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Voici venu le temps de la rentrée , celle des 
classes, avec les nouveaux horaires et le retour 

aux 4 jours. Beaucoup de débats, parfois animés, 
mais au final une rentrée qui s’est plutôt bien  
passée pour nos chères têtes blondes. Nous  

ferons un point en fin de trimestre pour mesurer  
l’efficacité de ce choix. 

 
 

La rentrée c’était aussi notre fête villageoise,  
désormais inscrite au calendrier des fêtes, qui 

s’est déroulée le dernier week end de  
Septembre, avec des animations de choix,  

et des associations impliquées  
encore une fois, merci à eux . 

 
 

Mais la rentrée c’était aussi le départ à la retraite 
de notre agent technique Michel, qui assurait  

avec passion le fleurissement de notre commune, 
pour lequel le Comité Régional nous avait félicité. 
Si parmi vous, Neuvysulliennes, Neuvysulliens, 

certains se sentent l’âme ou tout au moins la main 
verte, merci de vous faire connaitre en Mairie, 

nous recherchons des bénévoles pour continuer 
de fleurir notre village. 

 
 

Et la rentrée c’est aussi la reprise des activités de 
nos associations, alors n’hésitez pas à vous  

inscrire à la danse, à la gym, aux zygo,  
au tennis….etc 

 
Toutes ces activités font le dynamisme de notre 

village 
 
 
 
 
 
     L’équipe éditoriale 
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Infos municipales 

Vos conseillers départementaux  
 

Line Fleury, Jean Luc Riglet 
 

Votre député : Claude De Ganay 
 

Vos sénateurs : 
Jean Noël Cardoux, Hugues Saury, 

Jean  Pierre Sueur 

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 dé-
poser leur article, en mairie. Celle-ci trans-
mettra 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   

RAPPEL sur les points de collecte et MERCI de  

penser à ceux qui traitent  après vos dépôts 

 

Un grand merci à M Jean Sanchez et à nos 
personnels techniques qui ont rénové les 
portes de notre église ( réparation et peinture) 



 

 Infos municipales 
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A l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre prochain , et dans 
le cadre du centenaire de la guerre de 14-18, nous aurons le 
plaisir d’accueillir sur notre commune l’exposition :  
Le Loiret dans la grande guerre mise à notre disposition par 
les archives Départementales. 
 
Cette exposition sera installée dans la Salle du Conseil du 8 au 
15 Novembre, et visible pendant les horaires d’ouverture de la 
Mairie. 
 
Les enseignants bénéficieront de l’expo , visites ouvertes aux 
classes, dans le cadre du programme scolaire. 
 
Nous comptons sur votre présence nombreuse pour visiter cette 
exposition temporaire. 

La Croix Rouge Française nous demande de communiquer sur sa 
prochaine campagne de Porte à Porte : 

 
La Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand 

public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.   A cet 

effet, une campagne de sensibilisation en porte à porte sera à  

Neuvy en Sullias du 25 septembre 2017 au 21 octobre 2017 , à raison 

de 3 jours maximum sur cette période.  
  Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de 

la Croix-Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge 

et des vêtements aux couleurs de l’association. Ces campagnes visent 

à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-

Rouge française. Elles ont également pour objectif de trouver de nou-

veaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en  

espèces ou en chèques. 

 
Pour plus d’information  un communiqué de presse est en ligne 

sur le site de la Croix Rouge Française 
Plus d'informations sur soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face 

Contact : Mme Helène Boivin 01.44.43.41.33 

 Afin d’éviter des conflits de voisinage  
un rappel pour vos travaux de bricolage, 

jardinage...merci de respecter les  
horaires  suivants  

Jours ouvrables de 8h30 à 19H 
Le samedi  9H -12H et 15h-19H 

Les dimanches et jours fériés 10h -12H  
Merci 

Sable et gravillons 
 

pour les habitants de la commune : 
mise à disposition de sable et  
gravillons en petite quantité. 

le samedi uniquement sur rdv  
prendre contact avec M Derouet  

au  06.31.95.95.76 

Le brûlage des dé-
chets à l’air libre est 

interdit. 
Préfecture du Loiret 

Extrait de l’arrêté 
modifiant l’arrêté du 21 juin 2002 . 

