
1 
 

Acteurs, équipements et pratiques culturelles en Sauldre et Sologne 

Communauté de Communes Sauldre et Sologne 

Réalisé de novembre 2019 à janvier 2021 

 

I. Les activités culturelles existantes sur le territoire Sauldre et Sologne 

Cette catégorie comporte à la fois les activités portées par les collectivités, par des associations, par des artistes professionnels et par des artistes amateurs. 

 

Les bibliothèques :  

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Bibliothèque Jean Ristat : 
Collections de livres, CD, DVD, 
presse, accès informatique, salle 
d'exposition. 
1,5 salariés, fonds informatisé, accès 
gratuit, conventionnée avec la 
Médiathèque Départementale du 
Cher 

Bibliothèque Municipale : 
Collections de livres, CD, DVD, 
presse, accès informatique, 2,5 
salariés, fonds informatisé, accès 
gratuit, conventionné avec la 
Médiathèque Départementale du 
Cher 

Médiathèque L'oiseau-lyre : lieu 
mutualisé avec l'agence postale 
Collections de livres, CD, DVD, 

presse, accès informatique, équipe 
avec des salariées et des bénévoles, 

fonds informatisés, accès gratuit, 
conventionnée avec la Médiathèque 

Départementale du Cher 
 

Bibliothèque Maurice Genevoix : 
Collections de livres, CD, accès 

informatique, 1 salarié, fonds non 
informatisé, accès gratuit, 

conventionnée avec la Médiathèque 
Départementale du Cher. 

                                                   Une 
association des amis de la 

bibliothèque qui organise des 
expositions d'art (peinture, 

sculpture) 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Maison pour lire : Collections de 
livres, 1 bibliothécaire bénévole, 
fonds non informatisé, accès gratuit, 
conventionnée avec la Médiathèque 
Départementale du Cher 

Néant Bibliothèque d'Ivoy-le-Pré : 
Collections de livres, équipe de 3 
bénévoles, adhésion 10€, fonds non 
informatisé, non conventionnée 

Néant 
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avec la Médiathèque 
Départementale du Cher 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Bibliothèque de Méry-es-Bois : 
Collections de livres, CD, DVD, 
revues, équipe bénévole, accès 
gratuit, fonds informatisé, 
conventionnée avec la Médiathèque 
Départementale du Cher.  
Projet de changement de lieu pour 
la "mériéthèque" fin 2021. 

Bibliothèque municipale de 
Nançay :  
Collections de livres, en cours de 
développement informatique, une 
salariée polyvalente (cantine, école, 
bibliothèque), conventionnée avec 
la Médiathèque Départementale du 
Cher 

Bibliothèque Municipale de Oizon : 
livres, une salariée polyvalente 
(cantine, école, bibliothèque et une 
équipe bénévole, accès gratuit, 
fonds non informatisé, 
Conventionnée avec la 
Médiathèque Départementale du 
Cher 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Point lecture de Sainte Montaine : 
uniquement des livres en 
consultation sur place et en lien 
avec Marguerite Audoux (bergerie, 
couture, fonds local). Accès gratuit, 
fonds non informatisé, 
conventionné avec la Médiathèque 
Départementale du Cher 

1 coordinatrice lecture publique 
(0.5 ETP) en lien avec les 10 
bibliothèques du territoire et la 
Médiathèque Départementale du 
Cher qui finance une partie du poste 
pendant 3 ans 
 
La lecture publique est l’un des 3 
axes du Contrat Culturel de 
Territoire signé avec le département 
du Cher. 

