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Le P’tit NEUVY 

LE MOT DU MAIRE 
 

Neuvysulliennes, Neuvysulliens, 

 

Une nouvelle fois le P’tit Neuvy va vous permettre de 

suivre la vie de notre village. 

Après les confinements et autres restrictions, la vie 

reprend son cours. 

La fête du village a pu se dérouler. Elle a permis à nombre d’entre 

vous de passer une journée de détente avec vos enfants et votre 

famille. 

La diversité des activités proposées a été unanimement appréciée par 

les visiteurs. 

Après avoir échangé avec des collègues maires et obtenu des 

garanties, j’ai signé une convention avec la fédération française de 

pêche pour la gestion du plan d’eau de la carrière. 

L’empoissonnement aura lieu fin novembre, et à partir du mois de 

mai vous pourrez, si vous êtes amateur, y venir pêcher. Des tables 

seront disponibles pour pique-niquer. 

Ce site sera également mis à la disposition des écoles et de la Maison 

de Loire dans le cadre des aires éducatives terrestres. 

Pour 2022, le programme de rénovation de la voirie va se poursuivre, 

et en fonction du budget, des travaux dans les écoles et des 

aménagements divers seront programmés. 

Suite à la démission de Sylvain Delage, Gilles Flandre a rejoint le 

conseil municipal. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Le conseil municipal travaille pour le mieux vivre de tous, et je serai 

heureux, avec les membres de mon équipe, de vous rencontrer lors de 

la cérémonie des vœux du 

samedi 8 janvier 2022. 

Avec un peu d’avance, je vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

 

Hubert Fournier, maire de 

Neuvy en Sullias 
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2 Place de l'Église 

45510 NEUVY-EN-SULLIAS 

Téléphone: 02 38 58 02 17 

Urgence : 07 87 15 65 92 

mairie.neuvy@wanadoo.fr 

 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Lundi et jeudi : 9h-12h 

Mardi et vendredi : 

9h-12h / 14h-18h 

Samedi : 10h-12h 

Fermée le mercredi 

 



ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 2021 

SESSIONS DE LA COMMUNE 

Session ordinaire du 15 janvier 

 Achat à la Ligérienne Granulats de l’étang de la carrière 

 Stationnement rue du Guévier 

 Point sur le calendrier des fêtes  

 Divers 

 Questions orales 

 Rajout à l’ordre du jour : Modification des statuts du 
Syndicat Mixte du Bassin du Loiret 

 
Session ordinaire du 19 février 

 Cession du bail commercial du cabinet infirmier. 

 Rajout de la location de l'R de loisirs à la régie de 
locations de salles 

 Demande de dérogation scolaire et horaire de la garderie 

 Prise en charge des repas des agents du service cantine 

 Emploi saisonnier été 2021 

 Information sur l'appel d'offres pour la sécurisation de la 
rue de la Lande 

 Divers 

 Questions orales 
 
Session ordinaire du 19 mars 

 Location R de loisirs rajoutée à la régie de locations de 
salles (Avis conforme du trésorier reçu) 

 Modification des horaires de garderie (Inscription en 
petite section confirmée par l'administré demandeur) 

 Passation de marché Rue de la Lande 

 Demandes de fonds de concours à la communauté de 
communes Val de Sully 

 Renouvellement de la convention AXA " Assurance santé 
pour votre commune" 

 Vente du chemin du Gilloy 

 Subventions 2021 aux associations  

 Divers  

 Questions orales 

 M FOURNIER rajoute à l’ordre du jour : Taux 2021 de la 
fiscalité directe locale et autorisation de poursuites 
donnée au comptable public 

 
Session ordinaire du 2 avril 

 Vote du compte de gestion 2020 

 Vote du compte administratif 2020 et affectation du 
résultat 

 Vote du budget primitif 2021 

 Vote du compte de gestion 2020 budget assainissement 
 
 

 Vote du compte administratif 2020 et affectation du 
résultat budget assainissement 

 Vote du budget primitif 2021 budget assainissement  

 Annulation et remplacement de la délibération n°
2021/009 portant sur taux fiscalité directe 

 Appel d’offre pour la sécurisation de la rue de la 
Lande 

 Lancement de la procédure de cession du chemin 
rural du Gilloy 

 Divers  

 Questions orales 
 
Session ordinaire du 21 mai 

 Approbation du dernier compte rendu 

 Demandes du fonds de concours de la Communauté 
de communes pour les travaux de sécurisation de la 
rue de la Lande et la mise aux normes du matériel 
de la cuisine scolaire 

 Travaux de réfection du couloir de l'école primaire: 
Étude de devis 

 Renouvellement de la dérogation de la semaine 
scolaire de 4 jours pour les 3 prochaines années 

 Personnels: Demande d'avis du comité technique 
pour l'instauration d'indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires et la détermination des 
critères et des taux de promotion pour les 
avancements de grade et promotions internes 

 Décision modificative du budget annexe de 
l'assainissement DM2021-01 ASS 

 Approbation de la modification des statuts du 
Syndicat Mixte du Bassin du Loiret 

 Instruction des déclarations préalables pour l'édifice 
de clôtures 

 Nouveau gérant de l’épicerie : Nouveau bail 
commercial 

 Composition des bureaux des élections 
départementales et régionales 

 Divers 

 Questions orales 
 
Session ordinaire du 18 juin 

 Délégation de signature du Conseil Municipal au 
Maire 

 Avis du Conseil Municipal sur le projet d'extension 
de la carrière suite à enquête publique 

