Le mot du Maire

Mesdames
et Messieurs,
Dans ce numéro du bulletin municipal vous trouverez
les informations concernant la vie de votre village.
Je remercie mes adjoints et le Conseil Municipal pour
l’aide qu’il m’apporte dans la gestion au quotidien de
la commune.
2017 sera une année remplie en matière de travaux:
assainissement - agrandissement de l’école - travaux
de voirie et la mise en place de la Communauté de
Communes du Val de Sully va nécessiter de nombreuses réunions.
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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, jeudi
de 9h00 à 12h00

mardi et vendredi
9h00 à 12h00
14h00 à 18h00

samedi
de 10h00 à 12h00

Fermé le mercredi

Nadine MENEAU, secrétaire
Blandine BEUGNON-PERNIN, adjoint administratif principal 2ème classe:

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<<..

ENSEIGNEMENT

02.38.58.02.71

Responsables: Renée GAUTHIER - Yvonne DEROUET

ÉCOLE PUBLIQUE « ÉPONA » 02.38.58.17.21
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE<<<. 02.38.57.32.89
Accueil périscolaire des maternelles et primaires (les jours d’école)
Le matin de 7h30 à 8h20
Le soir de 16h30 à 18h15
Responsables: Carole Picard, Patricia Olanier, Isabelle Beaulande

1, rue des Écoles
45510 Neuvy en Sullias
Directrice: Laurence CHAPOTAT
ec-neuvy-en-sullias@ac-orleans-tours.fr

AIDE AUX DEVOIRS<<. <<<.. 02.38.58.02.17

COLLÈGE « LA SOLOGNE » DE TIGY

Responsables: Géraldine VALENTIN, Guilène MONTENON

10, rue du Château d’eau 45510 Tigy

LOCAL TECHNIQUE <<<<..<. 02.38.58.13.32

Principal: Mme VENARD
Fax :

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

.

Rappel: tout changement de propriétaire doit être signalé au
fontainier afin que ce dernier puisse faire le relevé de compteur.
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02.38.58.16.58
02.38.58.09.84

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

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

02.38.46.23.64
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Administration municipale
Maire : Hubert FOURNIER

LES COMMISSIONS

Adjoints : Jean-Claude LUCAS

▀ Actions Sociales

André DEROUET
Sandrine CORNET

▀ Culture/Fêtes/Communication :

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

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

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

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

Association Foncière (AFR) :
MM. ALLAIRE, DEROUET

Bassin du Loiret :
MM. ALLAIRE, DEROUET

ATTRIBUTIONS
DES ADJOINTS :

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

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

▀ Sandrine CORNET
Culture/fêtes/communication,
Urbanisme, Budget

Agents de service
Yvonne DEROUET
Renée GAUTHIER
Madeleine HOARAU
Guilène MONTENON
Patricia OLANIER
Carole PICARD
Sandrine ROYO
Géraldine VALENTIN

Cantine Scolaire
Renée GAUTHIER
Yvonne DEROUET
Madeleine HOARAU
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▀ Carrière:

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

▀ SICTOM :
MM. LUCAS, DEROUET

Tout le Conseil Municipal

▀ Communauté de Communes
Délégués Communautaires
MM. FOURNIER, CORNET

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

▀ 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

Secrétariat de mairie
Nadine MENEAU
Blandine BEUGNON-PERNIN

Services techniques
Patrick LABSOLU
Hubert MILLET
Michel BRETON

Gardes champêtres
Patrick LABSOLU
Hubert MILLET

ATSEM
Béatrice NIZON
Christelle BONNICI
Apprentie: Laura PILARGÉ

Isabelle BEAULANDE

Accueil Périscolaire
Carole PICARD
Patricia OLANIER
Isabelle BEAULANDE

Aide aux Devoirs
Géraldine VALENTIN
Guilène MONTENON
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Les Adjoints
M. LUCAS
Jean-Claude
1er Adjoint
au Maire,
(Affaires générales)
Affaires scolaires
Personnel communal

M.DEROUET
André
2ème Adjoint
au maire,
Travaux, PAVE
(Plan d’ Accessibilité à
la Voirie et des Espaces

VIE SCOLAIRE
Le projet d’extension de l’école n’a pas été approuvé
par le conseil municipal tel qu’il avait été proposé: principal frein : un budget trop élevé pour notre capacité de
financement.
De plus depuis le lancement du projet en 2013 les effectifs ont baissé passant de 193 à 170 enfants, les besoins ne sont plus les mêmes.
Nous avons relancé un projet en Octobre avec un budget à respecter moindre. Nous attendons des propositions de la part de l’architecte pour début 2017.

Les travaux effectués en 2016:

SICTOM
La redevance incitative sera mise en place à compter
du 1er janvier 2017.
Une note explicative avec le modèle de la grille tarifaire
vous a été adressée dans le Journal du Sictom n°12.
À partir d’Avril 2017 une facture spécifique pour vos
ordures ménagères vous sera adressée, basée sur le
seuil de 17 levées.
À partir d’Avril 2018, votre facture prendra en compte le
seuil des 17 levées + les levées supplémentaires.
Certains usagers vont payer plus cher en contrepartie
d'autres vont payer moins cher.
Le prix moyen par foyer pour financer le service du
Sictom est de 250 €
Je trie et je réduis mes déchets, je gère ma facture

Ce qui est prévu pour 2017
Assainissement : réhabilitation d’une partie du
réseau rue des Moulins et rue du Val. Les travaux débuteront 2ème semaine de janvier pour
une durée de 8 semaines environ.
Voirie : Réfection complète sur 420 mètres rue
de Mont.
Rue du gué Pénillon : réfection depuis le carrefour avec le chemin du gué des rivières, jusqu’au
Petit Coudresceau.
Sous réserve en fonction des budgets : gravillonnage impasse du bourg et la réfection du conduit
du pignon du local infirmière.
Suite aux inondations du printemps dernier
quelques travaux seront réalisés pour faciliter
l’écoulement de certains fossés.
Les services techniques et moi-même , vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2017.
André DEROUET

PERSONNEL COMMUNAL
Mme Valentin a été recrutée pour remplacer Mme Pinto
-Alves partie exercer un nouveau métier. Elle assurera la
surveillance lors de la pause méridienne, des TAP et
l’aide aux devoirs.
Mme Bonnici travaillera au secrétariat de Mairie pour
compenser l’aide aux devoirs qu’elle n’assure plus.
La sécurité constitue un impératif et une priorité pour
toute la communauté scolaire et périscolaire, ce point est
rappelé à chaque réunion scolaire ou péri scolaire ainsi
qu’au cours des divers ateliers.
Je remercie l’ensemble du personnel communal ( secrétariat, services techniques, services scolaires et périscolaires) pour leur investissement et leur motivation.
Pour cette nouvelle année 2017 je vous souhaite mes
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans vos
projets
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Cette année, malgré les dotations de l’état en
baisse, nous avons réussi à faire quelques travaux
Agrandissement de la petite cuisine de la salle
des fêtes
Parking de la salle des fêtes
Programmation des travaux d’accessibilité
Tous les travaux d’entretien général

Inondations juin 2016
R’ de Loisirs
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Les Adjoints
Mme CORNET
Sandrine

Conseil Jeunes 2016 au SÉNAT et au PANTHÉON

3ème Adjointe
au maire,
Culture/Fêtes/Communication,
Budget-Urbanisme-Jeunesse

Je profite de cet article pour vous présenter mes
meilleurs vœux pour 2017. Je souhaite que cette
nouvelle année soit synonyme, pour vous et vos
proches, de santé, bonheur et réussite à titre privé
et professionnel.
Pour revenir sur l’année écoulée :
- Nous avons, avec la commission Jeunesse ,
terminé une mandature du conseil jeune en Septembre dernier. En effet le manque de candidats ,
seulement 6, n’a pas permis la mise en œuvre
d’un nouveau conseil jeune pour cette année. Il
est nécessaire d’avoir minimum 10 enfants pour
mener à bien des projets et qu’il y ait une vraie
dynamique. Ce n’est que partie remise j’espère.
-

Les différentes animations qui ont été menées
en 2016 ont permis à notre commune de passer
de bons moments, je pense à la soirée Théâtre
de Mars dernier avec la troupe amateur de Chevilly, mais aussi au 14 Juillet qui a réuni une centaine de convives et également à la fête villageoise de Septembre qui a encore une fois connu
un beau succès.