 

 

Les boîtes à livres à disposition des habitants :  

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

1 4 1 1 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

1 Néant Néant 1 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant 1 Néant 



3 
 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  

 

Les salles de cinéma : 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Cinéma L'argentis :  120 places dont 
la commune est propriétaire, et 
animé par une association "Les amis 
du cinéma" 
Dispositif école et cinéma 
Animations : Jeudis ciné 
 

Atomic cinéma : 163 places + une 
salle de réunion. Cinéma municipal 
avec label Art et Essai et 
participation à des actions de 
l'association des cinémas du Centre 
(1 2 3 ciné pour le jeune public). 
Dispositifs école et cinéma, collège 
et cinéma 
 

Néant Néant 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Néant 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Accueil d’un film par mois pendant 
l’hiver dans le cadre de l’UCPS 
(Union pour la Culture Populaire en 
Sologne), géré par l’association LCA 

Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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Les musées et salles d’expositions : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Musée des métiers d’antan : musée 
municipal ouvert d'avril à 
septembre, avec une collection 
permanente et des expositions 
temporaires 
 

Centre de l'Auld Alliance : centre 
d’interprétation municipal consacré 
à l’Auld Alliance 
Maison Victorine animée par 
l'association le Vieil Aubigny : 
expositions thématiques de mai à 
septembre). 
Musée Pierre Rateau : musée 
municipal sur la vie du compagnon 
de la libération et industriel, ouvert 
de mai à septembre 
Galerie François Ier : salle 
d’exposition municipale, salon des 
artistes amateurs chaque année et 
expositions thématiques 

Néant Maison de la forêt : équipement 
municipal dédié à la forêt, animé 

par l’association des amis de la forêt 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Musée Alain Fournier dédié à 
l’œuvre de l’auteur dans le château 
privé qui est une étape de la Route 

Jacques Coeur 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Galerie Capazza : galerie privée 
dédiée à l’art contemporain 
La petite fadette : galerie privée 
dédiée aux œuvres du propriétaire 
Bernard Patrigeon. 
Pôle des étoiles : équipement 
départemental dédié à l’astronomie. 
Station de radioastronomie : 
équipement relevant de 

Néant 
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l’Observatoire de Paris, du CNRS et 
de l’université d’Orléans 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Musée Marguerite Audoux : musée 
municipal consacrée à l’auteure : 
collections permanentes et des 
animations fréquentes. Membre de 
la Fédération des Maison d'écrivains 
et des patrimoines littéraires. 

Néant  
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Les écoles de musique : 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Ecole SIFASILA : école associative, 9 
instruments enseignés, 4 formations 
musicales  
Ecole inscrite au schéma 
départemental de développement 
des enseignements artistiques 
 

Ecole de musique Aubigny : école 
associative, 7 instruments 
enseignés, 5 formations musicales 
Ecole inscrite au schéma 
départemental de développement 
des enseignements artistiques 
 
Association Stuart Music : 3 
instruments enseignés  
Association non reconnue par le 
schéma départemental de 
développement des enseignements 
artistiques  
 

Néant Ecole de musique de Brinon-sur-
Sauldre : 10 instruments et 2 
formations musicales. L’école est 
une section de l'union brinonnaise. 
Ecole inscrite au schéma 
départemental de développement 
des enseignements artistiques 

 
 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Néant 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Cours de Djembé assurés par 
l'association Ensemble 

Néant Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Les écoles de musique sont un des 3 
axes du Contrat Culturel de 
Territoire liant la CDC au Conseil 
Départemental du Cher 
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Les chorales 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Voix si voix la : chorale associative 
pour adultes 
 

Ecole de musique d'Aubigny : 
section chorale pour adultes et 
cours de chant lyrique 
section chorale au collège : ados 
section chorale à l'école Ste 
Solange : enfants 

Néant Chorale associative 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Cantavocalys : chorale associative 
pour adultes 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Forêt au diapason : chorale 
associative pour adultes (Nançay + 
Neuvy) 

Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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Les fanfares, harmonies musicales et musiciens professionnels ou amateurs :  

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Harmonie Sauldre et Sologne : 
harmonie associative, trentaine de 
musiciens 
Groupe cabaret du CCLA : trio 
guitare, basse, voix 
Opus 18 : groupe de musique 
classique regroupant des 
professeurs de musique de l’école 
de musique 
Sparkle & Tornado : duo de reprises 
et création pop et rock 

Pipe Band : musique celtique, 
quarantaine de musiciens 
Stuart Harmonie : harmonie 
associative, trentaine de musiciens 
fédéré autour d’un projet par an 

Fanfare : association Harmonie-chorale : association, 
section de l'union brinonnaise 
Groupe Bushmen Reggae Cie : 

artistes professionnels reggae, ska 
Atomic Monkey : groupe amateur 

hard rock 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Valentin Clastrier : joueur de vieille 
professionnel et inventeur de la 

vieille électro-acoustique 
 

Néant Néant 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Trompes de Bel Air : trompes de 
chasse 
 

Néant Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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Les comédiens et les troupes de théâtre : 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Les Argelons : troupe amateure, 
adultes 

Compagnie Poupées Russes : 
compagnie professionnelle. 

