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Le mot du Maire
Le 19 septembre dernier, des habitants du village
se sont rendus à la mairie pour signer la pétition
de soutien aux Maires.
Cette pétition concerne les changements liés à
l'adoption de la loi NOTRe, des documents
explicatifs seront prochainement à votre
disposition en Mairie et dans les commerces du
bourg.
La baisse des dotations, la fusion des
communautés de communes, seront pour les élus
des chantiers qui génèreront beaucoup de
réunions et de négociations.
Avec des rentrées d’argent moindres, nous
devrons continuer à assurer le quotidien (voiries,
bâtiments, espaces verts, personnel communal,
école,TAP…..) en respectant au mieux notre cadre
de vie.
Sont à l’étude: la construction d’un nouveau
groupe scolaire et la rénovation d’une partie du
réseau d’assainissement .
L’objectif de réduction des pesticides sera un
enjeu environnemental qu’il faudra intégrer à notre
manière de vivre.
Après ces propos un peu pessimistes, je vous
souhaite une bonne lecture du P’tit Neuvy

Amicalement
Hubert Fournier
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Travaux de voirie 2015
Gravillonnage de la place du bourg (devant la
maison du tourisme ) et de l’allée adjacente
pour un coût de 4798,56€ TTC
Gravillonnage de l’allée de Coullons
(Lieu Dit La Colonie) pour 4698 € TTC
Réparation de voierie rue de Guévier
pour 7870,44€ TTC
Enrobé sur une portion de 370 m2
rue du Gué de Mont pour 7131€ TTC
Pour information : différents travaux à l’école pour
remise en état avant la rentrée scolaire (peintures,
filet, grillage…)

Accessibilité

Le maire reçoit sur rendez-vous

Le samedi matin de 11h à 12h à la mairie

DES ADJOINTS

PERMANENCE

Orange, en partenariat avec les communes du
Loiret, met à votre disposition, à la mairie, un
conteneur pour le recyclage de vos vieux
téléphones portables, n’hésitez plus.

QUE FAIRE DE VOS TÉLÉPHONES PORTABLES ?

La commune de Neuvy a communiqué son calendrier
Ad’Ap c'est-à-dire le calendrier des travaux pour mise en
conformité des lieux publics pour l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Ces travaux concernent principalement la Mairie, la salle
polyvalente, les écoles, l’église, le salon de coiffure,
l’épicerie, la maison du tourisme, l’R de loisirs, l’accueil
périscolaire.
Ces travaux débuteront dès début 2016 et s’étaleront
jusqu’en 2018 au vu des coûts engendrés et donc de la
répartition sur plusieurs budgets communaux.

Infos municipales
MAIRIE
2, place de l’Église
02.38.58.02.17
02.38.58.14.68
e-mail : Mairie.Neuvy@wanadoo.fr
site: wwww.neuvy-en-sullias.fr

Ouvertures au public
Lundi - Jeudi : 9h à 12h
Mardi - Vendredi: 9h à12h /14h 18h
Samedi: 10h à 12h
Fermée le Mercredi

Conseillers départementaux
Line FLEURY
Jean-Luc RIGLET
(Maire de Sully-sur-Loire)

(rez-de-jardin à la mairie)

Bibliothèque Municipale
Ouvertures:
Vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30

Maison des Associations
La salle de réunion (ancienne mairie), est
à la disposition des associations.
La réservation se fait
auprès du secrétariat et
les clefs sont à prendre en mairie.

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

Défibrillateur cardiaque
à la salle polyvalente
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Le brûlage des déchets

à l’air libre
est interdit.
Préfecture du Loiret
Extrait de l’arrêté modifiant
l’arrêté du 21 juin 2002
ce document est à disposition du public
à la mairie

DÉCHÈTERIE TIGY

(du 1er avril au 31 octobre)

Tout propriétaire de chien risque de
devoir payer une amende, (entre 11€
et 250€) , s’il ne ramasse pas les
déjections de son gentil toutou.
Cela fait cher la crotte !!!!!!
Pour y remédier, un peu de
civisme, quelques gestes simples à
pratiquer au quotidien,
et tout le monde est satisfait !
Des toutounets sont installés :
Place de l’Église et au lotissement
des Hauts de Monts

Crottes en or !

Prendre contact, la semaine,
avec M. DEROUET André
06.31.95.95.76

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

Sable et gravillons

Tous déchets déposés à côté des
containers est assimilable à de la
décharge sauvage.
Pour ce manque de civisme il est rappelé
à toute personne qu’elle peut encourir
une amende prévue pour les
contraventions de 2ème classe

Mont)

• Rue du Guévier (au local communal)
• Route de Sigloy (à l’entrée du stade)
• Rue des Genêts (lotissement des Hauts de

Les points d’apport volontaire sont
équipés de plusieurs conteneurs, de
couleurs différentes, permettant de
déposer les déchets suivants : papiers,
verres, petits cartons, bouteilles flacons
plastique, emballages métalliques et
briques alimentaires.