Ce document est disponible en 
Mairie 

Horaires de la déchetterie 
de Tigy 

 
Lundi et Jeudi : Fermée 
Mardi :9h12h-13h17h 

Mercredi : 13h17h du 01/04 au 
31/10 

Vendredi : 13h17h 
Samedi : 9h12h-13h17h 

Ramassage des  
ordures ménagères  

 
Le mardi Après-midi à partir 
de 12H , pensez à sortir vos 

poubelles avant midi ! 
Il n’y a plus de collecte des 

encombrants 
Rappel pour un ramassage 
efficace  de vos 
poubelles ; le 

couvercle 
 doit être fermé 

 

Collecte sapins de Noël 
 

Après les fêtes de fin d’année, vous 
pourrez déposer vos sapins 

(naturels) devant la Mairie durant la 
semaine du 8 au 12 Janvier. Un 

point de collecte sera installé. Vos 
sapins seront utilisés pour un feu 

de joie pour la fête de la St Vincent 

http://eye.sbc37.com/c?p=xBD-BtDUAk7Qi2FC0KTQqNDI0JrQhTPQkGfEENCRdNCd-BsY0IFP0LfQmTEdOHsq0N3ZK2h0dHBzOi8vc291dGVuaXIuY3JvaXgtcm91Z2UuZnIvZmFjZS1hLWZhY2WmMTI0MTE0xBBi0IEV0JrmN_pN0JwAQdC9PvnQk9DJrWV5ZS5zYmMzNy5jb23EFBR_0LBt6dDb0Ml1IzYm0LnQ2NDICu1_KdDE5w


 

 Infos municipales 
 

Notre commune dispose d’équipements ouverts à la location pour organiser vos fêtes, 
 mariages, anniversaires…. 

 

La salle polyvalente  

Habitants de la commune 

 

 

 

 

 

Habitants hors commune 

 

Location de la cuisine de la cantine  

(pas d'accès aux congélateurs) 

 

 

  

Périodes : été du 01/04 au 30/09 , hiver du 01/10 au 31/03

Pour 24h (de 9h à 

9h le lendemain) 
Tarif été 369.00€ 

 Tarif hiver 380.00€ 

Pour 48h (de 9h le 

samedi à 9h le lun-

di) 

Tarif été 538.00€ 

 Tarif hiver 565.00€ 

Avec traiteur, en plus 

de la location de salle 
65.00€ 

Pour toute réservation une caution de 500.00€ est demandée, un contrat d’engagement est signé entre le loueur et 
la Mairie et un état des lieux est fait avant et après la location. Renseignements en Mairie  

ou  sur le site Internet    :http://www.neuvy-en-sullias.fr/  rubrique Pratique 

Vous retrouverez tous les imprimés de réservations  et les règlements. 

Possibilité également de louer des tables, chaises, vaisselle. Uniquement pour les habitants   de   la commune , 
s’adresser en Mairie  

 

Pour 24h (de 9h à 9h 

le lendemain) 
Tarif été 227.00€ 

  Tarif hiver 239.00€ 

Pour 48h (de 9h le 

samedi à 9h le lundi) 
Tarif été 399.00€ 

  Tarif hiver 419.00€ 

Les barnums  

Location avec livraison, montage et  
démontage  
 
Barnum 5 X 12m (grand) 230.00€ 
Barnum 5 X 8m (petit) 175.00€ 
Caution 460.00€ 
Montage le vendredi, démontage le lundi, avec les em-
ployés communaux -  
2 personnes minimum en plus des employés commu-
naux. 
En cas d'absence de personnes, une somme forfaitaire 
de 50€ sera facturée en plus du tarif de location.  

 
 

L’R de Loisirs 
 

Disponible du 1er avril au 30 septembre  
 
 

Habitants de la  Commune  
Location 1 journée  200.00€  
Location 1 Week end  300.00€   
 
Habitants communes de la Comcom du Sullias  
Location 1 journée  300.00€ 
Location 1 Week end  450.00€   
 
Habitants hors commune 
Location 1 journée 400.00€ 
Location 1 week end 600.00€  
  
Associations hors commune 
Location 1 journée  300.00€ 
Location 1 week end 450.00€ 
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Notre épicerie est rouverte ! 
 
