Le mot du Maire
Chers amis,
Dans ce nouveau numéro du P’tit Neuvy
vous allez trouver des informations relatives
à la vie de votre village.
Vous devriez pouvoir télécharger le prochain
numéro du P’tit Neuvy (octobre) sur le site internet
de la commune, qui est en cours de réalisation.
La commune poursuit son développement avec
l’ ouverture à la construction du lotissement du
clos du Mothois 3.
Neuvy sera en fête le 12 et 13 mai prochain,
avec la traditionnelle Foire aux Œufs.
Le même jour, l’association « Neuvy Histoire
d’un Village vous présentera son livre:
- Neuvy-en-Sullias, Histoire d’un villageCelui-ci sera à la vente au prix de 20€.
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Les élus et moi-même, espèrent vous y rencontrer.
Amicalement
Hubert Fournier

Informations municipales
MAIRIE
2, place de l’Église
02.38.58.02.17
02.38.58.14.68
e-mail : Mairie.Neuvy@wanadoo.fr

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

Défibrillateur cardiaque
à la salle polyvalente
PERMANENCE SOCIALE
Proposée par Danielle LUCAS
(Conseillère municipale)
Le mardi de 9h à 12h
à la mairie sur rendez-vous

Bibliothèque Municipale
(mairie au rez-de-jardin)
Ouvertures:
Vendredi de 16h30 à 18h
2ème et 4ème samedi du mois
de 10h30 à 11h30

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Ouvertures:
Mardi: 9h à 13h - 13h30 à 16h
Mercredi: 14h à 18h (jusqu’au 31 octobre)
(Évitez de mettre vos poubelles
Vendredi: 14h à 17h
sous la boite aux lettres)
Samedi: 9h à 13h - 13h30 à 17h
Fermée le Lundi et le Jeudi
Il n’y a plus de collecte des encombrants

Le mercredi matin
à partir de 4h30

SYNDICAT DES EAUX
NEUVY / GUILLY

Le brûlage des déchets
à l’air libre
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.

DÉCHETTERIE TIGY

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)

LE RELEVÉ
DES COMPTEURS D’EAU
EST EN COURS

CHACUN EST PRIÉ
DE FACILITER LE TRAVAIL
DU FONTAINIER

EN DÉGAGEANT
LES CITERNEAUX

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.

ÉPICERIE

Réouverture prévue
début mai 2012
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Guêpes, frelons
Chenilles processionnaires

Les travaux de jardinage
ou dedebricolage
La société ASF Services est spéLes travaux
jardinage
que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
cialisée dans la destruction de ces (tels
ouraboteuses,
de bricolage
perceuses,
scies, etc…...)
(tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
insectes
ne peuvent
que:
perceuses,
raboteuses,être
scies, effectués
etc…...)
et de leurs nids.
effectués
que:
Les être
jours
ouvrables:
Constituée de pompiers volontaires, la ne peuvent
de
8h30
à
19h00
société est implantée à Poilly lez Gien.
Les jours ouvrables:
Déplacement 7/7 jours, 24/24 heures
de 8h30
19h00
Les àsamedis:
dans tout le département pour un prix
de 9h00
à 12h00 et
Les
samedis:
forfaitaire de 50€. Assure également la
de 15h00
à 19h00
de 9h00
à 12h00
et
destruction de nuisibles en tout genre
(chenilles processionnaires, ragondins,
de
15h00
à
19h00
Les dimanches et jours fériés:
fouine, serpent…)
de 10h00
à 12h00
Les dimanches
et jours
fériés:
06.01.94.86.29 / 06.28.57.14.75
de 10h00 à 12h00
asf.services@neuf.fr
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À retenir

Commune
de Neuvy-en-Sullias

ANIMATIONS DU 14 JUILLET 2013
Dans le Parc Abbé Machard
Apéritif

CINÉMA DE
SULLY SUR LOIRE

Repas sur inscription

La pétition a porté ses fruits.
Le cinéma est sauvé.

Animations: Jeux divers, Boules, etc…

NOUVEAUTÉS:

Organisées par le Conseil Municipal et la Société des Fêtes

3D - Numérique

COMICE AGRICOLE 2012
COMMUNE DE NEUVY EN SULLIAS
A l’approche de notre intégration dans la communauté de
commune de Sully sur Loire, nous sommes invités à participer au comice qui se déroulera le 31 août et 1er septembre 2013 à Sully.
Pour cela nous lançons un appel à nos agriculteurs et
présidents d’associations de la commune, pour participer
à cette manifestation.
Le thème sera: « Le sullias fait son cinéma ».
Une réunion sera programmée dans les prochaines semaine

AVRIL 2012

MAISON PAYSANNE DE FRANCE
Comment restaurer et adapter
une maison de pays ancienne
Votre maison ne s’est pas faite en un jour, elle est le fruit
du savoir-faire de plusieurs générations, sa restauration
mérite patience et respect.

