


SARL GITE DE GROUPE 
(30 personnes) 

 

Accueil Écoles, Centre de Loisirs, 

Réunions de famille,  

personnes handicapées, etc... 

DENIS GUERIN 
9, route des Beauvinières 45510 NEUVY EN SULLIAS 

Téléphone/Fax: 02.38.58.06.24 
Site internet: www.rudiobus.com 

27 rue des cassines 

45510 

Neuvy-en-Sullias 

 02.38.58.07.56 

06.60.36.74.06 

Le reiki est une méthode japonaise qui se 

pratique par l’imposition des mains pour 

retrouver vos énergies et votre vitalité.  

Il relaxe, détend et dissous le stress.  

La séance dure environ 1h dans une ambiance 

zen, pour votre plus grand bien-être. 

 
Le reiki n’est pas un massage, le patient reste habillé 

02.38.58.08.17 
 

1, rue du Val 

45510 NEUVY EN SULLIAS 

Taille de pierre 

Marbrerie déco 
Florindo 
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Béatrice NIZON 

Accueil Périscolaire 
Carole PICARD 

Isabelle BEAULANDE 
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Michel BRETON 

AGENTS DE SERVICE 
Renée GAUTHIER 
Yvonne DEROUET 
Patricia OLANIER 
Sandrine ROYO 

Isabelle BEAULANDE 
Madeleine HOARAU 

Carole PICARD 

MAIRIE 
Hubert FOURNIER COMMISSIONS 

MUNICIPALES 
CONSEIL MUNICIPAL 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Nadine MENEAU 

Blandine BEUGNON-PERNIN 

GARDES CHAMPÊTRES 
Patrick LABSOLU 

Hubert MILLET 

 Finances - Budget : 
 MM. FOURNIER, DEROUET, POMMIER A. 
 LUCAS J.C.,  PETIT, LUCAS D., CORNET,  
 JACQUET, BORNE 

▀ Impôts : 
 MM. FOURNIER, POMMIER A., LUCAS D.,
 ALLAIRE, MENEAU, DUBÉ, PELLÉ J.,   
     POIGNARD R., MAROIS A., GIRARD D.,   
     ARLICOT J., MORAND M.    

 

▀ Pays Sologne Val Sud: 
 MM. FOURNIER,  DUBÉ, BLANDIN,  
 JACQUET 

 

 Périscolaire 

 MM. FOURNIER, BLANDIN, POMMIER S,  
 MENEAU, LUCAS J.C, BEAULANDE,  
 BEUGNON-PERNIN, BONNICI  

▀ SICTOM : 
 MM. POMMIER, DEROUET 
 

▀ SIVU de Tigy: 
 MM. DEROUET, BLANDIN 
 

▀ Syndicat des Eaux : 
 MM. FOURNIER, POMMIER, DEROUET, 
 MENEAU, ARRETEAU P., MORET B., 
 BRAGUE N. 
 

Travaux : 
 MM. FOURNIER, DEROUET, ALLAIRE, 
 POMMIER A., LUCAS J.C., MENEAU , 
 PETIT 
 

▀ Urbanisme : 
 MM. BORNE, BLANDIN, POMMIER S., 
 CORNET, ALLAIRE 

 Action Sociale: 
 MM. FOURNIER, LUCAS J.C.,DUBÉ,  
 LUCAS D., JACQUET, POIGNARD R.,  
     ALLAIRE  B. 
 

 Appels d’Offres : 
 MM. FOURNIER, POMMIER, DEROUET,  
 PETIT, LUCAS J.C., ALLAIRE, JACQUET 
 

 Association Foncière (AFR) : 
 MM. ALLAIRE, PETIT, POMMIER A.,  
 DEROUET 
 

 Bassin du Loiret : 
 MM. ALLAIRE, BLANDIN, PETIT 
 

 Caisse des Écoles : 
 MM. FOURNIER, LUCAS J.C., DEROUET, 
 CORNET, BLANDIN, NOURISSON,   
    BLANDIN F., OUVRARD N. 
 

▀ Carrière: 
 MM. ALLAIRE, BORNE, MENEAU,  
 DEROUET, PETIT, JACQUET 
  

▀ Collège de Tigy: 
 MM. BLANDIN, BORNE, MENEAU 
 

▀ Conseil d’École : 
 MM. LUCAS J.C., POMMIER S., MENEAU 
  

▀ Contrat Éducatif Local (CEL) : 
 MM. BLANDIN, LUCAS J.C,MENEAU 
 

▀ Élections : 
 MM. POMMIER A., DUBÉ, LUCAS D.,  
 POMMIER S. , CORNET 
 

▀ Fêtes, Communications: 
 MM. ALLAIRE, LUCAS J.C, BORNE,  
    CORNET, POMMIER S., JACQUET, 
 LUCAS D,BEUGNON-PERNIN 

ATTRIBUTIONS  
DES ADJOINTS : 
 
▀ Alain POMMIER 
 Délégué aux affaires générales 
 
▀ André DEROUET 
 Travaux  
 
▀ Jean-Claude LUCAS 
 Affaires sociales et scolaires, 
 Personnel communal 

Maire : Hubert FOURNIER 
 
Adjoints : Alain POMMIER  

                   André DEROUET 
         Jean-Claude LUCAS 
 
Conseillers municipaux : 
Philippe ALLAIRE, Gaël BLANDIN, 
Josiane BORNE, Sandrine CORNET, 
Maryse DUBÉ, Danielle LUCAS, 
Jean-Michel JACQUET,  
Cédric MENEAU, Yves PETIT,  
Sandrine POMMIER  

LES COMMISSIONS 

Administration municipale 
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place sur 4 ans, de la rénovation de l’éclairage 
public afin de réaliser des économies d’énergie, 
et la rénovation des toilettes de l’école primaire. 
Des subventions, via le Pays Sologne Val Sud, 
existent, il faut donc en profiter. 
 
En 2011, 33 nouvelles familles ont rejoint notre 
village, je leur souhaite aujourd’hui la bienvenue 
parmi nous. J’espère qu’ils trouveront la qualité 
de vie qu’ils attendent. 
La presse s’est fait écho cette semaine, du boum 
démographique des communes de la grande 
couronne orléanaise. Il est vrai que les services 
offerts dans notre village ne sont pas les mêmes, 
mais je pense que les nouveaux neuvy-sulliens 
en sont conscients. 
Je me réjouis néanmoins, de voir que parmi ces 
nouveaux habitants, beaucoup sont d’origine 
neuvysullienne, comme quoi: 

NEUVY, ON Y REVIENT !!! 
 
J’espère que les prévisions nous annonçant 2012 
comme une année très difficile ont été vues à la 
hausse, mais sachez que malgré ce contexte dif-
ficile, nous garderons à Neuvy l’envie de nous 
rencontrer et de faire la fête. 
 
En 2012, nous poursuivrons les discussions avec 
les communes du canton de Sully sur Loire, afin 
de créer la Communauté de Communes du Sul-
lias, à laquelle nous adhèrerons. 
Cela ne changera pour vous et pour nous pas 
grand-chose pour les premières années, car cet-
te entité devrait démarrer avec de compétences 
limitées. 
 
Bienvenue à nos nouveaux boulangers, M et 
Mme CORBY. 
 
Une mention particulière adressée aux jardiniers 
grâce à qui NEUVY a eu la distinction de Village 
Fleuri. 
 
 
A bientôt à Neuvy                                    

Hubert FOURNIER 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
Meilleurs vœux à tous 
pour cette année 
2012. 
 
Une fois de plus, 
nous nous retrouvons 
pour échanger, faire 
le bilan de l’année 
écoulée et se projeter 
dans cette nouvelle 
année, qui sera pour 
nous élus, l’occasion 
de vous accueillir au 
moins 4 fois lors des 
élections présidentiel-
les et législatives. 
 
2011 fût, du moins je 
le croyais, une année 

calme ; mais en regardant les travaux, les amé-
nagements que nous avons faits, cela est loin 
d’être le cas. Nous avons essayé de faire en 
sorte que l’argent que nous avons investi soit 
profitable à tous. 
 
 
De quoi sera fait 2012, l’annonce des dotations 
de l’Etat et de nos partenaires nous permettra 
d’y voir plus clair. 
 
Néanmoins, nous poursuivrons la modification 
du Plan Local d’Urbanisme, suite au classement 
de la RD 951 en route à grande circulation. 
Cette opération ne concerne que les terrains 
situés en bordure de la RD, car engager une 
action sur l’ensemble de la commune comporte 
trop de risques pour l’équilibre de notre village. 
En effet, cette modification et le lotissement en 
cours représentent déjà une trentaine de permis 
de construire. Il faut ensuite que nos infrastruc-
tures puissent répondre à cette augmentation 
de population (école, cantine,…) 
 
En ce qui concerne les travaux, pas de projets 
importants, si ce n’est, en fonction de nos finan-
ces,  quelques travaux de voirie  et la mise en 

Le mot du Maire 
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Chaque année, il est de bon aloi de  
vous souhaiter les vœux pour la nouvelle  

année, j’espère qu'elle sera joyeuse, agréable 
et qu'elle répondra à vos attentes. 

 
En 2011, je tiens à souligner le dévouement et  
l'excellent état d'esprit dont a fait preuve toute 
l'équipe du conseil municipal, le personnel 
municipal et les responsables bénévoles des 
associations qui participent fortement à faire 
vivre notre commune. 
 
Le CCAS 
La vie au Centre Communal d'Actions Socia-
les avec ma collègue Danielle est toujours 
aussi active, d'ailleurs je la remercie pour ses 
compétences et sa disponibilité. Sachez que 
le CCAS est ouvert à tous les habitants dans 
le besoin. 
N’hésitez pas à franchir la porte de la mairie, 
les secrétaires vous accueilleront pour 
   les premières informations et  nous  
      sommes, également là, pour vous écouter 
             et vous aider dans vos démarches. 
 

ECOLE 
 

A l'école ,nous remercions Mme Laurence 
CHAPOTAT d'avoir assuré le remplacement 
au poste de directrice de Mme AUBIN-
MAQUET durant son congé maternité. 
Dès la rentrée de septembre, suite au départ 
de Mme AUBIN-MAQUET, nous avons ac-
cueilli Mme Sylvie NOURISSON notre nou-
velle directrice . 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre 
école EPONA. 
L'effectif de notre école  est de 179 élèves, 
répartis dans 7 classes . 
Au printemps dernier, 46 enfants sont allés 
en classe de mer, nous remercions les insti-
tuteurs, le personnel communal et les pa-
rents d 'élèves  qui ont parfaitement su gérer 
la situation. 
Coût 450 € par enfant (145 € financés par le 
Conseil Général,157 € par la mairie et 158 € 
par les parents) 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

Nous avons enregistré le départ de Mme 
Cristina HERGAULT, de son poste d'Atsem, 
après son congé parental. Son remplace-
ment est assuré par Mme Christelle Bonnici 
qui a obtenu son diplôme d 'Atsem . 
Remerciements aux personnes qui ont ré-
pondu présentes lors des absences de leurs 
collègues. 
Début 2012 nous avons eu la joie d'appren-
dre la naissance de  Yannis. Nous félicitons 
la maman Isabelle BEAULANDE  Atsem et 
animatrice périscolaire. 
Pour clore ce chapître , je tiens à vous sou-
haiter, vous, instituteurs, parents d 'élèves, 
personnel communal  et élèves une bonne 
année scolaire. 
 

 

M. Jean-Claude LUCAS 
Adjoint au Maire, à l'action sociale, scolaire,  

personnel communal et délégué communautaire. 

Les Adjoints 
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M. Alain POMMIER 
Adjoint au Maire,  affaires générales 

Président du Syndicat Intercommunal des Eaux 
Neuvy/Guilly,  

 
 
En tant que 1er adjoint, mon rôle est de suppléer et 
représenter M. le Maire auprès des habitants  et des 
instances administratives lors des ses absences. 
 
 
 
Je suis également délégué au Sictom de Gien et 
rends compte des réunions auxquelles j’assiste ré-
gulièrement  
 
 
 
Président du Syndicat Intercommunal des eaux, je 
veille avec Jean-Pierre Tessier et Cédric Meneau, à 
la qualité de l’eau, à entretenir et prévoir, en effec-
tuant tous les ans des travaux de renforcement des 
réseaux en vue du développement de nos deux 
communes 
 

Bilan de l’année écoulée 
● réfection de la rue du Guévier dans le bourg 
● Remise en état de la couverture du local des 

services techniques 
● Durant les vacances de nombreux petits tra-

vaux   ont été réalisés ( remplacement de 
grillage, remise en état des portails, peinture, 
carrelage) 

● Aménagement autour du préfabriqué de l’ac-
cueil  périscolaire, du terrain multisports, 
etc… 

● Réfection des carrefours: 
 embranchement de la rue du Gué Pénillon 

et de la RD 951 
 Les Pointes  

● Réfection du virage route des Beauvinières 
● Réfection de la rue du Mothois 
● Aménagement à la Maison des Associations 

 Changement des huisseries et volets 
 Pose de lino dans la salle du haut 
 Peinture 

Je dirais qu’au point de vue réfection de rues ce qui est fait n’est plus à faire, mais nous pensons à la rue 
des Moulins, rue des Coudresceaux, qui, j’espère, feront l’objet de réfection ou de réaménagement dans 
les années futures. 
Il est vrai que nous entrons dans une période un peu trouble au niveau financier, mais nous veillerons à 
ce que tous les habitants soient satisfaits de nos services. 

Je remercie les agents techniques, Patrick, Michel, Hubert  
et la commission des travaux pour leur compétence. 

