgré tout, 

nous persistons dans notre projet d’aménager chaque année tel ou tel quartier de Nouan : le remplace-

ment de l’aire de jeux pour enfants de la rue Cauchoix est d’ores et déjà prévu . L’excellente initiative 

de jeunes enfants visant à demander la mise en place d’un « Skate Park » ou d’un dispositif équiva-

lent sera étudiée par les deux commissions budget et vie nouanaise dès cette année.  

Mesdames, messieurs, chers amis nouanais, 

Une année s’est achevée ; une nouvelle commence. C’est tradi-

tionnellement une période festive, au cours de laquelle prennent 

forme les projets personnels et collectifs et/ou chacun espère le 

meilleur pour celles et ceux qui lui sont proches. 
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suite édito 

La réalisation effective de ces projets reste toutefois dépendante de nos possibilités budgétaires et de 

la réponse aux demandes de subventions qui ont été déposées. 

La « municipalisation » au 1er janvier 2022 du centre de loisirs « Solagneau » constitue un nouveau 

défi, nous aurons à cœur de le relever ensemble. La mairie sera plus directement associée au fonction-

nement d’une structure essentielle à nos yeux. Ce rattachement, qui permet de réaliser des économies 

d’échelle dans le fonctionnement interne de la structure, permet d’optimiser l’emploi de personnels 

qualifiés « petite enfance ». Ainsi, la surveillance de la cantine scolaire ne sera désormais plus assurée 

par des personnels des services techniques, dont la bonne volonté mérite d’être soulignée. Je tiens en 

votre nom à les remercier pour leur investissement et leur dévouement : cela ne figurait pas dans leur 

cœur de métier et la tâche n’a en effet pas été facile.  

Les travaux d’effacement des réseaux électriques et de remise en ordre des réseaux d’eau et 

d’assainissement du secteur « rue du Vienin, rue de la Chaussée » débuteront cette année. Je ne 

saurais occulter la gêne que cela représentera pour les riverains. Nous nous efforcerons d’en limi-

ter autant que possible les effets. En tout état de cause, une réunion publique sera rapidement 

organisée pour vous en présenter la teneur et recueillir vos observations ou suggestions.  

Je voudrais remercier tous les acteurs de la vie municipale, conseillers municipaux, qui s’investissent 

pour qu’il fasse bon vivre dans notre village et que la solidarité y trouve tout son sens. A cet égard, 

j’aurais une pensée particulière pour les membres bénévoles du CCAS comme pour celles et ceux qui se 

dévouent dans la vie associative : un grand merci, nous comptons sur vous. 

J’aurais une pensée particulière pour les industriels, les artisans et les commerçants de notre village 

dont le dynamisme participe largement à la notoriété de Nouan-le-Fuzelier. 

Je veux enfin remercier en votre nom tous les personnels des services administratifs et techniques. Ils 

œuvrent au quotidien, souvent de façon anonyme, et font de leur mieux pour répondre à nos attentes.  

Vous trouverez dans les pages qui suivent ce qui a fait, au cours de l’année écoulée, la vie de notre 

village. 

Vous recevrez prochainement deux documents : un livret « Eco-citoyen » et le Document d’Informa-

tion Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Le premier est destiné à vous informer sur les 

gestes élémentaires à respecter pour une meilleure gestion de notre espace de vie ainsi que sur les réali-

sations concrètes dans l’espace communal. Le second recense les risques majeurs auxquels la commune 

est susceptible d’être exposée et, surtout, les mesures à prendre par chacun afin d’en limiter les effets. 

Avec le bulletin annuel, chaque foyer nouanais disposera ainsi d’un maximum d’informations qu’il 

sera loisible à chacun d’utiliser à son profit. 

Bien entendu, nous continuerons à vous informer régulièrement, via les bulletins trimestriels, 

des actions conduites au cours de la période écoulée.  

Bonne année 2022 à tous…. 

 

Patrick  LUNET 
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12 juin - Lecture théâtrale organisée                                        
par la bibliothèque Alain-Fournier  

19 juin  - Nature propre avec NOUAN-RANDO  

21 juin - L’école maternelle 
Charles Perrault reçoit les  
labels « Euroscol »  et   »E3D »  

2 juillet - Passage en 6ème, remise des récompenses devant la fresque réalisée par les élèves 

1er juillet   -  Ouverture de la piscine  

Année 2021   

Rétrospective en images  



 

Annuel 2022                                                                              La Vie Nouanaise  N°2                                                                                     / 5                                  

 

 

Journée du 14 juillet 11 juillet  -   

Match de Gala 

organisé par l’ASNL  

 

15 août - Spectacle au Parc Cauchoix 

24 juillet  -  Filii Soleia  et Jules 
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22 août - vide-greniers 11 septembre  

19 septembre   

Fête du Cheval 

10 octobre 

Marche  nouanaise pour Octobre Rose 
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La Semaine Bleue - 5 au 10 octobre - 

Remise des trophées, réalisées 

par les élèves de l’école ma-

ternelle, aux gagnants des 

différentes activités. 

BRAVO À TOUS ! 

Pétanque 

Chasse à l’image 

Belote 

Les Olympiades 
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AIDE ALIMENTAIRE 

Le CCAS, c’est aussi une aide ali-

mentaire en cas de difficultés. Un 

problème, ça peut arriver à n’im-

porte qui, venez nous en parler ! 

Cette année, nous avons pu porter 

secours à une vingtaine de foyers. 

En plus de cette aide, nous propo-

sons un accompagnement afin de 

faciliter le retour à l’autonomie. 

C’est ainsi que 5 personnes ont dé-

croché un CDI cette année ; nous 

leur souhaitons un très bel avenir ! 

CAFÉ-PARTAGE  (NOUVEAUTÉ) 

Chaque 4ème lundi du mois, vous pourrez venir pour un café-

partage, il s’adresse à tous, et particulièrement aux aidants pour 
leur permettre de souffler un peu, aux personnes ayant besoin de 

rompre avec la solitude (partage, jeux, ateliers…). Rendez-vous 

donc au 24 janvier 2022, à partir de 14h30, 9 avenue de Toulouse 
dans une ambiance conviviale assurée !… bref, soyez les bienvenus ! 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2021  

AIDE AUX ÉTUDIANTS 

Le CCAS, c’est aussi un encou-

ragement aux étudiants à pour-

suivre leurs études par une aide 

substantielle de 300 € (avoir au 

moins 14 de moyenne sur l’an-

née ou à votre examen) ou par 

une  aide au logement de 400 € . 

Déjà plusieurs jeunes en ont 

bénéficié cette année, si vous 

êtes concernés contactez-

nous ! 

COLLECTE  BANQUE ALIMENTAIRE 

L’aide alimentaire que nous apportons est possible grâce à la 

Banque Alimentaire de Blois qui nous approvisionne chaque mois. 

Aussi, en retour, nous participons, avec nos bénéficiaires, à leur 

grande collecte alimentaire, fin novembre, sur Lamotte-Beuvron et 

Nouan-le-Fuzelier. Près de 2,1 tonnes ont été collectées en no-

vembre 2021, un grand merci aux 36 personnes qui nous ont aidés ! 

COLIS DE NOËL 

157 personnes de 80 ans et plus, 

ont reçu ce Noël, leur colis 

agrémenté de chocolats et foie 

gras nouanais, ainsi qu’une 

bouteille de vin moelleux et de 

l’almanach solognot !... sans 

oublier le bon de 15 € à utili-

ser chez les commerces de 

bouche de notre village. 

Les résidents de Mont-Evray 

et de la MARPA ont reçu 

quant à eux une fleur de chez 

Marion ainsi qu’un ballotin 

de chocolats nouanais ! 

SEMAINE BLEUE (photos p. 6 ) : 335 participations. 

Durant la première semaine d’octobre, dédiée à La Semaine 

Bleue, votre CCAS a organisé de nombreuses manifesta-

tions pour les séniors. Une semaine très intense s’est dérou-

lée, aussi bien pour les organisateurs que pour les Nouanais 

concernés, dans une ambiance très conviviale.  

                    Président de droit  :  Patrick LUNET, Maire 
 

 

 
Membres élus :   

Odile de BLIC, adjointe au Maire, vice-présidente 
du CCAS ; Marie de POIX ; Nathalie CAQUET ;  
Claudette VIRTON  ;  Pierre BARJOU. 

Membres nommés :   

Marianne JANVIER ; André-Pierre AVENEL ; 
Olivier MARSZALKOWSKI ; Gérard COIS ; 
Elisabeth GEYSEN. 

VACCIN COVID-19 

Nous avons pris, pour 

nos aînés, plus de 600 

rendez-vous tout au 

long de cette année !... 

 

Autant de personnes qui 

ont pu découvrir notre 

adresse… vous savez « la 

Petite Porte Bleue » ! 

     «Bons » restaurant pour les plus           
de 75 ans.  

Jeux pour tous  :  pétanque,  belote,  chasse à 

l’image,  Les Olympiades (chamboule tout, 

tir, vélo le plus lent, tricot géant…) 

sans oublier les multiples demandes ponctuelles. 
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Votre C.C.A.S. reste toujours  à votre écoute. 

Venez nous retrouver  

à la Porte Bleue au 9 avenue de Toulouse 

PERMANENCE : 

Sur place chaque lundi  : 14h30 – 16h 

Téléphonique au 06 13 35 41 27  

AIDE AUX ETUDIANTS  : 

CAP, BEP, BAC , études supérieures, 

Au logement, ou au mérite 

CAFÉ - PARTAGE : 

chaque 4ème lundi du mois : 14h30 - 16h30  

CONVIVIALITÉ ASSURÉE 

AIDE AU RETOUR  

À L’EMPLOI 

TROUVER L’ORGANISME  

DONT VOUS AVEZ BESOIN 

Centre  Communal  

d’Actions  Sociales  

06 13 35 41 27  

AIDE ALIMENTAIRE  : 

panier mensuel, accompagnement... 
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• PLACE SAINT-MARTIN 

• RUE ARTHUR MAUBERT  

• RUE DE BEL AIR   

• VENELLE DE COURCIMONT   

• RUE DE L’INDUSTRIE  

• VENELLE DE LA GARENNE  

• AVENUE DE LA MAIRIE  

• AVENUE DE PARIS 

• CHEMIN SAINT-JACQUES 

• ROUTE DE SAINT-VIATRE 

LA FIBRE OPTIQUE EST ARRIVÉE À NOUAN-LE-FUZELIER 

Les 305 premiers raccordements à la fibre optique sont disponibles sur la commune.  

• L’ETANG DE VAUGOUIN 

• LA BOUCHETTE  

• LES LOAITTIERES 

• LES LOMBILLONS 

• CERCAY  

• AVENUE DE TOULOUSE 

• RUE DES BRUYERES 

• RUE DES CHANTERELLES 

• RUE DES COINTRIES 

• RUE DES SPORTS 

• RUE DES VARENNES 

• RUE DU FOUR A CHAUX 

• RUE DU STADE 

• ALLEE DU VIEUX CHATAIGNIER 

Dans le village  En dehors du village  

Mode opératoire 

Allez sur le site www.valdeloirefibre.fr, cliquez 
sur – Particulier – sur le bandeau central « Etes-
vous raccordable à la Fibre »,  patientez …  

Dans la nouvelle page affichée, sélectionnez la 
commune, la rue puis votre numéro d’adresse. 
Si vous êtes éligible (point vert) les noms et 
logo des opérateurs actuellement disponibles 
seront affichés à l’écran. 

 

Si vous êtes déjà abonné à internet et que 
le logo de votre opérateur apparait dans 
la liste à l’écran, appelez votre opérateur 
si vous souhaitez prolonger votre abonne-
ment. Vous pouvez aussi en choisir un 
autre sur la liste pour changer d’opérateur. 

 

Si vous n’êtes pas encore abonné à inter-
net, saisissez vos coordonnées sur le site et 
vous serez recontacté par un ou plusieurs 
des opérateurs disponibles. 

 

Si vous êtes abonné à internet mais que 
votre opérateur ne figure pas dans la liste 
des opérateurs actuellement disponibles, 
vous pouvez soit patienter, en attendant 
qu’il le devienne, soit contacter un autre 
opérateur déjà disponible. 

Points de raccordement fibre optique disponibles en novembre 2021 

Pour obtenir le raccordement de votre foyer... 

 
            WIFI  Public Très Haut Débit 

Profitant du déploiement de la fibre optique, la 

commune mettra à disposition des habitants un 

espace de télétravail partagé à la Maison des 

Associations. Cette espace sera connecté au WIFI 

THD départemental, très haut débit gratuit, qui 

couvrira aussi l’ensemble de la place Saint-Martin. 

Dans un premier temps, des bureaux en mode 

« open space », une table de réunion et un grand 

écran seront installés au rez-de-chaussée. La 

location/réservation suivra le même protocole 

que les différentes salles de la commune. 

Pour les entreprises ou les particuliers souhaitant 

réserver  des bureaux indépendants connectés au 

WIFI THD, nous pourrons leur proposer de louer 

des locaux disponibles au premier étage. 

CONSEILS PRATIQUES 
 

Soyez vigilants, exigez une visite sur site de 
votre installation pour vérifier la faisabilité 
du déploiement fibre jusqu’à l’intérieur de 
votre domicile.  
 

Sauf cas exceptionnels, cette prestation est 
prise en charge par l’opérateur. 

http://www.valdeloirefibre.fr
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Suite… COMMISSION Services aux citoyens, Urbanisme, Travaux 

 

 

Nouan-le-Fuzelier le 11/10/2021 
 

Point déploiement fibre optique 

 

 

Disponible 

Raccordement en cours          

Livraison prévue en 2022 

 

Périmètre  

communal 

 

Centre ville 
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SUITE... COMMISSION  URBANISME 

Dans le cadre de notre action d’amélioration de la sécurité routière, 
nous avons installé 3 radars pédagogiques. Ils mesurent et affichent la 
vitesse des véhicules circulant sur les routes.  

