Le mot du Maire
Chères Neuvysulliennes,
Chers Neuvysulliens,
Le P’tit Neuvy est de retour dans vos boîtes
aux lettres.
Je tiens à vous remercier de nous avoir confié
la gestion de la Commune pour les six prochaines années. Même si le mode de scrutin
ne vous laissait guère de choix.
Les nouveaux élus ont à cœur d’œuvrer pour
Neuvy-en-Sullias.
L’équipe « Neuvy ensemble » travaillera pour
vous apporter les services que vous êtes en
droit d’espérer.
Nous serons aussi l’acteur principal dans l’animation de notre village, et nous comptons sur
vous, Neuvysulliennes et Neuvysulliens pour
nous aider.

Sommaire

En espérant vous retrouver prochainement,
soyez assurés de notre dévouement pour
notre commune: Neuvy-en-Sullias

Infos Municipales……………… p. 2-3
Ces derniers mois………………. p. 4
À venir ….………………………... p. 5-7
- Rando de Pâques
- Inauguration de la stéle
- Les Zygomatic’s
- Spectacle de l’école Épona
- Divers

Rétro - Calendrier des fêtes….. p. 8

Amicalement
Hubert Fournier

Infos municipales
SYNDICAT DES EAUX
NEUVY / GUILLY

MAIRIE
2, place de l’Église

LE RELEVÉ
DES COMPTEURS D’EAU
SERA EFFECTUÉ À COMPTER DU

02.38.58.02.17
02.38.58.14.68
e-mail : Mairie.Neuvy@wanadoo.fr
site: wwww.neuvy-en-sullias.fr

1er AVRIL 2014
CHACUN EST PRIÉ DE FACILITER LE TRAVAIL
DU FONTAINIER

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

EN DÉGAGEANT LES CITERNEAUX

PROJETS
Permanences
du Conseiller Général
M. Gérard MALBO, Conseiller
général du canton de Jargeau
tient une permanence
à la mairie de Sandillon tous les
mardis matin de 10 h à 11h 30








Étude de l’agrandissement du groupe scolaire
Réfection de l’entrée de la maison des associations
Aménagement du carrefour de la rue de la Roseraie et de la
rue des Écoles
Remplacement des coussins berlinois de la rue des Écoles
par un plateau surélevé
Poursuite de la mise aux normes de l’éclairage public
Continuité de la réfection de la voirie

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

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

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.

ACCESSIBILITÉ
Étude et mise en place du PAVE
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
Le Plan résulte de la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Définition du Plan de mise en Accessibilité:

Hiérarchiser des zones prioritaires selon des critères propres à
la commune

Définir des projets pour des zones prioritaires

Établir une programmation de réalisation des travaux de mise
en accessibilité
Un Comité de Pilotage (Copil) est créé et chargé d’étudié ce dossier
M. DEROUET André (2ème adjoint) sera le porteur de l’étude de ce
plan.

à compter du 17 mai 2014
PERMANENCES
Défibrillateur cardiaque
à la salle polyvalente

DU MAIRE OU DES ADJOINTS
Le samedi matin de 11h à 12h à la mairie
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Infos municipales
INFORMATION SICTOM
Avec le retour à la TEOM (ancienne taxe), la facturation pour 2014
se fera dans les mêmes conditions que 2013.
Actuellement le règlement prévoit la grille de dotation
suivante pour les bacs:
1 personne : 80L
6/7 personnes: 240L
2/3 personnes: 120L
8/9/10 personnes: 360L
4/5 personnes: 180L
Professionnels dotation libre
Suite aux demandes de certains usagers, il est possible:

 D’autoriser des sur-dotations pour faire face à des situations particulières sur présentation de justificatifs.

 D’autoriser gratuitement une fois les sous-dotations d’un ou plu-

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

Il n’y a plus de collecte
des encombrants

DÉCHETTERIE TIGY
Ouvertures:
Mardi: 9h30 à 12h30 - 13h à 17h
Mercredi: 14h à 18h
(du 1er avril au 31 octobre)

sieurs volumes

 D’autoriser gratuitement le remplacement d’un badge d’accès aux
colonnes d’apport volontaire par un bac individuel et inversement.