 Point sur les travaux Rue de la Lande 

 Proposition de vente d'un terrain à la commune 

 Rapport d'activité 2020 de la SAUR 

 Personnels: Ajout autorisation spéciale d'absence 

 Organisation du 14 juillet 

 Divers 

 Questions orales  
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ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 2021 

Session ordinaire du 16 juillet 

 Délégation de signature du Conseil Municipal au 
Maire 

 Transfert de la compétence PLU à la Communauté 
de communes 

 Modification simplifiée du PLU pour la zone 
d'activité: Modalités de la mise à disposition du 
dossier au public 

 Recrutement d'un agent aux espaces verts 

 Divers 

 Questions orales  
 
Session ordinaire du 17 septembre 

 Parole à Madame Annabelle Sampédro et à 
Monsieur Didier Fournier 

 Délégation de signature du Conseil Municipal au 
Maire 

 Nuisance sonores à l'R de loisirs: Plainte d'un 
riverain 

 Présentation du bilan de la mise à disposition du 
projet de modification du PLU au public / 
délibération 

 Transfert de la compétence PLU à la communauté 
de communes 

 Travaux de sécurisation Rue de la Lande: 
Mandatement des travaux assainissement au 
budget assainissement 

 Révision de la part communale de la redevance 
assainissement et réponse de la SAUR aux 
questions du Conseil 

 Modification de la durée hebdomadaire du poste 
d'adjoint technique de 23h à 24h 

 Délibération pour admission en non-valeur 

  Planning de réunion pour le programme de travaux 
aux écoles primaires et l’affectation de la garderie 

 Divers 

 Questions diverses 
 
Session ordinaire du 15 octobre 

 Parole à Monsieur Gérard BOUDIER, Président de 
la Communauté de Communes 

 Délégation de signature du Conseil Municipal au 
Maire 

 Travaux 2022 

 Erreur matérielle sur la délibération n°2021/033 
(Rajouté à l’ordre du jour) 

 Personnels: Avis du comité technique sur 
l'instauration de l'indemnité horaire pour travaux 
supplémentaire et augmentation de 37€ brut 
catégorie C « bas de grille » au 1/10/2021 

 Taxe d'aménagement 2022 

 Choix du repas des aînés 

 Divers  

 Questions diverses 

SESSIONS SYNDICAT 

DES EAUX 

Session du 8 avril 

 Vote du compte de gestion 2020  

 Vote du compte administratif 2020  

 Affectation des résultats 

 Vote du budget primitif 2021  

 Vote des tarifs 2021– 2022 

 Point sur le dossier de surconsommation d’un 
abonné 

 Divers 

 Questions orales  
 
 
Session du 28 septembre 

 Vote du RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service eau potable) 2020 

 Admission en non-valeur 

 Point sur le dossier Utilities Performances 

 Vote du budget primitif 2021 

 Point sur dossier de surconsommation d’un 
abonné 

 Divers 

 Questions orales  

SESSIONS CAISSE DES 

ÉCOLES 

Session ordinaire du 2 avril 

 Vote du compte de gestion 2020  

 Vote du compte administratif 2020  

 Vote du budget primitif 2021  

 Divers  

 Questions orales 
 
Session ordinaire du 15 octobre 

 Admission en non-valeur et décision 
modificative 

 Divers 

 Questions orales  



EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES 

Mesdames, Messieurs, cet encart est 

l’occasion de partager avec vous quelques 

infos sur la vie du conseil municipal. 

Nous souhaitons tout d’abord  la bienvenue 

à Olivier, notre nouvel agent communal, 

arrivé en Septembre dans nos effectifs. 

Le 8 Janvier prochain nous aurons le plaisir 

de vous rencontrer  lors des vœux du Maire 

qui auront à nouveau lieu. Cela sera 

l’opportunité  de pouvoir échanger avec 

ceux qui le souhaiteront. 

Depuis le mois d’Avril dernier quelques 

manifestations ont pu avoir lieu malgré la 

situation sanitaire toujours compliquée, et 

nous nous en réjouissons. 

Le projet d’aménagement du plan d’eau 

rétrocédé par la société d’exploitation de la 

carrière va pouvoir prendre forme, des 

échanges ont eu lieu notamment avec la 

fédération de pêche. Malgré nos 

nombreuses propositions faites et qui 

avaient fait l’objet d’échanges constructifs  

avec la fédération, aucune ne figure à la 

convention signée dans l’urgence, pour 

cause d’empoissonnement, entre le Maire et 

la fédération. Nous regrettons que ce 

document n’ait pas été porté à la 

connaissance du conseil avant la signature 

de celui-ci et espérons que cela ne portera 

pas préjudice au partage des responsabilités 

entre les parties signataires. 

La fête du village a été organisée à nouveau 

cette année, par contre nous déplorons que 

certaines décisions validées en réunion de 

concertation avec les différentes 

associations participantes aient été ensuite 

supprimées par la seule décision de 

quelques élus 2 jours avant la date. Il en 

allait de la protection des participants dans 

le contexte sanitaire.  

Nous sommes ravis de voir que certains 

projets auxquels nous tenions soient 

engagés comme  la maison des jeunes.  

Les travaux de réaménagement Rue de la 

Lande étaient nécessaires. L’ajout d’un 

point supplémentaire de tri sélectif près du 

cimetière permet une meilleure répartition 

dans la commune ainsi qu’une propreté de 

ces lieux davantage respectée. 

