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Le mot du Maire
Mesdames
et Messieurs,
Recevez mes meilleurs
vœux pour l’année 2016.
Comme vous le lirez dans
les propos de mes adjoints,
les réalisations au cours de
l’année 2015 ont été nombreuses et tous les aspects
de la vie du village ont été
traités (voirie - animations - vie
scolaire - relations intercommunales).
La réélection d’un nouveau Conseil Municipal Jeune
prouve l’intérêt que portent les jeunes à notre cadre de vie.
Cette année il nous faudra être très attentif aux baisses
des dotations de l’État.
L’évolution de notre village, +14% de population en 5
ans, nécessite des travaux importants. L’agrandissement
du groupe scolaire maternelle en est un exemple.
Ce projet, que je souhaitais modéré, a pris des proportions
financières importantes. Les normes, les nombreuses
études augmentent considérablement le prix.
Néanmoins nous continuons à travailler ardemment sur ce
projet, notamment en recherche de réduction du coût, de
l’obtention de nouvelles subventions et en établissant un
budget rigoriste en 2016.
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NEUVY-EN-SULLIAS 2016

2016 sera l’année où la loi Nôtre commencera à produire
ses effets. La fusion de la ComCom du Sullias avec celle
de Val d’Or et Forêt devrait être entérinée.
Il va falloir apprendre à travailler ensemble (19 communes)
pour le bien de tous. Dans ce nouveau découpage, Neuvy
fait partie des communes à moyenne population, 1300 habitants, mais restera le village le plus à l’ouest de la ComCom et devrait garder 2 postes de conseillers communautaires, Mme CORNET et moi-même. Sachez que nous continuerons à nous investir pour que Neuvy soit reconnu.
De gros travaux seront réalisés sur le réseau d’assainissement (environ 400 000€) afin de limiter l’infiltration des
eaux parasites. Dans le cadre de la loi Nôtre, ces réseaux
seront repris par la ComCom en 2020.
Deux quartiers de Neuvy ont fait l’objet d’une étude de
l’Agence d’Urbanisme d’Orléans, Le Mothois et les Hauts
de Neuvy. Ce diagnostic nous a permis de comprendre vos
attentes en matière d’équipement. Cette étude est à votre
disposition en mairie, si vous souhaitez la consulter.
Je reste à votre écoute, assisté des services de Neuvyen-Sullias, pour vous faciliter la vie dans votre village.
J’espère pouvoir vous rencontrer lors des manifestations
organisées dans le courant de l’année et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2016.
Hubert FOURNIER
3

Renseignements communaux
MAIRIE DE NEUVY-EN-SULLIAS
2 Place de l’Église 45510 Neuvy-en-Sullias
: 02.38.58.02.17
e-mail: mairie.neuvy@orange.fr

: 02.38.58.14.68
site: http://www.neuvy-en-sullias.fr/

Horaires d’ouvertures du secrétariat:


lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h00
samedi





mardi et vendredi
de 14h00 à 18h00
Fermé le mercredi

de 10h00 à 12h00
Secrétaire: Nadine MENEAU
Adjoint administratif 1ère classe: Blandine BEUGNON-PERNIN

Monsieur le maire, reçoit uniquement sur rendez-vous
Permanence des adjoints le samedi matin de 11h00 à 12h00

SERVICES MUNICIPAUX
SALLE POLYVALENTE………… . 02.38.58.02.71
RESTAURANT SCOLAIRE……..

02.38.58.02.71

Responsables: Renée GAUTHIER - Yvonne DEROUET

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE………. 02.38.57.32.89
Accueil périscolaire des maternelles et primaires
Horaires: (les jours d’école)
Le matin de 7h30 à 8h20
Le soir de 16h30 à 18h15
Responsables: Isabelle Beaulande, Carole Picard, Patricia Olanier

AIDE AUX DEVOIRS……. ……….. 02.38.58.02.17

ENSEIGNEMENT
ÉCOLE PUBLIQUE « ÉPONA » 02.38.58.17.21
1, rue des Écoles
45510 Neuvy en Sullias
Directrice: Laurence CHAPOTAT
ec-neuvy-en-sullias@ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE « LA SOLOGNE » DE TIGY
10, rue du Château d’eau 45510 Tigy

Responsables: Christelle Bonnici, Guilène MONTENON

Principal: Mme VENARD……… 02.38.58.16.58
Fax :
02.38.58.09.84

LOCAL TECHNIQUE …………..…. 02.38.58.13.32

http://clg-la-sologne-tigy.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/
mail: ce.0451449f@ac-orleans-tours.fr

Patrick LABSOLU - Michel BRETON …………...

06.24.44.71.66

SERVICE DES EAUX…………...

02.38.58.02.17

Fontainier: Patrick LABSOLU………….

06.13.70.01.27

Inspection de l’Éducation Nationale
6, rue de l’Égalité
45110 Châteauneuf sur Loire……02.38.46.23.64

Rappel: tout changement de propriétaire doit être signalé au
fontainier afin que ce dernier puisse faire le relevé de compteur.
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Administration municipale
LES COMMISSIONS

Maire : Hubert FOURNIER
▀ Actions Sociales

Adjoints : Jean-Claude LUCAS

▀ Culture/Fêtes/Communication :

MM. FOURNIER, LUCAS , BIARD-BOBIN,
BLANCHARD, GUYOMARCH, POIGNARD,
RIGARD, ROUCHER, SALLÉ

André DEROUET
Sandrine CORNET

▀ Affaires Scolaires / Périscolaires
MM. FOURNIER, LUCAS; BIARD-BOBIN,
SAMPEDRO

Conseillers municipaux :
Edwige BLANCHARD, Sandrine
BIARD-BOBIN, Josiane BORNE,
Sylvain DELAGE, Jean-Marie
DELANNOY, Émilie GUYOMARCH,
Cédric MENEAU, Alain POMMIER,
Karine SALLÉ-ANGENIARD,
José SAMPEDRO, Sylvie RIGARD

 Appels d’Offres :
MM. FOURNIER, LUCAS,DEROUET,
POMMIER, DELAGE, DELANNOY,
SAM PEDRO

 Association Foncière (AFR) :
MM. ALLAIRE, DEROUET

 Bassin du Loiret :
MM. ALLAIRE, DEROUET

 Caisse des Écoles :
MM. FOURNIER, LUCAS , BIARDBOBIN,BLANCHARD, SAMPEDRO

ATTRIBUTIONS
DES ADJOINTS :

▀ Carrière:
Tout le Conseil Municipal

▀ Jean-Claude LUCAS
Délégué aux affaires générales
▀ André DEROUET
Travaux , PAVE (Plan d’Accessibilité à
la Voirie et des Espaces Verts)

AGENTS DE SERVICE
Isabelle BEAULANDE
Yvonne DEROUET
Renée GAUTHIER
Madeleine HOARAU
Guilène MONTENON
Patricia OLANIER
Carole PICARD
Sandrine ROYO

CANTINE SCOLAIRE
Renée GAUTHIER
Yvonne DEROUET
Madeleine HOARAU
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MM. FOURNIER, CORNET

▀ Communauté de Communes
Impôts
MM. DEROUET, LUCAS, MENEAU,
POMMIER

▀ Conseil jeunes

▀ Sandrine CORNET
Culture/fêtes/communication,
Conseil jeune

CONSEIL MUNICIPAL

▀ Communauté de Communes
Délégués Communautaires

MM. FOURNIER, CORNET, BIARDBOBIN, GUYOMARCH, LUCAS, MENEAU,
SALLÉ, SAMPEDRO

MM. FOURNIER, CORNET, BIARDBOBIN, BORNE, DELAGE, DEROUET,
GUYOMARCH, LUCAS, SALLÉ

▀ Élections :
MM. FOURNIER, LUCAS, BORNE,
DELAGE, GUYOMARCH, SALLÉ

 Finances - Budget :
MM. FOURNIER, LUCAS, CORNET,
DELANNOY, DEROUET, MENEAU,
POMMIER, RIGARD, SAMPEDRO

▀ Impôts :
MM. FOURNIER, LUCAS, ARLICOT,
GIRARD, MAROIS, MENEAU, POIGNARD,
POMMIER A., ALLAIRE, BLANCHARD,
DELAGE, DEROUET, PETIT, POMMIER T.

▀ Pays Sologne Val Sud:
MM. LUCAS, DEROUET

▀ SICALA :
MM. FOURNIER,CORNET

▀ SICTOM :
MM. LUCAS, DEROUET

▀ Syndicat des Eaux :
MM. MENEAU, BRAGUE, AUBIER,
CHAUVEAU, FOURNIER, LUCAS,
POMMIER, ROBERT

Travaux :
MM. FOURNIER, DEROUET, DELAGE,
DELANNOY, LUCAS, MENEAU,
POMMIER, SAMPEDRO

▀ Urbanisme :
MM. FOURNIER, LUCAS, BORNE,
CORNET, DELAGE, DEROUET,
GUYOMARCH, MENEAU, POMMIER,
RIGARD

MAIRIE
Hubert FOURNIER

COMMISSIONS
MUNICIPALES

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Nadine MENEAU
Blandine BEUGNON-PERNIN

SERVICE TECHNIQUE

GARDES CHAMPÊTRES
Patrick LABSOLU
Hubert MILLET

Tristan BOISQUILLON
(en apprentissage)

ATSEM
Béatrice NIZON
Christelle BONNICI
Isabelle BEAULANDE

Accueil Périscolaire
Carole PICARD
Patricia OLANIER
Isabelle BEAULANDE

Patrick LABSOLU
Hubert MILLET
Michel BRETON

Aide aux Devoirs
Christelle BONNICI
Guilène MONTENON
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Les Adjoints
M.DEROUET
André

M. LUCAS
Jean-Claude

2ème Adjoint
au maire,
Travaux, PAVE

1er Adjoint
au Maire,
(Affaires générales)
Affaires scolaires
Personnel communal

VIE SCOLAIRE
Le projet d’extension de l’école maternelle avance.
Les plans sont définis et le permis de construire est
déposé. Nous espérons le démarrage de la construction en septembre 2016.
SICTOM
La redevance incitative sera mise en place à compter du 1er janvier 2017.
En Redevance Incitative (RI) le lieu de l’habitation
ou la surface locative ne rentre plus dans le calcul.
Un habitant qui a un bac de 120 litres et qui sortira
sa poubelle 26 fois dans l’année, va payer le même
prix qu’il soit de Neuvy-en-Sullias, Guilly, Tigy ou
autre commune du Sictom.
2016 sera la dernière année de financement de la
taxe basée sur la valeur locative de votre logement.
A partir du 1er janvier 2017, nous prendrons en
compte les levées et dépôts pour la facturation.
Au cours de l’année 2017 une facture distincte et
spécifique des ordures ménagères vous sera adressée. Elle n’apparaitra plus sur les impôts fonciers.
PAYS SOLOGNE VAL SUD
L’élaboration du SCOT se poursuit. Ce document
d’urbanisme détermine l’équilibre entre les espaces
urbains et l’espace naturel. Il doit dessiner le territoire de demain au-delà des frontières communales
et intercommunales. Ce sera un document de référence pour tous les PLU et cartes communales.
Le SCOT doit être défini à la fin de l’année 2017

(Plan d’ Accessibilité à la Voirie
et des Espaces publics)

Synthèse des travaux effectués cette année
Cette année, malgré les dotations de l’état en
baisse, nous avons réussi à faire quelques travaux








Gravillonnage Place du Bourg
Reprise d’une partie de route rue du Guévier
Enrobé rue de Mont
Gravillonnage chemin de la Colonie
Pose d’un coussin berlinois rue de l’Église
Création de l’ R’de loisirs
Mise en place d’une vidéo surveillance à la mairie et à l’ R’ de loisirs
 Plus tous les travaux d’entretien général
Ce qui est prévu pour 2016
 Agrandissement de l’école maternelle
 Travaux pour l’accessibilité (programmés)
 Pour le reste, le budget étant établi au mois de
mars, nous verrons ce qui sera décidé à ce moment là.
Les services techniques et moi-même , vous souhaitons une bonne année 2016
André DEROUET

PERSONNEL COMMUNAL
Remerciement au personnel communal pour son
dévouement et ses compétences
Pour cette nouvelle année, je vous présente mes
meilleurs vœux de bonheur, de santé et
de prospérité
Jean-Claude LUCAS
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Les Adjoints
Mme CORNET
Sandrine
3ème Adjointe
au maire,
Culture/Fêtes/Communication,
Conseil Jeunes

Je tiens tout d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour
2016 pour vous et vos proches.
Je souhaite que cette nouvelle année vous soit profitable tant sur le plan personnel que professionnel,
que votre santé soit bonne et qu’elle vous permette
de réaliser vos souhaits.
L’année que nous venons de terminer a été particulièrement dure pour notre pays qui a été atteint
dans ses valeurs, qui a été blessé dans sa chair.
Mais que cela ne nous arrête pas, nous continuons
de travailler pour des jours meilleurs, pour un avenir
souriant pour nous et pour nos enfants.
Il faut résolument croire en la nature humaine et sa
bonté.
Concernant mon travail au sein des différentes
commissions, dont je fais partie, voici le point
d’avancement que je vous propose :
- Tout d’abord je tiens à féliciter le travail de la
commission Jeunesse, qui a pour principale mission d’accompagner le conseil jeune de notre
commune. Avec cette commission nous avons
aidé à la mise en place des décorations de noël,
nous appuyons les demandes du conseil jeune
pour organiser des rencontres avec nos anciens
et leur donnons les moyens d’organiser les différentes activités dont vous retrouverez le programme plus loin.
- Pour ce qui est de la commission Communication, fêtes et cérémonies, nous œuvrons pour
que notre village soit animé, que l’on vous propose des loisirs variés et accessibles au plus
grand nombre. En 2015 nous avons pu vous proposer les représentations du One Man Show
« on est tous le con d’un autre » en Février, des
Paroles de Lavandières dans le square de l’abbé
Machard en Juin, de Cœur de Braco en Novembre qui a remporté un beau succès. Nous
avons également participé aux animations du 14
juillet et de la fête villageoise.
- Nous nous efforçons de vous communiquer au
mieux les programmes des manifestations sur
notre commune, les infos pratiques dont vous
pouvez avoir besoin, en lien avec le secrétariat
de la mairie. Le site internet de la commune est
une source d’information, n’hésitez pas à le con-

sulter et à nous faire part de vos remarques via
le lien proposé. C’est ensemble, avec vous, que
nous améliorerons cette communication. Pour
compléter, depuis quelques semaines, vous pouvez également vous abonner à la page Facebook de Neuvy pour retrouver toutes les animations à venir ou les réalisations passées.
- L’accessibilité est un sujet d’actualité, la nécessité de donner accès à nos lieux publics pour
toutes les personnes en situation de handicap
est un objectif pour les années à venir. En effet
en respect de la loi, nous avons 3 ans pour
mettre en conformité nos bâtiments communaux.
Les aménagements ou travaux nécessaires débuteront dès 2016.
Pour toutes ces actions, et bien d’autres encore,
portées par toutes les commissions, nous nous efforçons bien sûr de respecter un budget ambitieux
mais à ce jour maitrisé grâce au sérieux de chacun.
Pour ce qui est de ma mission de conseillère
communautaire, à l’heure où se peaufinent les
projets de fusion de communautés de communes, le travail est toujours de mise.
- La commission Action sociale, reste très attentive aux résultats de nos structures à destination
des plus petits avec le RAMIS, mais aussi des
jeunes avec le SACOM qui est très apprécié à
Neuvy, avec un taux de fréquentation supérieur
à bien d’autres communes du Sullias grâce à la
diversité des activités proposées mais aussi au
professionnalisme des intervenants.
-

Les commissions Communication d’une part, et
Culture-loisirs-patrimoine d’autre part, s’attachent à
vous tenir au courant des actions en cours via la
lettre de la Comcom que vous retrouvez dans vos
boites aux lettres et à vous concocter un programme culturel de qualité itinérant dans la mesure
du possible. En 2015 plusieurs représentations du
spectacle Boris et Bobby ont été proposées dans 3
de nos communes dont Guilly très proche, pour
2016 vous aurez aussi l’occasion d’assister à des
spectacles type théâtre et dès l’été des séances de
cinéma en plein air. Je ne vous en dit pas plus, il
faut que la commission boucle le programme 2016
et d’autres surprises de qualité vous attendent…
Pour finir, je vous remercie de la confiance que
vous m’accordez pour une bonne représentation de
notre village auprès de cette instance que vous
trouvez surement parfois un peu lointaine de vos
préoccupations premières mais je vous assure défendre au mieux les intérêts de Neuvy.
Sandrine CORNET