Il n’est plus distribué de sac poubelles au Sictom
Les usagers qui disposent d’un bac, peuvent acquérir un
badge pour la somme de 10€.
Pour les jours fériés: si le mardi est férié la collecte sur
notre commune se fera le mercredi aux mêmes heures.

Vendredi: 14h à 17h
Samedi: 9h30 à 12h30 - 13h à 17h
Fermée le Lundi et le Jeudi

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

COMPOSTEURS
Pour savoir ce qui se met,
et comment ça se met
dans votre composteur...
http://www.econo-ecolo.org/
les-bons-ingredients-de-votre-compost
OU venez chercher la liste en mairie…

Les travaux de jardinage
ou de bricolage
(tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies, etc…...)

ne peuvent être effectués que:
Les jours ouvrables:
de 8h30 à 19h00
Les samedis:
de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés:
de 10h00 à 12h00

à bon trieur, bien entendu !

Sable et gravillons

QUE FAIRE DE VOS TÉLÉPHONES PORTABLES ?

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

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.

AVRIL 2014

Prendre contact, la semaine,
avec M. DEROUET André
06.31.95.95.76
Une crotte dans un sac
ou une prune dans la poche?
Les propriétaires de chien sont
appelés à davantage de
civisme et de respect.
Des Toutounets (poteaux avec
distributeur gratuit de petits sacs)
sont installés sur la commune:
place de l’Église et lotissement
des hauts de Mont.
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Ces derniers mois…..
CARNAVAL DE L’ÉCOLE ÉPONA
Après le loto du 30 novembre, le vide-grenier du 8
décembre, la vente de torchons, la dernière manifestation organisée conjointement par les représentants des parents d’élèves avec le corps enseignant
fut le carnaval le 22 mars.
Le thème, cette année, était les jeux de société.

Le bonhomme carnaval, préparé par les parents
d’élèves et peint par les enfants, a été brûlé dans la
cour de l’école. Après tous ces efforts, les enfants
se sont régalés avec les gâteaux préparés par les
familles.
Ce fut un bel après-midi de printemps.

Les
déguisements ont été
confectionnés
par chacun des
enfants,
avec
l’aide des enseignants.

Ils ont ensuite défilé
dans les rues de
Neuvy avec deux
des chars du carnaval de Jargeau, obtenus grâce à l’aide
de la mairie.

Les confettis, vendus au profit de la coopérative
scolaire, ont été lancés joyeusement par les petits
et les grands !

SOIRÉE DISCO DE LA SOCIÉTÉ DES FÊTES
Le 5 avril, nous avons organisé notre soirée
100% disco et 80’s et avons fait
salle comble.
De nombreuses inscriptions ont
été refusées pour manque de
place.
Des retours très positifs nous
sont parvenus, résumés en un
seul mot: « SATISFACTION »
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Merci à toutes les personnes pour leur
présence et d’avoir bien voulu jouer le
jeu en se déguisant pour ce moment
inoubliable.
Le président remercie tous les
membres du bureau ainsi que les
bénévoles avec une émotion
particulière au DJ Wilfrid Animation.
Serge Minier, Président
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À venir…..
La Rando de JOJO
Cette année notre randonnée annuelle « Entre Loire et Sologne »
a lieu le 21 avril 2014 (lundi de Pâques).
3 circuits vous sont proposés : 11 km, 16 km et 23 km.
Nous accueillons, selon la météo, entre 500 et 600 marcheurs.
Nous espérons voir les Neuvysulliennes et Neuvysulliens en nombre.
Quelques mots sur le club RandoNeuvy : il est composé d’une vingtaine
d’adhérents qui se mobilise pour vous accueillir tous les ans le lundi de
Pâques et que je remercie chaleureusement.
Le reste de l’année nous randonnons pratiquement tous les dimanches
matin chacun à son rythme.
Une sortie annuelle est planifiée en fin de saison (mai, juin), cette année nous irons à Yèvre-Le-Châtel dans la vallée de la Rimarde. Un
week-end est également organisé souvent en octobre, nous allons à
Châteauroux où une de nos charmantes adhérentes a élu domicile.
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
N° 1397

