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Le mot du Maire
Avec le Printemps, le P’tit Neuvy arrive dans vos
boîtes aux lettres.
Le centre bourg va revivre avec le marché du dimanche matin dès le 10 Avril.
Vous trouverez dans ce numéro, un article sur
l’épicerie du village. Si vous ne la connaissez pas,
passez saluer Jocelyne, la gérante, qui vous accueillera avec grand plaisir.
Avec les différentes manifestations (pétanque, vide
-grenier, etc…) notre village va sortir de sa torpeur
hivernale et les possibilités de se rencontrer seront
plus nombreuses.
La CDCI qui s’est réunie le 16 mars, a, dans le
cadre de la Loi NOTRe, défini le périmètre de
notre future intercommunalité.
Désormais la Communauté de Communes du Sullias travaillera et ne fera plus qu’une, avec la Communauté de Communes Val d’Or et Forêt et avec la
commune de Vannes sur Cosson, venant rejoindre
cette entité.
Les élus de ce regroupement de 20 communes et
25 000 habitants doivent travailler pour vous offrir
des services et des équipements, afin que le monde
rural dans lequel vous avez choisi de venir vivre,
réponde à votre choix de vie.
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Vos représentants seront attentifs et feront le maximum pour que Neuvy, notre village, soit bénéficiaire du plus grand nombre des services qui seront
proposés dans le cadre de la Communauté de Communes.
A Bientôt à Neuvy.

Infos municipales
MAIRIE
2, place de l’Église
02.38.58.02.17
02.38.58.14.68
e-mail : Mairie.Neuvy@wanadoo.fr
site: wwww.neuvy-en-sullias.fr

Ouvertures au public
Lundi - Jeudi : 9h à 12h
Mardi - Vendredi: 9h à12h /14h 18h
Samedi: 10h à 12h
Fermée le Mercredi

SYNDICAT DES EAUX
NEUVY / GUILLY
LE RELEVÉ
DES COMPTEURS D’EAU
SERA EFFECTUÉ À COMPTER DU

1er AVRIL 2015
CHACUN EST PRIÉ DE FACILITER LE TRAVAIL
DU FONTAINIER

EN DÉGAGEANT LES CITERNEAUX

Vos Conseillers Départementaux
Line Fleury
Jean Luc Riglet

Bibliothèque Municipale
(rez-de-jardin à la mairie)
Ouvertures:
Vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30

Maison des Associations
La salle de réunion (ancienne mairie), est
à la disposition des associations.
La réservation se fait
auprès du secrétariat et
les clefs sont à prendre en mairie.

Notes aux Associations
Les Associations qui désirent passer
une information dans le P’tit Neuvy,
doivent déposer leur article, en mairie.
Celle-ci transmettra à la commission
compétente. Le P’tit Neuvy paraît 2 fois
par an: en avril et en octobre.

QUE FAIRE DE VOS TÉLÉPHONES
PORTABLES ?

Orange, en partenariat avec les communes du
Loiret, met à votre disposition, à la mairie, un
conteneur pour le recyclage de vos vieux téléphones portables, n’hésitez plus.

PERMANENCE
Défibrillateur cardiaque
à la salle polyvalente

DES ADJOINTS
Le samedi matin de 11h à 12h à la mairie
Le maire reçoit sur rendez-vous
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Infos municipales
Le brûlage des déchets

DÉCHÈTERIE TIGY

à l’air libre
est interdit.

Ouvertures:
Mardi: 9h0 à 12h - 13h à 17h
Mercredi: 13h à 17h

Préfecture du Loiret
Extrait de l’arrêté modifiant
l’arrêté du 21 juin 2002

(du 1er avril au 31 octobre)

ce document est à disposition du public
à la mairie

Vendredi: 13h à 17h
Samedi: 9h à 12h - 13h à 17h
Fermée le Lundi et le Jeudi

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Le mardi après-midi
à partir de 12h00
(sortir ses poubelles avant 12h00)

Il n’y a plus de collecte
des encombrants

TRAVAUX DE JARDINAGE OU BRICOLAGE
(tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc…...)

