
Les « Nouvelles de Neuvy » 
Août 2016 
 
LE MOT DU MAIRE 

Il y a bien trop longtemps que notre petit bulletin vert n’est pas venu vous 
apporter les dernières « Nouvelles » ! Veuillez m’en excuser ! 
La  trêve estivale  donnele temps d’écrire …et de vous apporter quelques 
informations. 
 
L’actualité est marquée, en ce qui nous concerne, par les brutales inondations qui 
ont touché nombre d’entre vous au mois de mai. Les dégâts ne furent « que » 
matériels mais parfois très lourds, la reconstruction, dans tous ses aspects, est 
longue et difficile. 
La commune chiffre en ce qui la concerne les réparations à 200 000€ environ, et 
même si la solidarité nationale et départementale a joué, cet événement pèsera 
financièrement sur les années à venir. 
Un emprunt a dû être souscrit en urgence. Dans un contexte financier déjà tendu 
pour les communes, c’est une difficulté supplémentaire. 
Notre rôle d’élus est de rester à vos côtés dans les moments difficiles, de 
tâcher de classer les priorités, d’avancer, toujours dans l’intérêt commun. 
 
Pour 2016, nous continuons à mener divers projets, petits et grands, dont 
certains vous seront présentés plus loin. 
Plus que tout, nous souhaitons vous offrir un cadre de vie paisible et agréable, 
avec des services au plus près des besoins de tous, à tout âge. 
Pour cela, nous avons besoin de la contribution  citoyenne de tous …  
Il est si simple de respecter les limitations de vitesse, de veiller à être un voisin 
courtois et discret, de respecter les règles de dépôt des ordures ménagères, 
d’entretenir ses terrains, de ramasser les déjections de son chien etc … 
Vous êtes si nombreux à vous conformer à ces règles de bon sens, que nous 
déplorons de consacrer un temps précieux à faire la chasse aux contrevenants … 
est-ce vraiment notre rôle ? 
Oublions ces agacements, le temps d’une lecture estivale. 
 
Nadia Sollogoub-Thollenaz 
 
CONSEILS MUNICIPAUX 
Les conseils municipaux, réunis en séance ordinaire, ont lieu, par principe, tous 
les premiers lundis de chaque mois, sauf pendant le mois de janvier et d’août. 
Prochaines réunions : lundi 5 septembre, lundi 3 octobre, lundi 7 novembre. 
PERMANENCES DES ELUS tous les samedis matins de 10h à 12h.  



VOIRIE 
Le programme de voirie 2016 est presque terminé. Les travaux ont consisté en : 
la réfection de trottoirs rue du Coudray, stationnement devant le cimetière et 
caniveau, voirie au hameau du Coudray, reprises de voirie dans la rue Jean Jaurès 
depuis la gare et jusqu’au stop, le fossé du château d’eau rue des Aulnaies, un 
dérasement d’accotement aux Pelus, Vieille route. Le programme 2015 s’est 
achevé en avril avec la réfection du dernier tronçon de la rue Bellevue, et les 
trottoirs route de Marvy. Les derniers aménagements seront terminés pour 
cette année en septembre, puis nous commenceront à élaborer le programme 
2017 … 
 
Le chemin des Lèches avait été définitivement détérioré par les pluies 
catastrophiques, et il a été refait en enrobé dans le cadre des réparations 
imprévues. 
 
Une voirie va être réalisée devant les écoles permettant de rendre toutes les 
classes totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite, et d’envisager 
une évacuation d’urgence du groupe scolaire en cas de nécessité. Ce projet est 
lourd et complexe. Les travaux seront phasés de façon à ne pas perturber l’accès 
au groupe scolaire. 
 