Créations contemporaines ; cours 
enfants, ados, adultes ; formations 

en entreprises 
Stu’art Théâtre : troupe amateure, 
adultes. Une comédie montée par 

an, avec l’intervention d’un metteur 
en scène professionnel 

Groupe théâtre au collège 

Les petits pois plumes : troupe 
amateure, adultes 

Les bouffonneries : troupe 
amateure, adultes 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Néant 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

La commune accueille chaque 
année la troupe amateure de 

Souesmes 

  Saltab’and Co : collectif d’artistes 
pluridisciplinaires 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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La création plastique (peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, etc.) : 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Peinture et sculpture : 8 artistes 
amateurs 

Photo : une association (GAS) et un 
photographe amateur 

Dessins, peinture : une association 
avec des cours (GAS) 

Céramique : association de poterie 
 

Un salon des artistes amateurs 
organisé chaque année à la galerie 

François Ier 

Néant Une dizaine d’artistes amateurs : 
peinture, céramique et sculpture 

sur bois 
 

Un jeune du village en école de 
cinéma 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Vidéo : un réalisateur professionnel 
(participation à des programmes TV) 

Néant 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Peinture : une habitante qui donne 
des cours de dessin et de peinture 

Dessin : un couple qui fait de 
l’illustration, de la BD et du cinéma 

d’animation 
Céramique : 2 céramistes 

Vidéo : un producteur professionnel 
de vidéos (clips musicaux et autre) 

 
Peinture – dessin : une artiste qui 
propose des stages de dessins et de 
peinture. 
 
Artisanat d’art : restauration de 
meuble, serrurerie, abat-jour, 
tapisserie, lutherie 

Peinture : une peintre amateure, de 
nombreuses œuvres d’un oizonnais 

défunt 
Céramique : une céramiste 

professionnelle 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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La création littéraire (auteurs de tout type de livres, éditeurs) :  

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Michèle Dassas : romancière 
(dizaine de romans et plusieurs prix) 
Rémy Raffesthain : poète amateur 

La sève : atelier d’écriture associatif 
Delphine Berthier de Grandy : 
poète et romancière amateure 
Madeleine et Jacques Mallet : 
auteurs défunts d’un livre sur 

l’histoire d’Aubigny, réédité par le 
fils 

Marie du Berry : romancière et 
conteuse 

Maurice Genevois : a séjourné à 
Brinon et s’en ai très largement 
inspiré pour le roman Raboliot 

Pierre Rat : scientifique (géologie), il 
a grandi à Brinon 

Editions Gradvaux : maison 
d’édition spécialisée en histoire, 

géographie, Berry et Afrique 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Alain Fournier : romancier, très 
connu pour Le Grands Meaulnes, il 
est natif de La Chapelle. 
Eudes de Sully : architecte qui a 
vécu à La Chapelle 
Marie-Madeleine Martin : 
historienne (chartiste) et auteure 
pour enfants, elle finit sa vie à La 
Chapelle 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Françoise Hervé : histoire de 
Ménétréol 

Néant Association PAR valorise le 
patrimoine lié à Alain Fournier qui 

vécut à Nançay 

Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Marguerite Audoux : romancière, 
prix fémina a vécu à Ste Montaine 

Claude Seignolle : romancier, a vécu 
à Ste Montaine 

Néant  
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Les programmateurs culturels : les communes et associations qui organisent des manifestations culturelles et artistiques.  

Les structures déjà citées précédemment n’ont pas été répétées. 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2020. 
 