TRI SÉLECTIF

ne peuvent être effectués que:

Le tri des déchets recyclables se
fait, sur le territoire du SICTOM,
grâce à des "points d’apport volontaire".
Les consignes de tris sont indiqués
sur chaque conteneurs

Les jours ouvrables:
de 8h30 à 19h00
Les samedis:
de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés:
de 10h00 à 12h00
ALERTE DISPARITION CHATS
Depuis quelques mois des propriétaires de chats se
plaignent de leur disparition,
s’agit il de malveillance ou autre…?
Pour rappel il existe des lois pour la protection des animaux !
Merci de signaler tout comportement qui vous semblerait étrange auprès de la Mairie ou de la Gendarmerie.

Où trouver ces points d’apport
volontaire ?
Papiers, verres, plastiques:
- Rue du Guévier (local communal)
- Route de Sigloy (à l’entrée du stade)
- Rue des Genêts
Vêtements:
- Rue du Guévier (local

communal)

Tout ce qui est déposé à côté
des conteneurs est considéré
comme « décharge sauvage »
L’article R 632-1 du code pénale
punit de tels agissements d’une
amende de 150€

Sable et gravillons
DIVAGATION D’ UN ANIMAL
Il est interdit de laisser
divaguer sur la voie publique,
un animal domestique
Selon les articles L. 211-22, L 211-23, L 211-26 du Code rural.
Articles R. 610-5, R.622-2 du Code pénal

Un chien est considéré
comme divaguant :
s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
s’il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument
sonore permettant son rappel,
s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres ,
s’il est abandonné et livré à son seul instinct
Selon l'article R. 622-2 du nouveau Code pénal, le fait de laisser divaguer un
animal, susceptible de présenter un danger pour les personnes, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe (entre 22€ et 150€)
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Pour les habitants de la commune,
mise à disposition de sable et
de gravillons, en petite quantité.
Ouverture le samedi sur rdv au
06.31.95.95.76

Crottes en or !
Tout propriétaire de chien risque de
devoir payer une amende, (entre 11€
et 250€) , s’il ne ramasse pas les
déjections de son gentil toutou.
Cela fait cher la crotte !!!!!!
Pour y remédier, un peu de
civisme, quelques gestes simples à
pratiquer au quotidien,
et tout le monde est satisfait !
Des toutounets sont installés :
Place de l’Église et au lotissement
des Hauts de Monts
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À venir
LES ZYGOMATIC’S
L’animation « Après-midi et soirée jeux » proposée le samedi 16 janvier a réuni environ 25 enfants de
16 à 18 heures, encadrés par les bénévoles, clôturée par un petit goûter. Le soir, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour jouer et partager un agréable moment.
Les stages pour les enfants de 2010 à 2004 :
Ces stages ont eu lieu et auront lieu, 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-goûter avec les parents le vendredi, en fin d’après-midi, pour présenter ce qui a été réalisé dans la
semaine.
Les thèmes furent :
_ en Toussaint : « La musique » : Les enfants ont bricolé des castagnettes et un tap-tap ; joué des percussions ; appris un chant et fait des arts plastiques autour de ce thème fort sympathique.
_ en février : « Sculpture et peinture » : un autre domaine artistique où les enfants ont fabriqué des œuvres
avec du plâtre ; utilisé des techniques de peinture (sans brosse, ni pinceaux !) ; fait de la mosaïque en morceaux de papier.
_ Le thème d’avril sera : « Voyage aux caraïbes » en rapport avec la préparation de la fête des zygo’s du 4
juin 2016 : connaissance des Antilles, cuisine des caraïbes, bricolages et décorations seront au rendez-vous
pour ce dernier stage de l’année scolaire.
Pour ces stages, nous avons besoin de bénévoles (même une heure dans une après-midi), n’hésitez pas à
vous faire connaître. Merci.
Fête des 10 ans sur le thème des Caraïbes !
Les Zygomatic’s vous donnent rendez-vous
le samedi 4 juin 2016 à l’R de loisirs à partir de 17h30.
Au programme de ce rendez-vous ouvert à tous :
- de 17h30 à 20h30 présentation des activités de l’année, agrémentée de quelques surprises et exposition
des différentes œuvres réalisées au cours des 10 ans
- ensuite apéritif offert par l’association, repas partagé (barbecues mis à disposition) avec buvette sur place.
N’hésitez pas à apporter vos créations culinaires aux goûts et couleurs des caraïbes !
- à partir de 20h30 présence de groupes musicaux.
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 : leszygomatics@orange.fr
N’oubliez pas aussi notre blog pour vous informer au plus tôt du contenu de cette soirée anniversaire et pouvoir accéder aux liens de nos différents intervenants durant ces 10 ans : http://les-zygomatics.blogspot.fr/
Séance d’initiation au mono- basket pour le groupe des grands du cirque le samedi 12 mars à Ingré.
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À venir
TRIBU DES CARNUTES
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 30 janvier dernier.
Composition du bureau suite à AG :
Président : Philippe Allaire
Trésorière : Sandrine Pommier
Trésorière adjointe : Brigitte Allaire
Secrétaire : Patrick Duhamel
Coordinateur projet : Thierry Pommier
Scénariste animateur : Daniel Chamberlin
Animateurs Bois : Michel Dubé et Franck Galifret
Animateur site internet : Guillaume Allaire
Le prochain banquet des Carnutes aura lieu le 2 juillet 2016 : invité d’honneur musical : le groupe
« MENDRAK »
Chansons de compositions et reprises du répertoire français !
A découvrir sur « my space et you tube »
Réservez vos agendas!