Après avoir porté à plusieurs reprises des 

demandes émanant de riverains de la rue du 

Guévier mécontents du non-respect de la 

limitation de vitesse dans ce secteur, nous 

sommes satisfaits d’avoir été entendus et 

que l’aménagement des places de 

stationnements réalisé permette une 

circulation plus sécurisée.  

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine Cornet, Jean-Marie Delannoy et Sylvain 

Mauduit. 

Elus de la liste « Nouvel élan à Neuvy » 

Notre mail : nouvelelananeuvy@gmail.com 
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L’INTERCOMMUNAUTÉ  

 
 

Le logement doit avoir plus de 15 ans et être occupé à titre de résidence principale.  
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises professionnelles du bâtiment. 
Les travaux doivent porter sur : 

la réhabilitation des logements dégradés, présentant un risque pour la santé et la sécurité des 
occupants, 

l'amélioration de la performance énergétique, permettant de préserver l'environnement et de 
réduire les charges, 

l'adaptation du logement au handicap ou au vieillissement, 
la réhabilitation pour louer et développer l'offre locative à loyers maîtrisés. 

 

Attention, les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord des financeurs. 

L’équipe d’animation vous accompagnera gratuitement dans toutes vos démarches et saura vous 

apporter toutes les informations utiles. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association Soliha Loiret au 02 38 77 84 89 ou 

par mail à contact.loiret@soliha.fr 

L’équipe vous reçoit également chaque 1
er

 et 3
ème

 lundi du mois de 10h à 12h à la Maison pour tous 

(allée des jardiniers à Sully-sur-Loire. 

 

 

 

 

Outre ses missions de surveillance générale du territoire communautaire et, dans un objectif  de 

proximité et de prévention, le service veille au respect du cadre de vie et préserve, au quotidien, la 

sécurité publique sur nos communes. 

Contacts:  police.intercommunale@valdesully.fr 
  02 38 35 30 89 

Informations pratiques: https://valdesully.fr/la-police-intercommunale 
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Vous êtes propriétaire et votre logement a besoin de 
travaux : La communauté de communes du Val de Sully a 
confié à l'association SOLIHA Loiret l'animation de 
l'opération programmée d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) qui a démarré début juin pour 3 ans. 
Ce dispositif vous offre un accompagnement technique et 

administratif gratuit pour la réalisation et le financement 

de votre projet de travaux (aide financière de l'Agence 

nationale de l'habitat (ANAH), du Département et de la 

Communauté de communes.) 

Il s'adresse aux propriétaires occupants et locataires 
du parc privé disposant de ressources modestes, 
ainsi qu'aux propriétaires bailleurs. 

OPHA 

LA POLICE INTERCOMMUNALE 

mailto:contact.loiret@soliha.fr


L’INTERCOMMUNAUTÉ 
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L’INTERCOMMUNAUTÉ  
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INTERCOMMUNAUTÉ 
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SICTOM 

Planning disponible 

sur le site de la 

mairie  

https://neuvy-en-sullias.fr 



NOUVEAU 

Point d'apport volontaire installé rue de la 

roseraie, près du cimetière.  

Rappel: aucun dépôt, même en sac ne 

doit être laissé autour des containers 

sous peine d'amende.  
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INFOS MUNICIPALES 

POUR ÊTRE INFORMÉ DES ÉVÉNEMENTS SUR LA COMMUNE 

N° d’astreinte » ERRATUM 
Une erreur sur le n° d’astreinte a été constatée. 

Vous pouvez joindre la mairie en cas d’urgence 
et en dehors des heures d’ouverture au 

07.87.15.65.92.  

La commune s’est dotée d’une 

nouvelle application de 

communication: INTRAMUROS 

plus complète que la 

précédente.  

N’hésitez pas à la 

télécharger 

NOUVEAU 

Un écran lumineux d’informations a été installé à 

côté de la maison des associations. Vous y 

retrouverez les informations sur la mairie, les 

associations et les événements qui ont lieu sur la 

commune. 

PERSONNEL MUNICIPAL 

Depuis le mois de septembre, Olivier a rejoint le personnel communal comme agent aux espaces verts. 

Olivier vient de Saint Benoît et s’est très vite bien adapté à notre village. Ses compétences et son sens du 

travail lui ont permis de former une équipe soudée avec ses deux collègues. Olivier est avec nous jusqu’à 

février et à ce jour nous ne pouvons pas nous prononcer sur une embauche définitive. Merci à lui, à 

Christophe et Suleyman pour leur travail pour rendre notre village agréablement fleuri et propre, même 

si certains habitants ne leur facilitent pas la tâche en déposant des poubelles un peu partout. Merci à 

vous trois. 
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INFOS MUNICIPALES 

RÉZO POUCE 

Neuvy en Sullias s’engage pour une mobilité durable et solidaire ! 

Le PETR Forêt-d'Orléans-Loire-Sologne regroupant 49 communes 

dont Neuvy en Sullias a en effet décidé de s’abonner à Rezo Pouce. 

Pour faire simple, il s’agit d’un réseau solidaire pour partager ses 

trajets du quotidien. Grâce à de nombreux arrêts sur le Pouce (comme 

des arrêts de bus), vous pouvez facilement vous retrouver et partager 

vos trajets. L’inscription, gratuite, à la communauté d’autostoppeurs se 

fait via le site internet de Rezo Pouce : https://www.rezopouce.fr/ où 

vous retrouverez tous les outils indispensables pour passer à la 

pratique de la mobilité partagée. Rezo Pouce, c’est donc un mélange 

subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous ! 

