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PUBLICITAIRE

≤

2015 … le choc.

Un de plus, à vrai dire, mais nous avons tous ressenti une sidération et un effroi qui, 
probablement, ne nous quitteront plus.

Personnellement, depuis ce mois de novembre, je ressens un curieux sentiment à chaque 
fois que j’allume une chaîne d’information : j’appréhende.

Tous, nous avons été sensibles également à cette COP 21 qui a nous redit combien il y a 
urgence à être responsable dans chacun des gestes du quotidien.

On se demande alors comment certains arrivent encore à être aux antipodes de la 
citoyenneté, et à balancer allègrement détritus et immondices, en vrac, aux points d’apports 
volontaires, aux entrées de village, en bord de Loire, dans les chemins communaux…

La mission des élus est-elle vraiment d’être des « grognons » intraitables qui rappellent 
chaque jour les règles de tri des déchets et de vie en collectivité ?...

Croyez-moi, il y a pourtant assez à faire à essayer de monter des projets avec nos budgets 
qui sombrent, à se battre pour arracher les rares subventions, à essayer de mettre aux 
normes, encore et encore. 

A essayer de faire fusionner le plus utilement possible des territoires compatibles dans un 
vrai souci d’économie … tout en préservant l’entité de base, unique et irremplaçable : La 
Commune.

Car c’est à l’échelle communale que l’on trouve cette richesse humaine inestimable : 
tous ceux qui, élus, agents communaux, commerçants, artisans, professions libérales, 
soignants, agriculteurs, membres d’associations, parents d’élèves, paroissiens, artistes, 
bricoleurs, voisins sympas, mamies, papys, passionnés, promeneurs, pêcheurs, amuseurs, 
photographes, poètes, sportifs de tout poil, collectionneurs etc … etc … font de notre 
village ce qu’il est.

Tous ensemble, nous construisons le quotidien.

Alors qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, que le monde s’affole et que les glaciers 
fondent, que l’on change de canton ou de région, que l’on fusionne ou non, surtout, NE 
CHANGEZ PAS !!!!!

Merci très sincèrement à vous tous, acteurs de la vie communale, qui nous permettez de 
préserver cet îlot où il fait si bon vivre.

Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre, ou vont bientôt prendre la sage décision 
de le faire.

… et amitiés comme toujours à ceux qui, éloignés par la vie, ont laissé à Neuvy une part 
d’eux-mêmes …

Nadia Sollogoub
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Le contexte financier est exactement celui qui avait été annoncé … à savoir une baisse des dotations, et une augmentation 
constante des charges obligatoires.
Comme de nombreux élus, nous nous sommes mobilisés et avons manifesté, pour exprimer notre grande angoisse pour l’avenir 
des communes, en particulier dans le monde rural.
Pour de nombreuses collectivités, la perspective des charges devenant supérieures aux recettes, est pour demain. La plupart se 
trouvent définitivement « étranglées ». La fusion avec des collectivités voisines, aux finances souvent aussi problématiques, est-
elle la solution ?... C’est ce que l’on nous dit.
Dans ce contexte, notre commune a réussi à maintenir les investissements prévus, ce qui a un impact direct sur l’économie locale. 
Et ce, sans avoir recours à l’emprunt.
La recherche de subventions, indispensables à la réalisation des projets, est devenue une activité à temps plein !
Par ailleurs, pour ceux dont le domicile est dans le périmètre des 2 kilomètres de la Centrale Nucléaire, la taxe d’habitation a 
baissé dans des proportions significatives, ce qui correspond à la prise en compte légitime de la localisation dans une zone à 
risque.

FINANCES ET FISCALITÉ
2015
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET  D’INVESTISSEMENT

TRAVAUX DIVERS
Les travaux dans la commune s’étalent au cours de l’année, se croisent, se superposent. Le programme global est fait de l’addition 
des grands projets, et des travaux courants d’entretien et de réparation. A cela s’ajoutent des opérations plus modestes, qui, 
bien que moins coûteuses, demandent du temps pour leur mise en oeuvre, et apportent une amélioration du quotidien parfois 
sensible …

Voici les principales opérations de 2015:

-  Remise à neuf des deux logements 
communaux de la rue Jean Jaurès

- transformation d’un local associatif en cabinet 
médical

- Changement des radiateurs de l’école 
maternelle

- Abri des parents aux écoles

-  Changement du sol souple dans la 
bibliothèque de l’école primaire

- Peinture d’une classe au primaire et store 
électrique

- Peinture de la salle polyvalente

- Réparation de la toiture de la salle polyvalente

- Traçage aux normes du terrain de basket

- Nouveaux bancs aux écoles et au tennis

- Nettoyage du parc du château, réparation du 
bâtiment, clôture

- Panneau d’affichage et placette aux Pelus

- Table de pique-nique au Gué de Charriot

- Remise en état des abribus en bois

- Peinture du transformateur de la rue Madame

-  Acquisition d’un nettoyeur haute pression 
pour les services techniques, et d’un 
débroussailleur

- Acquisition d’un matériel de nettoyage de 
voirie

…

VOIRIE
L’entretien de la voirie est un sujet sensible du quotidien. 

Lorsqu’il est mal suivi, le village donne rapidement une 
mauvaise image.

Au contraire, une commune propre semble tout de suite plus 
accueillante.

La solution choisie jusqu’à cette année était un contrat 
d’entretien avec une société qui effectuait des passages 
matinaux à des dates convenues.

Le résultat n’était pas toujours parfaitement satisfaisant parce 
que, d’une part, les véhicules stationnés empêchaient un 
nettoyage complet des caniveaux, et d’autre part, il n’était pas 
possible de passer à la demande, pour des raisons ponctuelles 
et imprévues.

Le contrat d’entretien a donc été interrompu, et les services 
techniques ont été dotés d’une machine de nettoyage 
performante et polyvalente.

Par ailleurs, une campagne de travaux 
de réfection de voirie a porté sur les rues 
suivantes :

- Reprofilage en enrobé de la rue des Pelus 
et du chemin des Grèves

- Reprofilage en enrobé et pose d’un 
caniveau (+ curage de fossé) au chemin 
des usages

- Entrée du cimetière et croisement rue du 
Coudray/rue du Colombier

- Chemin du Querriat

- Rue Madame

- Réparations de trottoirs rue Jean Jaurès



TRAVAUX AUX BERTHIERS
L’impasse des Berthiers a fait l’objet d’un programme de 
travaux spécifiques.

En effet, il était urgent de trouver une solution pour 
l’assainissement, et les élus de Bonny, sensibles aux contraintes 
techniques de cette impasse, et aux conséquences sanitaires 
de cette situation, ont accepté le raccordement d’une douzaine 
d’habitations à leur station.

Par la même occasion, le Syndicat d’Eau Potable ayant constaté 
la vétusté de son réseau, a refait également ce tronçon.

Enfin le Syndicat d’Electricité a procédé à l’enfouissement du 
réseau électrique et Telecom.

La collectivité, dans un souci d’esthétique a choisi de mettre 
des candélabres de style, puis a planifié une réfection de la 
voirie à neuf, avec canalisation de l’eau de pluie.

Dans cette impasse, la coordination des travaux aura mis 
la patience des riverains à l’épreuve, mais le résultat est 
là : raccordement au tout-à-l’égoût, réfection à neuf et 
enfouissement de tous les réseaux.

ACCESSIBILITE
Nous avons fait réaliser en 2015, comme la loi l’exige 
désormais, l’audit complet de tous les bâtiments communaux, 
par un cabinet spécialisé.

Pour chaque édifice, il a été listé (le cas échéant) les points à 
modifier ou à améliorer.

Une longue liste de travaux a été établie, le total en est 
extrêmement coûteux : 265 760 € sur 5 ans !

Nous avons priorisé les actions et établi un programme sur 
plusieurs années (« Ad’ap »). Certains petits aménagements 
seront faits en régie, d’autres travaux feront l’objet d’un 
programme particulier.

Nous commencerons en particulier en 2016 par l’installation 
d’un ascenseur en mairie, pour accéder à la salle du conseil et 
des mariages.

URBANISME
La révision du Plan Local d’Urbanisme s’est achevée en fin 
d’année, au terme d’une procédure de consultation et de 
concertation qui fut très longue.

Notre but était essentiellement d’alléger le règlement 
d’urbanisme, lourd, contraignant et d’interprétation parfois 
difficile.

Il était aussi de « régulariser » certaines aberrations : par 
exemple, des parcelles classées en zones « constructibles 
» alors que les constructions n’y étaient pas possibles (par 
exemple, proximité d’une exploitation agricole, contrainte 
technique, dénivelé, zone inondable etc …). 

Il a été difficile de conjuguer les contraintes de zonage « 
inondation », « limitation de l’urbanisation dans le périmètre 

de la Centrale Nucléaire de Belleville », et notre désir de 
préserver pour Neuvy des possibilités d’urbanisation et de 
développement.

Par-dessus tout, il a fallu accepter les contraintes très fortes des 
services de l’Etat qui, pour éviter la consommation d’espaces 
agricoles (alors que parfois de nombreuses maisons sont à 
vendre dans les centre-bourgs), n’autorisent quasiment plus 
que le comblement de « dents creuses » à urbaniser …

Dans le même temps, un bureau spécialisé a mené une étude 
permettant de cibler les quartiers où il est pertinent de proposer 
l’assainissement collectif. Les autres quartiers étant classés en 
zonage d’assainissement individuel. Au vu de ce classement, 
nous pourrons planifier les travaux à programmer pour amener 
le tout-à-l’égoût là où c’est nécessaire.Tr
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QUAI DE LOIRE
Un des grands projets du mandat est 
la mise en valeur du quai de Loire, en 
préservant son authenticité, son patrimoine 
historique, son cachet.

Préalablement aux travaux « de surface », 
nous nous sommes assurés de la qualité du 
réseau d’assainissement, afin de préserver 
nos futurs travaux.

Il est apparu que les canalisations étaient à 
reprendre sur toute la longueur.

Les travaux ont rencontré des difficultés 
techniques imprévues, dûes à la complexité 
et la diversité des matériaux constituant le 
quai. Par endroit, ceux-ci sont « d’origine 
» (sable de Loire qui « glisse » lorsqu’on 
y travaille), et par endroit, il s’agit de 
matériaux de remblai utilisés après les 
bombardements.

Après de longs mois de travaux, cette 
phase technique délicate étant traversée, 
nous allons pouvoir de nouveau travailler à 
la mise en valeur de notre quai …

SURPRESSEUR  
SUR LA « MONTAGNE »
Depuis de longues années, la plupart des habitants du « plateau » de Neuvy 
nous avaient fait part de leurs difficultés à obtenir une pression d’eau suffisante 
dans leurs habitations.