- Pour ce qui concerne la communauté de com-

munes du Sullias, nous avons participé à notre
dernier conseil communautaire le 13 décembre
dernier. En effet dès le 1er Janvier nous intégrons la nouvelle communauté de communes Val
de Sully.
- De gros chantiers se présenteront sûrement à

nous, avec sans doute un élargissement des
compétences que nous aurons en charge, il nous
faudra faire au mieux dans un souci d’efficacité
évident sans générer des coûts supplémentaires
pour nos communes.
- Comme précédemment , je m’efforcerai de repré-

senter au mieux la commune de Neuvy, de défendre nos intérêts et d’être votre porte parole
avec M Fournier, également conseiller communautaire.

NEUVY-EN-SULLIAS 2017

Pendule de Foucault
du Panthéon de Paris
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Sessions des assemblées délibérantes 2016
SESSIONS DE
LA COMMUNE
Session du 15 janvier
- Franges périurbaines
- Portage des repas
- Collège de Tigy
- Adhésion au centre de gestion
- Demandes

de

subventions

écoles
- Carrière
- Demande achat de parcelles espaces verts
- Demande achat étang communal
- Sonorisation pour la salle des
fêtes
- Travaux salle des fêtes
- Perspectives financières école
Session du 26 février
- Animation

repas

personnes

âgées
- Abonnement courrier des maires
- Clos du Mothois II
- Signature actes notariés
- Contrat Ségilog
- Personnel communal
- Demande de subventions
- Permis construire école
- Station épuration
- Fête villageoise
- Épicerie
- Construction scolaire
- Achat étang communal
Session du 18 mars
- Réunions des commissions
- Vente terrain lotissement
- Demande de subventions extérieures
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- Matériel informatique
- Loyer local infirmier

Session du 27 mai

- Fonds de soutien à l’investisse-

- Subvention FAVC

ment
- Information CDCI
- INGENOV

- Stationnement lotissement

Session du 8 avril
- Comptes administratifs 2015
- Affectation du résultat commune
- Affectation du résultat assainis-

sement
- Taux des impôts locaux
- Budgets primitifs 2016
- Création

d’une autorisation de
programme et de crédits de paiement pour l’extension et rénovation du groupe scolaire Épona

- Adhésion INGENOV
- Schéma départemental de coo-

pération intercommunale
- Modifications statuts du Bassin
du Loiret
- Réparation horloge de l’église
- Manifestations
- Opération brioches
- Animation
repas
personnes
âgées
- Assainissement
- Travaux
Session du 17 juin
- Célébration du 14 juillet

Session du 22 avril

- Cabine téléphonique

- Fibre optique

- Approbation du principe de l’ ad-

- Chemin de la Guette à la Rose-

hésion à l’Agence Loiret Numérique transfert de la fonction numérique à leur Communauté de
Communes
- Point sur les intempéries
- Restaurant scolaire
- Conseil d’école
- Projet d’école
- Loyers communaux

raie
- Chemin des Haies
- Invitation
- Courrier orange
- Charte transport bois
- Chemin de Coulon
- Transports scolaires
- FUL/FAJ
- Dossier MILLET
- Réclamation
- Entretien assainissement individuel
- Marché
- Legs LEBLANC
- Demande de subvention ADEME
- Valphonie
- Commune de Guilly
- R’ de Loisirs: location de vaisselle

- Taxe sur l’électricité

Session
5 juillet

extraordinaire

du

- Devenir projet d’école

Session du 2 septembre
- Décision modificative
- Problème des mouches
- Remerciements subvention
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Sessions des assemblées délibérantes 2016
- SICTOM

- Fête villageoise

- Devis ISI ELEC

- Équipement informatique

- INGENOV

- Parking R’ de Loisirs

- Panneaux publicitaires

- Sécurisation RD 951

- Repas personnes âgées

- SICTOM

- Subvention Rando

- Rando Espoir

- Assainissement

- Panneaux publicitaires

- Travaux

- Bilan utilisation R’ de Loisirs
- Subvention Rando Neuvy

Session du 23 septembre
- Informations travaux à prévoir
- Construction scolaire
- Raccordement Guilly sur station

épuration
- Demande de stage
- Panneaux publicitaires
- Électrosensibilité
- Projet de création d’un Syndicat
compétent en matière de fourrière animale et formant le vœu
d’y adhérer
- Demande de subvention
- Remerciements
- COFEL
- Communauté de Communes
Session du 21 octobre
- Élections professionnelles
- Fibre optique école
- Subvention horloge église
- Achat de terrain
- Invitation
- Radars pédagogiques
- Voyage scolaire collège
- Opération brioches
- Dissolution du SICALA
- Consultation

des collectivités
membres sur les conditions financières de liquidation du SICALA
- Convention pour la dissolution
du SICALA
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- NBI
- Colis de Noël

Vous pouvez retrouvez l’intégralité
des comptes rendus de Conseil sur
le site de la commune.
www.neuv-en-sullias.fr
Rubrique: la Municipalité – Conseil
Municipal – Comptes rendus des
Conseils Municipaux

- Travaux 2017
- Personnel TAP

Session du 25 novembre
- PLU
- Chemin de la Grande Guette à la

Roseraie
- Délégués communautaires
- Autorisation
de
dépenses
d’investissement avant le budget
- Prime de fin d’année
- Vente espaces verts lotissement
Clos du Mothois
- Location terrain
- Bureau AFR
- Litige Haggman / Eggteam
- Remise diplôme
- Manifestation itinérante ComCom
- Association rencentre du patrimoine
- États généreux de la rurarilité
- Remerciements
- Bulletin municipal
- Encart publicitaire bulletin municipal
- Tarifs communaux 2017
- Loyers municipaux commerce
- Indemnités receveur municipal
- Taxe d’aménagement
- Création du Syndicat pour la
fourrière animale des communes
et communautés du Loiret

SESSIONS DU
C.C.A.S.
Session du 8 avril
- Compte de gestion
- Compte administratif
- Affectation du résultat
- Session du 10 juin
- Décision modificative
- Aide financière

SESSIONS DE
LA CAISSE DES ÉCOLES
Session du 8 avril
- Compte de gestion
- Compte administratif 2015
- Affectation du résultat

Session du 22 novembre
- Tarifs repas 2017
- Problèmes cantine
Vous pouvez retrouvez l’intégralité
des comptes rendus de la Caisse des
Écoles sur le site de la commune
www.neuv-en-sullias.fr
Rubrique: Vie Jeunesse – restauration scolaire
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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.

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
.. 0.97€
Pour les professionnels: à partir de 300m³...0.35€
(uniquement pour les entreprises classées en agricole)

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

Attente eau
Branchement neuf
Déplacement de compteur

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

Session du 21 mars
- Compte de gestion
- Compte administratif 2015
- Affectation du résultat
- Budget primitif 2016
- Courrier M. Latissière
- Restes à recouvrer
- Médecine préventive
- Tarifs eau 2016
- Déplacement des anciens compteurs
- Bornes vertes
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14.00€
...750.00€
..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

SESSIONS DU SYNDICAT
DES EAUX
POUR L’ ANNÉE 2016

Vous pouvez retrouvez l’intégralité
des comptes rendus du Syndicat des
Eaux sur le site de la commune
www.neuv-en-sullias.fr
Rubrique: La Commune – Syndicat
des Eaux - Fonctionnement

Session du 20 septembre
- Pompe du Château d’eau
- Echelle cuve du château d’eau
- Anciens compteurs
- Purges
- Bornes vertes
- SDIS
- Retraite du fontainier
- Travaux
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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€

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..

1er enfant d’une même famille
2ème enfant d’une même famille
3ème enfant d’une même famille
Repas occasionnel
Repas adulte
5.57.€

369.00€
380.00€
538.00€
565.00€

Location de la cuisine de la cantine

65.00€

(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

. 3.47€
.. 2.96€
.. 2.59€
.. ... 4.08€
.

Menus à télécharger sur le site de la commune

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

...
...
.
..

