
 

Le mot du Maire 

 

Chers amis, 

 

     Dans ce 23ème numéro du P’tit Neuvy vous 

trouverez certaines informations sur la vie de no-

tre village. 

 

Le 14 juillet a été l’occasion pour de nombreuses 

personnes de découvrir le coté pile de la mairie. 

Vue le succès remporté, cette manifestation sera 

renouvelée en 2012. 

 

Les effectifs scolaires sont stables. Bienvenue à 

Sylvie Nourisson la nouvelle directrice. 

 

Neuvy est en pleine évolution démographique, j’es-

père que les nouveaux arrivants trouveront dans 

notre village la joie de vivre et pourront participer 

à la vie associative. 

 

A bientôt et merci à tous 

 

Les secrétaires et moi-même restons à votre  

service et à votre écoute 

 

 

 

 Amicalement                

Hubert Fournier                                                       
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PERMANENCE SOCIALE 
Proposée par Danielle LUCAS  

(Conseillère municipale) 
A la mairie, le mardi de 9h à 12h  

Sur rendez-vous 

Bibliothèque Municipale  
(à la mairie au rez-de-jardin) 

Ouvertures: 
Vendredi de 16h30 à 18h 

2ème et 4ème samedi du mois  
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.  

4 mn pour sauver une vie 
 
 
 

 
 
 
 

 

Défibrillateur cardiaque  
à la salle polyvalente  

à portée de tous  

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

MAIRIE 
2, place de l’Église 

02.38.58.02.17      02.38.58.14.68 
e-mail : Mairie.Neuvy@wanadoo.fr 

 

Ouvertures au public 
 

Lundi - Jeudi : 9h à 12h 
Mardi - Vendredi: 9h à12h /14h 18h 

Samedi: 10h à 12h  
Fermée le Mercredi 

RAMASSAGE DES  
ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Le mercredi matin  
à partir de 4h30 

(Évitez de mettre vos poubelles  
sous la boite aux lettres) 

 

Il n’y a plus de collecte des encombrants 

DÉCHETTERIE TIGY 
 

Ouvertures: 
Mardi: 9h à 13h - 13h30 à 16h 

Mercredi: 14h à 18h (jusqu’au 31 octobre) 
Vendredi: 14h à 17h 

Samedi: 9h à 13h - 13h30 à 17h 
Fermée le Lundi et le Jeudi 

Les travaux de jardinage  
ou de bricolage  

(tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies, etc…...)  
ne peuvent être effectués que: 

 

Les jours ouvrables:  
de 8h30 à 19h00 

 

 Les samedis:  
de 9h00 à 12h00 et  
de 15h00 à 19h00 

 

 Les dimanches et jours fériés:  
de 10h00 à 12h00 

TRAVAUX EN COURS 
 
RÉFECTION DE LA VOIRIE 

Route des Beauvinières 

Rue du Mothois 

Rue du Val 

Carrefour rue du Gué Pénillon 

avec la  RD 951 

Zone Artisanale 

 
Clôture entre la rue des 

Écoles et le terrain com-
munal (près du terrain multis-

ports)  

Brûlage des déchets 
 

Le brûlage des déchets à l’air libre 
est interdit 

 

Préfecture du Loiret 
Extrait de l’arrêté modifiant  

l’arrêté du 21 juin 2002 

(ce document est à disposition du public  
au secrétariat de mairie) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 Entretien des plantations le 
long des voies publiques 

L’entretien est à la charge du pro-
priétaire riverain, dont la responsabi-
lité est engagée en cas d’accident. 
Les riverains doivent veiller à ce 
que leurs plantations ne débor-
dent pas sur l’emprise routière et 
procéder à l’élagage des arbres, 
arbustes et autres. 
A défaut d’exécution, cette opération 
peut-être effectuée d’office par la 
Commune, aux frais du propriétaire, 
après une mise en demeure restée 
sans résultat. 
Les feuilles, provenant d’une proprié-
té privée, tombées sur le domaine 
public doivent être ramassées sans 
délai par le propriétaire ou son repré-
sentant. (voir arrêté du 2/12/2010) 