Maisons Paysannes du Loiret
46 ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans
Tél: 02.38.63.08.12 (délégué)
loiret@maisons-paysannes.org
www.maisons-paysannes.org
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Vie associative
NEUVY-EN-SULLIAS
Histoire d’un village
Le projet né il y a quatre ans,
est sur le point de se concrétiser
avec
la publication en mai 2012 du
livre intitulé :
Neuvy-en-Sullias,
histoire d’un village.
L’association créée dans ce but,
autour de son président, Robert
Poignard, a mené à bien ce travail
qui a consisté à étudier les différentes sources d’archives, à recueillir
des documents et des témoignages
auprès des habitants du village, à
mettre en forme toutes ces informations.
L’ouvrage de grand format (21 x 29,7) comprend 212 pages toutes traitées en quadrichromie pour mettre en valeur les nombreuses illustrations. Il se veut une étude
aussi complète que possible de l’histoire de Neuvy depuis
les temps les plus reculés, avec la découverte de son
célèbre trésor gallo-romain, en passant par le Moyen
Age, l’Ancien Régime, la Révolution, le XIXe et le XXe
siècles, jusqu’à la période actuelle. Il rend compte des
évolutions de l’habitat, des activités et du mode de vie
des habitants jusqu’au grand bouleversement de l’aprèsguerre. Il met en valeur la spécificité de Neuvy, partagé
entre le Val et la Sologne, avec le bourg comme trait d’union entre les deux régions.
Neuvy-en-Sullias, histoire d’un village a été conçu pour
intéresser à la fois les descendants des anciennes familles résidant encore dans le village ou expatriées et les
habitants nouvellement installés qui ont fait le choix d’y
vivre.

Soulignons enfin, que le prix de vente fixé à 20 €, inférieur au prix de revient, a pu être proposé grâce au bénévolat des membres de l’association, aux conditions très
favorables obtenues pour la mise en pages et l’impression. Et surtout aux subventions de la commune et du
Conseil Général du Loiret, à des dons d’associations,
d’entreprises et de particuliers qui ont tenu à encourager
un projet jugé digne du plus grand intérêt.

CARNAVAL DE L’ÉCOLE ÉPONA

NEUVY SPORTS LOISIRS
DÉCOUVERTES

Le pari sera véritablement gagné si un maximum de familles décident d’acquérir ce qui deviendra un ouvrage de
référence pour eux-mêmes et pour leurs enfants.
Contacts :
Robert Poignard, 12 rue des Cassines, Neuvy-en-Sullias
Tél. 02 38 58 02 47
Mairie de Neuvy-en-Sullias

Sorties réalisées:
• Foot Américain à Orléans
• Encouragement du Club de Handball de Gien
Prochaines activités

Accompagnés par la Banda de Neuvy et deux chars du
Carnaval de Jargeau, environ 150 enfants costumés sur
le thème de « La Fête Foraine », ont déambulés dans les
rues de la commune et se sont retrouvés à l’école pour
brûler sa Majesté Carnaval
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• Samedi 5 mai 2012: 14h-16h →Badminton au terrain
multi sports de Neuvy ( tous adhérents)
• Samedi 26 mai 2012: 14h-16h →Foot au stade de
Neuvy (tous adhérents) à confirmer
• Samedi 16 juin 2012: Soirée année 80
Contact: Sandrine 06.86.70.88.07
02.38.58.07.16
neuvysld@yahoo.fr
P’TIT NEUVY n°24

Vie associative
LES ZYGOMATIC’S
ème

Pour terminer leur 6
saison, les zygomatic’s
vous proposent une
2e rando-conte nocturne au week-end de pentecôte :
deux représentations les 26 ET 27 Mai 2012
d’un conte théâtralisé, Le Roi Nu.
Ce sera, pour les enfants qui ont participé aux différentes
activités annuelles (théâtre, arts du cirque, steel-drum) et
aux stages de vacances de février et d’avril (arts plastiques, communication, escrime artistique, chant choral),
l’aboutissement d’un beau projet collectif de mise en scène d’un texte mêlant trois contes.
Mais encore une fois, la réussite de cette manifestation
dépendra du soutien que chacun voudra bien nous accorder.. A ce titre nous comptons encore plus que d’habitude
sur les bénévoles de l’association, mais aussi sur toutes
les autres personnes qui, même si elles nous connaissent peu, sont intéressées par le projet.

