Le mot du Maire
Ce numéro du P’tit Neuvy arrive dans vos
boîtes à lettres avec les beaux jours.
Vous trouverez dans ce journal toutes les
informations relatives à la vie de votre village.
Les mois qui suivent vont être riches en
Manifestations, avec un point d’orgue:
« la soirée de la Tribu des Carnutes ».
N’oubliez pas la Rando du lundi de Pâques,
l’occasion de découvrir la Sologne à pied et
d’éliminer les excès de chocolat pascal que
les enfants auront découvert au stade, la veille
le dimanche matin.
Â bientôt au cours de ces fêtes, petites et
grandes, qui sont l’occasion de se retrouver
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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

SYNDICAT DES EAUX
NEUVY / GUILLY
LE RELEVÉ
DES COMPTEURS D’EAU
SERA EFFECTUÉ À COMPTER DU

1er AVRIL 2015

CHACUN EST PRIÉ DE FACILITER LE TRAVAIL
DU FONTAINIER

EN DÉGAGEANT LES CITERNEAUX

DÉTECTEURS DE FUMÉE
ERRATUM
(bulletin municipal 2015 page 41)

CABINET D’INFIRMIÈRES
Aline Neveu - Sandra Gambert
13, Place du Bourg
09.73.17.34.07
07.81.82.28.38

Bibliothèque Municipale
(rez-de-jardin à la mairie)
Ouvertures:
Vendredi de 16h30 à 18h
Samedi de 10h30 à 11h30

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

Depuis le 8 mars 2015 chaque logement doit être équipé
d’un ou plusieurs détecteurs de fumée conforme à la norme
NF EN 14604.
Combien de détecteurs de fumée à installer ?
Il en faut au moins un par logement.
Où installer l’appareil ? Il doit être fixé le plus haut possible
dans un lieu de circulation ou dans le dégagement desservant les chambres et à distance des murs et des sources de
vapeur.
Qui installe le détecteur de fumée ?Le détecteur de fumée
doit être acheté et installé par le propriétaire du logement,
que celui-ci occupe son logement ou le mettre en location.
Pour les logements occupés par un locataire au moment de
l’entrée en vigueur de la loi, le propriétaire doit fournir le détecteur à son locataire ou, s’il le souhaite, le lui rembourser.
Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement si nécessaire ? C’est l’occupant du logement
qui veille à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif
et assure son renouvellement tant qu’il occupe les lieux.
Pour les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent
installer ces dispositifs seules, il est possible de se présenter
à la Mairie pour demander une aide du personnel municipal.

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.

QUE FAIRE DE VOS TÉLÉPHONES PORTABLES ?
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.

PERMANENCE
Défibrillateur cardiaque
à la salle polyvalente

DES ADJOINTS
Le samedi matin de 11h à 12h à la mairie
Le maire reçoit sur rendez-vous
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Infos municipales
Le brûlage des déchets

DÉCHÈTERIE TIGY

à l’air libre
est interdit.

Ouvertures:
Mardi: 9h30 à 12h30 - 13h à 17h
Mercredi: 14h à 18h

Préfecture du Loiret
Extrait de l’arrêté modifiant
l’arrêté du 21 juin 2002

(du 1er avril au 31 octobre)

ce document est à disposition du public
à la mairie

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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RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Le mardi après-midi
(sortir ses poubelles avant 12h00)

En raison du lundi 6 avril
(lundi de Pâques)

La collecte se fera le
mercredi 8 avril l’après-midi
En raison du lundi 25 mai
(Pentecôte)

La collecte se fera le
mercredi 27 mai l’après-midi
En raison du mardi 14 juillet
(Fête Nationale)

La collecte se fera le
mercredi 15 juillet l’après-midi
Consignes à respecter
pour une bonne collecte
des ordures ménagères
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)
Les poubelles doivent être sorties avant midi
Il n’y a plus de collecte
des encombrants

Sable et gravillons
Pour les habitants de la commune,
mise à disposition de sable et
de gravillons, en petite quantité.
Prendre contact, la semaine,
avec M. DEROUET André
06.31.95.95.76

Crottes en or !
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
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À venir
La Rando de JOJO
Notre randonnée annuelle « Entre Loire et Sologne »
a lieu le 6 avril 2015 (lundi de Pâques).