 DIVAGATION D’UN ANIMAL 

Il est interdit de laisser  
divaguer sur la voie publique, 

un animal domestique 
 

Selon l’article R.622-2 du nouveau 
Code Pénal, le fait de laisser diva-
guer un animal sur la voie publique, 
susceptible de présenter un danger 
pour les personnes, est puni de 
l’amende prévue pour les contra-
ventions de 2ème classe (entre 
22€ et 150€) 
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 École Épona 
          Horaires: 
    de 8h30 à 12h00 
    de 14h à 16h30 
 
 Cette année 178 enfants ont été accueillis par 
une  équipe enseignante quelque peu modi-
fiée. Sylvie Nourisson, nouvelle directrice, 
remplace Chrystelle Aubin-Maquet. 

 

 
Les enfants sont répartis dans 7 classes: 

 
 

Vacances scolaires: 
Toussaint:  
Du  samedi 22 octobre au mercredi 2 novembre 2011 
 

Noël:  
Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2012 
 

Hiver: 
Du samedi 25 février au lundi 12 mars 2012 
 

Printemps: 
Du samedi 21 avril au lundi 7 mai 2012 
 

Été : 
Du jeudi 5 juillet au mardi 4 septembre 

École 
Épona 

  7 PS et 21 MS avec 
 Mme SALVATI Christelle 
 
 11 PS et 15 GS avec 
 Mme CHAPOTAT Laurence 
 
 15 GS et 11 CP avec 
 Mme DUMONT-DUC Marie-
 Claire 
 
 6 CP et 20 CE1 avec 
 Mme NOURISSON Sylvie et 
 Mme LANDAIS Armelle 
 

 

 

 

 23 CE2 avec 
 Mme DUPLOUY Christine 
 
 10 CE2 et 14 CM1 avec 
 Mlle ANTORE Corinne 
 
 25 CM2 avec  
 M. CALLEJA Bruno 

REPRÉSENTANTS  
DES PARENTS D’ÉLÈVES 

 
Nous sommes élus pour une 
période d’un an, directement 
par les parents d’élèves, lors 
des élections qui ont lieu dans 
l’enceinte de l’école. 
Nous représentons donc à ce 
titre, les parents d’élèves lors 
des conseils d’école. 
Nous sommes un groupement 
et non une association. Nous 
ne pouvons organiser aucune 
manifestation en nom propre. 
Notre équipe est composée de 

14 membres  
(7 titulaires, 7 suppléants). 

Nous invitons tous les parents à 
participer activement à nos ré-
unions préparatoires pour les  
conseils d’école.  
Comme tous les autres parents, 
nous participons à la vie de l’é-
cole (organisation du loto, du carna-

val, de la kermesse, etc..) 
Les bénéfices de ces manifes-
tations sont intégralement re-
versés à la Coop. Scolaire. 
 

Titulaires 
 

Yolande ALBISSER (CE1/CM2) 
Stéphanie BLÉRON (MS/CE2) 
Katia ISAMBERT (MS/CP/CM1) 
Guilène MAINTENON (GS/CE2) 

Marie-Christine PARIS (GS) 
José SAMPEDRO (MS/CE2) 

Diane SERRÉ-LÉONOR (MS) 

 

Suppléants 
Nadège GUÉRIN (PS) 

Valérie FOREST (CE2/CM2) 
Cédric FOURNIVAL (PS/MS) 

Magalie LENOGUE (CE2) 
Isabelle PETRIQUE (MS/CP) 

Karine SALLÉ (PS/CP) 
 

Les nouveaux boulangers 
 

M. et Mme CORBY ont repris la boulangerie 
le 29 septembre 2011 

Superette Vival 
 

Depuis le 23 octobre la superette  
à fermée ses portes. 

