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Mairie de Neuvy 
en Sullias 

 

Le P’tit NEUVY 

MOT DU MAIRE 

La Commission Communication du Conseil 

Municipal, souhaite, par le biais du Petit 

Neuvy, vous informer des évolutions de 

votre village. 

Avec ses écoles, ses associations et ses 

commerçants, Neuvy vous offre un cadre 

de vie agréable. 

Même si l’offre commerciale est limitée, venez tout de même 

dans le bourg.  

Pendant le confinement, beaucoup d’entre vous l’ont 

découvert, mais les habitudes ont vite repris le dessus. 

Pour que notre village vive, il nous faut être unis autour de 

nos commerces et de nos associations. Il nous faut également 

lutter contre les incivilités, contre ces personnes qui 

détruisent notre cadre de vie en déposant des déchets un peu 

partout dans la commune. 

Ce combat, aidez-moi à le mener. 

La conjoncture sanitaire actuelle ne nous permet pas de se 

rencontrer et d’échanger aussi facilement qu’avant, mais 

néanmoins, je reste à votre écoute en contactant la mairie. 

Prenez soin de vous  

Hubert Fournier 
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2 Place de l'Église 

45510 NEUVY-EN-SULLIAS 

Téléphone: 02 38 58 02 17 

Fax : 02 38 58 14 68 

 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Lundi et jeudi : 9h-12h 

Mardi et vendredi : 

9h-12h / 14h-18h 

Samedi : 10h-12h 

Fermée le mercredi 



Les autres élus sont : 

 Mme Sandrine Cornet 

 Mme Sylvia David 

 M Sylvain Delage 

 M Jean Marie Delannoy 

 Mme  Émilie Guyomarch 

 Mme  Magalie Lenogue 

 M Sylvain Mauduit 

 Mme  Nadine Meneau 

 Mme  Sylvie Rigard 

 M José Sampédro 

Chacun d’entre eux siège dans  

plusieurs commissions munici-

pales. 

Certains élus siègent également 

au sein de commissions ou de 

syndicats intercommunaux. 

M Fournier et Mme Borne sont les 

représentants de la commune au 

sein de la Communauté de Com-

munes du Val de Sully. 

Suite aux dernières élections 

du 15 Mars 2020 un nouveau 

conseil municipal a été élu : 

Le nombre des conseillers 

municipaux est fixé par la loi 

et varie selon l'importance de 

la population de la commune. 

Pour la commune de Neuvy-

en-Sullias, le conseil compte 

15 élus: 

Le Maire, Hubert 

FOURNIER élu par  le 

conseil municipal, 3 

adjoints : 

M. André DEROUET - 1er 

adjoint au maire, 

Mme Josiane BORNE - 2ème 

adjoint au maire, 

M Cédric MENEAU - 3ème 

adjoint au maire 

 Et depuis les dernières 

élections : 

1 conseiller municipal 

délégué aux affaires scolaires 

et périscolaires: M Jean 

Claude LUCAS . 
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« Nouveau N° d’astreinte » 
Dorénavant vous pouvez joindre la mairie en cas 
d’urgence et en dehors des heures d’ouverture au 

07.87.15.67.92.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

   H Fournier              A Dérouet          J Borne             C Meneau              JC Lucas 

     S Cornet                   S David         S Delage          JM Delannoy        E Guyomarch 

   M Lenogue                S Mauduit      N Meneau           S Rigard             J Sampédro 



Gérard Boudier est président de la Communauté de communes du 
Val de Sully.  

Ont été élu vice-présidents : Serge Mercadié, Jean-Luc 
Riglet, Michel Auger, Lucette Benoist, Alain Mottais, Nicole 
Brague, Philippe Thuillier. 

Chacun aura en charge un domaine (RH, politique de la ville, 

finances ...) et sera appuyé par une commission.  