CCLA : cabaret, chansons 
 

Septembre Musical : musique 
classique 

 
Amis du Cinéma : cinéma 

La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2018. 
 
 

Comité des orgues : musique 
classique  

Danses western : musique et danses 
country 

Comités de jumelages (Haddington 
et Vlotho) : culture liée à l’Ecosse et 

à l’Allemagne 
HMONG : patrimoine et culture 

laotiens 
La Mandragore : jeux de société 

La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2018. 
 

Blanc'Ap : concerts et spectacles 
d’humour 

 
Amitiés et Loisirs de Blancafort : 

plusieurs pièces de théâtre par an. 
Initiation à l'anglais et à 

l'informatique. 
 

Comité des fêtes 
 

La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2021. 
 

Le club hippique souhaite 
développer le lien entre équitation 
et culture : jump’art festival inscrit 

dans la saison culturelle. 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant 
 

Assonore : concerts de musique 
actuelle en sommeil 

La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2018. 
 

L’association Saint Aignan et la 
commune participent en partenariat 

à la saison culturelle 
intercommunale depuis 2019. 

Le comité des fêtes participe à la 
saison culturelle intercommunale 

depuis 2018. 
 
 
Association ATV : art thérapie 
 
Association Renaissance et 
patrimoine : Fêtes médiévales 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 
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La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2021. 
 

Comité des fêtes : spectacles et 
concerts 

Ensemble : fête de la musique, 
ateliers d’initiations artistiques 

(dessin, d’jembé) 

La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2021. 
 
 

Association Loisirs Culture 
Animation : cinéma, théâtre, chant 

 

La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2021. 
 

Foyer Rural avec des actions 
culturelles : concerts, section jeux 

Presly Sainte Montaine CDC  

Comité des fêtes en sommeil La commune participe à la saison 
culturelle intercommunale depuis 

2019. 
 

Néant 

Contrat culturel de Territoire signé 
avec le Département du Cher depuis 

2018. 
 

Projet Artistique et Culturel de 
Territoire signé avec la Région 

Centre-Val de Loire depuis 2018. 
 

Coordination de la saison culturelle : 
mise en commun des demandes de 

subventions, coordination de la 
communication et 

accompagnement de projet 
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Les associations de loisirs créatifs : des associations qui peuvent être des partenaires pour des projets artistiques et culturels. 

Les structures déjà citées précédemment n’ont pas été répétées. 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Association Trois âmes art : loisirs 
créatifs 

Associations de tricot, patchwork, 
poterie 

Néant 
 

Néant 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Club de patchwork Néant Activités loisirs créatifs au comité 
des fêtes 

Activités loisirs créatifs au comité 
des fêtes 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant 
 

Activités loisirs créatifs à 
l’association Ensemble 

Association De fil en aiguille Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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Les associations de sauvegarde du patrimoine et de la nature : des associations qui peuvent être des partenaires pour des projets artistiques et culturels. 

Les structures déjà citées précédemment n’ont pas été répétées. 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Amis du patrimoine d'Argent Nombreuses associations d'intérêt 
local 

Blancafort et Patrimoine Un habitant très actif dans 
l'association de sauvegarde du 
patrimoine solognot basée à 

Lamotte-Beuvron (il publie des 
choses sur Brinon) 

Amis des chemins de Sologne 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Sauvegarde du patrimoine autour 
du Moulin 

Néant Néant Association d’entretien et de 
préservation des plans d’eau 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Patrimoine de Mérié d’hier à 
demain 

 
Bois d’avant Bois d’avenir : le bois 
sous toutes ces formes, de l’arbre 

au matériau transformé 

Promotion Animations Rurales (PAR) Herbes Folles et Légumes Sages : 
botanique, jardinage, sauvegarde 

des techniques ancestrales de 
culture 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant   
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Autres associations : des associations qui peuvent être des partenaires pour des projets artistiques et culturels. 

Les structures déjà citées précédemment n’ont pas été répétées. 