Bonne année à tous 

M. André DEROUET 
Adjoint au Maire, aux travaux,  

responsable des services techniques 
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Session du 19 mai 2011 
 

Demande de modification du 
règlement du lotissement Mo-
thois II 
Demande de subvention du 
Club aérobic du Collège de 
Tigy 
Courrier du Conseiller Géné-
ral 
Subvention du Conseil Géné-
ral reversée à la Société des 
Fêtes 
Participation financière de la 
Société des Fêtes pour la lo-
cation du matériel de la Foire 
aux Œufs 
Demande de devis pour le 
repas offert aux Ainés 
Projet de réfection de l’éclai-
rage public aux normes ac-
tuelles 
Compte rendu de réunion du 
SIVOM de Sully-sur-Loire 

 
Session du 17 juin 2011 
 

Élection des délégués pour 
les élections sénatoriales 
Subventions Contrat Éducatif 
Local 
Avenant au Contrat Éducatif 
Local 
Projet de schéma départe-
mental de coopération inter-
communale 
Réglementation, de circula-
tion pour les véhicules à mo-
teur sur le chemin rural des 
Haies 

 
 
 

 

 
 
Session du 4 février 2011 
 

Dénomination d’une nouvelle 
voie: Impasse des hauts de 
Mont 
Pas d’emplois saisonniers 
pour la période estivale 
Réunion d’information de 
deux candidats pour les élec-
tions cantonales 
Accord de subventions pour 
plusieurs associations 
Nouvelle convention avec l’In-
dépendante de Tigy 
Pas de maintenance du ter-
rain multisports par Agores-
pace 
Devis de la SRA SAVAC pour 
entretien du réseau assainis-
sement 
Le Conseil sollicite auprès du 
Conseil Général une subven-
tion dans le cadre du Fonds 
d’Accompagnement Culturel 
aux Communes 
Devis pour location barnum 
pour la Foire aux Œufs 
Inscription des chemins ru-
raux au PDIPR 
Le Conseil accepte la 
convention financière pour le 
fonctionnement de la Com-
mission Local de l’Eau 
Projet d’agrandissement du 
lotissement du Clos du Mo-
thois 
Enquête publique concernant 
le chemin rural de la Grande 
Guette à la Roseraie 

    
 
 
 

                                

Session 3 mars 2011 
 

- Demande de participation fi-
nancière pour un bilan de 
compétences 

 

- Obtention d’un panneau Villa-
ge Fleuri 

- Devis de la Société Quali-
consult 

- L’Entreprise Meyer retenue 
pour l’entretien du réseau as-
sainissement 

- Ouverture d’une ligne de tré-
sorerie au Crédit Agricole 

- Médecin de prévention nom-
mé pour la collectivité 

- Programme de voirie établi 
par l’UTA 

- Mise en place des bureaux 
pour les élections cantonales 

- Arrêt des comptes administra-
tifs 2010 

 
Session du 15 avril 2011 
 

Arrêt des budgets primitifs 
2011  
Affectation du résultat d’ex-
ploitation Commune 
Affectation du résultat d’ex-
ploitation Assainissement 
Affectation du résultat d’ex-
ploitation SPANC 
Affectation du résultat d’ex-
ploitation Zone d’Activités 
Création d’une régie de recet-
tes pour les repas de cantine 
Admissions en non-valeur  
Réfection du chemin des 
Avants-Gardes 
Déplacement d’une canalisa-
tion Zone Activités 
L’entretien de la chaudière de 
l’école sera fait par la Sarl 
Bouhours  
Échange de chemin avec la 
Société Lotir-Centre pour le-
Clos du Mothois III 
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SESSIONS DE  
LA COMMUNE 

 POUR L’ ANNÉE 2011 

Sessions conseil 2011 



 
Session du 15 avril 2011 

Compte Administratif 2010 
Budget Primitif  2011 
Factures impayées 
Admission en non-valeur 

 
Session du 14 octobre 2011 

Les nouveaux tarifs augmen-
teront de 2% à compter du 
1er janvier 2012 
Admissions en non-valeur 
Budget supplémentaire 
Questions des enfants 
Demandes diverses des pa-
rents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Session du 8 mars 2011 
- Compte administratif 2010 
- Montant des bons alimentai-

res 
- Repas des Aînés 
- Aides diverses 
 
 

 
 
 
 
 
 
Session du 26 août 2011 
 

Proposition d’implantation d’un 
conteneur à vêtements 
 Commande d’un nouveau 
tracteur 
Réforme fiscale TLE 
Demande de participation fi-
nancière par EDF  
Attribution d’une subvention 
au Twirling Bâton Club 
Avis favorable à l’aliénation du 
Chemin Rural de la Grande 
Guette à la Roseraie 
Nomination de Mme Bonnici 
au poste d’ATSEM 
Décision modificative pour 
l’imputation des subventions 
Travaux de voirie 

 
Session du 7octobre 2011 
 

Demande de devis pour des 
problèmes d’humidité à la mai-
rie 
La société FELIDOG ne pour-
ra plus assurer sa prestation 
Manœuvre de l’armée sur la 
commune 
Une nouvelle taxe remplace la 
TLE 
Révision simplifiée du PLU le 
long de la RD951 
Chemin de la Grande-Guette à 
la Roseraie 
Le Conseil Municipal approuve 
le Budget Supplémentaire 
Les travaux de réfection de 
voirie sont confiés à la 
SCREG 
Date butoir pour intégrer une 
Communauté de Communes 

 
 
 
 
 
 
Session du 18 novembre 2011 
 

- Remerciements de l’associa-
tion Amitiés Val de Loire Biélo-
russsie 

- Le Conseil Municipal autorise 
le Maire à signer les docu-
ments pour l’échange avec Lo-
tir Centre 

- Application d’un loyer pour un 
terrain communal 

- Révision des loyers commu-
naux 

- Tarifs communaux 2012 
- Location de la salle polyvalen-

te aux associations 
- Tarif pour l’encart publicitaire 

dans le bulletin 2012 
- Motion pour la cotisation au 

CNFPT 
- Convention avec le football 

club de Tigy 
- Accord de principe pour la mi-

se en place d’un site internet 
de la commune 

- Le P’tit Neuvy ne sera plus dis-
tribué dans les boites aux let-
tres (disponible en mairie) 

- Avis favorable au renouvelle-
ment de la participation pour la 
Commission Locale de l’Eau 
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SESSIONS DE  
LA CAISSE DES ÉCOLES 

 POUR L’ ANNÉE 2011 

SESSIONS DU  
C.C.A.S. 

 POUR L’ ANNÉE 2011 

Sessions conseils 2011 



SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

Ouverture au public:     
               

                           le lundi et le jeudi                           le mardi et le vendredi                             
               de 9h00 à 12h00                  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

                 le samedi                      Fermée le mercredi  
              de 10h00 à 12h00 
   
 

2 Place de l’Église 45510 Neuvy-en-Sullias 
         : 02.38.58.02.17         : 02.38.58.14.68 

e-mail: Mairie.Neuvy@wanadoo.fr 
 

Secrétaire: Nadine MENEAU 
        Adjoint administratif 1ère classe: Blandine BEUGNON-PERNIN 

 

Monsieur le maire, reçoit uniquement sur rendez-vous 

SERVICES MUNICIPAUX 

 

SALLE POLYVALENTE………… .   02.38.58.02.71 
 

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

AIDE AUX DEVOIRS……. ………..  02.38.58.02.17 
Responsables: Christelle Bonnici, Béatrice Nizon  
 

LOCAL TECHNIQUE …………..….  02.38.58.13.32 
Responsable: Patrick LABSOLU………………... 06.24.44.71.66 
 

SERVICE DES EAUX…………... 02.38.58.02.17 

Fontainier: Jean-Pierre TESSIER………….      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. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE……..    02.38.58.02.71 
Responsables: Renée GAUTHIER - Yvonne DEROUET 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

PERCEPTION 
3, rue Gambetta 
45110 Châteauneuf sur Loire 
………………………… 02.38.58.40.39 
Percepteur: M. MORICHON Patrick 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 16h00 

Le vendredi de 8h30 à 12h00 
 

UTA Unité territoriale d’Orléans 
Direction Départementale de l’Équipement  
14, rue A. Gault 
45000 Orléans………..02.38.22.89.30
  
EDF GDF 
52, chemin de Gabereau 
45110 Châteauneuf sur Loire 
………………………….0 810 745 745 

CENTRE DES IMPOTS 
Orléans est 
131, rue du Faubourg Bannier 
45000 Orléans 
………………………... 02.38.42.55.54 
…………………...Fax : 02.38.42.57.39 
 
 

ENSEIGNEMENT 

 

ÉCOLE PUBLIQUE « ÉPONA »  02.38.58.17.21 
1, rue des Écoles 
45510 Neuvy en Sullias 

Directrice: Sylvie NOURISSON  

ec-neuvy-en-sullias@ac-orleans-tours.fr 

 
COLLÈGE « LA SOLOGNE » DE TIGY 
10, rue du Château d’eau 45510 Tigy 
Principal: M. LOUREIRO……… 02.38.58.16.58                                                   
 Fax :   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 

Services municipaux 
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TARIFS ASSAINISSEMENT 
 

 La facturation d’assainissement sera établie à 
 partir de la consommation d’eau, selon les tarifs 
 de l’année précédente augmentés de 1,5% à  
     laquelle s’ajoutera: 
 

 * 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………………………………..   143.72€ 
 (accès au réseau d’égout) 

 Rejet 500 premiers m³…………………      1.00€ 
 Taxe de modernisation le m³.………….     0.200€ 
 (Redevance modernisation des réseaux 
                                                 de collecte des eaux  usées)  

 Attente assainissement….…………….      16.65€ 
 Branchement assainissement………… 1050.00€ 

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 tra- 
  vaux 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, 

 

 Les prix seront les suivants : 
 Part fixe (location et accès au réseau) ………….  25.00€  
 Tarif unique ………………………………..   0.88€ 
 Pour les professionnels: à partir de 301m³    0.31€  
 (uniquement pour les entreprises classées en agricole) 
 Redevance consommation domestique le m³..0.250€ 
 (Redevance Lutte contre la pollution des eaux)     

 Attente eau………………………………..  14.00€ 
 Branchement neuf ……………………….750.00€ 
 Déplacement de compteur………………300.00€ 

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT, PRÉVENIR  
LA MAIRIE DE NEUVY EN SULLIAS AU 

02.38.58.02.17 

Proposition d’un prélèvement automatique 
pour la facture globale   

Un imprimé est à retirer à la mairie 
 de Neuvy en Sullias  

LOCATION SALLE POLYVALENTE 
 

 Habitants de la commune: 
 Pour 24h (de 9h à 9h) ……….. Tarif été…..  218.00€ 
                                              Tarif hiver..  225.00€ 
 

 Pour 48h ……….. ………….Tarif été…..  384.00€ 
 (de 9h le samedi à 9h le lundi)          Tarif hiver..  395.00€                                 
     

 Habitants hors commune: 
 Pour 24h (de 9h à 9h) ……….. Tarif été…..  355.00€ 
                                              Tarif hiver..  366.00€ 
 

 Pour 48h ……….. ………….Tarif été…..  518.00€ 
 (de 9h le samedi à 9h le lundi)          Tarif hiver..  533.00€ 
                                  

 Location de la cuisine de la cantine……   62.00€ 
 (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 

CONCESSION CIMETIÈRE 
 

 Cinquantenaire……………………….…..120.75€ 
 Cavurne (cinquante ans)……………… 120.75€ 

BARNUM 
 

 Location avec livraison, montage et démontage 
 Barnum de 5m x 12 m …………….…….210.00€ 
 Caution ………………………………….. 460.00€ 
 (Montage le vendredi, démontage le lundi, avec les employés communaux) 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 1er enfant d’une même famille……………. 3.25€ 
 2ème enfant d’une même famille………….. 2.79€ 
 3ème enfant d’une même famille………….. 2.45€ 
 Repas occasionnel…………………….. ... 3.84€ 
 Repas adulte………………………………. 5.22€ 

AIDE AUX DEVOIRS 
 

 L’heure (de 16h45 à 17h45).. ……….……. 2.33€ 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

 Accueil du matin de 7h30 à 8h20 ………... 1.59€ 
 Accueil du soir de 16h30 à 18h15………... 2.62€ 
 Forfait matin et soir ………………………. 3.70€ 

Aide aux devoirs + accueil péri. 
 

 L’heure (de 16h45 à 18h15).. ……….……. 2.84€ 

Tarifs communaux 
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HORAIRES DES CARS POUR ORLÉANS 

Pour tous renseignements:  
0 800 00 45 00 

www.ulys-loiret.com 

Pour seulement 2,10€ 

 

Penser à réserver au plus tard  
la veille avant midi 

 

 0 800 00 45 00 

Jours et horaires de fonctionnement: 
 

Le Lundi  
   Arrivée à 10h00             Départ à : 12h00 
 

Le Jeudi 
   Arrivée à: 10h00 Départ à: 12h00 

SULLY SUR LOIRE 

Jours et horaires de fonctionnement: 
 

Le Mercredi 
   Arrivée à 15h00             Départ à : 17h30 
 

Le Samedi 
   Arrivée à: 10h30 Départ à: 13h00 

JARGEAU 

Jours et horaires de fonctionnement: 
 

Le Mardi 
   Arrivée à 10h00             Départ à : 12h00 
 

Le Vendredi 
   Arrivée à: 10h00 Départ à: 12h00 

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 

Horaires des cars pour le collège de Tigy: 
voir page 20 

Un dépliant des horaires est disponible en mairie 

Transports 
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Déchetteries Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Châteauneuf / Loire 
Sully/Loire 
Jargeau 

9h30 à 12h30 
13h à 17h 

9h30 à 12h30 
13h à 17h 

13h à 17h 
9h30 à 12h30 

13h à 17h 
9h30 à 12h30 

13h à 17h 

 
Tigy 
 

9h30 à 12h30 
13h à 17h 

14h à 18h 
(du 01.04 au 31.10) 

Fermée 
(du 01/11 au 31/03) 

Fermé 14h à 17h 
9h30 à 12h30 

13h à 17h 

OUVERTURE DES DÉCHETTERIES 
(Fermées le lundi, dimanche et jours fériés) (dernier accès autorisé 10 minutes avant la fermeture) 

 

Collecte  
des ordures ménagères à Neuvy 

 

Le mercredi matin   
à partir de 4h30 

 
Pour le mercredi 15 août 
Ramassage le mardi 14 

Conteneurs de  
recyclage: 

 
 

Lotissement  
 Les  Hauts de Mont 
 

Local technique 
 

Entrée terrain foot 

Déchets acceptés dans les déchetteries pour les particuliers (2m³/jour) 

BIENTÔT 
Conteneurs à vêtements au local technique  

Pour tous renseignements 
ou réclamations, vous  

pouvez contacter  
le Sictom au:  

                             02.38.59.50.25 ou 02.38.59.56.60 
 

Site internet : www.sictom-chateauneuf.fr 
Démarches en ligne:  

posez directement votre question et vous serez informé par 
mail ou SMS de l’état d’avancement de votre demande 

Tri sélectif 
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Attention: les organismes de prise en charge ne 
disposant pas de moyens financiers identiques, il 
peut exister une disparité dans l’attribution des 
heures et de la participation à payer. Le taux horai-
re de l’aide à domicile est fixé par les organismes. 
 

En cas de refus de prise en charge, le coût plein 
tarif vous est proposé. 
 

LA TÉLÉASSISTANCE: 
 

   UNA téléassistance vise à améliorer la vie à do-
micile des personnes fragilisées en rassurant son 
entourage. 
   Opérationnelle 24h/24 et 7jours/7, toute l’année, 
une simple pression sur le bouton déclencheur met 
l’abonné, via un transmetteur téléphonique, en re-
lation avec ses proches et les interlocuteurs des 
plateaux spécialisés. 
   Nous installons l’appareil chez l’abonné avec in-
formation et démonstration du fonctionnement. 