Il est en effet très inconfortable d’avoir un filet d’eau pour la douche au premier 
étage, si quelqu’un fait la vaisselle au rez-de-chaussée …

La compétence « Eau Potable » ayant été déléguée à un syndicat, le SIAEP, la 
commune n’avait plus la latitude de commander elle-même des travaux sur 
ce réseau.

Après des années de demandes répétées, le SIAEP, finalement sensible à nos 
arguments légitimes, et au nombre d’habitations concernées, a programmé 
pour 2015 la mise en service d’un important surpresseur au château d’eau (et 
la remise à neuf d’un bon nombre de canalisations).

Ce sont des travaux très conséquents. Leur planification a été très minutieuse, 
afin d’éviter au maximum les désagréments pour les usagers.

La commune participe financièrement à hauteur d’1/3 des travaux (soit environ 
35 000 € à notre charge).

Le nouveau surpresseur sera opérationnel en mars, et il ne sera plus nécessaire 
de choisir entre la douche et la vaisselle !!!

Promesse tenue.
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CIMETIÈRE 
Il y a hélas des familles qui ne connaissent que le cimetière d’une commune, 
pour venir sur les tombes de la famille, ou assister à des funérailles. 

D’où l’importance toute particulière de ce site, qui doit être entretenu, fleuri, 
propice au recueillement. 

Bien qu’ayant parfois à déplorer des incivilités, nous veillons à ce que ce lieu reste 
accueillant et digne.

Chaque année, nous faisons « reprendre » une dizaine de concessions abandon-
nées, abîmées, parfois devenues dangereuses.

En 2015, des fosses seront réalisées à l’entrée du cimetière pour le fleurissement. 
Le plan sera refait. Une procédure de reprise des concessions abandonnées sera 
entamée.

SECURITE
Le travail à la sécurité des habitants peut prendre de multiples 
aspects, et c’est une préoccupation universelle.

Selon une expression à la mode, c’est une action « transversale ».

Elle passe par la réalisation des plans d’accès des bâtiments 
communaux (pour les services du SDIS), la mise aux normes 
des installations électriques, programmée sur quatre ans dans 
tous les bâtiments communaux … mais aussi la mise en place 
de formations aux premiers secours, à destination des agents 
communaux (y compris personnel des écoles), des élus, des 
membres d’associations.

Sans oublier les actions de la Prévention Routière à l’école 
primaire.



ÉCOLES
« Nos » écoles sont chaque année au cœur de nos 
préoccupations, parce qu’elles abritent ce que nous 
avons de plus cher : « nos » enfants. 

Les effectifs, en maternelle et primaire, sont globalement 
stables. Nous soutenons constamment l’action des enseignants, 
par des travaux d’entretien courant, la mise à disposition de 
locaux et de moyens. 

Les fournitures scolaires, les dictionnaires des CM2, les cadeaux 
de Noël, les spectacles de fin d’année, les trajets et entrées de 
piscine, la participation aux sorties scolaires et voyages … sont 
des actions dont bénéficient tous les enfants tout au long de 
leur scolarité à Neuvy.

PERISCOLAIRE
Dans le prolongement des actions de soutien pédagogique, la 
municipalité met également en œuvre des moyens importants 
pour tout ce qui concerne le « péri-scolaire ».

La garderie dispose depuis cette année d’une nouvelle salle, en 
deux parties, permettant de mener de front plusieurs activités.

L’aide aux devoirs connaît un vif succès, et représente une aide 
réelle pour les parents et les enfants.

Les « TAP » (Temps d’Activité Périscolaires) proposent chaque 
trimestre des activités nouvelles : musique, théâtre, tennis, 
sport, jardinage, accès libre à la médiathèque … activités 
encadrées par Dorine, Anne, Pascaline, Marie-Pierre, Nathalie, 
Céline, Claudine.

Le groupe de théâtre a proposé un spectacle qui a rassemblé 
une centaine de spectateurs !

Les « centres aérés », enfin, sont attendus par les familles et les 
enfants. Les nouveaux locaux, aménagés à la salle polyvalente, 
sont bien adaptés et permettent d’avoir accès à toutes les 
facilités du site (city-stade, aire de jeux, terrains de sport) … 
et de ne pas retourner dans les locaux scolaires pendant le 
temps des vacances. Les nombreuses sorties sont attendues, 
et laissent à tous des souvenirs inoubliables !
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PREVENTION
DES INONDATIONS
L’année 2015 a hélas donné à certains la désagréable 
confirmation qu’une partie de Neuvy se situe en zone inondable 
…

Face à cette situation du mois de mai, qui a fait sortir la Vrille de 
son lit, la solidarité a joué, et quelques riverains, aidés des élus, 
se sont organisés pour faire des travaux préventifs.

Et particulier, le nettoyage des « embâcles » accumulés était 
devenu une nécessité, et les volontaires qui s’y sont attelés un 
samedi matin, en sont venus à bout.

L’exercice est à renouveler.

Par ailleurs, la municipalité a fait procéder au débouchage de 
la buse, prévue pour évacuer, en cas de nécessité, l’eau du parc.

SIGNALETIQUE
Chaque année, un budget est consacré spécifiquement à des 
achats de signalétique.

L’effort financier a été particulièrement important cette année.

Il a porté sur la mise en place d’une signalétique spécifique 
et adaptée (clignotante) sur la route de la Villeneuve, où des 
vitesses très importantes ont été relevées lors de campagnes 
de mesures. 

Par ailleurs des « totems » de signalétique ont été installés 
sur la RD 907, et à l’entrée Est de Neuvy (en venant d’Annay). 
Ils sont destinés à faire savoir que Neuvy a de nombreux 
commerces et services, et inciter les automobilistes à s’arrêter. 
Une petite oie fait un clin d’œil malicieux aux visiteurs, puisque 
cet animal est devenu « l’emblème » de Neuvy depuis que les 
médias ont relayé nos débats municipaux à leur sujet.

La numérotation de Gardefort sera mise en place au début de 
2016, comme annoncé. L’acheminement du courrier en sera 
grandement simplifié …

ECLAIRAGE PUBLIC
Des travaux de réparation sur le système d’éclairage public 
traînaient en longueur depuis des années, et ont enfin pu être 
achevés en 2015. 

En particulier allée des Bois (changement des candélabres 
vétustes), place Semence et place de la mairie, où des 
systèmes au sol avaient été cassés.

L’enfouissement rue des Gazattes s’est fait à l’initiative du 
syndicat d’électricité, pour pallier à des faiblesses sur le réseau.

Les derniers trous noirs resteront à combler en 2016, tandis que 
les travaux d’enfouissement du réseau se poursuivront dans 
d’autres secteurs.
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CINÉMA
La séance mensuelle de cinéma rassemble petits et grands pour 
une programmation de films récents. Retrouvez le programme 
sur le site de la commune, le panneau d’affichage lumineux, ou 
sur la façade de la mairie, sur laquelle nous apposons l’affiche 
officielle et un résumé du film. Pas besoin d’être un cinéphile 
averti pour passer une bonne soirée à deux pas de chez soi…

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Un village sans Marché, c’est impensable … Alors, pensez à le faire vivre, inscrivez-le dans votre organisation hebdomadaire. Venez y 
chercher vos légumes, vos fleurs, vos produits crémiers, votre fromage, votre viande de cheval, des vêtements … et un bon moment.

PATRIMOINE
Les Journées du Patrimoine ont proposé une présentation des 
fresques restaurées de la Chapelle Saint-Hubert, et du bas-relief 
de Leconte, exposé dans la même chapelle. C’est Madame 
Massounie, présidente de l’Office de tourisme Loire et Nohain, 
et professeure de l’Histoire de l’Art à Paris, qui a mis en lumière 
cet élément intéressant de notre patrimoine, et en a fait un 
commentaire inédit et passionnant.

REPAS ET COLIS DES AINES 
Comme chaque année, les élus, et bénévoles 
du CCAS ont mis la main à la pâte pour 
confectionner et distribuer d’inimitables colis 
« 100% Neuvy ». Tous les achats ont été faits 
dans la commune : foie gras, cuisses de canard 
confites, vin, chocolat, gâteaux, marque-
pages, tickets à gratter etc … Nouveautés 
cette année : les yaourts de la fromagerie 
Perot qui vient d’ouvrir. Et les sachets décorés 
et dessinés un par un par les enfants de écoles. 
Comme il y a environ 200 enfants scolarisés, 
et 200 colis à réaliser … chaque enfant a fait 
et signé, de façon individuelle et personnelle, 
un sachet pour une « Mamie » ou un « Papy 
». Ce lien intergénérationnel n’était-il pas le 
plus beau des cadeaux de Noël ?...

CONSEIL DES SAGES
Le Conseil des Sages est ouvert, sans limite d’âge, à tous 
ceux qui ont plaisir à échanger de façon régulière, sur Neuvy : 
histoire, projets, remarques, conseils, questions … nous 
discutons à bâtons rompus, et abordons les sujets que 
nous inspire l’actualité, tant locale que nationale.

Ce lieu d’échanges est totalement apolitique. Ce n’est pas 
l’écho du Conseil Municipal, rien ne s’y vote, tout se discute 
et, dans le respect et la convivialité, chacun témoigne de son 
attachement à la commune.

Si le principe vous tente, venez nous retrouver dans le local 
du club de l’Amitié, place Alexandrine Semence. Les réunions 
sont généralement le mardi matin de 10h à 12h, tous les deux 
mois environ … Contactez la mairie si vous souhaitez recevoir 
une invitation.

A bientôt ?

… AVEC LES JEUNES
Plusieurs opérations menées en direction des jeunes en 2015 : une soirée de « Halloween » inédite, parfaitement préparée par 
Virginie, qui a proposé ateliers et animations à de nombreux enfants, la construction par les jeunes de l’abri mis à leur disposition à 
la salle polyvalente, et la semaine multi-sports (encore organisée par Virginie !!!) cet été, qui leur a permis d’organiser des petites 
rencontres sportives et amicales, et de passer ensemble d’excellents moments…
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PÊCHE 
Profitons-en pour faire un rappel : 

- A qui appartient un cours d’eau ?
Sur notre territoire, hormis la Loire, les cours 
d’eau sont non-domaniaux. Les berges et le 
fond du lit des cours d’eau appartiennent donc 
aux propriétaires riverains jusqu’au milieu du 
cours d’eau. Cependant, l’eau qui s’y écoule 
(et les espèces qui y vivent) est un patrimoine 
commun de la nation et n’est donc la pro-
priété de personne, nul ne peut le détourner 
à son profit.

- Quels sont les droits d’un propriétaire 
riverain ?
Le propriétaire riverain a le droit de prélever 
de l’eau pour un usage domestique (jardin, 
abreuvement d’animaux …) à condition qu’il 
ne dépasse pas les seuils établis par la régle-
mentation. Il peut également effectuer une 
coupe sélective d’arbres et d’arbustes (bois 
de chauffage). Les coupes à blanc sont à pros-
crire.