RANDONNÉE FAMILIALE
Nous vous invitons à découvrir un circuit pédestre de 3,7 kms dans notre village, accessible à tous,
grâce à l’aménagement d’une passerelle sur le Leu au niveau de la station d’épuration.
Ci-dessous le plan de ce circuit - Départ et arrivée de la Maison des associations.

AVRIL 2016
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À venir
RENCONTRE INTER GÉNÉRATIONNELLE

Les enfants du conseil jeune ont proposé un
après midi de rencontre et d’échanges avec
notre club des aînés.
Celle-ci aura lieu le mercredi 6 Avril de 14h à
16h à la salle polyvalente.
Partage autour de jeux, histoires et bien sûr
un goûter préparé par les jeunes le matin.

FÊTE DES VOISINS
Le Vendredi 10 juin au soir , vous pourrez vous
retrouver par quartier avec vos voisins pour partager un moment de convivialité à l’occasion de
la Fête des voisins.
Dans chaque quartier vos conseillers vous aviseront au préalable pour l’organisation.

14 JUILLET
COLLECTE SOLIDAIRE
Notre conseil jeune organise une collecte solidaire les 21 et 22 Mai prochains au bénéfice de
la Croix Rouge Française
Vous pourrez déposer des jouets, vêtements
(tout âge) de la vaisselle, du linge de maison
RDV devant la maison du tourisme de 10H30 à
12H

DÉPART DES COLLEGIENS
Le Dimanche 26 juin , le conseil municipal
remettra aux enfants de l’école partant en 6ème
un dictionnaire ou une calculatrice .
Une info sera faite dans la classe concernée
pour l’organisation.
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Comme chaque année la municipalité organise
le 14 juillet la cérémonie de la fête nationale
Au programme :
Dépôt de gerbe au monument aux morts
Apéritif offert par la Mairie
Repas Buffet Froid ( 10€ adultes, 5€ enfants)
Après midi Jeux ( structure gonflable, pétanque,
jeux pour enfants…)
Cette année nous nous retrouverons à l’R de
Loisirs

