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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 
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Merci à la commission communication pour ce nouveau P’tit 

Neuvy. 

 

Celui-ci arrive avec le printemps et l’espoir d’une année riche en 

événements et manifestations dans notre village. 

Je vous espère nombreux au cœur de ces rassemblements festifs, 

culturels et solidaires  afin de vous rencontrer et débattre. 

 

Voilà maintenant 2 ans que nous avons été élus, et avons mis l’accent sur la rénovation 

de la voirie, sur les travaux dans les écoles et sur le transfert de la garderie périscolaire 

vers l’école maternelle afin d’éliminer le bâtiment préfabriqué très énergivore. 

 

Comme de nombreuses collectivités, nous devons faire face à la baisse des dotations de 

l’Etat et, comme vous tous, à la hausse des coûts de l’énergie, ce qui diminue d’autant 

notre capacité à investir. 

Je me suis toujours refusé à la hausse des taux communaux des impôts locaux. 

 

De nouveaux investissements seront certes nécessaires pour notre village mais nous 

devons tenir compte de nos finances afin de ne pas impacter l’avenir de ce dernier. 

Il faut parfois être patient. 

 

RESTONS UNIS FACE AUX DIFFICULTÉS À VENIR, NOUS EN SERONS 

PLUS FORTS. 

 

Je remercie toutes les personnes qui ont répondu à l’appel de solidarité pour l’Ukraine 

Les dons ont été déposés à la protection civile. 

 

À bientôt chers Neuvysulliennes et Neuvysulliens. 

 

Cordialement 

 

 

Hubert Fournier, 

Maire de Neuvy en Sullias 

MOT DU MAIRE 



EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES 

Mesdames, messieurs, 

Une nouvelle fois, la situation sanitaire n’a pas 

permis d’organiser la cérémonie des vœux. Nous 

profitons donc de cette tribune, pour vous souhaiter 

le meilleur pour cette année malgré la situation 

géopolitique tendue et incertaine. 

La réunion publique du 5 mars dernier a attiré 

seulement une dizaine d’habitants de la commune.    

Une plus grande affluence aurait été appréciée, 

dommage car ce rendez-vous fut convivial et 

intéressant. Malgré tout une concertation plus large 

des élus du conseil municipal aurait contribué à 

développer les sujets abordés et à en évoquer 

d’autres. Malheureusement, cette rencontre avec les 

Neuvysulliens a été préparée par une équipe 

restreinte d’élus. 

Tout le monde n’est pas sur les réseaux sociaux et 

n’a pas forcément vu les quelques affiches 

annonçant ce rendez-vous. Pour être averti, rien ne 

vaut une information dans chaque boite aux lettres. 

La communication est primordiale pour nous. Il est 

regrettable d’ailleurs de ne quasiment jamais voir 

d’articles dans la  presse locale concernant Neuvy, 

hormis quelques évènements festifs…Alors oui il y a 

un site internet, une page Facebook, une appli locale 

comme c’est le cas pour presque toutes les 

collectivités mais il faudrait aussi penser aux 

personnes non connectées ou qui préfèrent 

simplement retrouver les informations de leur 

commune dans le journal. 

Déjà 2 années de passées dans ce mandat où 

l’entretien et les travaux de voiries nécessaires ont 

eu la part belle (réfection de la rue de la Lande et 

prochainement la 2ème tranche de la rue des 

Moulins). A noter bientôt  l’extension de l’éclairage 

public (en ampoules Led), et des travaux aux écoles 

et à la garderie. 

Le temps passe vite… la nouvelle salle polyvalente 

pouvant accueillir 300 personnes et dotée d’un petit 

gymnase et la salle de réunion pour les adolescents 

promises par la liste «Neuvy Toujours Ensemble», 

nous permettra de nous investir toujours plus. Ces 

deux sujets (plus mesurés) faisaient également 

partie de notre programme électoral. 

La base de loisirs et son aire de camping-car aussi 

prévues, retiendront également toute notre attention. 

L’installation de futures caméras de 

vidéosurveillance annoncée par M le Maire, grâce au 

financement de la Communauté de Communes du 

Val de Sully, pour lutter, entre autre contre les 

dépôts sauvages dans notre commune est une 

bonne chose. 

Un projet adapté à l’échelle de notre village doit être 

étudié pour la pérennisation de notre épicerie. 

Tout en restant prudent face à l’évolution de la 

pandémie, nous pourrons à nouveau nous 

rencontrer lors d’événements, comme la randonnée 

de Pâques du 18 avril, le circuit vide maisons du 15 

mai … 

Concernant le fonctionnement du conseil, certaines 

commissions ne sont que rarement réunies, exemple 

avec la commission urbanisme qui a été convoquée 

1 seule fois depuis le début du mandat , alors que de 

nombreuses constructions sont faites à Neuvy, que 

le PLUI (plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a 

été décidé et qu’il y a des impacts importants en lien 

avec le SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale) 

pour les années à venir et l’aménagement de notre 

commune. 

Les conseils municipaux sont ouverts au public, 
n’hésitez pas à venir y assister si vous le souhaitez. 

 

 

 

Sandrine Cornet, Jean-Marie Delannoy et Sylvain 

Mauduit. 