 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

17 associations sportives 
Club de l’amitié 

Comité des fêtes 
Associations caritatives 

Association de parents d’élèves 

30 associations sportives 
Comité des fêtes 

Associations de commerçants 
Associations patriotiques et anciens 

combattants 
Association de parents d’élèves 

4 associations sportives 
Comité des fêtes 

Associations œnologiques, de 
chasses, amicale des sapeurs-
pompiers, amicale régionale, 

association de parents d’élèves 

8 associations sportives 
Comité des fêtes 

Club des aînés, associations 
solidaires, anciens combattants, 
association d’agriculteurs, club 

informatique 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

2 associations sportives 
Comité des fêtes 

Club des aînés 

Club des aînés 1 association sportive 
Association de commerçants, club 

des aînés 

2 associations sportives 
Comité des fêtes, club des aînés, 

association de chasse, anciens 
combattants, amicale des sapeurs-
pompiers, association de parents 

d’élèves 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Comité des fêtes 1 association sportive 
Club des aînés, association de 

chasse 

4 associations sportives 
Anciens combattants, associations 

sur les ânes, sur les véhicules 
anciens, association de parents 

d’élèves  

3 associations sportives + 1 en 
sommeil 

Anciens combattants 

Presly Sainte Montaine CDC  

Cours de danses de salon chez un 
privé 

Comité des fêtes Néant  
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II. Les structures d’accueil sur le territoire Sauldre et Sologne 

Cette catégorie recense tous les lieux où se réunissent différents groupes d’habitants, de la petite enfance au troisième âge. Il peut s’agir de lieux de vie ou 

de structures dédiées à des activités précises. 

 

La garde des jeunes enfants (0 à 3 ans) en dehors de la structure familiale : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Crèche associative Les p’tits 
plumeux 

Assistantes maternelles 

Crèche associative Kilts et culottes 
courtes 

 
Local et Association du Relais 

d’assistantes maternelle 
 

Assistantes maternelles 

Lieu d’itinérance pour les ateliers du 
RAM 

 
Assistantes maternelles 

Siège de l’association de la Maison 
des Assistantes Maternelles Des 

Choux Des Roses 
 

Assistantes maternelles 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Maison des Assistantes Maternelles 
Des Choux Des Roses 

 
Assistantes maternelles 

Néant Lieu d’itinérance pour les ateliers du 
RAM 

 
Assistantes maternelles 

Lieu d’itinérance pour les ateliers du 
RAM 

 
Assistantes maternelles 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Assistantes maternelles Assistantes maternelles Assistantes maternelles Lieu d’itinérance pour les ateliers du 
RAM 

 
Assistantes maternelles 

Presly Sainte Montaine CDC  

Assistantes maternelles Néant Relais d’assistante maternelle : 
l’animatrice accompagne les 
assistantes maternelles et les 

parents dans leurs démarches, et 
elle anime des ateliers d’éveil en 

itinérance 
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Les écoles : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Ecole maternelle : 2 classes (45 
élèves) 

Ecole élémentaire : 4 classes (97 
élèves) 

Ecole maternelle : 6 classes (122 
élèves) 

Ecole élémentaire : 11 classes (245 
élèves) 

Ecole primaire privée : 5 classes 
(117 élèves) 

Collège Gérard Philipe : 535 élèves 
(bassin de recrutement Sauldre et 

Sologne + Pays Fort) 

Ecole primaire : 3 classes (67 élèves) RPI Brinon-sur-Sauldre/Clémont 
 

Ecole maternelle : 1 classe (18 
élèves) 

Ecole primaire : 2 classes (42 élèves) 
 
 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

RPI Brinon-sur-Sauldre/Clémont 
 

Ecole primaire : 2 classes (38 élèves) 

Néant RPI Ivoy-le-Pré/La Chapelle 
d’Angillon 

 
Ecole élémentaire : 2 classes (34 

élèves) 
 

RPI Ivoy-le-Pré/La Chapelle 
d’Angillon 

 
Ecole maternelle et élémentaire : 2 

classes (45 élèves) 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

RPI Ménétréol-sur-Sauldre/Presly 
 

Ecole élémentaire : classe unique 
(14 élèves) 