 

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS 

LE CENTRE DE LOISIRS 

Les informations concernant les règles d’inscrip-

tions, les dates limites, les formulaires sont en 

ligne sur le site de la Communauté de Com-

munes Val de Sully 

https://valdesully.fr/0-3-
ans 
 
 
 

 
https://valdesully.fr/
accueils-de-loisirs-3-11-ans 

 
 
https://valdesully.fr/11-
17-ans 

 

 

Infos pratiques 

Pour les 0-11 ans, informations : 

accueil@valdesully.fr ou secreta-

riat.enfance@valdesully.fr 

02 38 35 05 58 

Pour les 11-15 ans : 

animation.jeunesse@valdesully.fr 

06 47 49 31 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, rendez-

vous sur le site de la CCVS:  

https://valdesully.fr/ 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE SULLY 



 

Cette année 2020 a vu la disparition de deux figures emblématiques 

de notre commune : Bernard MORVAN et Robert POIGNARD. 

Bernard MORVAN a été recruté par M. René POIGNARD, maire, en 

1957 comme garde-champêtre. Il assurait également l’entretien du 

village et portait les courriers administratifs aux habitants de la 

Commune. 

Il effectuait également le ramassage des ordures ménagères avec son 

motoculteur auquel était attelé une remorque : c’était « l’ancêtre » du SICTOM !!!! Ces déchets étaient 

ensuite enfouis dans la « canche » communale qu’il gérait également. Il s’occupait également du 

cimetière, et pouvait vous dire que telle sépulture était perpétuelle ou centenaire sans se tromper. 

Bernard fut le premier à proposer aux élus de fleurir le village et n’a cessé de développer son amour des 

fleurs pour sa commune. Son jardin potager était également sa fierté. 

C’est en 1991 que « Pépète », surnom amical de Bernard, a pris une retraite bien méritée dans son 

village où il était connu et apprécié de tous. 

 

Robert POIGNARD, avec son métier d’agriculteur, a donné une grande partie de sa vie au monde 

associatif (théâtre, musique, comité des fêtes…) et il fut surtout Adjoint au Maire de 1977 à 2001. 

Robert était la mémoire vivante de notre village, il a d’ailleurs participé à la rédaction du livre : 

« Histoire d’un Village, NEUVY EN SULLIAS », et a également permis de retrouver la petite-fille du 

Lieutenant REGAN, aviateur américain qui s’était crashé sur la commune en 1944, et dont l’histoire a 

fait l’objet d’un second livre auquel il a également participé. 

Grâce à lui, une stèle commémorative a été édifiée à côté du monument aux Morts, dont l’inauguration a 

eu lieu en Avril 2014 en présence de nombreuses personnalités. 

Robert a également reçu la médaille des Justes le 2 Décembre 2018, au nom de ses parents qui avaient 

hébergé un enfant juif pendant la guerre.  

Avec Bernard et Robert, c’est une partie de l’histoire de la commune qui s’en est allée. Nous les 

remercions pour tout ce qu’ils ont accompli pour NEUVY EN SULLIAS. 

 

Hubert Fournier 

LES MÉMOIRES DE NEUVY NOUS ONT QUITTÉS 
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HOMMAGES 



REPAS DES AINÉS 

Compte tenu des 

conditions sanitaires, 

le repas des ainés est 

annulé et remplacé 

par un colis remis 

aux 65 ans et plus. 

Les années 

précédentes il était 

réservé aux 

personnes de 70 ans 

et plus. La 

distribution se fera 

aux alentours de 

Noël.  
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« Le bon arrêt est le plus près » 
À la demande de certains parents d’élèves du collège, nous vous rappelons 
que les collégiens doivent prendre le bus à l’arrêt le plus proche de leur 
domicile, soit « École », soit « Hauts de Mont ». En effet, à plusieurs 
reprises, des élèves n’ont pas pu prendre le bus qui les concernait : des 
collégiens de l’autre arrêt ayant pris place dans ce dernier. Merci aux 
parents de faire passer l’information. 

Le 28 juin 2020 après une fin d’année scolaire particulière, les futurs 

collégien(ne)s se sont vu remettre, à leur choix, soit un dictionnaire, soit une 

calculette, de la part de la 

municipalité. 

Moment empreint de 

mélancolie car c’était sans 

doute la dernière fois que 

l’ensemble des élèves se 

retrouvait. 

Les membres du conseil 

municipal leurs souhaitent 

une pleine réussite dans leurs futures études.  

UN 14 JUILLET TRISTOUNET 

Ce 14 juillet 2020 s’est déroulé 
dans une ambiance morose 
compte tenu du contexte 
sanitaire. Après la cérémonie 
officielle, un vin d’honneur a été 
servi avec le respect des règles 
sanitaires. 