RANDONNÉE CONTE NOCTURNE
Les Zygomatic’s organisent les 26 et 27 mai 2012
une nouvelle randonnée-conte nocturne .
Il y aura du cirque, du théâtre et de la percussion.
Rendez-vous au château de la Brosse
à Neuvy-en-Sullias à 18h30.
Gratuit pour les moins de 6 ans, 3 € pour les enfant entre
3 et 18 ans et 6 € par adulte.
Une buvette et des pizza seront en vente, ravitaillement
et apéritif offerts.
Réservation au: 02 38 58 53 37 ou au 02 38 57 25 44 ou
par mail: leszygomatics@orange.fr
Avec la participation des Jeux de Vilains,
des Risquetouts, de Christophe Brégaint et de Laëtitia.
VENEZ NOMBREUX POUR CET ÉVENEMENT
Atelier « com » des 10-15 ans des Zygomatic's

Toute aide, même ponctuelle sera la bienvenue !
Nous aurons besoin de bricoleurs(euses) et de débrouillards(des), tout autant que de cuisiniers(ères) et de costumiers(ères), de décorateurs(rices) et d’éclairagistes…
Nous nous rencontrerons régulièrement au cours des
semaines 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).
Prochains RDV pour finaliser les décors :
dimanche 15 avril et mardi 8 mai
à partir de 13h à la maison des associations.
Mais nous n’oublions pas les activités capoeira et percussions (avec une nouveauté cette année : initiation au
steel-drum) !

Création des décors au stage de Février

LA TRIBU DES CARNUTES
BANQUET GAULOIS

Pour terminer la saison, à noter dés à présent, les dates
du samedi 23 juin 15h :
représentation des élèves de percussions
à la maison des associations
et du vendredi 22 juin à partir de 17h
portes ouvertes de la capoeira- un cours ouvert aux
parents et aux copains- à la salle polyvalente .

La Tribu des Carnutes organise,
comme à son habitude, un banquet à
la découverte de la cuisine gauloise.

Les Zygomatic’s, ce sont aussi les STAGES pendant
les vacances scolaires.
Le dernier stage aura lieu du 9 au 13 juillet 2012 autour
du thème « Sport en plein air » avec des activités de
10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00.
Un RDV aura lieu le vendredi à 18 heures
afin de finir sur une note de convivialité.

Une soirée champêtre au village gaulois, près du dolmen, accompagnée d’un groupe de musiciens irlandais
ou celtique.

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 … et vous donnent rendez-vous les 26 et 27
Mai à partir de 18h30 dans la clairière du château de
La Brosse (réservation conseillée)

AVRIL 2012

Les dernières découvertes archéologiques nous permettent de mieux
connaitre nos ancêtres et leurs habitudes culinaires.

Un feuillet d’inscription arrivera dans vos boites aux lettres début juin, pour les réservations (maximum 300 personnes !)
Notez dans vos agendas dès maintenant,
cette date du

7 juillet 2012

Votre dévoué Brenn
Cumbaritos
Contact : secrétariat de la Tribu des Carnutes
Tel : 02 38 44 83 42
Mail : tribu.des.carnutes@sfr.fr Site : www.noviacum.fr
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Sécurité
Randonnée annuelle
« Entre Loire et Sologne »
Association affiliée n°1397

Cette année avait lieu la 26ème édition.
Et nous avons été ravis de la participation des randonneurs mais également de celle des habitants de Neuvy
que nous avons eu plaisir à voir cheminer sur les 3 parcours qui étaient proposés.
• 299 marcheurs ont randonné sur le parcours des 11 km
• 199 sur celui des 16 km,
• Et 85 ont marché ou couru sur les 23 km.

Les tracés des 16 et 23 km passaient dans les environs
du futur chemin dit de la Roseraie et celui des 23 km traversait également le site des Avants Gardes.
L’association RandoNeuvy et la municipalité remercient
vivement les propriétaires de leurs autorisations de passage, notamment Monsieur et Madame AGOGUÉ.
Comme chaque année, je salue l’ensemble des acteurs
de cette manifestation :
- La municipalité et la société des fêtes pour le prêt du
matériel,
- le conseil général pour les lots de la tombola,
- la boulangerie Corby,
- les bénévoles : Ernest, Robert, Freddy, Pierrot et Pierrot, Denis, Jean Paul, Gabriel, Maurice, Fanfan, Fred,
Delphine, Patrice, Marie Reine, Yvan, Annick, Francis,
Michèle, Solange, Jean, Gisèle, Guy et les autres…
Je vous remercie sincèrement de votre participation.
Josiane BORNE
Présidente du club RandoNeuvy

Sorties en prévision

Soit un total de 583 randonneurs qui ont animé le centre
bourg et ont pu apprécier le ravitaillement composé de
boudin noir, mijoté par Pierrot, vin chaud, mitonné par
Denis et plein d’autres bonnes choses préparées par les
bénévoles du club.

Nous remercions Monsieur et Madame Girard qui nous
« réconfortent » après le passage des derniers randonneurs près de leur propriété de la Mainferme.

