
 

Le mot du Maire 

 

Après de courtes vacances, le Conseil Munici-
pal et la commission de rédaction du P’tit Neu-
vy se remettent au travail pour vous offrir ce 
numéro d’informations municipales. 
 
Les travaux du parking de la salle polyvalente 
se sont déroulés sans problème et ont redon-
né une nouvelle jeunesse à notre bâtiment. 
 
Après la rentrée des classes, les associations 
vont reprendre leurs activités pour le bien-être 
de tous. 
 
Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre  
seront festifs avec la Fête Villageoise. 
 
Je vous espère nombreux le samedi après-
midi à l’R’ de Loisirs et le dimanche dans le 
bourg, pour la découverte du marché, du vide 
grenier et des animations prévues pour les 
grands et les petits. 
 
Je vous souhaite une bonne reprise d’activités 
en espérant vous rencontrer prochainement 
dans le village. 
 
 
 
 

  Amicalement               
Hubert Fournier                                                      
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Infos municipales 

Permanence des adjoints 
 

 
Le samedi matin à la Mairie de 11H à 

12H. 
 

Monsieur le Maire reçoit sur 
rendez-vous 

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. 

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 

 
 
 
 
 

Défibrillateur cardiaque  
à la Mairie  

De nombreux habitants ont alerté la mairie à propos d’une 
invasion de mouches sur une partie du territoire de la        
commune , lors du weekend des 27 et 28 Août. 
 

Dès le vendredi 26, j’avais alerté les services de la préfecture 
de ce désagrément.  
 

Cette dernière  a fait intervenir dès le début de la semaine 
suivante des inspecteurs des installations classées. 
 

D’après leur rapport, le gestionnaire du poulailler n’est pas en 
cause, et malgré un traitement curatif de larvicide, les fortes  
chaleurs que nous avons connues ont réduit l’efficacité des 
produits.  
 

À ce jour, 2 septembre, une amélioration est en cours. 
 

Je reste mobilisé auprès de l’exploitant, afin qu’il respecte au 
maximum la législation qui lui est imposée. 
 

 

Hubert  Fournier , Maire de Neuvy 

Travaux à venir 
 

La commune va procéder à un gros chantier de remise en 
conformité de nombreuses canalisations du tout à l’égout. 
Suite à un audit réalisé par l’IHR Ingénieur Conseil, il s’avère 
que certaines conduites, très anciennes avaient besoin d’être 
reprises. 
 

Le montant des travaux s’élève à 229 939.15€ HT ( les ré-
ponses à l’appel d’offre sont actuellement à l’étude pour vali-
dation) . Nous bénéficierons pour ces travaux d’aides finan-
cières de l’Agence de l’eau à hauteur d’ environ 40% et du 
FSIL (Fond de Soutien à l’Investissement Local)                     
à hauteur de 20% 
 

Une étude est en cours pour la mise en œuvre d’une DSP 
(Délégation de Service Public) afin de confier l’entretien et la 
maintenance des stations de relevage de la station d’épura-
tion, et des alarmes à une entreprise compétente                  
en ce domaine. 

Travaux de voirie réalisés en 2016 
 

La réfection du parking de la salle polyvalente est achevée: 
Goudronnage, marquage au sol des emplacement de parking, y 
compris des emplacements réservés aux personnes à mobilité 
réduite. La haie d’épineux a été arrachée et remplacée par une 
clôture et des portails d’accès. 
 

Le montant de ces travaux s’élève à 48322,38€ TTC, le parking 
est désormais conforme aux obligations d’accessibilité.  
 

Les travaux ont été réalisé par l’EURL Cosset . 
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Incivilités 
 

Nous rappelons à la population 
que les containers de tri sélectif 
mis à disposition en divers en-
droits de la commune sont bien 
à but de tri sélectif ! 
Il convient donc de rappeler que 
les poubelles ménagères, détri-
tus de nourriture, pneus, lu-
nettes de WC, siège autos cas-
sé, jouets..etc n’ont pas leur 
place dans ces containers. 
De plus les déchets posés au 
sol à proximité des mêmes con-
tainers ont vocation à être soit 
dans vos poubelles ramassées 
chaque semaine par le sictom, 
soit déposées à la déchetterie la 
plus proche. 
Tout contrevenant dont l’identité 
sera prouvée fera l’objet d’une 
plainte déposée par la Mairie, et 
ses déchets lui seront éventuel-
lement restitués. 
À bon entendeur! 