NEUVY-EN-SULLIAS 2016
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Sessions des assemblées délibérantes 2015
SESSIONS DE
LA COMMUNE
Session du 22 janvier 2015
- Point sur les lignes téléphoniques
- Projets retenus par le CMJ
- Des affiches seront créées pour annoncer le One Man Show
- Projets d’activités proposés par la
ComCom du Sullias
- Mise en place du bureau de vote
pour les élections départementales
- Avis favorable pour l’achat d’une
plieuse pour le secrétariat
- Un devis est demandé à SMS Informatique pour la maintenance informatique de la mairie
- Prévisions des travaux à effectuer
- Demandes de subventions de diverses associations
- Courrier de la clinique vétérinaire
concernant les animaux qui leur
sont amenés
- Rapport de la société IRH fin janvier
- Sollicite une demande de financement au titre de la DETR pour l’extension du groupe scolaire
- Une formation 1er secours est proposée aux agents municipaux
- Les panneaux de la ComCom du
Sullias doivent être posés aux entrées de l’agglomération
Session 20 février 2015
- Des devis pour l’entretien du réseau
d’assainissement seront demandés
- La somme prévue pour la poche
réserve d’eau sur le secteur de Massy sera versée en globalité au propriétaire du terrain concerné
- Une subv. réserve incendie est demandée auprès du Conseil Général
- Remerciement
de
l’association
« Histoire d’un village » pour les cadeaux remis lors de l’assemblée
générale dissolutive de l’association
- Il est à prévoir la mise en place d’un
Plan d’Éducation Territorial concernant l’aménagement de la pause
méridienne
- Délibération instituant la taxe d’aménagement et exonération à reconduire
- Accord de subventions pour 3 associations
- Coût du projet d’école à la baisse
- Demande de subvention auprès du
Conseil Général du Loiret dans le
cadre du Fonds d’Accompagnement
Culturel
- Pas de carnaval des Écoles
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- Devis effectué par la société SMS - L’ADAPEI 45 interviendra à l’école
pour le projet informatique de l’école
pour une information sur le handicap
et distribuera des brioches achetées
Session du 20 mars 2015
par la commune
- Visite du site des Avants Gardes
Décision modificative pour la section
- Modification des bureaux de vote
d’investissement de l’assainisse- Révision loyer pour le local infirmier
ment, approuvée par le Conseil
- Après récupération des locaux, l’épiInvitation par EDF pour la visite de la
cerie sera reprise par M. Chaumette
centrale à Dampierre en Burly
d’ici 1 mois
Une réunion est prévue pour l’organi- Tarifs location de l’ R de Loisirs
sation de la fête du village
- Intégration de la voirie du lotisseUn rendez-vous est prévu avec le
ment Clos du Mothois II dans la voicabinet d’architecte pour l’avancerie communale
ment du projet d’école
- Dénomination d’une nouvelle rue
Mise en place des jeux inter-villages
- Participation financière accordée
par le Conseil Jeunes
pour le Domaine du Ciran
- Inauguration du Square Abbé Ma- Session du 18 juin 2015
chard le 3 mai
- Rectification du PV de la dernière
- Devis reçus pour travaux de voirie
réunion de Conseil
Avis favorable à la cession de la voiSession du 10 avril 2015
rie et des espaces verts pour le lotis- Approbation des comptes de gestion
sement Clos du Mothois III
et administratifs
Loyers logement communaux
- Affectation du résultat AssainisseRèglement pour l’R’ de Loisirs
ment, Commune
Tarif location R’ de Loisirs pour les
- La taxe des impôts locaux ne sera
associations
pas augmentée cette année
Prélèvement FPIC ComCom du Sul- Arrête des budgets primitifs pour la
lias
Commune et l’Assainissement
- Approbation du nouveau tableau de
Session du 17 avril 2015
répartition de l’actif et passif du SIVU
- Forte probabilité d’une ouverture de - Compte rendu de la rencontre avec
classe à la rentrée de septembre.
le Percepteur de Châteauneuf
- Accord de subvention DETR pour la - Il n’y aura pas d’ouverture de classe
future construction scolaire
à la rentrée
- Mise en vente de 3 logement de Lo- - Départ en retraite de Josiane Marois
gem Loiret dans l’impasse du Verger - Visite de la commune par le COPIL
- La commune ne participera pas aux
frais de transports scolaires, prévus Session du 17 juillet 2015
- Compte rendu de la réunion avec le
par le Conseil général
Conseil Général concernant la D951
- Accord d’une subvention pour un
La ComCom organise une réunion
élève du collège de Poilly lez Gien
concernant les risques d’inondation
- Devis de la société Colas pour les
Remerciement pour subventions actravaux de voirie
cordées par la commune
Session du 22 mai 2015
- Changement d’horaire du personnel
- Subvention demandée à la Commusuite au départ de Mme Marois
nauté de Communes pour le spec- - Demande de participation financière
tacle Paroles de Lavandière
pour un enfant de la commune placé
- Demande d’aide auprès du Conseil
en CLIS à Orléans
régional, au titre du module - Proposition de Neopost pour le chan« service à la population » pour sougement de la machine à affranchir
tenir financièrement l’investissement - Groupama assurera les bâtiments et
pour la réouverture de l’épicerie
le matériel de la commune
- Sondage sur l’étude de caractérisa- - La Fête du 14 juillet prévue l’année
tion des franges périurbaines
prochaine à l’ R’ de Loisirs
- Mise en place de la célébration de - Un panneau d’information sera insla fête Nationale
tallé devant les commerces
- Visite du site des Avant-Gardes pré- - Le PEDT est approuvé pour 3 ans
vue le 30 mai
- Une page Facebook a été mise en
- La déchetterie de Tigy sera transféplace afin d’annoncer les animations
rée à Vienne en Val
ponctuelles sur la commune
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Sessions des assemblées délibérantes 2015
- Après demande les comptes rendus
du Conseil seront transmis aux conseillers avant publication
- Les récompenses pour les maisons
fleuries se feront en même temps
que les vœux de la municipalité
- La ComCom du Sullias devra certainement fusionner avec celle d’Ouzouer sur Loire
- La société Colas interviendra début
septembre pour les travaux de voirie
Session du 17 septembre 2015
- Information de la Préfecture sur l’accueil des migrants
- Le Conseil Municipal soutien la motion de création du futur lycée Avenir
Sullias Val de Loire à Bray en Val
- Projet de l’ADAP exécuté sur 3 ans
- L’horloge de l’église doit être remplacée. A prévoir sur le BP 2016
- Les toiles du barnum de l’ R’ de Loisirs seront démontées du 1er octobre au 1er avril
- Les élections régionales auront lieu
le 6 et 13 décembre prochain
- Les élections des parents d’élèves
auront lieu le 9 octobre
- Devis demandés pour l’acquisition
éventuelle de gros pots de fleurs
colorés, pour le fleurissement de la
commune
- Une subvention auprès de la ComCom du Sullias est demandée pour
la construction scolaire
- Mme Borne est désignée comme
mandataire pour la régie de la Commission Culture de la Communauté
de Commune du Sullias
- Mme Chapotat a accepté le poste de
direction de l’école Épona
- Des spectacles itinérants seront mis
en place dès novembre par la Communauté de Communes du Sullias
- M. Fournier sera présent en mairie
afin d’expliquer la loi Notre
Session du 16 octobre 2015
- Le président de l’asso. des Carnutes
demande l’autorisation de protéger
le site pour le spectacle gaulois. Une
haie pourrait être plantée
- Rapport d’activité 2014 de la Communauté de Communes du Sullias
- Les bureaux de vote pour les élections régionales sont mis en place
- Invitation de l’évêché à la basilique
de St Benoit sur Loire
- En 2016 nous serons sur la 5ème année du contrat avec ISI ELEC pour
la rénovation de l’éclairage public
(prévu sur 12 ans)
NEUVY-EN-SULLIAS 2016

- Le taux de la taxe d’aménagement
reste fixé à 4%
- Réunion du Sictom pour le choix de
la redevance
- Projet d’agrandissement de la carrière de la Ligérienne Granulats
- La société IRH a présenté le bilan de
l’étude diagnostic sur le réseau
d’assainissement
- Changement d’adresse du SICALA
- Le Conseil approuve le schéma de
mutualisation de la Communauté de
Communes du Sullias pour la mise à
disposition du personnel
- Nouveau Conseil Jeunes élu.
- Une taxe communale sur les factures
EDF est prélevée mais aucun reversement à la commune n’est effectué.
Des explications seront demandées
auprès d’EDF
- L’arrivée du très haut débit sur la
commune devrait avoir lieu au cours
du 1er semestre 2016
- Problèmes de spots à la salle polyvalente
- Élection des Parents d’Élèves
- Le spectacle de Noël offert par la
municipalité à tous les enfants de la
commune aura lieu le 1er décembre
- Le dossier de demande de subvention pour l’agrandissement de l’école
a été remis à la ComCom du Sullias
- Une enquête publique concernant le
SAGE aura lieu du 2 novembre au 2
décembre

- SDIC pour les Communautés de
Communes
- Taxe communale sur l’électricité
- Information sur les risques liés à
l’alcool
- Devis informatique
- Nouvel évier pour la maison des
associations
- Vente parcelle espace vert jouxtant
les propriétés d’un lotissement
- Convention ADS 45
- Rencontre avec la Ligérienne Granulats
- Demande de la part de la société
Comtudy
- Travaux écoles
Session du 11 décembre 2015
- Distribution des colis de Noël
- Remboursement de salaires à la
commune
- Subvention sur réserves parlementaires
- Conserve le budget du CCAS
- Le Conseil ne donne pas suite à la
proposition de la Poste pour recyclage de papier
- Voirie communale
- Nom de rue
- Contrat entretien réseau assainissement

SESSIONS DU
C.C.A.S.

Session du 10 avril 2015
Session du 27 novembre 2015
- Décision modificative pour le budget as- - Compte administratif 2014
sainissement
- Affectation du résultat
- Mise en place d’un règlement pour le - Aide accordée au départ en classe de
service assainissement

- Travaux à la réhabilitation des réseaux eaux usées
- Accepte le contrat de maîtrise
d’œuvre proposé par IRH
- Le Conseil sollicite l’octroi d’une subvention pour la réhabilitation des réseaux eaux usées
- Modification des statuts du Pays Sologne Val Sud
- Autorisation de dépenses d’investissement avant le budget
- Loyers Municipaux
- Avenant régie de recette location de
salle
- Attribution des primes de fin d’année
aux agents communaux
- Tarif encart publicitaire bulletin municipal 2016
- Loyer pour terrain
- Tarifs communaux

mer pour un élève de l’école Épona

SESSIONS DE
LA CAISSE DES ÉCOLES
Session du 10 avril 2015
- Compte administratif 2014
- Compte de gestion 2015
- Affectation du résultat
- Un exercice d’évacuation sera effectué à
la cantine scolaire à la rentrée

Session du 18 décembre 2015
- Les nouveaux tarifs des repas augmenteront de 1.5% à compter du 1er janvier
2016
- Un règlement sera affiché en cas
d’alerte incendie
- Un exercice sera programmé prochainement
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Intercommunalité
PAYS SOLOGNE VAL SUD



Il met en œuvre et anime des dispositifs territoriaux, nationaux voire européens (OCMACS,
programme LEADER, etc)

Le comité syndical
Organe décisionnel du Syndicat, il se réunit plusieurs fois par an pour débattre et voter les projets.
Il vote également chaque année le budget. Les
séances sont ouvertes au public. Le Comité Syndical se compare au Conseil Municipal.
Un territoire de projets
Initié par la loi du 2 février 1995, dite Loi Pasqua,
puis défini plus précisément par celle du 25 juin
1999 établie par Dominique Voynet, le Pays est
avant tout un territoire de projets. L’objectif est en
effet de fédérer les acteurs locaux dans un programme commun de développement équilibré du
territoire. Il ne s’agit pas d’un nouvel échelon administratif mais bien d’un nouvel espace de concertation.
La Région Centre a mis en place un dispositif pour
apporter un soutien financier aux communes qui adhèreraient à sa politique de pays axée sur le développement durable et décidée par le « local ». Leur
engagement prend la forme d’un Contrat de
Pays signé avec le Conseil Régional pour une
durée de 5 ans.
Une expérience de développement local
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Rural
de la Sologne du Loiret (SIARSOL) œuvre depuis
1979 au maintien et à l’animation du milieu rural.
Les procédures régionales antérieures (CRAR,
CRIL) ont permis d’engager de nombreux investissements et d’impulser un travail commun entre les
élus des 4 cantons. Les bases d’une solidarité intercommunale sont donc jetées depuis fort longtemps.
C’est ainsi tout naturellement que le SIARSOL a
choisi de prolonger et renforcer son action en se
constituant en PAYS.
Ses missions
 Organe de gestion, le pays contribue au développement et à l’aménagement de son territoire
 Il assume la négociation et la signature des différents "Contrats de Pays" avec la Région Centre
 Il anime les différentes réflexions des collectivités adhérentes dans le cadre de la mise en
œuvre du "Contrat de Pays".
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Composition : 66 élus issus des 29 communes
membres et des 4 communautés de communes
(deux délégués votant par collectivités).
Les commissions thématiques
Mission : formuler des propositions avant présentation en Bureau.
Les Commissions sont composées d'élus des communes et de membres du conseil de développement. Elles proposent et élaborent des projets et
assurent leur mise en œuvre, une fois validés par le
comité syndical.
Le Syndicat a choisi de s'organiser autour de 4
Commissions thématiques :
 Commission « aménagement du territoire et développement durable »
 Commission « sport et tourisme »
 Commission « développement économique et
emploi»
 Commission « communication et culture »
Chaque commission est composée d’élus, de
membres du Conseil de développement et de partenaires qualifiés.
Le Pays en action
Le Pays Sologne Val Sud qui poursuit un objectif de
développement du territoire a mis en place un certain nombre d’opérations :
– coordination des réflexions sur le territoire en matière économique, touristique, etc.,
– réalisation d’études thématiques,
– animation de programmes d’actions (Contrat régional de Pays, OCMACS),
– financement de projets contribuant au développement du Pays...
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Intercommunalité
Communauté de Communes
du Sullias
Élus communautaires pour
Neuvy-en-Sullias:
Hubert FOURNIER, Sandrine
CORNET

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
● Aménagement de l’Espace
● Développement économique
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
1. Zones d’aménagement Concerté d’intérêt communautaire, à savoir les ZAC dont la surface de
plancher est à plus de 80 % à vocation économique
ou touristique, même situées sur le territoire d’une
seule Commune.
Est d’intérêt communautaire, la ZAC de la Pillardière
à Sully-sur-Loire.
2. Urbanisme : création et gestion d’un service partagé « Urbanisme – Droit des sols », chargé d’instruire les autorisations et actes relatifs à l’occupation
du sol au service des Communes disposant d’un
POS / PLU ou d’une carte communale.
Est d’intérêt communautaire, la mutualisation d’un
service d’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme avec la Communauté de Communes
Val d’Or et Forêt.
3. Constitution de réserves foncières dans le cadre
de la création d’une zone intercommunale d’activités.
Est d’intérêt communautaire, l’acquisition de parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d’activités contigüe à la future voie de contournement de
Sully-sur-Loire ou située dans la ZAC de la Pillardière.

● la zone d’activités de la Pillardière et les zones
d’activités économiques à créer, identifiées
comme des secteur à enjeu, par délibération du
Conseil Communautaire adoptée à la majorité
qualifiée.
Actions de développement économique
2. Aides économiques visant à favoriser l’implantation ou le maintien d’activités économiques ou touristiques.
Sont d’intérêt communautaire :

● toutes les interventions dans le domaine économique, par l’attribution d’aides financières dans
le cadre des dispositions de l’article L1511-2 du
CGCT.

● le soutien aux opérations qui créent une dynamique en matière d’emploi et d’économie, et qui
produisent des effets positifs sur l’ensemble ou
sur une partie significative du territoire communautaire.
3. Accompagnement des initiatives et mise en service d’actions en faveur de l’emploi et de la formation.
Est d’intérêt communautaire, l’ensemble des outils
d’animation et d’insertion, comprenant les moyens
humains et matériels qui créent une dynamique en
matière d’emploi et d’économie, et qui produisent
des effets positifs sur l’ensemble ou sur une partie
significative du territoire communautaire.
Actions de développement touristique
4. Missions de service public de tourisme : accueil,
information des visiteurs, promotion et animation
touristique.
Est d’intérêt communautaire, l’accompagnement de
l’Office de tourisme Sully, Loire et Sologne.
5. Gestion des terrains de camping et des équipements de plein air d’intérêt communautaire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Sont d’intérêt communautaire :

1. Etudes, création, extension, aménagement, gestion et entretien des zones ou parcs d’activités industrielles, commerciales, artisanales, tertiaires et
touristiques existantes ou futures qui sont d’intérêt
communautaire.