Elus de la liste « Nouvel élan à Neuvy » 

Notre mail : nouvelelananeuvy@gmail.com 

mailto:nouvelelananeuvy@gmail.com
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MOTS DES ADJOINTS ET CONSEILLER DÉLÉGUÉ 

JOSIANE BORNE, 2ème ADJOINTE 

JEAU CLAUDE LUCAS, 

CONSEILLER DÉLÉGUÉ 

Notre école Épona à cause du Covid est toujours confrontée à 
une situation sans précédent à laquelle elle doit faire face avec 
des décisions rapides dans le temps ; ces mesures sont prises à 
la fois par notre directrice Mme CHAPOTAT, le corps 
enseignant et les services municipaux. Le changement des 
horaires de l'école, allant jusqu'à la fermeture de certaines 
classes, bon nombre des élèves se sont retrouvés à faire l'école 
à la maison dans des conditions matérielles parfois complexes 
et difficiles. 
 
L'enseignement à distance pour nos institutrices les a engagées 
dans un surcroît de travail et je les félicite de leur engagement. 
Les agents municipaux des services scolaires ont toujours 
répondu présents avec des changements permanents pour 
faire face aux absences de l'une d'entre elles pour assumer les 
différents services. 
 
Je remercie le formidable travail de l'ensemble des équipes à la 
fois des enseignants et des agents pour relever ce défi. 
L'engagement et la solidarité, sont une réalité dans notre école, 
nous apprécions tous votre dévouement dans cette période 
difficile dont personne ne connaît aujourd'hui la durée et la fin 
de cette épidémie de Covid. 
 
La Mairie sait que nous pouvons compter sur votre sens des 
responsabilités, enseignants, agents, parents et élèves pour 
respecter les règles du protocole sanitaire qui nous 
permettront bientôt de nous retrouver encore plus unis avec 
un stress et une tension revenus à la normale. 
 
Des travaux de rénovation seront engagés lors des vacances en 
élémentaire 
La garderie sera intégrée dans l'école maternelle à la rentrée de 
septembre 
 
LUCAS Jean Claude 
Conseiller communal délégué aux affaires scolaires 

Travaux divers réalisés 

 Passage piétonnier route de Viglain 
 Mise en place d’étagères à la mairie et la cantine 
 Pose de candélabres solaires 
 Pose d’un nouveau défibrillateur à l’R’ de Loisirs 
 Fleurissement de nouveaux espaces sur la commune 
 
Travaux engagés 

 Réfection et aménagement de voirie 

 Rénovation de l’école primaire 

 Fossé rue des Vignes de Bouan 

 Volets occultants pour les dortoirs de l’école maternelle 

 Travaux de transfert de la garderie vers l’école 
maternelle 

 Mise aux normes électriques des bâtiments communaux 

 Étude sur le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) 

 Étude sur le PCS DICRIM  
Je tiens à remercier les employés du service technique pour 
leur travail et leur disponibilité. 

ANDRÉ DEROUET, 1er ADJOINT CÉDRIC MENEAU, 3ème ADJOINT 

Information sur les travaux de voirie 

Les travaux de la première tranche de la réfection de la rue des 

moulins avec création de trottoirs vont débuter en mars 2022. Ils 

sont supervisés par la société BTM conseils. 

 L’entretien des routes et chemins communaux est assuré par 
les employés du service technique. Une campagne de 
rebouchage des trous sur nos routes en enrobé à froid va 
débuter. N’oubliez pas de nous faire un signalement, soit à 
la mairie, soit via la plateforme Intramuros, si vous 
constatez des trous en formation. 

Des solutions de raccordement des eaux usées d’une partie de la 

commune de Guilly vers notre station d’épuration sont à l’étude. 

Nous sommes très attentifs à ce dossier tant d’un point de vue 

technique que financier. 

Syndicat des eaux 

L’étude patrimoniale est terminée, les 75 analyses CVM ont toutes 

été sans dépassement des seuils. La recherche de fuites au gaz 

traceur a permis de retrouver une fuite qui n’avait pas été repérée. 

Les plans du réseau des 2 communes ont été réactualisés. Une liste 

de travaux à prévoir nous a été fournie avec des priorités sur ce qui 

est demandé. 

Rappel 

Le numéro d’astreinte 07 87 15 65 92 est disponible dans les cas 

d’urgence et aux heures de fermeture de la mairie. 

Malgré une situation sanitaire défavorable en 2021, les 

animations sur la commune n’ont pas manqué: 

 Concours de dessins d’enfants pour Pâques 

 Remise des dictionnaires et calculatrices aux élèves de 
CM2  

 Commémorations officielles 

 Les échappées à vélo en collaboration avec la commune de 
Guilly et la Région Centre  

 Visite de l’église Saint Jean Baptiste  

 Opération Neuvy propre  

 Fête du village  

 Octobre Rose  

 Concert église Saint Jean Baptiste  

 Empoissonnement du plan d’eau  

 Atelier décorations de Noël  

 Repas aux ainés de la commune  

 Marché de Noël  

 Distribution des colis aux ainés de la commune  
L’année 2022 devrait revenir à la normale. Plusieurs 
manifestations ont déjà eu lieu 

 Une naissance – Un arbre  

 Réunion publique 

Les associations répondent souvent présentes aux différentes 

sollicitations et nous les en remercions vivement. Nous 

remercions également l’ensemble du personnel communal pour 

son implication. 