11 km

Cette année 4 circuits, vous sont proposés :
5 kms (familial, carrossable), 11 kms, 16 kms, 23 kms.
En 2014, nous avons reçu 449 marcheurs dont
un bon nombre d’habitants de la commune. Je
les remercie de leur participation. Le temps
maussade explique la participation globale
moindre de ce cru 2014.
Nos adhérents ne ménagent pas leur peine pour
vous accueillir dans de bonnes conditions et
dans la bonne humeur.
Merci de leur grande implication.
Quelques mots sur notre club : il est composé
d’une vingtaine de membres et comme beaucoup d’associations voit, malheureusement, ce
nombre diminuer d’année en année. Il est affilié
à la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre).
Chaque dimanche matin ou presque, nous randonnons dans les communes aux alentours qui
organisent des marches (Vienne en Val, Sully,
Marcilly, Saint Denis de l’Hôtel, Saint Aignan,….).

Une sortie annuelle est planifiée en fin de saison (mai, juin), cette année nous nous rendons à Bracieux avec visite d’une chocolaterie artisanale, une petite randonnée, repas au restaurant, visite au
château de Cheverny et de l’exposition de « Tintin ». Un week-end est également organisé.
Une sortie raquette est à l’étude pour 2015.
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
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À venir
LES ZYGOMATIC’S
L’association des Zygo’s a commencé,
cette année 2015, par leur fin d’après-midi-jeux
pour les enfants (31 enfants présents)
et leur soirée-jeux ouverte à tous (59 personnes
présentes), le samedi 24 janvier.
Un moment convivial, d’échanges (chacun
ayant apporté ses propres jeux pour les faire
découvrir), fort sympathique à renouveler.
Les STAGES
pendant les vacances scolaires :
Des stages ont eu lieu la première semaine des
vacances de février (lundi, mardi et jeudi) autour
du thème « Le pouvoir des runes » :
un stage « Bricolage » pour les enfants de 5
à 9 ans de 14h à 16h ;

Les TEMPS FORTS
prévus pour cette fin de saison 2015 :
la fête des zygo’s, représentations de toutes les activités annuelles, le dimanche 14
juin à partir de 17h sur la place de l’Eglise
de Neuvy.
la participation au spectacle des Carnutes
le samedi 4 juillet au soir.
N’oubliez pas notre blog pour vous informer au
plus tôt des dates des activités bimensuelles,
des dates de stage, …
http://les-zygomatics.blogspot.fr/
Et pour la saison prochaine,
nous vous donnons rendez-vous
au forum des associations,
au stade de Neuvy,
le samedi 12 septembre 2015 à partir de 14h.
Le groupe des petits capoeiristes, de 5 à 7 ans,
tous les vendredis de 17h à 17h45.

un stage « Carnutes » en vue de préparer le
spectacle pour les jeunes de 10 ans et plus,
de 14h à 16h ;
un stage « Camp d’été » en vue de préparer
leur camp pour les jeunes de 11 ans et plus,
de 16h à 17h30.
Ces stages auront aussi lieu la première semaine des vacances de printemps (avril).
Les derniers stages, de cette saison, auront lieu
la première semaine des vacances d’été, il y
aura :
le mini-camp pour les jeunes de 11 ans et
plus (sachant que les jeunes ayant participé
aux stages de préparation seront prioritaires) ;
une sortie à la journée, proposée aux plus
jeunes et ceux ne partant pas en camp.