Le principe 

Le dispositif est entièrement gratuit que ce soit pour les communes et les utilisateurs. 

L’inscription se fait sur le site Rezo Pouce https://www.rezopouce.fr/  ou en point relais (mairie, 

PETR) sur présentation d’une pièce d’identité et la signature d’une charte de bonne conduite. Il 

est possible de s’inscrire en tant que conducteur et/ou passager ; les inscrits se voient ensuite 

remettre une carte de membre et un kit mobilité (macarons conducteurs, fiches destinations, 

fiches conseils pour l’autostoppeur). Chaque point d’autostop sur une commune sera disponible 

sur le site internet Rezo Pouce et celui de la municipalité une fois le dispositif lancé. 

DÉFIBRILLATEUR 

Groupama a remis un chèque de 300€ à la commune de 
Neuvy en Sullias. 

Cette somme financera l’achat d’un défibrillateur pour l’R 
de loisirs. 

Un grand merci à eux. 

PLAN D’EAU DE LA CARRIÈRE 

Comme l’a précisé monsieur le Maire en première page, une convention a été 

signée avec la fédération française de pêche, qui va apporter son expérience et 

ses moyens financiers à l’aménagement du plan d’eau de la carrière. 

Certains élus  et citoyens se sont déplacés pour constater ce qu’il a été fait avec 

succès sur d’autres communes, afin de conforter leur décision. 

D’autres aménagements sont à l’étude. 



RÉTRO 
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En raison de la crise sanitaire, la chasse aux 

œufs de Pâques n’a pas pu avoir lieu en avril. 

La municipalité a organisé un concours de 

dessins, qui a remporté un franc succès. 

Chaque participant s’est vu remettre un 

chocolat de Pâques. 

Bravo à nos artistes en herbe qui ont su faire 

preuve d’imagination. 

PÂQUES 

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

Le 26 juin 2021, après un discours de monsieur Jean Claude Lucas en charge des 

affaires scolaires, monsieur le maire et les différents élus présents ont remis aux 

futurs  collégiens et collégiennes un dictionnaire ou une calculatrice, selon leur choix. 

Un verre de l’amitié s’en est suivi accompagné de délicieux petits fours réalisés par le 

cuisinier de la cantine Eudes, que nous remercions. 

Les membres du conseil municipal leur souhaitent une pleine réussite dans leurs 

futures études.  



RÉTRO 

COMMÉMORATIONS 

La cérémonie du 11 

novembre a attiré plus 

de participants que 

celles du 19 mars, 8 mai 

et du 14 juillet.  Nous 

remercions les 

habitants, les enfants et 

les enseignants qui 

accompagnent les élus 

lors de ces cérémonies. 

Le dimanche 1er août, en collaboration avec la municipalité 

de Guilly, a eu lieu une échappée à vélo autour des deux 

communes.  Cette manifestation est organisée par la Région Centre, 

représentée par madame Besnier, qui invite les mairies à faire découvrir 

leur patrimoine local à travers un parcours à vélo. Environ 150 

participants ont ainsi découvert ou redécouvert le Méandre de Guilly et 

le four à briques, dont la visite commentée a été fort appréciée. Puis les 

cyclistes ont pu emprunter les chemins de Sologne où des habitats 

typiques , La Mainferme et le 

château de la Brosse, les attendaient, ainsi qu’un 

ravitaillement. La balade s’est terminée à l’R de 

loisirs de Neuvy en Sullias en passant par l’atelier 

d’artiste Cours en Loire de Jean François Cavaillé 

qui a expliqué ses créations, et par le site des 

avants gardes. Les églises avaient été ouvertes 

pour l’occasion. Une exposition sur le Trésor de 

Neuvy a rappelé les circonstances de sa 

découverte. La sortie s’est clôturée par un pique 

nique tiré du sac. Merci aux organisateurs, aux 

bénévoles, aux commentateurs, aux participants. 

ÉCHAPPÉE À VÉLO 
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NEUVY PROPRE 
Pour la 5ème fois, la municipalité a 

organisé le samedi 11 septembre, une 

opération Neuvy Propre. 

Les participants, à la collecte des 

déchets avaient rendez vous devant la 

mairie à 9h30. 

Après s’être bien équipée de gilets, 

gants, pinces, et sacs poubelle, la 

trentaine de personnes répartie par 

groupes mélangeant adultes et enfants, 

a ramassé au total 65 kilos de déchets 

sur plusieurs parcours. 

Vers 12H00, la collecte s’est terminée 

par un pot de l’amitié. 

Un grand merci aux personnes 

volontaires présentes, les habitués et les 

nouveaux visages venus participer. 

Merci au SICTOM pour le prêt du 

matériel. 

Une nouvelle opération Neuvy Propre 

aura lieu en 2022, pour que notre 

village reste propre et agréable à vivre. 
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VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 

Églises romanes ou néo-gothiques, vitraux historiés ou 
abstraits, tableaux de maîtres et trésors insoupçonnés : 
cette année, le Belvédère met à l’honneur le 
patrimoine religieux des dix-neuf communes du Val de 
Sully ! 
Au-delà des fleurons que sont l’oratoire de Germigny 
des Prés et l’abbaye de Fleury, ce temps fort vise à 
révéler ce patrimoine, et à donner aux visiteurs les clés 
pour le comprendre. Car comprendre, c’est aussi 
prendre conscience de la nécessité de protéger. 