1.69€
2.79€
3.93€
1.69€

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
.
.230.00€
Barnum de 5m x 8m
.175.00€
Caution IIIIIIIIIIIII.. 460.00€

AIDE AUX DEVOIRS
L’heure (de 16h45 à 17h45)..
Aides aux devoirs + accueil Péris

.

. 2.47€
.3,00€

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 cautionIIIIIIII 500.00€
Habitants communes
de la Comcom du Sullias:
Location 1 journée
..300.00€
Location week-end
450.00€
Montant de la cautionIIIIIIII 500.00€
Habitants hors commune:
Location 1 journée
..400.00€
Location week-end
600.00€
Montant de la cautionIIIIIIII 500.00€
Associations hors commune:
Location 1 journée
Location week-end
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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 .
Branchement assainissement

.

16.98€
1124.55€

CONCESSIONS CIMETIÈRE
..300.00€
450.00€

Caveau (cinquantenaire)
Cavurne + emplacement

. ..125.00€
...350.00€

Règlement téléchargeable sur le site de la commune
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Infos utiles
COMMENT DEVENIR CITOYEN ?

Communauté de Communes
DU VAL DE SULLY
Élus communautaires pour Neuvy-en-Sullias:
Sandrine CORNET, Hubert FOURNIER
Depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de Communes du Sullias a fusionné avec la Communauté
de Communes Val d’Or et Forêt pour ne former
qu’une seule structure.
Cette nouvelle Communauté de Communes regroupant 25 000 habitants se nomme:
Communauté de Communes du Val de Sully.

UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES INDISPENSABLES
1: L’ENSEIGNEMENT DE DÉFENSE
OÙ? Au collège et Lycée
QUAND? dans les classes de 3ème et de 1ère
POURQUOI? Pour mieux comprendre les valeurs qui fondent la République et sensibiliser les
élèves à leur devoir de défense. Il est inscrit dans
le socle commun de connaissance et de compétences.
2: LE RECENSEMENT
QUI? Tous les français, filles et garçons âgés
de 16 ans.
OÙ? À la mairie du domicile, ou pour certaines
communes, par internet (www.service-public.fr)
POURQUOI? Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur
les listes électorales.
3: LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
QUI? Tous les français, filles et garçons.
OÙ? Dans une enceinte militaire ou en institution proche de votre domicile.
QUAND? Avant 18 ans
QUOI? Une journée de sensibilisation aux enjeux de la défense et de la
sécurité, une rencontre avec les
femmes et les hommes de la défense,
un test de détection des difficultés de
lecture.
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Elle est composée de 19 communes: Bonnée, Les
Bordes,Bray-Saint Aignan (fusion de Bray-enVal et
Saint Aignan des Gués) Cerdon du Loiret, , Dampierre
en Burly, Guilly, Germigny-des-Prés, Isdes, Lion-enSullias, Neuvy-en-Sullias, Ouzouer-sur-Loire, St Aignan-des-Gués, St Benoît-sur-Loire, St Florent-leJeune, St Père-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Vannessur-Cosson, Viglain, Villemurlin .
Le 14 janvier les conseillers communautaires ont élu
Nicole LEPELTIER à la présidence de la ComCom
du Val de Sully.
Entourée de 9 vice présidents, elle aura pour mission de mettre en ordre de marche ce regroupement
de 25000 habitants afin que tous les administrés du
territoire bénéficient de services concrets, sans
alourdir les charges fiscales des administrés.
La ComCom duVal de Sully est au service de nos
communes pour évoluer et progresser
Un logo pour identifier cette nouvelle ComCom’

28, route des Bordes 45460 Bonnée
02 38 35 05 58 accueil@valdesully.fr
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Infos utiles
LES TRANSPORTS
http://www.ulys-loiret.com

ORDURES MÉNAGÈRES
SICTOM
Rue St Barthélémy ZI St Barthélémy
45110 Châteauneuf/Loire
02.38.59.50.25
sictom@sictom-chateauneuf.fr

Le ramassage s’effectue le mardi
à partir de 12h00
CONTAINERS COLLECTIFS
Tous les horaires de la ligne 7 A desservant Neuvy
en direction de la gare routière d’Orléans sont à
disposition à la Mairie ainsi que sur le site internet
d’Ulys

www.ulys-loiret.com
Horaires et réservations

N° Vert 0 800 00 45 00

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
TIGY

Horaire des cars
pour le Collège et les Lycées
Collège « LA SOLOGNE » Tigy CIRCUIT 3904
—————————————————————–————————————————————-

Départ: Les Hauts de Mont 8h00

École Neuvy 8h10

• Mardi et samedi:
de 9h à 12h et 13h00 à 17h00
• Mercredi du 1er avril au 31 octobre:
de 13h00 à 17h00
• Lundi, Jeudi: fermée
• Vendredi:
de 13h00 à 17h00

Lycées VOLTAIRE-GAUGUIN-MONTESQUIEU

CHÂTEAUNEUF/LOIRE - JARGEAU

Orléans La Source

• Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
9h à 12het 13h00 à 17h00
• Lundi, Jeudi
13h00 à 17h00

—————————————————————–————————————————————-

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

AGENCE POSTALE DE TIGY
34 route de Sully
45510 Tigy
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

NEUVY-EN-SULLIAS 2017

SULLY SUR LOIRE
• Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
9h à 12h et 13h00 à 17h00
• Jeudi
13h00 à 17h00
• Lundi: fermée

.36 31

NOUVEAUX HABITANTS
Pensez à bien signaler au SICTOM votre nouvelle
adresse pour le misa à jour de votre dossier
VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous contacter pour la clôture de votre dossier.
Attention si vous ne prévenez pas le SICTOM, votre
dossier ne sera pas archivé et les levées et dépôts
effectués par d’autres usagers à l’aide de votre bac
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Vie communale
État Civil

L’église
St Jean-Baptiste

Les naissances
Apolline AUTOURDE
Luyana BROSSE FLATTET
Ema CABOURDIN FÉRÉOL
Björn CÔME
Noémie DUBOST
Maxence DUFRESNES
Raphaël DUFRESNES
Adam EL JOUNDI
Ambre GOYER
Loïk GUILLEMART
Maëly GRUIT
Timéo LABRETTE
Laya MOREL
Ruben POLICARPO DE SOUSA
Sacha MOIZANT
Énola SIMONET
Tristan VERNOIS

Les mariages
Frédéric BILLAUD
Nadège ABKARI

Paroisse de Neuvy en Sullias
Le Père Olivier Musabé est au service
de la paroisse.

Mathieu FOUCHER
Maria Manuela MARQUES BARROS
Mickaël TESSIER
Claire PIGEOT

La Fête de la St Vincent, le 24 janvier, qui se déroulera en l’Église de Guilly avec la messe à 10h30,
suivi du partage du Chantiau avec la Reine et le Roi
de l’année.
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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Les décès
Sandrine BRIAIS épouse GILET
Roland BRIFFAULT
Brigitte CAPITAINE épouse ROCHA
Georgette CASSÉ Veuve HAUDRY
Jocelyne DUBOIS
Pierre DUPRÉ
Alain HÉE
Jean-Luc MENU
Francis MOREAU
Gabriel NAUD
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Vie communale
Assistantes maternelles
M. BRIAIS Raymond
M. ANDREY Adrien
Mme ESTOT Laëtitia
M. Mme BILLAUD Frédéric
M. Mme BONNEFIS Thibault
M. CASSEGRAIN Christopher
Mme GIRAUT Émilie
Mme CHAPMAN Laurence
Mme CHERAKI Emmanuelle
M. CÔME Cyril
Mme LEJEUNE Morgane
M. Mme DOS SANTOS César
M. DUPLECH Frédéric
M. FLATTET William
Mme BROSSE Tiphanie
M. Mme GAUDRY Serge
M. GOFFIN Cyril
Mme GARCIA Jessica
M. LABRETTE Nicolas
Mme BERTRAND fanny
Mme MESSIZE-POCHE Chantal
M. MIROUX Romain
Mme BEZIER BARSACQ Sabrina
M. MOHR Christopher
Mme HONDERMARCK Kathleen
Mme NICOLAS Ludivine
M. PERRIÈRE Florian
M. THOMAS Florian
Mme VRANA Lucie
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Mme ANGENIARD-SALLÉ
Karine
20, rue des Meuniers
. 02.38.58.01.38
Mme ARNAULT-ISAMBERT
Katia
18, rue du Val
.. 02.38.58.17.87
.. 06.31.03.96.11
Mme AUDEBERT Céline
5, rue du Gué Pénillon
. 02.38.57.32.13
Mme BAUDU Claudine
1, route de Sully
. 02.36.47.53.79
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 FOUINEAU Charline
10, impasse du 19 mars
. 02.38.22.21.84
. 06.50.84.18.23
Mme GANGNEUX Maryline
25 bis, route de Sully
. 02.38.57.33.92
Mme GUY Marie-Estelle
4, chemin des Étangs
. 09.54.67.54.85