REMISE DES DICTIONNAIRES OU CALCULETTES 
AUX FUTURS COLLÉGIEN(NE)S  

Par un bel après-midi de mai, la section randonnée du club Loisirs et Amitiés s’est donné rendez-

vous au cimetière de la commune afin d’en effectuer le désherbage, à la demande d’une 

administrée qui trouvait notre cimetière « bien triste ». Binettes, piochons et autres outils de 

jardinage se sont mis en action afin de redonner à notre cimetière une allure respectable.                                                                                                             

LA VALSE DES BINETTES ET DES PIOCHONS 



INCIVILITÉS 

Encore une fois nous 

regrettons les incivilités 

commises par certains. 

Pendant que les uns se 

rendent à l’aide alimentaire, 

d’autres sans complexes 

jettent des kilos de viandes 

Nous ne remercions pas les 

administrés qui ont déposé 

leur salon le long de la 

rivière, même si cela partait 

d’une bonne attention : 

procurer un siège aux 

randonneurs de passage !  

Et nous pouvons également 

faire une liste à la Prévert : 

 Vêtements 

 Sacs poubelle 

 Cannettes 

 Paquet de cigarettes 

 Papiers 

 Sacs de restauration 

rapide, 

 …. 
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Madame ne cherchez plus 

votre sous vêtement, il est 

perdu à tout jamais !!!  

… de même que le gilet de 

votre petit dernier !!  

La collecte s’est terminée par un pot de 

l’amitié pour ceux qui le souhaitaient, le 

tout dans le respect des gestes barrières. 

Un grand merci à l’ensemble des 

participants et au SICTOM pour le prêt du 

matériel et à bientôt pour les volontaires.  

Le 19 septembre la municipalité a organisé pour la 4ème fois une opération 

Neuvy Propre, afin d’éliminer les déchets laissés au gré des incivilités des 

uns et des autres. Même si certains s’indignent « Mais ce n’est pas aux 

administrés de faire ça », il s’agit là d’une action volontaire et citoyenne 

qui permet de garder les abords de la commune dans un état acceptable et 

de montrer à notre jeunesse les gestes à ne pas reproduire. « Armés » de 

sacs, pinces, gants, … de nombreux écoliers accompagnés de leurs parents, 

d’administrés dont de nouveaux arrivants, ont récolté environ 195  kg de 

détritus. La palme d’or revenant à la départementale 951 entre Tigy et le 

feu rouge.  

NEUVY PROPRE 



Un nouveau bureau a été élu. 

Président : Philippe KUTZNER (photo), Commune de Lorris 

Les vice-Présidents : 

 1er vice-président : Renaud COLIN, Commune de Châteauneuf 

 2ème vice-président  : Christian BEAUDIN, Commune de Vannes sur Cosson 

 3ème vice-président : Lawrence JOURDAN, Commune de Mézières en gâtinais  

 4ème vice-présidente : Christiane FLORES, Commune de Coudroy  

LE SICTOM 

QUELQUES PETITS RAPPELS DE TRI 

Emballages bien vidés, emballages bien triés 

Bouteilles, bidons, flacons en plastique, boites de conserves, canettes en métal, briques alimentaires 
et boites en cartons doivent être triés dans le conteneur de tri des emballages. Mais attention de 
veiller à bien les vider avant de les trier.  

S'ils contiennent encore du liquide ou des restes de nourriture, ces emballages seront classés dans 

les refus de tri et ne pourront pas être recyclés . 

« Le tri : petits gestes, grands effets - Retrouvez 
les consignes de tri sur consignesdetri.fr » 

Bien vidés 

oui, mais 

inutile de 

les laver. 

 
 

Pour plus d’informations, rendez

-vous sur le site du SICTOM: 

www.sictom-chateauneuf.fr/ 

7 



De gauche à droite: Eudes, Madeleine et Sophie 

Nous sommes allés à la rencontre de notre nouvelle 

équipe, mise en place suite au  départ en retraite de 

Renée et Yvonne. Voici les échanges que nous avons eus 

avec Eudes, Sophie et Madeleine. 