RPI Méry-es-Bois/Achères (hors 
CDC) 

 
Ecole maternelle + CP : 2 classes (41 

élèves) 

RPI Nançay/Neuvy-sur-Barangeon 
(hors CDC) 

Ecole élémentaire : 2 classes (38 
élèves) 

 
Institut médico-éducatif 

Ecole maternelle : classe unique (19 
élèves) 

 
Ecole élémentaire : classe unique 

(19 élèves) 

Presly Sainte Montaine CDC  

RPI Ménétréol-sur-Sauldre/Presly 
 

Ecole maternelle + CP : classe 
unique (13 élèves) 

 

Néant Néant  
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Les accueils de loisirs : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Garderie périscolaire 
 

Accueil de loisirs le mercredi 
pendant les périodes scolaires (de la 

moyenne section au CM2) 
 

Accueil de loisirs pendant les 
vacances scolaires (de la moyenne 

section au CM2) 

Garderie périscolaire 
 

Accueil de loisirs le mercredi 
pendant les périodes scolaires (de la 

moyenne section au CM2) 
 

Accueil de loisirs pendant les 
vacances scolaires (de la moyenne 

section au CM2) 

Garderie périscolaire 
 

Accueil de loisirs le mercredi 
pendant les périodes scolaires (de 3 

à 12 ans) 
 

Accueil de loisirs pendant les 
vacances scolaires (de 3 à 12 ans) 

 

Garderie périscolaire 
 
 

Accueil de loisirs pendant les 
vacances scolaires (de 4 à 11 ans) 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Garderie périscolaire 
 

Néant Garderie périscolaire 
 

Garderie périscolaire 
 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Garderie périscolaire 
 

Garderie périscolaire 
 

Garderie périscolaire 
 

Garderie périscolaire 
 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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Les structures pour les ados :  

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Maison des jeunes le mercredi 
après-midi et pendant les vacances 

scolaires (de la 6ème à 17 ans) 

Maison des jeunes 5 jours par 
semaine en période scolaire et 

pendant les vacances scolaires (de la 
6ème à 17 ans 

 
Mission Locale Pays Sancerre 

Sologne (16 à 25 ans) : locaux dans 
la Maison de l’emploi mais 

intervient sur tout le bassin de vie 
d’Aubigny. Accompagnement à 
l’insertion professionnelle mais 

aussi formation à la citoyenneté, 
projets divers dont culturels 

 
Maison des adolescents (service 

CD18) : permanences une fois par 
mois à la Maison des Jeunes. Aide et 

accompagnement des ados et de 
leurs familles 

Néant Néant 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Néant 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Néant Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Séjours jeunes organisés pendant 
les vacances d’été et les vacances 

d’hiver. 
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Les lieux d’hébergements pour les personnes âgés 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

EHPAD Les roses d’Argent (62 
places + 3 places temporaires) 

 
Hôpital de jour au sein de l’EHPAD 

(6 places) 
 

1 animatrice et une équipe de 
bénévoles chargés de l’animation 

pour les résidents  

EHPAD Les Augustins (108 places + 
3 places temporaires) 

 
1 animatrice et une équipe de 

bénévoles chargés de l’animation 

Foyer MARPA Les Marnières (22 
résidents) 

Foyer MARPA en cours de 
construction (ouverture en 2022) 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Foyer MARPA Les meaulnes (18 
résidents) 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Néant Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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Les lieux d’hébergements pour personnes en situation de hadicap : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Néant Anais : ESAT (60 travailleurs), foyer 
d’hébergement pour les travailleurs 
de l’esat (30 places), foyer d’accueil 
médicalisé (30 places), foyer de vie 

(15 places) + un service 
d’accompagnement pour les 

personnes en situation de handicap 
non résidentes 

Néant Néant 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Néant Néant 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Institut Médico Educatif de 
Sologne (un site à Nançay et un site 
à Neuvy-sur-Barangeon) : jeunes de 
6 à 20 ans présentant des troubles 

du handicap mental léger ou moyen. 
50 places en internat 

Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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III. Les lieux et équipements sur le territoire Sauldre et Sologne 

Toute activité ou manifestation culturelle implique une implantation physique sur le territoire. Cette catégorie recense tous les lieux et les équipements où 

des actions culturelles peuvent être organisés. Il peut s’agir d’espaces publics ou d’espaces privés. 