Tri sélectif

Il n’y a plus de collecte
des encombrants

• Les poubelles doivent être sorties
avant midi

• le couvercle doit être fermé
• La poubelle ne doit contenir que
des ordures ménagères en sacs (ni
déchets verts, cartons ou déchets
allant en déchèterie)

Consignes à respecter
pour une bonne collecte
des ordures ménagères

Le mardi après-midi
à partir de 12h00

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Infos municipales
Ouvertures:
Mardi: 9h30 à 12h30 - 13h à 17h
Mercredi: 14h à 18h
Vendredi: 14h à 17h
Samedi: 9h30 à 12h30 - 13h à 17h
Fermée le Lundi et le Jeudi

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

ne peuvent être effectués que:
Les jours ouvrables:
de 8h30 à 19h00
Les samedis:
de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés:
de 10h00 à 12h00
COMPOSTEURS
Mode d’emploi:
S’inscrire par internet:
sictom-chateauneuf.fr/compostage
ou par téléphone:
au 02 38 59 50 25
Assister à la réunion pour repartir
avec son composteur de 345 litres
(15€) ou 620 litres (25€)
À réception de la facture par courrier, régler par chèque à l’ordre du
Trésor Public
DIVAGATION D’ UN ANIMAL
Il est interdit de laisser
divaguer sur la voie publique,
un animal domestique
Selon les articles L. 211-22, L 211-23, L 211-26 du Code rural.
Articles R. 610-5, R.622-2 du Code pénal

Un chien est considéré
comme divaguant :
s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
s’il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument
sonore permettant son rappel,
s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant 100 mètres ,
s’il est abandonné et livré à son seul instinct
Selon l'article R. 622-2 du nouveau Code pénal, le fait de laisser divaguer un
animal, susceptible de présenter un danger pour les personnes, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe (entre 22€ et 150€)
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Associations
TRIBU DES CARNUTES
Spectacle son & lumières
du samedi 4 juillet 2015
Trois mois se sont écoulés depuis cette mémorable
fête du 4 juillet, un spectacle inoubliable et encore plus
professionnel d’après les échos recueillis dans notre
village et ce malgré sa longueur ( 1 h 40) .
Les félicitations ont été nombreuses et je remercie
tous ceux qui sont venus nous encourager à poursuivre
cette aventure ; une centaine de figurants, une vingtaine
de cuisiniers et taverniers, cinq écrivains, quatre
couturières, six techniciens, quatre ou cinq bricoleurs,( là,
nous ne sommes pas assez !), la participation de trois
autres associations dont les Zygomatic’s, le club de
danse et des passionnés de la guerre 39-40

Nous avons eu la chance aussi d’avoir la participation
d’une danseuse semi-professionnelle de la région de
Bretagne, d’un couple de danse rock de la ville d’Angers
et de tous ceux qui ont apporté leur concours à
l’enregistrement des voix. Je remercie plus
particulièrement Ivan Sorgniard, passionné des fêtes du
débarquement de Normandie qui s’est investi avec joie
dans son rôle de général américain, ( avec l’accent ricain
s’il vous plaît) et qui a su mobiliser plusieurs de ses amis
pour la dernière scène de la libération de la France
( ambulance et mitrailleuse d’époque). Un grand moment
d’émotion !

Tous les acteurs amateurs ont joué aussi un grand
rôle dans la réussite de ce spectacle, jeunes et adultes
prennent plaisir à s’investir dans ce grand terrain de jeu
de construction théâtrale et c’est ce qui fait la force de ce
spectacle.
Je sillonne la France voir d’autres manifestations et je
me réjouis qu’à Neuvy il y a toujours cette ambiance
chaleureuse et dynamique qui opère comme par magie
en une seule soirée, éphémère, électrisante,
aventureuse, douce et enivrante !
Depuis dix ans , nous sommes accompagnés de
professionnels à la lumière et au son avec « AudioCentre », aux effets pyrotechniques de « Feux de
Loire ». Frédéric André est un artiste et il contribue à ce
jeu de scène si particulier qui fait vibrer le cœur des
spectateurs. Merci à la commune de nous aider dans la
réalisation de ce projet fragile en un lieu finalement
magique puisque entouré de bois, les ombres de la forêt
laissant libre cours à l’imagination de chacun.
Nous progressons dans notre logistique de confort
pour les spectateurs, tout en étant conformes avec la
sécurité, la construction du village gaulois qui s’agrandit
( une nouvelle taverne verra le jour en 2016), ce qui va
nous transporter avec délectation au milieu des
tambouilles de nos cuisiniers et des chopes de cervoise
des taverniers afin de faire pétiller nos yeux d’enfants qui
rient, qui pleurent, mais toujours à la recherche d’un
moment de bonheur !
Philippe ALLAIRE , président et grand Brenn
Spectacle « la 25ème Rune » :
( à chaque fois un nouveau scénario)
Un archéologue américain est projeté dans le passé à la
recherche des runes au temps des gaulois et romains afin de
changer le cours de l’histoire et empêcher les nazis de
s’emparer de la 25 ème rune qui leur aurait permis de gagner la
guerre.
La résistance était à l’honneur à Neuvy en revisitant le périple
de Joseph Regan, aviateur rescapé du crash de son B17 au
lieu-dit « la Vacherie » à Neuvy et sauvé par les femmes et les
hommes de notre région ! Le tout agrémenté de scènes cultes
du cinéma (Indiana Jones, Bourvil, Gabin etc) ont été quelques
exemples de l’esprit fertile en imagination des scénaristes.
Du sérieux, de l’historique, du comique, du frisson, du
spectaculaire ! C’est tout cela et on en redemande !

« NOVIACUM » un seul soir, une seule chance de le
voir !
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LES ZYGOMATIC’S
Les
Zygomatic’s
ont terminé
leur 9ème
saison
avec une
belle fête, le
samedi 14
juin 2015, sur
la place de
l’église ….
Et le mois de septembre est arrivé avec une nouvelle
saison :10 ANS ! L’association va, cette année,
fêter sa dizaine !
Mais cette année sera aussi un passage : des membres
du Conseil d’Administration ont créé et porté l’association,
réuni 150 adhérents chaque année depuis sa création.
Il est et sera maintenant temps de laisser partir, ceux qui
le souhaitent, vers d’autres horizons.
N’hésitez donc pas à rejoindre l’association si vous
désirez que celle-ci perdure.
Pour cette année, il y aura toujours ….
Les ACTIVITES ANNUELLES :
• les arts du cirque pour les enfants de 9 ans à 11 ans,
le samedi de 10h à 11h30, et pour les ados de 12 ans
et plus, de 11h30 à 13h, en bi-mensuelle, avec
Ludovic de l’association« Les risquetouts ».
→ NOUVEAUTÉ : cette année, le 2e cours s’ouvre aux
adultes ! ;

• la danse africaine pour les ados / adultes, le vendredi
de 20h à 21h30, en bi-mensuelle, avec Timothée,
accompagné par deux percussionnistes, de
l’association « Kaliso ».