Le 6 août 2021 une visite guidée de l’Église Saint-Jean-

Baptiste de Neuvy en Sullias a eu lieu, commentée par 

monsieur Gauthier Mergey (guide conférencier, 

directeur du Belvédère). Sous les voûtes de 

l’entrepreneur Heurtault, cette église néogothique 

abrite de belles statues sulpiciennes. 



RÉTRO 

FÊTE DU VILLAGE 

Structures gonflables 
Laser game 

Barbe à Papa 
Panier garni 

Pétanque Randonnée 

Tours de poney 

Démonstration de country Animation musicale Animation musicale 

Animation zumba Tir à l’arc 

Vide grenier 

Animation des pompiers 

Feu d’artifice 
Présence de monsieur Jean Luc 

Riglet, conseiller départemantal 



RÉTRO 
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Les animations n’ont pas manqué pour le retour de la fête du village le 25 septembre 2021. 

Vide grenier, tournoi de pétanque, structures gonflables, stand crêpes et barbe à papa, cible foot géante, laser 

game, animation tir à l’arc, démonstration et matériel des pompiers de Tigy-Vienne, zumba, jeu de piste pour 

les familles, randonnée pédestre, danse de loisirs, panier garni, animation musicale, restauration rapide, feu 

d’artifice. 

Nous remercions les bénévoles, les associations ayant répondu présentes, les exposants, les participants … et 

toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette fête soit une réussite. 

CONCERT À L’ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 

Le samedi 16 octobre La Société Musicale de Sully sur Loire, 

sous la baguette d’Angélique Baudron, a donné un concert 

dans l’église Saint Jean Baptiste. Les spectateurs ont ainsi 

pu  apprécier le programme diversifié et superbement 

interprété par l’ensemble des musiciens de cette formation, 

dont certains jeunes talents prometteurs. 

Merci aux personnes, 

malheureusement trop rares, qui 

se sont déplacées et merci aux 

musiciens et leur cheffe de nous 

avoir donné un si joli concert. 

COCHOUI DES AMIS DE LA SAINT VINCENT GUILLY -NEUVY 

Après ces nombreux mois de confinement, les Amis de la Saint Vincent ont eu le plaisir 

de se retrouver le 3 Octobre pour la plantation de l’arbre et un repas amical. 

C’est sous une pluie battante que cette 

plantation a eu lieu à GUILLY. Effectuée 

par les Rois Marie-Jo et Didier RIFFET et 

par les Dauphins Annie et Jean-Michel 

AUPERT. 

Après avoir creusé et planté, c’est avec joie 

que les adhérents se sont retrouvés à l’R’ de Loisirs pour un repas amical autour des cochons de lait à la Broche. 

Auparavant, la passation des « attributs royaux » : capes et colliers a eu lieu entre les rois et les dauphins, sous les 

applaudissements. 

Une joyeuse fête entre amis malgré le mauvais temps. 



 

 

Cette année encore vous avez répondu présents pour soutenir l’association 

giennoise « Les Roses de Jeanne » qui œuvre pour le soutien et le bien être 

des personnes atteintes par la maladie, et nous vous en remercions. 

Merci aux associations qui ont participé à cette bonne action: 

 L’association des parents d’élèves avec un atelier confection de bonnets 

 Le Club Loisirs et Amitié avec l’organisation d’un concours de pétanque 

ayant réuni 35 équipes et d’une randonnée avec environ 80 participants 

 La Gym Volontaire qui a fait s’activer une vingtaine de personnes entre 

la zumba et la séance de gym. 

Ce sont plus de 1200€ qui seront remis à l’association. 

Merci également à Edwige Blanchard de Yogaïking qui n’ayant pas pu 

participer cette année, a remis un chèque directement 

à l’association «  les Roses de Jeanne ». 

 

OCTOBRE ROSE 

RÉTRO 



AUTOUR DE NEUVY 

Cette année encore les cigognes ont fait une pause à Neuvy. 

Merci au personnel de la commune pour le fleurissement réalisé à divers 

endroits du village. Chaque année de nouveaux emplacements sont fleuris 

afin d’apporter une vision agréable à notre environnement. 

RÉTRO 

ÉTAT CIVIL 

 Voici les bébés (dont les parents ont autorisé la parution dans la presse) que la commune accueille avec 

joie. 

Eden MOHR    Léana BAUDU 

Héléna METHIVIER   Louna LIEVRE 

Alicia CHAUVOT   Linoa CASSEGRAIN 

Louis CHANTEREAU CHAILLY  Louise SOURRIRAY 

 Mariages au sein de la commune. 

