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Après les frimas de l’hiver, nous voici à nouveau au
printemps.
La neige nous a enchanté cette année, nous souhaitons
que les beaux jours en fassent de même désormais.
Vous aurez l’occasion de découvrir en Mai , si tout se
passe bien, de nouveaux habitants de notre commune.
En effet nous avons le projet d’accueillir au niveau du
stade de foot et du terrain longeant la route de Sigloy
des moutons. Leur présence permettra d’entretenir le
terrain, et les enfants mais aussi les grands, pourront
leur rendre visite. Ce projet pour 1 année, se fait avec
l’entreprise Ecomouton.
Une inauguration sera organisée pour leur arrivée.

Revenons sur la fête villageoise de 2017, elle a
remporté un beau succès et nous travaillons d’ores et
déjà au programme de 2018. Des nouveautés cette
année, comme le concours de terrines qui remplacera
haut la main celui des confitures. Nous
communiquerons dès que possible sur le programme
complet dès que celui-ci sera finalisé.

Vous retrouverez au fil des pages de nombreuses
informations concernant notre village, ses associations
et également de nombreux services que peut vous
apporter la Communauté de Communes du Val de Sully
qui est notre interlocuteur privilégié sur de nombreux
sujets.

Vos élus et les services municipaux restent à votre
écoute et sont toujours en proximité pour répondre à
vos questions.
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L’équipe éditoriale

Infos municipales
DSP ASSAINISSEMENT

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

Vos conseillers départementaux
Line Fleury, Jean Luc Riglet
Votre député : Claude De Ganay
Vos sénateurs :
Jean Noël Cardoux, Hugues Saury,
Jean Pierre Sueur

La Bibliothèque devient Communautaire.
Elle sera désormais installée dans
les locaux de la maison du Tourisme
place du bourg. L’aménagement est
en cours.

Suite au départ en retraite de nos deux employés
techniques, la municipalité a réfléchi à la gestion de la
station d’épuration et du réseau d’assainissement.
Avec l’aide du cabinet IRH, nous avons lancé une
procédure de DSP (Délégation de Service Public).
A la suite de cette étude, c’est la Société SAUR qui
s’est révélée la plus performante pour effectuer ces
services.
Pour vous, habitants utilisateurs du service Assainissement, peu de changement en terme d’intervention et de
tarifs.
La SAUR assure un service d’astreinte 24 H /24 et intervient dans l’heure qui suit le signalement.
Vous trouverez ci-dessous les numéros à contacter en
cas de problème :
N° Clientèle (en journée) : 02.45.77.00.00
N° d’astreinte (soir, week-end et jours fériés) :
02.45.77.00.01
Néanmoins, en cas de litige, la mairie reste votre
interlocuteur privilégié.

Prévisions travaux

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.

Quelques travaux pour lesquels le
budget est d’ores et déjà prévu:


Une porte à l’école primaire à changer pour un
montant de 4310€



La porte arrière de la salle des fêtes, donnant sur
la cour de l’école maternelle pour un montant de
4954€

Note 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 communication.
Le P’tit Neuvy paraît 2 fois par an: en avril et
en octobre.

Il est prévu de clôturer le terrain communal le long de la
route de Sigloy ( depuis le portique existant près de la
grange jusqu’à la haie au fond du terrain puis le long de
la haie en direction de l’R de loisirs ) + la pose d’un
portail sécurisé : montant des travaux = 9106€

Défibrillateur cardiaque
à la MAIRIE
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Infos municipales
Afin d’éviter des conflits de voisinage
un rappel pour vos travaux de bricolage,
jardinage...merci de respecter les
horaires suivants
Jours ouvrables de 8h30 à 19H
Le samedi 9H -12H et 15h-19H
Les dimanches et jours fériés 10h -12H
Merci

Horaires de la déchetterie
de Tigy
Lundi et Jeudi : Fermée
Mardi :9h12h-13h17h
Mercredi : 13h17h du 01/04 au
31/10
Vendredi : 13h17h
Samedi : 9h12h-13h17h