Mme JOLIGARD Sandrine
40, rue de Mont
. 02.38.61.41.25
Mme LABBÉ Sophie
13, impasse du Verger
. 09.83.46.74.34
. 06.50.46.19.17
Mme LECUYER Isabelle
2, rue des Meuniers
. 02.38.57.20.28
Mme LIOT Marie-Christine
6, rue des Genêts
. 07.87.81.12.29
Mme MAUDUIT Adeline
16, rue du Trésor Celte
. 02.38.55.88.58
Mme MESTIVIER MarieClaire

La Ruche
. 02.38.58.15.77
Mme MONTENON Guilène
13, rue des Moulins
. 06.61.94.59.41
Mme PEIREIRA 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 VALENTIN Géraldine
69, rue des Vignes de Bouan
L’Oural
..
02.38.57.22.64
Mme VENS Corinne
20bis, rue des Cassines
..
02.38.58.02.29
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Jeunesse
Le RAMIS
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),

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

LA P’TITE ESCALE
Le 1er et 3ème mercredi du mois
4 et 18 janvier 2017
1er et 15 février 2017
1er et 15 mars 2017
5 et 19 avril 2017
3 et 17 mai 2017
7 et 21 juin 2017
5 et 19 juillet 2017

Venez partager:
Un temps de détente et de jeux avec vos enfants
Un moment d’échanges avec d’autres parents et
des professionnels de la petite enfance
Dans le respect de chacun, l’anonymat et la confidentialité.
L’accès est libre, gratuit et sans inscription préalable
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Accueil entre 9h00 et 12h00
Dans les locaux du RAMIS
Au 32 rue du Coq à Sully sur Loire
Pour obtenir toute information sur
ces temps d’échanges parentaux
Appelez Mme CIMETIERE
au 02 38 36 30 41
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Jeunesse
GRAINES DE GAULOIS
L’association est ouverte à toutes les assistantes maternelles et aux parents, elle a pour
but de créer des interactions ludiques, créatives
et conviviales .
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.
Cette année, une activité supplémentaire est
arrivée avec du Bébé lecture, organisée par
notre animatrice et l’association.

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 .
Adhésion annuelle: 10 euros par enfant
Contact: Magalie PEREIRA 02 38 58 17 34
Mail : associationgrainesdegaulois@orange.fr

LE SACOM
Cette année comme vous le savez, nous changeons de Communauté de Communes.
Bienvenue dans le Val de Sully.
Ainsi, suite à la fusion avec le service jeunesse
de l'ancienne Communauté de Communes du
Val d'Or et Forêt, nos équipes sont actuellement en plein travail afin de proposer une harmonisation du service et une politique jeunesse
commune.
L'élection de notre futur Président de Comcom
n'étant pas encore effectuée, ( à l’heure nous
nous écrivons) nous ne sommes actuellement
pas en mesure de vous fournir les tarifs, documents et dossiers d'inscription pour l'année
2017.
Nous vous tiendrons informés dés que nous serons en mesure de vous en dire plus.
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La reprise des activités et animations du SACOM est pour l'instant prévue pour la semaine
du 30 Janvier au 03 Février. Ces dates peuvent
changer en fonction des prochaines élections.
Dans l'attente de vous retrouver rapidement,
nous vous souhaitons une bonne journée et un
bon week-end.
Bien Cordialement
L'équipe du SACOM
Service Jeunesse
28 route des Bordes – 45460 Bonnée
06.47.49.31.52
sacom@sully45.com
www.valdesully.fr
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Jeunesse
Représentants
des Parents d’Élèves
Nous sommes des parents d’élèves élus pour l’année 2016-2017, représentant les parents et assurant
un lien entre vous, l’école et la mairie.
Échanges et contacts
Vous pouvez garder le contact avec les actualités
des déléguées parents d’élèves :
En vous connectant sur notre page Facebook :
https://m.facebook.com/Parents-d'élèves-del'école-Epona-294908944238265/
(N'hésitez pas à « aimer » pour suivre les actualités de notre
page)

En nous contactant directement par email :
dparents.neuvyensullias@gmail.com

De gauche à droite : ISAMBERT Katia, BONNEFIS Catherine,
BLERON Stéphanie, MOSKURA Nadia, PROUST Sonia,
CARRE Mickael, PILLAC Sandra, DELOHEN Céline, JACQUET
Virginie, LAURENT Aude, GRENADOU Elodie, SABLON Sandra, Lucie VRANA et Valérie LEBRETON (absentes lors de la
photo).

Notre engagement
Nos préoccupations vous concernent :

En utilisant notre boîte aux lettres à l’entrée de
l’école maternelle.
Nous avons également un site internet:
http://parents-deleves-ecole-epona.wifeo.com/

Les actions récentes :

∗ Veiller à ce que notre école reste un lieu de convivialité, agréable pour tous et apte à recevoir
nos enfants dans les meilleurs conditions de confort et de sécurité.
∗ Créer une relation de confiance et de respect
mutuel entre les équipes enseignantes et les parents.
∗ Relayer vos questions, remarques et commentaires auprès des professeurs, de la directrice ou
de la mairie.
∗ Mettre en place différentes actions afin de récolter des fonds pour la coopérative scolaire et servir ainsi à financer des sorties, de l’achat de matériels au sein de notre école et pour nos enfants !
∗ Mettre en place différents évènements afin que
nos enfants se retrouvent en dehors de l’école
(Halloween, carnaval ..)
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Jeunesse
École Élémentaire « ÉPONA »

COLLÈGE et LYCÉE

(ÉPONA: Déesse gauloise protectrice des cavaliers et des chasseurs)

Pour la rentrée
2016/2017 l’école accueille 169 enfants de
la Petite Section de
maternelle au CM2
L’ ÉQUIPE ENSEIGNANTE:
Christelle SALVATI

Christine PEIGNÉE

Classe Moyennes Sections
(22 élèves)

Classe CP/CE1 (24élèves)

Laurence CHAPOTAT
(Directrice)
Martine FLAGELLE

Classe CE1/CE2 (25 élèves)

Classe Petites Sections/
Grandes Sections (24 élèves)

Classe CM1 (22 élèves)

Flavie PLAZAT

Annabelle SAMPEDRO
Stéphanie MYOTTE

Flavie BROYE
Classe Grandes Sections/CP
(23 élèves)

Marianne LÉOBET

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/

Corinne ANTORE

Classe CM2 (22 élèves)

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

Rappel:
Les entrées et sorties de l’école se font uniquement
par le portail du côté parking école maternelle. L’accueil se fera au portillon sous la surveillance d’une
personne habilitée.
Les parents accompagnant les enfants d’élémentaire devront attendre à l’extérieur. Seuls les parents
des enfants de maternelles pourront les accompagner jusqu’aux classes et devront repartir rapidement.

Lycée Voltaire
3 avenue Voltaire
45072 Orléans Cedex 02
Tél. : 02 38 63 36 20
Fax : 02 38 63 89 45
mail : ce.0450782f@ac-orleans-tours.fr

www.voltaire.com.fr

Cette année, le thème de l’eau a été retenu pour
toute l’école. Des sorties autour de celui-ci sont prévues pour toutes les classes.
Une classe de mer, à Damgan, est programmée fin
avril pour les CM1/CM2.