NOUVEAU: l’Association prend le même 
nom que sa fédération nationale. 

 

Association agréée et autorisée  
par le Conseil Général 

- ASSOCIATION CERTIFIÉE ISO 9001- 
 

  Notre Association, qui a été créée en 1965, a 
pour but de vous permettre de rester chez vous le 
plus longtemps possible, là où vous aimez vivre 
selon vos habitudes, au milieu de vos souvenirs, 
dans votre cadre quotidien. 
   

UNA Canton de Jargeau c’est: 
plus de 100 000kms parcourus par 40 aides à do-
micile pour aider 300 personnes 
 

Rôle de l’Aide à Domicile 
 

L’Aide à Domicile intervient auprès de tout public, 
notamment pour aider les personnes dépendantes, 
en situation de handicap, en difficulté, mais aussi 
auprès des personnes âgées, des personnes à 
l’autonomie réduite suite à un accident par exem-
ple…. 
 

Elle accomplit un travail qui comprend: 
● une dimension matérielle à caractère ménager, 
● une dimension physique en aidant la personne 

à réaliser les actes de la vie  
     courante, 
● une dimension psychologique en participant au 

maintien des liens sociaux. 
 

L’Aide à Domicile ne remplace pas les profession-
nels tels que: aide-soignante, infirmière, pédicure, 
kinésithérapeute… Elle ne fait pas de soins médi-
caux. 
 

Elle est tenue d’observer une stricte neutralité poli-
tique et religieuse, et est soumise au secret profes-
sionnel comme toute profession sociale. 
 

Qui attribue les prises en charge? 
 

Notre Association étant conventionné avec les 

caisses de retraite (CRAM/ARRCO, MFP, OR-
GANIC, CNRACL, MAS, AVA, MGEN…), ce 
sont les organismes de retraite et le Conseil 
Général qui attribuent les prises en charges. 
Votre participation sera en rapport avec vos 
revenus. 

A.D.A.PA. devient 
 

 DU CANTON  
 DE JARGEAU 

 

Où et quand nous contacter ? 
Nos bureaux sont ouverts: 

Lundi et mardi  
de 9h à 12h et de 16h30 à 18h 

 

Mercredi, jeudi et vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Aide à domicile 
UNA Canton de Jargeau 
6, rue du 20 août 1944 
B.P. N° 2  - 45510 TIGY 
: 02.38.58.11.54 

Une équipe de professionnels  
à votre écoute 

Vie sociale 
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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: H. FOURNIER, maire de Neuvy en Sullias 
Membres: Mrs J-C LUCAS , J-M JACQUET, Robert POI-
GNARD, Mmes Maryse DUBÉ, Danielle LUCAS, Brigitte 
ALLAIRE  
 

Le CCAS de la commune  
peut aider toutes personnes,  
pour certaines démarches.  

 

Actions menées par le CCAS 
 

● Durant l’année 2011, deux dossiers adminis-
tratifs ont été traités par Mme LUCAS.  D’au-
tres dossiers sont en cours …... 

● Attribution de bons alimentaires  
● La commune prend en charge 34 % du prix 

du plateau repas (portage des repas par l’as-
sociation du Centre Social de Jargeau). Ceux
-ci sont facturés 6€35 aux bénéficiaires et 
pour 0,52 € supplémentaire, un potage peut 
être ajouté.. (tarifs 2012 non communiqués) 

● Il  subventionne à hauteur de 40% toute per-
sonne adhérant à un système de téléassis-
tance: Présence Verte, ADMR, l’UNA…... 

● Un colis de fin d’année est offert  aux Aînés 
de plus de 70 ans,  

● Offre un repas aux Neuvysulliens âgés de 
plus de 65 ans. 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous 
adresser à la mairie. 

 

Danielle LUCAS (conseillère municipale)  
se tient à votre disposition ,  

le mardi matin sur rendez-vous 
pour tous vos problèmes  
administratifs et sociaux 

NOUVEAU:  
Par  

l’intermédiaire  
de votre  
matériel  

Présence Verte, 
possibilité de 

faire appel aux 
services à la 

personne 

PRÉSENCE VERTE 
Le premier opérateur de téléassistance 
vous apporte la tranquillité: pour vous et 

votre entourage 

Votre assistance immédiate 
Comment ça marche? 

 

 1 Appel:  
                 D ’une simple pression sur le 

bouton du déclencheur 
(pendentif ou bracelet) votre 
appel est envoyé à notre 
centrale d’écoute 

 

                2 Dialogue: l’opérateur dia  

                  logue avec vous et apporte 
                  la réponse adaptée. 
 

                3 Intervention  
                   et secours:  

                  Présence verte prévient  
                  votre réseau de solidarité  
                  et si nécessaire votre  
médecin ou les services d’urgence 

PRÉSENCE VERTE LOIRET 
11, avenue des Droits de l’Homme 

45924 Orléans cedex9 Tél:02.38.60.55.89  

Caisse d’Allocations Familiales du Loiret 
5, allée du Docteur Gastellier 

45200 Montargis 
www.caf.fr 

Sylvie SAINT-MAXENT 
Assistante 

E.mail: sylvie.saint-maxent@caorleans.cnafmail.fr 

 02 38 07 12 44  fax 02 38 07 12 43 

 

Connaissez-vous le RSA activité ? 
 

C’est un complément de revenus  
versé aux personnes qui travaillent ou 
qui reprennent un emploi dont les res-

sources sont faibles 
 

Célibataire ou en couple, avec ou sans enfant…. 
le montant du RSA est adapté à votre situation  

et vous apporte un complément de revenus. 
 

Pour en savoir plus faites le test RSA  
sur www.caf.fr   ou adressez-vous à 
 votre Caisse d’Allocations Familiale 

Vie sociale 
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ADMR Val Forêt 
18, rue de l’Echo 
45450 JARGEAU 

02.38.57.28.00 
info.fede45@admr.org 

www.admr.org 

1er  RÉSEAU FRANÇAIS 
DES SERVICES À DOMICILE 

Parce que nous avons tous des besoins diffé-
rents, l’ADMR développe des services adaptés à 
chacun. 
Ménage, repassage, courses, aide aux person-
nes âgées ou handicapées, aide aux familles lors 
de difficultés ponctuelles, garde d’enfants, garde 
à domicile de jouir et de nuit, téléassistance, li-
vraison de repas à domicile… autant de solutions 
pour vivre mieux chez vous. 
 

PORTAGE DES REPAS 

LA LIVRAISON À DOMICILE 
 
Votre repas est  
apporté chez vous. 
Le transport s’effectue en 
respectant rigoureusement 
les règles d’hygiène 
 
 

Conditions pour  
bénéficier de ce service: 
 Vous habitez: Jargeau, 

Darvoy, Férolles, Sandil-
lon, Neuvy-en-Sullias. 

 Vous êtes seul(e), handi-
capé(e), malade, fatigué(e) 

 Vous ne souhaitez, ou ne pouvez pas cuisiner, 
pour une raison momentanée ou durable 

 Vous voulez continuer à prendre vos repas 
chez-vous, à votre convenance 

 Vous pouvez bénéficier d’une livraison de repas 
équilibrés à votre domicile. 
● Un service de proximité adapté à vos besoins 
● Des repas tous les jours chez vous 
● Des aliments conservés en toute sécurité 
● Des repas copieux, complets et équilibrés 

Centre Social 
18, rue de l’Écho 
45150 Jargeau 
 02.38.59.76.80 

Comment en bénéficier, démarches et tarifs: 
Un simple coup de fil suffit: Catherine, notre salariée 
se rendra chez vous pour vous présenter les menus 
et prendre votre commande qui doit être passée une 
semaine à l’avance 
 

Quel est le coût du service? 
Les municipalités subventionnent ce service , ce qui 
permet de facturer le repas 6.35€ et le potage 0.52€ 
 

Comment se fait le règlement? 
Les factures sont établies men-
suellement le 10 du mois sui-
vant. Elles sont payables à l’or-
dre du Centre Social. Tous les 
repas non décommandés 48h 
à l’avance sont facturés. 
 

Jours de livraisons pour 
Neuvy-en-Sullias: 
Le mardi matin pour la livrai-
son des repas du mardi et du 
mercredi 
Le jeudi matin pour la livraison 
des repas du jeudi, du vendredi 
et du samedi 

Le vendredi après-midi pour la livraison des repas 
du dimanche et du lundi 

Contact: 
Centre Social de Jargeau 

18, rue de l’Écho 
45150 Jargeau 

Tél/fax: 02.38.59.76.80 
Catherine: 06.03.12.98.06 

E-mail: jargeau.centre-social@wanadoo.fr 

 

Ces services peuvent être pris en charge par 
l’État, les collectivités locales ou les organismes 
sociaux. Dans tous les cas; 50% des sommes 
versées sont déductibles des impôts. 
 

Faites confiance au premier réseau français de 
services à la personne, présent sur l’ensemble 
du territoire. 
 
 
Pour en savoir plus, 
   contactez-nous: 

Vie sociale 
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LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE  
D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE 

Dans les 3 mois suivant leur  
16

e
 anniversaire, tous les jeunes français, 

garçons et filles, doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile ou au consulat 

s’ils résident à l’étranger.  
 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de 
citoyenneté qui comprend également l’enseignement de 
défense et la Journée d’Appel de Préparation à la Défen-

se (JAPD). Le recensement facilite l’inscription sur les 

listes électorales et permet de participer à la JAPD.  
 

La mairie vous remettra une  
attestation de recensement   

qui doit être conservée soigneusement. 
(en cas de perte ou de vol, les mairies ne peuvent pas délivrer de dupli-

cata. Seul le bureau du service national, dont dépend l’intéressé,  
pourra  fournir ce document)  

 
 

Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat exigé pour 
se présenter aux examens, concours et autres démar-
ches (permis de conduire, baccalauréat, inscription en 
faculté…) exigées et/ou organisées par les autorités pu-
bliques. 
 

Pour tout renseignement veuillez contacter 
l’accueil de la mairie (02.38.58.02.17) 

ou le Centre du Service National de Tours / 
antenne d’Orléans (02.38.65.21.27) 

mail: drn-csn-trs@sga.defense.gouv.fr. 

Comment s'inscrire ?  
Soit en se rendant à la Mairie avec les pièces exigées,  
Soit par courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire 
d'inscription et les pièces exigées: 

Formulaire d'inscription disponible en mairie  

         ou sur le site service-public.fr  

Pièce d'identité  

La pièce doit prouver la nationalité française (passeport ou 

carte nationale d'identité). Elle doit être récente : en cours de 
validité, ou expirée depuis moins d'1 an.  

Toute personne venant d'acquérir la nationalité française et 

n'étant pas encore en possession d'un pièce d'identité françai-
se peut présenter à la place sa pièce d'identité d'origine + une 
preuve de sa nationalité française (décret de naturalisation, 
certificat de nationalité)  

Justificatif de domicile  
 
Auprès de quelle Mairie?  

soit à la mairie de la commune où l'on possède 
son domicile (ou de la commune où l'on réside de maniè-

re effective et continue depuis au moins 6 mois),  

soit à la mairie d'une commune où vous payez 
des impôts locaux depuis au moins 5 ans,  

soit à la mairie de la commune où l'on est assu-
jetti à résidence en tant que fonctionnaire public. 

 
A noter : Les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans sont 
inscrits d'office. Les fichiers permettant cette inscription 
pouvant toutefois être incomplets, il est préférable de se 
renseigner auprès de la mairie pour vérifier son inscrip-
tion.  
Les autres personnes ne relevant pas de la procédure 
d'inscription d'office doivent déposer eux-mêmes une 
demande d'inscription. 

 
Quand s'inscrire ?  
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année 
mais la personne qui s'inscrit ne pourra voter qu'à partir 
du 1er mars de l'année suivante (après la révision an-
nuelle des listes électorales).  
Pour pouvoir voter en 2013, il faut donc s'inscrire avant 
le 31 décembre 2012 .  
 
Principe  
Pour pouvoir voter, il faut :  

être inscrit sur les listes électorales,  

être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour 
de scrutin,  

être de nationalité française,  
(Les citoyens de l'Union européenne résidant en 
France peuvent s'inscrire sur les listes complé-
mentaires pour participer aux élections munici-
pales et/ou européennes).  

jouir de ses droits civils et politiques. 

INSCRIPTION  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Civisme 
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Paroisse de Neuvy en Sullias 
L’église est ouverte du lundi au vendredi jusqu’à 17h30 
 
 

La vie de notre paroisse continue sous la responsabilité de 
notre Curé Doyen, le Père Lucien LELAIT. Il est aidé par 
plusieurs prêtres pour desservir les nombreuses paroisses 
du Doyenné: Le Père Jérôme MONRIBOT, curé de Jargeau 
le Père Michel RABOURDIN et le Père Roger INGRAIN de 
Vitry, ainsi que les laïcs qui assurent les obsèques. 
 