OCTOBRE 2015

Associations
• la capoeira, le vendredi, pour les enfants de 4 à 6
ans, de 17h à 17h45 ; pour les enfants de 7 à 10
ans, de 17h45 à 18h45, et enfin pour les jeunes à
partir de 11 ans, de 18h45 à 19h45 avec Romain de
l’association « N’Angola Capoeira ».

• les percussions, cette année, un dimanche matin
par mois, de janvier à juin, pour les enfants à partir
de 6 ans, les ados et les adultes, avec Christophe,
intervenant musicien - percussionniste.

Les STAGES pendant les vacances scolaires :
Ces stages auront lieu la première semaine des
vacances de Toussaint (octobre), d’hiver (février), de
printemps (avril) pour les enfants de 6 à 11 ans.
L’après-midi et la soirée JEUX au mois de janvier :
L’association réitèrera, en janvier 2016, leur fin d’aprèsmidi-jeux pour les enfants et leur soirée-jeux ouverte à
tous. Un moment convivial, d’échanges (chacun pouvant
apporter ses propres jeux pour les faire découvrir), fort
sympathique.
Si vous avez une suggestion, un
commentaire ou si vous désirez
nous rejoindre, n’hésitez pas :
leszygomatics@orange.fr.
N’oubliez pas aussi notre blog pour
vous informer au plus tôt des dates
des activités bimensuelles, des
dates de stage, …
http://les-zygomatics.blogspot.fr/
BONNE SAISON A TOUS !
D’ores et déjà, réservez la
SOIRÉE DU SAMEDI 4 JUIN 2016,
pour l’anniversaire de l’association !
Le nouveau conseil d’Administration des Zygomatic’s :
Lydie BERTHAULT - Anne DUTERIEZ - Chrystèle JOFFRE Agathe PASDELOUP - Magalie PEREIRA - Annabelle SAMPEDRO
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Associations
La Rando de JOJO
Notre randonnée annuelle « Entre Loire et
Sologne » a eu lieu le 6 avril 2015 (lundi de
Pâques).
Les 4 circuits proposés : 5 km (familial,
carrossable), 11 km, 16 km et 23 km ont attiré un
nombre record de marcheurs : 740 randonneurs
chevronnés ou débutants ont foulé les sentiers
solognots de notre commune.
Contrairement à 2014 où le temps maussade avait eu raison des bonnes volontés, cette année le
soleil était de la partie.
Je remercie les personnes qui nous aident au fil des années : adhérents, futurs adhérents, anciens
adhérents, conseil municipal, personnel communal, commerçants, fidèles
habitants de la commune.
Foire aux asperges
Comme chaque année nous avons partagé un repas au resto-foire de la
Foire aux asperges de Tigy après (pour certains) avoir randonné autour du
bourg.
Randonnée des bords de Loire
Le dernier week-end de mai, la section de Gym volontaire du Loiret
organisait une randonnée en ligne avec un repas tiré du sac et à l’arrivée
diverses démonstrations des clubs de Gym (flash mode, exercices,…) et
présence de banda. Les sentiers rarement parcourus nous ont ravis.

Sortie annuelle à Cheverny et Bracieux
La sortie annuelle de 2014, nous a conduit au château
de Cheverny où nous avons découvert les différentes
salles richement meublées. Une exposition sur Tintin
nous a fait remonter le temps et pour certains
retomber
en
enfance. Nous
nous sommes ensuite rendus à la Chocolaterie Max
Vauché à Bracieux. Après une visite des ateliers de
fabrication, une dégustation nous attendait, qui a ravi les
papilles des gourmands que nous sommes tous (ou
presque). Nous
avons
eu
la
chance d’assister au passage d’un rallye de voitures
anciennes, qui elles, n’étaient pas en chocolat.

P’TIT NEUVY n°29

Buvette du 14 juillet à Neuvy
Chaque année est confiée à une association de
la commune la tenue de la buvette du repas
organisé par la mairie au 14 juillet. Cette année
notre association s’est proposée et a été
retenue. Les bénéfices vont nous aider à
préparer la 30ième édition de la randonnée de
Pâques.
Cheminade Neuvysullienne

Le 12 septembre a eu lieu une Cheminade en
collaboration avec l’office de tourisme de Sully.
Le thème portait sur le livre « NEUVY EN
SULLIAS : HISTOIRE D’UN VILLAGE ». Un
passage par les lieux historiques de notre bourg
était prévu :
•
La Mainferme où Monsieur Girard nous a
remarquablement conté l’histoire de la
propriété,
•
La Brosse où les propriétaires, présents
ce jour, nous ont amicalement reçus,
•
Le Mothois (découverte du trésor
gaulois), où Robert Poignard nous a
exposé les circonstances de la découverte
du trésor de Neuvy actuellement exposé
au musée historique et archéologique de
l’Hôtel Cabu d’Orléans,

•

Associations
« La maison rose » : où a transité un
aviateur américain du nom de Reagan et
dont l’avion a été abattu au-dessus de
Neuvy. Ce pilote a pu regagner
l’Angleterre après un périple qui l’a
conduit dans le sud-ouest de la France
puis l’Espagne et l’Angleterre. Là aussi
les propriétaires nous ont gentiment
accueillis.