● le camping de Saint Père-sur-Loire et les équipe-

Sont d’intérêt communautaire :

● l’entretien des équipements existants de la Loire

● L’élaboration d’outils de planification stratégique

ments de plein air et de loisirs existants ou à
créer, identifiés comme des secteurs à enjeu, par
délibération du Conseil Communautaire adoptée
à la majorité qualifiée.
à Vélo.

dans tous les domaines de l’activité économique,
conduite à l’échelle du territoire communautaire.

NEUVY-EN-SULLIAS 2016
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S.I.A.E.P. Neuvy/Guilly
L’EAU
L’eau est un élément essentiel à la vie, chacun
se doit de la respecter, la protéger, l’économiser
et de la sauvegarder. Ne la gaspillons pas.
Quoi de plus facile aujourd'hui que d'ouvrir son robinet pour profiter d’une eau potable. C’est un geste si
facile qu’il nous fait souvent oublier son incroyable
aventure.
Elle parcourt des kilomètres et franchit de nombreuses étapes de nettoyage... Et après le robinet,
le long périple de l’eau est loin d’être terminé, avant
de regagner la nature.
Pour devenir de l’eau potable, elle doit faire l’objet
de traitement et de contrôles.
Le cycle de l’eau potable:
1: Le captage ou le pompage de l’eau brute
Le Siaep de Neuvy/Guilly exploite depuis 1968
un ouvrage de 80m de profondeur captant le
calcaire de Beauce. Un périmètre de protection
du forage a été fixé par arrêté préfectoral en
1990
2: Le transport (si nécessaire)
3: La production et le traitement (si nécessaire)
Les eaux captées sur la commune possèdent
une bonne protection. La qualité de l’eau est
bonne naturellement
4: Le stockage et la distribution
Le château d’eau a une capacité de 400m3 et
une hauteur sur tour de 30m. Il est équipé de
deux groupes électropompes. Notre réseau
d ’eau potable, actuellement d’une longueur de
67 kilomètres, a été principalement installé en
1968 et approvisionne 982 compteurs.
5: La collecte et la dépollution
Après utilisation, les eaux usées sont collectées
grâce aux canalisations du réseau d’assainissement collectif ou individuel. Elles sont ensuite
conduites vers la station d’épuration (pour l’assainissement collectif), sont dépolluées avant d’être
rendues au milieu naturel. (Il est interdit de jeter
des produits polluants dans les éviers, les toilettes ou
les regards d'évacuation).

Une eau sûre, étroitement surveillée, toujours disponible 24h/24, tout au long de l’année, a un coût.
Le prix de l’eau intègre la redevance de lutte contre
la pollution et la redevance de modernisation des
réseaux de collecte des eaux usées qui sont reversées à l’Agence de l’Eau. Les réseaux de distribution et d’assainissement doivent être entretenus,
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L’eau, une ressource essentielle, en qualité
comme en quantité
C’est pourquoi il faut l’utiliser de façon responsable.
1 personne consomme /an 60 m3 dont 20 m3 d'eau
chaude sanitaire
4 personnes consomment /an 150 m3 dont 50 m3 d'eau
chaude sanitaire
Seule une infime partie de cette eau est destinée à un
usage alimentaire. Le reste est utilisé pour l'hygiène et le
nettoyage.
Les possibilités d'économie d'eau sont donc nombreuses, et trois types d'actions sont possibles :
· détecter puis réparer les fuites et les systèmes défectueux
· installer du matériel d'économie d'eau
· ne pas utiliser de l'eau potable pour tous les usages.
L'objectif des économies d'eau est double :
- préserver nos ressources, les nappes profondes, dans
l'intérêt général,
- réduire la facture d'eau dans un intérêt personnel et de
pouvoir d'achat sans perdre en confort.
Quelques exemples:
1/ J’économise l’eau du robinet :
« Un robinet ouvert, c’est 12 litres par minute en moyenne ». Je
coupe donc l’eau du robinet lorsque je me lave les dents ou
quand je fais la vaisselle à la main. Un robinet qui fuit peut dépenser jusqu'à 120L d’eau par jour ! Il est donc important de
vérifier régulièrement l’état de vos robinets.
2- J’économise l’eau pour ma toilette :
Il vaut mieux prendre une douche qu’un bain car ce dernier
consomme deux à cinq fois plus d’eau que la douche (80L en
moyenne pour une douche contre 150L pour un bain)
3- J’opte pour un système de chasse d’eau à deux débits
4- Je nettoie ma maison sans détergents chimiques :
Certains produits comme les détergents chimiques et les lessives ne sont pas absorbés par les stations d’épuration et se
retrouvent donc dans les lacs et rivières, engendrant la pollution de ces cours d’eau
5- Je choisis un lave-linge écologique :
Les lave-linge de classe A permettent aujourd’hui de réduire
significativement la consommation d’eau (50%) et d’électricité
(44%) et augmentent la charge de linge par rapport aux lavelinge de catégorie C. Préférez le programme « éco » au classique
6- J’utilise mon lave-vaisselle à bon escient :
Utiliser un lave-vaisselle consomme environ 10L d’eau par lavage contre 42L pour une vaisselle à la main
7- Je récupère les eaux de pluies :
L’eau de pluie peut être utilisée dans
toutes les activités qui ne nécessitent
pas d’eau potable (lavage voiture, arrosage, etc…). La récupération des eaux
de pluies pour usage domestique est
une pratique qui tend de plus en plus à
se développer pour économiser la ressource en eau mais aussi pour désengorger les réseaux d’évacuation
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S.I.A.E.P. Neuvy/Guilly
Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable Neuvy / Guilly
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
est le regroupement des 2 communes,
Neuvy-en-Sullias et Guilly.
Il est administré en régie et non par
des sociétés extérieures, ce qui nous
permet d’appliquer des prix moins élevés que dans certaines communes voisines, qui, elles, ne sont pas gérées en
Cédric MENEAU interne.
Président
Le syndicat a été élu en début d’année 2014 et est composé de 3 conseillers de Neuvy, 3 conseillers de Guilly ainsi
que les maires des deux communes. Le président est : M.
MENEAU Cédric pour Neuvy et le vice-président est Mme
BRAGUE Nicole pour Guilly.
Les nouvelles normes incendie nous contraignent à renforcer certaines zones en créant de nouvelles canalisations
(sachant que la défense incendie n’est pas à la charge du
syndicat des eaux mais à celle de la mairie).
En 2015, nous avons effectué le renforcement incendie et
le bouclage rue du Gué de Mont et rue des Pêcheurs, ainsi
qu’une extension du réseau sur la commune de Guilly


Pour les personnes ayant des difficultés à régler
leur facture, des échéanciers peuvent être accordés par la Trésorerie de Châteauneuf-sur-Loire. Il
suffit de vous rapprocher directement de celle-ci
pour les modalités à effectuer.



Tout changement de locataire devra être signalé à la
mairie de Neuvy. Les
propriétaires n’ayant pas
fait cette démarche recevront les factures à leur
nom.

Les membres: MM FOURNIER Hubert, POMMIER Alain, LUCAS
Jean-Claude, AUBIER Pascal, CHAUVEAU Christophe, ROBERT
Patrick

SESSIONS DU
SYNDICAT DES EAUX
POUR L’ ANNÉE 2015
Session du 3 avril 2015
- Approbation du compte de gestion
- Compte administratif 2014
- Affectation du résultat
- Budget primitif 2015
- Admission en non valeur
- Prévision de travaux pour le bouclage à
Bouteille
- Compte rendu de la réunion du MANS
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TARIFS EAU
La facturation d'eau sera établie à partir d'une
consommation réelle, à laquelle s'ajoutera :
* une part fixe (location et accès au réseau)
destinée à financer les programmes de travaux d’entretien des réseaux, du château d’eau, des branchements .

* Redevance consommation domestique
Cette taxe est
reversée intégralement à l’Agence de l’ Eau Loire Bretagne,

Prix applicables du 1er juillet au 30 juin
Part fixe (location et accès au réseau) …………. 25.00€
Tarif unique ……………………………….. 0.94€
Pour les professionnels: à partir de 300m³...0.34€
(uniquement pour les entreprises classées en agricole)

Redevance consommation domestique le m³.0.230€
(Redevance Lutte contre la pollution des eaux)

Attente eau………………………………… 14.00€
Branchement neuf ………………………...750.00€
Déplacement de compteur………………..300.00€

Fontainier: 06.13.70.01.27

Patrick LABSOLU

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT
PRÉVENIR
LA MAIRIE DE NEUVY EN SULLIAS
AU 02.38.58.02.17

Session du 12 juin 2015
- L’entreprise EXEAU TP effectuera les
travaux pour le bouclage et le renforcement incendie concernant la rue du
Gué de Mont et la rue des Pêcheurs
- Le Comité décide de faire un emprunt
- Les travaux pour le renforcement incendie et le bouclage seront exécutés fin
2015, début 2016
- Refus de la demande d’un particulier
- Questionnaire à compléter pour le Plan
Évacuation Massive Val Orléans Loire
- Un débit sanitaire sera appliqué aux
personnes redevables

Session du 27 octobre
- Mise en place du débit sanitaire
- Extension du réseau
- Réclamation d’un usager
- Octroi de l’indemnité de Conseil pour le
Receveur Municipal
- Un courrier sera envoyé au Percepteur
pour la possibilité de mise en place d’un
prélèvement mensuel des factures d’eau
- Point sur la situation budgétaire
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Renseignements pratiques
ORDURES MÉNAGÈRES
Ligne 7A
NEUVY-EN-SULLIAS
ORLÉANS
ORLÉANS
NEUVY-EN-SULLIAS
Circule toutes périodes
Les départ en gare routière se font sur les quais 6&7

DÉPART NEUVY

RETOUR

(ne passe pas par La Source)

(ne passe pas par La Source)

6H20 Les Hauts de Mont
6h25 École
arrivée
7h30 gare routière

12h30 Gare routière
Arrivée
13h31 École
13h32 Les Hauts de Mont

7h05 les Hauts de Mont
7h10 École
Arrivée
8h30 gare routière

17h30 gare routière
Arrivée
18h40 École
18h41 Les Hauts de Mont

14h12 les Hauts de Mont
14h15 École
Arrivée
15h22 gare routière

18h30 Gare routière
Arrivée
19h30 École
19h33 Les Hauts de Mont

Ulys ConfOR : 560€
Ulys Mensuel Illimité : 56,00€
Ulys 10 Voyages : 21,00€
Billet Unitaire : 2,40€

Ulys à la demande
Simple et adaptable, le transport à la demande est une
extension souple à un réseau existant.
Il vous suffit de joindre la centrale de réservation la veille
du déplacement avant 12h00 au 0 800 00 45 00
ULYS PROXIMITÉ
Est le service à la demande qui vous emmène vers la
ligne régulière Ulys la plus proche
Il fonctionne du lundi au samedi
ULYS CANTON
Est le service à la demande qui vous emmène
vers le chef-lieu de canton le plus proche
Il fonctionne deux demi-journées par semaine
tout au long de l’année
Depuis la commune de Neuvy-en-Sullias
vous pouvez aller à:
Châteauneuf/Loire: le mardi et vendredi matin
Jargeau: le mercredi après-midi et le samedi matin
Sully/Loire: le lundi et jeudi matin
Horaires et réservations

N° Vert 0 800 00 45 00
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SICTOM
Rue St Barthélémy ZI St Barthélémy
45110 Châteauneuf/Loire
02.38.59.50.25 02.38.59.56.60

Le ramassage s’effectue le mardi
à partir de 12h00
CONTAINERS COLLECTIFS

Papier, verres, plastiques:
- Rue du Guévier au local communal
- Route de Sigloy à l’entrée du stade
- Rue des Genêts (lotissement des Hauts de Mont)
Vêtements
- Rue du Guévier au local communal
OUVERTURES DES DÉCHETTERIES
DÉCHETTERIE A TIGY
 Mardi et samedi:
de 9h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00
 Mercredi du 1er avril au 31 octobre:
de 14h00 à 18h00
 Jeudi: fermée
 Vendredi:
de 14h00 à 17h00
Déchetteries de Châteauneuf/Loire, Sully/Loire,
Jargeau
 Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
9h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00
 Jeudi
13h00 à 17h00
AGENCE POSTALE DE TIGY
34 route de Sully
45510 Tigy……………………………….36 31
Ouvertures:
 Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 Jeudi, Samedi
9h00 à 12h00
Levée du courrier
la semaine: 15h15
le samedi: 11h45
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Tarifs communaux
LOCATION SALLE POLYVALENTE

RESTAURANT SCOLAIRE

Habitants de la commune:
Pour 24h (de 9h à 9h) ………..Tarif été…..
Tarif hiver..
Pour 48h ……….. ……… Tarif été…..
(de 9h le samedi à 9h le lundi)
Tarif hiver..

227.00€
239.00€
399.00€
419.00€

1er enfant d’une même famille……………. 3.45€
2ème enfant d’une même famille………….. 2.95€
3ème enfant d’une même famille………….. 2.58€
Repas occasionnel…………………….. ... 4.06€
Repas adulte………………………………. 5.54€

Habitants hors commune:
Pour 24h (de 9h à 9h) ………..Tarif été…..
Tarif hiver..
Pour 48h ……….. ……… Tarif été…..
(de 9h le samedi à 9h le lundi)
Tarif hiver..

369.00€
380.00€
538.00€
565.00€

Location de la cuisine de la cantine……

65.00€

Menus à télécharger sur le site de la commune

(avec traiteur - en plus de la location de salle)

Pour toute réservation …. Caution de 500.00€
Période été: du 1er avril au 30 septembre
Période hiver: du 1er octobre au 31 mars

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Accueil du matin de 7h30 à 8h30 ………...
Accueil du soir de 16h30 à 18h15………...
Forfait matin et soir ……………………….
Accueil mercredi midi 11h45 à 12h45 …..

1.67€
2.76€
3.89€
1.67€

Réservation à télécharger sur le site de la commune

BARNUM
Location avec livraison, montage et démontage
Il faut impérativement 2 personnes en plus du
personnel communal. En cas d’absence de per
sonnes, il sera facturé une somme forfaitaire de
50.00€ en plus du tarif de location
Barnum de 5m x 12 m …………….…….210.00€
Barnum de 5m x 8m …………………….150.00€
Caution ………………………………….. 460.00€

AIDE AUX DEVOIRS
L’heure (de 16h45 à 17h45).. ……….……. 2.45€
Aides aux devoirs + accueil Péris………….2.98€
Réservation à télécharger sur le site de la commune

(Montage le vendredi, démontage le lundi, avec les employés communaux)

TARIFS ASSAINISSEMENT
R’ DE LOISIRS
Habitants de la commune:
Location 1 journée ………………………..200.00€
Location week-end ……………………… 300.00€
Montant de la caution…………………… 500.00€
Habitants communes
de la Comcom du Sullias:
Location 1 journée ………………………..300.00€
Location week-end ……………………… 450.00€
Montant de la caution…………………… 500.00€
Habitants hors commune:
Location 1 journée ………………………..400.00€
Location week-end ……………………… 600.00€
Montant de la caution…………………… 500.00€
Associations hors commune:
Location 1 journée ………………………..300.00€
Location week-end ……………………… 500.00€
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La facturation d’assainissement sera établie à
partir de la consommation d’eau, à laquelle
s’ajoutera la taxe de modernisation
(Cette taxe ne concerne pas la station d’épuration et est
reversée intégralement à l’Agence de l’ Eau Loire Bretagne,

Partie fixe……………………………….. 146.59€
(accès au réseau d’égout)

Rejet 500 premiers m³…………………
Taxe de modernisation le m³.………….