D’autres projets que ceux cités par les adjoints sont à l’étude, 

mais comme l’a précisé Monsieur le Maire, les dotations de l’état 

étant en diminution d’année en année, ils sont à l’heure actuelle à 

l’état embryonnaire, mais nous travaillons pour qu’ils puissent 

voir le jour. 

La Communauté de Communes Val de Sully offre un grand choix 

d’activités pour notre jeunesse, mais également pour les grands. 

N’oubliez pas de vous rendre sur le site de cette dernière pour y 

découvrir toutes les offres. 



ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 2021-2022 

SESSIONS DE LA COMMUNE 

Session ordinaire du 18 novembre 2021 

 Tarifs communaux 2022  

 Révision du loyer du salon de coiffure  

 Décision modificative: Augmentation des crédits du 
chapitre 012 charges du personnel  

 Renouvellement convention ASAD (UNA)  

 Bilan des dépenses investissement 2021  

 Autorisation des dépenses d'investissement avant le vote 
du budget 2022  

 Point sur les projets travaux 2022 de voirie, aux écoles et 
garderie  

 Divers: Repas des aînés, Colis de Noël, demandes de 
subvention, projet Loiret fibre  

 
Session ordinaire du 17 décembre 2021 

 Projet travaux 2022  

 Demande de subventions au titre de: DETR, DSIL, 
Département  

 Projet de création d'un trottoir Route de Viglain 

 Divers 
 
Session ordinaire du 21 janvier 2022 

 Intervention de la société EQUIOM : Enquête publique 
pour l’extension de la carrière de Sully sur Loire  

 Travaux 2022  

 Vente terrain Route de Tigy  

 Renouvellement de la convention ADS  

 Révision loyer du salon de beauté  

 Prolongation CDD  

 Organisation temps de travail à 1607h  

 Renouvellement de la convention AXA  

 Demande de subvention  

 Divers  
 
Session ordinaire du 25 février 2022 

 Présentation du rapport d'ouverture des plis de l'appel 
d'offre "sécurisation et embellissement rue des Moulins"  

 Maintien de service de proximité: L'épicerie 

 Suppression du poste de Rédacteur et création du poste 
de Rédacteur Principal 2ème classe  

 Convention relative à l'entretien des chemins de 
randonnées avec la Communauté de Communes  

 Dénomination de voies communales  

 Modification du règlement de l'R de loisirs  

 Divers  
 
Session ordinaire du 18 mars 2022 

 Point sur les travaux (Rue des Moulins, mises aux 
normes électriques) 

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

 Proposition de convention avec Logem Loiret 
 Bilan 2021 du fonctionnement du service assainissement 

par la Saur 

 Divers  

LES TARIFS COMMUNAUX Restaurant scolaire 

1er enfant d’une même famille  3,60€ 

2ème enfant d’une même famille                  3,05€ 

3ème enfant d’une même famille                   2,65€ 

Repas occasionnel 4,20€ 

Repas adulte                                              5,80€ 

Menus à télécharger sur le site de la commune  

Accueil périscolaire 

Aide aux devoirs : la séance d’ 1H30  2,60€ 

Garderie matin de 7H15 à 8H20  2,10€ 

Garderie soir de 16 H à 18H30  4,20€ 

Garderie soir 1 de 16H à 17H15  2,10€ 

Garderie soir 2 de 17H15 à 18H30  2,10€ 

Forfait matin et soir  5,20€ 

Garderie 18H30 à 18H45 0,40€ 

Salle polyvalente 

Habitants de la commune:  

Pour 24h (de 9h à 9h)  240€ 

Pour le week end 420€ 

Habitants hors commune: 

Pour 24h (de 9h à 9h)  385€ 

Pour le week end 570€ 

Location de la cuisine de la cantine (avec traiteur 

uniquement) : 75.00 € (en plus de la location de la salle) 

Caution : 500.00 €   

Barnums 

Petit barnum 200€ 

Caution 400€ 

Le Conseil précise qu’il faut obligatoirement 2 personnes 

minimum (en plus du personnel communal) pour le montage 

et le démontage des barnums. En cas d’absence de 

personnes pouvant aider à décharger, monter et démonter le 

matériel, une somme forfaitaire de 50 € sera facturée en plus 

du tarif de location.  



SICTOM 

FACTURATION RETROACTIVE 

Le SICTOM assure, de longue date et dans les meilleures conditions, les missions de service 

public que sont la collecte et le traitement des déchets ménagers auprès des 85 000 

habitants des 63 communes du territoire. 

Le SICTOM a pris acte de la décision du Tribunal Judiciaire de Montargis rendue le 15 février 2022 qui 

annule les délibérations fixant les grilles tarifaires de 2017 et 2018. Cette décision du Tribunal Judicaire de 

Montargis ne remet pas en cause la facturation effectuée par le SICTOM, des services de  

collecte et de traitement des déchets qui ont déjà été réalisés au bénéfice des usagers pour 

les années 2019,2020, 2021 et 2022. Elle ne s'applique qu'aux requérants pour les années 

2017 et 2018. 