Quel a été votre parcours ? : 

Eudes : J’ai été cuisinier pendant 28 ans et chef de 

cuisine depuis 15 ans, je connais bien le métier. J’habite 

Guilly. 

Sophie : Assistante 

maternelle avant 

d’arriver à Neuvy, j’ai 

ensuite effectué des 

remplacements au sein 

de la commune, puis 

j’ai travaillé avec 

Yvonne à la cantine 

après le départ de 

Renée. Je fais 

maintenant équipe 

avec Eudes depuis la 

rentrée de Septembre. 

Madeleine : Déjà en 

place au restaurant 

scolaire avec Renée et 

Yvonne, je m’occupe de 

l’installation de la salle 

et du nettoyage. 

Eudes, comment 

vous organisez-

vous ?  

Je m’avance au 

maximum avec l’aide 

de Sophie car je 

privilégie l’emploi de 

produits frais : 

utilisation des légumes 

de chez M. AUBIER à 

Guilly, fabrication de 

pâtisseries fraîches très 

régulièrement. C’est du 

travail, mais la 

satisfaction des enfants 

fait plaisir à voir.  

Nous sommes bien 

équipés au niveau 

matériel. Cela est 

important et nous 

permet de réaliser du bon travail. 

J’utilise bien sûr du surgelé, par exemple dans les 

légumes, les haricots verts ou les épinards en branches, 

car cela prend du temps pour les préparer et j’évite 

ainsi les pertes. 

Quel est le menu d’aujourd’hui ? 

En entrée du taboulé à l’orientale préparé sur place. 

En plat du filet de merlu et des épinards à la crème 

En dessert une salade de fruits : la base en boîte afin 

d’avoir du jus, et complétée avec des fruits frais : raisin, 

pommes, pêches. 

 
Avez-vous des infos à passer ? 

J’ai fait des interventions cuisine avec le centre de 

loisirs et je vais faire également des propositions à 

l’école en ce sens. 

Je voudrais également mettre en place une 

sensibilisation au gâchis alimentaire, avec une pesée 

des déchets et des affichages concernant ce thème. 

Pour Noël, je voudrais décorer la salle et je vais donc 

rencontrer la directrice de l’école pour voir s’il est 

possible que les enfants réalisent des décos pour les 

tables. 

Pour terminer, Eudes nous signale que le repas de Noël 

aura lieu le Jeudi 17 Décembre et que le menu est déjà 

trouvé. Mais ….. Chut !!! c’est une surprise. 

DISTRIBUTION 

DES MASQUES 

La Municipalité a 

procédé à la 

distribution de 2 

masques de protection 

pour les élèves de la 

commune scolarisés à 

partir de la 6ème,  un 

samedi matin à la 

mairie et 2 jours après 

la rentrée des classes 

aux arrêts de bus 

« École » et « Hauts de 

Mont ». 

100 % de collégiens de 

TIGY ont reçu ces 

masques soit 101 

élèves 

Ont été distribués 

également pour 10 

collégiens hors Tigy et 

44 lycéens. 

Nous avons eu un bon 

retour des familles sur 

cette initiative. 
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RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE ÉQUIPE DU RESTAURANT 
SCOLAIRE 



L’association Graines de Gaulois 
vous propose des matinées 
ludiques, spéciales 0-3 ans. 

Nos activités: 

 Motricité fine 

 Peinture 

 Pâte à modeler 

 Pâte à sel 

 Petits bricolages 

 Cuisine,… 

Nos sorties 

 Parc floral 

 Domaine du Ciran 

 Parc alentours 

 

Assistantes maternelles, 
parents sortez de votre 
quotidien! 

Venez nous rejoindre les 
mardis et vendredis (sur le 
temps scolaire) de 9h00 à 
11h30. 

GRAINES DE GAULOIS 
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Le syndicat des eaux Neuvy - Guilly a engagé une étude complète de connaissance et 

de gestion patrimoniale d’eau potable, sur notre réseau, ainsi que la réalisation de 

plans informatisés pour un montant de 64800 € TTC subventionnées à 70% par 

l’agence de l’eau Loire Bretagne. 