1.03€
0.180€

(Redevance modernisation des réseaux
de collecte des eaux usées)

Attente assainissement….…………….
16.98€
Branchement assainissement………… 1124.55€

CONCESSIONS CIMETIÈRE
Caveau (cinquantenaire)…………….…..123.00€
Cavurne + emplacement………………...345.00€
Règlement téléchargeable sur le site de la commune
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Vie sociale
Le RAMIS

LES SERVICES DU C.C.A.S.
Que signifie le C.C.A.S.?
Centre Communal d’Action Sociale
Qui Gère le C.C.A.S.?
Un Conseil d’administration qui est présidé par Monsieur le Maire et un nombre équivalent de membres
élus et nommés.
Quelles sont les personnes qui composent le
Conseil d’Administration?
Le Président:
Hubert FOURNIER, maire de Neuvy-en-Sullias
Membres: Sandrine BIARD-BOBIN,
Edwige BLANCHARD, Émilie GUYOMARCH,
Jean-Claude LUCAS, Robert POIGNARD,
Sylvie RIGARD, Karine SALLÉ,
Thierry ROUCHER

Le CCAS de la commune
peut aider toutes personnes,
pour certaines démarches.
Actions menées par le CCAS

Relais d’Assistantes Maternelles
Intercommunal de Sully-sur-Loire
Le RAMIS est une structure offrant un accompagnement:
- Aux parents recherchant
Sur les fonctions
un mode de garde et
respectives ainsi
particuliers employeurs
que sur l’Enfant
- Aux assistantes
(développement,
maternelles salariées
éveil, ……)
- Aux gardes à domicile
salariées
- Aux enfants
Cet objectif
de soutien
est proposé:

soit de manière
collective lors des
ateliers d’éveil
(lundi, mardi, jeudi, et
vendredi matin – dont
1 vendredi sur 2 à
Neuvy-en-Sullias),

● Attribution de bons alimentaires
● En collaboration avec l’Hôpital de Sully-sur-Loire

nous proposons le portage des repas à domicile.
Les repas et menus sont établis conjointement
par le responsable de la restauration et la diététicienne. Les projets de menus seront communiqués aux bénéficiaires des repas une semaine à
l’avance. Vous pouvez choisir de prendre les repas tous les jours ou seulement quelques jours
par semaine, avec ou sans le potage et le pain.
Le coût du repas au 1er janvier 2016 est de:
7.10€. Sur demande, vous pouvez prendre un
potage facturé 0.55€ et une demi baguette facturé 0.38€ Si vous êtes intéressé, un formulaire
d’inscription est à votre disposition en mairie
● Il subventionne à hauteur de 40% toute personne

adhérant à un système de téléassistance: Présence Verte, ADMR, l’UNA……
● Un colis de fin d’année est offert aux Aînés de 70

ans et plus
● Un repas est offert âgés de plus de 65 ans.
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soit de manière
individuelle lors des
permanences d’accueil
du public : sur rendezvous de préférence ou
par téléphone/internet
(lundi, mardi, jeudi et
vendredi après-midi).

Des manifestations/rencontres ponctuelles sont
également initiées autour de la parentalité/
accompagnement positif.
HORAIRES

Les permanences (ou accueil du public)
- Lundi, mardi, jeudi de 12h30 à 17h30
- Vendredi de 12h30 à 16h30

Les ateliers d’éveil (ou 1ère rencontre de la vie
en collectivité pour l’enfant)
- Sur Sully: mardi, jeudi de 9h à 12h
- Sur la Communauté de Communes: lundi et
vendredi matins
CONTACT
Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal de Sully-sur-Loire
32, rue du Coq
Tél. 02.38.36.69.09
mail : ramis@sullysurloire.org
blog : http://ramis45.e-monsite.com
Responsable-animatrice : Laurence Liger
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Vie sociale
Aide à domicile

LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS

Président:
M.ROULLEAU Francis

CANTON DE JARGEAU
NOUVEAU !
Mise en place d’un multi-services
- Jardinage (tonte, ramassage de feuilles, plantation, désherbage….)
- Nettoyage, terrasse, garage
- Dépôts à la déchetterie
- Rentrer du bois
- Promenade des animaux domestiques
Notre prix pour ce service: 26€ (de l’heure semaine)
Rappel: 50% déductible des impôts

LES 50 ANS DE NOTRE ASSOCIATION

DÉCOUVERTE D’’UN MÉTIER:
Auxiliaire de vie sociale

L’aide à domicile du Canton de Jargeau a fêté son
50ième anniversaire le 13 juin dernier. Le Jubilé
s’est déroulé dans les locaux de l’association à Tigy en présence du Sénateur Jean-Pierre Sueur.
Pour marquer l’évènement une animation était proposée par les pompiers de Tigy.
Le président Monsieur Roulleau a invité les usagers et les aides à domicile présents à découvrir
une exposition photos ainsi que des témoignages.

L’auxiliaire de vie sociale intervient auprès des personnes âgées en perte d’autonomie, des personnes
handicapées ou des familles. Il « aide à faire » en
stimulant, en accompagnant ou « fait à la place »
de la personne qui se trouve dans l’incapacité provisoire ou durable d’assumer seule les tâches et les
actes essentiels de la vie quotidienne.
Ses Missions :
Accompagner et aider dans les actes essentiels de
la vie quotidienne : se lever, s’habiller, s’alimenter,
se laver.
Accompagner et aider dans les tâches de la vie
quotidienne : réalisation des courses, élaboration
des repas, entretien du linge, entretien du logement.
Accompagner et aider dans les
activités de la vie sociale et relationnelle : sorties, loisirs, démarches administratives.
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Vice-Président - Trésorier:
M. RIGNAULT François

Responsable d’entité:
Mme BLANCHARD Edwige

Nous sommes à votre entière disposition
6 rue du 20 août 1944
B.P. N° 2 - 45510 TIGY
 02.38.58.11.54
02.38.57.26.65
una45tigy@gmail.com
Accueil
Lundi et mardi
9h-12h - 16h30-18h
Du mercredi au vendredi
9h-12h - 14h-18h
Secteur géographique
Darvoy, Férolles, Jargeau, Neuvy-en-Sullias, Ouvrouer-les-Champs, Sandiollon, Sigloy, Tigy,
Vanne-sur-Cosson, Vienne-en-Val
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Vie communale
État Civil

L’église
St Jean-Baptiste

Les naissances
Cylia BRIAIS
Catarina COELHO
Louane DAO
Rose DELOHEN
Brayan LANNOO
Mya MENU
Baptiste MOUGEAU
Abigaëlle PILLAC
Nolan RICHALET
Marie VERSEIL

Les mariages
Martial DUBOST
Nelly MICHENEAU

Paroisse de Neuvy en Sullias
Le Père Olivier Musabé est au service
de la paroisse.
Bien intégré auprès des paroissiens, il
œuvre auprès de tous, avec toujours le
sourire et une bonne parole.
Cette année 2016, verra la Fête de la
St Vincent, le 24 janvier, qui se déroulera en l’Église de
Neuvy avec la messe à 10h30, suivi du partage du
Pain Béni avec la Reine et le Roi de l’année, Micheline
et Jean-Marie Boursin.

Mathieu GRENADOU
Élodie DE CARVALHO
Richard HANCHIN
Virginia BELTOISE

Les décès
Guy BOIREAU
Lucie DESOUCHES
José FONS-GISBERT

La messe dominicale est célébrée à l’église:
Le 4ème dimanche de chaque mois à 9h30
Pour les demandes de: baptêmes, mariages, obsèques
S’adresser à la paroisse de Châteauneuf:
02.38.58.40.12
ou au Père OLIVIER 07.86.29.34.26
mail: paroisse-st-martial@orange.fr
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Roger GIBOIRE
Nicole GIRAUD
Pierre HAPARD
Jean-Claude INCANA
Chantal SALLIN
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Vie communale
Mme AFONSE Manuella

Assistantes maternelles

Mme BARON Delphine
M. BOULAS Sylvain
M. BRUNO Florian
Mme DUMONT Claire
M. CAUQUY Grégory
M. CAVAILLÉ Jean-François
M. LASSELIN Benoit
M. DEBRAY-GUÉRIAUD Stéphane
Mme DEGLIAME Sandrine
M. DUBREUIL Jean-Baptiste
Mme GODIN Aurélie
M. DURAND Mathieu
Mme DEFOSSEZ Flavie
Mme EL KALLOUBI Natacha
Mme AVRIL Alexia
M. GIDOIN Aurélien
Mme LAURENT Delphine
M.Mme GONZALEZ Daniel
M. GOYER Edouard
Mme LAVALETTE Anne
M. JÉZÉQUIEL Yannick
Mme VAUCOIS Priscilla
M. LEVEAU Stanislas
M. MACRI Dominico
M. MOIZANT Denis
Mme CHALOT Florence
M.Mme MOREL Clint, Laurine

Mme ANGENIARD-SALLÉ
Karine
20, rue des Meuniers
………….
02.38.58.01.38

Mme LABBÉ Sophie
13, impasse du Verger
………….
09.83.46.74.34
………….
06.50.46.19.17

Mme ARNAULT-ISAMBERT
Katia
18, rue du Val
…………..
02.38.58.17.87
…………..
06.31.03.96.11

Mme JOLIGARD Sandrine
40, rue de Mont
………….
02.38.61.41.25

Mme BAUDU Claudine
1, route de Sully
………….
02.38.58.08.62
Mme BERGAMASCHI
Maria-Luisa
28, rue des Moulins
………….
02.38.58.54.37
Mme BRAS Sylvie
2, rue des Genêts
………….
02.38.57.29.42
Mme DUBLÉ Séverine
3, rue des Cassines
………….
02.38.58.16.69
Mme EL JOUNDI Aïcha
10, impasse du Menhir
………….
02.38.64.62.03
Mme GANGNEUX Maryline
25 bis, route de Sully
………….
02.38.57.33.92
Mme GILET Sandrine
50, rue des Cassines
………….
02.38.58.14.27

M.Mme THORIN Laurent, Marjorie
M.Mme VIALLÉ

Mme LIOT Marie-Christine
6, rue des Genêts
………….
07.87.81.12.29
Mme MESTIVIER Marie-Claire
La Ruche
………….
02.38.58.15.77
Mme MONTENON Guilène
13, rue des Moulins
………….
06.61.94.59.41
Mme PEREIRA Magalie
18, rue des Meuniers
………….
02.38.58.17.34
………….
06.74.21.64.46
Mme PUÉ-MENU Tiffany
16, rue des Genêts
…………..
02.34.50.26.48
Mme CHALOPIN Adeline
9bis, rue du Trésor Celte
………….
02.38.55.88.58
Mme VALENTIN Géraldine
L’Oural

M. PELLÉ Nicolas
M. RAJAUD Benjamin

Mme LECUYER Isabelle
2, rue des Meuniers
………….
02.38.57.20.28

Mme GUY Marie-Estelle
4, chemin des Étangs
………….
02.38.58.13.50

…………..

02.38.57.22.64

Mme VENS Corinne
20bis, rue des Cassines
…………..
02.38.58.02.29

Mme ZANGA-MEIHO Myriam
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Jeunesse
Le SACOM
C’est un service d’animation proposé par la Communauté de Communes du
Sullias.
Il intervient sur l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes, sauf sur la ville de
Sully-sur-Loire qui possède son propre service.
 Il est composé de 3 animateurs et d’un coordina-

teur.
 Le SACOM propose des animations destinées

eux jeunes de 6 à 17 ans.
 Les animations ont lieu dans les locaux mis à dis-

positons par les communes, ainsi que sur les terrains de sports, aires de jeux, etc…
 Un enfant résidant sur une commune peut tout à
fait participer à une animation qui se déroule sur
une autre commune. Le SACOM intervient en
moyenne 2 fois par semaine sur chaque commune, après l’école. Ces créneaux et animations
sont plutôt adaptés aux enfants d’âge primaire.
 Des créneaux pour les « pré-ados » et les
« ados » sont prévus le vendredi soir de 20h à
22h et le samedi de 14h à 18h. Il pourra s’agir de
sorties à la journée.
 Pendant les vacances scolaires le SACOM intervient tous les jours de la semaine sauf le weekend.
 Les activités sont variées, diverses, afin que cha-

cun puisse s’y retrouver. Elles sont élaborées par
l’équipe d’animation selon un projet pédagogique
qui prend en compte les demandes des jeunes et
les orientations contenues dans le projet éducatif.
Le SACOM favorise les projets qui émanent des
jeunes aux-mêmes. Le SACOM accompagne les
jeunes dans la préparation et la réalisation d’organisation de séjours ou de sorties exceptionnelles.
 Les inscriptions se feront avec un dossier qui de-

vra être rempli de la manières la plus complète
possible. Les numéros de téléphone où l’on peut
joindre les parents sont indispensables. Une copie de l’attestation d’assurance extrascolaire de
l’enfant sera fournie en même temps que la demande d’inscription, et, ce, une seule fois pour
l’année scolaire.

 Une cotisation annuelle et/ou semestrielle (au

choix) est demandée. De nombreuses animations sont gratuites (notamment celles du soir
après l’école). Pour les animations payantes, les
familles devront régler à l’avance. Toute inscription sans paiement ne pourra pas être considéré
comme ferme.
 À titre d’essai, les enfants pourront être accueillis

à 2 reprises, sans cotisations, sur des activités
gratuites. Le SACOM accueille tous les enfants
sans aucune distinction sociale, raciale ou religieuse. Il ne sera toléré aucune atteinte à ces 3
fondements.
 En cas de non respect des consignes, en cas

d’insultes, de bagarres, le SACOM adressera un
1er avertissement écrit à la famille. Après ce 1er
avertissement, si les faits se reproduisent le coordinateur du SACOM en concertation avec
l’équipe pourra prononcer une exclusion temporaire ou définitive en fonction de la gravité des
faits. Toute dégradation volontaire du matériel
entraînera l’obligation pour les parents de pourvoir à son remplacement.
 Le SACOM mettra tout en œuvre pour favoriser
l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap afin de
jouer son rôle de vecteur de mixité sociale.
(extrait du règlement de fonctionnement du SACOM).
Le dossier d’inscription pour l’année 2016, ainsi que
les tarifs, sont à votre disposition sur le site de la
commune (service jeunesse) ainsi qu’au secrétariat
de mairie.
Les tarifs pour 2016 restent inchangés:
- adhésion 6/12ans: 12€ pour l‘année
- Adhésion 13/17ans: 20€ pour l’année

Si ce concept d’animation itinérante de
proximité vous interpelle,
si vous pensez qu’il pourrait convenir
à vos enfants ou vos proches,
n’hésitez pas à contacter Carmel SPITÉRI,
coordinateur du SACOM
au 06 47 49 31 52 ou sacom.spiteri@sully45.com

 En période scolaire: - Activités du soir après

l’école: pas d’inscription - Activités du week-end:
inscription obligatoire - Activités des vacances:
Inscription obligatoire
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Jeunesse
Le Conseil Municipal Jeunes

De gauche à droite et de haut en bas
Haut: Esteban SAMPEDRO - Simon GALIFRET - Jade LESCOFFIER - Mathéo MENEAU (Adjoint Conseil Jeunes)
Bas: Lola GUIRRIEC (Maire du Conseil Jeunes) - Anthonin DELAGE - Maxime TAN - Leelou DEGARDIN - Alicia ISAMBERT

Le conseil jeune, pour sa deuxième mandature a
bien commencé ses travaux.

Samedi 11 juin: Jeux inter villages à l’R de Loisirs

En place depuis Octobre dernier, nos 10 jeunes élus
ont repris le flambeau après leurs collègues de l’an
passé.
Un bilan positif des activités menées en 2015 a été
fait et c’est pour cela qu’ils ont souhaité reconduire
la majorité d’entre elles.
Ils ont tout d’abord travaillé aux décorations installées dans le village et à la salle polyvalente pour les
fêtes de fin d’année.
A l’invitation de l’association de la St Vincent, nos
conseillers participeront à la plantation de l’arbre de
la St Vincent le 23 Janvier. Ceci dans l’esprit
d’échanges inter générationnels que cette association met en avant.

Jeudi 14 Juillet: participation à l’animation pour
la fête Nationale
Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre: participation à la fête villageoise
Nos jeunes participeront bien sûr le plus largement
possible à toutes les commémorations organisées
dans notre commune.