Cérémonie de citoyenneté
Samedi 10 Mars, la municipalité avait convoqué comme chaque
année depuis 4 ans les nouveaux jeunes électeurs de la commune
afin de leur remettre symboliquement leur première carte
d’électeurs, le tout agrémenté d’un vin d’honneur.
15 jeunes étaient conviés, 3 se sont excusés de ne pouvoir être
présents, nous les remercions, 4 sont venus pour certains
accompagnés de leurs parents, merci à eux également.
Par contre pour les autres c’est-à-dire 8 personnes, RIEN!
Pas d’ appel ou de courrier pour nous faire part de leur
impossibilité de répondre à cette convocation.
Alors, mesdames et messieurs et jeunes électeurs, une précision :
les nouveaux droits que vous avez acquis à votre majorité, ne vous
dispensent pas de vos nouveaux devoirs.
Une convocation, n’est pas une invitation, c’est un acte officiel
auquel on se doit de répondre.
La citoyenneté c’est aussi le respect des institutions .
A bon entendeur !
Nous espérons que le message passera pour l’an prochain.

RAPPEL
En application des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire du Loiret le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers et des professionnels est interdit
TOUTE L’ANNEE et dans tout le département y compris
en incinérateur de jardin.
Il est impératif de promouvoir la valorisation des végétaux ( broyage, compostage, paillage, déchetterie…)

Sont appelés déchets verts ménagers les éléments
de végétaux issus de la tonte des pelouses, feuilles
mortes, tailles des haies et arbustes, élagages, débroussaillages issus de l’entretien des jardins et
parcs.

AVRIL 2018

Ramassage des
ordures ménagères
Le LUNDI Après-midi à partir
de 12H , pensez à sortir vos
poubelles avant midi !
Il n’y a plus de collecte des
encombrants
Rappel pour un ramassage
efficace de vos
poubelles ;
le couvercle
doit être fermé

Sable et gravillons
mise à disposition en petite quantité
pour les habitants de la commune.
En semaine aux horaires
d’ouverture du local technique et
le samedi uniquement le matin et
sur rdv prendre contact avec
M Derouet
au 06.31.95.95.76

Vie Communale
Le conseil municipal a lieu le
3ème Vendredi de chaque mois à
19H .

Un panneau
d’interdiction de
stationner a été
installé le long de
la RD951
Merci de respecter
cette nouvelle
signalétique
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Infos municipales
Travaux de notre école
Les travaux d' agrandissement de notre école avancent correctement et dans les délais.
Les murs et la charpente sont montés , on devine maintenant un peu mieux le projet initial qui comprend les
éléments suivants : 1 salle de motricité, 2 classes, un bureau de direction, une salle de réunion-tisanerie, 2 espaces
toilettes enfants ,1 espace toilettes pour le personnel ,1 local technique et 1 local de rangement .
Un suivi et un contrôle des travaux sont assurés et validés pendant toute la durée de la construction.
Les enfants et les institutrices subissent certains jours le bruit des engins, un peu de patience, les travaux de gros
œuvre seront bientôt finis.
Lorsque le déménagement de la maternelle dans les nouveaux locaux aura eu lieu, la rénovation de la maternelle
actuelle commencera avec modification de son intérieur dont une salle de classe transformée en dortoir .
Les travaux nécessitent un changement d'habitudes pour les enfants , les parents, le personnel communal ainsi que
pour les enseignants.
Nous comptons sur votre compréhension.
Concernant le financement de ce projet :
Le montant total du projet (à ce jour) s’élève à
1 063 334,52€ TTC
Les subventions obtenues ou en cours d’obtention :
542 208,50€ soit 51 % du montant total
Emprunts contractés
410 000€ soit 39% du montant total
Fonds propres :
111 126,02€ soit 10% du montant total

