VICQ INFOS

Mars - Avril 2021

Bulletin municipal d’informations
Parution : tous les deux mois


Auberge du Nahon

L’Auberge du Nahon vous propose chaque semaine différentes formules avec des produits frais
et de saison :
- Plateaux repas complet différents chaque jour du lundi au vendredi (« sur le pouce » ou
« pause gourmande »)
- Menus sur demande selon vos goûts et votre budget
- Plat et dessert du week-end à commander jusqu’au jeudi midi pour un retrait du vendredi au
dimanche
- Portage de repas pour nos aînés du lundi au dimanche en retrait ou en livraison
- Menu spéciaux (St-Valentin, Pâques, …)
Ces prestations (personnalisables) peuvent être en retrait ou livraison, dans le respect des
normes d’hygiène
Pour passer vos commandes :
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h par tél au 02 54 00 35 28 ou par mail à resa@auberge-dunahon.com
Nouveau ! A partir du 20 mars, vente de plats préparés sur le marché de Vicq
le samedi en fin de matinée.


Congés Sandra Coif

Sandra Coif sera en congés du 26 avril au 1 er mai inclus. Tél : 06 43 65 26 16


Réalisation d’une réserve d’eau pour la commune

Face aux conditions de sécheresse qui se répètent de plus en plus fréquemment, disposer d´une
ressource en eau pour la commune permet l’entretien des massifs de fleurs. La commune a ainsi
choisi d’installer une citerne souple de 100 m3 qui va récupérer les eaux pluviales.
Après des travaux d’installation réalisés par les employés municipaux, pour un montant de
3842.50€ (financement de 1280€ du Conseil Départemental), cette réserve va permettre à la fois
une économie d’eau et un maintien de la qualité de fleurissement même en période de restriction
d’eau.


Nouveau : Véti Box

Un Véti Box va prochainement être à votre disposition route de Langé, face au stade, à côté des
conteneurs à verre. Les Vêti Box sont des conteneurs de récupération dans lesquels vous
pourrez déposer 24h/24 des vêtements, du linge de maison, des chaussures (par paire), de la
maroquinerie et des jouets.
Ces textiles récupérés seront ensuite triés et recyclés par l’association indrienne AGIR
(Association pour Générer l’Insertion et la Réussite).


Site internet

Nous vous rappelons que le site https://vicqsurnahon.fr/ est désormais accessible. Vous y
trouverez notamment les actualités, les comptes-rendus de réunions, les informations
pratiques…
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Installation d’une chirurgienne ophtalmologue à Luçay-le-Mâle

Depuis Février, le Dr Diana Raluca BUCIUMEANU, chirurgienne ophtalmologue s’est installée à
Luçay-le-Mâle, à proximité de la Maison Médicale :
6 Cité Fleurie, 36360 Luçay-le-Mâle
Tél : 02 54 40 06 70 ou rdv sur doctolib.fr


Le Nunu Vicquois

Au vu du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale de l’association le Nunu Vicquois est
annulée. A l’occasion de l’ouverture de la pêche à la truite le samedi 13 mars, le Nunu Vicquois
prévoit de lâcher 65 kg de truites. Vous pouvez vous procurer une carte de pêche auprès de :
M. Pascal Schieste (Président du Nunu Vicquois) - Tél : 06 95 21 53 00
ou auprès de l’Epicerie Sandrine Garrivet - Tél : 02 54 40 31 84


Etude du réseau d’assainissement

La commune de Vicq-sur-Nahon a lancé la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement
des eaux usées, dont les objectifs sont les suivants :
- établir un diagnostic de fonctionnement du réseau eaux usées et de la station de traitement
afin de prévoir l’évolution des structures d’assainissement et limiter les quantités d’eaux
parasites dans le réseau ainsi que les déversements au milieu naturel,
- programmer les investissements à réaliser sur le réseau et les différents ouvrages visant à
réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts d’exploitation qui en
découlent, Le bureau d'études chargé de ce schéma directeur assurera une première campagne
de mesures sur les réseaux en juillet 2021.


Masques usagés

Nous déplorons la présence de masques usagés sur la voie publique. Nous demandons donc à
chacun de bien vouloir déposer vos masques usagés à la poubelle.


Formations Ambulancier et Aide-Soignant

En collaboration avec l’Etat et la Région, les IFAS (Instituts de Formation d’Aides-Soignants) de
Châteauroux-Le Blanc mettent en œuvre un projet de formation d’Ambulancier et d’AideSoignant. Ce projet a pour ambition de former des personnes peu qualifiées voir sans qualification, en reconversion, demandeurs d’emploi, sans perspective professionnelle, isolées, jeunes,
en situation de handicap grâce à des parcours de formation adaptés.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de votre conseiller référent Pôle Emploi ou appelez
Osengo By Aformac Berry - Tél : 02 46 08 23 08.


Stage BAFD

L’Association Familles Rurales de l’Indre vous propose un stage BAFD (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Direction) à Châteauroux pendant les vacances de Pâques. Des stages BAFA
seront organisés en même temps.
Inscriptions sur www.ma-formation-bafa.fr ou
Familles Rurales Centre-Val de Loire au 02 38 81 27 37
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