Une nouvelle facturation, suite à une décision rétroactive est envisagée. Cette facturation 

rétroactive avait en effet été validée par les deux jugements du Tribunal Administratif 

d'Orléans du 10 novembre 2020. 

DE CE FAIT, LE SICTOM VA PROCEDER A UNE FACTURATION RETROACTIVE TELLE 

QUE DECLARÉE LÉGALE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS  

En effet, par jugements du Tribunal administratif d'Orléans n°1903285 et 1904631 du 10 novembre 2020 

sur la facturation rétroactive, la délibération du SICTOM instituant une redevance incitative rétroactive a 

été déclarée légale 

ll a été indiqué, dans ce jugement, que le SICTOM « qui était tenu d'assurer la continuité du 

service public de ramassage des ordures ménagères, pouvait valablement fixer 

rétroactivement de nouveaux tarifs ».  

Dès lors, il sera procédé à la facturation rétroactive des services rendus aux 

usagers concernés (1.203 sur un total de plus de 40 000 usagers). 

LES TARIFS COMMUNAUX 

R’ de loisirs 

Habitants de la commune:  

Pour 24h 210€ 

Pour 48h 310€ 

Habitants hors commune: 

Pour 24h 415€ 

Pour 48h 615€ 

Habitants des communes de la CC Val de Sully 

Pour 24h 310€ 

Pour 48h 465€ 

Associations hors commune: 

Pour 24h 310€ 

Pour 48h 465€ 

Tarifs assainissement 

Taxe raccordement égout  1124,55€ 

La facturation de l’assainissement est à la charge de la SAUR 

depuis le passage en DSP ( Délégation de Service Public). 

Pour toute question merci de contacter la SAUR  

Service client : 02.45.77.00.00  

Du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Accueil 

2 rue Aristide Briand à Châteauneuf Sur Loire 

Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 

Concessions Cimetière 

Concession cinquantenaire :  130€ 

Concession trentenaire :  100€ 

Cavurne + emplacement :  355€ 

Règlement téléchargeable sur le site de la commune 

Tarifs de l’eau 

Part fixe (location et accès au réseau) 25€ 

Redevance consommation domestique  1€  / m3 

Redevance pollution  0,23€ / m3 
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INTERCOMMUNALITÉ 



L’INTERCOMMUNAUTÉ  
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L’INTERCOMMUNAUTÉ  
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L’INTERCOMMUNAUTÉ  



INFOS MUNICIPALES 

AIDE À DOMICILE TIGY 



INFOS MUNICIPALES 
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ERRATUM 

Le plan du fascicule « Neuvy Info » comporte une erreur: une inversion 

a eu lieu entre les propriétés « La Grande Bourrelière » et « La Petite 

Bourrelière ». « La Grande Bourrelière » se situe au n°4 et « La Petite 

Bourrelière » au n°5. 

Toutes nos excuses aux propriétaires. 
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INFOS MUNICIPALES 

POUR ÊTRE INFORMÉ DES 

ÉVÉNEMENTS SUR LA COMMUNE 
NEUVY PROPRE 

La 

prochaine 

opération 

« Neuvy 

propre » 

aura lieu le 

samedi 11 

juin 2022 

EMPOISSONNEMENT DU PLAN D’EAU 

Mais aussi pour 

informer la mairie 

avec le bouton 

« Signaler » en page 

d’accueil. 

Vous pouvez joindre 

des photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau défibrillateur a été 

installé à l’R’ de Loisirs, à côté 

du local de la pétanque. 

Groupama a participé à une 

partie de son financement. 

 

DÉFIBRILLATEUR 

Empoissonnement du plan 

d’eau par la fédération 

française de pêche, en 

présence des élèves de 

l’école primaire. 

L’ouverture de la saison 

aura lieu le 5 juin 2022. 

Les différentes cartes de 

pêche seront en vente au 

bureau de tabac. 



INFOS MUNICIPALES 

BOITE À LIVRE 

La boite à livres installée depuis quelques années devant la Mairie a 

été entièrement vidée dernièrement. 

Cela a été décidé car il était devenu impossible de « faire voyager les 

livres » comme c’est le concept de ce type d’équipement. 

En effet une boite à livres est là pour permettre de prendre ou 

déposer 1 ou 2 livres, pas de venir y déposer tous les vieux bouquins 

que l’on a chez soi ! 

Ce n’est pas non plus le lieu où l’on doit déposer des livres à demi 

grignotés par les souris, déchirés,  abimés….etc  

En clair la boite à livres n’est pas une poubelle ! 

Le règlement intérieur est en train d’être rédigé à nouveau, il sera affiché, il faut en prendre connaissance et le 

respecter. 

Les livres que l’on dépose doivent être relativement récents (moins de 10 ans)  et en bon état. 

Il était devenu impossible de choisir un livre tant les rayonnages étaient chargés, et alors même que tous les 

rayons étaient plein, certains trouvaient encore moyen d’empiler en dessous des tablettes, des dizaines de 

magazines plus ou moins abimés. 