Les inscriptions

Lycée Paul Gauguin

pour la rentrée 2017
se feront à la mairie
à compter du 1er mars

10, av. de la Recherche Scientifique
45071 Orléans Cedex 2
Tél. 02 38 69 16 88
mail : ce.0450786k@ac-orleans-tours.fr

(apporter le livret de famille et le carnet de santé)

www.lp-gauguin.fr
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Les rues de Neuvy-en-Sullias
GUILLY

SIGLOY

Rue du Gué de Mont

Chemin des Étangs

Lotissement
Le Clos du
Mothois

LE

Rue du
19 mars
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Imp. du
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Hauts de Mont

Imp. des
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TIGY

GUILLY
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Les Jardins
de Mont

Route de Tigy

(RD951)

SULLY

Impasse
des Hauts de Mont

Impasse
des Beauvinières
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l’Église
Lotissement
Le Clos du
Mothois

Rue
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École
NEUVY-EN-SULLIAS 2017

Lotissement des
Hauts de Mont

Salle Polyvalente
Zone d’Activités
Local Syndicat
Local technique
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Associations
LISTE DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE

BAGUETTES MAGIQUES
Contacts: Blandine Beugnon-Pernin
.02.38.58.02.44
50 rue de Mont
lesbaguettesmagiques@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

DANSES DE LOISIRS
Contact : Annick Bourgeix

..

02.35.57.22.19

..

02.38.58.02.40

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

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 : Magalie PEREIRA
18, rue des Meuniers
..leszygomatics.neuvy@gmail.com

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

.. 02.38.58.17.34

RANDO NEUVY
Contact: Annick Bourgeix

..

..02 38 57 22 19

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

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

USEP
Contact : Corinne Antore, 1 rue des Écoles
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.. 02.38.58.17.21

Vous trouverez le local de la bibliothèque à la
mairie, au rez-de-jardin.
Vous pouvez y accéder par l’extérieur, du côté jardin ou par l’ascenseur à l’intérieur de la mairie.
Notre association fonctionne grâce à quelques
bénévoles qui se relaient pour assurer la permanence tous les vendredis de 16h30 à 18h00. Le
samedi matin l’accès se fait uniquement par le secrétariat de mairie de 10h à 12h.
Des romans en tous genres, des bibliographies,
des livres locaux, etc.., vous attendent dans la partie adulte, et juste à côté, les enfants pourront également faire leur choix parmi les albums, les BD, les
contes, etc .
La consultation sur place est gratuite;
Un échange de livres avec la Médiathèque de Prêt
du Loiret, permet un renouvellement donnant à nos
lectrices et lecteurs un plus large choix.
Moyennant une cotisation annuelle de 4€ pour les
adultes et 2€ pour les jeunes vous pourrez emprunter 3 livres toutes les semaines.
Nous recherchons des personnes bénévoles
pour assurer une permanence
le vendredi de 16h30 à 18h00.
Un roulement est fait de façon à ce que chacun ne soit
sollicité qu’une fois par mois

Ouvertures:
Le vendredi de 16h30 à 18h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
Contact et renseignements à la mairie
au 02.38.58.02.17
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Associations
BAGUETTES MAGIQUES

BLOC NOTES
ème

Nous avons organisé pour la 6
année les Puces des Loisirs
Créatifs le dimanche 15 novembre 2016.
Toujours très variées, ces Puces
ont fait le bonheur de tous, chineurs et exposants (certains, fidèles au rendez-vous).

L’association se réunit
un mardi tous les
quinze jours, à partir de
18h30, à la salle des
Associations.
On y échange toujours des idées, des techniques, des astuces, dans des domaines très
variés tels que le scrapbooking, la couture, le
tricot, le cartonnage, la cuisine, etc ..
Le projet de mise en place d’un atelier ponctuel
en 2016 n’a pas encore vu le jour, mais l’idée
reste. Si vous avez envie de vous exercer au
cartonnage, au scrapbooking, ou autre, dites-le
nous. Nous pourrions mettre en place un atelier
en fonction de vos propositions.

ANCIENS COMBATANTS
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 et à Orléans
Composition du bureau:
Président: Jean CONTREPOIDS - Tigy
Vice-président: Claude MORIN - Vannes
Secrétaire: Monique PERQUE - Tigy
Trésorier: Jean-Claude SCHMIT - Vannes
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Dimanche 12 mars

Vide Cuisine
Dimanche 19 nov.

Puces des
Loisirs Créatifs

Projet pour 2017:
♦
Le dimanche 12 mars 2017 nous proposons un « Vide Cuisine ».
Tout ce qui concerne la cuisine pourra être
vendu (livres, casseroles, vaisselle, tor
chons, moules, couverts, verres, enfin tout
ce que l’on peut trouver dans une cuisine).
« Si vous voyez de la lumière
un mardi soir, passez nous voir,
juste pour un instant ou<.
pour plus longtemps »
Contacts:
lesbaguettesmagiques@sfr.fr
Présidente: Blandine Beugnon-Pernin
02.38.58.02.44
Secrétaire: Barbara Crosnier
02 38 58 26 10

F. N . A. C. A.
Regroupement
Neuvy - Guilly - Tigy - Vannes
Nos activités pour l’année 2017 :
Célébration du 19 mars à Neuvy
ainsi que le repas annuel
Loto à Tigy en avril
Voyage annuel, proposition: La Bretagne
Responsable pour Neuvy :
Francis MAXIMILIEN
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ASSOCIATION G.V.
NEUVY-GUILLY- SIGLOY
Cela bouge bien entre Neuvy, Guilly et Sigloy.
L’année 2015/2016 s’est terminée par une marche à
Guilly.
Les cours ont lieu dans les salles des fêtes des 3
communes (mises gracieusement à notre disposition). Ils sont animés par nos dynamiques animatrices Evelyne Hélaine et Élodie Guichon.
Elles nous proposent gym classique, chorégraphie,
étirements et relaxation avec sourire et bonne humeur.
Pour la gym « Seniors » Élodie Guichon a reçu une
formation spéciale. Elle nous propose des mouvements pour garder un meilleur équilibre, prévenir
des 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.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter un
des membres du bureau

DANSE DE LOISIRS
Une année d’activité supplémentaire à mettre au
compte de l’association danse de loisirs de Neuvy
dans une ambiance toujours aussi conviviale et détendue.
Comme à l’accoutumée l’année 2016 s’est déroulée
de façon studieuse, chaque lundi soir, pour un cours
de danse en ligne sous la direction avisée d’Edwige
Blanchard . La formule retenue pour ces séances
hebdomadaires convient toujours à l’ensemble des
adhérents et chacun y trouve motivation à améliorer
ses performances.
Au titre des activités annexes la tradition s’est confirmée par la participation aux festivités de la commune et par le repas annuel de l’association ainsi
que quelques anniversaires facilitant la cohésion.

Composition du bureau:
Présidente: Stéphanie Barberousse 02 38 58 14 35
Secrétaire: Janine Pommier Tél: 02 38 58 05 00
Trésorière: Colette MIOT Tél: 02 38 58 12 07

GYM
La licence est obligatoire. Elle ne fait plus partie
intégrante du prix des cours Licence adulte: 26€
Entretenez régulièrement votre forme dans une ambiance conviviale et décontractée.
110€/an pour 1 cours par semaine
150€/an pour 2 cours par semaine
Gym dynamique
Le jeudi de 19h à 20h Salle polyvalente de Guilly ou
Sigloy
Gym Senior
Renforcement musculaire, amélioration de la souplesse, le cardio-vasculaire, le perfectionnement
moteur, l’équilibre, le mémoire.
Le mardi de 17h à 18h Salle polyvalente de Neuvyen-Sullias

Au cours de cette année, le départ pour une retraite
méritée de la présidente Viviane Vitré, a nécessité
son remplacement par Marie-Reine Patinote à qui
nous souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles
fonctions.
L’enregistrement de trois nouvelles inscriptions pour
2016 témoigne de la bonne santé et de l’attrait de la
l’association, capable d’apporter à ses membres la
détente dans un cadre amical .
Contacts : Annick Bourgeix : 02 38 58 22 19
Edwige Blanchard : 02 38 57 23 12
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TWIRLING BÂTON CLUB
Agenda 2017
Loto à Tigy les
19 Février, 7 Octobre
et 3 Décembre
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.