Sophie GARCONNET et Julien TALON 

Li VUE et Mblong VA 

Charline CORBILLON et Florian BARCAT 

Marion GUYOMARCH et Paul  CHARPENTIER 

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux mariés. 
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VIE SCOLAIRE 

Pour nous joindre: 

Direction : 02.38.63.30.63 

École primaire :02.38.58.17.21 

Mail: ec-neuvy-en-sullias@ac-orleans-tours.fr 

Équipe enseignante pour l’année scolaire 2021/2022 

Mme DURAND Christelle - 24 élèves : 11 PS + 13 MS 

Mme CHAPOTAT Laurence Directrice - 25 élèves :  9  PS + 16 
GS    (mardi,jeudi et vendredi)  Mme LUCAS Celia (lundi) 

Mme PLAZAT Flavie - 24 élèves : 13 CP + 11 CE1   (mardi,jeudi et 
vendredi) Mme EL OUALI Maryam (lundi) 

Mme NAULEAU-ARTIGE Sophie - 23 élèves :  8 CE1 + 15 CE2 (lundi et 
jeudi) Mme MOREL Sixtine (mardi et vendredi) 

Mme ANTORE Corinne - 19 élèves : CM1 

Mme SAMPEDRO Annabelle - 25 élèves : CM2  

Mmes RABATE Ophélie et JUCHET Isabelle sont les ATSEM des classes 
de PS-MS et PS-GS  

Soit un total de 140 élèves : 49 maternelles + 91 élémentaires pour 102 
familles 

Vacances scolaires 2021 - 

2022 

Vacances de Noël 

Du samedi 18 décembre 2021  au 

lundi 3 janvier 2022 

Vacances d’hiver 

Du samedi 5 février au lundi 21  

février 2022 

Vacances de printemps 

Du samedi 9 avril au lundi 25 avril 

2022 

Vacances d’été 

Jeudi 7 juillet après les cours 

ÉCOLE ÉPONA 

Place aux artistes !!! 

Après plusieurs reports de dates du fait du contexte sanitaire, les élèves de Grande Section, CP et CE1 ont 

eu la chance, ce mardi 22 juin 2021 (après-midi), d’assister à la représentation théâtrale de la Compagnie 

Vraiment Songe, offerte par la Communauté de Communes dans la salle polyvalente de Neuvy-en-Sullias, 

intitulée « Comment tu t’appelles ? ». 

Trois artistes talentueux nous ont présenté un spectacle sur les émotions, adapté de l’histoire de Gilles 

Bizouerne, conteur professionnel et comédien, qui était accompagné d’Isabelle Garnier et Ariane 

Lysimaque, comédiennes et musiciennes. 

Tous nos élèves ont été captivés par l’histoire de cette petite fille vivant sa première journée d’école. Mais 

ce n’est pas une petite fille comme les autres ꞉ elle ressent si fort ses émotions que parfois elle se 

change…. en animal. Ils ont voyagé dans la joie, la timidité, le dégoût, la colère, la tristesse, tout cela 

accompagné de parties musicales avec un violon et un violoncelle. 

Un véritable enchantement ! 
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VIE SCOLAIRE 

MIEUX CONNAITRE L’HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE … 

A l’école EPONA, cette année 2020-2021, le thème était : « L’Histoire » avec des projets vite annulés par les protocoles 
sanitaires qui ont obligé les scolaires à rester dans leur village. Qu’à cela ne tienne ! Le vendredi 18 juin 2021, les deux 

classes de CM1-CM2 sont allés chercher les traces du passé dans, de notre village. 

A partir du livre « NEUVY-EN-SULLIAS, histoire d’un village », les élèves ont pu constater l’évolution de leur école en 
moins de 150 ans … D’abord, ce fut une « maison d’école » rue de Sologne, ensuite ce fut le début du groupe scolaire 
existant, bâti en 1956-1957. Les élèves de CM furent surpris d’apprendre que leur bâtiment était le bâtiment d’origine et 
qu’une des deux classes était un préau ! Que d’évolutions quand on regarde les bâtiments de maintenant. Et pourquoi les 
élèves ont choisi, il y a moins de dix ans, le nom d’EPONA pour leur école ? 

Petit retour dans le passé … Le 27 mai 1861, un trésor a été découvert par des 
ouvriers dans une carrière près du ruisseau Le Mothois. Les élèves sont donc partis 
voir l’endroit où une quarantaine d’objets fut trouvée : un cheval représentant 
Rudiobus, des statuettes, un sanglier.... Tous ces bronzes et cuivres sont désormais 
exposés au musée archéologique d'Orléans. 

Ensuite, ils ont rejoint Philippe Allaire, Président de l’Association « La Tribu des 
Carnutes », qui leur a expliqué que notre village était occupé depuis très longtemps. 
Bien avant la conquête romaine, les Celtes vivaient à Noviacum. Merci à Philippe 
d’avoir raconté aux élèves la tenue et la vie des gaulois, la forêt des Carnutes, les 
hypothèses du trésor caché, … Et EPONA ? C’est une déesse gauloise associée au 
cheval. Epos signifie cheval. Tout s’explique ! 

Enfin les élèves se sont rendus à la mairie. Ils ont lu une plaque qui rend hommage à la 
famille Poignard. Ces derniers ont, en effet, hébergé et caché des Juifs durant l'occupation 
allemande. Pour les honorer, l'état Israélien leur a attribué le titre de Juste : distinction 
très rare. 

Puis les élèves ont observé le monument aux morts et se sont intéressés à une stèle qui 
parle d'un bombardier américain et surtout d'un aviateur Joseph Regan. Rescapé, après 
que son avion ait été abattu, il a été récupéré et caché, dans la maison rose, par des 
résistants du village puis confié au réseau de Vienne-en-Val pour être évacué vers 
l'Angleterre. 

Pour vivre l’Histoire de l’Antiquité à nos jours, notre village fut un beau parcours ! 

Texte écrit par les élèves de CM et leurs enseignantes. 