Cérémonie du 26 avril 2014
Hommage à l’équipage de l’avion américain abattu en avril 1944
L’association Neuvy-en-Sullias, histoire d’un village,
et la municipalité de Neuvy vous invitent à assister à
l’inauguration de la stèle érigée près du monument
aux morts pour rendre hommage à l’équipage de
l’avion américain abattu au lieu-dit La Vacherie
(commune de Neuvy-en-Sullias),
le 30 avril 1944.
Nous comptons sur votre présence pour honorer leur mémoire en présence de la petite
fille de l’un des rescapés de
la forteresse volante,
le lieutenant
Joseph F. Regan, copilote.
Le devoir de mémoire s’élargit à
tous ces hommes et ces femmes, pour la plupart
résistants, qui, au péril de leur vie, ont permis à
Regan d’échapper aux Allemands après un périple
rocambolesque : Neuvy, la Sologne, le Gâtinais,
Paris, Bordeaux, passage de la frontière,
l’Espagne, Gibraltar, l’Angleterre, enfin les USA.

AVRIL 2014

Les temps forts de la cérémonie seront :
- à 11h, inauguration de la stèle, en présence de
Mme Sarah Spencer Regan et de nombreuses
personnalités invitées par la municipalité de
Neuvy et l’association Neuvy histoire d’un village.
- à 12h, vin d’honneur offert par la municipalité.
- à 13h15, repas convivial dans le parc de la mairie
sous barnums
- vers 16h, visite de la Vacherie (endroit où le B-17
a été abattu) par une délégation entourant la famille américaine.
Un livret très documenté et largement illustré, racontant dans les moindres détails l’épopée de
Regan, sera présenté le jour de l’inauguration.
Ouvrage de 92 pages rédigé par un spécialiste,
Christian Dieppedalle.
Édité par l’association Neuvy, histoire d’un village,
imprimé par l’Imprimerie Centrale de Gien, il sera
proposé au prix de 10€.
Venez nombreux raviver le souvenir
d’événements vieux de 70 ans qui ont
contribué à la libération de la France.
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À venir
LES ZYGOMATIC’S

Voici le programme :

Les Zygomatic’s termineront leur 8ème saison….
Une 3ème rando-conte nocturne
le week-end de pentecôte :

Le samedi : De 9h à 18h : installation des décors, éclairage et
sono, restauration
De 18h à 20h : entrée, caisse restauration, restauration et
buvette
L’installation du site, le samedi, est très longue.

Deux représentations nocturnes
les 7 et 8 juin 2014
de contes théâtralisés autour du thème de l’Afrique
Les enfants et adultes des différentes ACTIVITES (capoeira,
danse africaine, cirque acrobatique),
des différents STAGES (théâtre et percussions)
qui ont eu lieu tout au long de l’année participeront à cette
rando-conte et les décorations auront été réalisées par les enfants ayant participé aux STAGES d’arts plastiques !

Au programme :
Le samedi 7 juin 2014 :
18h : Ouverture des portes dans la cour du château de la
Brosse (au feu de Neuvy-en-Sullias, prendre direction
« Les œufs Matines » et juste avant le chemin de terre,
prendre à droite où sera situé le parking. Ensuite, à la
sortie du parking, prendre tout droit jusque dans la cour
du château).
Il y aura une buvette avec barbecue
(vente de saucisses, pilons de poulets, frites et tartes)
De 18h à 20h30 : En 1èrepartie : Représentation des enfants de la capoeira et en 2èmepartie : concert par un
groupe de collégiens
20h30 : début de la rando-conte … et nous en resterons
là pour le programme car il vous faut venir pour savoir la
suite …
Que vous ont préparé les enfants et les adultes
des Zygomatic’s accompagnés de leur intervenant ?
Le dimanche 8 juin 2014 :