MARS 2015
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À venir
SPECTACLE « NOVIACUM »

- LA 25ème RUNE « Nous n’avons peur de rien
et nous le ferons ! »

le samedi 4 juillet 2015 avec
la « Tribu des Carnutes »
Depuis 2003, cinq spectacles ont été conçus
et réalisés sur le village. Neuvy en Sullias n’est
pourtant dotée que de 1200 habitants, oui mais
voilà, la volonté de la municipalité, l’énergie de
quelques-uns et la disponibilité d’un terrain propice au spectacle de ce genre, ont fait que le
domaine du possible est devenu réalité, chez
les gaulois, on sait maintenant que tout est possible !
,

Tambour battant, les compétences des uns,
associées avec les idées des seconds et l’âme
rêveuse des derniers, ont donné ce savant
cocktail du spectacle pyro-musical ! Une
prouesse technique que certains NeuvySulliens n’ont toujours pas vu, et pourtant c’est
chaque fois un nouveau scénario, les Carnutes
ne désespèrent pas de les voir adhérer un jour
à leurs projets . Les vendéens du « Puy du
fou » l’ont bien fait, pourquoi pas nous ?
Pour un scénario, ce sont de nombreuses heures qu’il faut engager, du début de l’écriture jusqu’à la mise en scène, la construction de nouveaux décors, de nouveaux costumes, la mise
en place des cuisines, l’élaboration du banquet
etc…..
Mais ce n’est pas tout, la complicité et le professionnalisme des artificiers avec les ingénieurs
du son et lumières et nous-mêmes organisateurs font de ce spectacle un véritable cadeausurprise digne d’une grande ville voisine !

Voici donc venu le moment du 7ème spectacle,
l’évènement de l’année impaire, car il n’a lieu
que tous les deux ans ! « La 25ème Rune »
Une histoire gauloise complètement fictive pour
nous rapprocher et finir sur l’épopée du crash
de la forteresse volante, un B17 sur le territoire
de Neuvy au lieu-dit « la vacherie » le
30/04/1944, puis le sauvetage de cet officier
américain par la résistance locale…
Le spectacle sera quand même en grande partie gaulois, même si l’apparition de quelques
militaires américains et allemands pourra en
surprendre plus d’un ! Le talent des scénaristes
aura été de rassembler tout ce petit monde autour du mystère des « runes » !
Au programme donc tout un panel de clins d’œil
faisant référence à quelques grands films que
sont « Indiana Jones », « la grande vadrouille », « la vache et le prisonnier » etc…
La liste des figurants n’étant pas fermée, tout le
monde peut participer à cette aventure et chacun peut y trouver un rôle à sa mesure. Un simple coup de téléphone ou un mail et vous serez
convié aux premières séances de préparation.
Pour ceux qui ne se sentent pas l’âme d’un héros de film ou d’un simple figurant, il y a aussi le
bénévolat dans la construction ou dans le service à l’auberge le jour J, sachez que dans une
ruche personne ne survivrait sans les innombrables petites ouvrières !
Je vous dit à bientôt……
Le Grand Brenn « Cumbaritos »
La Tribu prospère et propose aussi des ateliers couture pour se créer son costume, des ateliers cuir
pour les accessoires, des ateliers cuisine pour la
réalisation de pâtés ou terrines, des ateliers boischarpente avec notre maître-charpentier etc…
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Philippe
au : 06 31 78 35 67
ou par mail : tribu.des.carnutes@sfr.fr
Site : www.noviacum.fr

Samedi 4 juillet :

une seule représentation, un seul soir…….. une seule chance de le voir !
Ils sont fous ces gaulois !
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À venir
LES RUNES…….
Divination ou plus…..un mystère !
Issu des peuples d’ Europe du nord et de la mythologie
scandinave, les Runes les plus anciennes seraient datées
de l’an 200. Ces Runes primitives formaient un ensemble
de 24 pièces appelé « FUTHARK ». Elles sont utilisées
pour la divination. L’alphabet sacré comprend 24 signes
uniques regroupés en trois groupes de huit.
Pour la divination, on ajoute une 25éme Rune appelée
« Rune du destin » ou Rune blanche.
Signification des Runes :