Comme vous avez dû le remarquer depuis cet été, notre épicerie a rouvert ses portes! 
Pour vous accueillir Driss Moulay, qui se lance avec beaucoup d’enthousiasme dans cette aventure. Très accueillant et 
serviable, Driss vous attend nombreux! 
Il avait auparavant déjà connu une expérience significative à Donnery auprès de son père. 
Il nous propose des services variés, au-delà de l’alimentation générale, nous retrouvons également dans son magasin 
des produits surgelés, des fruits et légumes de qualité. 
Driss  nous propose également un  espace charcuterie traiteur. Et vous pourrez commander Tajines ou Couscous . 
Alors n’hésitez plus, franchissez la porte, et comme le dit le proverbe : l’essayer c’est l’adopter! 
 
Horaires d'ouverture : 
Du Mardi au Dimanche de 8h à 13h et de 15h à 20H 
Fermé le lundi 
Livraisons à domicile gratuit 
Contact : 02.38.64.45.08 

 

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

   
Vous connaissez Elyce Création ? 

 
C'est au détour d'un bricolage avec ses filles fin 2013, que Lucie Vrana se décide à se lancer dans l'aventure mais c'est 
réellement fin 2015 qu'elle abandonne sa carrière de 
juriste pour devenir une Mompreneur... ou, l'art de con-
cilier une vie de mère au foyer avec celui d'entrepre-
neur ! 
 
Sa petite entreprise s'appellera Elyce Création, Elyce 
étant une contraction des prénoms de ses 2 filles. 
 
Cette jeune femme de 31 ans , réalise des bavoirs de 
dentition, des hochets, des colliers d'allaitement, des 
attaches tétines... initialement en perles en bois puis 
exclusivement en silicone depuis 2016. Cette dernière 
matière est apparue en 2015, testée en laboratoire et 
conforme aux normes européennes, elle est surtout sa 
matière préférée pour ses créations... douce au tou-
cher, lavable a l'eau savonneuse, tendre à  
croquer... tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux bébés ! 
 
La petite boutique en ligne est aujourd'hui viable à temps complet. Au rythme de 50 commandes internet par mois,  
Lucie partage son temps selon ses envies et les besoins entre sa famille et ses créations. 
 

Depuis 2 ans, elle participe, avec l'aide de son mari, à des 
salons... d'abord Orléans, puis Lyon... et prochainement ce 
sera Porte de la Villette du 6 au 8 octobre et celui de Lille les 
21, 22 octobre. 
 
C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir et commander 
sur place leurs objets personnalisés. Bien que l'investisse-
ment soit important , ces salons apportent de nombreuses 
commandes lors de ces week-ends et c'est surtout l'occasion 
pour Lucie de rencontrer de nouveaux clients et partager 
avec eux sa passion pour ses réalisations. 
De beaux produits à découvrir, à partager et à offrir ! 
 
Site internet             elycecreation.com 
Contact  contact@elycecreation.com 
Telephone  07.68.88.42.77 

 

Nos commerces 
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« Les Zygomatic ‘s » ont terminé leur 11

ème
 saison dans le cadre d’un beau partenariat avec  

« La tribu des Carnutes » ! 
 

En effet, 17 jeunes de 10 à 14 ans de l’association ont pu participer  
à un minimum de 4 scènes du spectacle « La roue des Dieux », le 

samedi 1
er

 juillet 2017. Une belle aventure qu’ils ont appréciée.  
Merci beaucoup aux bénévoles des Carnutes d’avoir ainsi impliqué 

nos jeunes. 
 

Maintenant l’association entame sa 12
ème

 saison, toujours avec 
l’activité  

percussions mais aussi une nouvelle activité de « créations  
manuelles artistiques ». 

 
 
 
 

Voici la présentation pour cette nouvelle saison : 
les percussions : toujours un dimanche matin par mois, d’octobre à juin, pour les enfants à partir de 6 ans, les ados et 
les adultes, avec Christophe, intervenant musicien - percussionniste. Les prochaines dates 2017 : 15 octobre,  
19 novembre et 3 décembre à la maison des associations de 10h à 12h (accueil à 9h45).  

 
C’est un groupe fort sympathique qui vient avec plaisir se retrouver 
pour jouer. N’hésitez pas à le rejoindre ! 
 
 
Les ateliers de créations manuelles artistiques : une nouvelle 
mise en place cette année ! Un samedi matin par mois, pour les 
enfants à partir de 6 ans, les ados et les adultes, avec des  
intervenants de Neuvy et des alentours. Une façon aussi de  
connaitre nos artistes du coin.  
 