Je remercie chaleureusement toutes les
personnes qui nous ont reçus et celles qui ont
participé à la réalisation de ce projet qui avait
avorté en 2013 en raison du temps exécrable
du jour programmé.
Randonnée semi nocturne
de la Fête Villageoise
Les 26 et 27 septembre a eu lieu la Fête
Villageoise. De nombreuses associations y
ont participé, dont Rando-Neuvy qui a
organisé une petite randonnée semi nocturne
d’environ 8 km. 50 marcheurs ont randonné et
échangé tout au long de ce parcours. Une
soupe à l’oignon les attendait au retour.
Josiane BORNE
Présidente
Si vous souhaitez nous rejoindre voici la liste
des personnes à contacter.
Josiane BORNE : Présidente
02.38.58.19.67
Micheline BOURSIN : Trésorière
02.38.44.70.34
Annick BOURGEIX: Secrétaire 02.38.57.22.19

Associations
LES AMIS DE LA SAINT-VINCENT
GUILLY-NEUVY
A Guilly et Neuvy, la Saint-Vincent est célébrée
depuis 1957, à l'initiative du Père Machard, alors
curé nouvellement installé (1955) sur les deux
paroisses.
En organisant et finançant les festivités, « Joseph »
créait ainsi un lien solide entre les deux villages,
tour à tour pourvoyeur du « roi ». La tradition était
née.
L'élément central était l'office religieux au cours
duquel le « Chantiau », pain bénit, se partageait.
Venait ensuite la partie profane avec banquet et bal.
Chaque année, un roi et une reine cooptés par la
communauté ont à charge d'organiser la
manifestation.
Plus tard, il fut introduit une autre particularité, celle
de l'arbre de la Saint-Vincent. Les participants
choisissent l'arbre dans la forêt, l'abattent avant de
l'ériger devant le domicile des rois, qui aura pris soin
de les réconforter en leur faisant goûter le vin chaud
autour d'un feu de bois où grille le boudin. Des
bouteilles de vin sont enfouies au pied de l'arbre.
Cet arbre honorifique reste planté l'année durant, il
garantie la fertilité du village. Il sera retiré, lorsque
les rois seront déchus. Les bouteilles seront
déterrées et bues par les participants.
Joseph avait à cœur d'entretenir la tradition en
même temps que les relations fraternelles entre ses
paroissiens. Il avait été à sa façon le garant d'un lien
social, si difficile à entretenir.
En 2015, des difficultés, déjà pressenties depuis
quelques années, n’ont pas permis de mener à bien
l'organisation de la fête. La baisse des participants,
le coût sans doute, les difficultés des uns et des
autres certainement, les hypothèses sont multiples
et les causes probablement inhérentes à une
situation bien plus générale.
Mais, pour autant, faut-il renoncer ? Rompre
définitivement ce lien de plus en plus ténu qui relie
Neuvysulliens et Guillylois ? Annihiler l'œuvre de
Joseph ?
Quelques personnes, après réflexion et discussion
ont décidé de répondre « non ».

Et puisque la seule bonne volonté ne suffit plus à
mettre en place la manifestation, l'idée émergente a
été de créer une association afin que la tradition
puisse se perpétuer de façon plus encadrée ; que
nul ne se sente mis à mal par une organisation qui
devient de plus en plus lourde.
L'association loi 1901, déclarée en préfecture jouit
d'une existence administrative. Avec pour objectif de
se mettre au service de la communauté, elle peut à
ce titre, obtenir des subventions, ce qui pourra
permettre d'alléger le budget des organisateurs,
comme celui des participants
Pour les Amis de la Saint-Vincent Guilly/Neuvy, il
s'agira avant tout de perpétuer et entretenir une
tradition vieille de 60 ans, tout en préservant les
relations si chères à l'abbé Machard entre nos deux
villages.
En tâchant d'associer au maximum les enfants, les
jeunes, et très largement tous les habitants de nos
deux communes, nous avons à cœur de soutenir la
tranversalité des relations, le « vivre ensemble » et
la convivialité au travers d'actions ludiques et
pourquoi pas culturelles toujours en rapport avec la
vigne, le vin, les arbres ,la nature.

Qu'avons-nous à proposer ?
Le vendredi 20 Novembre 2015 célébration du
beaujolais nouveau à la salle des fêtes de Guilly.
Le samedi 23 janvier 2016 : plantation de l'arbre,
casse-croute et vin chaud.
le dimanche 24 janvier 2016 : célébration de la
Saint-Vincent selon la tradition avec la messe, le
partage du « chantiau », le banquet, les chants, la
danse.

Pour nous contacter :
Frédéric BORNE, Président : 06.14.21.37.36.
stvincentgn@gmail.com

Inauguration du Square Abbé Machard
Le 03 mai 2015, le village a rendu hommage à son
ancien curé l’abbé Machard lors de l’inauguration du
square. Le square derrière l'église porte désormais
son nom. Pour célébrer l’évènement les villageois
venus nombreux ont pu participer à la cérémonie
religieuse suivie d’un pique-nique commun. Chacun
a eu le plaisir d’échanger et de partager beaucoup
de souvenirs pendant cette journée.

Forum des Associations
Suite à la demande de quelques associations la mairie a
organisé à nouveau cette année le forum des
associations le Dimanche 13 Septembre de 10h à 13h.
Certes le beau temps n’était pas au rendez vous mais les
associations présentes ont déploré le manque de
visiteurs.
L’organisation du Forum des associations pour l’an
prochain est d’ores et déjà fortement compromise.