Regardez par curiosité  les boites à livres des communes voisines, ou 

quand vous partez en voyage ailleurs, je suis sûre que vous verrez la 

différence !  Sommes-nous donc incapables d’avoir une boite à livres ou 

il est plaisant de venir chercher ou déposer un ouvrage ? 

Deux samedis matin en Mars une animation a été proposée pour 

repasser les consignes de bonnes pratiques. 

Espérons que cela sera profitable, car sinon la boite à livres pourra être 

retirée. 

Quand on aime les livres, on en prend soin ! 

Les personnes désireuses d’accueillir des réfugiés 

Ukrainiens peuvent se faire connaitre à la préfecture. 

https://www.loiret.gouv.fr/Actualites/Solidarite-avec-l-

Ukraine  

UKRAINE 
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INFOS MUNICIPALES 

UNITÉ VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Ce service basé à l’Hôpital d’Orléans la Source (CHRO) est composé d’une 

équipe pluridisciplinaire :  

1 médecin, 2 assistantes sociales et 2 psychologues. 

Ces professionnels reçoivent avec ou sans rdv pour accompagner, conseiller 

gratuitement et en toute confidentialité. 

Leur mission est double : 

 ACCOMPAGNER les femmes victimes de tous types de violence 

(physiques, psychologiques, sexuelles, incestes, violences économiques) 

subis en milieu privé, professionnel ou scolaire 

 

 AIDER les professionnels de santé à mieux prendre en charge et déclarer 

ce type de violence 

Comment joindre cette unité ? 

 Par Téléphone, 02 38 61 31 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 Par mail, uvff45@chr-orleans.fr 

Si vous êtes victime ou témoin de violences,  

appelez le 3919 (numéro gratuit 24h/24 et 7 jours / 7) 

mailto:uvff45@chr-orleans.fr
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RÉTRO 

DÉCORATIONS DE NOËL 

REPAS OFFERT PAR LA COMMUNE AUX AINÉS 

Le samedi 4 décembre 2021 a eu lieu le traditionnel repas des ainés offert 

par la commune. 

Le repas était préparé par le traiteur « la ferme de la Sauvagère » 

Messieurs MIDON. 

En effet, après une année sans ce moment festif, nous avons de nouveau 

pu nous réunir avec nos ainés, nous étions 77 participants. 

Comme à l’accoutumée, la municipalité avait remis une fleur et un coffret 

de vin à nos doyens homme (Mr BRONDEAU Ernest) et femme (Mme 

GIBOIRE Gaby) de l’assemblée. 

Les conseillers municipaux et des personnes bénévoles se sont réunis le 26 
Novembre pour confectionner les décorations de Noël. 
 
C’est sous un temps mitigé, qu’ils se sont retrouvés pour installer les cadeaux 
enrubannés destinés à décorer nos rues pour les fêtes de fin d’année, en 
complément des décorations lumineuses de la commune. 
 
Un petit air de fête, qui réchauffe le cœur des Neuvysulliens et Neuvysulliennes. 



RÉTRO 
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MARCHÉ DE NOËL Du nouveau chez les Zygos !!! Après 2 années marquées 

par la crise sanitaire, les Zygomatic’s sont de retour. 

L’envie d’organiser divers évènements locaux, originaux 

et variés, vous rencontrer et rassembler toutes 

générations confondues ne nous a jamais quitté. Bien au 

contraire, la nouvelle équipe s’est déjà mise au travail en 

relevant le défi de vous proposer lors de sa 1ère 

manifestation, le marché de Noël du 5 Décembre 2021 

dans le centre bourg du village. Il a rassemblé une 

vingtaine d’artisans et a comblé avec succès le cœur de 

petits et grands. Pour 2022, l’association vous proposera 

en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, diverses 

manifestations : soirée jeux, soirée contes, vide grenier, 

Halloween, marché de Noël … C’est avec une immense 

joie qu’il nous tarde de vous retrouver lors du prochain 

rendez-vous pour lequel nous sommes déjà impatientes 

de vous le présenter ! Merci de votre présence, votre 

indulgence et votre bienveillance.  

Le 5 Décembre, après de longs mois 

d’inactivité, nous avons enfin pu organiser 

notre loto de Noël au Foyer Rural de Tigy. 

320 personnes ont participé et nous avons dû 

refuser du monde !!!!! 

Nous adressons tous nos remerciements à 

nos bénévoles qui ont fait en sorte que toutes 

les mesures sanitaires obligatoires dans la 

salle soient respectées, et nous n’avons eu 

aucun problème, donc un grand merci 

également aux participants. 

Tout le monde était ravi de se retrouver et 

nous avons passé un agréable après-midi. 

LOTO DU TWIRLING BATON CLUB  
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UNE NAISSANCE - UN ARBRE... 

Le samedi 26 février dernier, sous 
un beau soleil, à l’initiative de la 
municipalité, le projet 
«1 naissance 1 arbre», a réuni au 
stade, bébés, parents, grands-
parents, élus, et personnel 
communal. 
Le concept de planter un arbre par 

naissance a été apprécié par les 

familles. 

Pour cette année 2022, 15 arbres 

fruitiers d’un an (pommier, 

abricotier, cerisier, poirier, … ) ont 

représenté symboliquement les 15 

enfants Neuvysulliens nés en 2021. 