 
 
 
 
 

Les prochaines dates 2017 :  
14 octobre : art récup’ avec « Le grenier à bulles »  
18 novembre : porte-clés avec « Elyce création »  
3 décembre : art floral pour Noël, à la maison des associations de 10h à 12h (accueil à 9h45). 
 
l’après-midi et la soirée JEUX : L’association réitèrera leur fin d’après-midi-jeux pour les enfants et leur soirée-jeux 
ouverte à tous, le samedi 17 février 2018. 
 

Voilà pour cette saison 2017-2018. 
Si vous avez des idées, des suggestions et que vous désirez les mettre en œuvre, 

n’hésitez pas à joindre, à rejoindre l’association. 
Le mail des zygomatic’s a changé : leszygomatics.neuvy@gmail.com. 
Et vous pouvez maintenant nous rejoindre sur Facebook pour connaitre les dates et les thèmes des ateliers. 

 
Le bureau des zygomatic’s : 

 
Présidente : Magalie PEREIRA  

Trésorière : Magalie RAGU   Secrétaire : Annabelle SAMPEDRO 
 

mailto:leszygomatics.neuvy@gmail.com
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Club Loisirs & Amitié de Neuvy en Sullias 
 
Après adhésion à notre club (Cotisation annuelle 18€),  vous pourrez participer à nos activités : 
 
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de 14h à 18h : 
Divers jeux : Belote, Tarot, Rummikub, Scrabble, autour d’un petit goûter (participation 1€)  
 
Pétanque toute l’année  à L’R de Loisirs (près du stade) 
Tous les Mardis  & Jeudis  - vers 14h15 -  suivant conditions atmosphériques   
 
Dans le cadre des échanges de connaissances : 
 
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de 14h à 18h : 
Atelier bureautique : 
A la Maison des Associations de 10h30 à 12h 
A la Salle Polyvalente              de 16h30 à 18h   
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 – créer son papier à lettres. 
Photos les : Classer - Enregistrer - Scanner et  modifier avec Photo Filtre – Picasa  ou XnView. 
Participation pour frais d’impression et papeterie :adhérents : 15€/an - Pour les non adhérents : 40€/An. 
 
Et Puis : 

 
Repas Annuel – 26 Novembre : Adhérents : 10€ - Non Adhérents : 40€  
Vente Calendrier 2018 : 6€ 
Goûter de Noël le 13 Décembre : sur inscription. 
Fête de Noël de l’Ecole EPONA avec les Aînés : le jeudi 21 décembre. 
Assemblée Générale – Galette : le 28 Janvier 2018 
Soirée Pétanque – le 24 Mars 2018 
Repas de Printemps – le 13 Mai 2018 
Concours de Pétanque – le 26 Mai 2018 

 
Venez nous rejoindre et si vous le souhaitez animer une autre activité. 
 
Siège social :Mairie, 2 Place de l’Eglise  
Contact : Michel DUBÉ, 24 rue des Moulins Neuvy en Sullias ( 02 38 58 08 42) 
claneuvysullias45@gmail.com   

 
 

Concours de Pétanque Régional à Coullons 
 Juillet2017 

 
Grand Bravo à nos trois équipes  

 
Classement Neuvy : 
L’équipe Patinote Guy - Dupré Monique & Michel 
est 12

ème
 sur 42 équipes           

3 parties gagnées, 1 perdue 
L’équipe Lenouard Philippe - Brague Jean Louis - 
Lucas  Jean Claude est 20

ème
  

2 parties gagnées, 2 perdues 
L’équipe Derouet André - Contrepoids Jean - 
Marruecos José - Riffet Didier est 37

ème.
  

1 partie gagnée, 3 perdues 
L’équipe Patinote gagne une coupe, félicitations 
à eux  

 

mailto:claneuvysullias45@gmail.com


 

 retro 
Le club de Rando Neuvy 

 
 

1 km à pied, ça use, ça use ………vous connaissez la suite. 
Depuis le mois de mars les activités ont été nombreuses et variées. Ainsi  
Randonnée du lundi de Pâques 17 avril : sous une météo clémente, nous avons accueilli 452 
marcheurs, 25 marcheurs ont suivi le circuit de 5 km, 243 celui de 11km, 121 celui de 16 km  
et 63 le 23km 
Tous les circuits franchissent obligatoirement la D 951au niveau du feu tricolore car cette route est 
classée grande circulation pendant le weekend de Pâques. Ceci nous empêche donc d’être  
créatifs dans le choix de nos circuits  
Merci à tous ceux qui s’investissent pour que cette randonnée soit une fête. 