OCTOBRE 2015

Évènements
Inauguration de l’R de Loisirs

Après des travaux assez importants qui ont transformé le
site de l’ancien camping de Neuvy et des anciens
vestiaires du club de foot, nous avons pu découvrir le site
de l’R de Loisirs .
En présence du Conseil municipal de Neuvy, d’élus des
communes voisines, du Conseiller Départemental , du
Président de la Communauté de Communes du Sullias,
du Député Claude De Ganay, de représentants du GAL:
Aurore Maniez et Philippe Vacher. Monsieur le Maire a
procédé à l’inauguration, le samedi 20 juin, de ce site à
destination de tous .
En effet sur place on accède à un terrain de BMX, 2
terrains de beach tennis, un terrain de pétanque, mais
aussi un barnum ouvert à la location agrémenté d’une
cuisine.
Tarifs :
Habitants communes:
200€/jour 300€ week-end
Habitants des communes de la Communauté de
communes du Sullias:
300€/jour 450€ week-end
Habitants hors communes: 400€/jour 600€ week-end
Les travaux ont été réalisés pour un coût total de
87666.50€.
Nous avons pu bénéficier de 32 144.40€ d’aides de la
part du FEADER et de 8993€ de la part des Réserves
Parlementaires
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Évènements
Fête du village
Samedi 26 et Dimanche 27 s’est déroulée à Neuvy
la Fête Villageoise sous un soleil éclatant.
Cette fête a été organisée conjointement par la
municipalité et les associations qui ont voulu
participer.
Samedi après-midi dès 14h sur le nouveau site de
l’R de Loisirs petits et grands se sont retrouvés
autour de jeux aussi divers que le Chamboule tout,
une course en sac, la Birinie, le Patigo…pour le plus
grand plaisir de chacun.
Le concours de pétanque a réuni 22 doublettes.
La rando nocturne dont le départ a été donnée à
18h , a vu …une cinquantaine de marcheurs
motivés se lancer sur les chemins. Au retour vers 20
h tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’une
soupe à l’oignon bien méritée.

Le dimanche matin, dès 6h les exposants sont
arrivés pour le vide grenier, l’animation du cœur de
bourg a été assurée de belle manière.
Le marché de producteur a fait le plein, chacun a pu
s’approvisionner de produits de grandes qualités.
Merci d’ailleurs aux producteurs présents qui ont
bien voulu s’associer à cette
fête.
Après la célébration de la
messe par le père Olivier,
nous nous sommes
retrouvés à 11h sur le
parking de l’école pour le
départ du défilé des vélos
fleuris pour le concours.
Chacun a pu admirer le
travail fourni pour la
décoration, l’imagination
était au rendez-vous.

Après un passage de revue devant le jury composé
de M le Maire, M le Curé, Dorine Mauduit du conseil
jeune, M Baille, Sandrine Cornet, Robert
Poignard ,Monsieur Roucher le premier prix a été
remis à Lou-Anne Blanchard.
Tous les enfants participants ont été récompensés.
A midi le prix de la meilleure confiture a été remis à
Yvonne Derouet pour sa confiture de lait au beurre
salé, après délibération du jury composé de Janine
Pommier, JC Lucas, Freddy Fournier, Cédric
Meneau, Frédéric Borne, Viviane Vitré, Michel
Dubé, Chantal Roucher, Mathéo Meneau du Conseil
jeune, qui s’était réuni la veille pour la dégustation.
Recette de la confiture de lait au beurre salé
1 litre de lait entier
400 gr de cassonade
1 gousse de vanille
75gr de beurre salé
Mettre le lait, le sucre et la vanille dans une casserole
à hauts bords. Porter à ébullition et maintenir un léger
frémissement pendant 1h30 à 2h00 à feux doux.
Mélanger la préparation avec une cuillère en bois
toutes les 10 minutes. Quand la préparation prend une
couleur caramel et s’épaissie bien, retirer la vanille et
mélanger bien à la cuillère sans arrêt. La confiture ne
doit en aucun cas attacher au fond de la casserole.
La confiture est prête quand elle nappe bien le dos de
la cuillère. Ajouter le beurre salé en plusieurs fois et
lisser au fouet. Arrêter le feu. Remplir les pots. Mettre
la tête en bas jusqu’à complet refroidissement.
Merci à Yvonne d’avoir bien voulu nous communiquer
la recette qui a remporté le 1er prix

La grande tablée installée sur la pelouse devant la
mairie a permis à de nombreuses personnes de se
retrouver pour déjeuner dans la bonne humeur.
Mais voilà que la fin de journée arrive et qu’il est
temps de remballer…

Quelle belle fête
et quelle belle journée.

Alors un seul
mot d’ordre :
A l’année prochaine !

Paroles de Lavandières
Le vendredi 19 Juin dernier , un public peu
nombreux mais très enjoué a assisté à la
représentation de la Compagnie O avec son
spectacle « Paroles de Lavandières ».
Un régal ! De bons mots, du rire, de l’émotion, des
moments de vie d’autrefois, les histoires de femmes
autour du lavoir, et les histoires d’hommes …aussi
parfois.
Ces comédiennes de grand talent méritent le
succès qu’elles remportent à chacune de leurs
prestations.