Nouveauté : Ateliers découvertes !
Ouverts aux enfants, de tout âge et
aux adultes, de tout âge aussi !
De 15h30 à 16h30 : Découverte des percussions
(doum-doum, djembé, congas,…) avec notre
intervenant Christophe BREGAINT,
musicien - percussionniste.
De 16h30 à 17h30 : Découverte de la danse africaine avec l’association « Kaliso ».
À partir de 18h même programme que le samedi
BESOIN d’AIDE
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. Toute aide, même ponctuelle sera la bienvenue !
Nous aurons besoin de cuisiniers (cuisinières) pour réaliser des
gâteaux pour le ravitaillement et tenir le barbecue
et la buvette ; de décorateurs(rices), d’éclairagistes, …

6

Votre aide nous sera précieuse
même pour une heure !!!
Le dimanche : De 15h à 18h : réinstaller certains décors, éclairage et sono, restauration
De 18h à 20h : entrée, caisse restauration, restauration et buvette
Le lundi : Rangement
Merci de nous donner vos disponibilités, votre participation permettra d’établir un planning et de répartir au
mieux les créneaux entre vous.
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
leszygomatics@orange.fr ou au 02.38.57.28.01
pour tout renseignement.
Les Zygomatic’s, ce sont aussi les STAGES pendant les vacances scolaires …
Le dernier stage de cette saison aura lieu du 22 au 25
avril 2014 : « La rando-conte (fin) » avec toujours
une activité proposée aux enfants de 10 ans et plus :
théâtre l’après-midi ET deux activités proposées aux
enfants de 6 ans et plus : percussions, le matin et arts
plastiques, l’après-midi : décors de la rando-conte.
Désirant garder la surprise pour la rando-conte, il n’y
aura pas de représentation le vendredi, dernier jour du
stage. Merci d’en prendre note.
Les Zygomatic’s proposent aussi des SORTIES
SPECTACLES ET THEATRE.
Cette année, un spectacle de cirque de la Famille
Morallès intitulé « ANDIAMO » a été proposé à nos
adhérents. Il a eu lieu le samedi 5 avril, à Gien,
à 20h30. Tous et toutes sont revenus enchantés.

Pour finir complètement la saison,
vous retrouverez les zygo’s
à la buvette du repas champêtre
du 14 juillet.
Et pour la saison prochaine,
nous vous donnons rendez-vous
au forum des associations
sur le terrain multisports de Neuvy
le samedi 6 septembre de 14h à 16h.
N’oubliez pas notre blog pour vous informer
au plus tôt des dates des activités bimensuelles, des dates de stage, des dates de nos
réunions,… http://les-zygomatics.blogspot.fr/
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À venir

Le cirque EPONA se produira à la salle Blareau de Sully sur Loire.
Les élèves et leurs enseignantes préparent activement les numéros.
Les familles (au sens large) sont invitées au spectacle

le vendredi 16 mai à 20h00
LA TRIBU DES CARNUTES
BANQUET GAULOIS
La Tribu des Carnutes organise, comme à son habitude,
un banquet à la découverte de
la cuisine gauloise.
Les dernières découvertes archéologiques
nous permettent de mieux connaitre nos ancêtres et leurs habitudes culinaires.
Une soirée champêtre au village gaulois, près
du dolmen, accompagnée du groupe « Blues
Factory »
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

FÊTE DE L’ÉCOLE
Samedi 28 juin
Spectacle des enfants
à partir de 14h00
suivi de la kermesse

5 juillet 2014

Votre dévoué Brenn
Cumbaritos
Contact : secrétariat de la Tribu des Carnutes
Tel : 02 38 44 83 42
tribu.des.carnutes@sfr.fr Site www.noviacum.fr