Une ardoise indiquant le prénom et 

la date de naissance de l’enfant a été 

accroché à son arbre.  

L’idée est de renouveler l’opération 
chaque année. Rendez-vous donc en 
2023, où chaque nouveau-né 
deviendra parrain d’un arbre 
fruitier, symbole de vie et de 
croissance. 

… ET UNE MÉDAILLE 

Avant de boire le verre de l’amitié, Hubert Fournier, Maire de Neuvy en Sullias, et Claude Boissay, Co-Président de 
la SHOL (Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret) présent pour les deux événements, ont remis à André 
Derouet, 1er adjoint du village, la médaille d’honneur communale échelon vermeil, à titre de récompense pour ses 30 
années au service de la collectivité locale.  
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Une petite quinzaine d'administrés a 

assisté à la réunion publique qui se tenait 

le 5 mars à la salle polyvalente. Monsieur 

le Maire était entouré d'une dizaine d'élus, 

de la secrétaire de mairie et de Monsieur 

Landré, maître d'œuvre du projet de 

réfection et embellissement de la rue des 

Moulins, pour répondre aux questions des 

participants.  

Les grands moments de 2021 et début 

2022 ont été présentés, ainsi que les 

projets engagés pour 2022 et 2023. 

La réunion s’est terminée autour du verre 

de l’amitié. 

Vous pouvez retrouver ces présentations 

sur le site de la mairie dans le menu 

actualité, blog de l’actualité. 

neuvy-en-sullias.fr 

 

RÉUNION PUBLIQUE 

REMISE DU CHÈQUE DES DONS OCTOBRE ROSE 

Le 2 décembre 2021, il a été remis à l’association « Les 

Roses de Jeanne » un chèque de 1233,20€ issus des dons 

recueillis lors des activités zumba, gym, randonnée et de 

dons personnels. 

Rappelons que l’association des parents d’élèves a 

confectionné des bonnets dans le cadre de l’opération 

nationale « Challenge Couture, 60000 bonnets chimio ». 



RÉTRO 

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL À 
NOS AINÉS 

Le samedi 18 décembre, les conseillers 

municipaux ont eu le plaisir de procéder à la 

distribution des colis de Noël destinés à nos 

ainés de 70 ans et plus. 

C’est un total de 79 colis ( 52  individuels et 

27 couples) qui ont été portés aux domiciles 

de nos ainés que nous avons eu plaisir à 

rencontrer. 

Nous sommes heureux d’avoir pu leur 

apporter ces colis qui leur ont donné, avec 

notre visite, un petit moment de bonheur. 

Chaque colis était accompagné d’une lettre 

écrite par les élèves de la classe de CM2. 

Merci à eux et à leur institutrice. 

ASSOCIATIONS, ANIMATIONS NEUVYSULLIENNES 

LES ZYGOMATIC’S 

Changement de bureau 
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ÉTAT CIVIL 

Les naissances (pour lesquelles les parents ont autorisé 

la parution dans la presse) 

- É milien COULOT - Rose CALFY 

- Lucas DAVID  - Milo CHRISTOPHÉ BALLOT 

Dans l’e dition n°41, une erreur s’est glisse e dans 

l’orthographe du nom d’un enfant: il convenait de lire Louise 

SURRIRAY et non pas SOURRIRAY. 

Nous pre sentons nos excuses a  la famille 
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Club Loisirs & Amitié 
2 Place de l'Église  

45510 Neuvy en Sullias 

Le Bureau  

Président : Michel Dubé – Vice Présidente: 
Edwige Sanchez - Secrétaire: Josiane Borne - 

Adjointe: Marie Jo Riffet  

 Trésorière: Fredy Fournier – Adjointe: 
Florence Brondeau  

Membres Actifs : Annick Bourgeix – Annie 
Brusseau – Martine Courtabessis – Jean-

Claude Lucas - Didier Riffet 

Contrôleur des Comptes : - Jean-Michel 
Lacroix -  Ginette Boireau 

mail: claneuvysullias45@gmail.com 

Les Activités  

(susceptibles d’évoluer en fonction des consignes 
sanitaires) 

Après adhésion à notre club, (cotisation 2022 : 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. 

Gym oxygène : le jeudi 16 h -17 h du 3 mars au 9 juin 
(complet) 

CLUB LOISIRS & AMITIÉ Les conditions sanitaires 

nous ont permis de réunir 

l’Assemblé Générale le 30 

janvier 2022. Un nouveau 

bureau a été mis en place. 

L’après-midi s’est terminée 

autour d’une galette et de 

jeux de table. 

Le 28 novembre, nous avons pu nous 

retrouver pour le repas annuel du club. À 

cette occasion plusieurs membres ont été 

honorés. 