Infos Communauté de communes Val de Sully
Mutualisation :
Après avoir sondés les communes , nous avons établi une première liste de travaux ou achats qui peuvent se réaliser
en mutualisation
L’objectif étant de faire des économies sans pour autant se tourner vers des fournisseurs hors de notre territoire.
Les sujets adressés par exemple :
> l’achat de calcaire pour les travaux de rebouchage, les travaux de fauchage, l’achat de sel de déneigement….
> les fournitures en papier , les logiciels utilisés dans nos services administratifs…
> les contrats d’entretien de nos extincteurs
> les achats de plants de fleurs ...etc
Commerce local
Le souhait de la communauté de communes est de maintenir et développer le tissu économique local, le petit commerce et l’artisanat en font bien sûr partie.
Après des rencontres organisées entre les professionnels, la comcom et des intervenants , une association communautaire des commerçants se met en place. Alors pour nos commerces un message : n’hésitez pas à adhérer à cette
association, elle est là pour vous accompagner, proposer des animations, des projets…. Pour toute info contacter Mme
Guérandelle au secrétariat de la comcom au 02.38.35.05.58 ou par mail accueil@valdesully.fr
Ré ouverture du cinéma de Sully sur Loire
Le cinéma, désormais géré par la Comcom Val de Sully rouvre ses portes mercredi 11 Avril:
Une belle programmation est proposée, alors n’hésitez pas : Venez au cinéma
Toutes les infos sur le site internet de la communauté de communes Val de Sully
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Nos commerces
Un nouveau professionnel à Neuvy
A travers cet article nous allons faire connaissance avec Laurent Pillac.
Laurent habite Neuvy avec sa femme et ses enfants depuis environ 8 ans, et il a décidé cette année de changer
d’orientation professionnelle.
En effet après plusieurs années passées en tant que carrossier peintre au garage Renault de Tigy, Laurent a décidé de
lancer sa propre affaire.
Son projet : proposer un établissement dédié principalement à la carrosserie peinture
automobile.
Vous pourrez vous adresser à lui suite à expertise accident par exemple.
Laurent pourra également réaliser un peu de petite mécanique c'est-à-dire vidange,
pneus, échappement, freins.
En plus de ses talents de carrossier peintre, Laurent a aussi une passion qui est la
rénovation de voitures anciennes, cela représente un moyen de sauvegarder le patrimoine automobile.
Avis aux amateurs et collectionneurs.
Autant dire l’impatience d’ouvrir son établissement à Neuvy.
Vous le retrouverez fin Avril, début Mai dans l’ancien Garage Naudin à l’entrée de Neuvy en arrivant de Tigy.
Monsieur Naudin a en effet fait valoir son droit à la retraite, et c’est avec plaisir que Neuvy accueille ce nouveau
professionnel.
Son enseigne s’appellera RETRO CLASSIC AUTO

*****************************************************
De nouveaux services au Arts Home Café
Depuis quelques semaines, voire quelques mois, Rénato propose au sein de son
établissement de nouveaux services :
Vente de Timbres Amendes, timbres fiscaux, mais également des timbres postes.
Vente de cartes téléphoniques dématérialisées (tout opérateur)
Vous pourrez également acheter des montres, des bracelets de montres, Renato
propose aussi la vente et le changement de piles de montres.
Les cigarettes électroniques ont trouvé leur place dans une vitrine.
Le Point vert est toujours présent.
Faites vos jeux avec les grilles de Loto, Euromillions, Loto foot et les jeux à gratter.
En plus des activités Café, bar, tabac, librairie, presse, vous pouvez aussi acheter vos bouteilles de gaz.
Et depuis peu Renato accepte le paiement sans contact . Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous.

*********************************************************************************************

Commerce itinérant
Vous retrouverez Dely’s Burger les vendredis soirs courant Mai

AVRIL 2018
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Associations
L’association Les Zygomatic’s poursuit sa 12ème saison, toujours avec l’activité percussions mais aussi la
nouvelle activité de « créations manuelles artistiques ».
Ces ateliers de créations manuelles artistiques ont lieu un samedi par mois, à la maison des associations, pour les enfants à partir de 8 ans, les ados et les adultes, avec des intervenants de Neuvy et des alentours. Une façon aussi de
connaitre nos artistiques du coin !
Les prochaines dates à noter :
_ 14 avril de 10h à 12h (accueil à 9h45) : création de scrapbooking avec Blandine et Barbara de l’association
« Baguettes magiques »
_ 26 mai de 10h à 12h (accueil à 9h45) : création de fleurs en ruban, en bolduc, … pour la fête des mères avec Magalie, une de nos bénévoles
_ 9 juin de 14h30 à 16h30 (accueil à 14h15) : réalisation, avec une machine à coudre pour les plus grands, d’une pochette, d’un sac avec « Mon jardin couture » de Lorris
Tarif unique : la séance : 10 euros (adhésion et matériel compris)
Renseignement et inscription par téléphone au 06.74.21.64.46 ou par mail.