RESEAUX, ASSAINISSEMENT 
Afin d’améliorer notre connaissance du réseau d’assainissement, et surtout ses 
performances, un diagnostic global a été commandé à un bureau d’étude. Cette 
démarche permettra de cibler les secteurs qui posent problèmes. L’étude est en 
cours, mais d’ores et déjà, il apparaît que le réseau d’un lotissement privé n’est 
pas étanche, apportant beaucoup d’eaux claires au réseau et à la station 
d’épuration. Ce problème devra être traité. Par ailleurs, des « tests à la fumée » 
ont été réalisés afin de voir où les gouttières sont raccordées par erreur dans le 
réseau d’assainissement. Ces branchements devront être repris. 
Un dernier tronçon doit être réalisé aux Gazattes, afin que tout le bourg-centre 
soit en assainissement collectif. Avant de lancer le marché, il nous fallait prévoir 
les conventions pour le passage sur des parcelles privées. Dès que cette phase 
administrative sera terminée, nous pourrons passer à la phase de marché, puis de 
travaux. 
Le surpresseur sur le quartier de la « Montagne », attendu et demandé depuis 
des années par les habitants qui avaient une pression d’eau insuffisante par 
endroits, a enfin été mis en service. Ce chantier a été mené par le Syndicat d’Eau 
Potable, avec une participation financière de la commune. Cet équipement ultra-
moderne fonctionne pour le mieux, pour la plus grande satisfaction des habitants 
concernés. 



 
URBANISME 
Lorsque vous faites une demande d’urbanisme : permis de construire, déclaration 
de travaux, certificat d’urbanisme, la commune enregistre votre demande et la 
complète, puis la transmet à la mairie de Cosne, où un service instructeur 
spécialisé (et mutualisé) analyse votre demande et formule une réponse. En cas 
de problème particulier, n’hésitez pas à le rencontrer en amont. Les réponses 
sont délivrées selon les prescriptions du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui a 
valeur de règlement et auquel on ne peut pas déroger. 
 
Malgré le professionnalisme et la bonne volonté de tous les intervenants, nous 
déplorons une lourdeur administrative croissante. En particulier, les formulaires 
type « cerfa » changent parfois plusieurs fois par an, ce que nous subissons 
autant que les usagers … 
Une bonne nouvelle cependant : le Conseil Municipal a décidé de diminuer laTaxe 

Locale d’Equipement, la ramenant de 4% à 1%. 
 
TERRAINS 

La commune a fait l’acquisition d’un bâtiment au fond du « Parc du Château », 
pour y stocker du matériel des services techniques. Une partie du bâtiment a été 
mis à disposition du Comité des Fêtes. Ce fut l’occasion d’un vaste nettoyage et 
d’une remise en état de ce secteur, qui était devenu par endroits une vraie 
friche … 
 
De même à l’entrée sud de Neuvy, face à la gare, un gros nettoyage a été 
accompli par les services techniques et le chantier d’insertion de la Communauté 
de Communes. Ainsi, le bas du Bois de Raux est redevenu clair et accueillant pour 
les promeneurs.  
 

La commune s’est également portée acquéreuse de l’ancienne casse automobile au 
Nord de Neuvy. La dépollution de ce site se révélait en effet problématique. 
L’étude de dépollution a d’ores et déjà été réalisée, et nous espérons, pouvoir 
faire procéder prochainement à une dépollution dans les règles. 
 
Un autre terrain a été acquis, celui du « Moulin à Vent », en haut de la route de 
la Villeneuve. Le projet de « verger conservatoire » voit le jour. Les espèces 
anciennes ont été sélectionnées avec l’aide de spécialistes. Les enfants des 

écoles ont participé aux plantations. Lorsque les sujets seront  plus développés, 
nous pourrons commencer à organiser des ateliers pédagogiques de taille … et 
bientôt : la compote ! 
 



ECOLES ET PERISCOLAIRE 

Les activités périscolaires (TAP), aide aux devoirs, temps surveillés, et accueil 
de loisir sans hébergement (centre aéré), sont désormais parfaitement rôdés et 
opérationnels, avec des équipes d’encadrants dévoués et compétents, dans des 
locaux équipés et adaptés. 
Le centre de loisirs du mois de juillet a fait le plein, proposant aux enfants ravis 
des jeux et activités variés, et des sorties (jusqu’au PAL !) qui furent de 
parfaites réussites. 
Les programmes de travaux se poursuivent chaque année dans les deux écoles. 
Cet été, à noterle changement de stores. 
 