Deux radars fixes sont installés aux entrées Nord et Sud de la D2020 qui 
reçoivent l’essentiel du trafic de la commune. Un troisième radar mobile 
est déplacé dans les endroits à risques pour obtenir une meilleure 
connaissance du trafic à cet emplacement.  

Le montant de cet investissement s’élève à environ 5 000 € dont 40% de 
subvention. 

Ce type d’appareil spécifique permet, également, de comptabiliser, pour chaque sens de circulation, 

les vitesses de passage ainsi que le nombre de véhicules par tranche horaire. Toutes ces informations 

sont accessibles via une application internet dédiée à la mairie. 

Ces statistiques nous permettent d’analyser notre trafic local afin d’envisager d’autres aména-

gements plus conséquents. Lors de nos discussions avec la Direction des routes et la Gendarmerie, 

nous sommes maintenant en capacité de produire des chiffres incontestables plutôt que des 

impressions subjectives.L 

Plan d’action 2022  

    La municipalité a décidé de poursuivre l’équipement en radars pédagogiques pour 

couvrir progressivement l’ensemble des routes d’accès à la commune. Une nouvelle demande de 

subventions sera présentée à cet effet.  

< 40 km/h 
66,75 % 
4,939 véhic. 

  60 - 70 km/h 
  0,74 % 
  55 véhic. 

   50 - 60 km/h 
   3,65 % 
   270 véhic. 

40 - 50 km/h 
28,77 % 
2,129 véhic. N

o
m

b
re

 d
e

 v
é

h
ic

u
le

s 

Sens entrant Sens sortant 

L’installation de ces radars impacte rapidement  à la baisse les vitesses de passage.  

 On le constate quand on éteint l’affichage d’alerte, aussitôt les vitesses remontent. 

Graphique représentant la répartition des vitesses et des passages le 16/12/2021  

à l’entrée Nord de la RD2020. 

70 - 90 km/h 
0,08 % 
6 véhic. 
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UNE AIDE BIENVENUE ! 

En cette période compliquée pour nos entreprises et nos commerces, la mairie leur a apporté 

son soutien, soit par une remise de loyer pour les locataires d ’un bien communal, soit par le 

biais d’une aide financière versée à parts égales par la commune et la communauté de com-

munes Cœur de Sologne, via le fond URGENC’ECO. Ainsi les commerces et TPE éligibles de la 

commune ont pu toucher jusqu’à 2 000€ d’aide financière : un coup de pouce non négligeable.  

La cabane  

du Tour à Bois  
Mme Bourdeau 

 

Création d’objets en bois 
 

8 rue des Rabolières 
 

                 Tél : 06 69 50 07 61 

Baptiste Prognon - 06 40 73 50 23 

 

CETEP.f 
   Travaux d'installation  

   d'équipements thermiques,  

   de climatisation, d’isolation 

8 rue de la Grande Sologne  

Elouan Sivilier -  

Tél: 06 09 24 84 13  

elouansivilier@gmail.com>  

M. Desgrange  -  

Tél : 06 88 74 62 60 

Bienvenue aux entreprises et commerces qui se sont      

installés sur le territoire de la commune cette année.  

Élevage de veaux, vaches et cochons. 

Vente à la ferme. 

Antony Coquis - 93 bis av. de Paris 

Maçonnerie - Rénovation - Taille de pierre  

Carrelage/faïence - Placo 

 

Tél : 06 88 75 93 59 

Antony.coquis@yahoo.fr 

mailto:elouansivilier@gmail.com
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La différence entre les recettes et les dépenses réelles 
de fonctionnement de l’exercice 2021 à fin novembre 
fait apparaitre un excédent de 1 099 172 €. 

Ce résultat découle d’une gestion rigoureuse des 
finances communales et d’un moindre transfert 
des sommes prévues initialement sur le budget 
investissement. 

 

Néanmoins, de nombreux investissements ont vu le jour cette année :   

Le distributeur de billets, 

La piste cyclable de l’étang des Levrys, 

La participation aux travaux de la piscine, 

La rénovation et l’entretien de bâtiments municipaux (l’école maternelle,  

            l’école primaire, la MARPA, le club des Brémailles, la Mairie),  

L’achat d’un véhicule électrique pour les services techniques,  

 Les ordinateurs pour les élèves de CP,   

        Des aménagements dans les quartiers, 

        Les radars pédagogiques. 

Situation au 10 décembre 2021 

Investissements engagés  

ou réalisés en 2021 

VOIRIE 

AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 

ACHAT  MATÉRIEL SERVICES TECHNIQUES 

ÉCLAIRAGE STADE 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 

PISCINE 

BÂTIMENTS PUBLICS 

MATÉRIEL BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 

L’impact de la Covid 19 et les 
retards administratifs dans l’ob-
tention des subventions, nous 
ont obligés à retarder certains 
travaux prévus concernant la 
sécurité routière, la rénovation 
de l’église, la création d’un espace 
de coworking et l’aménagement 
de lotissements. 

Dans la continuité de la bonne gestion des dépenses com-
munales, nous avons renouvelé le marché concernant la 
restauration scolaire, qui datait de plus de 20 ans, nous 
avons conclu un marché pour le schéma directeur de 
l’assainissement, qui nous conduira vers la rénovation de 
la station d’épuration qui n’est plus aux normes, et nous 
finalisons l’attribution du marché concernant les travaux 
de rénovation de l’église Saint-Martin. Ces derniers 
démarreront en 2022. 

La situation saine des finances de la commune nous       
permettra de poursuivre notre politique d’investissement 

sans impacter le taux des taxes communales.  

2 711 772 € 
1 612 600 € 
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      Cette année encore le centre 
récréatif a su répondre à l'accueil 
des enfants en périscolaire, extras-
colaire et plan mercredi en mettant 
en œuvre tous les protocoles 
sanitaires liés à la COVID. Ces 
contraintes ont été nécessaires 
pour recevoir les enfants en 
toute sécurité. 
 

    La fréquentation, fluctuante 
en début d’année, a atteint son 
taux maximum en juillet et aux 
vacances de la Toussaint. Les 
animations proposées ont fait 
l’unanimité auprès des jeunes 
usagers.  

   Cette année 2022 est un tournant dans la vie de l'ACM. 
En effet, au 1er janvier 2022, la gestion du centre est 
transférée à la Mairie. L'association «  Centre Récréatif » 
cessera donc son activité. L'équipe d'animateurs en 
place continuera à œuvrer d’arrache-pied pour le bien-
être des enfants. Rien ne change dans les protocoles 
d'inscription. 
 

 
 
 

L'équipe de l'ACM, le CA du Centre Récréatif et moi-même 
souhaitons à toutes et à tous une belle année 2022. 

 

Le président, Olivier Marszalkowski  

   Je tiens donc à remercier au 
nom du Conseil d’Administra-
tion du Centre Récréatif, les 
cadres Manal, Daniela, Simon, 
les animateurs Kim, Orlane,  
Fabienne, Luc, Margaux, Malaurie 
ainsi que les stagiaires BAFA 
Cléa, Angélique, Ilyas pour avoir 
mené à bien avec professionna-
lisme la prise en charge éduca-
tive et pédagogique des enfants 
confiés au Centre.  
   Merci également à Ghislaine 
pour l'application des protocoles 
de désinfection.  
   Merci aux bénévoles qui ont 
accompagné les enfants lors des 
sorties. Merci à la municipalité 
pour son soutien et remerciement 
aux employés communaux. 
 

N'hésitez pas à prendre contact :  
 
   par téléphone au 06.18.16.62.87  
   par mail centrerecreatif.nouan@gmail.com  
   visitez aussi notre page Facebook. 

mailto:centrerecreatif.nouan@gmail.com
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De janvier à juin 2021, les con-
traintes sanitaires imposées ne nous 
ont pas permis de vous proposer les 
différentes animations prévues. 

Notre année d’animation 2021 a 
donc commencé, le 19 juin, par un 
récital au Parc Cauchoix  pour se 
terminer par le spectacle de Noël, 
offert aux enfants, le 15 décembre. 

Pour débuter l’année, M. le Maire nous avait  fixé l’objectif de réaliser une carte de chemins touris-
tiques. Cet objectif fut atteint le 3 juillet par l'édition des cartes qui sont disponibles chez tous les 
commerçants et à la mairie. Les différents parcours seront fléchés en début d’année 2022. 

Dates clés de nos évènements en 2021  
 

19 juin : malgré l’annulation de la Fête de 
la Musique, deux auteurs-compositeurs et in-
terprètes de Saint-Viâtre nous ont proposé de 
partager leur composition au kiosque du Parc 
Cauchoix. 
 

13 et 14 juillet : des menaces orageuses nous 
font annuler le concert et la retraite aux flam-
beaux du 13 juillet. Heureusement, le retour du 
soleil pour le 14 juillet a permis d’organiser les 
jeux pour les enfants durant l’après-midi ainsi 
que le feu d’artifice en nocturne. Les nombreux 
spectateurs présents ont apprécié le spectacle 
pyrotechnique, notamment les morceaux de mu-
sique classique  qui accompagnaient les diffé-
rents tirs. Pour animer cette soirée, nous avons 
distribué les lampions aux enfants, rendant ce 
moment plein de joie.  
 

24 juillet : un concert prévu au kiosque avec 
de jeunes interprètes de Saint-Viâtre nous a pro-
posé une musique douce, Zen attitude, avec un 
mélange amérindien qui s’intègrait au décor du 
Parc.  
 

11 septembre : la journée des associations n’a 
pas attiré autant de personnes qu’en 2020 mais 
des Nouanaises et Nouanais ont pris des rensei-
gnements. Pour le 4 septembre 2022, nous de-
manderons aux associations d’animer l’après-
midi avec différentes démonstrations dans le but 
de faire participer les visiteurs.  
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11 octobre : préparation de notre marche pour 
la ligue contre le cancer du sein. Nous avons privilégié 
un endroit privé, et tenons à remercier M. Hilaire de 
Laage de Meux qui nous a autorisés à organiser 
un parcours dans sa forêt de Moléon, endroit 
nostalgique pour les Nouanais. 115 marcheurs 
ont répondu à notre appel. Le président du Comité 
41 de la Ligue contre le cancer, le Docteur Patrick 
Friocourt et Mme Anne Perry, coordinatrice du CD 
41 étaient présents, nous les remercions.  

À l’arrivée, vin chaud, jus de pomme chaud et encas 
de charcuterie étaient offerts à tous ainsi qu’une rose 
à chaque participante. Ces moments de partage,   
autour d’une cause qu’est le cancer, ont été très 
appréciés. Nous avons reçu de vifs remerciements 
pour cette matinée. Les dons des marcheurs et la 
participation financière des commerçants de notre 
commune nous ont permis de récolter 1 402 €, 
merci à tous. En 2022, un nouvel endroit vous sera 
proposé avec vraisemblablement 2 parcours. 
 

4 novembre : mise en place avec l’Institut Médico 
Éducatif de Vouzon d’une vente de plants de fleurs bi-
sannuelles sur le parking de la mairie. Pour 2022, il 
est envisagé de mettre en place la vente de plants de 
légumes et de fleurs. 

12 septembre : organisation du 
tournoi par équipe sur le golf mi-
niature mis à disposition par le 
camping de la Grande Sologne que 
nous remercions. Un agréable 
après-midi partagé avec quelques 
Nouanais. L’équipe des « Girls Power » 
a remporté le tournoi. 

Suite Commission Vie Nouanaise... 

2021 aurait dû se terminer avec le traditionnel goûter et spectacle de Noël pour les enfants des 
écoles du village. Mais en raison des conditions sanitaires, nouvelle impossibilité de partager ce mo-
ment convivial. Les élus leur ont remis, en fin de journée scolaire, une pochette contenant le goûter. 

Pour 2022, nous prévoyons, en plus, 

un défilé carnaval en février ; une 

chasse aux œufs pour Pâques dans le 

parc de Moléon et d’autres évènements 

communiqués sur le calendrier. 
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Amicale Sportive et Touristique des Sapeurs-Pompiers                                     
02 54 88 46 37 ou 06 28 51 71 46    amicalepompiernouan@gmail.com 

M. SAULET Sébastien Président 
Allée Sainte Barbe                    
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Arc en Ciel Pêcheurs Nouanais                                                                              
02 54 88 79 88 - beatricetalain@orange.fr 

M. LAUNAY Patrice Président 
19 bis rue Saint-Marc               
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Association de Chasse de NLF                                                                                
06 06 47 75 90      fred.brucker@laposte.net 

M. BROCHON Michel Président 
"les Anges" Chemin de l'Espérance                               
41600  NOUAN LE FUZELIER 

Association Coeur de Sologne Collections                                                            
02 54 88 77 52  -  elfe.pollux.41@gmail.com 

M. DENIS Bernard Président 
5 rue du Bouillon                                   
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Association "Nuits de Sologne"                                                                             
02 38 59 98 56 - asso@nuitsdesologne.com 

M. ANDRE Pascal Président 
BP 15                                            
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Association des écoles publiques du RPI Saint-Viatre/Nouan                           
06 23 61 20 05    ape.rpi.nouan.stviatre@gmail.com 

M. FRESNAY Loïc Président 
Rue des Bouleux                                                          
41210 SAINT VIATRE 

Association pour l'enfance heureuse "Cerçay"                                                   
02 54 88 02 26 - secretariat@enfance-heureuse.fr  

M. YAOU Majid Président 
ITEP de Cercay                                
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Association des Sangliers Indomptables de Sologne                                         
02 54 83 78 81 - chamel.m@live.fr 

M. MERCIER Stéphane Président 
24 rue du Vienin                       
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Centre d'Animation et de Loisirs                                                                           
02 54 96 31 33  - delamarremi@sfr.fr 

M. DELAMARRE Michel Président 
17 avenue de Toulouse           
41600 NOUAN LE FUZELIER 

CAL Patchwork 07 81 50 04 20  - sylchrisbernard@gmail.com Mme BERNARD Sylviane Responsable   