Les couronnes de Noël avec Guilène et Franck, atelier de décembre
L’après-midi et la soirée JEUX, organisée le samedi 17 février 2018, a rencontré moins d’adeptes que les précédentes
années. Mais les enfants et adultes venus étaient contents d’avoir passé un bon moment de partage autour d’un loto
pour les enfants, de jeux traditionnels, de grands jeux en bois ou de nouveaux jeux (cartes, plateaux, dés, …, à 2, à
plusieurs, … le jeu se décline sous beaucoup de formes). Nous remercions les personnes qui sont venues nous aider
à organiser cet évènement.
Pour clôturer la saison, l’association organise une mini représentation de l’atelier percussions et une exposition des
créations manuelles, le dimanche 10 juin à 12h30, à l’aire de loisirs. Si vous êtes intéressé de voir en toute simplicité
ce qui est mis en place au cours d’une saison dans notre association, vous serez les bienvenus.
Le bureau : Présidente : Magalie P. _ Trésorière : Magalie R. _ Secrétaire : Annabelle
Pour nous contacter : Mail des Zygomatic’s : leszygomatics.neuvy@gmail.com

Le groupe de percussions, 16 adhérents de 10 à 50 ans, avec Christophe notre intervenant.
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Associations
Les rencontres intergénérationnelles à Neuvy
Tous les ans, le dernier jeudi de décembre avant les vacances de Noël, les élèves de l’école EPONA invitent les aînés
du village à voir leurs représentations vocales autour de chants de Noël, traditionnels ou pas, français ou anglais et à
partager à la fin, un goûter préparé le matin même par les enfants. Un moment important pour tous.
Et cette année, belle surprise de la part des aînés ! Eux aussi ont chanté un petit mélange de chants traditionnels de
Noël. Et au moment du refrain de « Petit Papa Noël », les enfants se sont mis à chanter avec eux … C’était très joli
cette chorale aînés / enfants, un moment marquant.
En retour de cette invitation de Noël, le mercredi 13 décembre 2017, le Club Loisirs et Amitié a invité les enfants
adhérents à l’USEP (cf. encadré ci-dessous) à partager leur après-midi jeux et goûter de Noël. Pour cela, les usepiens
avaient, en amont, pratiqué des jeux : Carcasonne, Corridor, Chromino, Echecs, … pour pouvoir les expliquer aux
aînés. En retour, les aînés partagèrent leurs jeux de Yam’s, Triominos, Rumminkub, … Et un goûter fut offert aux
enfants en fin d’après-midi.
Un moment fort sympathique où les voisins, voisines se retrouvent, où les enfants apprennent à connaitre les aînés
vus dans le village, … « Quand est-ce qu’on recommence ? » ont demandé les enfants.
Et bien, le mercredi 6 juin après-midi 2018 avec le club de pétanque ! Toujours dans le cadre de l’USEP, les enfantsadhérents apprendront, en amont, les bases de la pétanque. Et le club de Neuvy organisera une rencontre le mercredi
après-midi. Les équipes seront constituées d’un jeune et d’un aîné, ainsi l’expérience des uns apportera aux autres.
En retour, les enfants prévoiront le goûter pour finir sur une note conviviale.
Des activités simples, des rencontres organisées par des bénévoles motivés (merci à eux) et voilà comment nos
jeunes rencontrent nos « moins jeunes » de façon agréable et sympathique !

L’association USEP, qu’est-ce que c’est ?
Cela veut dire Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. C’est une fédération nationale qui regroupe les associations sportives des écoles primaires publiques de
France.
Cette fédération a pour but de permettre aux élèves des écoles qui y adhèrent de
mieux pratiquer le sport. Mieux, cela veut dire : des activités sportives de qualité pratiquées avec des valeurs éthiques (esprit d’équipe, respect des règles, initiative, responsabilité).
C’est, dans ce cadre, que sont organisées :
_ les rencontres inter-écoles / interclasses, par exemple : les usepiades (rencontres autour d’ateliers sportifs), les
randonnées, …
_ les rencontres hors-temps scolaires (souvent le mercredi après-midi) comme le cross, la
rencontre mölkky, la rencontre athlétique, …
_ les activités du soir de 16h à 17h30, à l’école, autour de thèmes définis par période, par
exemple : jeux de société, boxe éducative, mythologie, escrime, échecs, tir à l’arc,…

