
Maison pour EHS à Nançay (18) 
 

Bonjour, 

Je vis à Nançay dans le Cher, dans un petit village au coeur des forêts de Sologne, sans 

antennes-relai grâce à un observatoire avec un radiotéléscope qui écoute les étoiles, et ne veut 

pas être perturbé par les ondes. Bien sûr, il n'y a pas de garanties pour le futur, mais 

actuellement, si on n'est pas près d'une maison avec Wifi on a moins de 10mv/m. 

La maison à coté de moi est à vendre. Nous sommes dans un lotissement à l'américaine avec 

de grandes parcelles (entre 2000 et 3000m), donc les maisons sont éloignées les unes des 

autres (minimum 10 à 15m). 

Le prix a déjà baissé, et en passant par moi pour joindre le propriétaire, je suppose que l'on 

pourrait éviter les frais d'agence. 

Je serais ravie d'avoir des EHS à coté de moi, et ils seraient au moins assurés de ne pas avoir 

de wifi venant de chez moi (pour l'autre coté il faudrait faire des mesures), cette maison à 

vendre est très en retrait de la rue où il passe très peu de voitures (interne au lotissement). 

Linky est prévu pour 2020 en principe, même s'il y en a déjà quelques uns, mais les 

compteurs sont dans les maisons je pense, du moins c'est le cas pour le mien... 

 

A 500m il y a tous les commerces de base (charcutier-traiteur, épicerie, boulangerie, marché 

aux légumes le mercredi, poste, mairie), là évidemment il y a quelques wifi dans le village 

mais pour l'instant c'est raisonnable. Les gares les plus proches sont Salbris (12km), Vierzon 

(18km), et Bourges un peu plus loin. Dans ces villes on trouve les supermarchés et tous les 

services. 

 

J'ai déjà envoyé le lien il y a quelques semaines aux associations d'EHS et je me permets de 

vous relancer, car j'entends dire à longueur d'année que les EHS cherchent des zones 

blanches, et ici ce n'est pas une zone blanche mais enfin je crois que beaucoup d'EHS y 

trouveraient leur compte. 

https://www.century21-sologne-

immobilier.com/trouver_logement/detail/1490430019/?came_from=/annonces/achat-

maison/v-nancay/ 

 

Merci de relayer ce message à tout EHS qui pourrait être intéressés, je reste à votre 

disposition pour en parler par téléphone ou par mail. 

 

Clarisse  

Contacter Elidia o.sensibles@orange.fr  