Centre Récréatif de NLF                                                                                          
02 54 83 02 76 - centrerecreatif.nouan@gmail.com 

M. MARSZALKOWSKI Olivier Président 
Chemin des écoliers                  
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Club des Brémailles                                                                                                   
02 54 88 71 29 - clubdesbremailles@orange.fr 

Mme FRECHARD Paulette Présidente 
9 rue Jeanne d'Arc                          
41600 NOUAN LE FUZELEIR 

Club de Voile, Croisière et Tourisme (CVCT) - cvct41@gmail.com M. RETTY Jean-PIERRE Président 
44 rue des Bruyères                        
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Chorale La Fuzelle 02 54 97 06 56 - sylvieblanc41@gmail.com Mme BLANC Sylvie Présidente 
62 rue de Pierrefitte                      
41300 SALBRIS 

Comité de Jumelage                                                                                                 
02 54 88 14 94 ou 06 70 12 86 85 jumelagenouan@gmail.com 

M. CHAPART Dominique Président 
23 avenue de Paris                             
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Confrérie du Fuzelien - cf.fouquiau@wanadoo.fr M. FOUQUIAU Claude Président 
21 Domaine de la Grange        
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Courcimont LRS -Village Vacances                                                                        
02 54 96 17 06 reservation@courcimont.com 

M. AUGER Frédéric Président 
Ferme de Courcimont                        
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Donneurs de sang secteur Lamotte Beuvron                02 54 88 51 04  ou 
06 89 78 00 52 ud41@federation-dondusang.asso.fr 

M. CAMUS Didier Président 
10 rue de la Marolle                           
41600 CHAUMONT/THARONNE 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (FNACA)             
02 54 88 02 75 -  06 03 52 62 68      guy.busicchia5@gmail.com 

M. BUSSICCHIA Guy Président 
2 rue des Petits Souliers          
41600 VOUZON 

Festi Nouan                                                                                                               
06 81 61 37 91     festi.nouan@gmail.com 

Mme BARJOU Béatrice Présidente 
9 rue des Saules                              
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Foot - Association Sportive Nouan-Lamotte                                                        
02 54 88 74 91 ou 06 07 84 74 91             552107@lcfoot.fr 

M. MOGINOT Jean-Claude Président 
41 avenue de l'hôtel de ville  
41600 LAMOTTE BEUVRON 

Les Marcheurs Nouannais   02 54 88 74 70 ou  06 33 11 03 65 - 
jlouismfrance.naudin@orange.fr 

M. NAUDIN Jean-Louis Président 
Maison des Associations                 
1 avenue de Toulouse               
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie (MARPA)                       
02 54 88 21 16 marpanouan41@gmail.com 

M. AVENEL André-Pierre Président 
6 rue des Peupliers                             
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Nouan Rando                                                                                                             
06 86 97 18 15      micheline.bouat@lorand.org 

Mme BOUAT Micheline Présidente 
3 avenue de la Baignarderie         
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Œuvre des Orphelins des Douanes (ODOD)                                                         
02 54 95 68 52 - contact@chales.fr 

M. COUVRAT Bastien Directeur 
Domaine de Chalès                        
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Centre de Rencontre des Générations (CRG)                                                      
02 54 95 66 00 - crg@petitsfreresdespauvres.fr 

M. AUZOLLE Didier Président 
Domaine de Mont-Evray                        
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Association la Ruche Nouanaise                                                                             
06 83 86 83 43  - moremary41@gmail.com 

Mme MOREL Marylène Présidente 
1 rue de la Grande Sologne          
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Ruche Badminton                                                                                                      
06 64 69 49 86 - rsnbad@live.fr 

Mme PITON Isabelle Présidente 
15 Chemin Saint Jacques           
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Ruche Basket                                                                                                              
06 27 56 08 85  rsnouan.basket@gmail.com 

M. SALLÉ Sébastien Président 
Gymnase municipal                      
Rue de la Chaussée                             
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Ruche cyclotouriste 02 54 88 14 86 laruchecyclo@yahoo.fr Mme AUGER Valérie Présidente 
57 rue des Michâlons                   
41600 LAMOTTE BEUVRON 

Ruche Gymnastique Volontaire                                                                               
02 54 88 76 50  -  christianbigot@sfr.fr 

Mme BIGOT Chrsitine Présidente 
8 Place Saint Martin                          
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Ruche moto             06 33 71 90 99      mclaruchenouanaise@gmail.com M. MEGRET Mathis Président 
58 rue Cécile Boucher                      
41600 LAMOTTE BEUVRON                

Saucicréor               02 54 88 30 24 - saucicreor@outlook.fr Mme CAQUE Danielle Présidente 
1 rue des Saules                              
41600 NOUAN LE FUZELIER 
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Sologne en Jeux      06 24 96 27 99    sologneenjeux@gmail.com M. GALLANI Stéphane Président 

5 rue des Saules                                 
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Sologne Equi-passion    02 54 88 65 28 ou                                                      
06 38 44 02 09  olivier.marszalkowski@orange.fr 

M. MARSZALKOWSKI Olivier Président 
27 rue du Gué                                      
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Tennis Club Cœur de Sologne  (TCCS)                                                                   
  06 84 68 88 64 - tclntennis@gmail.com 

M. DUPONT Jean-Christophe Président 
3 rue de Bourgogne                    
41600 LAMOTTE BEUVRON 

Union Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord (UNCAFN)     
02 54 88 78 72 - gilbert.corbeau@orange.fr 

M. CORBEAU Gilbert Président 
24 rue Saint Marc                             
41600 NOUAN LE FUZELIER 

UCPS    02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr M. POULARD Yves  Président 
1 rue de la Grotte                            
41210 La MAROLLE en SOLOGNE 

Une seule terre   06 32 80 62 75 - alanzanfan@gmail.com M. GENDRONNEAU Alain Président 
1 rue des Livrys                         
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Union Musicale - Ecole de musique Cœur de Sologne                                      
02 54 88 79 76  - dominique.delaunay8@orange.fr 

M. DELAUNAY Dominique Président 
2 Venelle de Courcimont           
41600 NOUAN LE FUZELIER 

Dentiste   M. NIEL Christian    1 rue du Stade       02 54 88 78 26  

Infirmière   Mme MONNOT Sandrine   7 ter rue Jeanne d’Arc      02 54 88 61 25 

Infirmière   Mme PAJON Élodie      7 ter rue Jeanne d’Arc      02 54 88 61 25 

Kinésithérapeute           M. HABIB Elie     2 rue de la Grande Sologne     02 54 83 85 80 

Médecin généraliste     M. RICHARD Philippe   7 rue Jeanne d’Arc       02 54 88 00 88 

Naturopathe   Mme HUVET Armelle   67 avenue de Paris       06 03 07 19 60 

Ostéopathe   Mme HABIB Chantal    2 rue de la Grande Sologne     02 54 83 85 80 

Psycho praticienne   Mme RENSON Caroline   2 bis rue de la Grande Sologne     06 80 00 31 33 

Psychothérapeute          Mme BONNET Véronique   La Guide        06 95 04 77 10 

Pour les dernières informations 

 liées au COVID, voir sur le site : 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

• SAMU : 15 

• Police - Gendarmerie : 17 

• Pompiers 18 

• Centre Hospitalier Orléans : 02 38 51 44 44 

• Hôpital de Romorantin : 02 54 88 33 00 

• Centre anti-poison : 02 41 48 21 21  

NUMÉROS D’URGENCE À RETENIR 

Pour prendre rendez-vous : 

Aller sur un site de prise de rendez-vous en 

ligne (Doctolib, Maiia, Keldoc) et sélectionner 

"3ème dose" ou "dose de rappel". 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
https://www.maiia.com/centre-de-vaccination/49%20Residence%20du%20Bois%20des%20Godeaux%2091330%20Yerres?longitude=2.478481&latitude=48.700464&getAllVaccinationPlaces=true
https://www.keldoc.com/
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Ca lendr i e r  des  f ê t es   

et  man i fe s ta t ions  2022  
Sous réserve de modifications en cours d’année 

 

      

JANVIER 12  Ciné Sologne - UCPS ̵– salle des fêtes 

 16  Galette des Rois (Nouanais de 65 ans et plus) ̵– salle des fêtes 

 21  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

            

FÉVRIER 6  Loto - Club des Brémailles ̵– salle des fêtes 

 9 au 11  Stage d'Orchestre - Harmonie Cœur de Sologne ̵– salle des fêtes 

 12  Concert - Harmonie Cœur de Sologne ̵– salle des fêtes 

 16  Ciné Sologne - UCPS ̵– salle des fêtes 

 17  Carnaval - Vie Nouanaise ̵– salle des fêtes 

 18  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

      

MARS 9  Ciné Sologne - UCPS ̵– salle des fêtes 

 12  Carnaval - Festi Nouan ̵– Hallali et Débuché 

 10 au 12  Concours - Saucicréor ̵– salle des fêtes 

 18  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

 28  Vide-grenier - Vie Nouanaise ̵– salle des fêtes 

AVRIL  2 et 3  Bourse multicollection - Cœur de Sologne ̵– salle des fêtes 

 10 et 24  Élections Présidentielles  ̵– salle des fêtes 

 15  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

 17  Chasse aux œufs - Vie Nouanaise ̵– parc de Moléon 

 30  Loto - FNACA ̵– salle des fêtes 

MAI 7  Loto de Printemps - APE/RPI ̵– salle des Fêtes 

 8  Commémoration du 8 mai   

 8  Range ta chambre/Vide grenier - APE/RPI ̵– salle des Fêtes 

 11  Ciné Sologne - UCPS ̵– salle des Fêtes 

 15  Broc et Jardin - Festi Nouan ̵– salle des Fêtes 

 20  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

 21  Tournoi - RSN Basket ̵– Gymnase 

 23  Balade à thème - Vie Nouanaise ̵– Etang des Lévrys 

JUIN 3 au 7  Jumelage Gerabronn - Comité du Jumelage ̵– salle des fêtes 

 12 et 19  Élections Législatives ̵– salle des fêtes 

 21  Fête de la musique - Vie Nouanaise ̵– Kiosque 

 25  Audition des élèves - Harmonie Coeur de Sologne ̵– Kiosque 

 24 au 27  Chapitre 22 - Confrérie du Fuzelien ̵– salle des fêtes/Hallali 
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...suite Calendrier 2022 

JUILLET 1er au 3  Gala de Danse - CAL ̵– salle des fêtes 

 13 et 14  Fête nationale - Vie Nouanaise ̵– salle des fêtes 

 31  Vide grenier - Festi Nouan ̵– salle des fêtes 

AOÛT 13  Concert Bal - Festi Nouan ̵– Kiosque 

 15  Concert - Vie Nouanaise ̵– Kiosque  

 26  Concours de pétanque - TC Coeur de Sologne -  ̵– stade de Cordy 

SEPTEMBRE 3  Journée des associations - Vie Nouanaise ̵– salle des fêtes 

 18  Tournoi mini-golf - Vie Nouanaise ̵– Camping 

 25  Vide grenier - Festi Nouan ̵– salle des fêtes 

NOVEMBRE 1  Loto - LC FOOT ̵– salle des fêtes 

   Messe Saint-Hubert - Vie Nouanaise ̵– Eglise 

 9  Ciné Sologne - UCPS ̵– salle des fêtes 

 11  Commémoration du 11 novembre ̵–  

 18  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

 19  Soirée choucroute - Comité de jumelage ̵– salle des fêtes 

DÉCEMBRE 3 et 4  Téléthon - Vie Nouanaise ̵– salle des fêtes 

 10 et 11  Marché et concours de Noël - Festi Nouan ̵– Hallali et Débuché 

 14  Ciné Sologne - UCPS ̵– salle des fêtes 

 14  Goûter spectacle de Noël - Vie Nouanaise ̵– salle des fêtes 

 16  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

 18  Concert - Harmonie Coeur de Sologne ̵– salle des fêtes 

 31  Réveillon Nouvel An - Club des Brémailles ̵– salle des fêtes 

OCTOBRE 1  Loto - FNACA ̵– salle des fêtes 

 2  Octobre Rose - Vie Nouanaise ̵– Hallali et Débuché 

 3 au 10  La Semaine Bleue - C.C.A.S.   

 12  Ciné Sologne - UCPS ̵– salle des fêtes 

 16  Rando Bogues Châtaignes - ruche cyclo ̵– salle des fêtes 

 21  Atelier Danse - UCPS ̵– Hallali et Débuché 

 23  Loto école mini-basket - RSN Basket ̵– salle des fêtes 
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 Nos vide-greniers, 

 Notre concert au kiosque du Parc Cauchoix,  

 Notre marché de Noël, avec près de 300 visi-

teurs tout au long du week-end, et un invité 

surprise « le Père Noël » !!!! 

 Notre concours des plus belles illuminations 

du village, 

 Nous avons, également, participé, à la Journée 

des Associations, ce qui nous a permis de 

mieux nous faire connaître. 

Nous espérons que notre participation « festive », tout au long de 
cette année, vous a donné satisfaction. Nous vous remercions de 
votre fidélité et vous donnons rendez-vous, toujours plus nombreux, 
à toutes nos   manifestations de 2022. 

2021, une année encore difficile à     

gérer pour notre jeune association 

comme pour toutes les associations. 

Malgré tout, nous avons réussi le pari 

d’organiser une grande partie des    

manifestations prévues, toujours dans 

le respect des normes sanitaires en  

vigueur : 

Concert au Kiosque 

Retrouvez quelques photos souvenir de ces différents évènements... 

12 MARS : carnaval 
 

2 AVRIL : chasse aux œufs 
 

15 MAI : broc jardin avec 
une soirée en prévision 
 

31 JUILLET : vide-greniers 
 

13 AOUT : concert bal 

 

25 SEPTEMBRE : vide-greniers avec Cœur de          
Sologne Collections 
 

10/11 DECEMBRE : Noël avec son marché artisanal 
et son concours « Fenêtres et Jardins décorés ». 

Toute l’équipe de Festi Nouan vous souhaite une merveilleuse année 2022. 