Cérémonie 14 juillet
Comme à l’accoutumée, le 14 juillet dernier une
partie de la population de Neuvy s’est retrouvée
pour la traditionnelle cérémonie de la fête nationale.
Après une courte allocution au monument aux
morts, les élus ont servis l’apéritif offert par la Mairie
aux convives présents.
Puis tout ce petit monde s’est installé sous les
barnums décorés le matin même pour partager un
repas champêtre. Le buffet froid servi a été
apprécié.
La buvette était tenue cette année par Rando
Neuvy.
Quelques jeux et une structure gonflable pour les
plus jeunes, concours de belote pour les plus
grands et pour tous un quizz de « culture générale »
qui en a agacé plus d’un….
Le soleil était au rendez vous et chacun a pu passer
un agréable moment.
Pour l’an prochain, nous essaierons de proposer
davantage de jeux pour les plus jeunes et promis
pas de quizz…ce sera une dictée géante, alors à
vos révisions !
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Évènements
Marché de producteurs
Le dimanche 15 Mars s’est tenu la première édition
du marché de producteurs pour lequel le conseil
municipal travaillait depuis de nombreuses
semaines.
A partir d’Avril et jusqu’au 27 Septembre, s’est donc
installé ce marché tous les 2ème et 4ème Dimanche
de chaque mois.
Nous comptions cette année 6 producteurs
réguliers : Œufs, macarons traditionnels, vins des
Coteaux du Giennois, volailles et fromages de
brebis, canard sous toutes ses formes ( magret,
terrines, boudin, saucisses…), fruits et légumes.
Après quelques balbutiements, les habitués sont
désormais au rendez vous 2 fois par mois pour faire
leurs emplettes mais aussi prendre le temps
d’échanger, de papoter et de faire connaissance
avec d’autres habitants de Neuvy rencontrés à cette
occasion.
Notre ambition pour la saison prochaine est
d’enrichir l’offre en accueillant de nouveaux
producteurs, quelques contacts sont déjà pris et
nous donnent bon espoir.
Bon marché à tous.

Inauguration épicerie
Le 3 juillet dernier a eu lieu l’inauguration officielle
suite à la ré ouverture de l’épicerie de notre village,
en présence de Monsieur le Maire, Monsieur le
Conseiller départemental JL Riglet, des élus, des
commerçants voisins et consommateurs.
Sous l’enseigne Vival, c’est JM Chaumette qui a fait
le pari de rouvrir l’épicerie et de proposer donc ce
commerce de proximité si pratique et tellement
attendu de la part de nombreux habitants.
JM Chaumette n’est pas novice dans le métier, il
gère déjà deux épiceries, une aux Bordes et l’autre
à Bouzy la Fôret, soyons donc rassurés, son
expérience est un plus pour notre village, ne
doutons pas qu’il saura répondre à nos attentes.
Pour rappel voici les horaires :
Ouvert du Mardi au Samedi
de 8h à 12h30 et 15h30 à 19h30
Le dimanche de 8h à 12h30
Livraison à domicile
Dépôt de pain le mercredi (jour de fermeture de
notre boulangerie).
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Vie scolaire
ÉCOLE ÉPONA
La rentrée des classes s’est bien déroulée cette
année encore. L’école Épona accueille 178 élèves
de la petite section de maternelle au CM2.
Mme Chapotat a accepté la charge de Directrice de
notre école.
L ‘équipe enseignante se compose comme suit :
PS - MS: Christelle Salvati
PS - GS : Laurence Chapotat
GS - CP : Flavie Plazat et Virginie Velu
CP - CE1: Christine Peignée
CE1 - CE2: Sophie Nauleau et Virginie Velu
CM1: Corinne Antorre
CM2 : Annabelle Sampedro et Lalie Launay
Psychologue scolaire: Mme Butet
Maitre E: Mme Moreau

Hiver:

Noël:

Toussaint:

du samedi 2 avril 2016
au lundi 18 avril 2016

dusamedi 6 février 2016
au lundi 22 février 2016

du samedi 19 décemebre 2015
au lundi 4 janvier 2016

du samedi 17 octobre 2015
au lundi 2 novembre 2015

Vacances scolaires

Printemps:

Classe de mer:
Les élèves de CM1 – CM2 ont séjourné du 28 mai
au 6 juin dernier à Damgan (Bretagne) encadrés par
Mme Nourisson et Mme Antorre.
Au programme de ce séjour: voile, vélo, jeux, plage,
pèche, découverte de l’ostréiculture.
La commune avait participé à hauteur de 169€ par
enfant.
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Remise des dictionnaires.
Le Dimanche 28 juin a eu lieu la traditionnelle
remise des prix aux enfants partant en 6ème.
Ces derniers avaient le choix entre un dictionnaire
ou une calculatrice.
Cette cérémonie a été l’occasion de féliciter les
enfants et les encadrants pour le travail accompli et
les résultats.

Départ en retraite
Josiane Marois après une carrière bien remplie a fait
valoir ses droits à la retraite en cette fin d’année
scolaire.
Un moment de convivialité a été organisé à cette
occasion pour lui souhaiter une bonne suite dans
cette nouvelle aventure.
Etaient présents les élus, les enseignants, le
personnel communal ainsi que d’anciens collègues
de travail de Josiane. Elle s’est vu offrir une tablette,
des fleurs, ainsi que d’autres charmantes attentions.
Merci à Josiane pour le travail accompli durant
toutes ces années.
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Élection des Parents d’Élèves

Titulaires
CARRÉ Jessica
FOURNIVAL Nathalie
ISAMBERT Katia
LAURENT Aude
MOSKURA Nadia
PILLAC Sandra
SABLON Sandra
PS
PS
CE1
CE2

CE2
CE1-CE2
CE2-CM2
PS
MS
PS-CE1
PS

Les Parents d’Élèves ont élu leurs représentants le
vendredi 9 octobre 2015

Suppléants
DELOHEN Céline
GRENADOU Élodie
MOREAU Mélanie
PROUST Sonia
mail: dparents.neuvyensullias@gmail.com