ÉPICERIE 
 

A 61 ans, Jocelyne a toujours cultivé son sens du com-
merce 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 Chau-
mette, 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... 
et carte de fidélité 

Suite aux intempéries que nous avons subies dans la commune en Mai 
dernier, la Mairie a décidé cette année de ne pas organiser le concours 
des maisons fleuries. 

Le brûlage des déchets  
à l’air libre 

 est interdit. 
 

Préfecture du Loiret 
Extrait de l’arrêté modifiant  

l’arrêté du 21 juin 2002 
ce document est à disposition du public  

à la mairie 

DÉCHÈTERIE TIGY 
 

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

Mercredi: 13h à 17h  
(du 1er avril au 31 octobre) 

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

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

 

ne peuvent être effectués que: 
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 

 Crottes en or ! 

Tout propriétaire de chien risque de 
devoir payer une amende, (entre 11€ 

et 250€) , s’il ne ramasse pas les dé-
jections de son gentil toutou.  
Cela fait cher la crotte !!!!!! 

Pour y remédier, un peu de ci-
visme, 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 

Sable et gravillons 

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 

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 



 

Rentrée des classes 
 

La rentrée des classes s’est bien déroulée cette an-
née encore. L’école Épona accueille 170 élèves de 

la petite section de maternelle au CM2. 
Mme Chapotat est la directrice de notre école. 

L ‘équipe enseignante se compose comme suit : 
 

MS:  Chrystelle Salvati 
PS-GS :  Laurence Chapotat et Mathilde Flagelle 
GS-CP :  Flavie Plazat et Flavie Broye 
CP-CE1:  Christine Peignée 
CE1-CE2: Marianne Leobet 
CM1:  Corinne Antore 
CM2 :  Annabelle Sampedro et Stéphanie Myotte 

 
 

En cette rentrée des classes 2016, notre école s’est 
dotée de nouveaux outils informatiques afin d’amé-
liorer l’apprentissage de nos chères têtes blondes.  
 

En effet la mairie à opéré une dotation d’ordinateurs 
portables dédiés au corps enseignant, qui permettra 
la préparation de cours au format numérique, d’utili-
sation multimédia et d’interactivité. Car conjointe-
ment aux ordinateurs, trois T.B.I. (Tableau Blanc 
Interactif ) mobiles équipés de projecteurs ont été 
fournis aux primaires  et aux maternelles. Les 
élèves pourront donc, grâces à des stylets, interagir 
avec le contenu numérique réalisé par l’équipe en-
seignante. En route pour l’école 2.0 ! 
 

Pour information le montant de ces aménagements 
s’élève à 11634.36€ TTC  

 
 
 

Remise des dictionnaires. 
 

Le Dimanche 26 juin a eu lieu la remise des prix aux 
enfants partant en 6ème. 
 
Ce sont 21 élèves qui ont quitté notre école pour 
rejoindre les « grands » du collège. 
Bonne route à eux! 
 
Ces derniers avaient le choix entre un dictionnaire 
ou une calculatrice. 
 
Cette cérémonie a été l’occasion de féliciter les en-
fants et les encadrants pour le travail accompli et les 
résultats 

COMCOM                                                                   
Commission Culture Patrimoine et Tourisme 

 
Voici les prochains Rendez-vous des animations 
culturelles dans le Sullias  
 

3 lectures théâtralisées : 
 

⇒ Vendredi 30 septembre à 19H  Salle des 
fêtes de St Aignan le Jaillard 

 « Courir » sur la vie d’Émile Zatopek 
 
⇒ Samedi 15 Octobre 18H30 au Cheval Rouge 

à Viglain 
 « Cet Allais vaut bien le détour » 
 
⇒ Vendredi 25 Novembre 19H à la Grande 

Salle du Château de Sully 
 « Les sangliers sortent du bois » + Exposition 
 sur le Maquis de Lorris par le Musée de Lorris 
 toute l’après midi et le soir. 
 