La messe dominicale, est célébrée, à l’église de Neuvy: 
 

 le 4ème dimanche de chaque mois à 10h30 
 

 

Pour le catéchisme, renseignements: 
Presbytère de Châteauneuf/Loire: 02.38.58.40.12 
Presbytère de Tigy: 02.38.58.00.50 
 

Pour tous renseignements: 
Père LELAIT: 02.38.58.40.12 
Michel DANGÉ: 02.38.58.10.57 
Marinette MAXIMILIEN  02.38.58.02.40 
Bernadette FRANCILLON 02.38.58.02.68 

État Civil 
 

Les naissances 
 

Méline ALEXANDRE 

Prisca BLIN 

Noé BONGIBAULT 

Cyem BRIAIS 

Rafaël CABEZAS 

Mélina CAILLIAU 

Élona CHARTRAIN 

Énora CROSNIER 

Louca DUBLÉ 

Éléonore DUFRESNE 

Lily-Rose EDET 

Alix GEINDREAU 

Manon HUBERT 

Shanael LATISSIÈRE- -PELLOU 

Noé LEBRETON 

Yanis MOSKURA 

Charlyne MOUGEOT 

Kélyan NAERHUYSEN 

Sahra ÖZEN 

Camille PIEDPLAT 

Tom RICHALET 

Amaury VIEUGUE 
 

Les mariages 
 

Carina MERBOUCHE 
  Julien LECLERCQ 
Mathilde FOURNIER 
  Olivier PIEDPLAT 
Marie ALLAIRE 
  Tantely RAKOTOARIVONY 
Marina MESTIVIER 
  Cédric TOURNAILLON 
  

Les décès 
 

Joséphine BEIRENS Vve LEGUET 

Aglaé BORDERIOU Vve BOUARD 

Jean DUBOIS 

Mohammed EL JOUNDI 

Serge LUNAIS 

Gabrielle MARRAUD des GROTTES 

Vve LETURQUE 

Charles MICO 

Pascale ROYER épouse COHÉ 

Jean VALLÉE 

Vie communale 
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Mme ARNAULT-ISAMBERT Katia 
18, rue du Val 
………….. 02.38.58.17.87 
………….. 06.31.03.96.11 
 
 

Mme BAUDU Claudine 
1, route de Sully 
…………. 02.38.58.08.62 
 
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 BRIFFAULT Romy 
8, rue des Meuniers 
………….. 06.88.78.30.48 
 
Mme BRUNEAU Sabine 
19, route de Sully 
…………. 02.38.58.17.58 
 
Mme CHAMBOLLE Laétitia 
8, rue des Moulins 
………….. 02.38.58.13.68 
 
Mme DUBLÉ Séverine 
3, rue des Cassines 
…………. 02.38.57.24.45 
 
Mme FEIND Sandrine 
7, rue de la Lande 
…………. 02.38.57.27.95 
………….  06.29.18.40.07 
 

Assistantes maternelles  

Mme GANGNEUX Maryline 
25 bis, route de Sully 
…………. 02.38.57.33.92 
 
Mme GILET Sandrine 
50, rue des Cassines 
…………. 02.38.58.14.27 
 
Mme GOULEFERT Martine 
La Normandie 
…………. 02.38.58.24.43 
 
Mme GUÉRIN Hélène 
4, rue du Gué de Mont 
…………. 02.38.76.16.02 
 
Mme JOLIGARD Sandrine 
40, rue de Mont 
…………. 02.38.61.41.25 
 
Mme LECUYER Isabelle 
2, rue des Meuniers 
…………. 02.38.57.20.28 
 
Mme LOUBET Roseline 
16, rue du Gué Pénillon 
…………. 02.38.58.06.11 
 
Mme MESTIVIER M.-Claire 
La Ruche 
…………. 02.38.58.15.77 
 
Mme PEREIRA Magalie 
18, rue des Meuniers 
…………. 02.38.58.17.34 
Mme PUE Tiffany 
16, rue des Genêts 
………….. 02.38.56.66.49 
 
Mme SALLÉ Karine 
20, rue des Meuniers 
…………. 02.38.58.01.38 
 
Mme SIMON Adeline 
1, rue des Cassines 
………….. 02.38.57.24.50 
 
Mme VALENTIN Géraldine 
L’Oural 

………….. 02.38.57.22.64 

 

M.AMELOT Jérémy 

 Mlle MAUDUIT Katy 
 

M. ANTON Jérémy 

 Mlle COURTIN Caroline 
 

M.Mme ARNAUD Michel 
 

M.Mme BAILLON François-Xavier 
 

Mlle BELTOISE Virginia 
 

M. BLANCHARD David 

 Mlle BATAILLE Sylvie 
 

Mme CHAVET Clara 
 

M.Mme DELOHEN Bruno 
 

M. DUBOST Florian 

 Mlle DOUARD Priscilla 
 

M.Mme GARSON 
 

M.Mme GAYTE Nicolas 
 

Mlle GESLAIN Marine 
 

M. GLAIS Bertrand 

  Mlle BESSE Vanina 
 

M. GUERCHSON Mathieu 
 

M. GUILLEMART Lucien  

 Mlle DUVALLET Mélanie 
 

M. JAHAN Dominique 
 

M.Mme LAROUSSE Bruno 
 

M.LAUGERAY Anthony 
 Mlle MAUBERT Laurie 
 

M. LEHAY Christophe 
 

M.Mme LEVAULT Christophe 
 

M. LUPIN Kévin 
 

M. LUPIN Brian 
 

M. MARTIN Mickaël 
 

Mme MICHENEAU Nelly 
 

M.Mme MINGORANCE Alain 
 

M.Mme MOREAU Francis 
 

M. MOREAU Alexis 
 

M.Mme PIEDPLAT Olivier 
 

M. POMMEREAU François 
 

M.Mme SERRÉ Alexandre 
 

M. THIROT Patrick 
 

M.Mme VA Tieng 
 

M.Mme VASLIER Loïc 
 

M. VIALLE Sébastien 
 Mlle BENICHON Cécilia 

Vie communale 
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Pour la rentrée 2011, 423 élèves  
 
COMMUNICATION  
Le site du collège a été conçu, en partie, en atelier 
avec des élèves de différents niveaux. Il se veut in-
formatif et évolutif. C’est un lieu de rendez-vous, qui 
permet à l’ensemble de la communauté éducative 
de trouver les informations utiles. 
Adresse:  
http://clg-la-sologne-tigy.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 
 
SORTIES PÉDAGOGIQUES 
La politique de l’établissement est de proposer des 
sorties pédagogiques gratuites à tous les élèves. En 
2011, tous les élèves de quatrième ont pu réaliser 
une sortie pédagogique, sur deux jours, autour d’un 
projet pluridisciplinaire engageant une grande majo-
rité des disciplines et des enseignants. 
Pour l’année 2012 le choix a été fait de permettre à 
tous les niveaux d’effectuer une sortie pédagogique 
ce qui permettra à tous les élèves d’être touchés par 
ce dispositif sur l’année scolaire 2011/2012. Cette 
politique peut être engagée notamment grâce à la 
participation du Syndicat Intercommunal du Secteur 
Scolaire du Collège de Tigy (SISS), basé à la Mairie 
d’ Ouvrouer-les-Champs. 
 
ORIENTATION 
L’orientation des élèves reste un enjeu primordial 
pour l’ensemble de nos collégiens. L’ensemble des 
professeurs met en place, dans le cadre du PDMF 
(Parcours de Découverte des Métiers et de Forma-
tions), des activités permettant aux élèves d’aborder 
cette thématique. L’accent est mis pour les jeunes 
de troisième. En effet, dans le cadre d’un partenariat 
avec le collège de Jargeau, ceux-ci participeront à 
un forum où seront présents les lycées profession-
nels du bassin. De plus toutes les troisièmes se ren-
dront au forum de l’orientation au Parc des Exposi-
tions d’Orléans début janvier. 
 

Le Principal, 
Orlando LOUREIRO 

 

CONTACT 
 

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 

COLLÈGE « LA SOLOGNE » 

Horaire des  cars  
de Neuvy vers  le Collège La Sologne 

 

 Départ      Retour      Retour 
 L.M.M.J.V L.M.J.V          Mercredi  

—————————————————————- 
Parking école         8h10 17h25        12h45 
————————————————————— 
Les Hauts de Mont   8h00 17h40        12h55   
     (lotissement) 
 
En cas d’intempéries, n’hésitez pas à consulter le site 
des transports ULYS: www.ulys-loiret.com 

LES TRANSPORTS 

Le Conseil général met à dis-
position des usagers un servi-
ce complet d’information sur 
les conditions de circulation et 
de transport 

Le site : www.loiret.com est entièrement consacré à 
l’épisode neigeux en cours, avec toutes les informa-
tions 

Utiles aux usagers : 
transports ULYS, transports 
scolaires et état des routes. 
Les usagers peuvent s’abon-

ner en ligne au bulletin de situation afin d’être préve-
nu par courriel dès qu’un nouveau bulletin est publié 
sur www.loiret.com. 

Le site www.ulys-loiret.com rend compte des éven-
tuelles perturbations des lignes régulières ULYS 

Pour écouter les bulletins d’information, un numéro vert : 
0 800 232 245 

Vie scolaire 
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         Horaires de l’école 
 

Matin :  accueil de 8h20 à 8h30 
 sortie: 12h00 
 

Après-midi: accueil de 13h50 à 14h00 
 sortie: 16h30 
 

Pause méridienne: 
 ouverture des portes à 13h15 
 fermeture des portes à 13h30 

VACANCES SCOLAIRES 2012 
 

Hiver: 
du vendredi 24 février au soir 

au lundi 12 mars au matin 
 
 

Printemps: 
du vendredi 20 avril au soir 

au lundi 7 mai au matin 
 
 

W-E de l’ Ascension 
du mardi 15 mai au soir 
au lundi 21 mai au matin 

 

 

Vacances d’été: 
du jeudi 5 juillet au soir 

au mardi  4 septembre au matin 
 
 

Toussaint: 
du vendredi  26 octobre au soir 
au jeudi 8 novembre au matin 

 

 

Noël: 
du vendredi 21 décembre au soir 
Au lundi 7 janvier 2013 au matin 

L’ ÉQUIPE ENSEIGNANTE 
 

Laurence CHAPOTAT 
Classe P.S / G.S. (26 élèves)  

  

Christelle SALVATI 
Classe P.S / M.S. (28 élèves)  

 

Marie-Claire DUMONT-DUC 
Classe GS / CP (26 élèves) 

 

Sylvie NOURISSON (Directrice) 
Armelle LANDAIS 

Classe CP/CE1(25 élèves)  
  

Christine DUPLOUY 
Armelle LANDAIS 

Classe CE2 (23élèves) 
 

Corinne ANTORE 
Classe CE2 / CM1(24 élèves) 

 

Bruno CALLEJA 
Classe CM2 (25 élèves) 

  

Réseau d’aide - RASED 

Marie-Claire NOUBLANCHE (psychologue) 

Geneviève PIROU (soutien scolaire) 
 

Pour nous joindre: 
Tél: 02.38.58.17.21 

Mail: ec-neuvy-en-sullias@ac-orleans-tours.fr 

REPRÉSENTANTS DES PARENTS  
D’ ÉLÈVES ÉLUS LE 14/10/2011 

 

 Titulaires: Suppléants: 
 Yolande ALBISSER Nadège GUÉRIN 
 Stéphanie BLÉRON Valérie FOREST 
 Katia ISAMBERT Cédric FOURNIVAL  
 Guilène MONTENON Magalie LENOGUE 
 M.Christine PARIS Magalie PEREIRA 
 José SAMPÉDRO Isabelle PÉTRIQUE 
 Diane SERRÉ-LÉONOR Karine SALLÉ  

École Élémentaire « ÉPONA » 

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

Classe maternelle 

Bâtiments École Primaire 

Vie scolaire 
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Les inscriptions pour la rentrée 2012 

se feront à la mairie  
du 25 janvier au 5 mars 2012 

 

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



Plan général 
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Le Briou…………... 22 
Le Bois de Bouan...  8 
Bouan……………...  9 
Les Carrés …………..  6 
Le Cornet………….  1 
Fort en Vié……….. 21 
Les Glazons………. 23 
La Grande Maison.. 14 
Les Grands Jardins 17 
La Guette Fleur…… 20 
Lumière…………….  2 
Maison Neuve……..  5 

La Normandie…….. 11 
L’Oural………………. 13 
La Pâture du Limon...  3 
Le Petit Pommier…...  4 
La Petite Croix ……... 18 
Les Petites Haies…... 19 
Les Petits Châssis….. 15 
La Picardie………….. 12 
Les Places (La Tupina) 24 
Plaisir………………...  7 
Les Pointes…………. 16 
Les Vignes de Bouan 10 

Coté Val 

Canton de Jargeau                    
Code postal: 45510   
Habitants: Neuvysulliens 
Population: 1194 hab. (2012) 
Superficie: 25.28 km² 
Densité: 47 hab./km² 
Altitude: 115 m  
N° INSEE: 45226  

Coté Sologne 
 
L’Aulnaie………………... 17 
L’Aulne…………………..  3 
Le Bec Sec………………  7 
Le Bois des Hâtes……… 25 
La Bourrelière…………..   5 
La Petite Bourrelière…...  4 
La Brosse………………. 15 
Les Bruyères…………… 32 
La Chaise………………. 31 
La Chappe……………… 33 
La Cheminée Verte……. 19 
La Colonie………………. 36 
Les Coudresceaux……..  6 
Le Grand Coudresceaux. 13 
Le Petit Coudresceaux..  9 
Coulon………………….. 34 
Domaine de l’Orme……. 18 
Les Fosse Blanches…… 14 
Le Gilloy………………… 23 
Le Gué Pénillon………..  8 
 Rue du Gué Pénillon…. 10 

 
 
 
Che. du Gué des Rivières...10bis 
Les Haies…………... 22 
La Main Ferme……... 29 
La Mariette………….. 26 
Chemin de Massy….. 11 
Massy……………….. 12 
La Maugerie………… 28 
La Petite Brosse…… 24 
La Petite Noue……... 27 
Plaisance……………  1 
Les 4 Vents………... 35 
La Riconnerie………. 37 
Rivoli………………... 39 
Le Petit Rivoli………. 38 
La Roseraie………... 21 
La Ruche…………… 20 
La Thibardière……... 16 
Route de Tigy………  2 
Le Trembloy…………30 
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BAGUETTES MAGIQUES 
Contacts: Barbara Crosnier…………………... 02.38.58.26.10  
                Blandine Beugnon-Pernin ……….. 02.38.58.02.44  
 

BIBLIOTHÈQUE 
Contact : Mairie………………………………... 02.38.58.02.17 
 

CLUB LOISIRS ET AMITIÉ 
Contact : Michel Dubé……………………….. 02.38.58.08.42 
 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Mme Sylvie Nourisson (directrice)……………. 02.38.58.17.21 
 

DANSES DE LOISIRS 
Contact : Annick Bourgeix…………………….. 02.35.57.22.19 
 

G.V. NEUVY 
Contact : Stéphanie Barberousse……………. 02.38.58.14.35 
 

LES ZYGOMATIC’S 
Contact : ……………………………….leszygomatics@orange.fr 
 

GRAINES DE GAULOIS 
Contact : Hélène Guérin………………………. 02.38.76.16.02 
 

NEUVY HISTOIRE D’UN VILLAGE 
Contacts : Gaston Pouillot………………………. 02.38.58.29.24 
               …………………………….gaston.pouillot@wanadoo.fr 
             Robert Poignard 12, rue des Cassines  02.38.58.02.47 
                 

USEP 

L ’ USEP est une association pour les élè-
ves de l’école de Neuvy. On fait des activités 
le mercredi et le soir après l’école. 
 

L e mercredi: hockey, tir à l’arc, basket, cro-
quet, jeux collectifs, cross…. 
 

L e soir à partir de 16h45 jusqu’à 18h00: 
échecs, escrime, … 
 

C ’est ce qu’on a fait l’an dernier. 
 

C ette année, il y aura toutes ces activités 
plus une journée escrime (le 9 mai 2012) et 
sûrement une journée kayak à l’ile Charlema-
gne, plus une journée golf à Marcilly. 
Inscrivez-vous vite ! 