Dans le même ordre d’idée le conseil jeune a sollicité le club des aînés pour passer un après-midi
d’échange autour de jeux, histoires…
Le programme que l’on vous propose pour 2016 est
le suivant :
Samedi 23/01: participation à la plantation de
l’arbre de la St Vincent
Dimanche 27 Mars: Chasse aux Œufs de Pâques
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Un projet également en réflexion et qui nous tient à
cœur est la possible visite du Sénat, la date n’est
pas encore arrêtée mais nous ne manquerons pas
de vous faire partager ces moments avec un reportage photo.
Pour ma part, en tant que présidente de cette commission jeunesse, je tiens à remercier les jeunes et
les membres de la commission pour leur engagement et leur volonté de faire pour le mieux.
Il faut beaucoup d’énergie à chacun de nous pour
animer les réunions, organiser les activités, sensibiliser nos jeunes conseillers à des sujets qui ne leur
sont pas familiers mais qui leur permettent de
s’insérer dans la vie de notre commune.
Sandrine Cornet
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Vie scolaire
LES TRANSPORTS

COLLÈGE et LYCÉE

http://www.ulys-loiret.com
LE PASS SCOLAIRE

Collège « La Sologne »
10, Rue du Château d’eau
45510 TIGY
Tél: 02.38.58.16.58
Fax:02.38.58.09.84
Intendance: 02.38.58.16.57
mail: ce.0451449f@ac-orleans-tours.fr
Site: http://clg-la-sologne-tigy.ac-orleans-tours.fr/eva/

C’est un titre annuel qui permet aux élèves de voyager sur le réseau pendant 1 an.
Les inscriptions se font entre le 15 mai et le 15 juillet.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site
d’Ulys rubrique circuits scolaires.
Les tarifs:
- Collégien: 132€/an
- Lycéen: 212€/an
Réduction:
- 2ème enfant: -50%
- 3ème enfant: gratuit
- Élèves boursiers: -30%
Un dossier complet comprend: le formulaire dûment
rempli, les pièces justificatives demandées, un paiement recevable.
Transports scolaires et état des routes.
Les usagers peuvent s’abonner en ligne au bulletin
de situation afin d’être prévenus par courriel dès
qu’un
nouveau
bulletin
est
publié
sur
www.loiret.com.
Le site www.ulys-loiret.com rend compte des éventuelles perturbations des lignes régulières ULYS
Pour écouter les bulletins d’information, un numéro
vert : 0 800 232 245

Horaire des cars
pour le Collège et les Lycées
Lycée Voltaire
3 avenue Voltaire
45072 Orléans Cedex 2
Tél. 02 38 63 36 20
www.voltaire.com.fr

Collège « LA SOLOGNE » Tigy CIRCUIT 3904
—————————————————————–————————————————————-

Départ: Les Hauts de Mont 8h00

École Neuvy 8h10

—————————————————————
Lycées VOLTAIRE-GAUGUIN-MONTESQUIEU

Orléans La Source
—————————————————————–————————————————————-

23 classes post-bac, 41 dans le secondaire, 1737
élèves, 167 professeurs, 5 CPE.... et tous les
autres. Un vrai campus lycéen dans la verdure, sur
7 hectares où chacun trouve sa place pour réaliser
au mieux son projet.
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Départ: Les Hauts de Mont 7h02

École Neuvy 7h06

—————————————————————
En cas d’intempéries, n’hésitez pas à consulter le site
des transports ULYS: www.ulys-loiret.com
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Vie scolaire
École Élémentaire « ÉPONA »
(ÉPONA: Déesse gauloise protectrice des cavaliers et des chasseurs)

Pour la rentrée
2015/2016 l’école accueille 180 enfants de
la Petite Section de
maternelle au CM2
L’ ÉQUIPE ENSEIGNANTE:
Christelle SALVATI

Christine DUPLOUY

Classe Petites Sections/
Moyennes Sections
(28 élèves)

Classe CP/CE1(27 élèves)

Laurence CHAPOTAT
(Directrice)
Corinne BAILLY
Classe Petites Sections/
Grandes Sections (27 élèves)
Flavie PLAZAT

Virginie VELU

Sophie NAULEAU
Virginie VELU
Classe CE1/CE2 (28 élèves)

Corinne ANTORE
Classe CM1 (28 élèves)

Annabelle SAMPEDRO
Lallie LAUNAY
Classe CM2 (22 élèves)

Classe Grandes Sections/CP
(27 élèves)

Pour nous joindre:
Tél: 02.38.58.17.21
Mail: ec-neuvy-en-sullias@ac-orleanstours.fr

Suite à la visite de l’inspecteur d’académie, nous
devons respecter les directives ministérielles concernant la sécurité.
Les entrées et sorties de l’école se feront désormais
uniquement par le portail du côté parking école maternelle.
Les parents accompagnant les enfants d’élémentaire devront attendre à l’extérieur. Par sécurité ils
ne pourront plus rentrer dans l’enceinte de l’école.
L’accueil se fera au portillon sous la surveillance
d’une personne habilitée.
Les parents des enfants de maternelles pourront les
accompagner jusqu’aux classes et devront repartir
rapidement. L’ouverture et la fermeture du portillon
se fera impérativement aux heures indiquées dans
le règlement.

Représentants
des Parents d’Élèves
Qui vote ?
Chaque parent, quelle que
soit sa situation (marié ou
non, séparé, divorcé…) et sa
nationalité est électeur éligible. Il a droit à une seule
voix dans chaque école où
sont scolarisés ses enfants,
quel que soit le nombre d’enfants scolarisés.
Quand ?
Chaque année au milieu du
mois d’octobre.

Comment ?
Au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au
plus fort reste. Chaque liste
doit comporter au moins deux
noms et, au plus, le double du
nombre de sièges à pourvoir.
Au final, il y a un nombre de
délégués égale à celui des
classes de l’école.
Le scrutin
Vous pouvez voter au bureau
de vote ouvert à l’école ou par
correspondance.

Mais aussi …
Les parents délégués assurent un lien entre l’école et les
autres parents. Ils font office de relais d’informations.
Ils participent aux 3 conseils d’école (1 par trimestre)
composés ainsi :
- Le Directeur d’école (Le Président),
- Le Maire ou son représentant,
- Les maitres d’école,
- Les représentants des parents d’élèves,
- Le DDEN,
- L’inspecteur de l’Education Nationale,
- Les ATSEM,
- Le RASED et les Psychologues.
Les actions …
Les parents délégués partagent les moments forts avec
les enseignants, les enfants et les familles. Ils animent
plusieurs manifestations et recueillent ainsi des fonds
pour la coopérative scolaire dans le but de financer des
sorties pédagogiques et d’améliorer le quotidien des
élèves.
Depuis les dernières élections d’octobre 2015, plusieurs
actions ont déjà été organisées telles que « le videgrenier spécial enfants » et « les photos avec le PèreNoël » lors du marché de Noël de l’école en décembre
2015.Nous tenions à remercier toutes les personnes nous
ayant fait des dons. Une bonne partie a été vendu au bénéfice de la coopérative scolaire. Les jeux et livres restants, ont été donnés à l’accueil périscolaire et au service
pédiatrie de l’hôpital d’Orléans.
Nous sommes toujours preneurs de nouvelles idées,
alors si vous en avez, n’hésitez pas à nous contacter !

Les inscriptions
pour la rentrée 2016
se feront à la mairie
du 25 janvier au 5 mars 2016
(apporter le livret de famille et le carnet de santé)

NEUVY-EN-SULLIAS 2016

@: dparents.neuvyensullias@gmail.com
: boite aux lettres près du portillon de l’école maternelle
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LISTE DES ASSOCIATIONS
BAGUETTES MAGIQUES
Contacts: Blandine Beugnon-Pernin
02.38.58.02.44
50 rue de Mont
blandine.beugnon@sfr.fr

BIBLIOTHÈQUE
Contacts: Sylvie BARBE
Ou Blandine Beugnon-Pernin à la mairie

02.38.57.29.79
02.38.58.02.17

CLUB LOISIRS ET AMITIÉ
Contact : Michel Dubé, 24 rue des Moulins…. 02.38.58.08.42
………………………………………..claneuvysullias@gmail.com

COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Mme Laurence CHAPOTAT (directrice)……… 02.38.58.17.21

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque se situe au rez-de-jardin
de la mairie et vous pouvez y accéder directement
par l’extérieur ou par l’intérieur avec l’ascenseur.
Notre association fonctionne grâce à 8 bénévoles
qui se relaient, pour vous accueillir et vous conseiller tous les vendredis de 16h30 à 18h00
et le samedi matin de 10h à 12h
Merci à ces personnes,
qui, pour certaines viennent de Sully sur Loire,
pour d’autres s’arrangent en fonction de leur
planning, prennent un peu sur leur temps de loisirs
afin d’assurer cette permanence.

DANSES DE LOISIRS
Contact : Annick Bourgeix……………………..

02.35.57.22.19

FNACA Anciens Combattants
Contact: Francis Maximilien…………………..
20, rue du Mothois

02.38.58.02.40

G.V. Guilly-Neuvy-Sigloy
Contact : Janine Pommier….………………….. 02.38.58.05.00

LES AMIS DE LA SAINT VINCENT
Contact: Frédéric Borne, 3 route de Sully…….. 02.38.58.19.67
…………………………………………….stvincentgn@gmail.com

LES ZYGOMATIC’S
Contact : Anne Dutériez……………. leszygomatics@orange.fr
15 rue du gué Pénillon

GRAINES DE GAULOIS
Contact : Magalie PEREIRA ………………….. 02.38.58.17.34
18, rue des Meuniers

RANDO NEUVY
Contact: Josiane Borne, 3 route de Sully…….. 02.38.58.19.67

TENNIS CLUB
Contact: Jean-Dominique Rousseau….
15, rue du Gué Pénillon

02.38.57.28.01

TRIBU DES CARNUTES
Contact : Philippe Allaire ………………………. 02.38.58.07.74
………….………………………………..tribu.des.carnutes@sfr.fr

Le coin des adultes:
des romans de tous genres, des bibliographies, des documentaires (histoire, géographie, loisirs, arts…..), des bandes dessinées, des livres locaux, et le journal de la Sologne

Le coin des enfants:
des albums, des romans, des bandes dessinées, des contes,
des documentaires…

Les ouvrages de références:
Atlas, encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires des écrivains
( à consulter sur place)

Un échange de livres, avec la Médiathèque de Prêt
du Loiret, donne à nos lecteurs une diversité de livres.

Moyennant une cotisation annuelle
(valable du 1er janvier au 31 décembre )
4€ pour les adultes
2€ pour jeunes
vous pourrez emprunter 3 livres pour une durée
de 3 semaines.
La consultation sur place est gratuite

Contact : Nadine Meneau, 16 rue du Mothois.. 02.38.58.12.15

Ouvertures:
Le vendredi de 16h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

USEP

Contact et renseignements à la mairie
au 02.38.58.02.17

TWIRLING BÂTON

Contact : Corinne Antore, 1 rue des Écoles….. 02.38.58.17.21
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GRAINES DE GAULOIS
L’association a pour but de créer des interactions ludiques, créatives et conviviales entre les
enfants, leurs parents et leurs assistantes maternelles.

BAGUETTES MAGIQUES
La cinquième édition, des
Puces des Loisirs Créatifs
du dimanche 15 novembre,
s’est déroulée malgré les
évènements tragiques qui
ont frappé Paris. Les chineurs et acheteurs étaient
malgré tout au rendezvous.

BLOC NOTES
Dimanche
20 novembre 2016
Puces des
Loisirs Créatifs

Nous nous rencontrons les mardis et vendredis

matins, sur le temps scolaire, à l’étage de la
Maison des Associations. 2 vendredis par mois
nous nous déplaçons au RAMIS.
Pour chaque période, nous établissons un planning d’activités et de sorties ou chacun est libre,
en fonction de son envie et de ses possibilités,
d’y participer.

Nous demandons une cotisation de 10€ par enfant pour l’année, ce qui nous permet d’acheter
des fournitures pour le bricolage, de nouveaux
jouets, etc….

Une vingtaine d’exposants avaient fait le déplacement, dont certains depuis Orléans, Salbris ou Valençay.
Cette manifestation toute en couleur et petits bonheurs remporte toujours autant de succès auprès de
tous. Donc, rendez-vous le 20 novembre 2016.
L’association se réunit un
mardi tous les quinze jours,
à partir de 18h30, à la salle
des Associations. On y
échange des idées, des
techniques, des astuces,
dans des domaines très
variés.

Projet pour 2016:
Mise en place d’un atelier ponctuel, ouvert à
tous, articulé sur un
thème précis (Scrapbooking,
cuisine, crochet, etc….)

Adhésion annuelle: 10 euros par enfant
Contact: Magalie PEREIRA 02 38 58 17 34

NEUVY-EN-SULLIAS 2016

Venez nous rejoindre
un mardi soir
Renseignements auprès de
barbara.crosnier@cegetel.net 02.38.58.26.10
blandine.beugnon@sfr.fr 02.38.58.02.44
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ASSOCIATION G.V.
NEUVY-GUILLY- SIGLOY

DANSE DE LOISIRS

SAISON 2015-2016
Les cours de la saison 2015 - 2016 ont repris le
mardi 8 septembre 2015 à 17h à Neuvy et le mercredi 9 septembre 2015 à 19h à Guilly.
Tarifs & organisation des cours
Cette année la licence obligatoire ne fera plus partie
intégrante du prix des cours




LICENCE ADULTES:
LICENCE ENFANTS:

26 euros
21 euros



COURS SENIORS:
110 euros/an
LE MARDI de 17h à 18h
Salle polyvalente de Neuvy-en-Sullias

L'association Danse de loisirs de Neuvy, fidèle à
son image depuis quelques années, a poursuivi en
2015 son activité studieuse dans une ambiance toujours décontractée.
Tout en maintenant constant son effectif, elle offre
chaque lundi de 19h à 20h30 une soirée de cours
empreinte d'une grande convivialité .
Son professeur bénévole, Edwige, par le choix de
cours équilibrés et adaptés à l'ensemble des participants conserve au groupe une cohésion notoire
pour un moment de détente apprécié.



COURS ADULTES:
110 euros/an
- Le MERCREDI de 19h à 20h
Salle polyvalente de Guilly
Au cours du 1er trimestre

La participation à des prestations extérieures,
comme celle organisée lors de la fête des carnutes
ainsi que la fête villageoise, souligne la vitalité de
l'association et son caractère rassembleur dans la
bonne humeur.

- Le JEUDI de 19h voir 19h15 à 20h –20h15
Salle polyvalente de Neuvy-en-Sullias

Présidente : Viviane Vitré
À compter de janvier 2016
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Contacts : Annick Bourgeix : 02.38.57.22.19
Edwige Blanchard : 02.38.57.23.12

2 COURS PAR SEMAINE: 150 euros
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TWIRLING BATON CLUB
BLOC NOTES
Pour tous renseignements, s’adresser à la
Présidente,
Mme MENEAU Nadine
au 06.67.60.59.58, ou
lors des entrainements.
Le Twirling Bâton est un sport agréé par la Direction
de la Jeunesse et des Sports, géré par la Fédération Française de Twirling Bâton et affilié au Comité
National Olympique et Sportif.
3 activités définissent ce sport artistique, méconnu
du public :
- Le maniement du bâton, demandant aux athlètes
une grande dextérité et beaucoup d’entraînement.
- La danse ou expression corporelle sur un support musical, tout en maniant le bâton
- Des mouvements gymniques adaptés au Twirling
Ce sport s’apparente fortement à la gymnastique
rythmique et sportive.

Samedi 21 février
Loto à Tigy
Dimanche 19 juin
Vide grenier à Neuvy
Samedi 25 juin
Gala de fin d’année
à Tigy
Samedi 8 octobre
Loto à Tigy
Samedi 4 décembre
Loto à Tigy

Groupe Compétition

Les entraînements ont lieu;
- Le Lundi de 17 H 30 à 18 H 45 pour les débutants à partir de 5 ans (jusqu’à 10 ans maxi, car
après c’est trop tard pour acquérir le niveau technique pour les compétitions), à la salle polyvalente de Neuvy en Sullias
- Le Mardi de 17 H 30 à 19 H 30 pour le groupe
Junior
- Le Mercredi de 19 H 30 à 21 H 30 et le Vendredi
de 17 H 30 à 21 H pour tous les autres athlètes
en compétition
En 2015 nous avons eu la joie d’accéder au championnat de France N3 avec une soliste benjamine
Nous espérons que l’année 2016 nous apportera
autant et sinon plus de satisfaction.