GRATUIT - Entrée libre 
——————————–———————————— 

2 représentations théâtrales avec  
« Artiste de complément » 

 
⇒ Samedi 12 Novembre 20H30 salle polyva-

lente de Cerdon 

⇒ Dimanche 13 Novembre 16H salle polyva-
lente d’Isdes 

Tarif : 5€ , gratuit pour les moins de 12 ans. 

Réservation à l’Office de tourisme Sully, Loire et So-
logne ou sur resasullias.com(15 jours avant l’évènement) 

——————————————————————— 

Un projet pédagogique en partenariat  avec 
l’Astrolabe 

Le projet Gablé avec une classe de 3ème du collège 
de Sully sur Loire .  
Le groupe Gablé propose aux enfants de manipuler 
des objets usuels pour composer un véritable 
« instrumentarium ».  
En apprenant à maitriser ses sons nouveaux, les 
élèves vont construire des séquences rythmiques et 
mélodiques qui vont être joués lors d’une restitution 
publique le jeudi 19 janvier à l’Astrolabe à Orléans. 
Réservation sur lastrolabe.org 

Actualités 
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Conseil Municipal Jeune 
 

Le conseil municipal jeune en place va prochaine-
ment céder sa place , puisque les prochaines  

élections du CMJ auront lieu le samedi 1er Octobre 
2016. 

Les élections seront organisées à la mairie, salle du 
conseil de 10H à 12H. 

Les enfants âgés de 10 à 14 ans qui souhaitent se 
présenter doivent s’inscrire en mairie, jusqu’au  

Samedi 17 Septembre.  

Tout enfant qui souhaite s’inscrire doit être accom-
pagné de l’un de ses parents. 

Les enfants qui peuvent voter sont ceux du CM2 à 
la 3ème . 

Quant au bilan du CMJ actuel , il est plutôt positif.  

 

 

 

Notre sortie au Sénat a 
été couronnée de suc-
cès, la barre est haute 
pour la prochaine expé-
dition culturelle 

 
 
 
 
 
 
Des animations telles que la chasse aux Œufs de 
Pâques ou la mise en place des décorations de 
Noël ont trouvé leur place.  
Cette année, nos jeunes ont organisé une collecte 
solidaire de jeux, vaisselle, vêtements ...à la grande 
satisfaction de la Croix Rouge Française, bénéfi-
ciaire de cette opération. 
Pour l’édition 2016, nous avons malheureusement 
dû annuler les jeux inter villages en raison des dé-
gâts occasionnés par les inondations, mais ce n’est 
que partie remise pour l’an prochain. 
 
Merci aux jeunes et adultes de la commission jeu-
nesse pour leur investissement . 
 
S Cornet. 

 

Repas des Anciens 
 

Le repas offert par la commune à nos anciens aura 
lieu le samedi 15 Octobre à 12H. 
 
Ce rendez-vous festif, sera animé par Patrick Duha-
mel (connu également des neuvysulliens pour son 
rôle du druide lors des spectacles gaulois) 

 
 
 
 

Spectacle de Noël 
 

Le mardi 6 décembre aura lieu à la salle polyvalente 
le traditionnel spectacle de Noël offert par la  
commune aux enfants . 
À cette occasion les enfants pourront profiter d’un 
spectacle plein d’humour et de magie. 
Quelques friandises et des boissons seront égale-
ment servies. 
Et si tout le monde est sage, il se pourrait que le 
père Noël vienne. 

Actualités 

SEPTEMBRE 2016 5 

Photo mystère 

À quels endroits peut-on voir  
ce repère de nivellement ?  