FÊTE VILLAGEOISE
Une première réunion en vue de la préparation
de la fête villageoise de Septembre a eu lieu
dernièrement. Les premières suggestions ont
été évoquées, si vous faites partie d’associations et souhaitez rejoindre les organisateurs
n’hésitez pas!
Prochaine réunion le 19 Avril à la Mairie à
19H30.
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Rétro
LA RANDO DE JOJO est tombée à l’eau
En effet la préfecture du Loiret a en premier lieu refusé les parcours que nous lui avions transmis, car ces derniers traversaient la D 951 un week-end de grande affluence. À noter que l’an passé ce problème n’a pas été soulevé.
Nous avons alors proposé des tracés qui franchissent la D951 au niveau du feu tricolore, et avec le soutien de Monsieur le Maire, qui a porté le dossier en personne à la préfecture, un avis favorable a été émis sous certaines conditions :
 présence de personnes à la traversée de la route,
 présence de sauveteurs secouristes avec attestation valide,
 ne pas traverser des lieux privés
 …
Le 28 mars vous avez donc pu vous élancer sur des circuits
revisités (en gastronomie, tout comme en politique, le revisité
est à la mode !!).
Les 4 tracés proposés :
 5 km (familial, carrossable) 38 marcheurs
 11 km
99 marcheurs
 16 km
76 marcheurs
 et 23 km
36 marcheurs
ont attiré un nombre restreint de marcheurs (249) compte tenu des conditions climatiques
observées à l’ouverture des volets le lundi matin.
S’agissant de la 30ème édition, nous avons mis les petits plats dans les grands pour accueillir
les participants :
 Cadeau à chacun (brassard fluorescent de sécurité : ça tombait bien !!!)
 Tombola gourmande : un œuf géant de 4 kg de chocolat a été mis en lot (photo),
il a été remporté par Sylvie Petit de Neuvy en Sullias
 Plus de nombreux lots offerts par le département et les entreprises locales.
 Et toujours notre ravitaillement 3 étoiles au guide des randonnées.
Ces « petits » plus ont pu avoir lieu grâce à de généreux donateurs tels la SARL Meneau, le
Crédit Agricole de Sully, La Ligérienne Granulats, le département du Loiret en la personne de
Jean-Luc Riglet, Le Domaine de l’Orme, la EARL Aubier et bien sûr la municipalité. Je remercie chaleureusement chacun d’eux.
Je remercie également les personnes qui nous aident au fil du temps : adhérents, anciens
adhérents, conseillers municipaux, personnel communal, commerçants, fidèles habitants de
la commune.
Week-end Raquettes à Murol
Un week-end raquettes a eu lieu les 11, 12 et 13
mars en Auvergne. Nous avons eu beaucoup de
chance avec le temps car neige et soleil étaient au
rendez-vous. 19 participants ont gouté à la joie des
raquettes avec plus ou moins de dextérité (je ne citerai personne !), avec un guide fort sympathique qui
nous a emmenés là où nous ne serions pas allés
seuls. Ce week-end s’est terminé autour d’un repas
local : Birlou, truffade, jambon de pays, arrosés de
vin de pays…

Sortie annuelle : Cadre Noir de Saumur
Le 7 mai notre club se déplace en car au Cadre Noir de Saumur, pour assister à une démonstration de ces cavaliers
émérites. Une découverte des lieux suivra et l’après-midi se poursuivra par la visite d’une cave locale. Des places sont
encore disponibles pour 35 € la journée transport compris.
Josiane BORNE. Présidente

AVRIL 2016
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Rétro
CONSEIL MUNICIPAL JEUNE
A l’occasion de la Fête de la St Vincent remise au goût du
jour par l’association « Les amis de la St Vincent » le conseil jeune a participé à la plantation de l’arbre le samedi
23 janvier. Nos jeunes ont lu des poèmes ayant pour
thème le Tilleul puisque c’était l’essence de l’arbre qui a
été planté ce jour là. Merci à eux.
*********
Le 11 février dernier notre conseil jeune accompagné de
S Cornet et C Meneau s’est rendu à Paris pour visiter le
Sénat . Nous avions sollicité pour cette visite Jean Pierre
Sueur l’un de nos sénateurs qui a été très heureux de
nous accueillir et surtout de nous servir de guide, ce qui
est un privilège. Le matin nous avions visité le Panthéon . Découverte du Pendule de Foucault et bien entendu des personnalités qui y sont honorés.

COMCOM
commission communication

La communauté de communes se dote d’un site internet ou chacun pourra retrouver les informations
communautaires mais aussi des liens vers les sites
de nos communes respectives
http://www.comcomsullias.fr
à ajouter dans vos favoris
La Comcom met également à disposition pour les
smartphones une application mobile pour retrouver
toutes les infos Hébergements, loisirs, restauration,
patrimoine, services….
Cette application est accessible aux touristes étrangers de passage puisqu’elle est traduite en 5
langues.
Sullias Tour’ à télécharger, accessible sur Iphone,
Android et Tablettes.
Alors une consigne : Cliquez vous saurez !