Groupe Loisirs

Pour 2016, nous présenterons des athlètes dans les
3 filières existantes :
- En Nationale 1 : 2 Soliste Junior, 1 soliste minime, 1 équipe junior
- En Nationale 2 : 2 Solistes Cadettes, 2 Solistes
Minimes, 1 Soliste Benjamine, 1 Groupe Junior
- En Nationale 3 : 1 Soliste Poussine, 5 Solistes
Benjamines, 1 Soliste Minime, 2 solistes Cadettes, 1 Duo Benjamin, 1 Duo Minime

NEUVY-EN-SULLIAS 2016
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« LES ZYGOMATIC’S »
2006/ 2016 : Cette année
les Zygomatic’s fêtent leur 10 ans !
Petit retour en arrière :
Suite à de nombreuses manifestations dans le
cadre du groupement de parents d’élèves
(création de spectacles jeune public par les parents, bal costumé, premières rando-contes…),
il nous est apparu nécessaire de renforcer le
contrat éducatif local en proposant des activités
de proximité, originales, variées et accessibles
à tous.
Chaque saison, nous accueillons donc environ
120 personnes pour des activités hebdomadaires, bimensuelles ou sous forme de stage.
Depuis février 2006, plus de 400 personnes ont
participé aux activités proposées, plus de 40
intervenants professionnels ont accompagné
nos adhérents dans ces activités sportives, artistiques, culturelles…
Nos 4 rando-contes sont désormais connues
d’un large public et reconnues pour leurs qualités artistiques et leur esprit convivial. La large
participation de nos bénévoles y est remarquable. Merci pour votre générosité et votre implication.
Réservez aussi dès à présent le samedi 4
Juin 2016, à l’R de loisirs.
Ce sera l’occasion de réunir celles et ceux qui
ont partagé ces 10 années d’aventures poétiques, fantasques, drôles et remplies d’émotion !
Nous invitons donc tous les adhérents, tous les
parents de nos adhérents mineurs depuis la
création des Zygos pour une réunion de préparation le samedi le 5 mars 2016 à 18h à la
maison des associations de Neuvy. A nous,
à vous d’imaginer nos 10 ans !!!
Nouveau bureau 2015/2016 :
Présidente : Anne DUTERIEZ
Trésorière : Lydie BERTHAULT
Secrétaire : Chrystèle JOFFRE
Vice-secrétaire : Magalie PEREIRA
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En attendant cette belle journée, les Zygos vous
donnent rendez-vous lors….
Des activités annuelles :
Pour la 7ème année, La Capoeira : le vendredi de
17h à 17h45 pour les enfants de 4 à 6 ans,
de 17h45 à 18h45 pour les enfants de 7 à 10
ans et de 18h45 à 19h45 pour les jeunes à
partir de 11 ans avec Romain de l’association « N’Angola Capoeira ».
Pour la 3ème année, Les Arts du Cirque : le samedi (bi-mensuel) : le samedi de 10h à
11h30 pour les enfants de 9 à 11 ans et de
11h30 à 13h pour les ados de plus de 12
ans, avec Ludo de l’Association « Les Risquetouts ».
Pour la 3ème année, La Danse Africaine : le vendredi (bi-mensuel) de 20h à 21h30 pour les
ados et adultes, avec Timothée et ses 2 percussionnistes de l’association « Kaliso ».
Pour la 8ème année, Les Percussions : le dimanche matin de 10h à 12h, un dimanche
par mois, de janvier à juin, pour les enfants à
partir de 6 ans, ados et adultes avec Christophe, intervenant musicien - percussionniste. Les dates : 17 janvier / 7 février / 6
mars / 3 avril / 29 mai / samedi 4 juin.
Des stages : durant la première semaine des vacances de Toussaint, de Février et de Printemps
pour les enfants de 6 à 11 ans. Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 14h à 16h30 avec un petit
RDV avec les parents le vendredi, en fin d’aprèsmidi, pour présenter ce qui a été fait dans la semaine.
Nous avons besoin de bénévoles, n’hésitez pas à
vous faire connaître. Merci
De l’après-midi et soirée jeux : le samedi 16 janvier 2016, de 16h à 18h pour les enfants puis à
partir de 18 h, pour tous. Venez partager vos jeux,
vous amuser en famille, entre amis … buvette et
sandwichs sur place.
Si vous avez une suggestion, un commentaire, des
idées,… N’hésitez pas à joindre et même à rejoindre
l’association pour que l’aventure continue ! mail :
leszygomatic’s@orange.fr / blog : http://leszygomatics.blogspot.fr/
Bonne année à tous !
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L’été des Zygos
Du 6 au 9 juillet 2014, 24 ados, encadrés par 6 bénévoles, sont partis en mini-camp à Loches en Touraine. Ce projet, monté par les jeunes au cours des
stages de février et de printemps, a rencontré un
succès total. Les activités (sortie au Futuroscope,
canopée, piscine naturelle, laser-game, baignade…)
ont suscité beaucoup d’enthousiasme et laisseront
de bons souvenirs à tous !

BLOC NOTES
Samedi 16 janvier

Soirée Jeux
Samedi 4 juin

10 ans des
Zygos

Pendant ce temps, les plus jeunes
ont participé au stage d’été « Sport
et Nature » sur la nouvelle aire de
loisirs de Neuvy. Au programme
sportif : tournoi de mölkky, initiation
au tennis et au hockey sur gazon.
Au programme nature : bricolage
d’un arc avec ses flèches et son
carquois, land-art. Pour finir, le vendredi midi, apéro cuisiné par les enfants (toasts, bâtonnets de légumes
et sa petite sauce, cocktail de fruits)
auquel étaient conviés les parents,
suivi d’un pique-nique. Et le vendredi après-midi, grand jeu d’oie où les
épreuves se sont succédées : trouvez un insecte, faites le tour du barnum à cloche-pied, ...
Une belle fin de stage !

NEUVY-EN-SULLIAS 2016
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RANDO NEUVY
Citation : « Mon père était tellement avare
qu'il me forçait à marcher à grands pas pour
que je n'use pas trop mes chaussures »
(Pierre Doris : acteur, artiste, comique)

Comme chaque année je remercie tous les acteurs de cette manifestation :
Randonneurs, bénévoles, municipalité, agents
communaux, autres associations, conseil départemental, commerçants,…
-

Mai : Foire aux asperges de Tigy
Comme chaque année nous avons partagé un
repas au resto-foire de la Foire aux asperges de
Tigy après (pour certains) avoir randonné autour
du bourg.

-

Mai : Randonnée des bords de Loire
Le dernier week-end de mai, la section de Gym
volontaire du Loiret organisait une randonnée en
ligne avec un repas tiré du sac et à l’arrivée diverses démonstrations des clubs de Gym (flash
mode, exercices,…) et présence de banda pour
faire bouger tout ce petit monde.

-

Juin : Sortie annuelle à Cheverny et Bracieux
Comme chaque année le club organise une sortie
annuelle. Celle de 2015 nous a conduits au château de Cheverny, puis nous nous sommes rendus à la Chocolaterie Max Vauché à Bracieux.
Après une visite des ateliers de fabrication, une
dégustation nous attendait, qui a ravi les gourmands que nous sommes tous (ou presque).
Nous avons eu la chance de voir le passage d’un
rallye de voitures anciennes, qui elles n’étaient
pas en chocolat.

Ce qui explique que certains de nos adhérents
changent leurs chaussures moins souvent que
d’autres !!
Le club de marche de Neuvy en Sullias compte 23
inscrits en 2015 et 33 en 2016.
L’année 2015 a été riche en évènements pour notre
petit club.
Rétrospective au fil des mois.
-

Janvier 2015
Un petit groupe a participé à une initiation à la
marche afghane animée par Bernadette Vallée,
guide brevetée de Walk in Sologne.

-

Avril : Randonnée annuelle, randonnée de
tous les records
Le lundi de Pâques notre club a organisé la 29ème
édition de sa traditionnelle randonnée « Entre
Loire et Sologne ». Cette année, nous avons proposé un parcours de 5 km pour les enfants et familles, qui a rencontré un beau succès. Il sera
renouvelé en 2016.
740 marcheurs (un record) dont 24 enfants ont
cheminé sur les 4 parcours: 5, 10, 16 et 23 km.
54 sur le 5 km,
365 sur le 10 km,
242 sur le 16 km
79 sur le 23 km

-

Encore plus que
l’an passé, le vin
chaud du ravitaillement a été apprécié
compte
tenu du temps un
peu frais au dé
part.

Un soleil
radieux
attendait les
randonneurs à
leur arrivée.

32

BULLETIN MUNICIPAL N°31

Associations
- Juillet : Tenue de la buvette du repas du 14

-

juillet à Neuvy
Comme chaque année une association de la
commune se voit confier la tenue de la buvette du
repas organisé par la mairie au 14 juillet. Rando
Neuvy l’a prise en charge cette année
- Septembre : Cheminade Neuvysullienne

Le 12 septembre a eu lieu une Cheminade en collaboration avec l’office de tourisme de Sully. Le
thème portait sur le livre « NEUVY EN SULLIAS :
HISTOIRE D’UN VILLAGE ». Les lieux historiques de notre bourg ont été commentés par Robert Poignard, la mémoire de Neuvy.

Décembre :
« Entre nous »
Cette année encore,
nous étions nombreux à
se retrouver pour marcher, puis manger et
boire autour d’une bonne
table de la région.

BLOC NOTES
Lundi de Pâques
28 mars 2016
RANDONNÉE
« Entre Loire et
Sologne »

Projets 2016
-

Janvier 2016 : Initiation à la marche nordique

-

Janvier 2016 : Renouvellement des polaires du
club

Février 2016 : Achat d’un défibrillateur pour la
commune avec l’aide financière du Crédit Agricole que nous remercions chaleureusement
- 12 Mars 2016 : Week-End raquettes à Murol ou
randonnées si la neige nous fait défaut
-

28 Mars 2016 : 30ème édition de « Entre Loire et
Sologne »
- 7 mai 2016 : Sortie annuelle au Cadre Noir de
Saumur
-

Tarifs 2015 – 2016 (inchangés)
Licence individuelle : 27 €
Licence couple : 50 €

- Septembre : Randonnée semi nocturne de la

Fête Villageoise
50 personnes ont randonné et échangé tout au
long de ce parcours « Entre Loire et Leu » lors de
la Fête Villageoise de septembre, animée par de
nombreuses associations, dont Rando Neuvy, qui
avait organisé une petite ballade semi nocturne
d’environ 8 km. Une soupe à l’oignon attendait les
randonneurs (et les autres) au retour.

Contacts
Si vous souhaitez rejoindre notre club, n’hésitez pas
à nous contacter.
Josiane BORNE

Présidente 02.38.58.19.67

Micheline BOURSIN
Annick BOURGEIX

Trésorière 02.38. 44.70.34
Secrétaire 02.38.57.22.19

Association affiliée N° 1397
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LA TRIBU DES CARNUTES
Un peu d’histoire : Les Carnutes sont un peuple
de la gaule ou plutôt « des Gaules » car les différentes tribus qui la composent ne représentent pas
cette nation, cette idée d’une Gaule unie qui deviendrait la France ! C’est un des peuples Celtes dont le
territoire s’étendait de Chartres (Autricum) à Orléans
(Cénabum) et une partie de la Sologne ! Pour mémoire les cours d’eau ont presque tous des noms
préceltiques…

Nos principales manifestations :

Leur plus grande richesse était l’exploitation agricole
de la plaine beauceronne et le commerce qui en découlait via le port de Cénabum. Voilà sans doute ce
qui intéressa Jules César !

dans une ambiance fidèle à notre âme celte.

L’artisanat pour l’instant n’a pas laissé de traces exceptionnelles, mais les fouilles nombreuses dans le
Loiret peuvent encore nous surprendre. La surprise
du Trésor de Neuvy au lieu-dit « Le Mothois » avec
plus de 40 pièces de bronze, dont le célèbre cheval
et l’élégante danseuse que les zygomatic’c ont répliqué et exposé dans le jardin de la mairie démontre que l’histoire n’est jamais complètement
écrite.
L’association a déjà écrit plusieurs spectacles avec
en toile de fond ce trésor que l’on peut admirer au
musée archéologique d’Orléans « Hôtel Cabu ».
Cette année nos écrivains amateurs se sont penchés sur le seul épisode de l’histoire gauloise où les
Carnutes ont sonné la révolte avant la grande insurrection emmenée par Vercingétorix.
Notre association est surtout motivée depuis sa
création à vous faire connaître « les Carnutes » de
cette époque : vous pouvez découvrir leur cuisine
lors des banquets que nous organisons depuis deux
ans et les spectacles historiques ( un tous les deux
ans) année impaire (2011, 2013, 2015, 2017) qui
nous demande beaucoup d’énergie et huit mois de
préparation !

-Fête d’Imbolc : la fin de l’hiver tous les ans, dernier
samedi de janvier, précédée par une demi-heure
d’Assemblée générale.
-Un Banquet : tous les ans, dernier samedi de juin
ou 1er samedi de juillet .Découverte de plats fins

-Un spectacle historique : dernier samedi de juin
ou 1er samedi de juillet, avec en début de soirée le
célèbre banquet avec ses réservations sous les
tentes, l’auberge et la taverne.
- En 2016, uniquement « Banquet gaulois » avec
un groupe de musique en animation: le samedi 2
juillet
Notre site internet : www.noviacum.fr
Notre adresse internet : tribu.des.carnutes@sfr.fr
Notre accueil informations: tel 06 31 78 35 67
Le bureau : Brenn (Président) Philippe ALLAIRE.
Druidesse ( Vice-présidente)Sandrine POMMIER

Nos activités variées durant l’hiver en attendant le
grand feu du spectacle :principalement de la construction de décors, d’armes en bois, de l’abattage
d’arbres pour le renouvellement de planches
(cabanes, tables, gradins) , de la couture (costumes
et bannières) et travail du cuir

Chaque spectacle est différent puisque des nouveaux écrivains, acteurs et figurants rejoignent nos
rangs et apportent leur originalité et leur touche personnelle !
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LA TRIBU DES CARNUTES

BLOC NOTES
Samedi 2 juillet
Banquet gaulois

Spectacle du 4 juillet 2015

NEUVY-EN-SULLIAS 2016
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CLUB LOISIRS ET AMITIÉ
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis
de 14h à 18h :
Divers jeux : Belote, Tarot, Rummikub, Scrabble,
autour d’un petit goûter (avec participation 1€/mois)

-

Sortie Externe - Date à définir : Découverte de
Montargis – La Fabuloserie – Pithiviers Musée
des transports et du safran

-

Voyages – Spectacles : UDCARL Mise à disposition d’un catalogue de voyage

-

Assurance GROUPAMA. réduction de 5%
sur vos contrats d’assurances d’année.

-

Guide d’achats et de Loisirs des Aînés Ruraux du Loiret,

-

Présence Verte : Télé assistance à domicile,
une remise de 6€ sur le droit

-

Lunettes usagées. Collecte de celles-ci pour
l’Ordre de Croix de Malte.

-

Sirène du Cœur. collecte les anciennes radiographies médicales pour financer les défibrillateurs.

Dans le cadre des échanges de connaissances :

Ouvert à Tous
A la Maison des Associations de 10h30 à 12h
(avec participation pour frais impression 15€/an)
Possibilité d’ouvrir une autre tranche horaire si 4
personnes (9h à 10h30 ou après-midi)
Atelier bureautique :
Thème : Initiation Microsoft Office – Open Office –
Explorateur : classer et retrouver ses documents
Multimédia : lire, Graver, enregistrer - Sauvegarder
ses données – Nettoyer le disque dur
Créer : ses étiquettes – Carte d’invitation : Noël,
Anniversaire – un calendrier – son papier à lettres.
Photos les : Classer - Enregistrer - Scanner et modifier avec Photo Filtre – Picasa ou XnView.
Toute l’année
(suivant conditions atmosphériques)
-

-

Tous les Mardis – PÉTANQUE vers 14h
à L’R de Loisirs (près du stade)
Grand Bravo à l’équipe de Neuvy-Guilly qui s’est
classée 1er du Loiret et 15ème au niveau Régional
L’évènement a eu lieu à Chanceau sur Croisille,
autour d’un repas convivial.

Connectez-vous au site Internet de l’UDCARL
http://www.ainesrurauxloiret.fr/
Cliquez sur la porte et laissez-vous guider
par le portail.
Président:
Vice président:
Secrétaire:
Secrétaire adjointe:
Trésorière:
Trésorière adjointe:

Michel DUBÉ
Annick BOURGEIX
Edwige SANCHEZ
Simone BEIGNET
Ginette BOIREAU
Émilie COCHARD

Tous les Jeudis - MARCHE : départ 14h
(environ 5 à 8kms) Départ de la Maison des Associations

Et Puis :
-

Après-midi d’Amitié (15/03-19/04-11/1013/12) Participation 8€ - Danse - Divers Jeux
autour d’une pâtisserie et boisson chaude ou
froide.

-

Repas Annuel – 25 Novembre avec participation.

-

Gendarmerie Jargeau – Prévention & sécurité
– UN SAMEDI À DÉFINIR
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Nous rappelons que nos ateliers ne sont pas
uniquement pour les retraités,

Ils sont ouverts à tous.
Les Pétanqueux de Neuvy
Venez rejoindre notre équipe
Concours de Triplettes Régional à Chanceau s/
Croisille, Bravo à l’Equipe de Neuvy-Guilly

INFORMATIQUE
A la maison des Associations de 10h30 à 12h

NEUVY-EN-SULLIAS 2016
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LES AMIS
DE LA SAINT VINCENT

ANCIENS COMBATANTS
F. N . A. C. A.
Regroupement
Neuvy - Guilly - Tigy - Vannes
Nous participons à toutes les cérémonies commémoratives : 19 mars 1962, fin de la guerre
en Algérie, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, dans
nos villages respectifs.
Nos activités pour l’année 2016 :


Loto à Tigy en avril et octobre



Célébration du 19 mars à Tigy
(54ème anniversaire)



Repas annuel organisé par Tigy à la salle
polyvalente de Neuvy
(date non confirmée)



Voyage annuel, proposition:
Périgord ou plage du débarquement

Composition du bureau:
Président: Jean CONTREPOIDS - Tigy
Vice-président: Claude MORIN - Vannes
Secrétaire: Monique PERQUE - Tigy
Trésorier: Jean-Claude SCHMIT - Vannes

Responsable pour Neuvy :
Francis MAXIMILIEN

TENNIS

BLOC NOTES
23 janvier
Plantation de
l’arbre (à Neuvy)
Pour les Amis de la SaintVincent Guilly-Neuvy, il
s'agit avant tout de perpétuer et entretenir une tradition vieille de 60 ans, en
préservant les relations si
chères à l'abbé Machard
entre nos deux villages.