 

LE SYNDICAT DES EAUX NEUVY - GUILLY 

Christophe BLONDEAU 

Fontainier 

06 13 70 01 27 

Cédric Meneau 

Président 

Pour nous contacter: 

Mme PEREIRA: 06.74.21.64.46 

Mme BRAS: 07.61.08.26.87 

Mme ISAMBERT: 06.31.03.36.11 

ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS 

 NEUVYSULLIENNES 



Composition du bureau  

 

Présidente : 

Colette  MIOT 

02.38.58.12.07  

Secrétaire : 

Evelyne HELAINE 

02.38.57.29.39 

Trésorière : 

Sylvie BARBE 

02.38.59.82.64  

Membres actifs : 

Hélène CIMETIERE 

06.74.87.48.46 

Lucie  AUSSEDAT 

02.38.57.11.43  
 

 

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter un des 
membres du bureau par 

téléphone ou mail  :  
agvneuvy@gmail.com 
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Horaire des cours  

Gym dynamique 

 Jeudi de 19h à 20h de septembre à 
février à Guilly puis jusqu'en juin à Neuvy 

 Gym d’entretien : 

Mardi de 17h à 18h dans les salles des 
3 villages de septembre à décembre 

À  Sigloy, jusqu'en février à Guilly, puis à 
Neuvy jusqu'en juin  

Activités proposées:  

 Renforcement musculaire 
 Low Impact Aerobic (L.I.A) 
 Step 
 Stick fit 
 Stretching 
 

Tarifs :  
Licence EPGV adulte :  28,90 € 
1 cours par semaine : 139€ / an 
2ème   cours    : 70€ / an  
 

Reprise des cours. Respect des conditions 
sanitaires. 

 
 

Le virus continue de circuler, ce qui nous oblige à nous protéger 
en respectant les mesures sanitaires :  
 inscrire ses coordonnées à chaque cours afin de 

tracer les cas contacts si un pratiquant ou 
l'animatrice s'avère positif à la covid-19. 

  Port du masque lors de tout déplacement dans la 
salle mais pas pendant la pratique de l'activité. 

  Prêt du matériel (tapis et bracelets lestés) aux 
adhérentes contre une caution (non encaissée et rendue 
après restitution du matériel en fin d'année).  

Cette année, nous souhaitons la bienvenue à Camille, qui assure les 

cours du jeudi.  

AGV NEUVY—GUILLY—SIGLOY 

mailto:agvneuvy@gmail.com


A Guilly et Neuvy la Saint Vincent est célébrée 

depuis 1957, à l’initiative du Père Machard. En 

organisant ces festivités, il voulait créer un lien 

solide entre les deux villages. En 2018, comme 

chaque année, nous avons perpétué la tradition en 

ciblant des activités en rapport avec la vigne, les 

arbres et la nature. Ceci dans un souci de 

convivialité et de transmission générationnelle.                                            

Le 18 janvier 2020 organisation de la journée de 

l’Arbre à Neuvy :  

  
 
Accueil avec un vin chaud pour se revigorer, défilé 

dans le village, plantation de l’arbre suivi d’un 

barbecue… 

Le 19 janvier 2020 fût la journée de la Saint-

Vincent salle des fêtes de Neuvy 

Messe de la Saint-Vincent, distribution du pain 

béni, remise du bouquet à la reine et au roi, Marie-

Jo et Didier Riffet, suivi d’un déjeuner avec 

orchestre (100 participants) . A cette occasion  les 

dauphins (futur reine et roi 2021) Annie et Jean 

Michel Aubert furent présentés. 

 

 

 

 

 

La Célébration du Beaujolais nouveau 2020  

(supprimée pour cause de COVID)  

 Dans un avenir proche, notre célébration du 

Beaujolais nouveau (3ème vendredi de novembre) 

est annulée car les circonstances actuelles ne nous 

permettront très probablement pas de nous réunir 

dans une salle (90 participants l'année dernière).  

 Pour la Saint-Vincent du 24 janvier 2021 (prévue 

à Guilly), nous attendons une amélioration pour 

prendre une décision.  

Le bouleversement de notre calendrier, vous le 

comprendrez, est la conséquence de cette crise 

sanitaire.  

Nous espérons que la situation se bonifie 

rapidement pour pouvoir vous retrouver.  

 

Prenez-soin de vous. 