(il y en a 2 sur la commune) 



 

Les Samedi 24 et Dimanche  
25 Septembre prochains  

 
Le village de Neuvy en Sullias   

sera en fête grâce aux animations 
de nombreuses  

associations de la commune et 
avec le concours de la mairie  

pour vous concocter                     
un programme alléchant 

 
 
 

Samedi 24 à partir de 14H 
 

Rendez vous à l’R de Loisirs  
 

Concours de pétanque 

Jeux gratuits pour petits et grands 

Beach tennis 

Atelier cirque 

Atelier maquillage 

Démonstration et initiation de danse 
Country 

Dressage et initiation de chiens       
(vous pouvez venir avec votre chien) 

Cheminade  

Soirée festive à partir de 19h00          
avec les TROUBADOURS DE SURY 

Buvette et restauration sur place 

 

FÊTE VILLAGEOISE 

A venir 
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A venir 

Dimanche 25 Septembre 
 

Dans le bourg  
 

Vide grenier  

Exposition de vieilles voitures 

Opération 1 marché, 1 chef ,              
1 recette  

Jeux gratuits                                             
dans le square Abbé Marchard 

Exposition « Talents Cachés »            
d’artistes amateurs de la commune      

à la mairie de 10h à 17h 

Messe à 9h30 

Défilé dans le bourg des vélos             
et trottinettes fleuris 

Vers 12h00 devant la mairie                                                    
Résultat des concours de confitures, 

de vélos et trottinettes fleuris  

Apéro concert avec  

Spectacle surprise                            
« Le Jardin de Willy»                              

à partir de tout petit jusqu’à très grand                                
dans le square Abbé Machard,         

vers 16h00 

Animations toute la journée 

Buvette et restauration sur place 

FÊTE VILLAGEOISE 
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Les Zygomatic’s ont terminé leur 10ème sai-
son, avec une fête « rétrospective »  

de ces 10 dernières années,  
le samedi 4 juin 2016, au foyer rural de Tigy. 

 
Les inondations ayant perturbées l’organisation pré-
vue initialement à l’R de loisirs, c’est à la salle de 
Tigy que tous les adhérents et les familles des ad-
hérents ont pu se retrouver pour apprécier les repré-
sentations de toutes les activités, évoquer des sou-
venirs avec les anciens intervenants, tout en regar-
dant l’exposition (des objets créés aux zygo’s ces 10 
années durant), partager un repas convivial, écouter 
des groupes musicaux sur le thème commun des 
Caraïbes. 
Une belle conclusion pour ses 10 années ! 
 
Mais ces 10 ans annonçaient aussi un passage J 
Des membres du Conseil d’Administration qui ont 
créé et porté l’association, réuni près de 150 adhé-
rents chaque année depuis sa création nous ont 
quitté, nous quittent pour partir vers de nouveaux 
horizons. 
Un grand MERCI à : Yolande ALBISSER, Sophie 
DAUBORD, Christelle BONNICI, Annabel STROP-
PA, Chrystèle JOFFRE, Béatrice NIZON, Lau-
rence CHAPOTAT, Lydie BERTHAULT et Anne 
DUTERIEZ 
d’avoir donné du temps à cette association, de nous 
avoir offert autant d’activités, de sorties, d’évène-
ments (les rando-contes des zygo’s sont inou-
bliables !),  
MERCI aussi à tous les bénévoles sans qui 
toutes ces actions n’auraient pu être possibles et qui 
ont donc épaulé les filles durant ces 10 ans. 
BRAVO à TOUS ! 
 

Associations 

Mais même si une page des zygomatics se tourne, 
le livre ne se ferme pas J 

 
Deux personnes du Conseil d’Administration res-
tent : Magalie PEREIRA et Annabelle SAMPEDRO 
et une nouvelle arrive : Magalie RAGU. Bien sûr, à 
trois personnes, il sera difficile de faire, pour cette 
saison, autant que ces 10 dernières années mais 
l’association « Les Zygomatic’s » demeure  
Des choix ont donc été réalisés et voici la présenta-
tion pour cette nouvelle saison : 
• une activité annuelle : les percussions, 

toujours un dimanche matin par mois, de no-
vembre à juin, pour les enfants à partir de 6 
ans, les ados et les adultes, avec Christophe, 
intervenant musicien - percussionniste. 

 

• SOUS RESERVE, des STAGES pendant les 
vacances : Ces stages, en lien avec le 
spectacle des Carnutes (programmée le sa-
medi 1er juillet), auraient lieu pendant les va-
cances d’hiver (février), de printemps (avril) 
pour les jeunes de 11 à 14 ans. 