24 janvier
Messe et repas
(à Neuvy)

18 novembre
Célébration du
beaujolais nouveau

L'association loi 1901, déclarée en préfecture jouit
d'une existence administrative depuis juillet 2015.
Elle compte 90 adhérents. Le bureau est composé
de :
-

Président, Frédéric Borne,
Vice-présidente, Evelyne Lucas,
Trésorière, Jacqueline Derouet,
Trésorière suppléante, Karine Meneau,
Secrétaire, Marie Claude Delaunay,
Secrétaire suppléante, Micheline Boursin.

Notre jeune association a organisé une soirée dégustation du Beaujolais nouveau le 20 novembre à
la salle des Fêtes de Guilly. Plus de 100 personnes
ont répondu à l’invitation. Terrines maisons, brie,
tarte aux pommes ont régalé les participants.

Beach Tennis et Tennis, au programme de cette
nouvelle saison, à l’R de Loisirs
Plusieurs formules sont possibles:
 jouer en famille,
 suivre des cours
 participer à des compétitions .

Contact :
Jean-Dominique ROUSSEAU
02 38 57 28 01 / 06 11 62 72 44
Gilles NIZON
02 38 57 27 14 / 06 30 56 61 47
tennisclubneuvy@yahoo.fr
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Cotisation adhérents 2015/2016
La cotisation de 5 € par personne donne droit à des
tarifs préférentiels lors des différents événements
organisés par l’association.
Les adhérents sont informés nominativement des
dates et manifestations qui ont lieu.
Contacts et renseignements
Frédéric Borne : 02.38.58.19.67,
Email : stvincentgn@gmail.com
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Numéros utiles
SERVICES DE SANTÉ

EN CAS D’URGENCE
Appel d’Urgence Européen ………

112

SAMU 45 …………………………….

15

Police secours………………………

17

SAPEURS POMPIERS….. ………..

18

N° d’urgence pour les personnes sourdes
et malentendantes………………….
114

SAMU SOCIAL ……………………….

115

GENDARMERIE …………………….
Route d’Orléans
45150 Jargeau

02.38.46.83.70

Centre Hospitalier Régional……..

02.38.51.44.44

Centre anti-poisons Angers…….
Paris……….

02.41.48.21.21
01.40.37.04.04

SOS MAINS Oréliance…….………
Urgence 24/24………..

02.38.79 60.95
0820.000.660

SIDA INFO SERVICE (appel gratuit )..

0800.840.8.00

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE…..

119

VIOLENCES CONJUGALES……….

3919

DROGUE INFO SERVICE (N° vert).

0800.231.313

ALZHEIMER Soutien, écoute…..

0811.112.112

U.N.A
02.38.58.11.54
EDF GDF
0810 745 745
Aide à domicile du canton de Jargeau
52, chemin de Gabereau
6, rue du 20 août 1944
45110 Châteauneuf sur Loire
B.P. N°2 45510 TIGY
UTAS
02.38.46.85.46
1a, rue des Maraîchers
BP 14 45150 JARGEAU

PERCEPTION
02.38.58.40.39
3, rue Gambetta
45110 Châteauneuf sur Loire

SÉCURITÉ SOCIALE 36 46
CPAM Orléans
www.ameli.fr

Percepteur: M. MORICHON Patrick
Ouvert lundi, mardi, jeudi:
8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
mercredi: 13h30 à 16h00
vendredi de 8h30 à 12h00

CAF du Loiret
Place St Charles

0810.25.45.10

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. BLANCHAIN
02.38.59.70.39
Mairie de Jargeau
CENTRE DES IMPOTS
Orléans EST
131, rue du Faubourg Bannier
45000 Orléans
02.38.42.55.54
Fax : 02.38.42.57.39
NEUVY-EN-SULLIAS 2016

PRÉFECTURE DU LOIRET
181, rue de Bourgogne 0821.80.30.45
CONSEIL GÉNÉRAL
15, rue Eugène Vignat

02.38.25.45.45

GARE D’ORLÉANS
Horaires:

08.36.67.68.69

CROUS

02.38.66.28.81

MÉTÉO France

08.36.68.02.45

CABINET MÉDICAL
DR. DALIGAUX, DELARUE,
1, place Raboliot
45510 Tigy ……………………02.38.58.14.00
MÉDECIN
Dr POUTHIER
51, route de Sully
45510 Tigy…………………….02.38.46.17.17
CABINET INFIRMIÈRES
Aline NEUVEU - Sandra GAMBERT
13, Place du Bourg…………. 07.81.82.28.38
45510 Neuvy en Sullias…….. 09.73.17.34.07
CABINET INFIRMIÈRE
Mme LECALLO-BAGUE
1, rue du Stade
45510 Tigy…………………… 02.38.58.07.98
CABINET DENTAIRE
M. MANHÈS
1 bis, rue du Stade
45510 Tigy ……………………02.38.58.12.20
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
M. GAULT Benoît
Mme GAULT-MERSON Patricia
86, route de Sully
45510 Tigy …………………… 02.38.58.09.56
PHARMACIE
Mmes ALLAIRE - SAVOURE
20, route de Sully
45510 Tigy ………………….. 02.38.58.00.25
RADIOLOGIES
FOURNIER-LAROQUE Edouard
24 bis, rue du Faubourg St Germain
45600 Sully sur Loire …….. 02.38.36.38.20
CABINET RADIOLOGIES
FRESLON Patrick - OLIVIER Bernard
13, rue Maurice Genevoix
45110 Châteauneuf / Loire….02.38.58.43.95
Maison Médicale de Garde
15, av. du petit Parc
45600 Sully/Loire……………Composer le 15
CPAM Sully sur Loire
Permanences
30, rue du Coq……………….02.38.36.20.08
0820 904 103
HOPITAL DE GIEN
2, avenue Villejean

02.38.29.38.29
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Informations
LES FRANGES PÉRIURBAINES
À NEUVY-EN-SULLIAS

L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise a mené une enquête scientifique sur les
modes de vie des habitants de la commune, effectuée à la demande des services de l’État.
Cette enquête a été faite sur le secteur du Mothois
et des Hauts de Neuvy.
Mode de vie des habitants des quartiers interrogés:
 Les personnes interrogées occupent leur logement depuis une année postérieure à 1990
 Leurs logements ont été construits majoritairement entre 1971 et 2015. la grande majorité est
propriétaire et possède un jardin
 Pour plus de 73% des interrogés il s’agit d’une
première acquisition à la propriété
 La proximité avec l’activité ou celle du conjoint
est le critère qui a incité ces personnes à s’installer dans cette commune
 La présence d’un jardin est le critère principal
dans le choix du logement
 Les transports en commun sont très peu utilisés
par les membres du foyer (moins de 20%). La
voiture reste le moyen de transport le plus utilisé.
 La fréquence de l’utilisation d’équipement collectifs est faible et se fait généralement sur Orléans
ou les communes proches
 L’engagement dans une association ou un club
est faible, et se fait dans la commune ou sur les
communes de l’AgglO
 Plus de 75% ont un enfant vivant sous leur toit.
Paroles d’habitants
- Nous nous sentons principalement de la campagne
- Nos lieux de promenade principaux sont la
Sologne et les espaces publics de notre commune
- Nous fréquentons des habitants de notre commune et de notre quartier
- Nous faisons nos courses dans les zones
commerciales situées à Orléans-la-Source et
les supermarchés situés dans les communes
proche de notre domicile
- Nous sortons principalement sur Orléans et
dans notre commune
- Nous fréquentons les petits commerces de
notre commune pour nos achats alimentaires
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LES ÉVOLUTIONS SOUHAITÉES
Pour mon quartier:
1. Couverture réseau
2. Espaces aménagés
3. Équipements collectifs
Pour ma commune
1. Équipements et services de santé
2. Commerces
3. Couverture réseau

SYNTHÈSE COMMUNALE
Caractéristiques de fonctionnement
Située entre la forêt de Sologne et les terrasses de
Loire rive gauche, Neuvy-en-Sullias est une commune dynamique à la population jeune. Elle se caractérise par un bourg linéaire qui borde la rivière
« le Leu » et qui, au fur et à mesure, s’est développé
en suivant les axes de communications. Au cours de
la dernière décennie, le bourg s’est densifié notamment par la mise en place des lotissements adjacents au centre historique.
Mode de vie des habitants
Les habitants interrogés disent avoir choisi de s’installer à Neuvy-en-Sullias par rapport à la proximité
avec leur activité ou celle de leur conjoint. En effet
située en limite d’influence de l’AgglO, les actifs de
la commune travaillent généralement plutôt du côté
de Sully-sur-Loire, Tigy, Châteauneuf-sur-Loire ou
au sein de la commune que sur le territoire de l’AgglO. Celui-ci draine seulement 25% des actifs. Les
habitants sont donc très mobiles aussi bien pour
leurs activités professionnelles que pour leurs loisirs, donnant une impression de vivre dans une
commune dortoir et isolée, où il manque des services de proximité. Mais il ressort aussi du sondage
une fréquentation importante entre les habitants des
quartiers. Ceux-ci semblent satisfaits de leur cadre
de vie, puisqu’ils qualifient leurs quartier de calme,
agréable, convivial et sympathique, où leur logement avec jardin semble être un atout important
dans ce bien-être reflétant ce sentiment de vivre à la
campagne.
LES PISTES D’AMÉLIORATION
Les pistes d’amélioration qui ressortent sont de 2
types, d’une part la couverture réseau qui semble
être un point essentiel pour les personnes interrogées et également la création d’équipements et services de santé
Vous trouverez le rapport complet sur
le site du Pays Sologne Val Sud
http://www.pays-sologne-valsud.fr/
actualite/104-franges-periurbaines.html
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Vous vous demandez
ce que c’est ???

L’intérêt de l’Opticalisation de cet équipement :
Un débit Internet bien plus important pour chaque client
dont l’opérateur aura choisi de mettre des équipements
actifs dans cette armoire, car entre le Central d’Origine
(pour nous TIGY) et cette armoire il n’y aura plus de
perte de débit du fait de la distance ce qui était le cas
avec le réseau cuivre.
AVANT
Central
Origine

Câble de
transport

Sous
Répartition

Câble de
distribution

Client

APRÈS
Il s’agit d’une armoire appelée NRA-MED (Nœud de
Raccordement d’Abonnés-Montée en Débit) installée
depuis quelques semaines par le prestataire désigné par
le Conseil Départemental pour l’adduction en Fibre Optique de nos équipements télécom de proximité. Ceci
rentre dans le programme Très Haut Débit pour tous initié
par l’état et porté par les collectivités.
Comment ça se passe :

Central
origine

Sous
Répartition

Câble de
distribution

Client

Fibre optique
Câble de transport

NRA MED

On parle de réseau RIP (Réseau d’Initiative Publique)
Il s’agit d’une collectivité déclarée compétente qui décide
de créer un réseau de télécommunications (pour notre
cas le Conseil Départemental)
Il confie par délégation la construction et/ou l’exploitation à un tiers
On parle alors d’Opérateur aménageur
Pour le Loiret, le CD45 a désigné SFR Collectivité pour
son projet LYSSEO
Théorie des NRA MED : rapprocher les DSLAM
(équipement ADSL) des clients en dégroupant les SR
(sous répartitions) en installant une armoire à moins
de 50 m.
Qui fait quoi :
L’opérateur aménageur :
Il négocie la position de l’armoire avec les mairies
Il construit :
Le massif pour accueillir l’armoire
Une chambre dite PRM entre la future armoire et la
chambre de Sous répartition ORANGE ainsi que les conduites associées
La liaison optique entre le central d’Origine et le futur
NRA Med
Il commande :
Le raccordement électrique de l’armoire (ErDF ou syndicat)

NEUVY-EN-SULLIAS 2016

Intérieur de l’armoire
NRA-MED
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Démarches administratives
OÙ ET COMMENT OBTENIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ?
Extrait ou copie intégrale d’acte
de naissance

Certificat de vie

nom de jeune fille pour les femmes mariées.
 Gratuit
 Joindre une enveloppe timbrée.
Les personnes de nationalité française, nées
à l’étranger, doivent s’adresser au :
Service Central de l’État Civil,
11 rue de la Maison Blanche
44941 Nantes cedex 09

 Présence du demandeur
 Gratuit

Reconnaissance prénatale

 Mairie du domicile
 Pièce d’identité
 Signature à faire sur place à la mairie
 Gratuit

 Mairie du lieu de naissance
 Indiquer la date de naissance, nom, prénoms,

 A faire avant la naissance
 Dans n’importe quelle mairie
 Présence obligatoire des 2 parents en cas de
vie commune
 Pièces d’identités
 Justificatif de domicile
 Gratuit

Pour déclarer une naissance

 Se présenter à la mairie du lieu de naissance
dans les 3 jours

 Certificat d’accouchement
 Livret de famille pour les personnes mariées

 Mairie du domicile
 Carte d’identité, livret de famille ou extrait de
naissance

Certificat d’hérédité

 Chez le notaire. La mairie de Neuvy en Sullias
ne délivre plus de certificat d’hérédité.

Légalisation de signature

Livret de famille

 Délivré lors d’une naissance ou d’un mariage
 EN CAS DE PERTE: un duplicata est à demander à la mairie du lieu de domicile du
demandeur
 Pièces à fournir: pièces d’identité, justificatif
de domicile,
 Le second livret est gratuit

adresse.

Certificat de vie commune
 Mairie du domicile
 Cartes d’identités ou passeport
 Justificatif de domicile
 Présence des intéressés
 Gratuit

Pour déclarer un décès

 Se présenter à la mairie du lieu de décès
dans les 24 heures

 Livret de famille
 Certificat de décès établi par le médecin
 Gratuit

Extrait d’acte de décès

 Mairie du lieu de décès ou du dernier domicile
 Joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse

 Gratuit
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ou de la mère et copie d’une pièce d’identité

 En cas de divorce: jugement pour la garde
des enfants (obligatoire)

 Gratuit si 1ère demande ou sur présentation
de l’ancienne carte d’identité

 Droit de timbre de 25€ en cas de nonprésentation de la carte à renouveler

 Valable 15 ans pour les majeurs et 10 ans
pour les mineurs

Comment obtenir un certificat
de nationalité française

 Greffe du Tribunal d’Instance du domicile
 Livret de famille ou toutes pièces prouvant
votre nationalité

 1 justificatif de domicile
 Copie intégrale de l’acte de naissance

Renouvellement de carte de travail étranger

 Une attestation sur l’honneur qu’il n’y a pas de

 Mairie du lieu de mariage
 Indiquer la date du mariage, nom, prénoms
 Gratuit
 Joindre une enveloppe timbrée à votre

digitale et la signature

 Pour les enfants mineurs, autorisation du père

 Convention écrite en double exemplaire
 Une pièce d’identité des 2 personnes
 Copie intégrale de l’acte de naissance avec

Formalités pour mariage

Extrait ou copie intégrale d’acte
de mariage

première carte et en cas de perte ou vol )

 1 justificatif de domicile
 Présence indispensable pour l’empreinte

 Greffe du tribunal d’instance du lieu de la

Pacte Civil de Solidarité (PACS)

cun des époux
 Attestation sur l’honneur du domicile
 Liste des témoins et photocopies de leur carte
d’identité
 Gratuit

 Imprimé à retirer à la mairie du domicile
 2 photos (photographe) récentes et identiques
 Copie intégrale d’acte de naissance (pour une

Renouvellement carte de séjour
étranger

ou copie intégrale de l’acte de naissance des
2 parents (pour les personnes non mariés)
 Copie de l’acte de reconnaissance
 Un carnet de santé vous sera délivré par
l’hôpital: conservez-le précieusement, il vous
sera toujours demandé.
 Gratuit

 Dossier à retirer à la mairie du domicile
 Copie intégrale acte de naissance pour cha-

Carte nationale d’identité,

résidence commune

filiation, de chaque personne

liens de parenté avec l’autre partenaire
 Une attestation sur l’honneur indiquant que la
personne fixe sa résidence commune dans le
ressort du tribunal d’instance où elle fait la
déclaration conjointe
 Site: infopacs.fr

Certificat d’autorisation de sortie
du territoire délivré aux mineurs
de nationalité française
 Document supprimé depuis 2013
 Consulter les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.