Licence enfant: 6 euros 
Licence adulte: 20 euros 

Texte écrit par Maxence, Madeleine et Sarah 

Associations 
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NEUVY SPORTS LOISIRS DÉCOUVERTES 
Contact: Sylvain Mauduit……………………….. 06.25.58.42.59 
               ……………………………………….neuvysld@yahoo.fr 
 

RANDO NEUVY 
Contact: Josiane Borne………………………... 02.38.58.19.67 
               

SOCIÉTÉ DES FÊTES 
Contacts : Serge Minier………………………... 02.38.58.09.57 
                Michel Beaufils…………………….. 02.38.58.19.34 
 

SULLIAS BANDA 
Contact : Alain Meunier……………………….. 06.99.00.44.55 
 

TRIBU DES CARNUTES 
Contact : Philippe Allaire …………………….. 02.38.58.07.74 
                ………………………………..tribu.des.carnutes@sfr.fr 
 

TWIRLING BÂTON 
Contact : Nadine Meneau……………………. 02.38.58.12.15 

 

USEP 
Contact : Corinne Antore…………………….. 02.38.58.17.21 
 

LES P’TITS LOUPS DE NEUVY 
Contact :    lesptitsloupsdeneuvy.wifeo.com 02.38.57.24.45 
 

 

LISTE DES ASSOCIATIONS 

Sarah Forest 10 ans:  
«  J’ai aimé les deux cross; le premier à St Denis je 
suis arrivé 1ère et au deuxième je suis arrivée 2ème » 
 

Maxence Duc 11 ans:  
« j’ai aimé le tir à l’arc parce que j’aime tirer.» 
 

Madeleine Duc 9 ans:  
« J’ai aimé le hockey parce que c’est amusant d’être 
au but » 
 

Marine Blandin 11 ans:  
« Je débute les échecs et c’est super. » 
 

Marine Chavaneau 10 ans:  
« J’ai aimé le cross car j’ai été qualifié. » 
 

Justine Deteix 10 ans:  
« Je débute les échecs et j’adore. » 
 

Aurélie Hoarau 11 ans:  
« J’ai adoré le tir à l’arc car quand je tire je le mets 
dans le jaune, j’adore ! » 



SOCIÉTÉ DES FÊTES 

La Société des Fêtes de Neuvy 
en Sullias est toujours présente 
pour la fête dans le village. Son 
président, Mr Serge Minier., est 
toujours à la tête de cette asso-
ciation, avec un bureau qui sait 
se serrer les coudes dans les 
moments difficiles 

 
« En tant que Président, 
je tenais à m’excuser 
auprès de la municipali-
té, du monde ensei-
gnant, ainsi qu’envers 
les bénévoles, de ne pas 
avoir pu assurer l’arbre 
de Noël des enfants le 6 
décembre 2011. Mais ce 
n’est que partie remise. 
Je remercie tous les 
membres du bureau et 
bénévoles pour leur aide précieuse ». 

Toujours en course 
La soirée Moules Frites du 
5 novembre 2011, a de 
nouveau bien marché, mal-
gré le refus d’inscription 
pour de nombreuses per-
sonnes. Pour cela nous 
tenions à nous excuser. 
Pour les prochaines soi-
rées les réservations se-
ront limitées à 140 voir 150 
personnes maximum. 
 

 
 
 
 
 
Vous remerciant de votre soutien, 
nous ferons notre possible pour vous 
faire plaisir. 
 
          Le bureau et moi-même,  
               Vous souhaitent  
     une bonne et heureuse année 

BLOC NOTES 

4 février 
Soirée Créole 

 

3 mars 
Soirée Choucroute 

 

28 avril 
Soirée Portugaise 

 

12 et 13 mai 
Foire aux Œufs 

 

21 juin 
Fête de la musique 

 

25 août 
Fête de l’été 

Fête de l’été 2011 

 

DANSES DE LOISIRS 

Depuis janvier 2008, l’association Danses de 
Loisirs de Neuvy anime, chaque lundi, un cours 
de danse au profit d’amateurs du village et de 
quelques âmes isolées des environs. Les adhé-
rents, issus pour une bonne partie du baby-
boom, s’ accommodent donc parfaitement de la 
danse de salon tout en s’adonnant à la mode 
country. 
Sous l’autorité bénévole et conciliante d’Edwige 
BLANCHARD, les séances hebdomadaires se 
déroulent dans une ambiance conviviale et dé-
contractée. Les échéances du calendrier, fêtes 
ou anniversaires, sont mises à contribution pour 
maintenir cette ambiance studieuse. 
Souhaitons que l’association perdure longtemps 
dans cet état d’esprit; pour cela défendons fer-
mement notre triple Y:  
ambiance funnY à NeuvY grâce à la countrY 

 
 
 

 
 
 

Pour tous renseignements : 
Edwige Blanchard : 02.38.57.23.12 
Annick Bourgeix : 02.38.57.22.19 

Viviane Vitré : 06.29.93.96.40 

Associations 
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Bilan 2011 
Nombre de licenciés:33 
Tarifs 2011/2012 
Licence individuelle: 25.50€ 
Licence couple: 47€ 
Sorties mensuelles 
Chaque mois le club finance une ran-
donnée en groupes 

Sortie Cabaret en février 2011 
Un après-midi cabaret s’est déroulé le 13 février. Une 
vingtaine d’entre nous s’est rendue dans le Gâtinais pour 
applaudir Bégonias après un repas pris sur place. 
Randonnée annuelle « Entre Loire et Sologne » 
Cette année notre club a fêté la 25ème édition de sa ran-
donnée annuelle « Entre Loire et Sologne ». À cette oc-
casion nous avions préparé 3 parcours. Les distances 
choisies (environ 10,16 et 23 km) ont permis à chacun de 
trouver « chaussure à son pied ». 
Nos adhérents, comme chaque année, se sont dévoués 
lors de ce week-end festif pour vous accueillir au mieux 
lors des ravitaillements où boudin, mijoté par Pierrot, vin 
chaud, mitonné par Denis et plein d’autres bonnes cho-
ses vous attendaient. Et sans oublier la bonne humeur de 
Robert, l’organisation au top d’Ernest et de tous ceux que 
je ne peux pas citer et que je remercie vivement, car sans 
eux rien n’est possible. 

 
Pour cette 25ème 
édition, la municipa-
lité, la SARL Me-
neau-Gérin, la So-
ciété des Fêtes, 
l’ancien conseiller 
Ivan Sorgniard, le 
Super U de St Père, 
ont participé soit 

financièrement, soit ma-
tériellement à l’animation 
de l’évènement.  
 
Exceptionnellement, à 
l’occasion de ce 
¼ de siècle, une 
animation  
musicale a  
accompagné  
les randonneurs. 
 
 
 

RANDO NEUVY 

««  Mieux vaut marcher sans savoir où aller, Mieux vaut marcher sans savoir où aller, 

que rester assis sans rien faireque rester assis sans rien faire  

Proverbe Touareg 

Neuvy Randonnée a vu le jour en 1985, au fil du temps l’appellation Rando-
Neuvy a pris le dessus. 
Jean Vallageas, Hubert Fournier, Sylvie Lahaye, Frédérique Fournier et Josiane 
Borne se sont succédés en tant que président(e)s. Initialement notre club faisait 
partie de l’association « La Fraternelle ». Et c’est en 1985 qu’il s’est affilié à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
Je vous remercie sincèrement de votre participation                      Josiane Borne 

 
 

Sortie annuelle au 
zoo de Beauval 

 
 

 

Pour sa sortie annuelle, une 
vingtaine d’adhérents et non 
adhérents s’est rendue dans la 
bonne humeur, au zoo de Beau-
val. La journée a commencé par 
une visite libre du site. Le repas 
avait été réservé et pris en com-
mun. 

 Le spectacle des otaries et des aigles a suivi. La journée a pris fin com-
me elle avait commencé, sous un soleil radieux 

Randonnée autours 
d’Espalem (10km) 

Week-end en 
Auvergne 

 
Début octobre 
notre club avait 
rendez-vous en 
Auvergne dans le 
joli village d’Es-
palem (près de 
Brioude). Un 
ensemble de 
gites de 5 à 6 
couchages nous 
attendait. Les 2 
matinées ont été 
consacrées à la 

randonnée. 
Le samedi après-midi nous 
nous sommes rendus à 
Brassac pour une visite 
(émouvante) du musée de 
la mine. 

Randonnée 
des moulins à 
vent ou mou-
lins tradition-
nels et éolien-
nes se cô-
toient (12km) 

Le week-end s’est achevé par un 
repas où nous avons pu dégus-
ter des plats locaux. Et avant de 
repartir, passage obligé par la 
fromagerie où St Nectaire, Cantal et autres Fourmes ont mis en 
éveil nos papilles et notre odorat. Le tout sous un soleil pres-
qu’insolent. 
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Échelle 1/20000 

Vers Guilly 

Vers Tigy 

BLOC NOTES 

 
RANDONNÉE 

« Entre Loire et 
Sologne » 

 
Lundi de Pâques 

9 avril 2012 

Présidente 
Josiane BORNE       02.38.58.19.67 

 

Trésorière 
Françoise GUÉRIN   02.38.58.06.24 

 

Secrétaire 
Annick BOURGEIX   02.38.57.22.19 

 N° 1397 

Nouveaux chemins 
 
Après de nombreuses années 
de tergiversations, une entente 
a enfin été trouvée au sujet du 
chemin dit de la Roseraie. 
Après une enquête publique, 
un nouveau tracé a vu le jour. 
Il en est de même pour le che-
min des Avant-Gardes. Suite à 
l’achat du terrain où la base 
ULM est en train de s’implanter, 
le tracé initial a été prévu. 

Associations 
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RANDO NEUVY 



Les Zygomatic’s ont entamé  
leur 6ème saison!!!! 

  

Au programme de cette nouvelle saison, ce sont 
toujours: 
 Des activités organisées sur l’année pour les 

enfants à partir de 5 ans 
 Des stages d’activités organisés pendant les 

vacances scolaires pour le + de  6ans 
 Des sorties au spectacle, qu’il s’agisse de théâ-

tre, de nouveau cirque ou encore de danse. 
Mais le point fort de cette nouvelle saison, c’est: 
l’organisation d’une 

 

2ème Rando-Conte nocturne  
au cours du week-end de Pentecôte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant le succès remporté par la première rando-
conte nocturne, organisée en 2010, l’intérêt des 
familles et l’enthousiasme des enfants autour de 
ce projet, nous avons décidé de renouveler l’expé-
rience, en lui donnant encore plus d’ampleur. 
C’est pourquoi il y aura non pas une mais 

Deux représentations nocturnes 
 les 26 et 27 mai 2012 

D’un conte théâtralisé « Le Roi Nu ». 
C’est pourquoi aussi nous avons mis en place des 
activités annuelles (théâtre, arts du cirques, per-
cussions, steel-drum) et des stages de vacances 
(escrime artistique, chant choral) organisés autour 
de ce beau projet collectif de mise en scène d’un 
texte mêlant trois contes. 
 
Mais encore une fois, la réussite de cette manifes-
tation dépendra du soutien que chacun voudra 
bien nous accorder… 
A ce titre nous comptons encore plus que d’habitu-
de sur les bénévoles de l’association, mais aussi 
sur toutes les autres personnes qui, même si elles 
nous connaissent peu, sont intéressées par le pro-
jet.  

Toute aide, même ponctuelle sera la bienvenue ! 
Nous aurons besoin de bricoleurs(euses) et de dé-
brouillards(des), tout autant que de cuisiniers(ères) 
et de costumiers(ères), de décorateurs(rices) et d’é-
clairagistes… Nous nous rencontrerons régulière-
ment au cours des mois qui viennent, aussi, si vous 
êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter : 
Anne Dutériez (02 38 57 28 01) ou Annabel Stroppa 
(02 38 58 19 13)  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les Activités Annuelles: 

de nouvelles, mais aussi des classiques des Zygo’s.. 

Pour animer cette randonnée conte, nous avons 
donc décidé de mettre en place de nouvelles activi-
tés qui ont lieu  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 échas-
ses ; 

 le théâtre pour les enfants à partir de 10 ans, le 
vendredi, de 20h à 22h, avec la compagnie 
« Jeux de Vilains » de Lailly-en-Val (compagnie 
qui a déjà participé à la première rando-conte 
nocturne). Au programme : théâtre, mise en pla-
ce de la voix, ombres chinoises et masques. 

Mais nous n’oublions pas les activités des saisons 
précédentes ! 
 pour la 3ème année, la capoeira, le vendredi, 

pour les enfants de 4 à 6 ans, de 16h45 à 
17h30 ; pour les enfants de 7 à 8 ans, de 17h30 
à 18h30 et enfin pour les jeunes à partir de 9 ans, 
de 18h30 à 19h30 avec Romain de l’association 
N’Angola Capoeira. 

 pour la 5ème année, les percussions, le samedi, 
de façon bimensuelle : pour les enfants de 4 à 6 
ans de 10h30 à 11h ; pour les enfants de 7 à 9 
ans de 11h à 12h ; et enfin pour les jeunes à par-
tir de 10 ans de 13h à 14h (avec une nouveauté 
cette année : initiation au steel-drum) avec Chris-
tophe musicien - percussionniste. 

« LES ZYGOMATIC’S » 

Rando-Conte 2011 

Rando-Conte 2011 
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Les Zygomatic’s  
proposent aussi des  

 

SORTIES  
SPECTACLES ET 

THEÂTRE. 
 

Cette année, de nouveau, 
a été mis en place notre 
système d’abonnement ac-
cessible sur le blog des 
Zygomatic’s: 
http://les-zygomatics.com/  
mais des inscriptions par spectacle sont toujours 
possibles 3 semaines avant, dans la limite des pla-
ces disponibles (cependant, n’attendez pas. Dés 
que vous avez décidé d’aller voir un des spectacles 
proposés, écrivez aussitôt aux Zygomatic’s !) 
 

Les sorties proposées sont: 
 

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 20h30, pour les enfants 
de 7ans 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 5ans et plus: « Sur les pas d’Ilmeda », théâtre, 
danse; musique, à la salle Gérard Philippe d’Or-
léans La Source. 

 
Si vous avez une suggestion, un commentaire ou si 

vous désirez nous aider, même ponctuellement, 
n’hésitez pas à joindre l’association :  

leszygomatics@orange.fr . 
 

Les Zygomatic’s remercient les bénévoles  
et la municipalité …. 

Merci à tous et Bonne année ! 