Fête de l’École
Le thème de la kermesse 2015 était "Les Couleurs".
Chaque classe a présenté un chant ou une danse. A
la fin du spectacle, les enfants ont chanté tous
ensemble"Le pouvoir des fleurs" avec une fleur de
leur fabrication à la main. Ils devaient offrir cette
fleur à Sylvie, Marie-Claire et Josiane mais certains
ont préféré la garder ! La municipalité était présente
afin de remercier publiquement les maîtresses et
l'ATSEM qui partaient de l'école pour d'autres
horizons ou à la retraite. Chacune a reçu un
bouquet de la main de monsieur Lucas et des
cadeaux des parents et de l'équipe éducative de la
main des enfants. Après deux heures de jeux dans
une ambiance très festive, Sylvie a procédé au
tirage au sort de la tombola. Le rangement a été
rondement mené grâce à l'aide précieuse des
parents d'élèves. Cette journée, appréciée de tous,
s'est terminée par un apéritif entre personnel de
l'école et parents encore présents
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Nos jeunes
Conseil Municipal Jeunes
Alors que leur 1er mandat se termine, le
bilan de nos jeunes conseillers
municipaux est plus que positif.
Suite à leurs nombreuses propositions, nous les
avons accompagnés pour réaliser une partie d’entre
elles : Elaboration de décorations pour les fêtes de
Noël, Chasse à l’œuf pour Pâques, Jeux inter
villages auxquels ont participé les communes de
Guilly et Viglain.
Nos jeunes ont eu le privilège de visiter l’Assemblée
Nationale à Paris grâce à l’invitation de leurs
homologues de Sully sur Loire. Nous avons
organisé, début septembre, une sortie Pique Nique
commune entre le conseil jeune et le conseil adulte,
un beau moment de partage.
Un grand merci à la commission jeunesse qui a
encadré ce groupe de jeunes élus tout au long de
l’année.
Le 3 Octobre , un nouveau conseil jeunes a été élu
pour 1 an.
Une déception quant au nombre de candidats ,
seulement 10 et au nombre de votants : 32 cette
année (pour rappel 54 l’an passé).
Suite à la première réunion du Conseil Jeunes,
a été élue Maire: Lola Guirriec
a été élu adjoint: Mathéo Meneau
Les membres du Conseil:
Leelou Degardin, Anthonin Delage, Simon Galifret,
Alicia Isambert, Jade Lescoffier, Alison Pieferré,
Esteban Sampedro, Maxime Tan
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Autour de nous
SACOM
Depuis le début de l’action sur Neuvy le SACOM
connait une bonne fréquentation. A Neuvy on peut
compter 26 inscrits de 6 à 17 ans.
Il apparaît que les enfants sont très demandeurs sur
les temps d'animations
Cet été 4 ados ont participé au séjour à Marcillac en
Corrèze, 2 pré-ados au séjour à Jargeau, 1 "petit"
sur le séjour ferme pédagogique de Tigy.
De plus il a été organisé un camping observation
des étoiles où les parents étaient invités. 4 enfants
et 3 parents étaient présents.
Les sorties à la journée ont connu également une
bonne fréquentation, exemple :
2 sorties piscine pour un total de 8 présences de
jeunes de Neuvy, la sortie à Beauval 9 jeunes, la
cuisine moléculaire : 5 jeunes présents….
Nous nous efforcerons de maintenir un minimum de
2 animations par semaine sur le temps scolaire.
Le programme de la Toussaint est mis en place.
Vous le trouverez sur le site du SACOM, sur le site
de la commune de Neuvy et affiché à la maison des
Associations
Les inscriptions sur les communes devraient se
dérouler du 12 au 16 octobre.

Des cigognes à Neuvy…
Et oui le mardi 1 Septembre 2015 des cigognes ont
fait une pause sur notre commune, nous avons pu
les voir sur des toits, des pylônes électriques et
dans les champs.
Cette présence inhabituelle dans une région telle
que la notre a permis de pouvoir observer ces
oiseaux
migrateurs.

Dès le lendemain
matin, elles ont
continué leur
chemin !!!
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COMCOM
Commission Communication
La communauté de communes se dote d’un site
internet ou chacun pourra retrouver les informations
communautaires mais aussi des liens vers les sites
de nos communes respectives
http://www.comcomsullias.fr à ajouter dans vos
favoris
La Comcom met également à disposition pour les
smartphones une application mobile pour retrouver
toutes les infos Hébergements, loisirs, restauration,
patrimoine, services….
Cette application est accessible aux touristes
étrangers de passage puisqu’elle est traduite en 5
langues.
Sullias Tour’ à télécharger, accessible sur Iphone,
Android et Tablettes.
Alors une consigne : Cliquez vous saurez !

COMCOM
Commission Culture Patrimoine et Tourisme
La commission Culture Patrimoine et Tourisme
travaille à la mise en valeur et à la promotion de
notre territoire notamment sur l’aspect culturel.
Une des réalisations est l’organisation d’une
première Saison Culturelle.
Le principe : pouvoir proposer aux habitants des
différentes communes de la Communauté de
Communes du Sullias des spectacles itinérants
auxquels la population pourra assister.
Les modalités d’achat des billets et de transport
seront précisées dans la prochaine lettre de la
Comcom.
Le programme :
Les 6,7 et 8 Novembre prochains : Boris et Bobby à
Villemurlin, Lion en Sullias et Guilly
27 Février : Dire Dire Souvenir à St Père sur Loire
(spectacle pour enfants) qui viendra clôturer une
semaine de classe théâtre avec une classe de
l’école de St Père encadré par un acteur
professionnel du théâtre de l’Imprévu
19-21 et 22 Mai 2016 : Ah quel boulot pour trouver
du boulot à Sully, St Père et St Florent.
8, 13 Juillet et 20 Aout 2016 Cinéma en plein air à
Villemurlin, Viglain et Cerdon.
D’autres actions seront menées et Neuvy proposera
également des spectacles dans ce programme
communautaire.
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Repas des anciens
Le samedi 17 Octobre a lieu le repas offert par
la commune à ses anciens.
Le repas est préparé par La ferme de la
Sauvagère à Vienne en val.
L’animation est assurée par Philippe Allaire et
ses amis.