Contact: 

Jean Marc Allegret Guilly  
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LES AMIS DE LA SAINT VINCENT 



Pour d’éventuels 

renseignements 

complémentaires sur les 

possibilités d’accueil de 

l’association  vous 

pouvez vous adresser : 

 à  la présidente : 

02 38 58 08 03, 

 au secrétaire : 

02 38 57 29 07. 

 

 

Renseignements : 

Edwige BLANCHARD, 

Professeur de Yoga 

diplômée de Hatha Yoga 

Sivananda 

Tél : 06.62.59.88.15 

Mail : 

yogaiking@gmail.com 

Site internet : 

https://yogaiking.fr/ 

Facebook : Yogaïking 

Page Google et You 

Tube : Yogaïking 
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DANSE DE LOISIRS 

Après cette période de confinement et une situation future incertaine,  

l’association danse de loisirs de Neuvy a repris son cours hebdomadaire 

du lundi, sans toutefois, pouvoir  se consacrer à ses réunions festives de 

cohésion.  

Dans la situation sanitaire actuelle et avec l’aide compréhensive de la 

mairie, les adhérents  sont disposés à faire les efforts nécessaires pour 

respecter les consignes de précaution requises et retrouver le plaisir de la 

danse. 

Le point positif reste, sans nul doute, le retour de tous les participants au 

sein de l’association pour cette fin d’année, dans l’attente d’une évolution 

plus favorable. 

Il y a du nouveau au Yoga : tout le monde peut faire du Yoga à Neuvy ! 

Je suis heureuse de vous annoncer l’ouverture d’autres cours qui permettront 

au plus grand nombre de pratiquer le Yoga selon son âge et son niveau. 

Le premier cours d’essai est gratuit. 

Pour les adultes : 

Cours tout niveau : 10 € la séance (tarif dégressif selon la formule : trimestre, 

année) 

-   Neuvy en Sullias : mercredi 17h45 ou 19h15 

-   Viglain : mardi à 18h30 

Cours doux (avec l’aide d’une chaise si besoin) : 10 € la séance (tarif dégressif 

selon la formule : trimestre, année) 

-     Neuvy en Sullias : mercredi 9h 

Sully sur Loire : jeudi 8h45 

Pour les enfants : 

Ils apprennent de manière ludique et progressive à se détendre, à relâcher leurs 

tensions mentales et physiques, tout en améliorant leur motricité et leur sens 

de l'équilibre. 

Enfants (6 à 10 ans) : Neuvy en Sullias : mercredi 10h30 ou jeudi 17h30 ; 7 € la 

séance (tarif dégressif selon la formule : trimestre, année) 

Adolescents (à partir de 11 ans) : Neuvy en Sullias : mercredi 16h30 ; 7 € la 

séance (tarif dégressif selon la formule : trimestre, année) 

Les mesures barrières sont respectées. Les horaires sont susceptibles d’être 

modifiés selon l’actualité sanitaire 

et la disponibilité de la salle des 

fêtes. 

Photos d’archives prises avant 

l’épidémie. 

Séjours Yoga et randonnées : 

Si vous voulez profiter plus 

longtemps des bienfaits du yoga, 

venez participer aux séjours Yoga 

et randonnée que j’organise et 

anime. 
 

YOGAÏKING 



Élus par les parents chaque année dès le mois d’octobre, en tant 

que représentants des parents d’élèves nous jouons un rôle de 

relais et de médiateur entre les familles, les professeurs 

et la direction de l’établissement. 

 Nous sommes là pour vous aider à être mieux informés, à 
s'exprimer et à participer à la vie de l’école.  

 Participer aux conseils d’école. 

 Rencontrer les élus territoriaux (commune). 

 Assister aux réunions caisse des écoles. 

Nos actions : 

Vente de chocolats - Vente de sapins de noël - Vente d’un objet personnalisé par les enfants - Bourse aux 

vêtements - Vide greniers spécial enfants - Halloween - Carnaval - kermesse. 

Enfin, nous mettons tout en œuvre par le biais d’actions tout au long de l’année au profit de la coopérative 

scolaire, afin de pouvoir financer les projets pédagogiques de vos enfants. 