Fehu : abondance, fortune
Uruz : puissance, persévérance
Thurisaz : tourment, malchance
Ansuz : connaissance Raido : mouvement, voyage
Kaunan : maladie, fièvre Gebo : alliance
Wunjo : bonheur, chance

Hagalaz : perturbation Naudiz : patience
Tisa : indépendance, solitude
Jera : evolution, recommencement
Eihwah : resurrection Perthro : destin, découverte
Elhaz : protection Sowilo : guide, enseignant

Tiwaz : pouvoir, combativité
Berkano : naissance, création
Ehwaz : changement, fluctuation
Mannaz : collaboration, tradition
Laguz : initiation a la vie, énergie vitale
Ingwaz : fertilité, fécondité
Dagaz : équilibre, harmonie Othalaz : richesse, héritage
La 25éme Rune « Wyrd » Rune blanche ou la Rune du destin, ne comporte aucun signe, c’est le « joker » elle a le
rôle d’arbitre, elle peut renforcer ou affaiblir les prédictions
des autres Runes, elle peut annoncer aussi un événement
inévitable.
Les Germains, les Celtes, les Romains, les Grecs et les
Vikings ont tous utilisé les Runes comme objets de communication et de représentation symbolique du langage.
Les Nazis entraînés dans la folie de conquête d’Hitler ont
poursuivi la quête de la 25éme Rune, signifiant pour le
Führer l’accession au pouvoir suprême.
Les peuples Celtes et les peuples Germaniques n’avaient
pas la même 25éme Rune.
Est-ce qu’il en existerait une 26éme ?
Le mystère sera-t-il dévoilé le soir du 4 Juillet 2015 ?
MARS 2015
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Actualités
SACOM
Le SACOM (Service d’Animation COMmunautaire )
est un service d’animation proposé par la Communauté de Communes du Sullias.
Il intervient sur l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes, sauf sur la ville de
Sully qui possède son propre service.
Il est composé de 3 animateurs et d’un coordinateur.
Le SACOM propose des animations destinées aux
enfants de 6 à 17 ans.
Les animations ont lieu dans les locaux mis à disposition par les communes, ainsi que sur les terrains
de sports, aires de jeux, etc….
Un enfant résidant sur une commune peut tout à fait
participer à une animation qui se déroule sur une
autre commune.
Le SACOM intervient en moyenne 2 fois par semaine sur chaque commune, après l’école. Ces créneaux et animations sont plutôt adaptés aux enfants
d’âge primaire.
Des créneaux pour les « pré ados » et les « ados »
sont prévus le vendredi soir de 20h à 22h et le samedi de 14h à 18h. Il pourra s’agir de sorties à la
journée.
Pendant les vacances scolaires le SACOM intervient tous les jours de la semaine sauf le week-end.

Une cotisation annuelle et/ou semestrielle (au choix)
est demandée. De nombreuses animations sont gratuites (notamment celles du soir après l’école). Pour
les animations payantes, les familles devront régler
à l’avance. Toute inscription sans paiement ne pourra pas être considérée comme ferme.
A titre « d’essai », les enfants pourront être accueillis à 2 reprises, sans cotisations, sur des activités
gratuites.
Le SACOM accueille tous les enfants sans aucune
distinction sociale, raciale ou religieuse. Il ne sera
toléré aucune atteinte à ces 3 fondements.
En cas de non respect des consignes, en cas d’insultes, de bagarre, le SACOM adressera un 1er
avertissement écrit à la famille.
Après ce 1er avertissement, si les faits se reproduisent le coordinateur du SACOM en concertation
avec l’équipe pourra prononcer une exclusion temporaire ou définitive en fonction de la gravité des
faits.
Toute dégradation volontaire du matériel entraînera
l’obligation pour les parents de pourvoir à son remplacement.

Les activités sont variées, diverses, afin que chacun
puisse s’y retrouver. Elles sont élaborées par l’équipe d’animation selon un projet pédagogique qui
prend en compte les demandes des jeunes et les
orientations contenues dans le projet éducatif.