COMCOM
commission Culture Patrimoine et Tourisme

Pièce de Théâtre
« Ah quel boulot pour trouver du boulot! »

********
Le Dimanche 27 Mars s’est déroulée la chasse aux Œufs
à l’initiative du Conseil municipal Jeune.
Plus d’une centaine d’enfant ont participé à ce moment
de franche rigolade dans le square de l’Abbé Machard à
la recherche des œufs. Maëva Blin a remporté l’œuf
géant
Tout ce petit monde est reparti ravi. Merci à nos jeunes
élus pour cette idée qui fait l’unanimité.
********
Samedi 11 juin auront lieux les 2èmes jeux Inter villages
organisés par le Conseil jeune.
Cette année 5 communes devraient participer : Neuvy ,
Viglain, Guilly , Sigloy et Sully sur loire.
Venez nombreux assister à cette belle journée à l’R de
Loisirs.
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 Jeudi 19 mai 2016 - à Sully sur Loire - 20h30
 Samedi 21 mai 2016 - St Père sur Loire - 20h30
 Dimanche 22 mai 2016 - St Florent le Jeune - 16h

Concert de Jain
 Samedi 28 mai 2016 - Église St Germain à Sully-surLoire

Cinéma de plein air
 8 juillet à Villemurlin
 13 juillet à Viglain
 20 août à Cerdon
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Rétro
APRÈS MIDI THÉÂTRALE

ÉCOLE

Dimanche 6 Mars a eu lieu la représentation de la
pièce de théâtre « la dégringolade » par la troupe
amateurs « Les saltimbanques Chevillois ».
La soixantaine de personnes qui s’était déplacée
a assisté à une représentation de qualité avec des
acteurs plein d’entrain.

Un exercice d’évacuation incendie a été organisé
au sein de l’école de Neuvy le 26 février dernier.
Tout s’est bien passé, enseignants, personnels et
enfants ont bien appliqué les consignes prévues.
COMMENT VA L'ÉCOLE ?
A l’école publique ÉPONA, il y a 7 classes, 181
élèves, 10 maitresses, 3 ATSEM, 2 AVS (aide à la
vie scolaire), 1 EVS (emploi vie scolaire) sans
compter les dames de la cantine, des TAP, de la
garderie, de l’aide aux devoirs, les dames qui font
le ménage, …
Pendant cette année scolaire, dans notre école, il
s’est passé et se passera de nombreuses activités,
connaissances, apprentissages autour de notre
thème commun : « L’arbre, la forêt ».
Les Petites Sections, Moyennes Sections et
Grandes Sections vont avoir, une semaine en mai,
un intervenant qui leur expliquera les éléments de
l’arbre, la forêt, les traces d’animaux et les étangs.

ÉPICERIE
A 61 ans, Jocelyne a toujours cultivé son sens du
commerce en multipliant les expériences professionnelles. Après un long arrêt maladie, la voici à
reprendre l'épicerie VIVAL, sous la houlette de son
frère, Jean-Michel Chaumette, qui en parallèle, en
a ouvert une autre à Bouzy-la-Forêt.
Elle aime profondément son métier, « rendre service » est sa principale motivation... il lui arrive
d'assurer la livraison à domicile pour les personnes
ne pouvant se déplacer.
Elle aime à ce que ses produits soient frais, elle est
livrée plusieurs fois par semaine et se déplace directement chez un maraîcher de Guilly pour les
légumes de saison.
Sa boutique compte plus de 500 références mais si
vous n'y trouvez pas ce que vous cherchez, demandez lui, et elle le commande volontiers...
Allez-y, elle vous attend avec plaisir !
De 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 du mardi au
samedi
De 9h à 12h30 le dimanche
Tél : 02.36.47.57.96
Dépôt de pain le mercredi, dépôt au pressing de
Sully, bouteilles de gaz...