 

 

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 / inter-classes, par  exem ple : 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 : boxe éducative, mythologie, escrime artistique, échecs, 

tir à l’arc,… 
A l’école de Neuvy-en-Sullias, l’association propose des activités aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Cette année, 27 élèves et 4 
adultes ont adhéré à l’association. Nous remercions les parents qui aident cette association en se présentant au bureau 
(trésorier, secrétaire), en accompagnant les sorties, … Nous cherchons aussi des volontaires qui désireraient faire connaitre 
de nouvelles activités. N’hésitez pas à vous faire connaitre !Le protocole sanitaire 
a, cette année scolaire, bloqué certaines activités (entre autres, nos après-midis 
intergénérationnelles que tous apprécient) mais les enfants de 9 à 11 ans ont pu 
participer, le vendredi après l’école, à des séances de : jeux de société et d’échecs, 
de course d’orientation, de mölkky, de crosses canadiennes, de volley-ball, … et 
en fin d’année, pour les CM2 (qui attendaient cette activité depuis mars 2020) 
des séances d’escrime ! 
Une activité Yoga, avec Edwige BLANCHARD professeur de Yoga (https://
yogaiking.fr/ ), le mercredi 9 juin après-midi, fut aussi fort appréciée par les 
enfants qui ont demandé à renouveler cette expérience l’année scolaire 
prochaine ! 

https://yogaiking.fr/
https://yogaiking.fr/


ASSOCIATIONS, ANIMATIONS NEUVYSULLIENNES 

GRAINES DE GAULOIS 

L’association Graines de Gaulois propose des ateliers participatifs pour les 0 / 3 ans. 

Celle-ci est ouverte aux Assistantes maternelles et aux parents sur les temps scolaires les Mardis et  Vendredis de 
9h30 à 11h30. 

Venez échanger sur vos pratiques professionnelles, apporter des idées créatives, sociabiliser les 
Graines. 

On vous propose également des sorties à la découverte du territoire, comme le demande la charte 
récemment mise en place, nous travaillons également avec Le Relais  de Sully-sur-Loire. 

Adhésion annuelle de 10€  par enfant. 

Contact :  

Mm PEREIRA  au  06 / 74 / 21 / 64 / 46  

Lieu de rencontre :  

Étage de la Maison des Associations  

28 Rue de Sologne 

45510 Neuvy-en-Sullias  

DÉLÉGUÉS DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Pour cela : 

 Nous sommes présents à chaque conseil 

de classe ; 

 Nous participons aux différentes 

réunions organisées par la mairie, comme la 

caisse des écoles qui touche aux questions 

relatives à la cantine par exemple. 

Nous faisons également notre maximum pour 

récolter des fonds au profit de la coopérative 

scolaire avec des actions telles que la vente de 

chocolats, le vide-greniers spécial enfants, la 

vente d’un objet personnalisé par les enfants, le 

carnaval ou encore l’organisation de petits 

goûters. 
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Club Loisirs & Amitié 
2 Place de l'Église  

45510 Neuvy en Sullias 

Le Bureau  

Président : Michel DUBE – Vice Présidente: 
Simone Beignet - Secrétaire: Marie Jo Riffet  

 Trésorière: Edwige Sanchez –  Adjointe: Fredy 
Fournier 

Membres Actifs : Annick Bourgeix – Annie 
Brusseau – Jean-Claude Lucas - Didier Riffet 

Contrôleur des Comptes : Jean-Michel Lacroix 
– Ginette Boireau 

mail: claneuvysullias45@gmail.com 

ASSOCIATIONS, ANIMATIONS NEUVYSULLIENNES 
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Les Activités  

(sous réserve des restrictions COVID) 

Après adhésion à notre club, (cotisation 2021 : 20 €), vous pouvez participer aux activités suivantes, (sous réserve 
des consignes de sécurité dues au Covid 19, notamment pour les activités en salle ) 

 À la Salle Polyvalente - Tous les 2èmes et 4èmes mercredis :    

Jeux de table - de 14h à 18h : (représentés par JM Lacroix – M Dubé) 

Belote, Tarot, Rummikub, Scrabble, Scrabble Duplicate, Triominos, etc., autour d’un goûter 1€. 

  «RANDO» (représentée par MJ Riffet – F Fournier– A Brusseau) 

Mercredi : 9h à l'abribus Route de Sully «~ 1h»,  

Dimanche : 8h30 Maison des Associations: pour départ en Extérieur, 

 «Pétanque» À L’R de Loisirs (représentée par JC Lucas – D Riffet) 

Toute l’année, les Mardis & Jeudis - vers 14h15, suivant conditions atmosphériques. 

Atelier Equilibre : le jeudi 15 h 45-16 h 45 du 21/10/2021 au 10/02/2022      (complet) 

Programme 2022 

 30 Janvier - Assemblée Générale: cotisation 
annuelle : 20€ 

   2 Mars - Rencontre InterGénération : Jeux de table 
& goûter 

 26 Mars - Soirée Coq au vin - Animée (pétanque).  

 18 Avril - Rando – Marche Annuelle   LUNDI DE 
PÂQUES 

 30 Avril - Tournoi de Pétanque Interclubs 10h, 
Repas de Printemps 12h, reprise tournoi 14 h et  
Belote – Tarot - Scrabble ou Marche 

 14 Mai - Concours de Pétanque – Ouvert à Tous 

 1 ou 15 Juin - Pétanque: rencontre InterGénération 
avec l’Usep. 