Le SACOM mettra tout en œuvre pour favoriser l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap afin de jouer
son rôle de vecteur de mixité sociale.

Le SACOM favorise les projets qui émanent des jeunes eux-mêmes. Le SACOM accompagne les jeunes dans la préparation et la réalisation d’organisation de séjours ou de sorties exceptionnelles.

Si ce concept d’animation itinérante de proximité vous interpelle, si vous pensez qu’il pourrait
convenir à vos enfants ou vos proches, n’hésitez pas à contacter Carmel SPITÉRI, coordinateur du SACOM au 06.47.49.31.52 ou
sacom.spiteri@sully45.com)

Les inscriptions se feront avec un dossier qui devra
être rempli de la manière la plus complète possible.
Les numéros de téléphone où l’on peut joindre les
parents sont indispensables.
Une copie de l’attestation d’assurance extrascolaire
de l’enfant sera fournie en même temps que la demande d’inscription, et ce, une seule fois pour l’année scolaire.
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En période scolaire:
Activités du soir après l’école: Pas d’inscription
Activités du week-end: Inscription obligatoire
Activités des vacances: Inscription obligatoire

(extrait du règlement de fonctionnement du SACOM)

Vous pourrez retrouver le planning des activités, les tarifs, la fiche d’inscription, la fiche sanitaire sur le site de la commune de Neuvy-enSullias ( www.neuv-en-sullias.fr )ou au secrétariat de mairie.
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Actualités
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Comme nous nous y étions
engagés, voici quelques
nouvelles des travaux de
nos jeunes conseillers .
Le Dimanche 5 Avril, organisation d’une chasse
aux œufs pour les enfants de la commune
de 0 à 10 ans.
Le rendez vous sera AU STADE
Nos jeunes conseillers vont démarrer la culture
de leur jardin potager, encadrés par les adultes.
Si certains amateurs de jardinage veulent les
aider ou leur apporter leurs bons conseils, merci
de vous faire connaitre à la Mairie, cela contribuera aux relations intergénérationnelles et à la
transmission des savoirs.
Samedi 13 Juin, au stade de Neuvy sera organisé un Intervillages.
Nous attendons pour l’heure les réponses des
communes invitées. Le principe : les jeux seront
ouverts aux enfants de 6 à 16 ans de chaque
commune, des équipes de 6 personnes regroupant des enfants de chaque tranche d’âge seront composées pour concourir.
A midi, chacun sortira le pique nique du sac, la
mairie mettra à disposition des barbecues , des
tables et des bancs.
Pour les enfants de Neuvy de 6 à 16 ans qui
veulent participer à cet évènement, merci de
venir vous inscrire à la Mairie avant le 1er Mai.
Les conseils municipaux adultes et jeunes
constitueront les équipes.

MARS 2015

Les dimanches 22 et 29
Mars prochains
auront lieu les élections
départementales
Qu’est-ce que c’est ?:
Les élections départementales remplacent les
élections cantonales et désignent les membres
du conseil départemental (ex-conseil général)
dans le cadre du canton.
Qui vote. ? Les citoyens inscrits sur les listes
électorales
Quel mode de scrutin :
Il s’agit d’un scrutin binominal mixte majoritaire
à deux tours. Deux conseillers départementaux
de sexe différent formant un binôme sont élus
dans chaque canton au scrutin majoritaire à
deux tours. Les conseillers départementaux
sont élus pour six ans et sont rééligibles.

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Le samedi 14 Mars
La municipalité organise
une manifestation citoyenne à l’occasion de la remise de leur première carte
d’électeurs aux jeunes de
18 ans nouvellement
inscrits sur les listes électorales.
Cette remise des cartes et du livret du citoyen
sera suivie d’un moment de convivialité.
Les jeunes concernés recevront une invitation.
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Actualités
CARNAVAL

SITE MAIRIE

Dans le cadre du plan Vigipirate, une note nous
est parvenue, interdisant tout rassemblement
important à l’école et ses abords.
Pour cette raison, le carnaval n’aura pas lieu
cette année.
Les enseignantes en organiseront un, en interne, le vendredi 3 avril 2015 l’après-midi

Vous pouvez retrouver toutes les informations
concernant la commune de Neuvy-en-Sullias sur
son site internet:
www.neuvy-en-sullias.fr
( Pensez-y pour vos démarches administratives, les horaires du
secrétariat, le menu de cantine, les animations, etc….)