Programme 2022 
 

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 Septembre - Fête Villageoise – Concours de Pétanque – 

Randonnée 

WE d’Octobre - « Octobre Rose – Cancer du sein» Pétanque & 

Randonnée 

Du 10 au 14 octobre – « WE rando en baie de Somme » (complet) 

27 Novembre - Repas de fin d’Année 

15 Décembre - Fête École Épona 

ASSOCIATIONS, ANIMATIONS NEUVYSULLIENNES 
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ÉCOLE ÉPONA 

Une Aire Terrestre Éducative sur la commune de Neuvy-en-Sullias 
 

Les élèves de l’école EPONA travaillent sur un important projet sur la biodiversité, appelé Aire Terrestre Educative 

(ATE), coordonné par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), avec l’aide de la Maison de Loire du Loiret. Cette ATE 

a été choisie par les élèves de CM2, porteurs du projet pour cette année scolaire 2021-2022. 

 

Qu’est une Aire Éducative ? explications par l’OFB 

« Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les élèves d’une école ». Elle peut être 

marine (AME) ou terrestre (ATE). Une aire éducative doit se trouver sur la commune de l’école et se développer tout au long de 

l’année scolaire ; elle a vocation à durer sur le long terme. 

 

Le choix de l’ATE : 

Après avoir étudié plusieurs aires possibles sur la commune (l’aire de loisirs, le long du Leu, à côté du terrain multisports, …), le 

vendredi 10 décembre 2021, les élèves de CM2 ont fait un Conseil de la 

Terre pour discuter et choisir la future ATE de l’école EPONA. Le site 

voté fut : l’étang communal. Pourquoi ? 

_ Les élèves ont eu l’impression qu’ils pourraient agir pleinement et que 

beaucoup d’actions pourraient être réalisées ; 

_ C’est un lieu que certains élèves ne connaissaient pas alors qu’il est 

libre d’accès ; 

_ Les enfants avaient envie de faire revivre cet endroit. 

Les CM2 ont ensuite demandé l’autorisation au conseil municipal de 

devenir responsable d’une partie de la zone « étang communal » qui 

deviendrait l’ATE de l’école EPONA. Le conseil municipal a validé cette 

demande ! Les enfants étaient très contents. 

Un état des lieux de l’Aire éducative : 

Avant toute action autour de l’étang communal, les élèves doivent réaliser un état des lieux de leur Aire Educative. Une 

animatrice de la Maison de Loire du Loiret vient, régulièrement, aider les élèves et leur enseignante à connaitre et comprendre 

ce terrain. 

Une première approche fut l’étude d’empreintes et de traces d’animaux. Des petites bêtes ont été vues : araignées, chenilles, 

vers de terre, fourmis, … Des hypothèses ont été émises : peut-être y aurait-il des hérissons, des pics (cf. photo d’un trou dans 

un arbre), des mulots, des écureuils, ... 

Une deuxième étape est de se renseigner des habitudes des habitants sur ce lieu. Les élèves ont 

donc écrit une enquête pour s’informer des activités humaines autour de l’étang communal. 

D’avance, merci à vous de prendre un peu de votre temps pour remplir le questionnaire fourni 

dans ce journal. 

En parallèle, les CM2 se renseignent aussi sur l’histoire de ce site. Si vous avez des informations, 

des anecdotes sur ce site, l’école EPONA est intéressée ; merci de vous faire connaitre auprès de 

l’équipe enseignante. 

 

Un beau projet sur un sujet qui tient à cœur les élèves : préserver notre biodiversité ! 

Article écrit par les élèves de CM2 et leur enseignante 
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RENCONTRE AVEC... 

CYRIL BRIAIS, DIRIGEANT DE LA SARL 
BRIAIS C BOIS. 

Pouvez-vous vous présenter? 

J'ai commencé à travailler avec mon père en 2002 en apprentissage 
jusqu'en 2004 , puis j’ai été embauché. 

Pouvez-vous présenter votre entreprise? 

L’entreprise a été crée en 1983 par mon père Claude Briais, exploitant 
forestier. J’ai repris l'entreprise en 2021. 

Quelles sont les prestations que vous 
proposez? 

Mes activités  sont diverses:  débardage de bois , 
bucheronnage chez des particuliers, (arbres 
dangereux) , vente de bois de chauffage 
au  particulier (bois sec de 2 ans chêne et charme en 
50 cm et 33 cm ). 
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RENCONTRE AVEC... 

SANDRA DA CONCEIÇAO, DIRIGEANTE DE 
ONZE M2, STUDIO DE CRÉATION SPÉCIALISÉ 
DANS L’ÉVENEMENTIEL. 

Pouvez-vous vous présenter? 

J'ai étudié à Orléans et à Toulon l'architecture d'intérieur. Je suis 
partie quelques mois à l'étranger pour parfaire mon anglais. 

J'ai fait mes armes à Paris pendant 10 ans où j'ai travaillé en 
architecture d'intérieur spécialisée pour les chambres d'enfants, et 
dans l'événementiel. Pour les plus belles marques de luxe j'ai réalisé des vitrines, des scénographies pour 
des évènements. Onze M2 est née en juin 2019, avec une envie de proposer mes services dans un respect 
de l'environnement ainsi que pour dynamiser les centres villes en proposant des vitrines. 

Pouvez-vous présenter votre entreprise? 

Onze M2 est une agence de design & création spécialisée dans les événements (vitrines, stand, 
mariage...) et la décoration d'intérieur (maison, bureaux...).  

Depuis Juin 2019, je crée, j'invente, j'installe des décors éphémères ou pérennes pour les boutiques, les 
marques et les particuliers. 