- Quels sont les devoirs d’un propriétaire 
riverain ?
L’entretien du cours d’eau est de la respon-
sabilité du propriétaire riverain. L’entretien 
consiste à l’élagage de la végétation des rives, 
à l’enlèvement d’embâcles et débris flottants 
afin de maintenir l’écoulement naturel des 
eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et 
de préserver la faune et la flore.

FLEURISSEMENT ET ARBRES
Les services techniques ont réalisé plusieurs opérations de 
fleurissement et d’embellissement cette année, depuis le 
massif de rosiers qui égaye l’entrée sud, jusqu’à la plantation 
du talus de la route de la Villeneuve.

Les arbustes sont encore jeunes (certains ont été volés …) ; 
quand ils auront pris leur ampleur, ils mettront harmonieuse-
ment en valeur nos entrées de bourg, ce qui est un de nos 
objectifs prioritaires.

Les premiers plants du « verger conservatoire », sur le plateau, 
ont été mis en terre par les enfants, aidés de l’équipe des 
services techniques. Il s’agit de variétés de fruits anciennes, 
à  découvrir ou redécouvrir, dans leur diversité d’espèces, 
de goût, de mode d’utilisation et de conservation. A l’avenir, 
des ateliers de taille seront ouverts à tous. Sur le mode des 
« jardins citoyens », chacun pourra se servir, à condition de 
respecter le lieu. Un jour peut-être, les petits qui auront planté 
les arbres, pourront venir cueillir les fruits et faire les confitures 
…

En 2016, nous allons entrer dans la démarche « zéro-phyto », 
et travailler à des modes de nettoyage et désherbage encore 
plus respectueux de l’environnement.
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LOIRE 
L’opération « J’aime la Loire Propre » est 
patronnée chaque année par la Fédération 
pour la Protection de la faune sauvage. Depuis 
plusieurs années, un rendez-vous est donné 
à Cosne aux bénévoles souhaitant prendre 
part au nettoyage des rives du fleuve. Pour 
la première fois en 2015, une petite équipe 
s’est également constituée à Neuvy. Les 
communes de Boulleret, Léré, Sury-près-
Léré, Belleville, ont mené une action parallèle 
de l’autre côté du fleuve, et c’est ainsi 15 
kilomètres de linéaire qui ont été nettoyés.

A Neuvy, grâce à la contribution des services techniques, plusieurs m3 de déchets divers ont été évacués et triés. Au-delà des 
innombrables bouteilles, canettes, sacs plastiques, reliefs de repas, nous avons trouvé … jusqu’à des canapés, pneus et pièces 
automobiles. C’est particulièrement choquant et incompréhensible dans un secteur où une déchetterie intercommunale est mise 
gratuitement à la disposition des habitants.

Rendez-vous en 2016, en espérant une équipe élargie !
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FOIRE AU BOUDIN
La traditionnelle « Foire au Boudin » se tient en avril et marque 
l’entrée dans les beaux jours. Pour peu que le soleil soit de la 
partie, gourmands et badauds profitent des nombreux stands 
et animations. 

Cette année, les enfants ont participé à un concours de déguise-
ments et un magnifique lâcher de ballons.

Par ailleurs, un groupe de danses folkloriques a fait une 
démonstration très appréciée et un magicien a égayé les 
passants avec ses tours.

ANIMAUX
Devant les risques de prolifération des chats errants, qui peut 
vite devenir exponentielle et incontrôlable, avec les problèmes 
sanitaires que cela entraîne, la municipalité, en accord avec le 
refuge de Thiernay, a décidé de mettre en place des solutions 
adaptées.

Plutôt que de supprimer (de façon parfois cruelle) les portées 
de chatons, il faut stériliser les animaux.

Un partenariat a été mis en place avec la fondation « 30 
millions d’Amis » et le vétérinaire de Neuvy.

Si vous identifiez des foyers de chats errants, merci d’entrer en 
contact soit avec le Docteur Ramja, soit avec Alison (conseillère 
municipale en charge de ces questions), qui vous indiqueront 
la marche à suivre.

FETE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique se tenait cette année à la fois place 
de la mairie, et au Port, proposant des programmations très 
différentes, et permettant aux amateurs d’aller d’un endroit 
à l’autre.

Le groupe « Vitazik », bien connu des Neuvycois, a fait vibrer la 
place de Paix, tandis que les « Gaïga Swing » apportaient une 
ambiance de Jazz Manouche en bord de Loire …

PROMENADES 
De nouveaux circuits ont été balisés sur la commune !

Venez les demander à l’accueil de la mairie …

RAID AUTOMOBILE
Les organisateurs du Raid « Paris-Lausanne » avaient pris le 
parti cette année d’exploiter la contre-allée de l’avenue du 
17 Juillet, pour y faire un point d’étape. Ce fut pour notre 
plus grand plaisir, puisque, pendant plusieurs heures, de 
magnifiques et parfois prestigieuses voitures anciennes se 

sont alignées, avec à leur bord, des pilotes venus du monde 
entier. Souhaitons qu’ils gardent un bon souvenir de leur 
passage chez nous, comme nous gardons un souvenir ébloui 
d’avoir vu tant de belles carrosseries … 

14 JUILLET
Le bal et le feu d’artifice n’ont pas été les seuls temps forts de 
cette soirée très animée.

Une « retraite aux flambeaux » avait été prévue pour aller voir 
le feu d’artifice : le concept a plu, c’est sympathique et très 
joli, à refaire !

Cette soirée fut également l’occasion de l’élection de « Miss » 
et « Mister ». Du fait du redécoupage des cantons, la commune 
de Neuvy ne fait désormais plus partie du canton de Cosne et 
n’avait donc plus légitimement sa place dans l’organisation du 
Comice 2015. Cependant, pourquoi se priver du plaisir d’élire, 
parmi tous les charmants jeunes gens, celui et celle, qui, ce 
soir-là, auront su conquérir le jury …

Le choix a vraiment été difficile, parce qu’ils étaient tous très 
séduisants, dans l’éclat de leur jeunesse … Cependant, après un 
passage en tenue de ville et un passage en tenue de soirée, le 
jury, composé de commerçants et d’artisans de la commune, a 
finalement tranché : Maëva et Enzo porteront la couronne pour 
cette année !!!

FETE DE LA MOISSON
Les Comités des Fêtes de Neuvy et Bonny ont fait le pari 
audacieux et remarquable d’organiser conjointement une 
fête du battage à l’ancienne, dans le hameau des Berthiers, 
mitoyen des deux communes.

Beaucoup de matériel sur place, ce qui a ravivé les souvenirs 
de bon nombre de personnes présentes qui avaient connu les 

travaux agricoles « à l’ancienne ».

Une fête très familiale, qui a bénéficié d’une excellente météo, 
avec un petit air de nostalgie et, dans le cœur de tous, un 
très grand attachement au monde rural, ses valeurs et ses 
traditions.
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PUBLICITAIRE
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BROCANTES
D’une façon générale, les brocantes attirent 
chaque année plus de visiteurs et d’exposants. 
Le besoin de faire de la place dans les garages, 
la notion que tout objet peut trouver un 
acquéreur, le plaisir de la négociation, celui de 
la « chine », l’envie simplement de déambu-
ler au milieu d’un vaste déballage hétéroclite 
et joyeux … voici les ingrédients d’un bon 
dimanche, animé et convivial.

Le Comité des Fêtes, désormais connu et 
reconnu pour maîtriser parfaitement l’organi-
sation de ce type d’évènements, voit affluer, 
lors de ses deux brocantes (premier et dernier 
dimanche du mois d’août), des exposants et 
des visiteurs toujours plus nombreux.

CONCERT
Le concert de Raynald Halay était organisé en partenariat par l’Association Sportive et Culturelle de Neuvy, et par la munici-
palité. Les « fans » de ce chanteur bien connu de la région, aux textes poétiques et engagés, se sont régalés. Certains dans 
le public, ont eu l’occasion de le découvrir.
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ILLUMINATIONS
Chaque année nous consacrons une « enveloppe » à l’achat 
de décors de Noël. Cette année, des suspensions lumineuses 
avec effet de « gouttes » ont agrémenté les candélabres (un 
sur deux) de la montée de la Villeneuve.

Par ailleurs, des sapins ont été plantés à quelques endroits 
stratégiques. Dans le futur, ils pourront être décorés, sans avoir 
chaque année à acheter des sapins coupés destinés à être 
jetés.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
La Communauté de Communes Loire et Nohain (CCLN) regroupe 
9 communes : Alligny, Annay, La Celle, Cosne, Myennes, Neuvy, 
Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.

Parmi les services nés de cette mise en commun de moyens, 
il y a celui du SPANC : Service Public d’Assainissement Non 
Collectif.

Pour répondre à la réglementation en vigueur, le SPANC a dû 
effectuer dans un premier temps le diagnostic de toutes les 
installations individuelles existantes sur son territoire. 

Les installations ont été classées selon les premiers critères qui 
avaient été donnés. La réglementation s’est ensuite assouplie. 
Finalement, sont considérées comme « non conformes » les 
installations présentant un défaut de sécurité sanitaire. Pour ces 
installations, le délai est de 4 ans pour se mettre en conformité.

Les propriétaires concernés ont reçu un courrier cette année.

Pour réaliser les travaux nécessaires, l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne propose actuellement des aides pouvant aller jusqu’à 
4000 € à hauteur de 50% des travaux. Ces subventions sont 
sans conditions de ressources.

Pour vous permettre d’obtenir tous les renseignements sur ces 
financements, contactez le service du SPANC, à la Communauté 
de Communes Loire et Nohain, au 03 86 28 92 92.

Nous vous rappelons par ailleurs que ce service propose 
également des tarifs négociés (commande groupée) pour 
réaliser le diagnostic et/ou l’entretien de votre installation. 
Une convention avec les tarifs en vigueur est disponible dans 
votre mairie, au siège de la CCLN, ou sur le site internet www.
cc-loire-nohain.frMARCHÉ DE NOËL TÉLÉTHON

Magnifique Marché de Noël, cette année encore, avec un décor 
encore enrichi par l’équipe des services techniques.

Une très belle « Boîte aux lettres » a permis d’organiser un 
atelier d’écriture et d’envoyer toutes les commandes au Père 
Noël .

Chaque enfant a reçu une réponse personnalisée …

Les associations de Neuvy, exposants, commerçants et visiteurs, 

unis par un même élan de générosité, avaient de leur côté fait 
le vœu de vaincre la maladie et d’être aux côtés des familles 
et des malades, en participant activement au Théléthon. Nous 
avons pu transmettre un chèque de 4 143 €. Soulignons  
la participation record du moto qui a contribué à hauteur de 
1 934 € !

BIENVENUE LES BEBES ! 
Bravo aux parents de Iris, Raphaël, Margaux, Lucas, Ewen, Alexis, Paul, Louane, Pauline, Ruben, Victoria, Jade, Maëlle, Inès !