Le commerce est en attente d’un repreneur 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Les Zygomatic’s 
 

La saison 2010-2011 s’est terminée par la Fête des zy-
gomatic’s le dimanche 29 mai, en fin d’après-midi, dans 
le bourg du village, sous un soleil éclatant ! Tous ont pu 
voir une roda réalisée par les enfants de l’activité ca-
poeira ; entendre de la musique rythmique par les en-
fants de l’activité percussions ; contempler de la jongle-
rie de quilles, balles, assiettes et du monocycle … par 
les enfants de l’activité jonglage ; assister à un specta-
cle d’acrobaties et d’équilibre par les enfants de l’activi-
té cirque ;  voir les planches de bandes dessinées éla-
borées par les enfants de l’atelier dessin. 
Une fin d’année conviviale et joyeuse ! 
 

Les Zygomatic’s entament maintenant  
leur 6

ème
 saison avec pour point fort : 

 l’organisation d’une 2
e
 rando-conte nocturne pour 

le week-end de Pentecôte (26 et 27 mai 2012) 
 

Cette organisation implique de nouvelles activités à la 
salle du  foyer familial de Tigy : 
_ les arts du cirque pour les enfants à partir de 8 ans, 
le samedi de 15h à 17h , en bi-mensuelle, avec Ludovic 
de l’association « Les risquetouts ». Au programme : 
jonglage, monocycle et maintenant échasses ; 

_ le théâtre pour les enfants à partir de 10 ans, le ven-
dredi, de 20h à 22h, avec la compagnie « Jeux de Vi-
lains » de Lailly-en-Val (compagnie qui a déjà participé 
à la première rando-conte). Au programme : théâtre, 
mise en place de la voix, ombres chinoises et masques. 

Par ailleurs, nous proposons à nouveau aux enfants 
deux activités ouvertes aux plus jeunes : 
_ l’activité capoeira, dont la formule change un petit 
peu avec la mise en place de 3 groupes le vendredi 
soir : de 16h45 à 17h30 pour les plus jeunes (2007-
2006) ; de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 2005, 
2004 et 2003 ; enfin de 18h30 à 19h30 pour les enfants 
nés en 2002 ou avant. L’activité a lieu dans la salle po-
lyvalente de Neuvy. 
_ les ateliers de percussions avec une nouveauté cet-
te année pour les plus grands dans les locaux de la gar-
derie : un cours de steel-pan le samedi (en bi-mensuel) 
de 13h à 14h, alors que les plus jeunes (2007-2006-
2005) peuvent venir découvrir les percussions à partir 
de 10h30 ou s’y initier de façon plus approfondie à partir 
de 11h (pour les enfants nés entre 2002 et 2004). 
 

Les Zygomatic’s, ce sont aussi les STAGES pen-
dant les vacances scolaires. 

 

Ces stages ont lieu la première semaine des vacances 
d’hiver (février), de printemps (avril) et d’été (juillet), les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. La formule est la suivan-
te : 
 _ le matin de 10h à 12h30 : proposition d’une activité 
sur 10 heures aux jeunes de 9 à 15 ans ; 
_ l’après-midi de 14h30 à 17h : proposition de plusieurs 
activités (cuisine, peinture, jeux, musique, bricolage, …) 
pour les enfants de 6 à 15 ans. 

Une représentation a lieu le vendredi à 18 heures afin 
d’exposer les œuvres de chacun. 

 

Cette année, les stages de février et d’avril seront orga-
nisés autour du thème de la rando-conte: 
 
 

du 27 février au 2 mars 2012 

du 23 avril au 27 avril 2012 
 

du 9 au 13 juillet 2012 stage d’été 
(thème non déterminé encore). 
 

Les Zygomatic’s proposent aussi des  
SORTIES SPECTACLES ET THÉÂTRE. 