 

• l’après-midi et la soirée JEUX : L’associa-
tion réitèrera leur fin d’après-midi-jeux pour 
les enfants et leur soirée-jeux ouverte à tous, 
sûrement début février 2017. 

 
Voilà pour cette saison 2016-2017. 

Si vous avez des idées, des suggestions et que 
vous désirez les mettre en œuvre, 
n’hésitez pas à joindre, à rejoindre, 

 ce nouveau conseil. 
Le mail des zygomatic’s est toujours actif :  

leszygomatics@orange.fr.  
ainsi que le blog : http://les-zygomatics.blogspot.fr/ 

 
Le nouveau conseil  

d’Administration des Zygomatic’s : 
Magalie PEREIRA - Annabelle SAMPEDRO  -  

Magalie RAGU 
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« Les Amis de la Saint-Vincent        
Guilly/Neuvy »  

tiendra son assemblée générale le : 
 VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 

À 20 HEURES 
À LA SALLE DES FÊTES DE GUILLY 

 

A l'ordre du jour :  
Rapport moral et financier 
Perspectives pour l'année à venir 
Élection d' 1/3 du conseil d'administration 

 

Cotisation 5 €/personne. Cette cotisation ouvre droit 
à un tarif préférentiel pour les différentes manifesta-
tions. 
Le pot de l'amitié clôturera cette réunion.  
Prenez date d'ores et déjà des prochaines manifes-
tations :  
 

Beaujolais Nouveau : vendredi 18 novembre 
2016 à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes 
de Neuvy 

Plantation de l'arbre : samedi 21 janvier 2017 
à Guilly 

Banquet de la Saint-Vincent : dimanche 22 
janvier 2017 à Guilly 

 

Associations 

Danse de loisirs 
 

 
Créée en Janvier 2008 au profit des résidents de 
Neuvy, l ‘association Danse de loisirs a étendu pro-
gressivement son domaine de compétence aux 
communes voisines, grâce aux participants séduits 
par l’ambiance conviviale de ses activités. 
Sous la conduite d’Edwige Blanchard, assistée de 
la participation active d’Annick et Danielle, les 
cours de danse se déroulent tous les : 
Lundi de 19h à 20h à la salle polyvalente de Neuvy 
en Sullias 
 
L’association a maintenu depuis sa création un ef-
fectif constant qui traduit l’intérêt porté à 
 
• des cours adaptés dans une atmosphère dé-

contractée mais studieuse 
•   des prestations externes dans le cadre des 

fêtes du village ( fête villageoise, fête des 
Carnutes) 

• des réunions propices à la cohésion du 
groupe comme le repas annuel. 

 
Les cours reprennent Lundi 12 Septembre 2016, 
contactez nous et venez nous rejoindre même pour 
une période d’essai qui reste de toute façon  
gratuite. 
 
Présidente : Marie -Reine Patinote 
Contacts :  Annick Bourgeix 02.38.57.22.19 
 Edwige Blanchard : 02.38.57.23.12 

 
 

Les Baguettes Magiques 
 

Pour la 6ème éditions nous organisons  
le dimanche 20 novembre 2016 
Les Puces des Loisirs Créatifs 

À la salle polyvalente 
De 9h00 à 17h00 

Un bulletin d’inscription est à retirer à la mairie ou 
sur le site de la commune: www.neuvy-en-sullias.fr 
 
L’association se réunit le mardi tous les 15 jours à la 
maison des associations à partir de 18h30 
Premier mardi le 20 septembre 2016 
 
On échange des idées, des techniques, des as-
tuces, dans des domaines très variés tel que: le 
scrapbooking, le tricot, le crochet, la cuisine,  
la couture, le jardinage, les poules, etc. 

 
Passez nous voir un mardi soir  

vous serez les bienvenus  
 

Contacts: Blandine Beugnon-Pernin 02 38 58 02 44 
   Barbara Crosnier 02 38 58 26 10 
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La plus noble conquête de l’homme. 