La présidente, Béatrice Barjou 
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Après près de deux années sans activité, notre petite associa-
tion a repris le contact avec les Nouanais et voisins qui avaient 
l'habitude de nous suivre lors de l'exposition organisée comme 
chaque année à l'occasion de la brocante d'automne sur la 
commune. 
 

Le 14 novembre, nous avons enfin pu renouer avec les bourses 
multi-collections. En l’occurrence celle de Lamotte-Beuvron, 
laquelle, grâce à une publicité précoce et à la raréfaction de ce 
genre de manifestation sur le département, dû à la pandémie, 
a connu un succès au-delà de nos espérances. 
 

La bourse multi-collections du 3 avril 2022 à Nouan-le-
Fuzelier est sur les rails, si tout se déroule comme nous le sou-
haitons, elle devrait rassembler un nombre important et varié 
d'exposants. 

 Loïc Fresnay, Angélique Galfione, Elodie Van 
Wymeersch, Cindy Guérinet et Dorothée Reculé,  

vous souhaitent leurs meilleurs vœux !  

 

Ecole Publique  -  Rue des Bouleux – 41210 Saint-Viâtre     
Tel : 06 24 67 38 48      rpi.nouan@saint-viatre.fr 

Association des Parents d’Élèves Regroupement école publique  
 

Nouan-le-Fuzel ie r  –  Saint -Viâtre    

CŒUR  DE  SOLOGNE  COLLECTIONS 

Coeur de Sologne Collections 

5 rue du Bouillon 

41600 Nouan-le-Fuzelier 

www.coeurdesolognecollections.webnode.fr 

       

 

Même si le « climat sanitaire » n'est pas au beau 
fixe, notre moral l'est ! 
 

Notre calendrier des manifestations, pour l'an-
née à venir, sera dévoilé lors de notre assemblée 
générale qui aura lieu le vendredi 10 Décembre 
à la salle du Débuché. 
 

Le président, les membres du bureau ainsi que 
tous les bénévoles de l'association, présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2022 à toutes les 
Nouanaises, les Nouanais et leur famille, qui 
nous suivent depuis maintenant 10 années ainsi 
qu'à ceux qui les ont rejoints. 

06 41 96 23 35 

02 54 88 77 52  

Une nouvelle année s’achève… Cette dernière a été marquée de nouveau par la COVID et les protocoles 

sanitaires strictes qui ont eu pour répercussion l’annulation de nos différentes animations (loto, soirée 

raclette, range ta chambre, fête d’école …).  

Mais nous sommes restés actifs, financièrement, au plus près des différentes écoles, professeurs et 
classes. Ainsi, nous avons offert 2 masques par enfant depuis le CP jusqu’au CM2. Pour Noël, les enfants 

ont eu un goûter, ou un livre, ou du chocolat.  

Nous avons aussi aidé au financement des projets de classe 
comme le projet équitation des plus jeunes, les projets yoga, le 
projet littérature des plus âgés, du matériel de motricité mais 
aussi de classe flexible.  
 

Nous espérons pour cette nouvelle année pouvoir organiser, de 
nouveau, notre soirée raclette, un loto de printemps, un vide 
grenier, sans oublier notre fête d’école avec un repas animé.  

http://www.coeurdesolognecollections.webnode.fr/
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SAUCICRÉOR 

Centre de Rencontre des Générations - C.R.G. 

Claude FOUQUIAU, le Grand Maître,  

et tous les membres de la CONFRÉRIE DE LA GRAND’TABLE DU FUZELIEN, 

vous présentent tous leurs meilleurs Vœux pour l'année 2022. 

Cette année 2021 a été impactée par la pandémie, 
nous avons donc dû annuler notre concours de 
mars dernier. 

Au cours de cette année, nous avons mis à jour 
notre fichier de quelques 3 000 adresses avec son 
lot de liquidations et de fermeture de charcuteries. 

Si vous connaissez des artisans charcutiers ou/et 
des salaisonniers fabriquant leurs produits, et que 
vous vous êtes régalés, n'hésitez pas à relever leurs 
coordonnées et à nous les transmettre.  

 
 

Claude Fouquiau 
21 domaine de la Grange 
41600 NOUAN-LE-FUZELIER  

 

02 54 88 79 27  

confrerie.fuzelien@outlook.fr 

Après une année sans aucune activité, comme 
pour tous, nous préparons déjà notre 35ème 
grand chapitre, il aura lieu le dimanche 26 juin 
avec les intronisations au kiosque du Parc Cauchoix. 

Vous êtes invités à nous rejoindre pour admirer 
un défilé haut en couleur. 

Nous espérons pouvoir rencontrer à nouveau 
nos confrères de toutes les régions de France en 
cette année 2022. Venez faire partie de la 
grande famille des confréries, vous serez 
accueillis en toute convivialité. 
 

Très bonne année 2022 à tous. 

Le concours 2022 est en préparation, il 

aura lieu le 11 mars prochain.  

 

 

 

La présidente, Danielle Caque 
1 rue des Saules  

41600 Nouan-le-Fuzelier  

saucicreor@outlook.fr 

Nous vous souhaitons  

une belle année 2022. 

Il est situé en Sologne, à Nouan-le-Fuzelier, 

sur le domaine de Mont-Evray. C’est un lieu 

de vie et de séjour atypique des Petits Frères 

des Pauvres qui accueille simultanément : 

des personnes âgées en accueil temporaire 

ou en hébergement permanent, des jeunes 

en classes de découverte ou en vacances, 

des stagiaires en formation, des familles, 

des gens de passage au sein de l’hôtellerie 

associative… 

 02 54 95 66 00 - contact@mont-evray.fr 
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Une  association locale se charge sur 

place de la réception du film, de l’installation, de la publicité. La participation de quelques Nouanais-

ses est donc souhaitée. Au-delà du plaisir de voir un film, récent généralement, c’est aussi un moyen 

de tisser de nouveaux liens. 

Les ateliers danses traditionnelles se 

tiendront le 3ème vendredi de chaque mois, 

salle Hallali de 20h30 à 23h, des musiciens 

accompagnent les danseurs, on échange, 

c’est joyeux : venez y faire vos premiers pas !  

En préparation ? Un spectacle qui vous 

surprendra : enjoué et tendre, c’est « Va-

chement belle » de Véronique Blot. Il aura 

lieu le samedi 1er octobre à 16h30, à la 

ferme de La Chéreautière : une belle ren-

contre suivie d’un casse-croûte paysan ! 

À noter : l’UCPS qui pratique l’échange de   maté-

riel au sein de son réseau, a aussi un service de 

prêt disponible pour les associations. 

Et puis, puisque nous avons décidé que 2022 serait une année 

joyeuse, nous nous retrouverons pour l’apéro chanté, le dimanche 

6 mars à 11h, au bistrot « le Raboliot ». 

Deux faits marquants de 2021 : Théâtre Cie Taïra Borée fait 

revivre la chanteuse Fréhel 

Cinéma et théâtre ont terminé cette année 2021, année                 

anniversaire des 40 ans de l’UCPS. Pour 2022, des projets sont  

en préparation, mais des activités sont déjà mises en place. 

40ème anniversaire        

Le Ciné-Sologne, cinéma itinérant, sera chaque mois dans votre 

commune, à la Salle des Fêtes. Le principe de son fonctionnement 

est un partenariat entre le lieu d’accueil et l’UCPS. Notre association fournit appareil et 

film, le matériel de publicité, forme les projectionnistes, organise les étapes du circuit, 

maintient un lien constant entre tous les intervenants, « encadre les nouveaux ». 

Rendez-vous à la salle des Fêtes, chaque 2ème mercredi du mois 

UCPS, Union pour la Culture Populaire en Sologne  
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Depuis sa création, en 1967, le C.A.L, Centre d’Animations et 
de Loisirs, a sans doute vécu des tribulations que je n’ai point 
connues… comme vraisemblablement certains adhérents 
d’aujourd’hui. Sans faire de grandes incursions dans les ar-
chives, on trouve les traces de certaines activités comme la 
photo… on trouve des objets qui ont manifestement servi à 
diverses expositions liées au passé de Nouan-le-Fuzelier… on 
retrouve les traces de l’embryon qui a donné naissance à la 
bibliothèque « ALAIN-FOURNIER » : de simples caisses 
d’épicerie dans lesquelles on déplaçait les livres à la salle des 
fêtes afin de les exposer au choix des lecteurs…Madame 
BRUN, Madame SOULIE et d’autres… furent de ces pion-
nières qui année après année ont permis ce que nous con-
naissons aujourd’hui. Des activités ont disparu… mais 
d’autres sont arrivées, comme dans l’ensemble de la Société, 
c’est le propre du « vivant ». 
 

Depuis deux ans, presque, nous avons vécu autre chose, un 
facteur extérieur, variable, sans contrôle possible à notre 
échelle associative est venu non seulement perturber mais 
complètement paralyser presque toutes les activités. A part 
pour la Bibliothèque qui a pu bénéficier d’aménagements 
évolutifs qui ont permis un fonctionnement moins confor-
table mais au moins le lien a été conservé. Les autres activi-
tés ont été arrêtées. Pour toutes celles qui étaient animées 
par un animateur bénévole, nous n’avons eu qu’à supporter 
l’arrêt. Cela bien sûr n’est pas sans effet secondaire mais 
nous pourrons en reparler. Pour les activités encadrées par 
un animateur salarié, telle que la danse, la peinture, le des-
sin ou la chorale, nous avons dû recourir, comme certaines 
entreprises à ce qui s’est appelé « le chômage partiel » grâce 
à l’aide diligente de notre comptable. Cette aide particulière 
nous a permis que ces salariés ne subissent pas trop forte-
ment l’effet COVID dans leur vie quotidienne. En revanche, 
ce que nous ne mesurons pas encore totalement, ce sont les 
effets secondaires : modifications des habitudes, rupture du 
lien social, effet produit sur les personnes, de façon indivi-
duelle… mais gardons espoir, toutes les activités, sauf la cho-
rale, ont repris à ce jour, avec des projets pour certaines. 
Même si cela n’a pas été un grand millésime, « la journée des 
Associations » a encore une fois montré l’intérêt existant. 
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  Suite… CENTRE D’ANIMATION ET DE LOISIRS… C.A.L... 

Bilan de l’année 2021  

Notre effectif est passé de 14 à 12 choristes, nous avons eu 2 décès cette année, et malheureusement 
nous n’arrivons pas à recruter de nouveaux choristes. De plus, la pandémie ne nous a pas permis de 
chanter de septembre 2020 à septembre 2021. 

Nous avions prévu de reprendre en septembre  mais notre chef de chœur ayant des problèmes de santé 
nous avons décidé de mettre d’un commun accord la chorale en sommeil jusqu’au mois de janvier. Cette 
décision a été difficile à prendre car la musique est sa passion mais il est plus raisonnable pour lui de 
prendre le temps de se soigner correctement. 

Si sa santé le permet nous reprendrons nos répétitions en janvier pour préparer un nouveau concert et il 
serait bien que quelques personnes puissent rejoindre la chorale. Si le cœur vous en dit n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre.  

Horaires des répétitions : le mercredi de 19h45 jusqu'à 22h à la salle Hallali.  

Inutile de connaître le solfège. Pour tous renseignements appelez au 02.54.97.06.56. 

La présidente, Sylvie BLANC  

CHORALE LA FUZELLE  

Merci à tous ceux qui nous soutiennent : la 

Communauté de Communes Coeur de Sologne, 

notre Municipalité, les donateurs « tookets du 

Crédit Agricole » et autres. 

Merci à tous les bénévoles passés et présents 

sans qui nous ne serions pas là… et merci 

d’avance à ceux qui nous rejoindront. 

Dès que possible, nous allons tenter de 

reprendre un rythme plus normal de 

fonctionnement mais n’oubliez pas : une 

association telle que le C.A.L. ne peut être 

que le reflet de vos désirs ; n’hésitez pas à 

nous faire part de vos suggestions ou de 

vos propositions, de vos réflexions.  

Merci d’avance et bonne année.     Le président, Michel DELAMARRE 
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L'harmonie participera comme d'habitude aux 
cérémonies officielles ainsi qu'au jumelage et 
au Chapitre du Fuzelien. 

Le samedi 25 juin, à 10h30, aura lieu l'audition 
des élèves de l’école de musique, au kiosque du 
Parc Cauchoix, avec remise des diplômes. 

Le dimanche 18 décembre, l'orchestre d'har-
monie donnera un concert à la salle des fêtes. 
 

Nous vous rappelons que l’école de musique 
accueille les élèves à partir de 5 ans jusqu'à ... 

Le but est de préparer les élèves pour jouer en 
orchestre. Les cours sont tous dispensés par des 
professeurs diplômés. Bien sûr, le solfège peut 
paraître austère, mais il est indispensable pour 
savoir jouer d’un instrument. Les cours de sol-
fège sont en groupe. Les cours d’instrument 
sont individuels. 

Les élèves choisissent leur instrument parmi : 
clarinette, hautbois, flûte traversière, saxo-
phone, trombone, trompette, tuba, batterie et 
percussions (ils peuvent être loués par l’école 
les deux premières années). Dès la troisième 
année d’instrument, ils intègrent l’orchestre 
d’élèves pour la découverte de morceaux très 
variés : musique de film, pièce classique, jazz… 
Les répétitions se passent dans la bonne hu-
meur. Les jeunes musiciens donnent alors leurs 
premiers concerts et peuvent participer au 
stage gratuit organisé pendant les vacances 
scolaires de février et animé bénévolement par 
les professeurs. 

A la suite de ces trois années, les musiciens 
intègrent l’orchestre d’Harmonie. 

Il est aussi possible d’apprendre le clairon et le 
tambour afin de renforcer la batterie fanfare. 

OUF ! Après presque deux années d’interdic-
tion, nous avons ENFIN réussi à nous retrouver 
en concert à l’occasion de la Sainte Cécile le 20 
novembre dernier. Au regard du nombreux 
public présent, il semble que nous n ’étions 
pas les seuls à être impatients de nous ren-
contrer à nouveau.    