AVRIL 2016

Les grandes sections, CP et CE1 sont allés, le 7
octobre, visiter le verger de la Jonchère à Sigloy et
ont goûté différentes variétés de pommes. Au retour, ils ont réalisé des recettes autour de la
pomme, hum ! Le 5 novembre, ils sont allés en
forêt ramasser des feuilles. Enfin, le 19 mai, ils
iront à l’arboretum des Barres travailler autour des
petites bêtes de la forêt.
Les CE1 et CE2 ont fait une sortie en forêt et ont
eu une intervention sur les éléments de la forêt par
Agnès Touzeau. Sur leur autre thème « Les
contes », Mr Marchand leur a raconté des contes
pour qu’ils écrivent eux-mêmes leurs histoires.
Avec les CM2, ils sont allés voir un spectacle JMF
intitulé « Forêt » (il y avait des instruments fabriqués avec les matériaux bruts de la forêt, genre
une guitare rondin électrique).
Les CM1 ont eu une intervention de la CAPEB sur
la construction des maisons (on a construit une
petite maisonnette !) ainsi que les CM2. Sur leur
autre thème « Le Moyen-Age », les CM1 ont travaillé autour des enluminures avec Blandine et
iront visiter le château de Sully-sur-Loire.
Pour finir, les CM2 ont eu une intervention du SICTOM sur le compostage pour bien entretenir le
compost de l’école. Ils iront, avec les CE1-CE2,
au mois de juin, au Domaine du Ciran.
Donc, l’école va bien !
Article écrit par les élèves de la classe de CM2
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Actualités
TRAVAUX
Dans le cadre de la mise en conformité liée à la loi
sur l’accessibilité des travaux d’aménagement du
parking de la salle polyvalente avec marquage des
places pour les personnes à mobilité réduite sont
en cours de réflexion. Le parking sera goudronné et
sera également fermé par une clôture avec portail.
***************
Des travaux du réseau d’assainissement sont nécessaires et sont programmés cette année. Changement de certaines canalisations et chemisage
d’une partie du réseau.Le montant de ces travaux
s’élève à 480 000 €

LE 5 AVRIL LA TNT PASSE EN HAUTE
DÉFINITION
Pour profiter de la TNT HD il faut posséder un équipement compatible. Comment vérifier : Si vous
voyez le logo TNT HD sur votre équipement ou
vous visualisez le logo Arte HD à l’écran en vous
plaçant sur la chaîne 7 ou sur la chaîne 57.
Pour toute info vous pouvez contacter le 0970 818
818 ou vous connecter sur le site recevoirlatnt.fr

*****************

TRAVAUX

**************
Rubrique assainissement toujours : merci de ne
PAS JETER dans vos toilettes de LINGETTES,
COUCHES BéBé, Tampons hygiéniques en effet
cela endommage les pompes de relevage et
bouche certains éléments de la station d’épuration..
Le coût d’entretien de ces pompes est très important et pourra être répercuté sur votre facture d’eau.
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La petite cuisine de la salle polyvalente a été rénovée dernièrement , suppression du couloir d’accès
pour donner d’avantage de passage.
Pour rappel cette cuisine est à disposition lors de
location de la salle .
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Actualités
INCIVILITÉS ROUTIÈRES
Voilà quelques semaines, un terrible accident a
eu lieu sur notre commune. Heureusement (si
l’on peut dire), seulement un blessé grave est à
déplorer.
Cet accident, dû à l’imprudence et au nonrespect du code de la route, est l’exemple du
comportement irresponsable de nombreux automobilistes.
En effet, il n’est pas rare que des chauffards
grillent délibérément le feu rouge et doublent,
malgré la ligne continue.
J’ai informé le Préfet et le délégué à la Prévention routière de ces actes sur notre commune.
Depuis quelques jours, les gendarmes sont plus
présents sur cette portion de la RD 951.
Nous avons besoin de vous pour signaler ces
actes dangereux aux autorités. N’hésitez pas à
nous prévenir de tous ces comportements imbéciles.
Merci .
H Fournier

INCIVILITÉS CITOYENNES
Pour info ou rappel, la cantine n’est pas un endroit
où l’on mange lorsque l’on en a envie et que l’on
paie quand on veut …
Dès la rentrée de Septembre 2016 un nouveau système de paiement de la cantine va être mis en place
dans notre commune afin d’éviter les dettes comme
c’est le cas en ce moment.
Pour information les sommes dues représentent un
montant de 10 000€ (ce qui correspond à la moitié
de la somme nécessaire pour le fonctionnement des
TAP pour l’année !! ).
A bon entendeur………..

AVRIL 2016

CONCOURS PÉTANQUE
Le 30 avril sera organisé un concours de pétanque
à Neuvy par le club des pétanqueurs du mardi.
Rdv à l’R de loisirs à partir de 13h30
Inscription : 10€ la doublette
Toutes les sommes sont remises en jeu

R’ DE LOISIRS
disponible du 1er avril au 30 septembre
Pour chaque location un engagement précisant la
durée et le prix est signé entre la commune et le locataire.
La location comprend le barnum, la cuisine équipée,
les tables et les chaises
Les terrains de tennis, de BMX et de Beach Volley
restent ouvert au public et ne sont pas prioritaires lors
des locations
Les tables et les chaises seront prises et remises par
le locataire dans le local prévu à cet effet
Il est interdit de coller ou punaiser des décorations sur
les bâches du barnum
Le sol du barnum devra être balayé après toute utilisation
Les appareils de la cuisine seront lavés
Le tri sélectif sera effectué pour le verre, le plastique
et le papier (conteneur près de la grange)
Les autres déchets devront être mis en sac et laisser
sur place
Le ramassage des déchets autour du barnum devra
être fait

TARIFS APPLICABLES
DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Habitants de la Commune
Location 1 journée………………….