 

Cette année, de nouveau, a été mis en place notre sys-
tème d’abonnement accessible sur le blog des Zygoma-
tic’s http://les-zygomatics.blogspot.com/ mais des ins-
criptions par spectacle sont toujours possibles trois se-
maines avant, dans la limite des places disponibles. 
Les sorties proposées sont : 

samedi 15 octobre 2010 à 15h, pour les enfants 
de 6 ans et plus : « Papy recyclé et Cie », comédie, à la 
Passerelle de Fleury les Aubrais ; 

samedi 5 novembre à 20h30, pour les enfants de 
8 ans et plus : « ElectroKif », danses urbaines, à la Pas-
serelle de Fleury les Aubrais ; 

samedi 21 janvier 2012 à 20h30, pour les jeunes 
de 12 ans et plus : « Jaap », thriller burlesque, à la tête 
noire de Saran ; 

samedi 11 février 2012 à 15h, pour les enfants de 
7 ans et plus : « Les hommes ont deux pattes de moins 
que les animaux », théâtre clownesque, à la Passerelle 
de Fleury les Aubrais ; 

    samedi 14 avril 2012 à 16h30, pour les enfants de 
5 ans et plus : « Sur les pas d’Ilmeda », théâtre, dans, 
musique, à la salle Gérard Philippe d’Orléans La Sour-
ce. 

Si vous avez une suggestion, un commentaire ou si 
vous désirez nous aider, même ponctuellement, n’hési-

tez pas à joindre l’association :  

leszygomatics@orange.fr . 

 

Les Zygomatic’s remercient les bénévoles sans 
qui les stages seraient impossibles ; la munici-
palité pour son aide, la mise à disposition des 

locaux, … Merci. 

Une activité de chant 
chorale sera proposée 
le matin au cours de 
ces 2 stages. 
Une activité d’escrime 
artistique aura lieu le 
matin en avril 

http://les-zygomatics.blogspot.com/
mailto:leszygomatics@orange.fr
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                                         VIE ASSOCIATIVE 

NEUVY SPORTS LOISIRS  
DÉCOUVERTES 

 

Tarifs adhésions saison 2011-2012 
Jeune 10 - 15 ans : ………………………...30€ par an 
16 ans et + :………………………………... 45€ par an 
Famille (à partir de 2 personnes même adresse) : 60€ par an 
(couverture individuelle d’accident corporel incluse) 
 

Cette année l’adhésion comprend 
l’accès au Tennis. 

Pour les personnes qui souhaitent seulement adhérer 
à l’activité Tennis Loisirs: 
Individuel:…………………………………... 15€ par an 
Famille (à partir de 2 personne même adresse):.. 20€ par an 
Caution de 10€ pour la remise des clefs. 
 
Contact: Sandrine 06.86.70.88.07 
Mail: neuvysld@yahoo.fr 
 
Prochains rendez-vous sportifs: 

 Samedi 5 novembre 2011 

 Samedi 19 novembre 2011 

GRAINES DE GAULOIS 

Toujours sous la présidence d’ Hélène Guérin, 
l’association à proposée tout au long de l’année, 
à ses petits gaulois, des petits bricolages, des 
sorties, à la fer-
me, au parc de 
Châteauneuf/
Loire, pique-
nique….. Un 
stand à la foire 
aux Œufs avec 
maquillage, bon-
bons, café. 

En projet: sorties à la ferme, au jardin potager, 
au parc floral, au Royal Kids, toujours des petits 
bricolages. Rencontre avec le RAMIS de Sully 
sur Loire et au moins une fois par mois rendez-
vous avec les livres de la bibliothèque municipa-
le de Neuvy-en-Sullias  

COURS GYM « 3 POMMES »  
pour les enfants de 3 à 6 ans 

 

Depuis le 17 novembre 2010, le club de gym de 
Neuvy Ŕ Guilly Ŕ Sigloy a ouvert un cours pour 

les enfants de 3 à 6 ans le mercredi de 11h15 à 
12h15 à la salle polyvalente de Neuvy et il se 
poursuit cette année (la rentrée ayant eu lieu le 
mercredi 14 septembre 2011). 

 
 

 
 

 

 
Le coût de la  

cotisation est de 
110 € par an com-
prenant la licence 

sportive.  