Vide Grenier le 18
Juin à Neuvy
Gala de fin d’année
le 1er Juillet à Tigy

En 2016 nous avons eu la joie d’accéder au championnat de France N3 avec Shannon, soliste Poussine, et en ½ finale N3 pour Dorine soliste Minime,
Lola, soliste Cadette, Clara et Talya Duo Benjamin
et Lissia et Zoé duo Minime, en ½ finale N2 pour le
groupe Junior, Chen-Li, soliste Cadette
et Maëva soliste benjamine, ainsi qu’en ½ finale N1
pour l’équipe Junior et Juliette, soliste Junior.
Nous espérons que l’année 2017 nous apportera
autant et sinon plus de satisfaction.
Pour 2017, nous présenterons des athlètes dans les
3 filières existantes :
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.
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
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En Nationale 1: 1 Soliste Senior, 1 Soliste Junior,
2 Solistes Cadette, 1 duo Junior
En Nationale 2 1 Soliste Cadette, 1 équipe Cadette
En Nationale 3: 3 Solistes benjamine, 3 Solistes
Minimes, 1 Soliste Cadette, 1 Duo Benjamin, 1 Duo
Cadet, 1 équipe Minime
Pour tous renseignements, s’adresser à la Présidente, Mme MENEAU Nadine au
06.67.60.59.58, ou lors des entrainements.
Groupe Loisirs
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LES AMIS DE
LA SAINT VINCENT
Pour les Amis de la Saint-Vincent 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.
Le bureau est composé de :
Président : Frédéric Borne
Vice-présidente : Evelyne Lucas
Trésorière : Jacqueline Derouet
Trésorière suppléante : Frédérique Fournier
Secrétaire : Marie Claude Delaunay
Secrétaire suppléante : Micheline Boursin
Membres : Yvonne Derouet, Jean-Luc Lechifflart
Forts de la centaine d'adhérents, les bénévoles
se sont attachés à organiser le Beaujolais Nouveau en novembre, puis à la renaissance de la
Saint-Vincent, telle que l'avait imaginée (ou
presque) « Joseph ».
Le rendez-vous était donné le 23 janvier 2016 à 10
h devant la mairie de Neuvy. Le vin chaud réconfortait de l'humidité ambiante. Puis un corso se
formait
derrière les roi et reine de 2014, André et Yvonne
Derouet et leurs dauphins Micheline et Jean-Marie
Boursin. Ils ont été très aimablement conduits par
Mme Petit et sa jument dans une charrette
jusqu'à l'R de loisirs.
Là, leurs majestés y ont planté un tilleul, les enfants du conseil municipal des jeunes ont dit
poèmes
et textes de leur cru en l'honneur de la vigne,
des arbres, de la nature.
A midi, le boudin grillait sur le feu pour restaurer
la cinquantaine de participants venus célébrer le
saint patron des vignerons dans une ambiance
bon enfant
et fort amicale.
Le dimanche 24 janvier, à 10 h 30 la messe de
Saint-Vincent fut dite en l'église de Neuvy par le
Père Rouleau. Selon la tradition instaurée, les roi
et reine 2014 ont remis un bouquet à Micheline et
Jean-Marie, qui à leur tour ont partagé la brioche
avec les paroissiens et remis le chantiau à leurs
dauphins Agnès et Didier Dorin, de Guilly.
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S'en est suivi le
banquet à la
salle des fêtes, préparé par Jean-Charles de l'Ilot
Gourmand et animé par le talentueux et non moins
traditionnel Jean-François Carcagno.
Cette première Saint-Vincent « associative » a connu un franc-succès avec un peu plus de 100 participants. Elle a non seulement permis de renouer avec
une tradition sur le déclin, mais aussi de faire connaître et faire se rencontrer plusieurs générations
autour d'une fête patronale des plus réussie.
Le vendredi 30 septembre 2016 se tenait
l'assemblée générale à GUILLY :
Rapport moral et financier ,élection d’1/3 du conseil
d’administration, perspectives d’avenir et pot de
l’amitié pour clôturer avec la cinquantaine de participants .
Le vendredi 18 novembre 2016, l’association
célébrait comme il se doit, pour la seconde année,
l'arrivée du Beaujolais nouveau à la salle des Fêtes
de Neuvy. Plus de 80 personnes ont fait honneur
au buffet garni des terrines et tartes aux pommes
« maison ». L'ambiance chaleureuse et bon enfant
a rehaussé le plaisir simple de se retrouver.
Nos Prochains Rendez-vous:
Samedi 21 janvier 2017 : plantation de l’Arbre à
Guilly.
Dimanche 22 janvier 2017 : Messe et repas de
Saint Vincent à la salle des fêtes de Guilly animé
par l’orchestre Jean François Carcagno.
Adhésion 2016/2017 :
La cotisation de 5 € par personne (majeure) 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.
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« LES ZYGOMATIC’S »
Pour cette nouvelle et onzième saison, une
page des Zygomatic’s se tourne, I
Des membres du Conseil d’Administration qui
ont créé et porté l’association, réuni près de
150 adhérents chaque année depuis sa création nous ont quitté, nous quittent pour partir
vers de nouveaux horizons.
Deux personnes du Conseil d’Administration
sont restés : Magalie PEREIRA et Annabelle
SAMPEDRO et une nouvelle est arrivée : Magalie RAGU.
Bien sûr, à trois personnes, il sera difficile de
faire autant que ces 10 dernières années mais
l’association « Les Zygomatic’s » demeure
Des choix ont donc été réalisés et voici la présentation pour cette nouvelle saison :
♦
une activité annuelle : les percussions,
toujours un dimanche matin par mois, de
janvier à juin, pour les enfants à partir de
6 ans, les ados et les adultes, avec Christophe, intervenant musicien - percussionniste.
Dates des séances : 8 janvier ; 5 février ;
5 mars ; 2 avril ; 21 mai et 11 juin de 10h à
12h à la salle polyvalente de Neuvy-enSullias.
Tarifs à la séance :
enfant : 5 euros ; adulte : 10 euros.
Adhésion obligatoire à partir de la 2ème
séance :
enfant : 10 euros ; adulte : 15 euros
♦

des STAGES pendant les vacances de
février et d’avril : Ces stages, en lien
avec
le
spectacle
des
Carnutes
(programmé le samedi 1er juillet), auront
lieu pendant la première semaine des vacances d’hiver (février) et de printemps
(avril) pour les jeunes nés entre 2002 et
2005.
Au programme : théâtre pour une, voire
deux scènes, du spectacle et mise en
place des costumes ; décors pour le spectacle des Carnutes et peut-être une sortie
pas trop loin.
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♦

L’après-midi et la soirée JEUX :
L’association réitèrera leur fin d’après-midi
jeux pour les enfants de 16h à 18h et leur
soirée-jeux ouverte à tous à partir de 18h,
le samedi 4 février 2017. Venez découvrir et partager vos jeux, vous amuser en
famille, entre amis
buvette et sandwichs
sur place.
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 bureau.
Le mail des zygomatic’s a changé :
leszygomatics.neuvy@gmail.com
mais pas le blog toujours actif
http://les-zygomatics.blogspot.fr/
(Merci à notre Webmestre Sophie DAUBORD
de s’en occuper.)
Les Zygomatic’s remercient les bénévoles sans
qui les stages, les sorties, les camps et les rando-conte auraient été impossibles.
Nous remercions aussi la municipalité pour son
aide, la mise à disposition des locaux et barnums.
Nous souhaitons à tous et toutes
une bonne année 2017 !
Le nouveau bureau des Zygomatic’s :
Présidente : Magalie PEREIRA
Secrétaire : Annabelle SAMPEDRO
Trésorière : Magalie RAGU
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RANDO NEUVY
Citation : «Seules les pensées que l’on a en
marchant valent quelque chose» (Nietzsche)
Cette année a été, comme la précédente, riche en
événements.
Mars 2016
Week-end raquettes à Murol, la neige était au RDV,
de même que le temps et l’ambiance. Et après l’effort, le réconfort, un succulent repas local nous attendait : la truffade. Il n’y a pas que de la marche au
club de marche !