Débroussaillage du chemin des haies : nous 
étions une dizaine avec nos sécateurs, coupe 
haie, faucilles et surtout munis de notre bonne  
humeur et bonne volonté 
 
 
Sortie annuelle: le 25 juin, aux jardins de Chau-
mont nous étions 35 et cette journée fut très  
appréciée. Avec un 1 guide, nous avons  
découvert le château et parcouru les jardins : une 
pure merveille.  
 
Rando sur Tigy et déjeuner au resto foire 

 
 
 
 
Balisage des chemins : après avoir récupéré,  
nettoyé les panneaux posés voilà 40 ans, nous  
avons créé 4 circuits (boucles) qui démarrent tous  
du centre du village. Nous pensons finir ce travail  
avant la fin de l’année. 
Circuit de Coulon 11km - circuit du Giloy 9 km -  
circuit du Leu 7 km - circuit du petit Leu 5km 
 
 
 
En aout Pique-nique sur Viglain avec une rando de 22km 
AG du 22 septembre. 
Josiane quitte la présidence de Rando Neuvy après 10 années passée à ce poste. Micheline  
Boursin lui succède, la trésorerie est reprise par Véronique Siccardi, Annick Bourgeix reste 
 secrétaire. 
 
Ballade Neuvysullienne le 23 septembre lors de la fête villageoise. Sur un circuit de 5 km nous 
avons découvert une partie de notre patrimoine : église, calvaires, pompe ancienne des pompiers. 
Merci à tous celles et ceux qui nous ont permis de réaliser cette ballade et transmis leur savoir. 
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 Retro ... 
 

Weekend dans le Perche 29, 30 sept  
1

er
 octobre 

20 adhérents ont rejoint La Chapelle  
Montligeon et ont été hébergés dans un gite 
d’étape : Les bruyères. Notre séjour a été  
ponctué par de la marche, une visite guidée de 
la cité médiévale de Bellême, la  
découverte du patrimoine percheron, de 
 la bonne humeur. Nous revenons avec de  
beaux souvenirs et le projet d’un autre séjour  
en 2018.  
 

 

 
 
 

En cette fin d’année et début 2018 
D’autres activités sont programmées : 

Dans le cadre de l’opération nationale OCTOBRE ROSE (opération en faveur du  
dépistage du cancer du sein), le club vous invite à participer à une Marche Rose d’environ  
10 km, qui aura lieu à Neuvy le dimanche 29 octobre. 
 La participation libre sera intégralement reversée à la recherche contre le cancer.  
Le rendez-vous est fixé devant la mairie à 9h00. Venez nombreux avec un vêtement ou  
un accessoire rose. A l’issue de la marche, le verre de l’amitié vous sera offert par la  
municipalité. 
Initiation à la marche nordique, samedi 18 novembre avec Walking Sologne 
Marche et repas au restaurant début décembre à Tigy 
Avec la FFR du Loiret visite de Reims illuminé et visite d’une cave le 16 décembre  
 

 
 
 
Merci à Josiane pour ses 10 années passées à la  présidence de l’association. 
Elle reste à nos cotés, pour notre plus grand plaisir et vous la verrez toujours sillonner les chemins 
de Neuvy  
Micheline Boursin 
Contacts : 
 

Présidente : Micheline Boursin  0664132043 
Secrétaire : Annick Bourgeix   0238572219 

Trésorière : Véronique Siccardi  

 
 
 

 

LUNDI DE PAQUES LE 2 AVRIL 2018 NOUS ORGANISERONS NOTRE RANDO ANNUELLE. 
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Retro... 