BLOC NOTES 

 
RANDO-CONTE 

Nocturne 
 

Week-end de la 
Pentecôte 

26 et 27 mai 2012 

Stage autour du Maghreb 2011 
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Les Zygomatic’s, ce sont aussi les  
STAGES pendant les vacances scolaires 

 
Ces stages ont lieu la première semaine des va-
cances d’hiver (février), de printemps (avril) et 
d’été (juillet), les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis. La formule est la suivante : 
 le matin de 10h à 12h30 : il est proposé aux 

jeunes de 9 à 15 ans, deux activités possi-
bles au choix sur 10 heures 

 l’après-midi de 14h30 à 17h : changement 
de formule ! Il est proposé aux enfants de 6 
à 15 ans (environ) quatre activités possibles 
également au choix sur 10h (fabrication de 
masques, arts plastiques, etc…) 

 
Une représentation a lieu le vendredi à 18 h afin 

d’exposer les œuvres de chacun. 
 

Cette année les thèmes seront: 
Du 27 février au 2 mars 2012 
  

 « La Rando-Conte » avec une activité qui se-
ra proposée le matin: chant-chorale.. 

 

Du 23 au 27 avril 2012 
 

  « La Rando-Conte » avec deux activités   
proposées le matin: chant-chorale (suite mais 
de nouveaux jeunes pourront s’intégrer.) et 
escrime artistique 

 

Du 9 au 13 juillet 2012 
 Thème autour du sport en plein air. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Renouvellement du bureau des Zygomatic’s  
Présidente : Annabel STROPPA 
Vice-Présidente : Anne DUTERIEZ 
Secrétaire : Annabelle SAMPEDRO 
Vice-secrétaire : Chrystèle JOFFRE 
Trésorière : Lydie BERTHAULT 
Vice-Trésorière : Laurence CHAPOTAT 

mailto:leszygomatics@orange.fr


Le club de Twirling Bâton de 
Neuvy en Sullias existe de-
puis plus de 30 ans.  
Il a d’abord été un club de 
majorettes, puis a évolué en 
1977 vers le Twirling Bâton 
et s’est affilié à la FFTB (Fédération Française 
de Twirling Bâton). 
 
Depuis, le Club a toujours participé aux compé-
titions organisées par la Fédération et ne parti-
cipe donc plus aux différentes fêtes locales pour 
y défiler, car les chorégraphies sont plus en rap-
port avec la Gymnastique Rythmique et Sporti-
ve et ne s’exécutent que dans des gymnases 
ou dans des salles telles que le Foyer Rural de 
Tigy. 
 
Grâce à un accord passé entre les deux com-
munes il y a déjà de nombreuses années, nous 
nous entraînons donc à TIGY au Foyer, car la 
salle de NEUVY ne convenait plus, compte tenu 
du nombre d’athlètes, et surtout de la hauteur 
de plafond nécessaire à la pratique de ce sport. 
 
Actuellement le club compte 24 athlètes qui par-
ticiperont aux compétitions officielles 
et 20 loisirs . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWIRLING BATON CLUB Grâce à un travail continu 
et régulier avec les en-
traineurs bénévoles et 
salariés du Club, petit à 
petit  nous arrivons à ac-
céder depuis environ 4 
ans, au plus haut niveau 
des compétitions (1/2 fi-
nale et finale), et ce, bien 
que nous n’ayons pas un 
nombre d’heures d’en-
traînement important, puisqu’il faut jongler (c’est 
le cas de le dire !) avec les nombreuses autres 
associations qui utilisent le foyer et les réunions 
qui y sont organisées. 
 

Nous avons eu l’immense joie cette année de 
voir notre équipe junior, qualifiée pour la finale 
et être déclarée CHAMPIONNE DE FRANCE 
2011 en Nationale 2. 
 

C’est pour nous la reconnaissance du travail 
effectué par nos filles et l’investissement des 
parents qui accompagnent lors des déplace-
ments, qui modifient leurs emplois du temps 
pour que les athlètes soient présentes lors de la 
venue de l’entraineur du Club (Sébastien DU-
BOIS est entraîneur national et ne vient que 
ponctuellement), et qui décalent, quand cela est 
possible,  les manifestations familiales prévues. 
 

Merci à eux, mais merci également 
aux municipalités de NEUVY 

EN SULLIAS, de TIGY et 
de VIGLAIN, qui nous 

soutiennent finan-
cièrement. 
Les déplace-
ments pour les 
compétitions 
se font en voi-
tures particuliè-

res (quand les 
lieux sont pro-

ches), mais la plu-
part du temps en mi-

nibus (il en faut 2 ou 3 à 
chaque fois). 

Le club paye les locations de mini-
bus, indemnise dans la mesure de ses possibili-
tés les voitures particulières, avance les frais 

Athlètes Loisirs 2012 

BLOC NOTES 

 
LOTO à TIGY 

 
Samedi 21 avril 

à 20h00 
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NEUVY - SPORTS  LOISIRS -  
DÉCOUVERTES 

 
Neuvy-Sports Loisirs-
Découvertes, existe 
maintenant depuis 3 
ans. 
 

Il s’agit pour notre asso-
ciation d’animer des 
séances de sports,  
2 samedis par mois, au 
terrain multisports de Neuvy. Nous organisons 
également des sorties découvertes auprès de 
clubs sportifs, d’associations ou d’entreprises, 
afin de découvrir leurs activités. 
 

L’association Neuvy Sports Loisirs Découver-
tes a bien terminé la saison 2010-2011 par une 
sortie Week-end avec descente de la Loire en 
Canoë et nuit au camping de Beaugency. 
Beaucoup de rigolade au rendez vous. 
 

La saison 2011-2012 a débuté de belle façon 
avec un nombre d’adhérents qui reste cons-
tant : une quinzaine d’ados et autant d’adultes. 
La reprise de l’activité Tennis Loisirs a déjà re-
cueilli l’adhésion de quelques familles. 
 

Nous espérons prochainement organiser des 
échanges avec la commune voisine -Guilly-,  
qui dispose à présent elle aussi d’un terrain 
multisports. 
 

Pour cette nouvelle saison nous avons permis 
à nos adhérents d’aller encourager le RCO, 
l’USO Foot en championnat et en coupe de 
France. Nous avons assisté à un match de 
Hockey sur Glace avec les Renards d’Orléans. 
 

Prochainement nous comptons découvrir le 
football américain avec le club d’Orléans. 
 

La prochaine boum est prévue  
pour le 18 Février. 

Si vous êtes intéressés par nos activités,  
n’hésitez pas, rejoignez nous ! 

 
Contact :   

  06.25.58.42.59 
neuvysld@yahoo.fr 

d’hébergement dans 
les hôtels les compéti-
tions se déroulant le 
Samedi et le Diman-
che, règle les indemni-
tés de ses entraîneurs 
et leurs frais de dépla-
cement, et bien sûr, 
achète bâtons, justau-
corps pour les équipes,  
 
 
 

Tant bien que mal, nous arrivons à conjuguer et 
nous sommes donc fiers de pouvoir rivaliser 
avec certains grands clubs qui ont beaucoup 
plus de moyens financiers et techniques, et de 
nous classer à leur niveau. 
 

 
Nous espérons que ces excellents résultats 
continueront en 2012 où nous présenterons : 3 
équipes (benjamine, minime et senior), 15 solis-
tes, 4 duos. 
Les entraînements ont lieu les : 
 Lundis (débutants et loisirs) de 17h30 à 19h 
 Mercredis (18h30 à 20h30) et  
 Vendredis  (17h30 à 20 h)  pour les athlètes 

en compétition 
 

Pour tous renseignements, contacter la Prési-
dente, Nadine MENEAU au 06.67.60.59.58 ou 
passer lors des entraînements. 
 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
 pour l’année 2012. 

BLOC NOTES 

BOUM 
 

Le 18 février 2012 
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EQUIPE JUNIOR CHAMPIONNE  
DE FRANCE  N2 POUR 2011 

Athlètes en compétition en 2012 

mailto:neuvysld@yahoo.fr


F. N . A. C. A.  
Regroupement 
Neuvy - Guilly - Tigy - Vannes 
 

Nous participons à toutes les cérémonies com-
mémoratives : 19 mars, 14 juillet, 11 novembre, 
dans nos villages respectifs. 
 

Nos activités pour cette année : 
 le 22 janvier : Loto à Tigy 
 Le 19 mars : Célébration du cessez le feu 

en Algérie, 50ème anniversaire, à Tigy 
 Le 25 mars: repas annuel à Neuvy 
 Le 21 octobre : Loto à Tigy 
 Le 25 novembre :  concours de belote à 

Vannes sur Cosson  
 Proposition de voyage en Alsace 
 

Composition du bureau: 
 

Président: Jean CONTREPOIDS - Tigy 
Vice-président: Claude MORIN - Vannes 
Trésorier: Jean-claude SCHMIT - Vannes 
Secrétaire: Raymond FREVAL - Tigy 
 

Responsable pour Neuvy :  
Francis MAXIMILIEN 

 

ANCIENS COMBATTANTS 

CLUB LOISIRS ET AMITIÉ 

Les Aînés de la commune 
 

Vous rappelle ses différentes activités : 
 

Tous les 2
èmes

 et 4èmes mercredis de 14h à 18h. 

Divers jeux: Belote, rummikub, dominos, autour d’un 
petit goûter (avec participation de 1€/mois) 

À développer: tarot, scrabble, pétanque, yam’s 
 

 

● Dans le cadre des échanges de connaissances 
- Atelier Initiation Bureautique: de 14h15 à 15h45 
- Atelier couture, broderie, tricot: de 16h30 à 18h00 
- Atelier sophrologie: le 4ème mercredi de chaque 

mois de 18h à 19h 
 

● Départ de la Maison des Associations (ancienne 

mairie) 
 Tous les jeudis - MARCHE - :  

-départ 14h (environ 8kms, soit 2heures), nous 
organisons aussi des trajets plus courts (1heure) 
pour les personnes ayant des difficultés à marcher 
(si suffisamment de marcheurs) 
-Été et canicule: 9h30 - 11h30. Et dernier jeudi du 

mois en extérieur 
 

 Tous les mercredis –VÉLO- :  
-départ 10h, environ 1h 

 

● Assemblée Générale: 1 fois par an autour d’une 
galette avec animation 

 

● Après-midi d’Amitié: (11/03 - 3/06 - 14/10 et 
9/12/12) avec participation de 8€  (danse, divers jeux 

autour d’une pâtisserie et boisson chaude ou froide) 
 

● Pique-nique au Parc Floral le jeudi 19 avril 2012 
 

● Le 29 mai - Sortie UDCARL - Visite du jardin de 
Chaumont/Loire - déjeuner AUTRUCHIEN. Visite 
du parc en petit train et de la nurserie des autru-
chons 

 

● Repas annuel - 25/11/2012 avec participation 
 

● Voyages - Spectacles: UDCARL mise à disposi-
tion d’un catalogue de voyage 

 

● Assurances Groupama: réduction de 5% sur vos 
contrats d’assurances de l’année 

 

● Guide d’achats et de loisirs des Aînés Ruraux 
du Loiret 

 

● Présence Verte: Téléassistance à domicile, une 
remise de 6€ sur le droit 

 

● Stages gratuits, organisés par les Aînés ruraux 
UDCARL à Orléans 

- Visa Bureau Tic ( 9 à 10 séances lundi ou vendredi) 
- Visa Internet (3 à 4 demi-journée) 
- Aide aux aidants (2 journées) 

● Lunettes usagées: Collecte de celle-ci pour l’Or-
dre de Croix de Malte 

● Sirène du Cœur: collecte les anciennes radiogra-
phies médicales pour financer les défibrillateurs. 

 
Connectez-vous au site Internet de l’UDCARL: 

http://www.ainesrurauxloiret.fr/ 
Cliquez sur la porte et laissez-vous guider par le portail 

 
Toute personne est la bienvenue. 

 Rencontre conviviales, pour transmettre nos 
savoirs par nos ateliers, éviter l’isolement de 

nos aînés, etc…  
Venez nous rejoindre. 

Associations 

32 BULLETIN MUNICIPAL N°27 



HISTOIRE D’UN VILLAGE 

La fin de l’année approche à grands pas. Après de 
multiples demandes de subventions, nous pouvons 
faire le point sur les aides apportées. Nous remer-
cions le Conseil Municipal, le Conseil Général et 
toutes les personnes qui se sont jointes en nous 
soutenant financièrement. 
 

Mme Francis BOUYGUES pour sa générosité. Le 
Lions-Club de Gien, La Ligérienne Granulats, Mme 
LEBLANC, ainsi que toutes les personnes qui de-
puis trois ans nous apportent leurs cotisations. 
Nous avons essuyé quelques refus: Crédit Agricole, 
Conseil Régional, notre demande ne correspondant 
pas aux critères d’attributions. 
 

Le projet avance, Gaston POUILLOT, assisté de 
Joël DEROUET, travaillent sans relâche.  
Notre objectif est d’être prêt pour la présentation lors 
de la Foire aux Œufs 2012. Encore beaucoup de 
temps, de persévérance, et nous pourrons vous pré-
senter le résultat de nos recherches. 
 

Nous pensons que ce petit recueil trouvera sa place 
dans tous les foyers alentours. 
 

Merci à tous ceux qui nous aident et 
nous soutiennent. 

 

A bientôt nous lire 
 

Le président   Robert Poignard 

« Histoire d’un village » est une association qui 
a vu le jour en 2008     . 
Cette association s’est donné comme objectif 
de pouvoir éditer un ouvrage sur l’histoire locale 
agrémenté de photos et de souvenirs. 

BAGUETTES MAGIQUES 

Partages d’idées  
créatives 

 
Chacun(e) peut faire  
découvrir aux autres  

son savoir faire. 

 
Autour d’une table, nous 
nous retrouvons pour com-
mencer, continuer, finir une 
création (scrapbooking, tricot, 
broderie, couture, ou autres activités manuelles facile-
ment transportables…..). 

 

 

Chacun apporte son matériel, 
sa bonne humeur et  

« son bricolage du moment ».  
 

Passez un mardi soir 
    juste pour voir !! 

 

    Renseignements auprès de Barbara: 02.38.58.26.10  
                                           ou Blandine: 02.38.58.02.44 

LE MARDI 
 

de 18h30 à 21h30 
Le 2ème et 4ème mardi de 

chaque mois 
 

 à la maison des 
associations  

BLOC NOTES 

 

SECTION CARNAVAL 

Associations 

La section Carnaval 
de Neuvy a participé 
au carnaval des Éco-
les avec trois chars 
réalisés à Jargeau. “ 
 
 

Merci à la municipali-
té et à la Société des  
Fêtes pour le soutien qu’ils nous ont apporté. 
 