 
 

Les inscriptions se font  
sur place tout au long de l’année. 

 

Si vous avez des demandes, besoin de renseigne-
ments, n’hésitez pas à venir le mercredi matin ! 

13 enfants adhérents (l’an 
dernier et de nouveaux 
cette année) suivent 
ainsi tous les mer-
credis les cours de 
Sophie, animatrice 
diplômée. Au program-
me : apprentissage du 
lancer (haut, loin, avec 
deux mains ou une main, …), ap-
prentissage du saut (à pieds joints, 
à cloche-pied, en longueur, en hau-
teur, …), apprentissage de la danse 
(rondes et jeux dansés), et bien 
d’autres encore … sous forme ludi-
que dans la joie et la convivialité. 

BAGUETTES MAGIQUES 
 

Notre association ouvre ses portes à toutes les 
personnes qui veulent venir partager un moment 

sympathique autour d’ activités manuelles  
(hommes et femmes). 

 

Nous nous retrouvons autour d’une table, pour com-
mencer, continuer ou finir un ouvrage, tout en parta-
geant ce moment avec d’autres personnes. Pour cer-
tains c’est l’occasion d’ échanger ses idées, de partager 
son savoir faire, ou tout simplement de ne pas se retrou-
ver tout seul devant sa télé……Cela peut-être du tricot, 
de la broderie, du point compté, de la couture, et aussi 
du scrapbooking, etc….. 

Chacun apporte son matériel, sa bonne humeur et 
son « bricolage du moment. »  

 

On sait tous faire quelque chose avec nos mains et 
vous seriez surpris de voir la diversité qu’il peut y 

avoir juste avec une dizaine de personnes.  
Chacun peut apporter quelque chose à l’autre ! 

 

Rendez-vous le 2ème et 4ème mardi  
de chaque mois à partir de 18h30  

à la maison des associations. 
 

Renseignements au 02.38.58.02.44 (Blandine) 
                       ou au 02.38.58.26.10 (Barbara)  
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VIE ASSOCIATIVE 

RANDO NEUVY 
« Entre Loire et Sologne » 

Cette année notre club a fêté la 25
ème

 édition de sa 
randonnée annuelle « Entre Loire et Sologne ».  
L’orage, qui a éclaté dans la nuit, a fait renoncer cer-
tains marcheurs à nous rendre visite, par contre les 
vrais randonneurs étaient bien là. 

Nouveaux chemins 

Après de nombreuses années de tergiversation, une 
entente a enfin été trouvée au sujet du chemin dit de 
la Roseraie. Après une enquête publique, un nou-
veau tracé a vue le jour.  Il paraîtra dans le bulletin 
municipal de 2012. 
Il en est de même pour le chemin des Avant-Gardes. 
Suite à l’achat du terrain, où la base ULM est en train 
de s’implanter, le tracé initial du chemin est en cours 
de réalisation. 

Sortie annuelle au zoo de Beauval 

 
Pour sa sotie an-
nuelle, une vingtai-
ne d’adhérents 
s’est rendue dans 
la bonne humeur, 
au zoo de Beauval.  

 

 

 

Week-end en Auvergne 

Début octobre 
notre club avait 
rendez-vous en 
Auvergne dans 
le joli village 
d’Espalem (près 
de Brioude). 
Randonnée, visi-
tes et gastrono-
mie locales ont 
rythmé ce week-
end 

LES CARNUTES 
 

Pour préparer cette recette, entourez-vous d’amis et 
de personnes de bonne volonté puis lorsque vous 
avez tous les ingrédients : 
 
Mélangez :  2 doses d’histoire 
                   2  doses de fiction 
                   1  dose de burlesque 
 
Assaisonnez de lumière et de musique, puis arrosez 
copieusement de pyrotechnie. 
 
Partagez ensuite cette recette avec le plus grand 
nombre de personnes, sans oublier de laisser la cer-
voise couler à flots. 