Avril 2016
Le club est heureux d’avoir participé à l’achat d’un
défibrillateur pour la commune avec une subvention
du Crédit Agricole et de la mairie. Ce dernier a été
placé à la mairie.
Mai 2016
Nous sommes allés admirer au Cadre Noir de Saumur la plus belle conquête de l’homme. Une très
jolie présentation de 1 heure 30 suivie d’une visite
guidée des écuries nous fait passer un agréable moment.
Nous avons terminé cette journée pas la visite d’une
cave où le travail de la vigne et du vin nous ont fort
bien été expliqués par la propriétaire des lieux

La randonnée annuelle du lundi de Pâques 2016 n’a
pas été un cru excellent.
En effet, cela a commencé par le refus des parcours
par la préfecture et s’est terminé par une participation décevante (260 marcheurs) en raison du temps
(notre meilleur ami ou ennemi) très pluvieux cette
année.
Pourtant nous avions mis les petits plats dans les
grands pour cette 30ème édition : distribution de
brassard fluo à chaque participant, énorme œuf en
chocolat (plus de 4kg) en tombola, nombreux lots
remis aux participants.
Je remercie toutes les personnes, institutions et entreprises qui nous ont aidés: 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 de Neuvy.
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Septembre 2016
Une Cheminade a eu lieu dans le cadre de la fête
villageoise. Nous avions choisi de mêler l’Histoire de
Neuvy aux histoires d’un groupe de conteurs et de
musiciens qui nous accueillait à chaque pause.
L’Histoire de certains lieux de Neuvy nous a été rapportée par Robert Poignard : la découverte du trésor
et le parc de l’Abbé Machard. Je remercie vivement
Robert de son amicale participation.
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Octobre 2016
Notre traditionnel week-end d’octobre nous a conduits au bord de mer après les montagnes hivernales du mois de mars.
Le beau temps a été de la partie. Nous avons pu
apprécier la vue sur mer car le gite se trouvait au
bord du littoral à Piriac sur Mer. La visite des marais
salants était incontournable, de même que celle de
la ville fortifiée de Guérande.

Randonnée de l’espoir : ces
randonnées organisées au
BLOC NOTES
profit du Téléthon se dérouLundi de Pâques
laient du 28 novembre au 3
17 Avril2017
décembre dans les environs
de Sully sur Loire. Le 28 noRANDONNÉE
« Entre Loire et
vembre un parcours entre
Sologne »
Guilly et Neuvy d’une douzaine de km était programmé. Le verre de l’amitié était
offert par la commune de Neuvy à l’arrivée.
Décembre 2016
Le 11 décembre a eu lieu notre traditionnelle randonnée de fin d’année «Entre nous» : une dizaine
de km autour de Sigloy suivie, pour ceux qui le souhaitaient, d’un déjeuner au restaurant. Et il y a aussi
ceux qui ne viennent que manger.

Novembre 2016
Formation premiers secours : notre trésorière a suivi
cette formation auprès des sapeurs-pompiers de
Châteauneuf sur Loire.
Amiens (des)illuminée : organisée par la fédération
du Loiret, cette sortie nous a conduit sur les pas de
Jules Verne. Après un levé matinal, 17 bus nous ont
déposés à Amiens. Une randonnée nous a fait cheminer dans les hortillonnages de la cité. Suite au
pique-nique tiré du sac pris en cours de randonnée,
un tour de ville et la découverte des principaux monuments de la capitale amiénoise, où Jules Verne a
vécu de 1882 à 1900, nous a été proposée. Le ravitaillement (petits gâteaux, vin chaud & chocolat
chaud), servi à mi-parcours nous a bien réconforté.
Dommage que les illuminations promises n’étaient
pas au RDV .

Voilà donc une année bien remplie.
Année 2017
Quelques projets pour 2017 :
Initiation à la marche nordique
Balisage des chemins de la commune
Randonnée de Pâques le 17 avril
Foire aux asperges de Tigy
Fête villageoise
Week-end dans le Perche
Pour ma part, je souhaite lever le pied et quitter la
présidence de Rando Neuvy après 10 ans à la tête
de ce club qui m’a permis de nombreuses et riches
rencontres, aux grés des diverses préparations de
sorties et de week-end. Je remercie toute les personnes qui m’ont accompagnée durant ces 10 ans.
Josiane Borne
Contacts :
Micheline Boursin : 02 38 44 70 34
Annick Bourgeix : 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
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 !
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 qui est désormais sur le blason de la
commune, 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 !

30

Chaque spectacle est différent puisque des nouveaux écrivains, acteurs et figurants rejoignent nos
rangs et apportent leur originalité et leur touche personnelle !
Nos principales manifestations :
•
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, 1er samedi de juillet .Découverte de plats fins dans une ambiance fidèle à notre âme celte.

•

Un spectacle historique : cette année le premier samedi de Juillet avec en début de
soirée le célèbre banquet avec ses réservations sous les tentes, l’auberge et la taverne.

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 ?
Peintures pour publicités de route, peinture des tréteaux, fabrication de tréteaux , tables et cette année
une nouvelle taverne hexagonale en bois de charpente réalisée par notre expert charpentier Michel
DUBE.
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LA TRIBU DES CARNUTES
SAMEDI 1er JUILLET 2017
Nouveau spectacle en préparation
« La roue des Dieux »
Une histoire qui nous entraîne au plus profond de la
mémoire des celtes, le long voyage des Tokariens
venu de Chine, qui ont traversé l’Europe pour
s établir en gaule, une épopée nouvelle inventée de
toute pièce par nos scénaristes qui rejoint tout de
même la réalité des faits : la découverte d’une momie celte dans une pyramide chinoise (mais ça c’est
une autre histoire !)
Une période chinoise donc dans ce spectacle en
première partie, suivie d’une séquence gauloise que
la Tribu des Carnutes maîtrise parfaitement, la vie
d’un village de cette époque, avec ses druides, ses
guerriers, ses fermiers, les femmes omni-présentes
dans cette aventure finalisent ce tableau du passé
de nos glorieux ancêtres.
La dernière partie nous emportera dans les années
1860- 1870, année de découverte de découverte du
trésor, avec son maire, son curé, son instituteur, l’archéologue, le garde-champêtre, les enfants partagés entre deux clans qui s’affrontent, le clan du curé
et le clan du maire, deux personnalités très fortes
qui s’apprécient dans la compétition !
C’est aussi l’histoire de nos moulins, Neuvy en a
compté sept sur son territoire, mais nous focaliserons nos regards sur l’histoire de deux moulins, l’un
parfaitement en état détenu par un riche meunier et
sa fille qui souhaite acquérir le second entretenu
par une femme et son fils sans trop d’espoir de survie Un spectacle sans histoire d’amour serait triste
et nous ne manquerons à nos devoirs d’écrire une
scène entre les deux jeunes (Roméo et Juliette) des
deux familles.
Il ne vous a pas échappé que dans le titre il y a les
mots « Roue des Dieux », cette roue sera notre fil
conducteur, elle est magique car réalisée par les
dieux du ciel et sera la source de conflit entre les
différents protagonistes des épisodes
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De la bagarre, de la magie, du rire, de l’amour, de
l’humour (en référence à de nombreux films des années 50-60), du théâtre, tous les ingrédients seront
utilisés pour vous faire passer un agréable moment
de détente pour être au plus proche de arrièresarrières-arrières grands-parents, pour apprendre de
nos ancêtres les us et coutumes, pour mieux comprendre ce que nous sommes devenus
Un accompagnement de nos artificiers professionnels( Feux de Loire) et des lumières-sons concoctés par Audio-Centre finaliseront ce spectacle que
certains n’hésitent plus à qualifier de professionnel .
Une quinzaine d’acteurs, 80 figurants, une quinzaine d’aubergiste tous ceux qui se sentent une
âme de rêveurs et d’aventuriers peuvent nous rejoindre en envoyant un mail à
tribu.des.carnutes@sfr.fr
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Associations
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 (participation 1€)
Dans le cadre des échanges de connaissances :