La section carnaval de Neuvy n’existe plus. 
Gérard et Martine Sablon sont partis habiter 
dans le Morbihan. Nous les remercions de 
leur dévouement. 
 

«  La Fête Foraine »  
sera le thème du carnaval 2012. 

 
 

Pour tous renseignements vous pouvez  
joindre l’Association du Carnaval à Jargeau 
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ASSOCIATION G.V. GUILLY NEUVY SIGLOY 

En septembre 2011, les cours de gymnastique 
volontaire ont repris. On peut y participer pour 
un forfait de 100€ avec la possibilité d’assister 
aux 4 cours proposés. 
 
Cette activité compte 58 adhérents. 
 

 Sigloy : mardi de 19h à 20h 
 Guilly :  mardi de 20h15 à 21h15 
 Neuvy : jeudi de 19h30 à 20h30 
 Neuvy : vendredi de 14h30 à 15h30  
                                      (cours séniors) 
 

Les cours ont lieu dans les salles des fêtes des 
3 communes (mise à disposition gratuite) 
Tous les accessoires sont fournis par les com-
munes ou l’association. Par mesure d’hygiène: 
apporter une serviette pour mettre sur le tapis 
de sol et prévoir des vêtements et chaussures 
confortables. 

Les cours sont suspendus durant les congés 
scolaires et prennent fin début juillet par une 
marche et un pique-nique convivial 
 
L’organisation de l’activité: « Acti’March » est 
identique à l’année précédente (15 inscrits au 
minimum) pour un montant de 90€ pour les ad-
hérents gym. (+25.40€ pour les non adhérents). 
Le vendredi de 14h15 à 15h15 à Neuvy. 
La marche active est destinée à apprendre à 
mieux marcher, à gagner en capacité thoraci-
que, à affiner la silhouette. 
 

 

Le cours  
« 3 pommes » est ouvert le mercredi de 11h15 
à 12h15 à la salle polyvalente de Neuvy, pour 
les enfants de 3 à 6 ans (cotisation à 110€/an 
licence comprise) 13 inscrits. 
Renseignements: 06.27.16.00.30 ou 
02.38.37.01.01 (Sophie Romilly) 
Les inscriptions doivent être accompagnées  
d’un certificat médical. 

Pour tous renseignements, contacter un des 
membres du bureau. 

 
Composition du bureau : 

Présidente :Stéphanie Barberousse   tél. : 02 38 58 14 35 
Vice-présidente :Janine Pommier      tél. : 02 38 58 05 00 
Trésorière :Colette Miot tél. : 02 38 58 12 07 
Secrétaire : Claudine Fichou  tél. : 02 38 58 08 92 
Secrétaire adjointe :Annette Larue    tél. : 02 38 58 12 63 
Membres actifs :Hélène Cimetière tél. : 02 38 58 61 30 
Dominique Simon tél. : 02 38 57 23 92 

BLOC NOTES 

Sigloy:  
Mardi de 19h à 20h 

 

Guilly 
Mardi de 20h15 à 21h15 

 

Neuvy 
Jeudi de 19h30 à 20h30 

 

Neuvy  
vendredi de 15h15 à 16h15 

(cours seniors) 
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L’association s’est créée officiellement  en 2006, 
mais les principaux fondateurs avaient déjà construit 
les bases depuis 2002 en préparant des banquets 
gaulois et en organisant deux spectacles historiques 
qui se sont transformés depuis en spectacles pro-
musical. 
L’idée obsessionnelle de l’association est basée au-
tour de la découverte du trésor gallo-romain en 1861 
au lieu-dit « le Mothois ». 
     Les amoureux de l’histoire de notre village ont 
bien compris qu’il fallait faire revivre ce passé gau-
lois, riche en trésor puisque exposé au « Musée Ca-
bu à Orléans », mais surtout riche en émotion histo-
rique et en fantaisie gauloise… 
    Il a fallu tout construire, des épées, des boucliers, 
des lances, des bannières, des cabanes … 
Ça , nous l’avons fait, avec des hommes et des fem-
mes de talent issus de notre village, ça aussi, c’était 
une bonne surprise et c’est une richesse inestimable 
que de pouvoir compter sur des mains douées et 
créatives ! 
    Il a fallu inventer des scénarios et nous remer-
cions celle qui n’est plus parmi nous, mais qui a pro-
voqué l’étincelle de créativité dans nos rangs 
« Danielle André » ! Maintenant grâce à elle,  plu-
sieurs écrivains se sont découverts un don de script 
et s’activent  à perpétuer le sens émotionnel dans 
les spectacles ! 
    Il a fallu créer des décors avec rien ou presque, et 
sans argent, tout n’était que récupération, c’est fou 
ce qu’on peut être inventif avec de la ficelle et des 
bouts de bois, des clous et un marteau… Merci à 
tous ceux encore qui nous gratifient de leurs vieilles 
reliques que nous faisons revivre pour un soir, dans 
l’espoir de s’offrir une nouvelle vie au mileu des arti-
fices et des figurants. 
    Il a fallu fédérer  des hommes et des femmes, des 
enfants, des familles, tout une masse de personnes 
prêtes à se jeter dans l’arène d’un spectacle, face à 

un public qui déjà au début 
avoisinait les mille specta-
teurs. Peut-être la plus 
grande satisfaction des or-
ganisateurs, un moment 
magique dans les relations 
humaines, un partage de 
bonheur, un zeste d’adréna-
line , un grand moment in-
tense de plénitude… 
 

 
Il a fallu nourrir 
gaulois, specta-
teurs et  figu-
rants. Là aussi 
c’était un gros 
challenge…
Trouver les mar-
mites, essayer 
des recettes, 
faire participer le 

boulanger, tout ça nous l’avons fait. Il y a quelques 
années, on aurait pu croire que ce n’était pas possi-
ble, mais la motivation silencieuse des naïfs gaulois 
de Neuvy a surpris tout le monde et eux même aus-
si d’ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 

L’aventure continue cette année avec un  
banquet gaulois « le samedi 7 juillet 2012 » 
Recettes gauloises à découvrir ce soir-là  

avec l’animation des bardes 
 (chanteurs, conteurs et guitaristes) du village… 
Le prochain spectacle sera pour juillet 2013, les per-
sonnes intéressées pour jouer dans le spectacle 
peuvent déjà s’inscrire auprès des organisateurs 
(contacts) 
 

    Nos précédentes manifestations : 
28 juin 2003 « Brismuca,  danseuse gauloise » 
 2 juillet 2005 « Clavius le gladiateur » 
23 juin 2007 « Le dernier des druides » 
27 juin 2009 «  le Trésor oublié » 

 2 juillet 2011 « la Guerre des Gaules » 
 

Contacts : 
Brenn (président) : Philippe ALLAIRE  02 38 44 83 42 
Druidesse (secrétaire): Sandrine POMMIER  02 38 58 40 50 
Gardienne du Trésor (Trésorière) :Nathalie THENAULT 

LA TRIBU DES CARNUTES 

Les Gaulois de Noviacum 

BLOC NOTES 

 
BANQUET  
GAULOIS 

 
Samedi 7 juillet 2012 
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Un nouveau semis de Graines...de Gaulois 

GRAINES DE GAULOIS 

C’est avec beaucoup de joie que petits et 
grands ont entamé cette nouvelle année pleine 
de projets. 
L’association compte 20 enfants de –3ans, dont 
8 qui rentrent à l’école en septembre…… 
Autant dire, que nous pouvons bricoler, jouer et 
s’évader ! 

D’ailleurs, nous sommes allés nous éclater à 
Royal Kids à Olivet et régulièrement,  

nous allons à la bibliothèque du village. 
 
 
Et nous ne manque-
rons pas aux beaux 
jours, de visiter le 
potager et la fer-
me, d’organiser 
des pique-niques, 
des sorties aux 
parcs, des ren-
contres avec le RA-
MIS de Sully sur Loire. 
 

Pour un moment chaleureux, constructif ou 
gourmand, retrouvez nous tous les mardis et 
vendredis (sur temps scolaire) de 9h à 11h,  

à la Salle des Associations. 
 

Ou prenez contact avec Hélène GUERIN  au 

02.38.76.16.02       

Le RAMIS 

Relais d’Assistantes Maternelles  
Intercommunal de Sully-sur-Loire 

« Un lieu d’accompagnement pour parents,  

enfants et assistantes maternelles » 

Pour les parents: 

 Des renseignements sur les différents mode de gar-

de 

 La mise en relation avec des assistantes maternelles 

agréées 

 Un accompagnement dans les démarches liées à 

l’embauche d’une assistante maternelle 

 Des informations, des échanges 

Pour les enfants: 

 Des ateliers d’éveil gratuits 

 Des rencontres avec d’autres enfants et adultes 

 Des manifestations festives et conviviales 

Pour les assistantes maternelles: 

 La mise en relation avec des parents 

 Un accompagnement dans la profession: statut, la 

fonction salariée, informations, conseils… 

 Des rencontres et échanges avec d’autres profes-

sionnels lors des animations, de séances thémati-

ques… 

 L’accès à des informations actualisées 

Contact: 

Laurence LIGER-GRISSON 

Responsable-Animatrice RAMIS 

Centre Kuypers, 3 rue des Déportés-45600-Sully/Loire 

: 02.38.36.69.09  Email: ramis@sullysurloire.org 

     L’Allocation Journalière 
     de Présence Parentale 

 

  Connaissez-vous l’Allocation Journalière        
  de Présence Parentale? (AJPP) 
 Elle vous concerne: 

●si votre enfant à charge a moins de 20ans 
●S’il est gravement malade, accidenté ou handicapé, 
●Si vous cessez ponctuellement votre activité profession-
nelle ou votre recherche d’emploi pour vous occuper de 
votre enfant. 
Vous devez fournir un certificat médical attestant de soins 
contraignants et la nécessité de votre présence auprès 
de lui. 
C’est le médecin conseil de l’assurance maladie dont dé-
pend votre enfant qui donne son avis. 
Le montant de cette allocation varie en fonction de votre 
situation personnelle. 

Pour en faire la demande adressez-vous à  
votre Caisse d’Allocations Familiales, 

Tél: 0810.25.45.10.  
ou téléchargez l’imprimé sur le site: www.caf.fr 
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Albums, romans, bandes-

dessinées, biographies, 

journaux, policiers, docu-

mentaires, revues, car-

nets, registres, œuvres, 

bouquins, brochures, im-

primés, index, livrets, 

exemplaires, manuscrits, 

volumes, aide-mémoire, 

encyclopédies, volumes, 

in-folio  

BIBLIOTHÈQUE 

« Le temps de lire, comme le temps d’aimer, 
dilate le temps de vivre » 

Daniel Pennac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin des enfants:  

des albums, des romans, des bandes dessinées, des 
contes, des documentaires… 

 
 
Les ouvrages  
de références: 

Atlas, encyclopédies,  
dictionnaires, dictionnaires 
des écrivains  
( à consulter sur place) 
 
 
 

Un échange de livres, avec la Bibliothèque de Prêt du 
Loiret, donne à nos lecteurs une diversité de livres. 
 

Moyennant une cotisation annuelle  
(valable du 1er janvier au 31 décembre )  

4€ pour les adultes 

2€ pour jeunes  
 

vous pourrez emprunter 3 livres pour une durée  
de 3 semaines. 

 

La consultation sur place est gratuite 
 

 

Contact et renseignements à la mairie au 02.38.58.02.17 

La bibliothèque se 
trouve dans les bâti-
ments de la mairie. 
Pour y accéder vous 
pouvez prendre l’as-
censeur, (dans le hall 

d’entrée de la mairie), 

ou, si vous préférez, 
descendre par l’es-
calier extérieur 

Le vendredi, Sylvie, Solange, Marie-Armelle, Simone 
vous accueillent et vous conseillent dans le choix de vos 
livres. 
 
Le samedi, la présence de Jean vous facilitera la tâche 
dans la recherche de votre lecture  
 

Vous y trouverez:  
 

Le coin des adultes: 

des romans en tous genres, des bibliographies, des do-
cumentaires (histoire, géographie, loisirs, arts…..), des 
bandes dessinées, des livres locaux, et le journal de  
« la Sologne  

 

Composition du bureau: 
Présidente : Sylvie Barbe 
Vice Présidente: Solange Brondeau 
Trésorière / secrétaire:  Blandine Beugnon-Pernin  
Membres: Marie-Armelle Dussour, Simone Lacombe, 
Jean Sanchez, Gisèle Sené 
 

Entrée  

BLOC NOTES 
Ouvertures 

 
Le Vendredi 

16h30 à 18h00 
 

Le 2ème et 4ème Samedi 
de chaque mois 

de 10h30 à 11h30   
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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 toutes les mairies 
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 adres-
se. 

 

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 adres-
se 
Gratuit 

 
 

Certificat de vie 
Mairie du domicile 
Carte d’identité, livret de famille ou extrait de 
naissance 
Présence du demandeur 
Gratuit 

 

Certificat d’hérédité 
La mairie de Neuvy en Sullias ne délivre plus 
de certificat d’hérédité. Voir avec un notaire 

 

Légalisation de signature 
Mairie du domicile 
Pièce d’identité 
Signature à faire sur place à la mairie 
Gratuit 

 

Livret de famille 
Mairie du lieu de mariage 
EN CAS DE PERTE, fournir l’état civil des 
conjoints et des enfants. DIVORCE: l’ex-
conjoint pourra obtenir un duplicata 
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 

Mairie 
Livret de famille + carte d’identité du mineur 
Gratuit 
Demande à faire par le représentant légal. 

 

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 françai-
se 
Justificatif de domicile 
Avoir 18 ans et la nationalité française. 
Gratuit 

 

Carte nationale d’identité,  
valable 10 ans 

Imprimé à retirer à la mairie du domicile  
2 photos (photographe) récentes et identiques 
Copie intégrale d’acte de naissance avec 
filiation (uniquement pour une première carte)  
1 justificatif de domicile 
Présence indispensable pour l’empreinte 
digitale et la signature 
Pour les enfants mineurs, autorisation du père 
ou de la mère 
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 non-
présentation de la carte à renouveler 

Passeport adulte, valable 10 ans 
passeport mineur, valable 5 ans  

La mairie de Neuvy en Sullias ne délivre 
plus les passeports 
S’adresser à la Mairie de Sully-sur-Loire ou à 
la mairie de Châteauneuf sur Loire (prendre 
rendez-vous) 
Documents à fournir: 

Copie intégrale de l’acte de naissance 
Justificatif de domicile 
2 photos d’identité  
Copie de la carte d’identité (facultatif) 
En cas de perte ou de vol : une déclaration 
de perte ou de vol 
En cas de renouvellement : copie de l’an-
cien passeport 
Droit de timbre: 86€ adulte  
Pour les mineurs: 
+ Justificatif du représentant légal 
Pièce d’identité du représentant légal 
Si besoin: jugement de divorce, déclaration 
conjointe exercice parental, jugement de 
tutelle 
Droit de timbre de 42€ pour les +15ans et 
de 17€ pour les - de 15 ans 
Un passeport d’urgence peut être délivré 
(valable 1 an) 

 

En cas de perte ou de vol 
(carte d’identité, carte grise, permis de conduire, 
passeport) 

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 

 

Attestation de recensement 
Mairie du domicile dans les 3 mois suivant les 
16 ans 
Carte d’identité 
Livret de famille des parents 
Gratuit 

 

Extrait de Casier judiciaire 
S’adresser au Service Central du Casier Judi-
ciaire National  

   107, rue Landreau 44317  Nantes cedex3  
   ou  par Internet à:  
 www.cjn.justice.gouv.fr . 