 

Les châteaux : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Château d’Argent-sur-Sauldre : 
propriété de la commune, il abrite 
actuellement le Musée des métiers 
d’antan et des salles municipales. 
Projet de pôle culture avec l’école 
de musique (objectif 2021-2022) 

Château des Stuart : propriété de la 
commune, il abrite la mairie, des 

espaces réservés aux associations et 
des salles municipales 

Château de Blancafort : propriété 
privée, le château et les jardins sont 

ouverts à la visite 

Château privé 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Château privé 
Ouvert à la visite pour les Journées 

Européennes du Patrimoine 

Néant Château de Moison : propriété 
privée, chambre, table d’hôtes, 

privatisation pour évènements et 
séminaires 

Château de La Chapelle d’Angillon : 
propriété privée, le château est 

ouvert à la visite 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Château privé 
Château et jardins ouverts à la visite 
pour les Journées Européennes du 

Patrimoine et ponctuellement 

Château de la Verrerie : propriété 
privée, le château est ouvert à la 

visite, chambre d’hôtes, 
privatisation pour évènements et 

séminaires 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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Les églises : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Eglise St André 
Paroisse Notre Dame de la Sauldre 

 
Le seul caquetoire du département 

Eglise St Martin 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

Eglise St Etienne 
Paroisse Notre Dame de la Sauldre 

Eglise St Barthélémy 
Paroisse Notre Dame de la Sauldre 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Eglise St Etienne 
Paroisse Notre Dame de la Sauldre 

 
Chapelles latérales condamnées 

pour le moment 

Eglise St Martin 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

Eglise St Aignan 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

Eglise St Jacques 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Eglise St Martin 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

Eglise St Firmin 
Paroisse d’Henrichemont 

Eglise St Laurian 
Paroisse Notre Dame des Bruyères 

Eglise St Martial 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

 
Une chapelle dans le château de la 

Verrerie 

Presly Sainte Montaine CDC  

Eglise St Caprais 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

Eglise Ste Montaine 
Paroisse St Jacques Ste Montaine 

 
Fermée au public actuellement 

Néant  
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Les salles des fêtes et salles polyvalentes : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Salle Jacques Prévert (200 
personnes assises) 

Salle des fêtes avec une grande (480 
personnes) et une petite salle (80 

personnes) 
 

Salle de spectacle de La Forge (1300 
personnes debout, ancienne friche 
industrielle). Salle disposant d’un 

plateau technique. 
 

Ancienne salle du conseil à l’étage 
du château (120 personnes assises) 

Accès par un escalier 
 

Les terrasses de la Nère : 2 salles de 
réception en location auprès de la 
commune (50 et 150 personnes) 

Salle des fêtes (160 personnes 
assises) 

Salle Jean Boinvilliers : gymnase 
faisant également salle des fêtes. 

Très grande capacité (300 personnes 
assises) 

 
Salle des Mille Clubs : salle utilisable 

pour des petites formes ou des 
ateliers (49 personnes) 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Maison de la pêche : 2 salles (220 
personnes assises), une terrasse et 

un grand espace extérieur 

Salle des fêtes : petite capacité (60 
personnes assises) 

Salle des fêtes rénovée Salle des fêtes : 2 salles (390 
personnes assises) 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Salle des fêtes (80 personnes 
assises) 

Salle des fêtes : 2 salles pouvant 
être réunies pour faire une grande 

salle (290 personnes assises) 

Salle polyvalente (300 personnes 
assises). Mauvaise acoustique 

Salle des fêtes (200 personnes 
assises) 

Presly Sainte Montaine CDC  

Salle des fêtes (100 personnes 
assises) 

Salle des fêtes (110 personnes 
assises) 