 

TRIBU DES CARNUTES    NOVIACUM 
                        Spectacle du 1er juillet 

 
Malgré la fraîcheur et la pluie, 700 
personnes sont venues encourager 
les efforts de toute une année de 
construction et d’élaboration de ce 
spectacle unique dans la région. A 
l’échelle de notre pays, on peut dire 
que c’est magique de rassembler une 
centaines d’acteurs qui ont le sens du 
partage des mêmes valeurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
Un bien beau spectacle donc, un peu long au goût de certains, pourtant pas plus long que les 
autres années, le spectacle de Chevalerie aura sans doute conquis les cœurs et fatigué les corps. 
L’ambiance gauloise était quand même là, bien présente au banquet et dans la cervoise, reine de 
la soirée dans une taverne toute neuve construite par notre maître charpentier « CARBANTOS » 
et inaugurée en début de soirée par nos élus locaux. La fin de soirée illuminée par les artifices de 
Feux de Loire nous aura emportés dans ce tourbillon du XVIII ème siècle avec un moulin  
magistral de présence( Neuvy en aura eu 7 sur son territoire) et que dire sur ses ailes qui avaient  
l’audace de tourner sans le moindre vent, sinon que ce petit miracle nous aura démontré que pour 
les bâtisseurs de la « Tribu des Carnutes » vraiment rien n’est impossible ! 
 

 
A dans deux ans pour un nouveau  
spectacle et encore merci à tous ceux qui 
sont venus nous applaudir et bravo à tous 
les participants… 
 
 Gauloisement vôtre………….. 
 
Cumbaritos le grand Brenn 

 
 



 

 A vos agendas... 
 
 
 

Spectacle de Magie Itinérant 
 

Unique en Europe et très certainement au monde, Le 
Théâtre Magique est une véritable salle de spectacle mo-

bile dédiée à la magie, à l'illusion, au théâtre.  
Equipé des dernières technologies scénographiques Le 
Théâtre Magique permet d'offrir un spectacle itinérant au 

coeur d'une semi-remorque qui se transforme  
rapidement (moins de 2 heures) en une confortable salle 

de théâtre de 90 places. 
 

Le Samedi 14 Octobre prochain, le théâtre 
magique de Phil Keller  

sera de retour à Neuvy en Sullias. 
 

2 séances  : l’une à 15H et l’autre à 19h 
Lieu  : Place de l’église , sur le parking devant la mairie. 

 
Prix des places : 8€ enfants (3 - 12 ans) 
12€ adultes  
 Renseignements et réservations : 02 38 37 29 37 

 
 
 

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

 
L'Assemblé Générale annuelle des Amis de 
la Saint-Vincent Guilly/Neuvy se tiendra  
le vendredi 13 octobre 2017 à 20 h à la 
salle des fêtes de Neuvy. 
 
 
 

Célébration de  l'arrivée du Beaujolais  nouveau 
Le vendredi 17 novembre 2017 à partir de 19 h 30 à la 
salle des fêtes de Guilly. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Portes Ouvertes 
des Ateliers 
d’Artistes du  
Loiret :  
week end des 14 
et 15 Octobre : 
 
A Neuvy Barbara 
Piatti vous recevra 
et vous fera voya-
ger à travers ses  peintures. 
 
Retrouvez le programme sur www.loiret.fr 
 
 
  *****************************  
 
 

Calendrier des fêtes d’Octobre à Mars 
 
28 Octobre : Repas des anciens par la commune 
11 Novembre : Cérémonie Armistice 14-18 
12 Novembre : Vide greniers des parents d’élèves 
19 Novembre : Puces Loisirs créatifs des  
Baguettes magiques 
26 Novembre: repas du Club Loisirs et Amitiés 
5 Décembre : Arbre de Noël de la commune 
21 Décembre : Fête de noël interne de l’école 
 
06 Janvier 2018 : Vœux du Maire 
13 Janvier : Arbre de la St Vincent à Neuvy 
14 Janvier : Repas de la St Vincent à Neuvy 
28 Janvier : AG du club loisirs amitiés 
17 Février : Soirée jeux des Zygo 
25 Février: Soirée tête de veau du Twirling 
4 Mars : après midi Théâtre  
11 Mars : Vide cuisine ( les baguettes magiques) 
24 Mars : Carnaval des écoles 
24 Mars : Soirée repas du club de pétanque 
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Notre fête villageoise  

 

 
 
 
 

 

 

 

Les jeux anciens Démonstration de danse 

Les confitures présentées pour le concours L’apéro 

Concours de pétanque 

Valphonie 

Le concours de vélos fleuris Le vide greniers samedi 

La séance d’hypnose 

Notre église richement décorée 

Souvenirs...Pompe à bras de 

nos anciens pompiers 

Sandrine notre coordinatrice pour cette fête 