L'Union Sportive Tigy-Vienne,
REMERCIEMENT AU COMITÉ DES FÊTES
Alors que le comité des fêtes de Neuvy a décidé d’arrêter ses activités pour manque de volontaires pour reprendre les animations, le
conseil municipal adresse ses remerciements à
cette équipe de bénévoles qui a animé de nombreuses soirées pour notre commune.
C’est un travail de titan parfois, mais couronné
de bonne humeur et de moments de partage
importants au final.
Un appel est lancé si d’autres nouveaux volontaires veulent reprendre le flambeau et relancer
des soirées, qu’ils soient assurés du soutien de
la commune.
Tout le matériel dont disposait le comité des fêtes, est prêt à resservir.

accueille depuis 20 ans maintenant les enfants et adultes souhaitant pratiquer leur
sport favori le football.
À ce jour, les 240 licenciés du club sont non
seulement résidents des communes pré-citées mais aussi de toutes les autres communes environnantes.
Sont ainsi habitants de Neuvy-en-Sullias 23 jeunes enfants qui fréquentent l'école de football (dont 3 jeunes
filles) 10 adolescents, 11 adultes et 7 dirigeants.
Les sociétés neuvysulliennes AMPC Neuf et Rénovation,
SARL Fab Enrob' Environnement et Meneau Gérin Terrassement Assainissement soutiennent l'Union Sportive
Tigy-Vienne.
La seconde phase de la saison vient de débuter et le club
a enregistré avec satisfaction le passage de son équipe
U13 (1) de la seconde à la première division départementale. Bravo à cette jeune équipe.
2015 verra l'association fêter en juin prochain le 20ème
anniversaire de sa création et en octobre accueillir l'Assemblée Générale du District du Loiret de Football
http://us-tigy-vienne.footeo.com/

THÉÂTRE À NEUVY
Seb Martinez présentait son one-man-show
« On est tous le con d’un autre…..enfin, y en a
qui on de l’avance » le samedi 7 février dernier.
L’histoire d’un sportif en chambre, maillot de
corps sur le dos, parti pour 90mn d’efforts dans
un spectacle mêlant « brèves de comptoir »
propos de la rue et pub télévisées tournés en
dérision.
Dans ce spectacle, il rappelle souvent la distance contenue dans le titre de son spectacle et
pousse le bouchon loin dans un 2nd degré, à travers ce que voit un nouveau-né visité par la famille dans une série de portraits redoutables. Et
puis d’un coup, le spectateur souffle avec une
page de poésie sensible et émouvante. C’est un
spectacle étonnant, goûteux de surprises, teinté
d’une ironie bien placée, offrant un angle grinçant sur ce que l’on voit tous les jours. Le public
a fort apprécié cet humour

Amis « pétanqueurs »
Rendez-vous les mardis après-midi
au terrain près du stade de foot

(article journal de Gien 12 février 2015)
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À retenir

FÊTE DE L’ÉCOLE
Samedi 27 juin
Spectacle des enfants
à partir de 14h00
suivi de la kermesse

Dimanche 28 juin
Remise de dictionnaires/calculatrices
aux élèves partant en 6ème

à 11h30 à la mairie
ANIMATIONS DU
14 JUILLET 2015

Vous disposez de photos souvenirs du Père
Joseph Machard: évènements familiaux,
voyages, etc.., contactez vite Brigitte ou Philippe Allaire, vous pouvez aussi passer à la
mairie pour faire photocopier vos photos.
Elles seront présentées dans le cadre de
l’exposition