 
Salles privées sur le site du centre 

de vacances Azureva 

Modules de scènes (18m²) et 
rampes d’éclairage LED à disposition 

des partenaires de la CDC 
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Les lieux en extérieur : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Le parc d’Argent 
 

La place du marché (accès à un 
point électrique) 

La place du marché 
Les Grands Jardins (Parc de la 

Duchesse de Portsmouth) 
La cour du château 

2 stades 
Les étangs municipaux 

Cour du cloître des Augustins 

Le stade 
La place de la mairie 

Le site du remblais en bord de canal 
Lavoir 

Grand terrain à côté de la salle des 
fêtes, jardin anglais, étang, 330 km 

de chemins de randonnées, 
parcours de santé autour de l'étang, 
3 cours de tennis (1 extérieur), stade 

de foot, vélodrome, boulodrome, 
place de la Jacque (multisports: foot 
urbain, skatepark), Centre équestre 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Les extérieurs de la maison de la 
pêche 

Base de l'Arrachis : étang, camping, 
jeux, halle semi-ouverte… 

Parc municipal de 24 Ha Plan d'eau des Barres (autour du 
château) 

Terrain de pétanque 
Trrain de football 
Terrain multisport 

Petite Sauldre 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Espace Naturel Sensible la Tourbière 
des Landes, 58 kms de chemins 

communaux, 2 étangs 

Pré St Firmin (étang, jeux pour 
enfants, terrain, fontaine) ; stade, 

court de tennis à rénover, étang des 
Bassineries pour la pêche 

Parc Abbé Bodineau, complexe 
sportif (2 foots, 2 tennis, 1 basket, 1 
boulodrome, club house), étang de 

la chaux, terrain de golf, site de 
l’accrobranches 

Etang de Nohant, 7 circuits de 
randonnées, sentier botanique, 2 

terrains de foot, 2 lavoirs (Oizon et 
Les Naudins) 

Presly Sainte Montaine CDC  

Stade et parc à l'arrière de la mairie, 
Lavoir 

Terrains de sport à l'arrière de la 
mairie, étang communal et parc de 

la Belle Fontaine 

Néant  
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Les lieux touristiques : 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Chapelle de la Maison de Retraite 
(ouverte aux Journées Européennes 

du Patrimoine) 
 

Canal de la Sauldre 
 

Etang du Puit (co-gestion commune 
département, état et syndicat de 

l’étang du puits) 
Sente Bleue 

 
Le château comme étape de la 

Route Jacques Cœur 

Château comme étape de la Route 
Jacques Cœur 

 
Label Petite cité de caractère 

 

Canal 
 

 Site de Launay avec sa passerelle 
Eiffel 

 
Monument du 1er centre de l'euro 

 
Syndicat d’initiatives ouvert du 

printemps à l’automne 
 

Fontaine St Aignan,  
Sente bleue,  

3 aires de pic-nic (lavoir, passerelle 
l'étang) 

circuit Raboliot (6 et 14 kms) 
point info tourisme dans maison de 

la forêt,  
 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Moulin (propriété de la commune) 
Four à pain à l'écluse de Lauroy 

 
Sente Bleue 

 

Ecole du Gué de la Pierre (lieu où le 
père d'Alain Fournier était 

instituteur) 
 

Sente verte 

Lavoir 
 

sente verte 
 

Sente verte 
 

Aire de pic nic 
 
 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Néant Bureau d’informations touristiques 
rattaché à l’office du Tourisme 

Sauldre et Sologne 

Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant La Belle Fontaine (lieu rattaché à la 
légende de Ste Montaine) 

Office du tourisme Sauldre et 
Sologne 
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Les marchés 

Argent-sur-Sauldre Aubigny-sur-Nère Blancafort Brinon-sur-Sauldre 

Mardi matin Samedi matin Mercredi matin Dimanche matin 

Clémont Ennordres Ivoy-le-Pré La Chapelle d’Angillon 

Néant Néant Vendredi soir Mardi matin 

Ménétréol-sur-Sauldre Méry-es-Bois Nançay Oizon 

Néant Mardi soir Mercredi matin Néant 

Presly Sainte Montaine CDC  

Néant Néant Néant  
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