 
 
Et bien non ce n’est pas la femme !! Mais bien le cheval. 
Il en va chez ces équidés comme chez l’Homme : il y en a des petits (Poney Shetland), de grands (Frison), 
des trapus (Trait Comtois), des élancés (Pur-sang Arabe), des travailleurs (Trait Breton) et des élites (Pur-
sang Anglais). Ce sont ces derniers (avec d’autres) que nous sommes allés admirer au Cadre Noir de Sau-
mur en mai. Une très belle présentation de 1 heure 30 suivie d’une visite guidée des écuries. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons ensuite déjeuné au domaine Langlois Château à Saumur et terminé la journée par la visite de la 
cave avec exposé sur l’élaboration des vins, dégustation de la production et plus si affinité. 

 
 

Cheminade « Histoire, vous avez dit histoires ». 
Cette année la Cheminade a lieu dans le cadre de la fête villa-
geoise. 
 

Week-end 
Il aura lieu du 7 au 9 octobre 2016 et après la neige en mars nous 
nous rendons à la mer : Piriac sur mer plus exactement. Nous espé-
rons le soleil pour randonner le long du sentier du littoral. 
 

Amiens illuminé 
Le 26 novembre nous participons à la sortie à Amiens organisée par 
la Fédération du Loiret pour y découvrir les monuments illuminés de 
la ville. 
 
 
 
Contacts 
Josiane BORNE   Présidente 02.38.58.19.67 
Micheline BOURSIN Trésorière 02.38.44.70.34 
Annick BOURGEIX Secrétaire 02.38.57.22.19 

Associations 
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Association Gym volontaire           
Guilly - Neuvy en Sullias - Sigloy 

Les cours ont lieu dans les salles des fêtes des 3 
communes . Ils sont animés par nos dynamiques 
coaches Evelyne Hélaine et Elodie Guichon. 

Elles nous proposent gym classique, chorégra-
phies, étirements et relaxation avec sourire et 
bonne humeur. 

Pour la gym sénior Elodie Guichon a reçu une for-
mation spéciale. Elle propose des mouvements 
pour garder un meilleur équilibre, prévenir les 
chutes, savoir se relever et ...rester en forme 

La pratique régulière de la gymnastique améliore à 
tout âge la qualité de vie, elle soulage l’anxiété en  
détendant le corps et l’esprit . 

GYM : licence obligatoire, tarif licence adulte :          
26€ 

Entretenez votre forme dans une ambiance convi-
viale et décontractée : 

110€/ an pour 1 cours par semaine 

150€/ an pour 2 cours par semaine 

Gym dynamique : 

Jeudi de 19h à 20 H salle des fêtes                       
de Guilly ou Sigloy 

Gym sénior :  

Mardi de 17h à 18H salle des fêtes de Neuvy. 

Les cours reprennent le mardi 13 Septembre. 

Contacts: 

Présidente :Stéphanie Barberousse 02.38.58.14.35 

Secrétaire : Janine Pommier  02.38.58.05.00 

Trésorière : Colette Miot  02.38.58.12.07 

Club Loisirs et Amitié 

Tous les 2ème et 4ème mercredis de 14h à 18h: 
Divers jeux: belote, tarot; scrabble...autour d’un 
goûter (avec participation) 
 
Ouvert à tous 
Atelier bureautique ( initiation Microsoft, open 
office, Explorateur, multimédia ( lire, graver, enre-
gistrer) création d’étiquettes, cartes d’invita-
tion...Photos (classer, scanner) 
A la maison des associations de 10h30 à 12h ( ou-
vert à tous , participation 10€/an pour frais d’im-
pression )  
 
Tous les jeudis: Marche, départ à 14h de la mai-
son des associations. ( entre 5 et 8kms) 
 
Tous les mardis et jeudis à l’ R de loisirs à 14h: 
Pétanque -ouvert à tous 
 
Et aussi : 
• 2 après midi d’amitié ( danse, jeux autour d’une 

boisson et d’une pâtisserie) 
• Repas de printemps 
• Concours de pétanque en Avril 
• Sortie extérieure (avec participation) 
• Repas annuel en Novembre (avec participation) 
• Gouter de Noël  
• Rencontre avec la gendarmerie de Jargeau 

( Prévention et sécurité) 
• Voyages, spectacles (UDCARL) 
• Assurance Groupama—réduction de 5% sur vos 

contrats 
• Guide d’achats et de loisirs des ainés ruraux du 

Loiret  
• Présence verte (remise de 6€ sur le droit) 
• Lunettes usagées : collecte pour l’Ordre de Croix 

de Malte 
• Sirène du cœur : collecte des vieilles radiogra-

phies pour financement de défibrillateurs. 
 