Merci à eux de nous avoir « offert » tous ces bébés !

Chacun d’eux a reçu un cadeau acheté chez Arnaud, notre libraire.

Par ailleurs, le Relais Parents Assistantes Maternelles se réunit régulièrement à la salle polyvalente. Tous les parents de jeunes 
enfants sont conviés pour partager des activités aux thèmes variés en lien avec la saison (motricité, masques, crêpes, bricolage 
…). Ces réunions permettent de mettre en présence les parents et les professionnels de la petite enfance. 

Programme des réunions affiché à l’entrée de la salle polyvalente. Pour plus d’informations, contacter Virginie Delahaye au 09 
81 33 20 83.

MÉDIATHÈQUE
Le réseau des Médiathèques Loire et Nohain, soucieux de 
permettre à tous de bénéficier de son offre culturelle, propose 
un nouveau service de portage de documents à domicile : 
MédiaDom.

Ce service s’adresse à toutes les personnes isolées, dans l’inca-
pacité de se rendre dans les médiathèques (définitivement ou 
temporairement). 

C’est un service gratuit à condition d’être inscrit au réseau des 
médiathèques (25 € pour un adulte, tarif réduit de 11 € pour 
les adultes handicapés ou allocataires du Minimum Vieillesse).

Les agents en charge de ce service déterminent au cours d’un 
premier rendez-vous vos goûts et vos envies, en matière de 
lecture, de musique, de cinéma …, le nombre de documents 
que vous souhaitez emprunter et fixent ensuite des visites 
régulières pour échanger les documents. Dans tous les cas, ils 
s’adaptent à votre rythme et sont à votre écoute.

Renseignements au 03 86 39 23 55 ou envoyez un mail à 
contact@mediatheques-loire-nohain.fr
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- Trottoirs route de Marvy

- Reprofilage de la chaussée rue Bellevue

- Trottoirs allée des Bois

- Trottoirs rue du Coudray

- Stationnement rue du Colombier (et pluvial)

-  voie d’accès au chemin des Lèches devant la clinique vétéri-
naire

- voirie au Coudray

- reprises dans la rue Jean Jaurès (entrée sud)

- fossé rue des Aulnaies

- dérasement d’accotement aux Pelus (Vieille route)

- virage du chemin du Bas des Côtes

VOIRIE DE SECURITE AUX ECOLES

MISE EN VALEUR DES ENTREES SUD ET OUEST DE NEUVY

MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE

INSTALLATION D’UN LOCAL POUR LES PROFESSIONS DE 
SANTE

PEINTURE DE LA NEF DE L’EGLISE

PARCOURS PEDAGOGIQUE

DIAGNOSTIC DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT DANS LE CHEMIN DES GAZATTES

NOUVEAU SITE INTERNET

NOUVEAUX VESTIAIRES POUR LE FOOT

ENFOUISSEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DU RESEAU 
TELECOM RUE JEAN JAURES, CHANGEMENT DES CANDELABRES 
(et prises guirlandes).

INSTALLATION D’UNE ANTENNE DANS LE BOIS DE RAUX 
POUR UNE MEILLEURE COUVERTURE EN TELEPHONIE MOBILE 

- ET : 

•  rampes pour accéder au monument aux morts depuis la rue 
Jean Jaurès

• restauration de la borne Nationale 7 en limite du Loiret

• changement de stores aux écoles maternelle et primaire

• réparation des cloches de l’église

• barrières et peinture au pont des Pelus

• peinture du transformateur de la route de Clamecy

• restauration et mise en valeurs d’anciens drapeaux

• exposition des reproductions de plans anciens restaurés

• collecte de sang à Neuvy

Programme de travaux 
sur la voirie en 2016

En 2016, une campagne de distribution des comprimés d’iode 
est menée parallèlement à une campagne d’information 
intitulée  « alerte nucléaire, je sais quoi faire ! ».

Pour rappel, les 6 réflexes pour bien réagir sont :

1 . Je me mets rapidement à l’abri dans un bâtiment

2. Je me tiens informé(e)

3. Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école

4. Je limite mes communications téléphoniques

5. Je prends de l’iode dès que j’en reçois l’instruction

6. Je me prépare à une éventuelle évacuation

20 magazine de neuvy-sur-loire
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  CLUB DE L’AMITIE  
Adrienne Baudy  
02 38 31 64 73

  COMITE DES FETES  
CONFRERIE SAINT ELOI  
Laurent BROSSARD  
03 86 39 25 59

  CONFRERIE SAINT VINCENT  
Président : Patrick DRAPS  
03 58 05 10 83

  SOCIETE DE CHASSE  
Maurice CAUMES  
02 48 54 24 79

  CANISPORTS DU VAL DE LOIRE 
BOURGOGNE  
Solange CHARLON  
03 86 39 22 90  
ou 06 62 58 07 59

  FAMILLES RURALES  

Corinne SERRE  

03 86 39 24 55

  FOOT CLUB  

Anthony FAULE  

06 69 53 76 79

  JUDO CLUB  

Cyril BORNE  

03 86 39 21 02

  CLUB AEROMODELISME NORD 

NIVERNAIS  

Michel JACOB  

02 18 11 51 88

  NEUVY ETE 44  

Marie-Noëlle CHEVALLIER 

03 86 39 24 76

  PECHE SOCIETE INTERCOMMUNALE  
Alain BERGIN  
03 86 28 34 33

  LA BOULE NEUVYCOISE  
Gérard GUILLOT  
03 86 28 27 79

  MOTO CLUB NEUVY  
Président : Thierry NORMAND  
Secrétariat : 03 86 39 26 15

  L’ENVOLEE DE NEUVY (chorale) 
Josette HURTAULT  
03 86 39 25 24

  NEUVY AVENIR  
Présidente : Marie-Noëlle 
CHEVALLIER 
03 86 39 24 76

  SOCIETE D’ANCIENS COMBATTANTS 
A.C.V.G. – A.D.C.P.G.  
Président : 03 86 39 29 75

Autres associations

Liste des Associations
Sections de l’ASCN
  ASCN 

Association Sportive et Culturelle 

de Neuvy-sur-Loire 

Président : M. Gabriel CHAVANNES 

Tel : 03 86 39 23 01

  BALL TRAP 

Route de la Villeneuve 

Responsable :  

M. Rodolphe SCHREIER 

Tél. : 03 86 39 28 14 

(pour le planning et les horaires, voir 

au stand)

  BASKET 
Salle polyvalente 

Responsable :  

M. Yann SUPPLICIAU  

Tél. : 06 83 36 64 22 

M. Fabien JEANJACQUES 

Tél. : 06 10 55 30 84

  TENNIS 
Salle polyvalente ou LEC 

Responsable : Thibault LUCAS 

Tel : 06 85 33 86 33 

thibaudlucas@hotmail.fr

  DANSE DE SALON 
Salle des fêtes 

Responsables :  

M. et Mme Daniel COUDRAT 

Tél. : 02 38 31 59 87

  PATCHWORK – COUTURE 
Locaux rue Marceau 

Responsable : Mme Anne NUGIER 

Tel : 02 38 31 42 23

  ENCADREMENT 
Locaux rue Marceau 

Responsable : Mme DE GOULET 

Tel : 03 86 28 06 17

  GYMNASTIQUE 
Salle polyvalente 
Responsable :  
Mme Cécile FRAPPIN 
Tél. : 02 38 29 61 79

  RANDONNEES PEDESTRES 
Responsable : M. Jean GATEAU 
Tél. : 03 86 39 25 96

  CYCLOTOURISME 
Responsable : M. Yannick GATEAU 
Tél. : 03 86 39 25 10

  PHILOSOPHIE 
Responsable :  
M. Rufin RANARIMALALA 
Tél. : 03 86 39 23 19

  PEINTURE aquarelle 
Locaux rue Marceau 
Responsable :  
Mme Nadine FALCON 

Tél. : 03 86 39 26 42
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ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE NEUVY
L’ASCN aura 65 ans cette année, et nous fêterons l’évènement le 25 juin.

  L’association comporte 11 sections : Ball-Trap, Basket, Cyclo, Danse, Encadrement, Gymnastique entretien, Patchwork, 
Peinture, Philosophie, Tennis et Randonnée, cette dernière recherche un ou plusieurs animateurs pour redynamiser cette 
section.

  Nous comptons environ 400 membres dont 60 membres bienfaiteurs qui nous soutiennent ainsi que la municipalité pour la 
subvention annuelle.

  La cotisation est de 10.00 € pour l’année, et vous pouvez participer à l’ensemble de ces sections (sauf licences pour le 
Ball-trap, Basket et Tennis)

  Pour nous contacter: 
Mr Gabriel CHAVANNES (président)         03 86 39 23 01 
Mme Jeannine SEVIN (Vice présidente)  03 86 39 24 29 
Mr Bernard CHOLLET (Trésorier)            03 58 05 10 06

SECTION PATCHWORK
Club de Patchwork et Art  Textile

Tous les mardis  de 14 à 17h

Contact : Anne Nugier - 02 38 31 42 23

Exposition à la salle des Fêtes du 1er au 9 octobre 2016

SECTION BASKET A.S.C.N 
Notre section Basket a démarré  la saison 2015 / 2016 avec  70 licenciés :

 14 Babys, 15  Mini poussins, 9 Poussins, 9 Poussines, 8 Benjamins, 11 Seniors loisir mixte, et 3 licences dirigeant. 

 • Nos Babys et Mini poussins participent à des rassemblements.

 •  Nos poussins , Poussines et Benjamins sont en lisse dans des championnats au sein du comité de la Nièvre. 

 •  Nos seniors loisirs font des rencontres contre d’autres sections loisirs de la Nièvre et du Loiret. 

 Composition du club et coordonnées :

 •  Président : MERCIER Frédéric

 •  Secrétaire : SUPPLICIAU  Yann 

 •  Arbitre : LEMOINE Nicolas 

 •  Entraineurs : Jeanjacques Fabien, Lemoine Nicolas, Levallet Lénaic, 
Suppliciau Yann, Verriele Bénédicte, Noulin Jerome, Bondeux Patrick.

Nos horaires des entrainements : 

 Babys : Le vendredi de 17h à 18h  (avec Yann)

 Mini poussins : le Mercredi de 18h à 19h  (avec Bénédicte)

 Poussins : le vendredi de 19h à 20h30  (avec Fabien)

 Poussines : le vendredi de 17h30 à 19h  (avec Jerome et Patrick)

 Benjamins : le mercredi de 19h à 20h30  (avec Nicolas)

 Seniors Loisirs : le mardi de 20h30 à 22h30  (avec Lénaic)

Venez découvrir notre section et toutes ces informations sur notre site internet : 

www.ascn-basket.fr   

contact : secretaire@ascn-basket.fr

Merci à tous nos sponsors, la municipalité et surtout un Grand Merci à tous les bénévoles (parents et dirigeants)

pour leur engagement et investissement au sein de notre section Basket. 