ANIMATIONS DU
14 JUILLET 2014
Dans le Parc Abbé Machard

Cérémonie Officielle
à 11H30

Dimanche 29 juin

Suivi d’un apéritif offert par la commune

Remise de dictionnaires/calculatrices
aux élèves partant en 6ème

Repas sur inscription 10€

à 11h30 à la mairie
AVRIL 2014

Animations: Jeux divers, Boules, etc… et
Structure gonflable pour les enfants
(de 3 à 12 ans)
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Rétro
Annie-Claude et Gilbert GUÉRIN
Peut-être les avez-vous déjà rencontrés ?
Ils sont très discrets mais ils habitent cette
maison au fond du parking de l’école,
ce sont les anciens instituteurs de Neuvy.
Ils ont fait la rentrée du 6 septembre 1972,
quatre jours seulement après leur mariage…
l’une des conditions pour obtenir leur poste,
l’autre étant, d’accepter la gestion du secrétariat de mairie, 10h par semaine.
A l’époque, il y avait 408 habitants sur la commune dont 50 élèves repartis sur 2 classes,
l’une de la Maternelle au CE1 avec Mme Guérin et l’autre du CE2 au CM2 avec M. Guérin.
La cour était aussi grande qu’aujourd’hui et le
préau se trouvait alors dans le prolongement
des sanitaires, au niveau de la classe de CM2.
Tout autour, c’était des champs. Le déjeuner
se prenait au 16 de la rue de Sologne, une
grande maison sur 3 niveaux où instituteurs et
élèves partageaient ensemble le même repas
qu’une cantinière traditionnelle avait mitonné
dans le coin de sa cuisine.
Fin des années 70, une classe de maternelle
et la salle polyvalente sont construites.
Ils ont participé à l’introduction, dans les
classes, des maths modernes, de l’informatique, des activités d’éveil… et pas facile pour
les habitants de ce petit village rural, de s’ouvrir aux nouvelles directives éducatives!

Alors M.et Mme Guérin, appuyés par la municipalité, ont mis en place les activités de la
pause méridienne, car pour eux qui se sont
connus au sein de différentes associations de
groupements de jeunes, l’épanouissement de
l’enfant s’effectuait aussi, en dehors de l’école.
En décembre 1972, ils créent la coopérative
scolaire, qui va leur permettre de récolter des
fonds pour ce qui leur tenait le plus à cœur…
Car aujourd’hui ce qui reste gravé, ce sont les
voyages scolaires à La Rochelle, au Mont Dore
ou à l’étang du Puits, la cérémonie du bicentenaire de la révolution française avec la plantation de l’arbre de la Liberté dans la cour de
l’école, les rencontres sportives USEP, les sorties vélo à la piscine de Châteauneuf, les
pièces de théâtre, la création de petits jardins
dans la cour, les fêtes de l’école et ses pyramides humaines, le mur d’escalade à la maternelle peint par les enfants….
C’est après 21 ans de carrière, en septembre
1993, qu’ils abandonnent leurs postes pour devenir conseillers pédagogiques, maintenant
toujours jusqu'à décembre 2001, la gestion du
secrétariat de mairie.
Moi qui ne suis pas d’ici, c’est avec grand plaisir que j’ai récolté ces souvenirs…
Et peut être qu’un jour, instituteurs, anciens
élèves et bénévoles, se retrouveront pour évoquer avec nostalgie cette période importante…
L’idée est lancée !

Karine SALLÉ

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
AVRIL
Samedi 5:
 Soirée Disco avec la Société des Fêtes

Lundi 21:
 Randonnée pédestre de Rando Neuvy

Samedi 26 :

 Inauguration de la stèle en mémoire de l’aviateur américain
MAI
Jeudi 8:

 Célébration de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale
Dimanche 11:

 Foire aux Œufs ANNULÉE
Dimanche 25:
 Puces des Loisirs Créatifs organisées par Les Baguettes Magiques
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JUIN
Samedi 7 et Dimanche 8:
 Rando-Conte Nocturne des Zygomatic’s

Dimanche 22:
 Vide grenier du Twirling Bâton Club

Samedi 28:
 Fête de l’École Épona
 Gala du Twirling Bâton Club à Tigy

Dimanche 29:

 Remise de calculettes aux futurs collégiens (à la mairie)
JUILLET

Samedi 5:

 Banquet Gaulois de la Tribu des Carnutes
Samedi 14:
 Célébration de la Fête Nationale, Repas champêtre, animations
dans le jardin de la mairie

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