1. Sorties dominicales financées par le club pour
les adhérents : RDV au parking de l’école à 8h00
- Ingrannes le 27 mai
- Sully sur Loire le 16 juin (samedi, randonnée
semi nocturne)
2. Le 1er juillet aura lieu une sortie à Provins, cité médiévale . Le déplacement se fera en car. Le programme n’est pas formellement établi, mais on peut d’ores
et déjà prévoir : petites randonnées, visite et/ou spectacle et repas à l’auberge.
3. Le week-end annuel est programmé les 29 et 30 septembre. On se rendra dans la forêt de Tronçais. Comme d’habitude le voyage se fera en covoiturage. Les
repas seront préparés en commun à l’exception d’un
prévu au restaurant, souvent le dimanche midi. Comme chaque année nous nous efforçons de trouver randonnées et curiosités locales pour vous divertir.
Tarifs 2012
Licence individuelle : 25,50 €
Licence couple : 47 €
Josiane BORNE
Françoise Guérin
Annick Bourgeix
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Contacts
Présidente
Trésorière
Secrétaire

02.38.58.19.67
02.38.58.06.24
02.38.57.22.19
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Sécurité
SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules cambriolages implantées dans chaque département de faire des
recoupements et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des policiers
ou des gendarmes formés en police technique et
scientifique qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever les traces d’indices

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE
Signaler au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser
présager la préparation ou la commission d’un
cambriolage

Gendarmerie de Jargeau
02.38.46.83.70

EN CAS D’ABSENCE DURABLE
Dans le cadre des opérations
« Tranquillité vacances » organisées durant les
vacances scolaires, signalez votre absence au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie; des patrouilles pour surveiller votre domicile
seront organisées
Dépliant disponible sur:
www.interieur.gouv.fr

ÉTHYLOTEST
Les engins agricoles
également concernés
Le décret paru au journal officiel du 1er mars,
est clair:
« A partir du 1er juillet 2012, tout conducteur d’ un véhicule terrestre à moteur,
à l’exclusion d’un cyclomoteur (ne dépassant
pas 50 cm³ et 45 km/h, NDLR), doit justifier de la
possession d’un éthylotest, non usagé et
disponible immédiatement »
En cas de contrôle routier, le défaut de possession d’un éthylotest est sanctionné par une
amende de 11€, à compter du 1er novembre
2012
Rappelons que la durée de validité des éthylotests à usage unique est, en général, de 2 ans.
Il faudra donc prévoir leur renouvellement

AVRIL 2012

DISQUE EUROPÉEN
Depuis le 1 er janvier 2012,
le disque européen est
obligatoire pour stationner son véhicule dans les secteurs dits
« zones bleues ».
Ce dernier mentionne l'heure d'arrivée.
• Le temps maximal autorisé n’est plus « standard »
mais déterminé librement par la collectivité.
• Des panneaux de signalisation informent l’usager de
la durée de stationnement autorisée

RAPPEL
La possession d’un gilet rétro-réfléchissant
et triangle de signalisation est obligatoire
dans tous les véhicules
(passible d’un amende de 135€)

• A partir du 1er janvier 2013, tous conducteurs ou passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure
à 125 cm², doivent porter un vêtement muni d’un équipement rétro-réfléchissant (passible d’un amende de 68€)
• Le port d’un gilet de sécurité est également obligatoire
pour tout conducteur et passager d’un cycle, de nuit,
ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante (passible
d’un amende de 35€)
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Vie communale
SOCIÉTÉ DES FÊTES

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
MAI
Mardi 8:
• Célébration de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale
Samedi 12 et Dimanche 13:
• Foire aux œufs et Vide grenier organisés par la Société des Fêtes
Samedi 26 et Dimanche 27:
• Rando-Conte et représentation des Zygomatic’s
JUIN
Dimanche 3:
• Après-midi d’amitié du Club Loisirs Amitié
Jeudi 21:
• Fête de la musique organisée par la Société des Fêtes
Samedi 23:
• Carnaval d’été à Jargeau
Dimanche 24:
• Remise des dictionnaires aux futurs collégiens à la mairie
Samedi 30:
• Fête de l’École Épona
• Gala du Twirling Bâton Club à Tigy
• 2ème sortie du Carnaval d’été à Jargeau
JUILLET
Samedi 7:
• Repas Gaulois de la Tribu des Carnutes
Dimanche 8:
• Vide grenier du Twirling Bâton Club au stade
Samedi 14:
• Célébration de la Fête Nationale
• Repas champêtre, animations
AOÛT
Samedi 25:
• Fête de l’Été et vide grenier de la Société des Fêtes
SEPTEMBRE
Vendredi 7:
• Calendrier des fêtes 2013 à 18h30 à la mairie
Samedi 22:
• Repas offert par la commune à ses Aînés
Samedi 29:
• Loto du Twirling Bâton à Tigy
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