AVRIL 2018
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Associations
Club Loisirs & Amitié de Neuvy en Sullias
Après adhésion (Cotisation 2018 : 18€), vous pourrez participer à nos activités :
À la Salle Polyvalente - Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de 14h à 18h :
Divers jeux : Belote, Tarot, Rummikub, Scrabble, Triaminos, autour d’un petit goûter.
À L’R de Loisirs (près du stade) - Tous les Mardis & Jeudis - vers 14h15 :
Pétanque toute l’année, suivant conditions atmosphériques
Arrêt de l’atelier Informatique pour 2018.
Recherchons une ou deux personnes pouvant soulager le service administratif.

Programme 2018
13 Mai – Repas de Printemps 12h30 et pétanque Interclubs à 10h.
26 Mai – Concours de Pétanque ouvert à tous.
6 Juin – Rencontre Inter génération : La Pétanque avec les enfants de l’USEP - Venez nombreux encourager les
jeunes (futurs adhérents
)
22 septembre - Fête Villageoise : Concours de Pétanque
23 septembre – fête Villageoise : Stand Jeux divers
25 Novembre - Repas du Club
Venez nous rejoindre et éventuellement animer une autre activité.
Siège social : Mairie, 2 Place de l’Eglise - Michel DUBÉ, 24 rue des Moulins Neuvy en Sullias (02 38 58 08 42)
claneuvysullias45@gmail.com

*********************************************************************************
Graines de gaulois
L’Association Graines de Gaulois revient en force cette année avec 15
petites Graines.
Nous sommes heureuses d’accueillir 2 Assistantes Maternelles de
Isdes ainsi qu’1 Assistante Maternelle de Viglain.
Cette année, nous avons pu acheter, grâce aux parents et à la
municipalité une structure de motricité.
Nous poursuivons nos activités, nos sorties sans compter
sur le Relais un Vendredi sur 2.
Pour nous contacter :
Mme PEREIRA : 06.74.21.64.46
Mme GANGNEUX : 06.30.99.41.72
Mail : associationgrainesdegaulois@orange.fr
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Associations
Présentation de l’APACVN
L’APACVN (Association pour la Préservation et l’Amélioration du Cadre de Vie des habitants de Neuvy en Sullias)
est une association créée en janvier 2017 dans le but de défendre collectivement les intérêts de ses membres en
recherchant des voies de recours et en se mobilisant afin d’obtenir satisfaction.
Chacun d’entre-nous a subi ou aura à subir des nuisances ou des préjudices. L’association, en mettant en commun
des compétences, des expériences personnelles ou professionnelles peut vous aider à rechercher des solutions à
vos difficultés et vous soutenir dans leur mise en œuvre.
Au cours de l’année 2017, l’association s’est mobilisée afin de remédier aux nuisances provoquées par les invasions
de mouches venant du domaine de l’Orme.
Puis, la municipalité a été sollicitée afin de sécuriser les accès aux terrains communaux et éviter ainsi les intrusions
fréquentes de gens du voyage.
L’association a suivi les dispositions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de services des accès à l’internet et
à la téléphonie mobile.
S’agissant de l’Internet, c’est chose faite et la téléphonie mobile devrait s’améliorer au cours de premier semestre de
cette année.
Enfin, depuis quelques semaines, l’association s’est engagée aux côtés des riverains de la carrière de Neuvy dont la
surface d’exploitation devrait passer de 28 à 87 hectares. La démarche consiste à obtenir de l’exploitant et des services de l’état la mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire les nuisances sonores et visuelles (distances
d’éloignement, réalisation de merlons, système d’insonorisation, …).
Évidemment, la liste des domaines d’intervention n’est pas limitative et l’association peut être saisie par chacun
d’entre vous. Parmi les sujets de préoccupation évoqués actuellement par certains habitants, deux projets d’importance : la desserte ferroviaire et la construction d’un lycée à Châteauneuf sur Loire.
Nous organiserons en avril une réunion publique suivie de notre assemblée générale annuelle qui sera l’occasion de
présenter le bilan 2017 et d’échanger sur de nouveaux thèmes d’action pour l’année 2018.
Vous pourrez à cette occasion participer aux débats et adhérer à notre association.
Pour information, le montant de la montant de la cotisation annuelle est de 5 euros et vous pouvez, dès maintenant,
nous contacter par mail : APACVN@laposte.net pour apporter votre soutien aux actions entreprises ou pour proposer des thèmes d’intervention.
.
Président : Didier Fournier, Secrétaire : Laurence Boléat, Trésorière : Françoise Lecomte.