EMPLACEMENT
PHOTOS
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FOOT
Les sportifs,dirigeants,et bénévoles du Club du F,C,Neuvy

Vous souhaitent tous leurs vœux de bonheur et de réussite en 
cette nouvelle Année,

Nous avons fini l’année 2015 en beauté en étant champion 
d’automne avec aucunes défaites,

Nous allons faire le maximum pour continuer sur cette même 
lancée,

Donc n’hésitez pas à venir découvrir notre effectif dans la joie 
et la bonne humeur du football,

Pour tout recrutement veuillez contacter le Président Mr Faule 
Anthony au 06,69,53,76,79
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COMITE DES FETES
L’embarquement pour le vol 2016 est annoncé!

La durée du voyage sera de 12 mois.

Le commandant de bord Laurent et son équipe vous proposent 
les escales suivantes:

Randonnée de printemps, foire au boudin, brocante du parc, 
vide grenier quartier du port, soirée dansante...etc

 

Le tout accompagné de bulles de partage

Bon et agréable voyage à bord du vol 2016 en compagnie de 
la team du comité des fêtes de Neuvy sur Loire.

PÉTANQUE
Le club de pétanque de Neuvy sur Loire, un club très convivial 
est prêt à vous accueillir à chaque entrainement tous les 
vendredis à partir de 17h00. Cette année nous avons eu une 
équipe championne de la Nièvre, au championnat par équipe 
de deuxième division.

Toutes personnes intéressées peuvent venir sur le terrain le 
vendredi ou prendre contact avec le président Mr GUILLOT 
GERARD

n° de tel: 0683535128 / 0386282779

 Site du club : neuvypetanque.blogspot.fr ou sur Facebook: 
neuvy pétanque

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié est un lieu agréable pour se retrouver entre adhérents de 
tous âges afin de pratiquer votre loisir favori et de rester en contact avec ses 
amis.

Nous sommes affiliés à la Fédération de la Nièvre « Générations mouvement »

Qui nous propose des manifestations inter- Clubs et des voyages.

Nous sommes prêts à vous accueillir le jeudi après-midi de 14h000 à 18h00

pour vous faire découvrir nos activités et partager notre goûter.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

A bientôt au local place Semence

La Présidente Adrienne BAUDY   Tél : 02.38.31.64.73

CLUB DE MODELISME AVION
Le club d’Aéromodélisme du Nord Nivernais regroupe aujourd’hui environ quarante membres adhérents.

Depuis sa création, le comité du club met un point d’honneur à garder un esprit familial, où chacun se retrouve, simplement pour 
se détendre et pratiquer notre hobby dans la bonne humeur.

Néanmoins, comme tout sport mécanique, l’aéromodélisme se pratique avec soin et rigueur. Il y a des règles et des procédures 
que les responsables s’engagent à faire respecter.

Nous sommes très pointilleux sur le respect des règles de sécurité. C’est la raison pour laquelle le « bon » écolage de nos élèves 
pilotes, est aussi une de nos priorités.     Une méthode d’écolage, mise au point et respectée par chacun des moniteurs, depuis 
plusieurs années, amènera chaque élève à un pilotage sûr et responsable.

Le club prévoit d’organiser toujours des 
rencontres inter club qui se dérouleront 
dimanche 6 mars pour une démonstration 
indoor à la salle polyvalente de NEUVY et 
sûrement une nouveauté cette année une 
démonstration de drones fin mai sur notre 
terrain de GARDEFORT (la date serra définie 
ultérieurement)  et bien sûr notre fête annuelle 
du club, dimanche 3 juillet.

Avec l’esprit de camaraderie et de conviviali-
té rencontré, gageons que le club a de belles 
années pour transmettre la passion qui nous 
anime.

Enfin, nous tenons à remercier la municipalité 
de NEUVY et les différents partenaires, en nous 
faisant confiance, pour nous apporter leur aide.

Nous invitons les personnes intéressées à venir nous rencontrer, sur notre terrain tous les samedis après midi à partir de 14h00 
ou à la salle polyvalente le mercredi de 14h à 16h pour la pratique du vol indoor, si vous partagez notre passion et pourquoi pas 
apprendre à piloter nos modèles volants, nous vous formerons avec plaisir !

En vous présentant tous mes meilleurs vœux pour 2016.

Le président : Jacob Michel
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FAMILLES RURALES
L’association anime des cours informatiques de septembre à juin (sauf pendant les vacances scolaires)

Ces animations ont lieu le Lundi : 9H30 à 11H30 (2éme année)

Lundi : 14H à 16H (débutants) 

Mardi : 9Hà 11H (photos)

Mardi: 20H30 à 22H30 (dépannage et travail perso)

Mercredi : 18H30 à 20H30 (Vidéo)

Jeudi : 9H à 11H (3éme année)

Vendredi : 9H à 11H (préparation 20 ans)   

Notre association est représentée par 39 familles adhérentes pour 2015

Nous avons participé à la journée du Téléthon le 29 Novembre 2015.

Nous remercions nos partenaires pour leurs subventions (Mairie, UDAF), ce qui nous a permis de compléter divers petits matériels.

Le 15 Mai 2016 aura lieu  une journée de rencontres pour fêter les 20 ans de l’association. Tous les enfants des activités diverses 
(centre aéré, matinées récréatives, bricolage, aide aux devoirs, camps ados….) et les adultes des cours informatiques se retrou-
veront autour d’un repas improvisé avec une exposition en décor qui racontera cette formidable aventure. N’hésitez pas à vous 
faire connaitre sur : familles.rurales@neuvy-association.fr si vous y avez participé.

L’Assemblée Générale aura lieu le 02 Juin 2016 pour se caler avec les rythmes scolaires.

Pour tous renseignements ou inscriptions : Mme SERRE 03.86.39.24.55

MOTO CLUB
L’année 2015 n’avait pas bien commencé, nous avions annulé l’ENDURO car le nombre de participants était insuffisant, 

mais l’ensemble des membres du club a su rebondir et a organisé une course sur prairie.

Cette course a eu lieu sur le terrain du Ball Trap, nous remercions d’ailleurs la municipalité pour le prêt de matériel, les proprié-
taires pour le prêt des terrains et tous les membres du Ball Trap. Cette première édition a connu un certain succès (126 pilotes), 
sûrement course à reprogrammer.

Le mois de novembre est riche en évènements :

Le concours de tarot avec plus de participants aux deux tournois. 

La concentration Téléthon 92 motos et 80 quads, soit 30% d’augmentation par rapport à l’année 2014, (beau bénéfice reversé à 
l’A.F.M. Téléthon) nous constatons que d’année en année cette manifestation attire des pilotes de plus en plus éloignés de Neuvy.

Pour l’année 2016 :

L’enduro n’aura pas lieu, faute de pilotes, il va falloir 
trouver une autre formule pour les attirer.

La course sur prairie se déroulera le 3 juillet sur le 
terrain du Ball Trap et recevra 8 catégories différentes.

Concours de Tarot le 5 novembre avec repas tartiflette 
ouvert à toutes et tous.

La concentration Téléthon le 26 novembre avec repas 
choucroute, lui aussi ouvert à toutes et tous.

LES MEMBRES DU M.C. NEUVY RENOUVELLENT LEURS REMERCIEMENTS A LA MUNICIPALITE POUR L’AIDE APPORTEE ET VOUS SOUHAITENT

UNE BELLE ANNEE 2016

CHORALE
Pour tout renseignement, s’adresser au 03 
86 39 25 24 ou mieux, venir le mardi à 19h 
au club des Aînés, place Semence.

Présidente : Josette HURTAULT. Le Châtelet. 
ANNAY

CLUB PHILO 
Initié en 1999 et animé depuis par Rufin Ranarimalala (L’Itinérant), 
Professeur de Philosophie à la retraite, Le Club Philo entame en cette 
année 2015 sa 16è année d’itinérance. 

Pourquoi « Club Philo » ? En fait, si dans les années 90, Chevènement 
avait lancé l’idée de «L’informatique pour tous », nous,  en créant ce 
Club avec l’A.S.C.N, nous pensions à « La Philosophie pour tous ! ».

Certes, chacun de nous est déjà philosophe, a sa vision du monde, 
a  ses idées  sur tout ; et cela, c’est déjà de la philosophie ; ainsi, J. 
Lacroix (1900 – 1986) écrivait : « on n’échappe pas à la philosophie, la 
seule question qui se pose est de savoir si elle est bonne ou mauvaise, 
confuse ou claire, consciente ou non ; quiconque la rejette affirme par 
là-même une philosophie sans le savoir » ; « se moquer de la philoso-
phie, c’est déjà philosopher ». Mais la philosophie est aussi réflexion 
; philosopher, c’est réfléchir, c’est penser par soi-même ; et penser 
par soi-même, cela s’apprend ; il ne s’agit pas de répéter bêtement 
ce que l’on nous dit, ni de nier systématiquement ce qui ne nous 
convient pas, mais d’examiner intelligemment toutes les informations 
que nous recevons de l’extérieur. Comme l’écrivait E. Kant, « il n’y a 
pas de philosophie que l’on puisse apprendre, on ne peut qu’apprendre 
à philosopher » : il nous faut donc apprendre à philosopher, c’est-à-dire 

apprendre à réfléchir, apprendre à penser par nous-mêmes.

Et c’est là qu’intervient le Club Philo : apprendre à philosopher. Ici, 
nous ne connaissons d’autre maître que Socrate, avec sa méthode, la « 
maïeutique », « l’art d’accoucher les esprits » : apprendre suppose donc 
une participation active du disciple, et s’oppose au cours magistral. 
Tout ce qu’on demande aux membres, c’est d’aimer les échanges, 
d’avoir le sens de l’écoute. Ce n’est pas difficile ; cela implique tout 
juste le respect de soi, et surtout, le respect de l’autre.

Pour plus d’informations, téléphone : 06 19 08 36 93, ou mail : 
rranarim@club-internet.fr. , ou, autre adresse mail : rranarimalala@
gmail.com.

Ou alors, tout simplement, rejoignez-nous au Club Philo de Neuvy. – 
Tous les 2è mardis du mois, d’Octobre à Juin, à partir de 10H30. – Salle 
du Télé Travail – A côté de la Poste – Place A. Semence – Neuvy sur 
Loire : pour 10 Euros par an, vous êtes membre du Club Philo, et en 
même temps, membre de l’A.S.C.N. (Association Sportive et Culturelle 
de Neuvy).

Rufin Ranarimalala – Prof de Philo retraité

Initiateur – Animateur du Club Philo de Neuvy.