Contact: 
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Délégués des 

parents d’élèves 

École Epona  

Année 2020-2021 

CP 

MS 

PS 

PS CP 
CE2 

PS 

GS 

ANDRÉ 
Amélie 

BONNEFIS 
Catherine  

CM1 –CM2 2 

BROSSE 
Typhanie 

COHLER 
Maxime  

GESLAIN 

Marine  

CM1 –CM2 1 

CROSNIER 
Barbara  

HONDERMARCK 
Kathleen  

LAURENT 
Aude 

MS - CP 
MACHICOANE 

Pauline  

MOHR 
Christopher  

PELLÉE 

Charline  

LES PARENTS D’ÉLÈVES 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49525&check=&SORTBY=1#


Le vendredi 16 octobre 2020, les élèves des classes de CP, CE1 

et CE2 ont participé à une randonnée afin de découvrir le 

patrimoine historique du village, cette sortie entre pleinement 

dans le thème choisi pour cette année scolaire « Le temps qui 

passe ». Les élèves ont ainsi pu observer et apprendre 

différentes informations sur des lieux chargés d’histoire comme 

l’endroit où a été retrouvé le trésor de Neuvy, datant de l’époque 

gauloise, la mairie avec sa plaque commémorative remerciant 

M. et Mme Poignard, reconnus comme Justes ou encore le 

monument aux morts et la plaque commémorative de Joseph 

Regan, aviateur durant la seconde guerre mondiale ou encore 

l’école avec son nom et son symbole. Une après-midi riche et 

agréable où les élèves ont pu s’intéresser à l’histoire de leur 

village et répondre à leur soif de curiosité. 

14 

L’ÉCOLE ÉPONA 



 Renforcement des rives de la route de Sigloy 

pour un montant de 25 085 € 

L’autre rive se trouve sur la commune de Tigy qui 

ne souhaite pas entreprendre des travaux 

similaires. 
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La commission travaux - 

voirie 

Président: Hubert FOURNIER 

Vice président: 

Cédric MENEAU 

Membres:  

Sylvain DELAGE 

Jean-Marie DELANNOY 

 Jean-Claude LUCAS 

André DEROUET 

José SAMPEDRO 

 Aménagement d’un parking de 15 places rue 

des écoles 

 Aménagement d’un accès de l’arrêt de bus 

rue des Hauts de Mont pour sécuriser la 

montée et descente des usagers 

 Réfection des murs de l’ancien local de 

l’infirmière, impasse du bourg ainsi que 

ceux du salon de coiffure et de l’épicerie 

 Création d’une maison des jeunes 

 Réfection complète de la rue de la Lande et 

de la rue des Moulins avec voie piétonne et 

piste cyclable 

 

 

RÉALISÉS EN COURS -  À L’ÉTUDE 

LES TRAVAUX À NEUVY 

Une réunion publique se 

tiendra début 2021 afin de 

présenter l’ensemble du 

projet aux administrés 

concernés 

« Sable et gravillons pour les habitants de 
la commune » 

Mise à disposition de sable et gravillons en petite 
quantité en semaine. Prendre RDV pour le 

samedi en contactant la veille M Derouet 
au 06.31.95.95.76 

Vous trouverez dans ce P ’tit Neuvy les 

informations qui évoluent au fil du temps. 

Un mémo plus complet avec les 

informations, les numéros utiles est à 

l’étude.  

L’équipe du P ’tit Neuvy  



AGENDA 

LES COMMERCES FONT PEAU NEUVE 

 

 Distribution des colis 

aux ainés en décembre 
(date à fixer) 

 FAITES VOS COURSES CHEZ NOS COMMERÇANTS , ILS ONT BESOIN DE VOUS! 

Acheter  neuvysullien 

La crise sanitaire qui plane toujours sur nos têtes, n’a épargné personne et encore moins les 

commerçants et artisans neuvysulliens. Plus que jamais, il est important de rappeler qu’il faut 

privilégier les commerces de proximité. Ils sont des acteurs essentiels de l’équilibre 

économique de la commune. 

La préservation de la vitalité de notre village est une dynamique qui doit être portée 

par chaque Neuvysullien 

Rédigé par la commission culture, fêtes et communication                    P’tit Neuvy n°39 novembre 2020 