Retrouvez toutes les infos de nos associations et plus encore … sur le site internet de notre commune
http://www.neuvy-en-sullias.fr/

AVRIL 2018
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Jeunesse

La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous
informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens
ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette
journée doit être accomplie après votre recensement,
entre votre 16e et 25e anniversaire.

3 mois après votre recensement à la mairie de votre domicile, ce site permettra de :

Préparer sa JDC ;

Géolocaliser son CSN et son site (s’informer sur le contenu de la JDC) ;

Dialoguer avec son CSN par messagerie, obtenir des attestations ; demander une exemption, changer de date
et/ou de site JDC, signaler une indisponibilité, actualiser ses données ;

Télécharger sa convocation, son attestation de participation à la JDC.
Votre contact :
Centre du service national d’Orléans
Tél : 02.38.65.21.32 – csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr
Sans oublier le site www.defense.gouv.fr/jdc/csn/coordonnees-du-csn-orleans qui informe de toute annulation de JDC,
de fermeture exceptionnelle de l’accueil téléphonique etc…. Le CSN ORLEANS se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

"monjobdete " est un portail web créé par le CRIJ, accessible a partir de votre ordinateur,
smartphone ou tablette

Cet espace web vous propose notamment d’accéder aux coordonnées, aux critères de recrutement et aux postes proposés par les
employeurs de la région Centre Val de Loire qui embauchent cet
été ou au fil de l’année ainsi qu'aux offres en France et à l'étranger.
Pour cela, consultez l’onglet « Trouver un employeur » et choisissez
le ou les secteurs d’activité qui vous conviennent.
Un conseil : si vous souhaitez travailler l’été, envoyez vos candidatures si possible dès le début de l’année ou aux dates indiquées par
les employeurs.
> Plus d'infos sur : www.monjobdete.fr
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Jeunesse
Vous avez gardé un bon souvenir du centre de loisirs ou de la colo où vous
alliez quand vous étiez petit ?
Vous vous verriez bien aujourd'hui devenir animateur à votre tour ?
Par vocation ou juste pour gagner un peu d'argent pendant les vacances,
l'aventure vous tente bien...
Mais il semblerait que pour en arriver là, il soit nécessaire de passer par des
étapes incontournables.
On vous a parlé surtout du « BAFA », obligatoire pour pouvoir enfin planter la
tente, chanter des comptines ou jouer à la balle au prisonnier avec toute une bande de bambins...
La réglementation française vous contraint effectivement à en passer par l'obtention de ce brevet.
Mais rassurez-vous, l'épreuve n'est pas insurmontable ; elle est même indispensable pour confirmer votre motivation,
et surtout vous donner tous les outils pour assurer auprès des enfants !
Cet espace web vous permettra de découvrir le BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur).

La Communauté de Communes du Val de Sully ayant la compétence enfance jeunesse, la commission dédiée
travaille depuis plusieurs mois déjà à l’harmonisation des tarifs et des offres d’hébergements pour les enfants de
toutes les communes du territoire.
Dans ce cadre , un projet d’ouverture d’un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement ) à Neuvy a été validé.
Une réunion d’information pour les familles a eu lieu jeudi 12 Avril.
Dans un premier temps le test se fera pour l’accueil les mercredis à compter de la rentrée de Septembre.
Un minimum de 15 enfants inscrits est requis pour que la structure soit viable.
Il est encore temps de vous faire connaitre en Mairie si vous êtes intéressés.
De plus toutes les informations concernant les
horaires et conditions tarifaires des accueils de tout
le territoire sont en ligne sur le site internet de la
communauté de commune Val de Sully
http://valdesully.fr/ rubrique Enfance Jeunesse
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Retro
Un voyage de mille lieues, commence par un pas

Lau Tseu

Reims
Le 3 décembre, 20 marcheurs de notre club ont participé à
une sortie organisée par la Fédération départementale. Dans
le Loiret, 800 marcheurs ont pris le départ. Apres avoir visité
une cave, nous avons pu découvrir la ville, admirer les décorations de Noël et les illuminations de la cathédrale.