 
 
 
 
L’imagination fertile 
de notre Brenn 
(Philippe Allaire) nous 
entraîne déjà vers 
l’élaboration de notre 
futur spectacle. Mais 
en attendant, la pro-
chaine étape sera de 
vous faire découvrir 
d’autres recettes 
Gauloises  lors du 
banquet. 
 
 

 
 

 
Si vous voulez en savoir plus sur la Tribu, 

 alors n’hésitez pas :  
 

Tapez :  www.noviacum.fr 
 

Et si vous vous trouvez l’âme d’un Gaulois,  
la Tribu vous accueillera avec joie. 

Contacts: 
Josiane BORNE Ŕprésidente 

02.38.58.19.67 
Françoise GUÉRINŔ trésorière 

02.38.58.06.24 
Annick BOURGEIX-secrétaire 

02.38.57.22.19 

 
Licences individuelle: 

25,50€ 
Licences couples: 

47,00 € 
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                                                     PORTRAIT 

 

http://www.google.fr/imgres?q=point+d%27int%C3%A9rrogation&hl=fr&biw=1013&bih=484&gbv=2&tbm=isch&tbnid=6ciQgH8_w4HE9M:&imgrefurl=http://emoticonetexte.canalblog.com/archives/2008/02/24/5621417.html&docid=tUeu0diC8MAy1M&imgurl=http://storage.canalblog.com
http://www.google.fr/imgres?q=point+d%27int%C3%A9rrogation&hl=fr&biw=1013&bih=484&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Lz8Ix9g7pnBYsM:&imgrefurl=http://lewebpedagogique.com/projetlise3f/2011/02/22/et-si-on-faisait-connaissance/personnage-de-dessin-anim-eacute-avec-le-po


 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 
 

NOVEMBRE 
 

Samedi 5:  

Soirée moules-frites de la Société des Fêtes 

Vendredi 11 novembre:  

Célébration de l’Armistice  
 de la Première  Guerre Mondiale  
Samedi 26 novembre:  

Loto des Écoles 
Dimanche 27:    

Repas du Club Loisirs et Amitié 
 

DÉCEMBRE 
 

Mardi 6:    

Spectacle de Noël de la Société des Fêtes (pour 
les enfants de l’école) 

Dimanche 11:   

Vide grenier des Parents d’Élèves (salle des fêtes) 
Jeudi 15: 

Fête de Noël de l’école (en interne) 
 

JANVIER 2012 
 

Samedi 7:    

Vœux du Maire à 18h00 à la salle polyvalente 
Samedi 14:   

Repas de la Confrérie de Saint Vincent à Neuvy 
Samedi 28: 

Assemblée Générale Tribu des Carnutes à St 
Aignan des Gués 

Dimanche 29: 

Assemblée Générale et Galette du Club Loisirs et 
Amitié 

 

FÉVRIER 2012 
 

Samedi 4:    

Soirée Créole de la Société des Fêtes  
Samedi 18: 

Boom 10/15 ans de 14h à 18h et 

Tournoi de Poker à 20h avec Neuvy-Sports-
Loisirs-Découvertes 

Dimanche 19 et 26: 

Sorties Carnaval de Jargeau  
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                                          VIE COMMUNALE 

Cérémonie Commémorative  
de l’Armistice de  

la 1ère Guerre Mondiale  
du 11 novembre 2011 

Cette cérémonie sera honorée par la présence d’un 
piquet d’honneur en armes du 12ème régiment de cui-
rassiers d’Olivet et de véhicules militaires, dans le ca-
dre des relations Armée-Nation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les personnes désirant s’associer à ce moment 
de souvenirs, sont invitées à nous rejoindre. 
11h30: Rassemblement devant la mairie 
 Défilé avec l’Indépendante de Tigy 
 Hommage au monument aux Morts 

Le 14 juillet à Neuvy 
 

 

 
 

Grâce au partenariat entre la Société 
des Fêtes et la municipalité, le villa-
ge s’est retrouvé pour une journée 
festive, dans le jardin de la mairie 