 25 Août - Concours de Pétanque – Ouvert à Tous 

 17-18 Septembre - Fête Villageoise – Concours de 
Pétanque – Randonnée 

 --  Octobre - «Octobre Rose – Cancer du sein» 
Pétanque & Randonnée 

 27 Novembre - Repas de fin d’Année 

 15 Décembre - Fête École Épona 

CLUB LOISIRS & AMITIÉ 

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 

AGV 



ASSOCIATIONS, ANIMATIONS NEUVYSULLIENNES 

Après ces 2 années de confinement sans aucune 

activité (compétitions ou manifestations), le 

Twirling Bâton Club organise le Dimanche 5 

Décembre 2021 son loto de Noël au foyer rural 

de Tigy. 

De nombreux lots à gagner : foie gras, huitres, 

chapon, champagne, drône, fauteuil gamer, 

trotinette électrique, tablette tactile, téléviseur et 

de nombreux autres lots vous attendent. 

Bien sûr notre loto se déroulera avec les mesures 

sanitaires, à savoir pass sanitaire obligatoire et 

masque obligatoire pour déplacement dans la 

salle. 

Nous espérons vous retrouver nombreux, mais 

bien sûr sous réserve de la situation épidémique 

et des décisions gouvernementales. 

Au plaisir de vous rencontrer le 5 décembre 

prochain. 

Twirling bâton Neuvy 

en sullias —Tigy 

Pour tous 

renseignements, 

s’adresser à la 

Présidente, Mme 

MENEAU Nadine au 

06.67.60.59.58 ou lors 

des entrainements. 

Page facebook : 

Neuvy Twirling Baton 

(groupe fermé)  
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TWIRLING BÂTON NEUVY EN SULLIAS - TIGY 



LES TRAVAUX À NEUVY 

RÉALISÉS 

 Réfection de la rue de la Lande 

 Écluse rue des moulins 

 Marquages divers au sol 

 Bouchages des nids de poules sur les voies 
communales en enrobé 

 Pose de 3 éclairages solaires 

 Création des places de stationnements sur 
la voirie: marquages au sol de façon à faire 
ralentir les véhicules et laisser le trottoir 
aux piétons rue du Guévier 

 Renforcement du réseau électrique des 
pompes à chaleur de l’école maternelle 

 

À VENIR 

 2ème tronçon de la rue des moulins (arrêt 
de bus - carrefour rue des 
Coudresseaux) 

 Aménagement du virage route de 
Viglain 

 Travaux de rénovation à l’école 

 Busage du fossé rue des vignes de 
Bouan 

 En réflexion: la maison des jeunes et les 
travaux de rénovation de l’école 
primaire 

Réception des travaux 

RENCONTRE AVEC ... 

...les nouveaux gérants de l’épicerie, Kadija et Mohamed 
 

Kadija et Mohamed ont repris l’épicerie du village en juin 2021. 
Tous deux de nationalité marocaine habitent actuellement à Saint Père sur Loire mais recherchent un 
logement sur Neuvy. 
Très appréciés des habitants,  leur gentillesse et la qualité des couscous et tajines cuisinés par Mohamed ont 
conquis les Neuvysulliens. N’hésitez pas à leur rendre visite. 
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COMMERCES - ARTISANS - LOISIRS 



 

 Décembre: Dimanche 5 Marché de  
  Noël par les Zygomatic’s 

 Janvier:  Samedi 8 Vœux du Maire à 18 H  
  Dimanche 23 Bourse aux  
  vêtements des Zygomatic’s,  
  Dimanche 23 Saint Vincent à 
  Guilly, 
  Dimanche 30 Assemblée  
  Générale et galette du Club 
  Loisirs et Amitiés 

 Février:  Dimanche 6 Tête de veau du 
  Twirling Bâton Club 

 Mars:  Mercredi 2 Rencontre  
  intergénérationnelle/USEP 

  Dimanche 6 Vide grenier enfants 
  des parents d’élèves 
  Samedi 12 Soirée déguisée des 
  Zygomatic’s 
  Samedi 19 Célébration du cessez-
  le-feu en Algérie 
  Dimanche 20 Vide cuisine des 
  Baguettes magiques 
  Samedi 26 Carnaval de l’école 
  Samedi 26 Coq au vin du Club 
  Loisirs et Amitiés 

 Avril: Dimanche 17 Chasse aux œufs de 
  Pâques 

  Lundi 18 Randonnée de Pâques 
  du Club Loisirs et Amitiés 
  Samedi 30 Tournoi Pétanque 
  interclubs du Club Loisirs et 
  Amitiés à l’R’loisirs  

Rédigé par la commission culture, fêtes et communication                                    P’tit Neuvy n°41 novembre 2021 

COMMERCES - ARTISANS - LOISIRS 

NOUVELLE INSTALLATION 
LAD PASSION AUTO a ouvert ses portes .  

Cette entreprise familiale est spécialisée dans l’achat et la vente de 

véhicules d’occasions. 

Différentes catégories de véhicules vous seront proposées : Utilitaires / 

Électriques / Deux roues /Prestiges . 

Elle se met également à votre disposition pour vendre votre véhicule et 

gratuitement ! 

N’hésitez pas à nous contacter ou nous rendre visite au 98 rue 

du val ( près du bois de Bouan ) à Neuvy en Sullias 

Page Facebook: https://www.facebook.com/LAD-Passion-AUTO

-103489578762104/ 

AGENDA 