Courant décembre
Nous avons terminé le balisage de 4 circuits. Tous démarrent de la place du village via la
venelle à gauche de la boulangerie.
Outre le fléchage, vous pouvez les retrouver sur le site de la mairie de Neuvy rubrique loisirs
rando
D’autres signalisations ont aussi été mises en place:
CHEMIN RURAL avec le logo de Neuvy
Certaines ont déjà disparues d’autres ont été cassées. Pourquoi ?
L’incivilité, le manque de respect, la bêtise de quelques-uns pénalise les randonneurs qui
veulent découvrir notre patrimoine, tout en restant sur des chemins communaux. Certains
chemins privés n’étant pas indiqués.
Et n’oublions pas que ces pancartes ont un coût, elles ont été payées par la commune.
Rando « Entre Loire et Sologne »
Cette année tous nos circuits ne sillonnaient que le val.
La départementale 951 était depuis quelques années classée route à grande circulation. Je cite la réponse de la préfecture : l’application de l’arrêté du 22décembre2017 porte sur l’ interdiction de manifestation sportive sur les routes à
grande circulation, certains jours de l’ année dont le lundi de Pâques
Cela nous pénalise beaucoup, car cette date était ancrée dans les pratiques des marcheurs de la région mais nous ne
baissons pas les bras

En 2019
Notre 33èmerando« Entre Loire et Sologne » aura lieu à une autre date : juin ?
Cela se décidera en concertation avec les autres clubs de la région.
Autres sorties
22 avril : marche dite des 2 ponts entre Châteauneuf et Jargeau environ 20 kms
10 mai : rando à Briare avec pique nique.
10juin : découverte du château de Fontainebleau et rando afin de découvrir le parc.
Septembre : rando ballade de 5 km environ dans le cadre de la fête villageoise.
Octobre : Rando rose au profit des roses de Jeanne, association qui récolte des fonds pour la prise en charge du bien
être des malades atteints de cancers, sans oublier notre week end : le Morvan retient notre attention cette année.
Chaque dimanche, 8 h, rendez-vous devant la salle des associations. Nous profitons des randos organisées par les
autres clubs, ou nous marchons sur Neuvy ou les communes voisines.
Contacts
Micheline Boursin 0664132043
Annick Bourgeix
0238447034
VéroniqueSiccardi
AVRIL 2018
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Retro...
Théâtre
Dimanche 4 mars a eu lieu à la salle polyvalente la
représentation de la pièce de théâtre Filles au pair.
Nous avons accueilli de nouveau avec plaisir la troupe Le
Bastringue de Fleury les Aubrais.
Cette troupe d’amateurs est fantastique et sympathique,
elle transmet au public présent tout son engouement
pour ces jeux de rôles croustillants.
Les situations de la famille
mise en scène pleines de
quiproquos , de jeux de
mots et de fous rires sont
un ravissement.

Repas Tête de veau du Twirling
Pour la deuxième année consécutive, le twirling
organisait son repas Tête de Veau dimanche midi
25 Février à la salle polyvalente.
100 personnes ont répondu présent à cette invitation.
Les bénéfices aideront le club au financement des
déplacements aux compétitions, des rémunérations de
l’entraîneur et des tenues pour les athlètes du club.
Après une entrée, les gourmands ont dégusté la tête
de veau (ou le poulet, pour ceux qui n’aimaient pas)
concoctée par le cuisinier Jean-Claude MARTINAT,
avant le fromage et la tarte aux pommes.

Le public ne s’y trompe pas
puisque cette année nous
avons fait salle comble avec
99 entrées dont quelques
enfants .