En septembre, nous avons participé au forum 
des associations, mais les visiteurs ont été peu 
nombreux.  

Les cours ont repris normalement en sep-
tembre mais les nouveaux élèves sont rares. 

Nous avons repris les répétitions de l'harmonie, 
dans le but de présenter nos concerts de Sainte 
Cécile à Lamotte-Beuvron et de Noël à Nouan-
le-Fuzelier, quelques musiciens n’ont pas repris 
mais des nouveaux nous ont rejoints. Nous 
nous retrouvons environ une quarantaine tous 
les dimanches matin de manière plus assidue 
qu’avant la pandémie.  

Le défilé du 14 juillet ayant été annulé en raison 
des intempéries, nous avons quand même pu 
participer à la cérémonie du 11 novembre avec 
de nombreux participants.  
 

                    En 2022 : 
L'école de musique Cœur de Sologne espère 
pouvoir organiser le stage d'orchestre du 9 
au 11 février avec un concert de clôture le 12 
février à la salle des fêtes de Nouan-le-Fuzelier. 

Le 6 novembre est programmé un concert de 
l'ensemble orchestral du Loir-et-Cher en 
l’église de Burtin à Nouan-le-Fuzelier ; cet en-
droit a été choisi pour la qualité de l’orgue car 
EO 41 joue des œuvres de Camille Saint-Saëns 
et invite pour l'occasion un organiste renommé. 
Ce concert était prévu en 2021 mais n’avait pas 
pu avoir lieu.     

ÉCOLE de MUSIQUE COEUR de SOLOGNE   

UNION MUSICALE  DE  NOUAN-LE-FUZELIER 
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Renseignements : 

Dominique Chapart : 06 70 12 86 85 

Marie-Odile Masson : 06 27 40 06 16 

Yvan Thierry : 06 58 63 20 17 

https://www.facebook.com/jumelage-nouan-le-fuzelier 

Mail : jumelagenouan@gmail.com 

Si  vous souhaitez participer, avoir des renseignements, merci de 

nous contacter. Nous vous rappelons que toutes personnes noua-

naises et des alentours peuvent participer, partiellement ou en 

totalité au jumelage. La barrière de la langue n’étant pas un han-

dicap, seules, la convivialité et la bonne humeur sont de mises. 

2022, l’année des retrouvailles 

entres nos deux villes ? Depuis 2 

ans aucune rencontre n’a pu être 

organisée du fait de la covid-19. 

Cependant, le comité est resté 

actif et nous avons réalisé un ju-

melage virtuel en 2020 et en 

2021, une exposition sur l’histoire 

du jumelage de 1966 à nos jours  

par des photos, vidéos, articles de 

presse et différents objets, tout 

cela avec l’appui de la municipali-

té. En ce qui concerne le jumelage 

2022 qui aura lieu à Nouan-le-

Fuzelier du samedi 4 juin dans la 

soirée au mardi 7 juin au matin,   

le comité travaille déjà sur le        

programme à venir. 

Tous les membres du comité vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour 2022 et vous attendent pour  le 56ème  jumelage. 

Si vous souhaitez soutenir la musique et les musi-
ciens, à Nouan-le-Fuzelier, venez nombreux à nos 
concerts. Si vous êtes déjà musiciens (quelque soit 
votre niveau) vous pouvez également rejoindre 
l’orchestre d’Harmonie (répétitions le dimanche à 
10h salle du parc Beaujard à Lamotte-Beuvron) ou la 
batterie fanfare (clairons et tambours, répétitions 
salle du parc Beaujard à Lamotte-Beuvron).  
 

Vous pouvez également devenir membre honoraire de 
l’Union Musicale de Nouan-le-Fuzelier en faisant par-
venir votre libre participation financière à : 
 

• Mme Julie REYMOND, trésorière 

• Mme Christine RETY, secrétaire, 44 rue des Bruyères  

• M. Dominique DELAUNAY, président,  

   2 venelle de Courcimont. 

D’avance nous vous remercions de  

votre soutien et nous vous renouvelons            
tous nos meilleurs vœux pour 2022. 

Les contacts pour l’école de musique sont : 
Le directeur : Christophe PESCHARD - Tel 06 71 04 66 33 
Le président : Dominique DELAUNAY - Tel 02 54 88 79 76 

25 bis rue du Château 41600 Nouan le Fuzelier - Tel 02 54 88 07 62  

Suite… UNION MUSICALE DE NOUAN-LE-FUZELIER 

Concert du 19 décembre 

https://www.facebook.com/jumelage-nouan-le-fuzelier
mailto:jumelagenouan@gmail.com
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Cette année, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée en 
comité restreint en raison des mesures sanitaires. Le 
11 novembre a été célébré en présence de nombreuses 
personnes. Après le dépôt de gerbes, les enfants de 
l’école primaire ont chanté « la Marseillaise ». 

La section comptait, au 1er janvier, 55 adhérents. Mal-
heureusement, Jacques FRECHARD et François 
HARRAULT nous ont quittés, ainsi que l’épouse de 
Georges BLANCHET. 

Cette année, les drapeaux sont sortis 10 fois pour ac-
compagner leurs camarades à leur dernière demeure.  

La section a été représentée par 7 adhérents à l’assemblée 
départementale de l’UNC à la Chaussée-Saint-Victor. 

Le 20 octobre, suite à la demande du bureau, Gilbert 
CORBEAU a reçu la médaille d’argent du mérite pour 
30 années de Présidence, en présence de Patrick LUNET, 
Maire de Nouan-le-Fuzelier, et Marcel HENRY, Prési-
dent départemental de l’UNC du Loir-et-Cher. 

Les prévisions pour 2022  : en plus des cérémonies 
patriotiques, un déjeuner dansant est prévu le 6 mars 
et un autre le 09 octobre. 
 

Le président, Gilbert Corbeau 

Après une fermeture d’un an, nous avons ouvert le 
Club des Brémailles le 15 septembre, en respectant 
les gestes barrières. Nos fidèles membres sont   
revenus en acceptant volontiers les contrôles obli-
gatoires. Merci à tous pour leur gentillesse.  
 

Pendant notre fermeture, la Municipalité a engagé 
d’importants travaux au sein du club, notamment : 
 

• la mise aux normes des toilettes Hommes/
Femmes et particulièrement « Toilettes pour 
handicapés », 

• réfection du carrelage vétuste dans le couloir 
et la cuisine. 

 

Au nom de tous les membres du Conseil d’Adminis-
tration, je tiens à remercier vivement Monsieur le 
Maire et tous ses conseillers pour cet investissement. 

En ce qui concerne le LOTO février et 
les concours de Belote en février, mars… 
nous sommes dans l’expectative mais 
nous espérons sincèrement que tout 
rentrera bientôt dans l’ordre. 

Le Club des Brémailles est ouvert les 
mardi et vendredi de 14h30 à 18h et c ’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons 
mais avec, pour le moment, masque et 
Pass Sanitaire. 
 

A l’occasion de la nouvelle année 2022, 
nous vous souhaitons, Nouanaises et 
Nouanais, une   Bonne et Joyeuse année 
et la fin du Covid 19. 
 

« Le rendez-vous de l’amitié » 

La présidente, Paulette Fréchard    

02 54 88 71 29 

Nous avons, de notre côté, profité de cette 
mise aux normes, pour redonner une nou-
velle jeunesse à la cuisine tant en peinture 
qu’en nouveaux meubles de rangement et 
matériels électriques. 

Manifestations 2022 
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2Le président,                       Le vice-président,  La secrétaire,                La trésorière, 

André-Pierre AVENEL Éric PETIT Catherine LUNET Stéphanie FERNANDES 

NOUAN-LE-FUZELIER  

Les activités   

Les résidents vont et viennent à leur convenance (les 
règles sanitaires sont indiquées dans l’établissement et 
sont respectées de tous). Depuis septembre, nous propo-
sons diverses activités tous les jours, sauf le samedi. 
Certaines sont proposées par Sylvie Bon, nommée à 
l’animation ; des ateliers mémoire et des activités 
physiques adaptées sont dispensées par des profession-
nels. 

En septembre, avec la MARPA de Theillay et 
l’EHPAD de Salbris, après-midi cinéma à Lamotte-
Beuvron avec le film « Donne-moi des ailes » de 
Nicolas VANNIER. Nous avons clôturé cette sortie 
avec un petit moment détente au M.A.X., le bar 
lounge sur le canal à Lamotte-Beuvron.  

En Octobre, déjeuner au restaurant « Le Pti’ 
Nouan ». Un moment convivial et apprécié de 
tous. Ce repas était offert par la mairie pour la 
Semaine Bleue. Nous les remercions. 

En novembre, un après-midi passé au 
bowling de Romorantin. Dans ce lieu que 
les résidents ne connaissaient pas, il y a eu de 
la compétition, des rires et la fierté d’avoir 
gagné contre les accompagnatrices.  

Et pour finir l’année, en décembre, nous irons au 
théâtre « le Cado », à Orléans, voir la pièce d’Éric-
Emmanuel SCHMITT.  
 

La vie à la MARPA, c’est comme à la maison 
avec les voisins et voisines mais dans une 

résidence sécurisée avec un personnel toujours 
à l’écoute et à disposition. 

La MARPA, située en plein cœur 
du village, est un petit établissement 
de 17 logements pour personnes 
âgées, de plus de 60 ans, autonomes 
ou semi-autonomes.  Retour sur l’année 2021  

En janvier, lors de l’assemblée générale          
extraordinaire, les nouveaux membres du bureau 
ont pris leur fonction.  

 
 

Le Bureau, les résidents, les membres 
du personnel vous  souhaitent une très 
bonne et heureuse année 2022.  
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La 1ère année du Tennis Club Cœur de 
Sologne, réunissant les clubs de Lamotte, 
Nouan-le-Fuzelier et Vouzon, a été excep-
tionnelle à bien des égards.  

Merci à la municipalité de nous permettre 
de faire un retour sur les faits marquants : 
 

Une hausse des effectifs avec 150 adhé-
rents dont 80 jeunes à l’école de tennis, une 
des plus fortes progressions du département 
et de la ligue (+47%). 
 

La formation d’un éducateur BPJEP Acti-
vités pour tous, un Nouanais Stéphane 
MERCIER, avec un contrat à plein temps 
au club, à la clé, après validation de son 
diplôme. 
 

Les succès des semaines multi-activités 
aux vacances scolaires d’avril et de juillet 
avec 70 jeunes lors de ces 2 semaines.  

A noter qu’une des 2 semaines était gratuite, 
pour les jeunes du club, en dédommagement 
des cours manqués avec la COVID. 

L’organisation du tournoi de Beach tennis en 
mai en un temps record : 20 jours seulement 
avant que la décision soit prise de le maintenir. 

Avec 146 équipes pour 335 matchs sur 2 jours, 
l’édition battit tous les records.  

A noter que le tournoi constituait une reprise na-
tionale de la discipline en compétition après près 
de 8 mois d’interruption… le dernier tournoi en 
France étant l’Open de France de Beach tennis ! 
 

La 2ème édition de l’Open de France de Beach 
tennis fin septembre en lien direct avec la fédé-
ration française de tennis pour en faire le 2ème 
plus gros évènement Beach tennis en France. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : 

24 courts – 150 équipes – 350 matchs – 400 repas 
– 600 portions de pâtes 
 

Après 2 ans d’interruption, le tournoi seniors 
adultes d’août est réapparu dans une nouvelle 
formule. La victoire est revenue dans le tournoi 
masculin (le tournoi féminin ayant été annulé) à 
Florent DOUSSET, ancien licencié du club, et de-
venu depuis peu président de la ligue Auvergne-
Rhône-Alpes de tennis ! 

FOCUS sur le temps fort :  INAUGURATION DES COURTS COUVERTS 
 

Le 4 décembre 2021, à Lamotte-Beuvron, Pascal BIOULAC, maire de Lamotte et prési-
dent de la communauté de communes Cœur de Sologne porteuse du projet, inaugurait 
en présence de la ministre de la cohésion des territoires et des collectivités, Jacqueline 
GOURAULT, de la sous-préfète, Mireille HIGINNEN, du président de la Région Centre
-Val de Loire, François BONNEAU, de la présidente de la Ligue Centre-Val de Loire de 
Tennis et vice-présidente de la FFT (Fédération Française de Tennis), Sabrina Léger, 
les nouveaux courts couverts de tennis à Lamotte-Beuvron.  

Clubs voisins, élus municipaux et communautaires, adhérents du club, anciens adhérents, 
au total près de 150 personnes ont assisté à cette inauguration et au baptême des 2 
courts. Honneur rendu à M. Pierre Blaye, 99 ans, président fondateur de l ’association 
sportive lamottoise de tennis en 1969 pour le court n°1 et à Mme Michelle Lecarpentier -
Delaroque, dévouée depuis 45 ans à la ruche nouanaise de tennis pour le court n°2. Tous 
les deux ont ainsi pu dévoiler leur plaque en présence de tous.  

Journée des Associations nouanaises  
le 11 septembre  
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Le Comité directeur du Tennis 

Club Cœur de Sologne 
 

• président : Jean-Christophe Dupont  (correspondant)  
 

• vice-présidents : Eric Pichereau, Marylène Morel, 

Charline Arrondeau, Marie-Laure Gauthier  
 

• trésorier général : Bruno Delaroque  
 

• trésorier adjoint : Florence Desaint-Denis  
 

• secrétaire  général : Isabelle Arrondeau 
 

• membres : Denis Antkowiak, Martine Duchesne,    

Jérôme Ferrand, Bruno Seguin, Erik Tiffet. 

L’école de tennis et les licenciés du TCCS  ont la 
joie depuis septembre dernier, de profiter des 
infrastructures de cette nouvelle salle entière-
ment dédiée au tennis, libérant ainsi les cré-
neaux d’occupation des différents gymnases.  