  MAIRIE 
Place de la Paix  
58450 NEUVY SUR LOIRE  
Horaire d’ouverture :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 17h, 
mercredi de 10h à 12h et samedi 
de 9h à 12h. 
Téléphone : 03 86 39 20 33  
Fax 03 86 39 27 67  
e-mail : mairie.neuvy.loire@wanadoo.fr 
Site internet : www.neuvysurloire.com

  GROUPE SCOLAIRE  
24 avenue du 17 juillet 1944  
58450 NEUVY SUR LOIRE 
•  Téléphone de l’école maternelle : 

03.86.39.27.36 
Directrice : Anne Piélot

•  Téléphone de l’école primaire : 
03.86.39.22.59 
Directrice : Pascale Rabereau

  MEDIATHEQUE 
place Alexandrine Semence  
58450 NEUVY SUR LOIRE 
Horaires d’ouverture :  
lundi : fermé, mardi : 14h à 18h, 
mercredi : 10h à 12h30 - 14h à 18h, 
jeudi : fermé , 
vendredi : 14h À 18h, 
samedi : 10h à 12h30. 
Les mardi et les vendredi matins 
sont réservés à l’accueil des 
groupes. 
Téléphone : 03.86.39.23.55 
e-mail :  
contact@médiathèques-loire-nohain

  COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LOIRE ET NOHAIN 
4, place Georges Clémenceau 
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 
Téléphone : 03 86 28 92 92 
Fax : 03 86 28 92 93 
Site internet : www.cc-loire-nohain.fr 
SPANC 03 86 28 92 90 
Ordures ménagères 
03 86 26 08 52

� L’ETAT 
•  PREFECTURE : 

40, rue de la Préfecture  
58026 NEVERS CEDEX 
Téléphone : 03 86 60 70 80 
Fax : 03 86 36 12 54 
Site internet : www.nievre.pref.gouv.fr

•  SOUS-PREFECTURE : 
7 bis rue Eugène Pelletan  
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 
Téléphone : 03 86 26 70 48 
Fax : 03 86 28 04 79

  GENDARMERIE NATIONALE 
Rue des Trois Ponts  
58200 COSNE SUR LOIRE 
Tél. : 03 86 26 00 07 ou le 17

  POMPIERS 
•  Secrétariat/accueil : 

70 rue du Général Binot  
58200 COSNE SUR LOIRE 
Tél. : 03 86 28 89 89

•  Centre de secours de Cosne : 
37 avenue du 85ème  
58 200 Cosne Cours sur Loire 
Tél. : 03 86 28 89 83

  LA REGION BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 
•  Conseil régional :  

17 boulevard de la Trémouille  
BP 1602 21035 DIJON CEDEX 
Téléphone : 03 80 44 33 00 
Site internet : www.cr-bourgogne.
fr

  LE DEPARTEMENT 
DE LA NIEVRE 
• Conseil Départemental :  
30 rue de la Préfecture  
58039 NEVERS CEDEX  
Téléphone : 03 86 60 67 00 
Fax : 03 86 60 68 68 
Site internet : www.cg58.fr 

  PAYS BOURGOGNE 
NIVERNAISE 
3, Place Georges Clémenceau  
BP 133 - 58206 COSNE COURS  
SUR LOIRE CEDEX 
Téléphone : 03 86 28 58 29 
Fax : 03 86 28 09 01 
Site internet :  
www.bourgogne-nivernaise.com

  SIAEP de la Région 
de Cosne-Cours-sur-Loire 
1, impasse Ambroise Croizat 
58640 Varennes-Vauzelles 
Téléphone : 03 86 61 94 52 
Fax : 03 86 61 94 54 

  VEOLIA EAU 
Téléphone : 0810.000.777

  URGENCES GAZ NATUREL 
appeler GRDF au 0 800 47 33 33

  URGENCES ELECTRICITE 
0 810 333 098

  La POSTE 
Place Alexandrine Semence  
58450 NEUVY-SUR-LOIRE 
Heures d’ouverture de la Poste : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 sauf mardi (fermeture à 
11h30). Samedi de 9h à 12h. 
Tél. : 03 86 39 20 20

  GARE DE COSNE SUR LOIRE 
Téléphone : 3635 
ou taxi Mobigo au 0380 11 29 29

  PRESBYTERE 
8,Rue de la Liberté  
Tél. : 03 86 39 20 50

  EMMAUS  
RN7 Route de Bonny 
Tél. : 03 86 39 26 35

  ANTENNE DE LA CROIX ROUGE 
Mme Nicole HELIARD  
9, rue du Port au Bois  
Tél. : 03 86 39 26 67

Services médicaux  
et para-médicaux
L’équipe médicale à Neuvy s’est 
enrichie cette année avec l’arrivée d’un 
nouveau médecin.

Par ailleurs, vous aurez également 
tous remarqué que l’ancien « Neuvy 
Discount » s’est transformé en clinique 
vétérinaire flambant neuve !

L’ancienne clinique vétérinaire, place 
Semence sera refaite et adaptée en 
2016, afin d’accueillir le kinésithéra-
peute dans des locaux neufs, adaptés 
et mis aux normes d’accessibilité.

  MEDECINS 
•  Dr Sophie CREPIN-CAILLARD 

Hypnose clinique 
38, rue Jean Jaurès 
Tél. : 03 86 39 29 21

•  Dr Béni ROSU 
Médecine générale 
6, place Alexandrine Semence 
Tél. : 03 86 39 28 61

•  Dr Jacques THOLLENAZ 
Médecine générale  
7, route de Faverelles  
Tél. : 03 86 39 22 66

  MASSEUR KINESITHERAPEUTE 
Jean-Marc BONTEMPS 
Place Alexandrine SEMENCE 
Tél. : 03 86 27 04 45 
06 02 68 37 82

  CABINET D’INFIRMIERES  
7 route de Faverelles  
Tél. : 03 86 39 25 28

  OSTEOPATHE 
M. Cyrille COUDRAT 
11 rue Jean Jaurès  
Tél. : 03 86 39 21 48

  PHARMACIE 
Mme BAILLY Clotilde 
15, rue Jean Jaurès  
Tél. : 03 86 39 22 18

  SOINS HORS D’UN CADRE 
RÈGLEMENTAIRE 
Magnétiseur 
M Jean-Philippe DEVAY 
1, rue du Port

  CLINIQUE VETERINAIRE 
Dr RAMJA 
221, route de Nevers 
Tél. : 03 86 39 20 39 
Fax : 03 86 39 24 89
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INFORMATIONS UTILES 
Information importante : si vous souhaitez être informé par « publipostage » de tout ce qui se fait à Neuvy, merci de 
nous transmettre votre adresse mail ! C’est très simple, gratuit et très efficace !!!!

  Cinéma : Les séances ont lieu tous les quatrièmes mardi 
du mois, salle des fêtes. Il est proposé à chaque fois deux 
films, l’un en fin d’après-midi, plutôt à destination des 
jeunes publics, et l’un en soirée. Les séances sont proposées 
au prix de 2,50 €  pour les moins de 18 ans, et 4 €  pour 
les adultes. 

  Médiathèque intercommunale de Neuvy : ouverte 
le mardi de 16h00 à 18h00, le mercredi de 9h30 à 11h30 
et de 14h00 à 18h00, le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 
16h00 à 18h00, le vendredi de 16h00 à 18h00 et le samedi 
de 9h30 à 12h00. Plus d’informations sur le site : www.
mediatheques-loire-nohain.fr. Nous vous rappelons que 
cette médiathèque propose en prêt de nombreux ouvrages, 
livres, CD, DVD, et dispose d’ordinateurs. Des expositions et 
animations vous y sont régulièrement proposées.

  Un Topoguide de randonnées a été réalisé par la 
Communauté de Communes. Il est disponible en mairie, et 
sera offert par la municipalité aux administrés qui en feront 
la demande, de même qu’aux nouveaux arrivants sur la 
commune.

  Boucles cyclables : la Communauté de Communes a 
mis en place quatre boucles cyclables. L’une d’elles (31 km, 
boucle n°4) passe par Neuvy. Le livret « Tous à Vélo » est à 
votre disposition à l’accueil de la mairie.

  Parcours de pêche à la truite : il relie le Pont d’Annay 
au Gué de Charriot. Par ailleurs, il est rappelé que, sauf 
accord du propriétaire, la pêche en terrain privé est interdite.

  Nous vous rappelons qu’un dispositif d’aide aux courses 
a été mis en place pour les personnes ayant des difficul-
tés à se déplacer, même de façon ponctuelle. Vous pouvez 
appeler en mairie (avant 9h30, sauf urgence pharmacie) ou 
au 06 74 72 53 62, pour que  Pascaline  vous dépanne dans 
les courses du quotidien, uniquement chez les commerçants 
Neuvycois. Merci de ne pas abuser de ce service, qui est mis 
en place exclusivement pour les personnes qui n’auraient 
pas de solution alternative. Pour des raisons de sécurité, 
lorsqu’il n’y a pas d’employé communal disponible, le 
service est interrompu

  Recensement militaire : Les jeunes Français de naissance 
doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le 
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire. 
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans 
doivent se faire recenser dans le mois qui suit 
la date d’acquisition de la nationalité française. 
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de 
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant 
de la même manière que pour un recensement classique. 
Les personnes concernées doivent se présenter en mairie, 
munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

  Cartes d’identité : la durée de validité de la carte 
nationale d’identité a été portée de 10 à 15 ans. Cette 
mesure s’applique aux cartes d’identité sécurisées en cours 
de validité au 1er janvier 2014, dont la durée de validité 
sera automatiquement prolongée de 5 ans, sans aucune 
démarche pour les administrés. La date limite de validi-
té n’aura pas besoin d’être modifiée. Les cartes d’identi-
té délivrées à des personnes mineures conserveront en 
revanche une durée de validité de 10 ans. Plus d’informa-
tions sur le site : www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.
gouv.fr 

  Haut débit : Orange nous informe que des solutions 
d’accès à Internet par satellite peuvent être proposées par 
sa filiale Nornet au : 0800 65 55 50

  Emmaüs propose de poursuivre le système de 
ramassage d’encombrants à domicile, mais en adaptant 
son fonctionnement, et en proposant un passage à la 
demande. Il suffit de téléphoner en mairie pour s’inscrire. 
Cependant il est rappelé que ce service de ramassage 
concerne uniquement l’enlèvement d’objets encombrants, 
même détériorés. Le tout-venant, poubelles diverses, 
objets de petite taille et transportables, doivent être 
portés en déchetterie, de même que les gravats. 
Une plaquette est disponible en mairie à ce sujet, elle 
précise bien le fonctionnement de ce service, et le type 
d’objets ramassés.