Quelles sont les prestations que vous proposez? 

Pour la scénographie des évènements, je fabrique tout de manière artisanale, avec des matériaux sourcés 
dans le respect de l'environnement, et des végétaux français en circuit court. Côté décoration 
d'intérieure, je privilégie les marques de mobilier et de décoration 
française, et les artisans locaux! 

N'hésitez pas à me contacter! 

Site internet: www.onzem2.com 

Téléphone: 06 70 19 90 97 

Vous pouvez également suivre mes aventures sur 
instagram et facebook! 
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RUE DES MOULINS 
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ÉCOLES  

Ancienne école : 

Remplacement de la baie vitrée et de la porte extérieure coté 

cour de récréation de la salle N°2. 

Remplacement de l’ensemble des fenêtres en partie haute des 

salles N° 1, 2, 3 et  4. 

Réfection pour étanchéité du toit terrasse du couloir d’accès aux 

classes N° 2, 3 et 4 

Isolation par extérieur 

Peinture du couloir d’accès aux classes N° 2, 3 et 4. 

École maternelle : 

Création d’une ouverture entre 2 pièces afin d’accueillir les 2 sections 

(petit et grand) pour la garderie périscolaire (actuellement dans le 

préfabriqué) 

Création d’un bloc de sanitaire enfant à proximité de la garderie 

périscolaire. 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

Mise aux normes 

électriques 

Mise en place d’un 

tableau électrique 

amovible dans le 

barnum de l’R’ de loisirs 

intégrant un limiteur de 

bruit 

FIBRE 

Les travaux liés au développement 

de la fibre sont en cours sur toute la 

commune. 

Il est impératif que chaque foyer 

dispose d’un numéro et d’un nom 

de rue. 

Merci à chaque foyer de bien 

identifier son numéro sur son lieu 

d’habitation, afin d’éviter les 

problèmes lors du raccordement. 

LE TRÉSOR DE NEUVY 

L’aménagement d’un 

parcours ludique dans 

le parc de l’Abbé 

Machard avec l’aide du 

département, de la 

région, de la 

communauté de 

commune, est 

actuellement à l’étude. 

Il devrait voir le jour au 

premier semestre 2023. 

LES TRAVAUX À NEUVY 



ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Recommandations 

 Le port du masque et les règles de distanciation physique ne 

sont pas obligatoires dans les bureaux de vote, mais le port 

du masque reste fortement recommandé pour : 

  - les personnes âgées, immunodéprimées, malades 

chroniques et fragiles, ainsi que pour leurs aidants; 

  - les personnes symptomatiques ; 

  - les personnes cas contacts à risque ; 

  - les personnes ayant été dépistées positives au covid-19, 

jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement. 

Dans tous les bureaux de vote, des masques chirurgicaux 

seront mis à la disposition 

des électeurs et des personnes participant à l'organisation ou 

au déroulement du scrutin qui souhaiteraient en porter. 
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DERNIÈRE MINUTE 

CARNAVAL DES ÉCOLES 

10 et 24 avril 2022 

De 8h à 19h 

À la mairie 



 
 
 
 

Avril:  Dimanche 17 Chasse aux œufs de Pâques 
  Lundi 18  Randonnée de Pâques du Club Loisirs et Amitié (section randonnée) 
  Samedi 30 Tournoi Pétanque interclubs du Club Loisirs et Amitié (section pétanque) à  
    l’R’ de loisirs  
 
Mai:  Dimanche 8 Célébration de l’Armistice de la seconde Guerre mondiale 
  Samedi 14 Concours de Pétanque du Club Loisirs et Amitié (section pétanque) à l’R’ de loisirs 
  Dimanche 15 Circuit vide maisons de la commune 
 
Juin:  Mercredi 1er  
  ou Mercredi 15 Concours Pétanque Intergénérationnelle/USEP à l’R’loisirs                      
  Dimanche 5  Ouverture de la pêche à l’Étang de l’Aulne 
  Samedi 25 Fête de l’école 
    Gala du Twirling Bâton Club à TIGY  
  Dimanche 26 Remise des dictionnaires et calculatrices aux futurs collégiens 
 
Juillet:  Samedi 2 Banquet des Carnutes à l’R’ de loisirs 
  Dimanche 3 Vide-grenier du Twirling Bâton Club 
    Échappée à vélo: Neuvy, Guilly et Sigloy 
  Vendredi 8 Cinéma de plein air: Adieu les cons 
  Jeudi 14 Célébration de la Fête Nationale et repas citoyens à l’R’ de loisirs 
 
 Août:  Jeudi 25 Concours de Pétanque du Club Loisirs et Amitié (section Pétanque) 
 
Septembre: Samedi 17   Fête villageoise à l’R’ de loisirs 
 
Octobre: Dimanches 
   2-9-16-30  Animations Octobre Rose  
  Samedi 8 Repas Choucroute du Twirling Bâton Club 
  Du 10 au 14 Week-end de la section randonnée du Club Loisirs et Amitié (complet) 
  Samedi 15 Repas des ainés offert par la commune 
  Dimanche 23 Puces des loisirs créatifs des Baguettes magiques 
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