200.00€

Location week-end………………….

300.00€

Montant de la caution ……………...

500.00€

FACTURES D’EAU
Le syndicat des eaux de Neuvy-Guilly signale que
les dettes cumulées pour impayés des factures
d’eau s’élève à environ 20 000€;
Des poursuites judiciaires seront engagées par le
syndicat des eaux.

11

Rétro
Bernard MORVAN
Il est né en 1930 à Cléry-St-André, son père est alors ouvrier chez Duralex et sa mère
garde des enfants « de l'assistance public ». Les bancs de l'école n'étant pas ce qu'il préfère, il quitte l'école à 14 ans pour un poste d'ouvrier dans les vignes. Il participe aussi
aux travaux des champs en suivant la batteuse, dans les différentes fermes du coin lors
des moissons.
Comme beaucoup a l'époque, il se déplace en vélo... sauf que pour lui, ça devient une
vraie passion... il participe à plusieurs courses cyclistes, et remporte 6 victoires, arrive 3
fois second...
Puis il part pour 18 mois au service militaire, chez les « Chasseurs à Pied » en Allemagne.
A son retour, il trouve un poste chez Thermor à Orléans, il y reste 3 ans.
C'est lors d' une de ses visites à Neuvy, chez une amie d'enfance, qu'il rencontre Claude...
qui deviendra sa femme en 1954 et avec qui, il aura 2 garçons.
A l'époque, un poste de Garde Champêtre est à pourvoir sur la commune. Les candidatures de nombreux villageois affluent, mais pour ne pas créer de tensions entre eux, c'est
Bernard qui est choisi... il est travailleur, appliqué, volontaire, passionné dans tout ce
qu'il fait... et surtout... neutre !
Il est le premier à avoir eut l'idée de planter des fleurs dans le village !
Idée qui fut reprise par de nombreuses communes alentours...
C'est lui qui a coulé les bordurettes en béton que l'on trouve encore aujourd'hui autour
des massifs, lui qui a planté le grand Epicéa entre l'école et la Mairie...
Il est de tellement bon service, qu' un jour, l'épicier lui demande s'il peut, avec sa remorque bricolée et tractée par un motoculteur, le débarrasser de ses ordures pour les
emmener à la déchetterie, qui deviendra plus tard l'étang communal... et c'est ainsi, que le
boulanger, puis les habitants, lui demandent de les débarrasser eux aussi ! Il s'en charge
pendant 3 ans.
Une fois à la retraite en 1990, le couple en profite, ils font de nombreux voyages dans le
monde entier.
Et maintenant, il coule de douces journées entre le jardin, le club « Loisirs et Amitiés » ,
sa famille et les copains...

Calendrier d’Avril à Juillet
AVRIL
Dimanche 24:

JUILLET
Samedi 2:

 Après-midi d’amitié du Club Loisirs et Amitié

 Banquet gaulois

MAI
Dimanche 8:

Jeudi 14:

Célébration de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale
JUIN
Samedi 4:

 Fête Nationale + repas

AOÛT
Dimanche 21:
 Vide grenier Chasse du Gilloy

 Fête des Zygomatic’s

Samedi 11:
 Jeux inter villages

SEPTEMBRE
Vendredi 9:

Dimanche 19:

 Calendrier des fêtes

 Vide grenier du Twirling Bâton Club

Samedi 25:

 Fête de l’école
Gala du Twirling Bâton Club

Samedi 15:
 Repas pour les Aînés

Dimanche 23:
 Après-midi d’amitié du Club Loisirs et Amitié

Dimanche 26:

Cérémonies futurs collégiens

12

Bulletin rédigé par la commission-cultures/fêtes/communications - édité par nos soins (ne pas jeter sur la voie publique)

P’TIT NEUVY n°30