  Points d’Apport Volontaire (PAV) : ces conteneurs permettent la collecte, le tri, et la valorisation de certains 

déchets. Ils sont gérés par la Communauté de Communes. Il ne faut en aucun cas y déposer en vrac les ordures 

diverses. Du fait de la mise en place du service de ramassage des encombrants, et de la mise à disposition 

d’une déchetterie, il n’existe aucune excuse pour ceux qui font des dépôts sauvages. De tels actes ont un coût 

important pour la collectivité. Devant leur répétition, les élus ont décidé que, désormais, ils se réservaient le droit 

d’engager des poursuites à l’égard des personnes irrespectueuses de l’environnement.



  Cartes de déchèterie : des badges sont délivrés en 

mairie sur présentation d’une attestation de domicile de 

moins de 3 mois (facture EDF etc …), et après avoir rempli 

un formulaire. Cette carte sera valable 2 ans. Au-delà de 

cette date, les usagers doivent fournir à nouveau un justifi-

catif de domicile à la déchetterie.

  Collecte des piles : l’école élémentaire de Neuvy collecte 

les piles usagées et peut éventuellement recevoir une 

récompense pour cette collecte. Pensez à faire parvenir les 

vôtres !

  Ramassage des ordures ménagères : il a lieu le 

mardi matin. Merci de ne pas les sortir avant le lundi soir !

  Le brûlage des déchets ménagers est interdit par 

arrêté préfectoral. Les déchets végétaux produits par l’entre-

tien des jardins (tontes, feuilles mortes, taille d’arbres et 

d’arbustes) sont assimilés à des déchets ménagers selon le 

décret n°2002-540 du 18 avril 2002 … et leur brûlage est 

par conséquent interdit.

  Elagage : lorsqu’un arbre se situe en propriété privée et 

que ses branches se développent sur le domaine public 

où se trouve une ligne électrique, il revient au propriétaire 

de prendre en charge les travaux d’élagage, en adressant 

préalablement et obligatoirement à ERDF une déclaration 

préalable (Déclaration de Travaux-Déclaration d’Intention de 

Commencement de Travaux).

  Animaux : des problèmes divers et répétitifs sur la 

commune nous amènent à rappeler aux propriétaires 

de chiens qu’ils en sont responsables. En particulier, le 

vagabondage des animaux est interdit. Il peut être la cause 

d’accidents de diverses natures, et il est verbalisable. Nous 

rappelons aux propriétaires ou détenteurs de chiens inscrits 

sur la liste des chiens de catégorie I et II, qu’ils sont dans 

l’obligation de posséder un permis de détention (démarches 

à effectuer en mairie).

  Déjections canines : du fait de l’incivisme de certains 

propriétaires de chiens, qui laissent leurs animaux salir et 

dégrader gravement certains endroits de la commune (en 

particulier aux abords de l’église et du Monument aux Morts), 

un arrêté a été pris. Désormais, ces faits seront verbalisables 

et les propriétaires encourent une amende de 38 €.

  Fossés et civisme : l’entretien des fossés est tout-à-fait 

essentiel pour garantir un écoulement correct des eaux de 

pluie. Il est rappelé qu’il est répréhensible de déposer dans 

ces derniers déchets verts, produits de tonte, cendres, fruits 

etc … De même, les cannettes et autres déchets métalliques 

sont des sources de pollution parfaitement évitables.

  Cimetière : l’équipe municipale s’emploie, depuis 2008, 
à garantir un bon état du cimetière par divers travaux qui 
étaient devenus urgents, et par un entretien régulier, qui 
doivent en faire un lieu de souvenir et de recueillement. Il 
est extrêmement irrespectueux de considérer le cimetière 
comme un lieu de dépôt des déchets verts, et nous en 
appelons au civisme des habitants pour que ces pratiques 
cessent … Par ailleurs, plusieurs vols ont été signalés (vols 
de plantes et d’objets cinéraires). Ce manque de respect 
pour les défunts et la douleur des familles est extrêmement 
choquant.

  Info-énergie : initiés par l’ADEME en 2001 et co-financés 
par les collectivités territoriales, les espaces « info-éner-
gie » ont pour mission de conseiller les particuliers et de 
leur proposer des solutions concrètes pour mieux maîtriser 
leur consommation d’énergie et avoir recours aux énergies 
renouvelables. Leur conseil est neutre, gratuit, indépendant. 
Coordonnées de l’agence locale de l’Energie de la Nièvre : 
31, avenue Pierre Bérégovoy à Nevers (Tel : 03 86 38 22 
20). Plus d’information sur www.infoenergie.org.

  Changement des compteurs d’eau : Véolia change 
progressivement les compteurs sur la commune. Si ce n’est 
déjà fait, pensez à leur accorder un rendez-vous ! Ce change-
ment permettra de simplifier la procédure de relevé des 
consommations.

  Amélioration de l’habitat : Vous occupez le logement 
dont vous êtes propriétaire, vous souhaitez améliorer 
son confort et réaliser des économies d’énergie. Si vous 
envisagez des travaux, vous êtes peut-être concerné par le 
programme « Habiter mieux ». Si vous pensez être concer-
né, vous pouvez consulter le site de l’ANAH : www.anah.fr

  Aides à la rénovation de l’habitat : Vous êtes 
propriétaires d’un bien que vous habitez ou louez ? Vous êtes 
locataire ? Vous souhaitez effectuer des travaux de rénova-
tion ? Des aides à la rénovation de l’habitat existent sur 
votre département. Ces aides sont allouées sous condition 
de ressources (60% de la population est susceptible d’y 
accéder). Ces aides interviennent sur différents types de 
travaux allant des petits travaux d’isolation aux gros travaux 
de réhabilitation. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le CDHU au 03 86 36 01 51.

  Les lignes électriques aériennes font partie du paysage 
et chacun a tendance à oublier leur présence. ERDF (Electri-
cité Réseau Distribution France) et RTE (Réseau de Transport 
de l’Electricité) renouvellent leurs conseils de prudence pour 
préserver la sécurité des personnes qui exercent des activi-
tés à proximité des lignes électriques. Même sans contact 
direct, ces lignes peuvent présenter un danger d’électro-
cution lorsqu’elles sont approchées de trop près ou qu’un 
objet est pointé dans leur direction, car un arc électrique, 
appelé amorçage, peut se produire. Il ne faut jamais tenter 
de récupérer un objet accroché à une ligne. Si vous repérez 
une situation dangereuse, contactez immédiatement le 
service dépannage d’ERDF au 09 726 750 58.

  Sécurité SNCF : la SNCF nous rappelle que la loi interdit 
formellement à toute personne étrangère à l’exploitation du 
chemin de fer, de pénétrer dans ses emprises et de traverser 
les voies, et que la SNCF ne saurait en rien être considérée 
comme responsable en cas d’accident.

  Toute personne maître d’ouvrage ou maître d’œuvre qui 
envisage la réalisation de travaux doit se rendre en mairie 
pour consulter les plans de zonage des ouvrages de façon à 
connaître l’existence et les zones d’implantation d’ouvrages 
électriques. Il faut également se procurer la liste et les 
coordonnées des exploitants (France-Télécom, EDF, GDF, RTE 
…) indiqués sur les plans afin de leur adresser une Demande 
de Renseignements (imprimé CERFA 90.0188), si les travaux 
envisagés se situent dans une zone définie par le plan de 
zonage.

  Le Service Public d’Assainissement Non Collec-
tif (SPANC) a été mis en place par la Communauté de 
Communes. Il doit réaliser le diagnostic et veiller à la mise 
en conformité des installations d’assainissement non collec-
tif. Contact : Aurélie GRIGNAC, Tel : 03 86 28 92 92. 

  Vidange des fosses septiques : il est rappelé que 
vous pouvez bénéficier de tarifs pré-négociés dans le cadre 
communautaire, si vous devez faire vidanger votre fosse. 
Contacter la mairie de Neuvy ou les services du SPANC.

  Intoxications au monoxyde de carbone : elles 
concernent tout le monde … Maux de tête, nausées, 
malaises et vomissements peuvent être le signe de la 
présence de monoxyde de carbone dans votre logement. 
Dans ce cas : aérez immédiatement les locaux en ouvrant 
portes et fenêtres, arrêtez si possible les appareils à combus-
tion, évacuez au plus vite locaux et bâtiments, appelez le 
secours (112, 18 ou 15), ne réintégrez pas les lieux avant 
d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des 
sapeurs-pompiers.

  Pour les nouveaux arrivants sur la commune, vous voudrez 
bien vous rendre dans votre pharmacie afin de retirer une 
boîte de comprimés d’iode. Cette démarche est obliga-
toire pour tous les habitants de la commune en raison de 
la proximité de la centrale nucléaire de Belleville. En effet, 
en cas d’accident nucléaire, il pourrait être demandé aux 
habitants, non allergiques, de prendre ces comprimés.

  Centrale de Belleville : la Centrale de Belleville a élaboré 
une brochure d’information, sous l’égide des préfectures du 
Cher, de la Nièvre, et du Loiret. Cette brochure a été distribuée 
aux populations résidant dans un périmètre de 10 kilomètres 
autour de la Centrale. Des exemplaires sont à la disposi-
tion des nouveaux arrivants, en mairie. Cette plaquette est 
téléchargeable à l’adresse suivante : http//energie.edf.com/
nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/centrale-nucleaire-
de-belleville/vie-de-la-centrale-45854.html

  Horaires de tonte et de travaux bruyants : Par 
arrêté préfectoral du 20 Mai 2007, les horaires autorisés ont 
été fixés à : jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h30. Le dimanche 
et les jours fériés : de 10h00 à 12h00.

  SNCF : les habitants de Neuvy peuvent bénéficier d’un 
service de taxi à très bas prix pour les emmener à la gare de 
Cosne ou de Briare, réservation au plus tard la veille jusqu’à 
18 heures à Mobigo : 03 80 11 29 29 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

  Bus : le Conseil Général de la Nièvre a mis en place une ligne 
de bus régulière, les mercredis et vendredis, permettant de 
se rendre à Cosne. Il s’agit de la ligne 68, qui fonctionne 
toute l’année. Le mercredi, départ de Neuvy Bourg à 8h42, 
arrivée à Cosne à 9h20. Retour de Cosne à 11h40, arrivée 
à Neuvy à 12h05. Le vendredi, départ de Neuvy à 9h27, 
arrivée à Cosne à 10h09, retour de Cosne à 12h00, arrivée à 
Neuvy à 12h28. Point d’arrêt à côté du Bar de la Vrille.

  Covoiturage : la Région a mis en place une plate-forme 
régionale de covoiturage, entièrement gratuite pour les 
utilisateurs. Ce service met en relation des passagers et des 
conducteurs qui souhaitent utiliser une seule voiture pour 
effectuer des trajets similaires. Inscrivez-vous sur www.
mobigo-bourgogne.com pour rechercher ou proposer un 
trajet. Vous recevrez par mail ou sms les coordonnées d’un 
ou plusieurs co-voitureurs.