Contact: Michel Dubé ( Président )  
Tel : 02.38.58.08.42 
Mail :claneuvysullias45@gmail.com 
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Portrait 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 

Lucette Brinon 
 

 C'est en 1931 à Ouvrouer-les-Champs, que naît  

ce petit bout de femme dynamique tout autant que  discrète. 
 

 Ses parents ouvrent quelques mois après sa naissance, un commerce sur Orléans qui fait à la fois, 
 épicerie, café et billard. Sa sœur arrive 3 ans plus tard... mais ces douces années prennent un goût 
 amer quand en 1938, son papa est foudroyé par une maladie virale. 

 Ne pouvant plus tenir le commerce avec les 2 petites, sa maman décide de venir habiter chez sa 
 belle-mère à Neuvy-en Sullias. Elle s'y installe comme couturière... Lucette, elle, adore l'école, elle 
 obtient même une dérogation pour passer son certificat d'étude à 13 ans. C'est alors que sa mère
 tombe malade, ce qui la contraint à abandonner son souhait de poursuivre ses études, malgré les 
 sollicitations de l'instituteur, M. Vappereau. Elle doit travailler...  

 Et c'est la plus grande ferme du pays « La Main Ferme », qui fait appel à ses services. Ils sont alors 
 3 ouvriers agricoles... logés, nourris, blanchis. Elle doit assurer les travaux divers et a la responsabili-
 té de faire les fromages et le beurre... vendus au marché par la propriétaire.  

 Le dimanche après-midi, seul moment de repos, elle s'empresse d'enfourcher sa bicyclette pour re-
 joindre ses amis aux bals des communes alentours. Mais il lui arrive aussi de sortir à Neuvy le 
 soir, après sa longue journée de travail... pour acheter dans le bourg des cartes postales, chez 
 Germaine la buraliste, pour envoyer à son amoureux, René, retenu en Allemagne pour son service 
 militaire. 

 A son retour en 1952, ils se marient dans ce qui est aujourd'hui rebaptisé la« Maison du Tourisme ». 

  Ils ont 3 enfants qu'elle élève jusqu'à ce qu'un jour de 1971, un responsable sonne chez elle pour lui 
 proposer un poste pour l'ouverture du centre de conditionnement du Domaine de l'Orme. Elle  

 accepte et c'est au fil des années qu'elle gravit les échelons pour devenir l'adjointe du responsable 
 du site. 

  En 1988, sonne l'heure de la retraite... elle et son mari en profitent pour voyager. Ils s'investissent, 
 également, beaucoup dans l'éducation et la vie scolaire de leurs 2 petites filles habitant Saint-
 Martin-d'Abbat. 

  Aujourd'hui, elle coule de doux jours auprès de son mari et sa fille aînée, elle voit ses amis au 
 Club, elle jardine... elle prend soin du bonheur de ceux qui l'entourent. 

SEPTEMBRE 
Dimanche 19  
• Rassemblement R8 Gordini, Alpine.  
Samedi 24 et Dimanche 25  
• Fête villageoise 
     
OCTOBRE  
Samedi 15  
• Repas offert par la commune à ses aînés 

NOVEMBRE 
Vendredi 11 
• Célébration de l’armistice de la 1ére guerre mon-

diale 
Vendredi 18 
• St Vincent Beaujolais nouveau  
Dimanche 20  
• Puces des Loisirs Créatifs 
 
DÉCEMBRE 
Mardi 6 
• Spectacle de Noël pour les enfants de la com-

mune 
Dimanche 11 
• Vide grenier des Parents d’élèves 