 Préfecture
 3 photos, carte de séjour, passeport
 Préfecture
 3 photos, carte de séjour, passeport

Attestation de recensement

 Mairie du domicile dans les 3 mois suivant les
16 ans

 Carte d’identité
 Livret de famille des parents
 Gratuit

Carte grise

 Vous pouvez remplir votre formulaire
directement sur internet:
carte-grise.org/formulaires.htm
 Pour tout changement de domicile: à faire

31 décembre (date limite) pour prendre effet le
1er mars de l’année suivante.
 Pièce d’identité prouvant la nationalité française
 Justificatif de domicile
 Avoir 18 ans et la nationalité française.
 Gratuit

obligatoirement dans un délai d’un mois après
le déménagement sous peine d’amende
 Mairie ou préfecture
 Certificat de vente
 Certificat d’immatriculation
 Ancienne carte grise barrée et signée
 Photocopie de la carte d’identité du demandeur
 1 justificatif de domicile
 Contrôle technique datant de moins de 6 mois
 Règlement par chèque à l’ordre du régisseur
de recette de la Préfecture

Passeport

En cas de perte ou de vol

Inscription sur la liste Électorale

 Mairie du domicile
 Les inscriptions se font toute l’année avant le

 Mairie équipée pour le passeport biométrique

(les plus près de Neuvy: Sully-sur-Loire, Châteauneuf-sur Loire)
 Valide 10 ans pour les adultes, 5 ans pour les
enfants et 1 an pour le passeport d’urgence

(carte d’identité, carte grise, permis de conduire,
passeport)
 Vol: déclaration à faire à la gendarmerie du
lieu où s’est produit le vol
 A l’étranger: aux autorités de polices locales,
au consulat de France le plus proche
 Perte: à la mairie du lieu de résidence sauf
pour le permis de conduire
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En cas de perte
du permis de conduire

DURÉE DE CONSERVATION DE NOS PAPIERS

 Service des permis de conduire de la Préfecture du domicile

Duplicata de permis de conduire

 Préfecture
 Récépissé de la déclaration de perte ou de vol
 1 pièce d’identité
 1 justificatif de domicile
 2 photos d’identité
 Timbre fiscal de 25€

Duplicata de carte grise

 Mairie ou préfecture
 Récépissé de la déclaration de perte ou de vol
 1 pièce d’identité
 1 justificatif de domicile
 Règlement par chèque

Permis de construire, aménager,
démolir
 Mairie
 Dossier en 4 exemplaires (demande de per-

mis de construire, plan de situation et plan de
masse, plans de construction, coupes graphiques, perspective volet paysager)
 Gratuit

Déclaration préalable

 Mairie
 Pour les travaux n’excédant pas 40 m², pour
les clôtures, piscines, modifications de façades, murs supérieurs ou égal à 2 m
 Dossier en 4 exemplaires
(même chose que pour le permis)
 Gratuit

Certificat d’urbanisme

 Mairie - Notaire - Géomètre
 Dossier en 3 exemplaires, plan de situation,
plan de masse

 Gratuit

Demande d’alignement
 Mairie

Assainissement individuel
 Imprimé de déclaration en mairie

Permis de détention chiens
dangereux

 Mairie du domicile
 Carte d’identification du chien
 Vaccin antirabique
 Attestation comportementale à fournir
Attestation d’aptitude du propriétaire

Extrait de Casier judiciaire

 S’adresser au Service Central du Casier

Judiciaire National
107, rue Landreau 44317 Nantes cedex3
ou par Internet à:
www.cjn.justice.gouv.fr .
 Indiquer son état civil, son adresse
 Gratuit

De nombreux documents
sont téléchargeables sur le
site de la commune
http://www.neuvy-en-sullias.fr/
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À VIE
 Accidents du travail: Tous les documents concernant les accidents
 Actes de donation
 Actes de naissance
 Actes de reconnaissance d’enfants
Autres jugements
 Bulletins d’allocations chômage
 Bulletins de salaire (Jusqu'à la retraite)
 Carnet de santé
 Carnet de vaccination
 Carte d’identité
 Certificats de travail (Jusqu'à la retraite)
 Contrats d’assurance vie
 Contrat de mariage
 Contrat de travail (Jusqu'à la retraite)
 Diplômes et équivalences
 Dossiers médicaux (examens, analyses, radios…)
 Jugement d’adoption
 naturels
 Jugement de divorce
 Livret de Caisse d’Épargne
 Livret de famille
 Livret militaire
 Livret scolaire
 Mémoires et Thèses
 Passeport
 Permis
 Permis de séjour
 Relevés de carrière et de points de
retraite (Jusqu'à la retraite)
 Testament, Succession
 Titres de pensions
 Titres de propriété des biens acquis
30 ans
 Avis de remboursement d’un sinistre ou d’un accident corporel
 Reconnaissance de dette dans le
cas de prêts entre particuliers
 Tous documents concernant la
construction, les gros travaux ou les
réparations effectuées sur les logements dont vous êtes propriétaire
 Frais de séjour en hôpital
 Reconnaissance de dettes entre
particuliers
 Relevés des charges de copropriété
 Relevés de points des caisses de
retraite
 Certificat de travail, avis d’arrêts de
travail, versement des prestations
de la sécurité sociale
10 ans + l’année en cours
 Contrats de prêts immobiliers
 Dossier de sinistre
 Talons de chèques, relevés bancaires
 Bordereau de versement en liquide,
ordres de virements

5 ans + l’année en cours
 Arriérages de rentes et de pensions
alimentaires
 Justificatifs de paiements des cotisations SS et URSSAF (dans le
cadre des emplois familiaux par
exemple)
 Baux de location (5 ans après le
départ du logement que vous
soyez le locataire ou le bailleur)
 Factures EDF-GDF
 Avis d’échéance et justificatifs de
paiement des contrats d’ assurancevie
 Documents concernant le chômage
 Quittance de loyer
 État des lieux
 Cotisations d’assurance vie
4 ans + l’année en cours
 Copies des déclarations d’impôts
 Avis d’imposition
 Redevance T.V.
2 ans + l’année en cours
 Avis d’imposition des taxes d’habitation et foncières
 Contrats de prêts à la consommation (2 ans après la dernière mensualité)
 Factures de petits appareils ménagers (sauf si garantie plus longue)
 Factures d’eau
 Mandats postaux
 Décomptes de remboursements de
Sécurité sociale et de mutuelle
 Contrats d’assurance et avis de
réception de résiliation des contrats
 Compte-rendu de visite au contrôle
technique automobile. A compter de
1996 : 2 ans
 Bordereaux de versements des
allocations familiales
 Doubles des lettres recommandées
 Quittances de primes d’assurances
(hors assurance vie)
 Remboursements de la Sécurité
sociale
1 an + l'année en cours
 Factures de téléphone
 Ordres de prélèvement automatique
 Récépissés d’envoi de recommandé
Notes de frais d’hôtel ou de restaurants
3 mois
Extraits de naissance, de mariage ou
de décès.

A GARDER SUR SOI

Carte d’identité, passeport

Permis de conduire

Carte de Sécurité Sociale

Carte de groupe sanguin
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Sécurité
Contre les CAMBRIOLAGES
Les BONS RÉFLEXES

● AVANT DE PARTIR EN VACANCES
-

Pour éviter les mauvaises surprises,
mettez toutes les chances de votre
côté. Prudence, vigilance, anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans attendre.

-

AU QUOTIDIEN
● PROTÉGEZ LES ACCÈS:
-

Equipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un moyen de contrôle visuel, d’un entrebâilleur
Installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de
présence, systèmes d’alarme). Demandez conseil
à un professionnel.

-

● OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
-

● SOYEZ PRÉVOYANT
-

-

Photographiez les objets de valeur. En cas de vol,
vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation
faite par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures

● SOYEZ VIGILANT
-

-

Changer les serrures de votre domicile si vous venez d’y aménager ou si vous perdez les clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous.
Faites attention à tous les accès. Ne laissez pas de
clé sur la serrure intérieure de votre porte vitrée.
Avant de laisser quelqu’un rentrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si
des cartes professionnelles vous sont présentées,
appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule
dans une pièce de votre domicile
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à
main et clés de voiture. Ne laissez jamais d’objets
de valeur visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre fort, il ne doit pas être
apparent

● NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE
-
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N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiezles plutôt à une personne de confiance
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.

Informez votre entourage de votre départ (famille,
ami, voisin, gardien)
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par
une personne de confiance: une boîte aux lettres
débordant de plis révèle une longue absence
Transférez vos appels sur votre téléphone portable
ou une autre ligne
Votre domicile doit paraître habité tout en restant
en sécurité. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la télévision,
la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il est déconseillé de publier vos
photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs
Vous partez en vacances, signalez votre absence
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller
votre domicile. Renseignements et formulaires de
demande disponibles sur place et sur Internet

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police
ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les voleurs sont encore sur place, ne prenez pas de
risque: privilégiez le recueil d’éléments d’indentification
(physionomie, vêtements, type de véhicules, immatriculation…)

● AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE
-

Préservez les traces et indices à l’intérieur comme
à l’extérieur:
 Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
 Interdisez l ‘accès des lieux

● UNE FOIS LES CONSTATIONS FAITES
-

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos
chéquiers et cartes de crédit dérobés;
Prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage (changement des serrures, réparations…..)
Déposez plainte au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie en vous munissant d’une
pièce d’identité
Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les 2 jours ouvrés.

SI VOUS ÊTES VICTIME
OU TÉMOIN
d’un cambriolage
COMPOSEZ LE
BULLETIN MUNICIPAL N°31

Sécurité
VOIR ET ÊTRE VU
Piétons, cyclistes, rendez-vous
VISIBLES
Piétons, nous le sommes tous !
Ce mode de déplacement naturel, bon pour la
santé et écologique, n’est pourtant pas sans
risque. Dépourvu de protection, le piéton est un
usager particulièrement vulnérable .
Le piéton est le seul usager de la route qui n’est
pas protégé.
La nuit, tous les chats sont gris et les piétons aussi.
Si vous voyez les phares d’une voiture à plusieurs
centaines de mètres, ayez en tête que son conducteur, lui, ne vous verra qu’au dernier moment. À
vous donc d’être prudent, et de vous équiper idéalement d’un brassard réfléchissant.
La nuit, au lever du jour, avec des vêtements
sombres, un piéton n'est visible qu’à 30 m. Équipé
de bandes ou stickers rétro réfléchissants, il devient
visible à 150 m.
Qu’est-ce qu’un piéton ?
Le piéton est un usager qui circule à pied.
Dans le Code de la route, sont assimilés aux piétons :
 les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur (trottinette,
rollers, skateboard…) ;
 les personnes qui poussent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur ;
 les handicapés dans les chaises roulantes mues
par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.

RENDEZ-VOUS VISIBLES !
Les piétons:
Croiser un piéton dans l'obscurité n'est pas sans
risques. Tout piéton a le droit de circuler le soir ou
la nuit, mais doit aussi observer des règles élémentaires de sécurité pour se faire voir et être
bien vu. Outre le fait de faire attention où l'on circule, il est nécessaire de porter des vêtements
clairs, c’est un minimum primordial. Y ajouter des
bandeaux amovibles réfléchissants à la lumière
est un plus. Le port d'un gilet fluo orange ou jaune
est le top, même si ce n'est pas toujours très élégant, mais recommandé pour se protéger.
La nuit vous serez ainsi visible à plus de 150m,
au lieu de 30m
Les cyclistes et autres:
Il faut disposer d'un éclairage en fonctionnement
sur les bicyclettes à l’avant et à l’arrière, mais
aussi adopter le port du gilet rétro réfléchissant,
lorsque la visibilité́ est faible

LES ENFANTS À LA SORTIE DE L’ÉCOLE

OÙ MARCHER ?
SEUL
 Sur un trottoir
 Sur les routes de campagne: sur le bord
gauche de la chaussée (dans le sens de la marche),
face aux véhicules (sauf si la sécurité du piéton est risquée, en cas de travaux par exemple).

EN GROUPE
 En groupe restreint (jusqu’à 4 personnes), mieux
vaut en fait se placer en file indienne. On marchera
alors sur le côté gauche de la route, c’est à dire face
aux voitures.

 En groupe plus important, c’est le contraire.
Les marcheurs iront dans le sens de la circulation,
donc sur le côté droit (en France !). Si vous êtes
vraiment nombreux, nous vous conseillons de fractionner les groupes : pas plus de 20 personnes et
50 mètres entre chaque groupe.
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Privilégiez l’achat des vêtements, chaussures, sacs
et cartables équipés dès leur fabrication d’éléments
rétro réfléchissants.
S’il n’en est pas équipé, cousez ou collez des
bandes ou stickers rétro réfléchissants sur le cartable de votre enfant. Vous en trouverez dans certains magasins d’accessoires auto, de sport ou de
cycle, sur Internet...

Un seul chiffre à retenir
150m, la distance à laquelle un piéton
équipé d’un tissu rétro réfléchissant
est visible la nuit, contre 30m pour un
piéton, ou assimilé, non équipé
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Artisans, commerçants ….
ARCHITECTE………………………………

Frédéric HUBERT………………………………. 02.38.58.00.81
Le Bois de Bouan

Bar Tabac « ARTS HOME CAFÉ »……

Rénato BATTAGLIA……………………….. 02.38.58.11.18
9, place du Bourg

Bois de Chauffage, Débardage………..

Claude BRIAIS…………………………………... 02.38.58.37.92
Le Petit Pommier

BOIS ENTRETIEN SERVICE…………...

Sébastien GAUTHIER………………………06.82.88.82.60
48, rue de Mont

BOULANGERIE, PÂTISSERIE………….

Guy CORBY…………………

………02.38.58.02.13

7, Place du Bourg

CATHY STYLE …………………………….

Catherine GESSAT………………………... 02.38.58.05.22

Salon de coiffure

11bis, place du Bourg

CCID+……………………………………….

Daniel BLANCHARD……………………… 06.17.94.41.29

(Travaux d’électricité générale, confort habitat…)

54, rue de Mont

DESOUCHES SERVICES... …………….

Laurent DESOUCHES……………………

06.73.57.69.01

5, rue de Sologne

CLIM CONCEPT CLIM 45……………….

Gérald COURAPIED……………………………. 02.38.51.15.97
12, rue de Mont

GARAGE AUTO…………………………...

Françis NAUDIN……………………………02.38.58.10.72
10, route de Tigy

FAMIL’LIANE AVENTURE……………….

Paintball Sologne..………………………….06.43.83.23.30
Chemin de la Chaise

GIDOIN ELEC………………. …………….

Aurélien GIDOIN…………………………. 06.86.67.73.08
14, rue des Écoles

Gite de groupe RUDIOBUS …………….

C COMTUDY Sarl…………………………. 09.52.22.06.89
9, route des Beauvinières
06.86.41.29.21

LES AVANT-GARDES…...……………….

Didier CABOURDIN..……………………….06.43.43.06.81

Base de Loisirs

Lieu-dit les Avant-Gardes (aero-lesavantgardes@orange.fr)

LES ÉCURIES DE NEUVY……………….

Christelle GILLE..…………………………..02.38.57.29.86
Route des Beauvinières

MENUISERIE GÉNÉRALE ……………...

Éric THÉNAULT…………………………… 02.38.5815.63
Z.A la Grande Bourrelière

PENSION DE CHEVAUX………………….

Frédéric GIRARD………………………….. 02.38.58.18.01
La Cheminée Verte

REIKI BIEN– ÊTRE………………………..

Evelyne MARRUÉCOS………………………… 06.60.36.74.06
27, rue des Cassines

PLAISIRS DU BOIS……………….………

Philippe PONS……………………………..06.82.49.02.51

Créations uniques et originales en bois

9, rue de Mont

SOL’EXPERT……………………………….

Arthur RIBEIRO…………………………………..06.68.51.08.01

Carrelage, Faïence, Terrasse

8, rue du Trésor Celte

TAILLEUR DE PIERRE, cheminées…….

Florindo DA ROCHA………………………. 02.38.58.08.17
1, rue du Val

TAXI MURIEL……………………………….

Muriel DUPEU………………………………….. 06.65.14.77.50
La Colonie

TAXI DU SULLIAS …………………………..

Patrice LAIZÉ………………………………….. 06.30.00.16.16
ZA De la Grande Bourrelière

TERRASSEMENT………………………….

EURL ARNAUD COSSET…………………. 02.38.57.30.09
2, rue des Coudresceaux
06.83.32.67.66
S.A.R.L. MENEAU-GÉRIN…………………. 02.38.58.13.10
ZA la Grande Bourrelière
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