Indiquer son état civil, son adresse 
Gratuit 

 

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 tra-
vail étranger 

Préfecture 
3 photos, carte de séjour, passeport 

 
 
 
 
 

OÙ ET COMMENT OBTENIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ? 
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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 
Justificatif de domicile 
Photocopie de la carte d’identité du deman-
deur 
1 justificatif de domicile 
Contrôle technique datant de moins de 6 mois 
Règlement par chèque 

 

En cas de perte ou de 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 

 

Duplicata de permis de conduire 
Mairie ou préfecture 
Récépissé de la déclaration de perte ou de vol 
1 pièce d’identité 
1 justificatif de domicile 
2 photos d’identité 
1 enveloppe timbrée au tarif recommandé 

 

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 graphi-
ques, perspective volet paysager) 
Gratuit 

 

Déclaration préalable 
Mairie 
Pour les travaux n’excédant pas 20 m², pour 
les clôtures, piscines, modifications de faça-
des, murs supérieurs ou égal à 2 m 
Dossier en 2 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 

À VIE 
Accidents du travail: Tous les docu-
ments concernant les accidents 
Actes de donation 
Actes de naissance 
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, ana-
lyses, 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 sinis-
tre 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 loge-
ments 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 bancai-
res  
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 coti-
sations 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’ assurance-
vie 
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’habita-
tion et foncières 
Contrats de prêts à la consomma-
tion (2 ans après la dernière men-
sualité) 
Factures de petits appareils ména-
gers (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. 
 

 

 DURÉE DE CONSERVATION DE NOS PAPIERS 

A GARDER SUR SOI 
 
Carte d’identité, passeport                                                                                              
Permis de conduire 
Carte de Sécurité Sociale 
Carte de groupe sanguin 
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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 INFIRMIER 
Blandine DUBÉ-EUDELIN 
13, rue des Cassines 
45510 Neuvy en Sullias……..02.38.58.16.97 
 

CABINET INFIRMIÈRES 
Mmes LECALLO-BAGUE et Mme SABAU 
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 
Mme ELOUARD Audrey  
86, route de Sully 
45510 Tigy ……………………02.38.58.09.56 
 

PHARMACIE 
Mmes ALLAIRE - PERDEREAU 
20,  route de Sully 
45510 Tigy ………………….. 02.38.58.00.25 
 

ORTHOPHONISTES 
Mmes HABICHT-RAGOT et REBEYROL 
3, rue du Val 
45510 Tigy…………………… 02.38.58.68.37 
 

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 
 

CHRO 
Orléans la Source……………02.38.51.44.44 
 

HOPITAL DE GIEN 
2, avenue Villejean………….02.38..29.38.29 

EN CAS D’URGENCE 
 

 POMPIERS DE JARGEAU ………..   18 
 

    SAMU 45 …………………………….   15    
 

    Appel d’Urgence Européen ………  112 
  

 Police secours………………………   17 
 

 GENDARMERIE ……………………. 02.38.46.83.70  
 Route d’Orléans 
 45150 Jargeau  
 

 Centre Hospitalier Régional…….. 02.38.51.44.44 
   

 Centre anti-poisons   Angers……. 02.41.48.21.21 
                                      Paris………. 01.40.37.04.04  
 

 SOS MÉDECINS………………….   02.38.54.44.44 
 

 SIDA INFO SERVICE (appel gratuit ).. 0800.840.8.00 
 

 ALLO ENFANCE MALTRAITÉE….. 119 
 

 VIOLENCES CONJUGALES………. 3919 
  

 DROGUE INFO SERVICE  (N° vert). 0800.231.313 
 

 FIL SANTÉ JEUNESSE   (N° vert)... 0800.235.236 
 

 SAMU SOCIAL ………………………. 115 
 

 ALZHEIMER Soutien, écoute…..  0811.112.112 
 

 S.P.A URGENCES (N° vert) ……….. 02.38.79.47.00  

 SERVICES DE SANTÉ 

A SAVOIR 

PRÉFECTURE DU LOIRET 
181, rue de Bourgogne…….. 0821.80.30.45 
 

CONSEIL GÉNÉRAL 
15, rue Eugène Vignat……… 02.38.25.45.45 
 

CULTE 
Père LELAIT 
Presbytère 
2, rue Migneron 
45110 Châteauneuf sur Loire 
………………………………... 02.38.58.40.12 
 

GARE D’ORLÉANS 
Horaires:……………………... 08.36.67.68.69 
 

CROUS ……………………… 02.38.66.28.81 
 

MÉTÉO France…………….. 08.36.68.02.45 
 

SICTOM …………………….. 02.38.59.50.25 

 SERVICES SOCIAUX 

SÉCURITÉ SOCIALE 
CPAM Orléans ………………. 0 820 904 103 
Site internet: ……………………www.ameli.fr 
 

CAF du Loiret 
Place St Charles…………….. 0820.25.45.10 
 

U.N.A 
Aide à domicile du canton de Jargeau 
5, rue du 20 août 1944 
B.P. N°2 
45510 TIGY ………………….. 02.38.58.11.54 
 

UTAS 
1a, rue des Maraîchers 
BP 14 
45150 JARGEAU …………… 02.38.46.85.50 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. BLANCHAIN 
Mairie de Jargeau………….. 02.38.59.70.39 

TIGY 
 

Ouvertures 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 

9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 

Jeudi 
9h00 à 12h00 

Levée du courrier: 15H15 
 

Samedi 
9h00 à 12h00 

Levée du courrier: 11H45 
 

Tél: 02.38.57.35.00 

Numéros utiles 
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ARCHITECTE……………………………… Frédéric HUBERT………………………………. 02.38.58.00.81 
 Le Bois de Bouan 
 

AUX SAVEURS DU SULLIAS…………...  SARL FOURNIER………………………………..02.38.58.02.25 
Traiteur: mariages, buffets, cocktails…. Z.A la Grande Bourrelière 
 

Bar Tabac « ARTS HOME CAFÉ »……    Rénato BATTAGLIA……………………….. 02.38.58.11.18 
 9, place du Bourg 
 

Bois de Chauffage, Débardage……….. Claude BRIAIS…………………………………... 02.38.58.37.92 
 Le Petit Pommier 
 

BOIS ENTRETIEN SERVICE…………... Sébastien GAUTHIER………………………06.82.88.82.60 
 48, rue de Mont 
 

BOULANGERIE, PÂTISSERIE…………. Guy CORBY………………… ………02.38.58.02.13 
 7, Place du Bourg 
  

B.D.C. Accessibilité……………………... Denis BARBEREAU……………………….. 06.03.19.79.48 
Agencement pour personnes à mobilité réduite 71, rue des Moulins 
 

  

CATHY STYLE ……………………………. Catherine GESSAT………………………... 02.38.58.05.22 
Salon de coiffure 11bis, place du Bourg 
 

CCID+………………………………………. Daniel BLANCHARD……………………… 06.17.94.41.29 
(Travaux d’électricité générale, confort habitat…) 54, rue de Mont 
 

Centre RUDIOBUS: gîte d’Étape………. Denis GUÉRIN…………………………….. 02.38.58.05.05 
 9, route des Beauvinières 
 

CLIM 45…………………………………….. Gérald COURAPIED……………………………. 06.61.50.36.36 
 12, rue de Mont 
 

LES ÉCURIES DE NEUVY………………. Christelle GILLE..…………………………..02.38.57.29.86 
 Route des Beauvinières 
 

 

GARAGE AUTO…………………………... Françis NAUDIN…………………………… 02.38.58.10.72 
 10, route de Tigy 
 

IKEBANA FLEURS……………………... Céline GUEGAN……………………………02.38.58.11.78 
Services à la personne 4, impasse Verger 
 

JARDINAGE - BRICOLAGE……………. Thierry BLANCHARD………………………….. 06.33.60.48.00 
 1, Chemin du Gué des Rivières 
 

LAURE COIFFURE….……………….. Laure EDET…………………………. 06.65.64.57.97 
Coiffure à domicile 4, place de l’’Église 
 

MENUISERIE GÉNÉRALE ……………... Éric THÉNAULT…………………………… 02.38.5815.63  
 Z.A la Grande Bourrelière 
 

PENSION DE CHEVAUX…………………. Frédéric GIRARD………………………….. 02.38.58.18.01 
 La Cheminée Verte 
 

PRODUCTION D’ OEUFS ……………….. DOMAINE DE L’ORME……………………..02.38.58.02.16 
Conditionnement Route du Domaine de l’Orme 
 

REIKI BIEN– ÊTRE……………………….. Evelyne MARRUÉCOS………………………… 06.60.36.74.06 
 27, rue des Cassines 
 

SOL’EXPERT………………………………. Arthur RIBEIRO…………………………………..06.68.51.08.01 
Carrelage, Faïence, Terrasse  23, Place du Bourg 
 

S.T.F’ ELEC Stéphane VIDOGUE……………………………. 06.21.67.64.43 
 10 ter, Chemin de Massy 
 

TAILLEUR DE PIERRE, cheminées……. Florindo DA ROCHA………………………. 02.38.58.08.17 
 1, rue du Val 
 

TAXI MURIEL………………………………. Muriel DUPEU…………………………………..  06.65.14.77.50 
 La Colonie 
 

TERRASSEMENT…………………………. S.A.R.L. MENEAU-GÉRIN…………………. 02.38.58.13.10 
 16, rue du Mothois 

Artisans,Commerçants.. 
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L’association nationale a été 
créée en février 2011. 
« Les bouchons d’amour 45 » 
récupèrent TOUS LES BOU-
CHONS et COUVERCLES EN 
PLASTIQUE ( d’un diamètre in-
férieur à 12cm) 

Notre dépôt se situe 49 rue des Montées 45100 
Orléans. 
Nous n’avons aucun frais de fonctionnement. 
Nous recherchons des bénévoles pour le tri et 
le chargement des camions. 
 
Parrainés par l’ humoriste Jean-Marie BIGARD, 
les Bouchons d’Amour 45 collectent les bou-
chons et couvercles en plastique afin de finan-
cer l’achat de fauteuils, matériels et accessoires 
pour handicapés. 
Notre recycleur nous les achète 210€ la tonne 
pour les transformer en palettes de conditionne-
ment. (Il faut 18kg de bouchons pour fabriquer 
une palette) 

Les bouchons d’amour 
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CONTACTS 
Catherine DUCHENE-CONRAIRIE (Présidente) 

: 02.38.66.66.11 ou portable asso: 06.33.76.36.98 
Internet: ccduchene@orange.fr   

Site du 45: http://bouchonsdamour45.fr 
Site régional: http://bouchonsdamourregion2.fr/ 

Site national: www.bouchonsdamour@cegetel.net 
 

Pour Neuvy en Sullias: 
Guy VALLÉE 

: 02.38.64.22.99 
Internet: guyvallee@cegetel.net 

● Le 21 mai 2003: Remise à Orléans d’un fauteuil à Her-
vé, jeune basketteur handicapé. (3.200 €) 

 

● Le  9 décembre 2005: Remise d'un fauteuil à John, 
basketteur handicapé de national 2. (3.200 €) 

 

● Le 24 novembre 2006: Remise d'un fauteuil aux ur-
gences de l'hôpital d'Amilly. (1.100 €)  

 

● Le 29 juin 2007: Remise de matériel informatique 
(système vocal et braille) à l’Apadvor   (association 
des aveugles et mal-voyants)  de St Marceau (2200 €) 
et d’un  appareil photo numérique aux jeunes de l’Ins-
titut Médico-Educatif de La Source (170 €) 

 

● Le 26 décembre 2007: Voyage à Paris, en VSL, pour 
Mme Dupuis de Sully sur Loire (470 €) 

 

● Le 23 février 2008: Remise du complément de maté-
riel informatique vocal et braille à l’Apadvor de St Mar-

ceau  (615 €)  

● Le 6 novembre 2008: Remise d’un fauteuil handisport 

tous sports à Valentin de Villemandeur (1.700€).  

● Le 11 novembre 2008: Participation d’une valeur de 

1.400€ pour la flèche de Christelle de Lailly-en-Val.   

● Le 5 juin 2009: Chèque de 10.250 € pour l’achat de 
l’ascenseur de Tojo à Orléans. 

● Le 6 juin 2009: Remise d’un fauteuil aux Papillons 

Blancs de Montargis. (4.000 €)                                                                 

● Le 21 avril 2010: 1.350 €  pour l'aménagement du vé-
hicule de Yoan de St Jean de Braye.  

● Le 14 mai 2010: Participation de 1.000 € pour aména-
ger une douche dans la maison de Paul d’Ingrannes.   

● Le 5 juin 2010: 2.500 € pour la conduite automatique 
du véhicule de Jean-Marie de La Selle sur le Bied.   

● Le 15 juillet 2010: participation de 6.606 € pour l'amé-
nagement d'un monte-escalier extérieur dans la mai-
son d'Angélique de Saran.   

● Le 28 août 2010: participation de 3000 € pour l’acqui-
sition d’une synthèse vocale pour Stéphane de Bazo-
ches sur le Betz. 

● Le 29 décembre 2010: 500 € pour le tricycle tandem 
d’Irina de Donnery.  

● Le 10 septembre2011: participation pour l’achat d’un 

fauteuil roulant évolutif pour David d’Orléans. (251 €) 

● Le 25 novembre 2011: 1.500 € remis à Yoan de St 
Jean de Braye en complément  de l’achat d’un fauteuil 
roulant électrique verticalisateur et d’un fauteuil de 
douche.   

● Le 25 novembre 2011: participation de 1.500 € pour 
l’acquisition d’un fauteuil roulant électrique verticalisa-
teur avec lift pour Laurent de Fleury les Aubrais                                                                                                                                                          



 
ZA 45510 NEUVY EN SULLIAS 

                      Tél: 06.30.62.57.31 / 02.38.58.02.25 
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