 

Animations, compétitions, stages pour petits et 
grands sont déjà au programme d’une année 
2022 qui s’annonce bien remplie.  

 

Invitation à toutes celles et ceux qui voudraient, 
été comme hiver, jouer au tennis en toute convi-
vialité de contacter le TCCS via  
 

tclntennis@gmail.com ! 

                                                             Suite… TENNIS CLUB CŒUR DE SOLOGNE 

mailto:tclntennis@gmail.com
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La mise à disposition du city-stade par la municipalité 
nous a permis de proposer une activité à nos jeunes. Et, 
grâce à la municipalité de Salbris, nous avons pu propo-
ser, également, des entrainements à nos licenciés sal-
brisiens sur les terrains extérieurs du gymnase Antoine 
Vincent pendant les restrictions de circulation.  
 

Ces deux expériences extérieures nous ont confortés 
dans l’idée que les infrastructures actuelles n’étaient 
pas vraiment adaptées, pour des raisons différentes, à 
la pratique du basket telle qu’on l’imagine. Néanmoins, 
ceci nous a permis de reprendre une activité même 
limitée. 
 

Le mois de juin dernier a vu également, grâce aux 
actions du comité départemental, la possibilité de 
proposer quelques matchs amicaux pour que nos 
jeunes n’aient pas tout perdu. Et c’était bien là l’es-
sentiel, le retour au jeu… 

Septembre est ensuite arrivé avec son lot d’incertitudes 
et de prévisions à la baisse. Mais grâce à beaucoup de 
facteurs (Pass Sport, Effets JO, Efforts financiers du 
club…) le début de saison s’est avéré beaucoup plus en-
courageant qu’annoncé.  

Tout ceci cumulé à l’arrivée d’un nouvel éducateur sa-
larié, Michaël Millet, que nous partageons toujours 
avec le club de Romorantin au sein du groupement 
d’employeurs Sologne Basket-Ball. Il nous permet d’es-
pérer retrouver un niveau de licenciés proche de notre 
dernière saison complète pré-Covid, la saison 2018-19. 

La saison est maintenant 
bien lancée, avec pas moins 
de 10 équipes engagées 
dans les différentes catégo-
ries. Et si les jeunes sont 
revenus avec dynamisme 
arpenter les terrains, nous 
ressentons tout de même 
une certaine érosion au 
niveau des bénévoles, et 
c’est là que se situeront 
nos limites à l’avenir. 

… 
 

La saison 2020-21 avait mal commencé et n’a réelle-

ment duré que 2 mois. Le reste n’a été que du bricolage 

pour essayer de jongler entre les différents protocoles 

sanitaires au rythme des différentes vagues et flambées 

épidémiques. Les sports collectifs d’intérieur n’ont pas 

été les mieux lotis dans l’histoire, et nous avons redé-

couvert que le basket pouvait également se jouer en 

extérieur, même en février.  

SG  

U15F  U13M 

U17M 
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Tout ceci ne nous a pas empêchés de travailler sur 
d’autres dossiers. C’est ainsi qu’au moment où 
vous lirez ces lignes nous serons détenteurs du 
label « Ecole Française de Mini-Basket 2 
étoiles », qui témoigne d’une qualité d’accueil, 
d’encadrement et d’accompagnement reconnu au 
niveau national. Ce label est attribué par la FFBB 
qui a fait sa visite de contrôle début décembre. 
Seuls, deux autres clubs du département en sont 
détenteurs, l’ADA Blois et SMS Romorantin. 

Voilà pour ce qui est acquis. Pour le reste, nous 
avons de nouveau fait une croix sur notre Loto 
de début d’année à cause des restrictions. Nous 
ne savons pas encore quelles manifestations 
nous serons en mesure d’organiser et dans 
quelles conditions. L’avenir nous le dira. 
 

Pour finir, je vais malheureusement me répéter, 
et vous souhaiter à toutes et tous, comme l’an-
née dernière, que l’année 2022 soit la meilleure 
possible, en espérant pouvoir se recroiser le 
plus rapidement possible au gymnase municipal 
et avec le moins de contraintes possibles, ceci 
témoignera que cette crise sanitaire commence 
à s’éloigner, ce qui est loin d ’être le cas pour 
l’instant !!!  

Restons donc prudents… 

Pour suivre notre actualité   
 

Facebook 
https://www.facebook.com/RSNouan-Basket 

 

Points de contact  
Mail du club : rsnouan.basket@gmail.com 

  

Le président, Sébastien SALLÉ - 06 27 56 08 85 

U7 

U11M 

U9M 

U11F  

https://www.facebook.com/RSNouan-Basket
mailto:rsnouan.basket@gmail.com
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   CONTACTS 

MC La Ruche Nouanaise 

mclaruchenouanaise@gmail.com 

06.33.71.90.99 

RÉSULTATS     
 

Concernant les résultats de la saison dernière, 
les pilotes de la ruche ont dépassé les attentes. 
Les deux plus jeunes, Garry LUQUAND et 
Kylian MEGRET, ont terminé champion et 
vice-champion de ligue Open 250. Une per-
formance extraordinaire étant donné l’homo-
généité du championnat. Kylian MEGRET s’est 
aussi illustré en marquant ses premiers points 
en championnat de France 250cc et 450cc.  
 

Germain JAMET, notre meilleur représentant 
au niveau national, a terminé à la 5ème place du 
championnat de France 250cc. Il a aussi, pour la 
seconde fois, représenté le club au Supercross 
de Paris. Il termine 7ème du championnat de 
France Supercross SX2.  
 

Dany VASSEL, avec sa 450cc KXF, a été sélec-
tionné par la région pour participer au cham-
pionnat de France des Régions. Il s’est distingué 
en terminant troisième. N’ayant pas participé à 
l’ensemble du championnat de France, il finit à 
une encourageante. 
 

Notre cinquième pilote, Damien DRAPEAU, 
termine 4ème du championnat de ligue Vétéran 
catégorie Bronze. Il a aussi participé au cham-
pionnat national Vétéran.  

 

2 0 2 2   
 

Pour 2022, le moto-club a vu grand ! Fort de sa 
présence en Motocross et Vitesse, nous organi-
serons 4 épreuves, dont un championnat de 
France. Cela fait du MC La Ruche Nouanaise le 
club le plus actif de la région. Voici les dates :  
 

• 24 avril : championnat de Ligue Motocross 

• 25/26 juin : championnat de France MiniOGP  

• 27 août : championnat de Ligue Motocross  

• 01/02 octobre : finale du Championnat de 
Ligue Vitesse. 

 

C’est la première fois depuis 2013 que le moto-
club organise un championnat de France. Plus 
d’une centaine de pilotes seront présents sur 
chacune de ces épreuves.  
 

Concernant nos pilotes, nous espérons que les 
résultats seront aussi satisfaisants que cette 
année.  

grande manifestation moto de la région en 2021).  Une course de vitesse a aussi eu lieu pour 
la première fois dans la région Centre Val de Loire. Soixante jeunes pilotes, rêvant tous 
d’imiter Fabio Quartarao et Johan Zarco, ont découvert le circuit international de Salbris 
pour un week-end populaire et sportif réussi.  

Le moto-club la Ruche Nouanaise tient tout d’abord à 
vous souhaiter tous ses vœux pour l’année 2022.  

ACTUALITÉS  
 

Le club a vu ses effectifs fortement 
augmenter en 2021. L’investissement 
du club dans le lancement d’une nou-
velle discipline dans la région a eu pour 
effet de convaincre de nouveaux pilotes 
spécialisés en vitesse de nous rejoindre. 

La course annuelle de motocross a eu 
lieu les 4 et 5 septembre dernier. Une 
magnifique épreuve qui a réuni plus 
de 150 pilotes sur le week-end (la plus 

Le président, Mathis Mégret 

mailto:mclaruchenouanaise@gmail.com
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LA RUCHE BADMINTON 

Pour beaucoup d’entre vous, le badminton est une acti-
vité de vacances lorsque nous étions enfants, au bord de 
la plage ou à la campagne. Pourtant dans sa version 
sportive, le badminton est une discipline à part en-
tière et un sport olympique depuis 1992 et paralympique 
depuis 2020 !! Ludique, qui se pratique en simple, en 
double ou en mixte, il est accessible à tous et il est 
praticable toute l’année.  
 

Cette année fût encore une saison inédite pour notre 
club, pour le sport en général et frustrante pour nos 
joueurs. La pandémie a laissé des traces avec des 
périodes d’inactivité et la quasi inexistence de com-
pétitions sur le 1er semestre 2021 ce qui a conduit à 
une saison « blanche » : 
 

• un arrêt complet de la pratique jusqu’en début mars 2021, 

• à partir de mars, autorisation de la pratique des jeunes 
en extérieur. Nous avons tout mis en œuvre pour 
proposer des séances à nos jeunes au city-park en res-
pectant les contraintes sanitaires et le couvre-feu, 
même si la météo nous a parfois joué quelques tours ! 

• fin mai et début juin, tous nos joueurs, jeunes et 
adultes, ont retrouvé avec plaisir et motivation la route 
du gymnase dans le respect des mesures sanitaires et 
du strict protocole.   

 

Lors de la saison 2020-2021, le club était composé de 
45 licenciés (23 adultes et 22 jeunes) de poussins à 
vétérans : 7 à 70 ans. 
 

L’entrainement des jeunes est toujours assuré par un 
moniteur breveté d’état, Pierre-Edouard Simonelli. Il est 
secondé par des bénévoles motivés tous les mardis de 
17h00 à 18h30. Ils ont su s’adapter et proposer aux jeunes 
des exercices en extérieur lorsque cela a été nécessaire. 
 

Dès que cela a été possible, nos jeunes joueurs ont repris 
la compétition. Grande satisfaction et grande fierté 
d’avoir des jeunes motivés qui se sont déplacés sur des 
tournois départementaux et sur des compétitions ré-
gionales avec plusieurs podiums à leur actif et de très 
beaux matchs.  

A noter les performances de Mathilde 
Jarron et Timéo Paquet, détectés dans 
le cadre du projet jeune talent de la 
ligue du Centre, sélectionnés dans 
l’équipe départementale. Ils nous ont 
effectué une superbe prestation lors du 
championnat régional jeunes en octobre 
et gagné plusieurs trophées chacun.  
 

En ce qui concerne les séniors et vétérans, 
la compétition interclub départementale 
n’avait pas pu se tenir sur la saison 
2020/2021. Mais nous comptons bien 
nous rattraper avec l’inscription de notre 
équipe hommes qui a déjà pu affronter 
d’autres équipes depuis octobre. Les tour-
nois ont repris dans la bonne humeur et 
l’envie de jouer est d’autant plus forte après 
une période de restriction importante. 

 

Cette année encore, et pour la seconde 
fois, nous n’avons malheureusement pas 
pu organiser notre tournoi nocturne an-
nuel prévu en mai 2021. Mais nous avons 
bon espoir et nous croisons les doigts pour 
pouvoir le maintenir fin mai 2022. 
 

Nous remercions chaleureusement le 
petit noyau de licenciés, de parents et de 
bénévoles qui s’impliquent au quotidien 
pour faire vivre notre club. Un grand 
merci aussi aux commerçants, à nos par-
tenaires et à la municipalité qui nous 
accompagnent tout au long de la saison. 
 

Nous rappelons que les créneaux adultes 
sont les suivants : le mardi de 18h30 à 
21h00, le jeudi de 20h00 à 22h00 et le 
dimanche matin sur réservation. Notons 
aussi l’entente avec les clubs de Lamotte-
Beuvron et Neung-sur-Beuvron pour un 
partage de créneaux et l’organisation de 
rencontres amicales. 
 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre 
quel que soit votre niveau pour découvrir 
l’esprit BAD ! Chaque soirée, bonne am-
biance et convivialité sont au rendez-vous.  
 

L’association RSN BAD vous souhaite une 
bonne année 2022. Prenez soin de vous. 
 

A bientôt sur les terrains…. 

  Présidente : Isabelle Piton -                  
        06 64 69 49 86 
  Trésorière : Marie-Ève Pâquet 
  Secrétaire : Sandra Jaillette 

rsnbad@live.fr 

mailto:rsnbad@live.fr
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Une participante au Voyage Itinérant de 750 km, 
« VI Toutes à Toulouse », du 3 au 12 septembre, 
organisé par la Fédération Française de Cy-
clotourisme au départ d’Orléans. 

Sans oublier quelques acharnés qui chassent les 
cols de montagnes au printemps. 

Le séjour du club en Anjou  

Notre séjour à La Pommeraye, à Mauges-sur- 
Loire, du 27 au 29 août nous a donné un élan 
lors d’un week-end convivial et chaleureux. 
Surpris, nous avons découvert à vélo les pay-
sages vallonnés de l’Anjou et profité du séjour 
pour visiter La Mine Bleue d’ardoises à Segré. 

Fin de saison 

Et le samedi 23 octobre pour clôturer notre 
saison vélo, les cyclos se sont retrouvés au dé-
part de la mairie. La randonnée a été suivie 
d’un repas amical au P’tit Nouan. 

Nos licenciés 

Cette année nous comptons 24 licenciés, dont 4 
féminines et 1 jeune de moins de18 ans. 
 

Projets 2022 

L’ouverture de saison le 5 mars, un brevet de 
200 km, la cyclo montagnarde Luchon- 
Bayonne les 18 et 19 juin, le séjour club en sep-
tembre, et la randonnée des Châtaignes et des 
Bogues le 16 octobre. 

Souhaitons pour 2022 la réussite de nos 
projets.   
 

Sans oublier que du 1er novembre au 28 février, 
hors saison cyclo Route, nous nous retrouvons 
le samedi à partir de 14h au parking de la mairie 
pour une sortie à allure modérée. 

A partir de mars, les sorties sont programmées 
le dimanche matin. 

Chaque année, l’Assemblée Générale est 
l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée, mais aussi de présenter les pers-
pectives afin de se projeter dans l’avenir. 
Ce rendez-vous annuel, attendu par tous, 
permet à chacun de se rendre compte du 
travail effectué et de l’activité du club. 
 