Ouvert à Tous
À 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 : (participation 10€/an)
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 – calendrier – son papier à lettres.
Photos les : Classer - Enregistrer - Scanner et modifier avec Photo Filtre – Picasa ou XnView.
PÉTANQUE
Toute l’année à l’R de Loisirs
À partir de 14h15
(suivant conditions atmosphériques)
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.
Soirée Choucroute de la mer
Concours de pétanque
Repas de printemps
Sortie en juin
Repas annuel
Goûter de Noël
Fêtes des écoles avec les Aînés
Gendarmerie Jargeau

Club Loisirs et Amitié de Neuvy en Sullias
2, Place de l’Église
claneuvysullias45@gmail.com
Michel DUBÉ, 24 rue des Moulins
02 38 58 08 42
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Vie sociale
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
● 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 mai 2017 est de: 7.25€.
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
● Pour toute personne adhérant à un système de

téléassistance:
Présence
Verte,
ADMR,
l’UNA
le CCAS subventionne à hauteur de
40%
● Il offre un colis de fin d’année aux Aînés à partir

de 70 ans et un repas aux personnes âgées de
plus de 65 ans.
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Grâce à l’UNA du Secteur
de Tigy, services à domicile et services à la personne, vous pouvez vivre
chez vous le plus longtemps possible en ayant à
vos côtés une personne qui vous aide dans votre
vie quotidienne, ou ponctuellement, tout en maintenant le lien social.
Depuis plus de 50 ans, nous intervenons auprès
des personnes âgées, handicapées ou malades.
Nous employons à ce jour, 33 aides à domicile.
LA TÉLÉGESTION :
la garantie d’un service à domicile de qualité.
Mars 2016 : Mise en place, remise des téléphones aux aides à domicile et formation sur la
télégestion.
Le système de télégestion Domatel est un logiciel
de pointage téléphonique qui intègre de nombreuses fonctionnalités permettant de simplifier le
suivi des prestations réalisées et d'alléger les
tâches administratives entre-autres. Il fonctionne à
partir d'un téléphone mobile. Dorénavant, nos
aides à domiciles pointent avec leur téléphone au
domicile au début et à la fin de chaque intervention
prévu chez l’usager. Elles peuvent disposer en
temps réel de leur planning et des informations
liées aux usagers. Elles peuvent également consulter le planning des interventions complètes de
l’usager. Le but est de partager l'information en
temps réel et garder le contact avec les intervenants à domicile.
INFORMATION ACTIVITÉ
Nous aidons environ 265 personnes et effectuons
environ 37 500 heures.
MODIFICATION HORAIRE ACCUEIL
Lundi et Mardi : 9h à 12h et de 16h30 à 17h30
du Mercredi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à
17h30
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
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Démarches administratives
OÙ ET COMMENT OBTENIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ?
Extrait ou copie intégrale d’acte
de naissance

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

Reconnaissance prénatale

• 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

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

Formalités pour mariage

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

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

Extrait ou copie intégrale d’acte
de mariage
• Mairie du lieu de mariage
• Indiquer la date du mariage, nom, prénoms
• Gratuit
• Joindre une enveloppe timbrée à votre
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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Certificat de vie

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

• Présence du demandeur
• Gratuit

Certificat d’hérédité

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

Légalisation de signature

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

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

Pacte Civil de Solidarité (PACS)
• Greffe du tribunal d’instance du lieu de la
résidence commune

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

• Une attestation sur l’honneur qu’il n’y a pas de
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
• formulaire établi et signé par un parent (ou

responsable légal). Le formulaire doit être
accompagné de la photocopie d'une pièce
d'identité du parent signataire
• Formulaire à télécharger sur le site des services publiques Cerfa 15646*01

Inscription sur la liste Électorale

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

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

Passeport

• 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 nationale d’identité,

• Imprimé à retirer à la mairie du domicile
• 2 photos (photographe) récentes et identiques
• Copie intégrale d’acte de naissance (pour une
première carte et en cas de perte ou vol )

• 1 justificatif de domicile
• Présence indispensable pour l’empreinte
digitale et la signature

• Pour les enfants mineurs, autorisation du père
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 carte de séjour
étranger
• Préfecture
• 3 photos, carte de séjour, passeport

Renouvellement de carte de travail étranger
• 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

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

En cas de perte ou de vol

(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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Démarches administratives
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 d’état civil
• 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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Prévention
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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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. CROIBIER Bruno
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi:
8h30 à 13h30
Vendredi: 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 32

PRÉFECTURE DU LOIRET
181, rue de Bourgogne 0821.80.30.45
Département du Loiret loiret@loiret.fr
45945 Orléans
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 NEVEU - 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
HOPITAL DE GIEN
2, avenue Villejean

.02.38.36.20.08
0820 904 103
02.38.29.38.29
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Artisans, commerçants E..
ARCHITECTE<<<<<<<<<<<<

Frédéric HUBERTIIIIIIIIIIII. 02.38.58.00.81
Le Bois de Bouan

Bar Tabac « ARTS HOME CAFÉ »<<

Rénato BATTAGLIAIIIIIIIII.. 02.38.58.11.18

Bois de Chauffage, Débardage<<<..

Claude BRIAISIIIIIIIIIIIII... 02.38.58.37.92

9, place du Bourg
Le Petit Pommier

BOULANGERIE, PÂTISSERIE<<<<.

Guy CORBYIIIIIIIII.III02.38.58.02.13
7, Place du Bourg

DESOUCHES SERVICES... <<<<<.

Laurent DESOUCHESIIIIIIII

06.73.57.69.01

5, rue de Sologne

CLIM CONCEPT CLIM 45<<<<<<.

Gérald COURAPIEDIIIIIIIIIII. 02.38.51.15.97
12, rue de Mont

GARAGE AUTO<<<<<<<<<<...

Françis NAUDINIIIIIIIIIII02.38.58.10.72
10, route de Tigy

FAMIL’LIANE AVENTURE<<<<<<.

Paintball Sologne..IIIIIIIIII.06.43.83.23.30

GIDOIN ELEC<<<<<<. <<<<<.

Aurélien GIDOINIIIIIIIIII. 06.86.67.73.08

Chemin de la Chaise
14, rue des Écoles

Gite de groupe RUDIOBUS <<<<<.

C COMTUDY SarlIIIIIIIIII. 09.52.22.06.89
9, route des Beauvinières
06.86.41.29.21

LES AVANT-GARDES<...<<<<<<.

Didier CABOURDIN..IIIIIIIII.06.43.43.06.81

Base de Loisirs

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

LES ÉCURIES DE NEUVY<<<<<<.

Christelle GILLE..IIIIIIIIII..02.38.57.29.86
Route des Beauvinières

MENUISERIE GÉNÉRALE <<<<<...

Éric THÉNAULTIIIIIIIIIII 02.38.58.15.63
Z.A la Grande Bourrelière

MIDON TRAITREUR <<<<<<<<.

Jean-Claude MIDONIIIIIIIII 06.03.59.64.07
Z.A la Grande Bourrelière

PENSION DE CHEVAUX<<<<<<<.

Frédéric GIRARDIIIIIIIIII.. 02.38.58.18.01
La Cheminée Verte

REIKI BIEN– ÊTRE<<<<<<<<<..

Evelyne MARRUÉCOSIIIIIIIIII 06.60.36.74.06
27, rue des Cassines

PLAISIRS DU BOIS<<<<<<.<<<

Philippe PONSIIIIIIIIIII..06.82.49.02.51

Créations uniques et originales en bois

9, rue de Mont

SOL’EXPERT<<<<<<<<<<<<.

Arthur RIBEIROIIIIIIIIIIIII..06.68.51.08.01

Carrelage, Faïence, Terrasse

8, rue du Trésor Celte

TAILLEUR DE PIERRE, cheminées<<.

Florindo DA ROCHAIIIIIIIII. 02.38.58.08.17
1, rue du Val

TAXI MURIEL<<<<<<<<<<<<.

Muriel DUPEUIIIIIIIIIIIII.. 06.65.14.77.50
La Colonie

TAXI DU SULLIAS <<<<<<<<<<..

Patrice LAIZÉIIIIIIIIIIIII.. 06.30.00.16.16
ZA De la Grande Bourrelière

TERRASSEMENT<<<<<<<<<<.

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

UN TEMPS POUR VOUS <<<<<<.

Élodie ROBLESIIIIIIIIIII.02.38.58.05.22

Salon de coiffure

11bis, place du Bourg
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