  Cadastre : plus besoin de se déplacer pour rechercher, 
consulter et commander sa feuille de plan sur le service 
en ligne de l’administration fiscale www.cadastre.gouv.fr.  
Pour les personnes qui ne disposent pas d’internet, les 
employés de mairie restent à votre disposition.

  Places handicapées : il est rappelé qu’elles sont 
réservées exclusivement aux personnes qui présentent un 
handicap. Merci de les respecter, en particulier celles de la 
place de la Mairie …

  Opération Tranquillité Vacances/prévention des 
cambriolages : « La délinquance n’est pas une fatali-
té » ! La gendarmerie Nationale a élaboré un dépliant de 
prévention qui est à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 
Il contient des conseils de prévention et des informations 
pratiques, y compris sur la conduite à tenir si vous avez 
été victime d’un cambriolage (laissez les lieux en l’état, ne 
touchez à rien, prévenez la gendarmerie au 17, dressez un 
inventaire des objets dérobés, prévenez votre assureur).

  Plan canicule : inscriptions des personnes vulnérables 
en mairie.

  Penser aux déclarations de travaux pour tous les travaux 
visibles de la rue …
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  Conflits de voisinage : il est rappelé que la commune n’a pas un rôle de médiateur en ce qui concerne les problèmes 
privés, ceux-ci doivent être réglés entre particuliers.
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AGENCES IMMOBILIERES

  HEXAGONE IMMOBILIER  

RN7  

Tél. : 02 38 38 31 72

MATERIEL AGRICOLE

  SHOP-AGRI 

M. BIZOT Claude 

12 route de Bonny  

Tél. : 03 86 39 20 14

ARTISAN STAFF ET STUC

  Yves PARRAULT  

Tél. : 06 07 27 78 65

MACONS

  Maçonnerie-TP :  

Entreprise MILAN.  

M. et Madame Bruno MILAN.  

Route de Faverelles 

Tél. : 03 86 39 28 57

PLOMBERIE-CHAUFFAGE-

ELECTROMENAGER

  SARL DUFOUR FRERES.  

25 rue Jean Jaurès  

Tél. : 03 86 39 23 65

CARRELEURS

  M.  Boulland Benjamin 

Les Pelus 

Tél. : 06 99 47 58 58

PEINTURE-DECORATION

  ATELIER  90. 

Rodolphe SCHREIER 

6 rue des Vignerons 

Tél. : 03 86 39 28 14

CHARPENTIER

  M. Franck PELOILLE. 

Les Pelus 

Tél. : 06 11 93 33 02 

ou 03 86  20 60 63

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION

  M. CATALANO Nunzio 

21, les Berthiers 

Tél. : 07 86 28 75 22

SOCIETE D’EXPLOITATION 
FORESTIERE

  BEAUVOIS FRERES.  

La Fontaine Pitard 

Tél. : 03 86 39 24 70

TRAVAUX AGRICOLES ET 
RURAUX

  SARL VAN DOORP.  

Les Sainjons.  

BONNY SUR LOIRE 

Tél. : 02 38 31 58 05  

ou 06 11 50 85 67

TRACAGE ET MARQUAGE DE 
CHAUSSEE

  EURL LEBON Traçage.  

1 chemin des Vignes 

Tél. : 03 86 39 24 28

SABLIERE
  SOSEMAT  

Les Pelus 
Tél. : 03 86 39 25 11

TRANSPORT DISTRIBUTION
  GUILLEMIN TDG  

Location avec chauffeur.  
Gardefort.  
Tél. : 03 86 39 23 58  
ou 06 87 27 00 33

AUTO-ECOLE
  M. THERET Bruno 

23 rue Jean Jaurès  
Tél. : 03 86 28 04 02

TAXI
  CLOTILDE Christophe 

Champs des Gâtines 
Le Châtelet 58450 ANNAY. 
Tél. : 03 86 26 09 97  
ou 06 08 45 07 79 

GARAGE AUTOMOBILE
  GARAGE A.B.A. M. et Mme 

GOMEZ  
Concessionnaire Renault 
35 avenue du 17 Juillet 1944. 
Tél. : 03 86 39 22 97

NETTOYAGE AUTO-MOTO
  MAT AUTO BRILLANCE 

13, clos des bleuets 
58450 Neuvy sur Loire 
Tél. : 06 16 45 16 85

EXPERTISE TELECOM
  AUCOM CONSULTING 

Charles-Antoine Da Fonseca 
Tél. : 07 88 67 81 62 
Mail : aucom.consulting@gmail.
com

NOS ARTISANS COMMERCANTS ENTREPRISES 
ET SOCIETES DIVERSES 

BARS HOTELS RESTAURANTS

  BAR DU COMMERCE  

Hôtel-Restaurant-Tabac et Jeux 

Madame POUILLART 

1 place de la Paix  

Tél. : 03 86 24 08 77

  BAR HOTEL RESTAURANT  

de la LOIRE  

M. et Mme Jeannot GUILLEMIN 

6, rue du Port 

Tél. : 03 86 39 29 52

  BAR BRASSERIE LA VRILLE 

Mme COURSELLE Chantal 

place de la Paix  

Tél. : 03 86 24 08 58 

BOULANGERIE PATISSERIE 

  M. et Mme MASSON 

3 rue Marceau  

Tél. : 03 86 39 27 45

BOUCHERIE- CHARCUTERIE

  M. Thierry BOURGEOIS 

17, rue Jean Jaurès  

Tél. : 03 86 26 63 24

ALIMENTATION GENERALE

  PROXI MARCHE  
M. Ahmed AHGA 
44 rue Jean Jaurès 
Tél. : 03 86 39 20 04

VIGNERON

  M. Emile BALLAND  
5 place de l’Ecu  
Tél. : 03 86 39 26 51

FROMAGERIE

  M. et Mme PEROT 
1181 rue Bellevue 
58450 Neuvy sur Loire 
Tél. : 06 60 49 51 34 
http:\\fromagerieperot.fr

PRESSE LIBRAIRIE PAPETERIE 

  M. Arnaud MAURO  
31 rue Jean Jaurès 
Tél. : 03 86 39 24 98

COIFFEURS

  SOPHIE STYL’COIFFURE 
9 rue Jean Jaurès  
Tél. : 03 86 39 25 52

  SALON DE COIFFURE SAINT LOUIS 

29 rue Jean Jaurès 

Tél. : 03 86 39 22 71

  COIFFEUSE A DOMICILE 

Mme Florence CAVOY 

Tél. : 03 86 39 26 91

ESTHETICIENNES

  SOINS ESTHETIQUES AMANDINE 

16 rue Jean Jaurès 

Tél. : 03 86 39 21 07

RETOUCHES ET CREATIONS DE 

VETEMENTS ET DEGUISEMENTS 

BIJOUX ET CADEAUX

  LES MERVEILLES DE CREA’SAND  

LA BOITE A BIJOUX 

31, rue Jean Jaurès 

Tél. : 09 51 61 02 51  

ou 07 81 84 01 72 

https : //www.facebook.com/

groups/997841390242370/

Beaucoup de nouveautés à Neuvy cette année, qui témoignent du dynamisme et de la vitalité de la commune …

Une nouvelle enseigne, tout d’abord : celle de la boutique de cadeaux, créations, couture, rue Jean Jaurès. Vous y trouverez des 
idées originales pour gâter ceux (et celles !) que vous aimez.

Un agrandissement, ensuite. Notre épicerie, totalement « relookée », transformée, a désormais « tout d’une grande » !!! Vous y 
trouverez, à des tarifs très compétitifs, tout le nécessaire.

L’offre commerciale et artisanale sur Neuvy reste dense, grâce à votre fidélité à nos excellents professionnels.

N’oublions pas d’avoir un mot pour nos commerçants ambulants qui nous permettent d’improviser une soirée pizza, kebab, ou 
frites… C’est un service très apprécié par toutes les générations.
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CALENDRIER DES FÊTES 
ET ANIMATIONS 2016
 Janvier :
  16 :  Galettes de Saint-Vincent  

à la salle des fêtes et intronisation
 17 :  Bal de Saint-Vincent
 22 :  Vœux de la municipalité
 24 :  Repas des Aînés offert par la municipalité
 30 et 31 : Loto de Saint-Vincent

Février :
 14 :  Vide-grenier de la chorale 
 20 :  Moules-frites de la Saint-Vincent

Mars :
 5 :  Opération « Loire Propre »
  6 :  Démonstration « indoor » d’aéromodélisme  

salle polyvalente
  12 :  Repas du foot
  19 :  Commémoration du « cessez-le-feu » en Algé-

rie Concours triplette de pétanque
   Concert de l’Harmonie de Bonny

Avril :
  2 : Arrivée du Tour Nivernais Morvan Junior
  9 :  Foire au Boudin sur le thème de la Nationale 7 

(inauguration de la Borne historique restaurée)
  17 :  Randonnée du Comité des Fêtes
  23 et 24 : Loto de la Chorale

Mai :
  5 :  Tournoi de foot 

Départ de la « Remontée du Saumon »  
au quai de Loire

  7 :  Commémorations Départementales  
de Dien Bien Phu

  8 :  Commémorations
  15 :  Concert de la Chorale à l’église
  15 mai : 20 ans de l’association Familles Rurales
  28 mai, concours de pétanque

Juin :
  4 et 5 : Loto de la Chasse
  9 : Collecte de sang
  16 :  Goûter du club de l’Amitié
  18 :  Commémoration de l’ « Appel »  

Fête de la Musique
  25 :  Anniversaire des 65 ans  

de l’Association Sportive et Culturelle de Neuvy

Juillet :
  2 :  Concert de chœurs d’enfants (Tchèques) à 

l’église

  3 :  Fête du club d’aéromodélisme 
Course de Moto sur prairie

  9 :  Semi-Nocturne du club de dressage canin 
Bal du 14 juillet et feu d’artifice

Août :
  7 : Commémorations des bombardements de l’Eté 

44 
Brocante dans le parc du château

  19 :  début du tournoi de tennis

  20 : Concours de pétanque de l’ASCN

  28 :  Brocante du quartier du port

Septembre :
  4 : fin du tournoi de tennis

  17 et 18 : Journées du Patrimoine 
(et expo de photos animalières)

  24 : Concours de pétanque en doublette

  30 :  début de l’exposition de Patchwork

Octobre :
  8 et 9 : Concours de dressage canin

  9 :  fin de l’exposition de Patchwork

  13 :  Goûter de la « Semaine Bleue »  
(offert aux Aînés)

  15 : Soirée dansante du Comité des Fêtes

Novembre :
  5 :  Concours de Tarot du Moto-Club

  6 : Loto de la Chorale

  11 :  Commémoration de l’Armistice

  26 :  Rando Moto et soirée choucroute  
au bénéfice du téléthon

Décembre :
  3 : Concours de pétanque au bénéfice du téléthon

  4 : Marché de Noël et téléthon

  8 : Repas de Noël des Aînés  
(organisé par le club de l’Amitié)
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