Difficile de poser un regard sur cette an-
née écoulée et d’en faire une synthèse 
cohérente. Une année particulière. Des 
circonstances particulières. Il est vrai 
que cette année ne ressemble à aucune 
autre. 

En 2021, en plus de cette terrible pandé-
mie, l’inquiétude de tous a pour consé-
quence un repli sur soi. 
 

De Noël au 2 mai, oubliées une fois en-
core, les sorties en groupe, les randon-
nées du dimanche chez nos clubs amis. 

La reprise s’est également faite timide-
ment, plutôt en individuel. Aujourd’hui, 
la météo en arrête plus d’un : il fait froid ! 
il fait chaud ! il pleut ! Les randonnées 
s’annulent. Il est compliqué de se moti-
ver quand les grands évènements régio-
naux ou nationaux ne sont plus organisés. 
 

A cause des mesures sanitaires nous 
avons été contraints d’annuler pour la 
2ème année consécutive la Randonnée des 
Châtaignes et des Bogues, cyclo route et 
VTT, prévue le 17 octobre.  

La fin de saison, heureusement, s’an-
nonce plus réjouissante.  
 

Les sorties du dimanche matin 

Depuis le déconfinement, en mai, nous 
avons eu une reprise prudente le di-
manche matin avec 14 sorties ROUTE et 
6 sorties VTT autour de Nouan.  

Et une participation à la randonnée 
pédestre d’Octobre Rose à Nouan. 

Les sorties extérieures 

4 sorties ROUTE, 7 sorties VTT et 5 sor-
ties PEDESTRE. 

              Venez nous rejoindre,  
              Tél : 02 54 88 14 86  
              Mail : laruchecyclo@yahoo.fr  



 

Annuel 2022                                                                         La Vie Nouanaise  N°2                                                                                    / 39                                  

Malgré les difficultés dues à la crise sanitaire, 
notre groupe est toujours  dynamique et tou-
jours prêt à accueillir toute personne, jeune ou 
moins jeune, désireuse de venir nous rejoindre. 
Les rendez-vous sont toujours  au départ de la 
salle des fêtes, le samedi matin pour l’école 
française de vélo et le dimanche matin pour les 
randos. On peut s’inscrire à tout moment de 
l’année. 

Nous souhaitons vivement qu’en 2022, nous 
puissions reprendre une activité normale. 

Toutes les informations utiles à la vie du club 
sont consultables sur le site Internet :  

 

Nous espérions fortement  que 2021 nous ferait 
oublier 2020. Ce ne fut pas tout à fait le cas, 
surtout en début d’année. Les confinements 
successifs et le manque d’organisations de ran-
données extérieures ont découragé nos ados 
malgré la présence assidue des éducateurs qui 
n’ont rien lâché et sont restés actifs. 

Le club a programmé « mai à vélo » avec pour 
thème « connaître les chemins autour de 
Nouan ». Des randonnées sur les chemins ont 
été proposées 3 samedis après-midi. A la 3ème 
séance, en parallèle, un parcours de maniabilité  
était proposé pour les jeunes et cela s’est con-
crétisé par une prise de licence. En juin, nous 
avons remis en place le ramassage des déchets 
aux bords des routes et chemins, avec, toujours 
malheureusement, une récolte conséquente.  

La rentrée de septembre nous a redonné le sou-
rire : après le forum des associations et le 
« bouche à oreille » de jeunes enfants s’inscri-
vaient au club et étaient très assidus. Un seul 
n’est pas venu au CEER (Concours Régional 
d’Education Routière) à Lamotte-Beuvron. 
Imanol terminait premier de sa catégorie, il se-
ra récompensé à l’assemblée générale régionale 
de Dreux, et Eliott était qualifié pour représen-
ter la région au national à Voiron (en Isère). 

Les adultes ont continué de se retrouver à VTT 
le dimanche matin. Un groupe de promeneurs à 
vélo est possible. 

Quelques randonnées extérieures étant  orga-
nisées,  nous nous sommes rendus à 

la Ferté-Saint-Cyr. Eliott, que 
son papa avait amené, a rap-

porté la coupe du plus jeune 
licencié. 
 

 

Le club continue son implica-
tion au SRAV (Savoir Rouler A 

Vélo). Rendez vous déjà pris avec 
les classes de CM1/CM2 de Nouan. Il y a des 
possibilités pour l’étendre à d’autres classes.  

Mécanique obligée…. 

http://www.nouan-rando.org ou contacter 
la présidente au 06 86 97 18 15.  

Chacun peut suivre l’actualité du club en 
s’abonnant au compte Facebook 

https://www.facebook.com/nouan.rando 

ou au compte Twitter                           

https://twitter.com/NouanRando 

La présidente, Micheline Bouat 

http://www.nouan-rando.org
https://www.facebook.com/nouan.rando
https://twitter.com/NouanRando
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Comme pour d'autres associations, notre 
saison 2020/2021 s'est trouvée quelque peu 
désorganisée par la COVID 19 : port du 
masque, limitation de personnes, interdic-
tion de pratiquer en salle... Malgré tout, une 
dizaine de licenciées étaient présentes aux 
séances de gymnastique volontaire qui se 
sont tenues en extérieur, en fin de saison. 
 

Merci à notre animatrice Roselyne pour son 
travail sur la tonicité musculaire, le cardio, 
l'équilibre et, pour finir, un peu de relaxa-
tion, que de bien être pour nos corps. 

Nous avons participé, pour la seconde édition, à 
« la journée des associations », le 11 septembre, 
journée riche de rencontres et l'occasion de pré-
senter notre association. 
 

Venez essayer ou assister à l'une de nos 
séances,  à la salle de motricité de l’école mater-
nelle : le mardi de 19h. à 20h., ceci dans le res-
pect des règles sanitaires que nous continuerons 
d'appliquer selon les directives préfectorales. 
Nous remercions le directeur de l'école ainsi 
que la mairie pour le prêt de cette salle. 
 

La présidente, Christine BIGOT 

   02 54 88 75 60 

C’est toujours avec autant de plaisir que 

je viens vous présenter notre club A.S. 

Nouan-Lamotte. 
 

La saison 2021 / 2022 est la            

bienvenue. Pourquoi ? 

Après un arrêt complet du foot pendant 15 mois 

en raison de la pandémie de Covid-19, long pour 

tout le monde (joueurs, dirigeants, encadrants et 

spectateurs), nous avons repris les entraine-

ments depuis le mois de juillet pour démarrer la 

saison par la Coupe du Centre et les Champion-

nats du District. 
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L’équipe 1 a réintégré la 1ère division avec un 

groupe de 20 très jeunes joueurs ainsi que 4 

joueurs plus âgés ayant joué à un niveau Ligue. 

Ce groupe est bien dirigé par le responsable 

sportif Stephen DEBORD, assisté de son col-

lègue Antoine ANDRADE. Les résultats mon-

tent en puissance : l’équipe est actuellement 

6ème en milieu de tableau, joue bien et développe 

un beau football. 

 

L’équipe 2, en 2ème division, est, elle aussi, 
composée d’un groupe relativement jeune 
bien emmené par son coach Mohamed 
CHOUABI épaulé par Loïc AZAMBOURG. 
Cette équipe d’un bon niveau occupe la 4ème 
place d’une Poule composée de très bonnes 
équipes. Il faut continuer de travailler aux 
entrainements pour prétendre rester dans 
cette division, mais je leur fais confiance. 
 

A ces 2 équipes, je dis « Bravo ». 
 

En ce qui concerne les effectifs du Club, le 
nombre de licenciés se monte à 169 (ASNL + 
groupement Cœur de Sologne) et reste stable. 
Nous avons de la chance par rapport à certains 
clubs du district qui ont perdu des joueurs 
(jeunes et seniors), ou même arrêté (6 dans le 
district du Loir-et-Cher). 

Les jeunes de Cœur de Sologne ont eux aussi 
repris leur football avec une grande joie (les 
catégories U7 et U9 sont en augmentation). 
J’en profite pour féliciter leur président 
Jacky BONNIN, ainsi que tous les bénévoles 
et encadrants de toutes ces catégories. 

Je lance en revanche un appel à tous les joueurs 
du club, les jeunes à partir de U15 à U18, ainsi 
qu’aux joueurs seniors et vétérans. Le club doit 
retrouver des arbitres car nous n’en avons plus, 
ce qui est très dommageable. 

A présent, je passe aux remerciements : à notre 
nouvelle municipalité, M. le Maire, les adjoints, 
les élus qui sont derrière nous pour nous aider. 

L’éclairage du stade de la Baignarderie va être 
refait et mis aux nouvelles normes pour jouer en 
nocturne !! 

Nos infrastructures sont toujours aussi belles et 
entretenues grâce aux Services Techniques et à 
son responsable, un grand merci à tous. 

Comme chaque année, je pense aux matchs de 
gala que je souhaite mettre en place avec des 
équipes pro de L2 ou N1 ou N2 grâce à notre 
savoir-faire. 

Merci à toute mon équipe de bénévoles qui sait 
bien recevoir tous ces grands clubs qui repartent 
enchantés de l’accueil reçu. Merci aussi aux 
spectateurs régionaux qui viennent passer une 
soirée football et participent ainsi à la vie du club. 

Pour terminer ce long discours, je n’oublie pas 
de remercier nos commerçants, de l’accueil 
qu’ils réservent à nos sollicitations pour le 
calendrier et les ‘’Lotos’’, aux sponsors et par-
tenaires ainsi qu’à toute l’équipe de Lotistes 
organisateurs de nos quatre Lotos annuels ; ce 
qui renfloue notre caisse surtout cette année 
avec le ‘’Covid 19’’. Nous avons perdu beaucoup 
d’argent, malgré tout le club doit continuer de 
bien recevoir les équipes qui nous rendent 
visite. N’oublions pas que ce sont eux qui 
nous apportent une renommée de club sympa 
où il fait bon vivre. Une bonne chose pour 
notre football rural, qui nous permet aussi 
d’avoir une bonne notoriété au niveau des 
instances du football que ce soit le district, la 
Ligue du Centre Val de Loire. 
 

Après cette longue présentation du club, un 
grand merci à toutes et tous ainsi que mes       
sincères salutations sportives et mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2022. 

 

Le président, Jean-Claude MOGINOT 



 

/ 42                                                                                      La Vie Nouanaise  N°2                                                                       Annuel 2022                                                                      

Les ANGES, Rue des Fontenils 

41600 - Nouan-le-Fuzelier  

Les commentaires du bureau :  

Saison 2021-2022 - Dix-septième du nom 

Malgré quelques résurgences encore dues au 
fléau « covid-19 » nous avons pu reprendre 
une vie quasi normale dans le vécu de ce 
nouvel exercice. 

 

Pour cette dix-septième édition, notre asso-
ciation présente un bulletin de santé au beau 
fixe, toujours forte d’un nombre conséquent 
d’adhérents, ce qui nous permet d’organiser 
des battues au sanglier offrant un maximum 
d’efficacité. 

 

Nous continuons donc dans une ambiance 
conviviale à assumer notre rôle de régula-
teurs de la population de sangliers sur les 
territoires communaux ou éventuellement 
autres qui demanderaient nos services. Les 
bêtes noires sont encore bien présentes, un 
peu partout, cette année, au vu des traces 
évidentes qu’ils laissent de leur passage et 
des dégâts qu’ils continuent de causer sur les 
accotements des routes et chez nos amis 
agriculteurs avoisinants. 

 

Nous profitons de cet intermède pour re-
mercier les employés municipaux qui par 
leur intervention dans certains secteurs 
nous facilitent la tâche et nous aident à 
mettre en place les éléments nécessaires à 
une sécurité maximale. Nous remercions 
aussi monsieur le maire pour la confiance 
qu’il nous accorde et souhaitons que durent 
longtemps nos relations cordiales avec la 
municipalité. 

 

Pour terminer, en cette fin d’année 2021, 
avec tous les membres de notre association 
nous souhaitons à chaque Nouanaise et 
Nouanais d’excellentes fêtes de fin d’année.  
    

Et, en ce qui nous concerne, continuer 
longtemps de pratiquer la vraie chasse 
dans une vraie Sologne !  

Adresse de l’association  
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Arc-en-Ciel Pêcheurs Nouanais 

vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour 2022. 

 

Pour l’année 2021, notre association a eu le 

même nombre de pécheurs et toujours de 

belles prises. 

Nous avons demandé à la mairie s’il y avait 

possibilité de déboucher et réparer la bonde de 

l’étang du Maras afin de le vidanger et suppri-

mer les nombreux silures qui y proliféraient et 

détruisaient notre empoissonnement.  

Notre demande a été entendue et le mardi 23 

novembre l’étang a été pêché par les employés 

municipaux et quelques bénévoles. La pêche 

de cet étang nous a permis d’extraire quelques 

carnassiers : brochets, sandres, de nombreuses 

carpes (environ 80) et 200kg de gardons que 

nous avons transportés à l’étang du Vieux 

Château.  

Nous avons, également, retiré 35 silures de un 

mètre de long et de nombreux autres plus pe-

tits, de différentes tailles. Maintenant l’étang 

est à sec pour une durée indéterminée, la 

bonde va être refaite, mais l’étang du Maras ne 

pourra pas être remis en eau et rempoissonné 

pour l’année 2022, donc seul l’étang du Vieux 

Château sera ouvert à la pêche.  

Notre assemblée générale sera à la salle du 

Débuché, le dimanche 6 mars à 10h, nous 

insistons sur la présence des pêcheurs car le 

bureau se sent un peu seul pour le maintien 

de l’association. 

L’ouverture de la pêche à l’étang du vieux 

Château aura lieu le samedi 19 mars. 

Les journées pêche à la truite se dérouleront 

les samedi 7 et dimanche 8 mai. 

A tous nos pêcheurs, prenez soin de vous 

et de vos familles.  