********************************************

Vide Cuisine
Nous avons retrouvé cette année encore ce nouveau
rendez vous qu’est le Vide cuisine.
Cette manifestation organisée par l’association
les Baguettes Magiques a rencontré un franc succès.
Merci encore à la troupe Le Bastringue et le rendez vous
est pris pour le Dimanche 3 Mars 2019

Environ 20 d’exposants étaient présents à la salle
polyvalente dès 9h et de nombreux visiteurs se sont
déplacés tout au long de la journée.
Rdv est pris pour l’an prochain.
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A vos agendas
Fête des voisins

Date : vendredi 15 juin au
soir
Lieu : R de Loisirs
Le principe : Chacun vient avec ses couverts, son assiette, un plat et on met tout en commun
Objectif:
Faire connaissance en partageant un repas, en toute
convivialité
Vous retrouverez dans votre Ptit Neuvy le coupon
réponse pour ce rdv, ne le perdez pas :)
*****************************************

Banquet Gaulois
Rendez-vous le 7 Juillet 2018 pour festoyer aux
gauloiseries de la tribu des Carnutes.
Musique, cervoise et cochons à la broche sont les
ingrédients qui feront de cette soirée un moment chaleureux et convivial.

14 Juillet

Au programme :
Cérémonie de la Fête Nationale avec dépôt de gerbe au
monument aux morts
Apéritif offert par la municipalité
Repas champêtre sur inscriptions
Jeux et animations l’après midi ( structure gonflable,
concours de pétanque, jeux de société, parties de
cartes)
Réservez votre journée !
*********************************

Cinéma de plein air
Cette année, Neuvy accueillera l’une des 4 séances de
cinéma de plein air proposées dans le cadre de l’agenda
culturel de la Communauté de Communes du Val de
Sully
La date à retenir : le vendredi
10 Août
Le lieu : l’R de loisirs
Le film : Le troisième Homme

Si vous aimez cette ambiance Gauloise, n’hésitez pas,
venez partager cet instant avec vos familles et vos
amis.

Gratuit pour tous, il suffit juste d’emmener
son siège, sa couverture …

Contacts :
Tel : 02.38.58.40.50 ou 06.31.78.35.67
Mail : tribu.des.carnutes@sfr.fr
Site : www.noviacum.fr

Retrouvez l’ensemble des évènements du
Val de Sully sur le site
http://valdesully.fr/
Rubrique Agenda
************************************

Fête villageoise
Du nouveau pour la prochaine
édition !
Un concours de terrines remplacera le concours de
confiture
Le vide grenier sera sur la journée du samedi à partir de 10h
Repas le samedi midi .
Apéro le samedi soir à l’occasion des résultats du
concours de pétanque

AVRIL 2018
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Calendrier des Fêtes

MAI :
Démonstration de danse
Mardi 08 Célébration de l’armistice de la 2ème Guerre Mondiale
Dimanche 13 Repas de Printemps du Club Loisirs et Amitiés (R’ de Loisirs)
Samedi 26 Tournoi de Pétanque à l’R’ de Loisirs
JUIN :
Dimanche 17 Vide grenier du Twirling
Samedi 23 Gala du Twirling Bâton Club à Tigy
Samedi 30 Fête de l’École

JUILLET :
Dimanche 01 Remise des récompenses aux collégiens (dictionnaires, calculatrices)
Samedi 07 Repas gaulois de la Tribu des Carnutes
Samedi 14 Célébration de la Fête Nationale et repas champêtre à l’R’ de Loisirs

AOUT :
Dimanche 26 Vide Grenier Association Chasse du Gilloy

SEPTEMBRE :
Vendredi 07 Calendrier des Fêtes 2019
Dimanche 9 Repas d’Automne du Club Loisirs et Amitiés
Samedi 22 Fête Villageoise
Dimanche 23 Fête Villageoise

OCTOBRE :
Dimanche 07 Repas du Twirling à Neuvy
Samedi 20 Repas de la Commune offert aux Aînés
Dimanche 21 Puces des Loisirs Créatifs

NOVEMBRE :
Dimanche 11 Armistice de la 1ère Guerre Mondiale
Vendredi 16 Beaujolais Nouveau Confrérie Saint Vincent à NEUVY
Dimanche 25 Repas de fin d’année Club Loisirs

DÉCEMBRE :
Dimanche 02 Loto Twirling à Tigy
Mardi 04 Arbre Noël de la commune
Jeudi 20 Fête de Noël de l’école (en interne)
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