VENDREDI 19 JUIN
2015
PAROLES DE LAVANDIÈRES
Spectacle familial de plein air
Neuvy-en-Sullias 20h30
Square Abbé Machard
Entrée gratuite

Dans le Square Abbé Machard

Cérémonie Officielle à 11H30
Suivi d’un apéritif offert par la commune
Repas sur inscription 10€
Animations: Jeux divers, Boules, etc… et
Structure gonflable pour les enfants

(de 3 à 12 ans)
MARS 2015
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Rétro
Gisèle LAIZEAU
Née en 1929, elle grandit dans la
ferme familiale à Vitry aux Loges.
En 1950, elle dit « oui » et s’installe
avec son mari à Guilly, dans la ferme de
ses beaux-parents.
Puis en 1953 et 1957, ils ont deux enfants, Jacqueline et Alain, qui n’auront
pas la chance de connaitre leur papa, qui,
gravement malade, décèdera en 1958.
Alors, en 1959, Gisèle emménage avec
ses deux enfants à Neuvy en Sullias.
Par la force des choses, elle enchaine les
petits boulots, tantôt ouvrière agricole,
tantôt les ménages …. D’abord à vélo,
puis à mobylette.
Et puis elle croise le chemin de la directrice d’un grand magazine parisien qui a besoin de ses services pour sa maison de
campagne.
Gisèle a beau être « gens de maison »,
sa loyauté et son respect de la vie de chacun, en fait une personne de valeur, que
la parisienne a su remarquer.

Elle décide donc, en 1965, de la récompenser en lui offrant son permis de conduire.
En 1975, le maire de l’époque M. NAUD, la
voyant courir partout et multiplier les emplois pour essayer de s’en sortir, lui propose un poste de femme de service dans la
nouvelle école. Son rôle est bien sûr de seconder la maitresse, de surveiller les enfants à la cantine….
Mais surtout, et ce qui reste gravé, de servir aux élèves, pour la collation de 10h, le
chocolat chaud avec le lait tout droit venu
de la ferme de M. NAUD.
Elle est reconnue pour avoir un « don »
avec les enfants. Elle est attentionnée, ferme mais juste et c’est pour cela qu’ils l’apprécient.
Elle tient ce poste jusqu’à sa retraite en
1989 et passe le relais à Josiane.
Aujourd’hui, elle partage sa vie entre ses 2
enfants, ses 4 arrière petits-enfants, des
activités du Club Loisirs & Amitiés et ses
amis, qu’elle retrouve avec plaisir pour
jouer, échanger des tranches de vie…
Karine SALLÉ

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
AVRIL
Dimanche 5:
Chasse aux œufs au stade

Lundi 6:
Randonnée pédestre de Rando Neuvy

Dimanche 19 :
Après-midi d’amitié du Club Loisirs & Amitié

MAI
Dimanche 3 mai:
Inauguration du Square Abbé Machard, avec repas champêtre
tiré du panier

Vendredi 8:
Célébration de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale

Vendredi 29:
Spectacle des classes de Mme Chapotat et Mme Salvati

JUIN
Samedi 13
Jeux inter villages enfants au stade

Dimanche 14:
Vide grenier du Twirling Bâton Club (rue des écoles)

Vendredi 19:
Spectacle familial de plein air « Paroles de Lavandières »
Square de l’Abbé Machard
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JUIN
Samedi 27:
Gala du Twirling Bâton Club au Foyer Rural à Tigy
Fête de l’École Épona

Dimanche 28:
Remise des dictionnaires aux futurs collégiens (à la mairie)
JUILLET

Samedi 4:
Spectacle pyromusical et banquet gaulois de l’association la
Tribu des Carnutes

Mardi14:
Célébration de la Fête Nationale, Repas champêtre, animations
dans le jardin de la mairie

AOÛT
Dimanche 23:
Vide grenier de l’association de chasse du Gilloy
(rue des écoles)

SEPTEMBRE
Samedi 26:
Fête communale (pétanque, rando semi-nocturne, etc..)
Forum des Associations au stade

Dimanche 27 :
Fête communale
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