 
Bonne année 2022 

Le bureau 
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Comme les années précédentes, Les 
Marcheurs Nouannais continuent de 
se donner rendez-vous tous les mar-
dis, sur le parking de la salle des fêtes, 
pour environ 10 à 12 km de marche, 
de nature et de découverte ; en co-
voiturage partagé pour les  circuits 
plus éloignés. 
 

La convivialité et la simplicité sont 
la source de notre bonne entente. 

 

Peut-être, post confinement…            
un besoin de s’évader et retrouver du 
lien social, notre groupe s’est étoffé de 
nouveaux membres, pour atteindre un 
effectif de 46 au mois de novembre. 
 

Deux d’entre nous se sont particuliè-
rement investis pour innover dans de 
nouveaux circuits,  différents chaque 
semaine, qu’ils prennent plaisir à nous 
faire partager. 
 

Le partenariat avec le Village Vacances 
de Courcimont s’est poursuivi par 
l’accompagnement de groupes de 
randonneurs en séjour, alliant marche 
et découverte de notre patrimoine de 
la Sologne. 

Notre séjour au Croisic, prévu et annulé en 2020,                
a pu être reporté en juin de cette année. 

La reprise de notre   

activité a, une nouvelle 

fois, été perturbée 

entre périodes de    

confinement et gestes 

barrières. 

En septembre dernier, à l’occasion d’un parcours sur la 
Ferté-Beauharnais, nous avons pu concilier nature 
(notre marche hebdomadaire) et culture (exposition 
de sculptures Biennale des artistes) en découvrant le 
château et son parc et profiter de l’exposition « Sculpt’ 
en  Sologne ». 
 

Notre association a également servi de support à 
Octobre Rose pour l ’organisation d’une marche 
sur notre commune à l ’occasion de cet évènement 
avec 115 participants.  
 

Après deux années très bouleversées… formulons le 
vœu que pour l’année 2022, nos randonnées repren-
nent sans contraintes et que nous retrouvions notre 
liberté. 
 

Le président, Jean-Louis NAUDIN 

Villeny - novembre 2021 
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Renseignements :  

Suite à la progression de la pandémie COVID-19 et à ses conséquences sanitaires, notre association 
Nuits de Sologne a dû, pour la seconde fois consécutive, annuler son évènement « L’île au trésor », 
initialement planifié le 4 septembre dernier au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Ce spectacle est reporté au 3 septembre 2022 sur le même site et toujours avec le même thème. 
Notre billetterie reste d’ailleurs ouverte pour cette nouvelle date. 

Nous remercions chaleureusement la grande 
majorité de nos spectateurs qui avaient acheté 
leurs billets pour 2020… ou pour 2021, et qui 
ont décidé de les conserver pour 2022. 

 
 

L’association NUITS DE SOLOGNE vous 
donne rendez-vous le samedi 3 septembre 
pour une nouvelle soirée féerique de rêve et de 
magie, une soirée que nous vous promettons 
exceptionnelle. 

 

Renseignements :  
 

Tél /Fax NUITS DE SOLOGNE : 02.38.59.98.56 

Mail : asso@nuitsdesologne.com 

Site web : www.nuitsdesologne.com 

 

Et retrouvez-nous sur et  

Saluons la fidélité de nos bénévoles, toujours prêts 
à s’investir, et sans qui ce spectacle n’existerait 
pas. Un grand merci aux nombreux bénévoles as-
sidus de la commune de Nouan-le-Fuzelier. 

D’ailleurs, si vous disposez d’une seule journée 
par an ou de beaucoup de temps libre, n’hésitez 
pas à venir rejoindre Nuits de Sologne, une asso-
ciation où il fait bon vivre. Et pour ceci, n’hésitez 
pas à nous contacter via notre site internet 
www.nuitsdesologne.com. 
 

ATTENTION, pour des raisons de sécurité il est 
interdit d’apporter sur le site tous les types de 
sièges, fixes comme pliants, transats, tables, lits 
de camp… Un contrôle très strict sera effectué à 
l’entrée et les sièges présentés seront tous confis-
qués. Un contrôle des sacs sera lui aussi effectué à 
l’entrée et pourra retarder votre accès. 

La vente des billets ne se faisant que sur réserva-
tion, n’hésitez plus, et achetez vos places dès 
maintenant pour cette soirée inoubliable ! 

Dès 20h30 – Une animation sur scène vous per-
mettra de patienter « en attendant la nuit ». 

 

A 21h30 – Premier spectacle de feux : « L’île au 
trésor » 

Pendant une quarantaine de minutes, l’associa-
tion NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver la tête 
dans les étoiles. Nos professionnels de la pyro-
technie, du son et de l’éclairage vous émouvront 
en vous présentant cette œuvre majestueuse et 
connue de tous qu’est « l’île au trésor ».  

 

Entracte entre les deux spectacles pyrotech-
niques afin de permettre à chacun de se désalté-
rer… 

 

Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 
2022 » 

Parfaite harmonie entre musique et art pyrotech-
nique, un spectacle toujours grandiose mêlant 
beauté, sensibilité avec la puissance subtile des 
feux. 

Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de 
la Sologne ! 

Nuits de Sologne 

http://www.nuitsdesologne.com
http://www.nuitsdesologne.com
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L’école maternelle Charles Perrault a mis en place, 

depuis 5 ans, un Eveil Aux Langues étrangères dès 

le début de la scolarité des élèves. Concrète-

ment, il s’agit de mettre quotidiennement l’enfant 

au contact des sonorités étrangères par des jeux, 

des chants, du théâtre afin qu’il développe des 

compétences langagières naturelles, sans stress. 

Le volet culturel est également abordé par la 

découverte de gastronomie d ’autres pays, des 

musiques, des danses, des œuvres d’art… Ce 

beau projet est soutenu par de la formation en 

langues par des enseignants (programme Eras-

mus+) incluant Mme PIFFETEAU, Mme PORTE 

et M. BOUDARD, par les échanges entre les CM1

-CM2 et les élèves de maternelle, mais également 

par la Municipalité de Nouan-le-Fuzelier 

(financement pour achat de livres en anglais et 

espagnol), par les parents (qui interviennent 

dans les classes pour raconter des histoires 

en langue étrangère), par la médiathèque et 

l’Education Nationale.  

              Le directeur, Gwénaël BOUDARD 

Et c’est tout ce travail de partenariat qui 

a été reconnu et a conduit l’école à être 

la première école maternelle de l’Acadé-

mie à recevoir le label EUROSCOL. Ce 

label s’adresse aux écoles qui souhaitent 

faire de l’ouverture sur l’Europe un levier 

au service de tous les élèves pour leur 

avenir professionnel. Et afin d’être à 

l’aise pour parler en langue étrangère, on 

ne commence jamais trop tôt… 

Label  

Depuis décembre 2020, 470 interventions se sont 
déroulées. 

 

Depuis le 1er décembre 2020, Christophe Canot est 
commandant  ainsi que référent départemental pour 
le volontariat auprès du colonel Magny DDSIS et 
membre du comité de direction du SDIS. 

 

Une nouvelle recrue a intégré le Centre, le 1er janvier, 
le sapeur Thibaud Courtin. 

Changements de grade : 

• médaille d'honneur, échelon bronze, pour 10 ans 
de service, au caporal-chef Vincent Chesneau. 

• médaille d’honneur, échelon argent, pour 20 ans 
de service au sergent-chef Thierry Jacquet. 

• appellation de sergent-chef pour le sergent 
Jonathan Hameau. 

Cérémonie du 11 novembre 

Meilleurs vœux 2022 
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ÉTAT CIVIL - arrêté au 20 décembre 

31.12.2020 BRIANT Ilonn 

15.03.2021 BARBEREAU Rose 

18.06.2021 JAREMKO Léane 

08.10.2021 CHAUSSÉ Sofia 

18.10.2021 SAVATTIER Samael  
16.01.2021 CIURO Damien & COLAS Morgane 

06.03.2021 DE LAAGE DE MEUX Stéphane & NIVOIS Audrey 

10.04.2021 BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Jacques & DE LAAGE DE MEUX   
Isabeau 

05.06.2021 ALVES Anthony & FIGUEIREDO Virginie 

05.06.2021 SQUINABOL Stéphane & SUISSA Marie Claire 

05.06.2021 BLONDEL DE JOIGNY Cyprien & MONCLAR Dauphine 

03.07.2021 PERRIN Laurent & MULON Aurore 

10.07.2021 DOYET- PINCIROLI Loïc & DUMONTEL Clémence 

07.08.2021 GAUTHIER Frédéric & DIOUGOANT Laura 

03.09.2021 VASSOR Emmanuel & DOS SANTOS OLIVEIRA Maria Paula 

11.09.2021 DAGNEAUX Jérôme & LACOMBE Karine 

02.10.2021 MARQUES José & MICHOUX Chantal 15.03.2021 DENUX Olivier & ROBINET Christelle  

Personnes décédées à Mont-Evray 
14.01.2021 DESPRÉ Thérèse 

04.02.2021 BARNIER Georges 

21.02.2021 PUARD Raymonde 

03.03.2021 BELFORTE Georgette veuve DELAIR 

08.03.2021 GALÉRA Antonia veuve DURAND 

21.03.2021 BARRUET Gisèle veuve MILLARD 

23.03.2021 DELAUNAY Pierrette veuve HENRY 

13.05.2021 HELLEU Jacqueline  

14.06.2021 TIERCE Paule veuve BRUNEL  

01.07.2021 GAUTHIER Claudine veuve GOFF 

26.07.2021 MANOTTE Irma veuve ATHANASE 

10.08.2021 DERÉ Geneviève  

21.10.2021 PLOUZEAU Marie France épouse LANGLOIS 

24.10.2021 VIGINIER Suzette veuve LEPRETRE   

26.10.2021 TABEUR Charles  

17.11.2021 WURTH Marcel  

Mar iages  

Pac s  

Na i s san ces  

31.12.2020 REFAIT Solange veuve DUPONT 

01.01.2021 DUPUIS Jacques 

03.01.2021 JANVIER Jacques 

09.01.2021 DUPONT Ginette veuve BONDON 

18.01.2021 ALLERON Ginette veuve LENOBLE 

20.01.2021 CARMIER René 

30.01.2021 GODEFROY Jacky 

08.02.2021 DESPRIÉE Alain 

13.02.2021 DAVID Jeanne veuve PELETTE 

20.02.2021 BERNIER Paul 

26.02.2021 FRÉCHARD Jacques 

13.03.2021 JANVIER Jean 

22.03.2021 ALVES Mickaël 

24.04.2021 AUBIGNY Serge 

28.04.2021 SELLIER Claudine épouse FLOURIOT  

03.05.2021 BOURNEZ Lucien 

22.06.2021 MACQUAIRE Jacques 

11.07.2021 BERTHELOT Michèle épouse BLANCHET 

16.07.2021 DUMAS Alain 

20.07.2021 MENNECART Françoise épouse BERNARD 

22.07.2021 LE REST Yvonne veuve DUPUIS 

26.08.2021 GOUX Noël 

31.08.2021 AUBERT Claude 

03.09.2021 AUGER Marcel 

06.09.2021 TEZAK Bernard 

12.09.2021 CHAMPEAUX Jean 

14.09.2021 DESVERGNES Guy 

11.10.2021 METHY Maurice 

12.10.2021 ROBIN Régine veuve BRUNAUD 

19.10.2021 FROGÉ Guy 

02.11.2021 GARCIA FERRO Antonio 

23.11.2021 MEURAT Elisabeth veuve MELON 

27.11.2021 GRESS William 

01.12.2021 BARDIN Catherine veuve SALLÉ 
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Présence Verte Touraine 

19 avenue de Vendôme  -  41000 BLOIS 

 02 54 44 87 26 

www.presencevertetouraine.fr 

Des aides financières sont possibles, des caisses de 

retraite, du Conseil départemental (APA), de communes 

conventionnées et de partenariats Présence Verte, 

renseignements auprès de : 

Complétez nos offres avec  

des options sur-mesure : 

 

• Sérénité 

• Convivialité 

• Sécurité 

• Coffre à clé sécurisé 
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DERNIER TRIMESTRE 2021 EN IMAGES 

27 octobre - après-midi « hanté »         
organisé par la Bibliothèque 

11 novembre - cérémonie commémorative au cours 

de laquelle les enfants ont chanté « La Marseillaise » 

11/12 décembre - marché de  

Noël organisé par Festi Nouan 

15 décembre - visite du Père Noël et déguisements au Centre  Récréatif 
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NA I S S A N C E  
 

Pour toute naissance d'un 
enfant nouanais, la com-
mune offre une somme de 
50 € qui sera versée sur un 
livret d'épargne ouvert par      

les parents au nom de l’enfant. En faire la demande 
en Mairie. 

Numéros utiles 

Gendarmerie  17  

Pompiers  18  

Samu  15 

Numéro d'appel d'urgence européen   112 

Orange  39 00 

ENEDIS  09 72 67 50 41 

GDF  0800 47 33 33  

         

 
 

SMICTOM DE SOLOGNE  

ÉLECTIONS  PRÉSIDENTIELLES  

2 0 2 2  

1er tour : 10 avril 2022 

2nd tour : 24 avril 2022 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Zone des Loaittières  
41600 NOUAN-LE-FUZELIER 

http://smictomdesologne.com/ 

• 02 54 88 58 28 
contact@smictomdesologne.com 

Réouverture de notre marché du      

dimanche matin, situé devant la    

Mairie, pour le week-end de Pâques. 

Travaux sur la voirie       

communale en 2022  

 

1er trimestre : rues des Tilleuls, du Stade, des 

Sports, des Varennes. Rénovation branchement 

d’eau et préparation effacement des réseaux. 

À partir du 2ème trimestre : rues de la Chaussée, 

du Vienin, Maubert. Effacement des réseaux élec-

triques et téléphoniques et rénovation des réseaux 

d’eau et assainissement. 

mailto:contact@smictomdesologne.com
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Concours « Décoration de Noël » organisé par Festi Nouan : 

photos chez les deux premiers gagnants ex-aequo. 