Association Baguettes Magiques

crochet, couture, petit bricolage, etc….)

Nous nous retrouvons le mardi soir tous les 15
jours, à la maison des associations,
à partir de 18h30.
Chacun apporte son matériel, sa bonne humeur et
son bricolage du moment (scrapbooking, tricot,
Ce ne sont pas des cours mais
UN PARTAGE D’IDÉES
Il existe beaucoup de méthodes pour générer des
idées, mais on oublie souvent que la plus simple est
tout simplement d’emprunter
les idées des autres!!!

Barbara:
06 15 36 21 65
barbara.crosnier@cegetel.net

Contacts
Blandine
02.38.58.02.44
blandine.beugnon@sfr.fr
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À retenir
Spectacle de Noël
Le mardi 1er Décembre à partir de 18h
aura lieu le spectacle de Noël offert par la Mairie
aux enfants de la commune.
Cette année, le clown Patsy vous racontera l’univers
de Bidule et si tout va bien…….le père Noël sera là!

Théâtre
« Cœur de Braco »,
le spectacle sur le braconnage en sologne.

Entrée 5€
Gratuit pour les

Bernadette, elle est très chouette.Derrière ses
apparences de femme ordinaire, se cache une
braconnière intrépide. Oui, Bernadette est solognote
alors, naturellement, elle braconne et qu’est-ce que
ça lui plaît! Sa vie est bien remplie, de jour comme
de nuit. Et, comme elle aime aussi bien s’amuser,
son entourage n’est pas en reste. Par sa fantaisie,
elle nous emmène dans un univers joyeux et plein
d’émotion au cœur de la Sologne.
Cœur de Braco est un one-man-show interprété par
Véronique Blot qui incarne une bonne femme haute
en couleurs: Bernadette. Directement inspiré
d’histoires vraies de braconniers et de gardeschasse de Sologne, ce spectacle pétillant est une
bouffée de bonne humeur pour tous.

Dimanche 29 novembre 2015
15h00

salle polyvalente de Neuvy-en-Sullias moins de 13ans
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Francis MAXIMILIEN

Karine Sallé

• Vide grenier puériculture des Parents d’Élèves

Dimanche 6:

• Spectacle de Noël pour les enfants de la commune

Dimanche 11:

Dimanche 13:

DÉCEMBRE
Mardi 1er:

• Après-midi d’amitié du Club Loisirs et Amitié

OCTOBRE
Samedi 3:

Samedi 17:

• Après-midi d’amitié du Club Loisirs et Amitié
• Loto du Twirling Bâton Club à Tigy

Vendredi 11:

• Fête de Noël de l’école (en interne)
• Vœux de la Municipalité, récompenses maisons fleuries

JANVIER 2016
Samedi 9:
Samedi 23:
• Arbre de la Saint Vincent

Dimanche 24:
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• Repas de la Saint-Vincent à Neuvy avec AM dansant

Dimanche 31:
• AG et galette du Club Loisirs et Amitié

Bulletin rédigé par la commission-cultures/fêtes/communications - édité par nos soins (ne pas jeter sur la voie publique)

• Théâtre « Cœur de Braco »

Dimanche 29:

• Repas du Club Loisirs et Amitié

Dimanche 22:

• Puces des Loisirs Créatifs organisées par les Baguettes Magiques

Dimanche 15:

• Célébration de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale

NOVEMBRE
Mercredi 11:

• Repas offert par la commune à ses Aînés

• Loto du Twirling Bâton Club à Tigy

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS

Ses journées sont dès lors bien occupées par ses fonctions de conseiller municipal puis
d’adjoint, qu’il a exercées pendant 30 ans; son soutien à sa femme dans la gestion du
Twirling Bâton; son poste de responsable des anciens combattants; l’entretien
remarquable de sa propriété et bien sur…… le travail du bois, encore et pour
toujours…..

En 1962, il raccroche avec sa passion, il prend la gestion d’une entreprise de 12
compagnons à Châteauneuf-sur-Loire, spécialisée dans la menuiserie, l’ébénisterie et la
charpente… Il y reste jusqu’à sa retraite en 1991.

En 1958, il passe le concours de menuisier en meubles… il termine, de nouveau, 1er du
Loiret et 3ème de France! Alors il espère un jour, passer le concours de MOF, mais la
vie a ses priorités… ils ont trois filles (dont Nadine la secrétaire de mairie). Il opte alors
pour un poste de Professeur au Lycée Technique de Saint-Jean-de-Braye, mais ces 4
années de transmission de savoir, ne comblent pas son besoin d’apprendre.

Il tombe amoureux de la fille de son patron, Marinette.
Mais au bout de 6 mois, le service militaire l’appelle, puis la guerre d’Algérie.
A son retour ils se marient.

C’est donc sur son vélo, acheté avec sa première paie et muni d’une caisse à munitions
convertie en boites à outils, qu’il arrive à Neuvy-en-Sullias en 1951.

Il décroche aussitôt son premier emploi sur Orléans, il y reste 2 ans, puis par manque
d’activité, on lui conseille d’aller chercher du travail plus loin…. C’est alors, qu’il entend
lors d’un bal sous rotonde, que l’entreprise de menuiserie Rabouin cherche du
personnel.

Né en 1932 à Chécy, c’est à 14 ans, qu’il obtient son certificat d’étude.
Puis, il part pour 3 ans au Collège d’Enseignement Technique à Nogent-sur-Vernisson.
Il y apprend le métier de menuisier et termine 1er de sa promotion….
Une passion est née !

Portrait
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