SPORTS  

L’entretien des locaux et équipements sportifs est en quelque sorte un chantier 
permanent … L’été dernier, la salle polyvalente a été repeinte (intérieur), cette 
année, les aménagements devant le club-house du tennis sont refaits à neuf. 
En termes d’équipements sportifs, le gros projet de 2016/2017 est la réalisation 
de vestiaires neufs pour le club de foot. 
 
EGLISE 
Une main-courante a été posée sur le devant de l’église, permettant de prendre 
appui pour la montée ou la descente des marches. Ce travail, dans le respect de 
l’esthétique du bâtiment, a été parfaitement réalisé par un jeune artisan qui 
vient de s’installer rue Jean Jaurès et propose ses services comme ferronnier, 
serrurier, vitrier … 
Par ailleurs, la nef sera entièrement repeinte en fin d’année. Les travaux seront 
menés en concertation avec les équipes paroissiales, afin de ne pas perturber le 
déroulement des offices. 
 

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DIVERSREALISES : 

 
- Transformation de la clinique vétérinaire en cabinet de kinésithérapie 

place Semence, 
- Installation et mise à disposition d’un cabinet médical dans l’ancien 

« centre social », place Semence, 
- Peinture du transformateur route de Clamecy, avec un sympathique 

décor de « petite fille aux oies » … 
- Installation de totems de signalétique pour les commerçants de Neuvy 

sur la RD 907 et entrée de Neuvy côté Puisaye, 
- Installation d’une table de pique-nique salle polyvalente, 
- Réalisation de travaux d’économie d’énergie salle polyvalente 

(installation électrique), 



- Installation de rampes d’accès vers de Monument aux Morts, 
- Participation à la réalisation des plaques commémoratives du Mémorial 

des Bombardements, 
… 

 
QUELQUES PROJETS : 

 
- Installation d’un ascenseur en mairie, desservant la salle des mariages 

et du conseil municipal, 
- Amélioration de l’éclairage public à Gardefort : rajout de lanternes sur 

les mâts existants pour éviter les « trous noirs », 
- Enfouissement de l’éclairage public rue Jean Jaurès entre la rue 

Madame et la gare, en prévoyant des candélabres équipés de prises 
guirlandes, pour les décors de Noël … 
 

… autre bonne nouvelle : l’ouverture de la brocante « La Souris 
Verte », route de Bonny, depuis le 4 août ! 
 
 La commune dispose d’une parcelle viabilisée (vers le terrain 
de foot)et d’une maison (rue Girard) à vendre. Renseignements au 
03 86 39 20 33. 
 
Rappel des numéros de téléphone des médecins en exercice sur la commune : 
Docteur Sophie Crépin-Caillard (hypnose clinique exclusivement) :03 86 39 29 21 
Docteur Béni Rosu : 03 86 22 49 57 
Docteur Jacques Thollenaz : 03 86 39 22 66 
 
RAPPELS : 
 

- Si vous souhaitez être informé par « publipostage » de tout ce qui se fait 
à Neuvy, et recevoir notre « newsletter » mensuelle, merci de nous 
transmettre votre adresse mail ! C’est simple, gratuit, et très efficace !!! 

- Depuis février, www.neuvysurloire.com est l’adresse du nouveau site 
internet de Neuvy sur loire. Il est moderne , pratique et accessible. Il 
vous donne accès à l’actualité et à toutes les informations utiles de notre 
commune. 
Conçu pour que les utilisateurs puissent trouver ce qu’ils recherchent au 
plus vite, vous pouvez dorénavant, dès la page d’accueil, accéder aux 
informations suivantes : les infos du moment, l’agenda, les coordonnées de 
la mairie, les accès  rapides permettant en 1 clic d’obtenir la liste des 



associations, les comptes rendus municipaux, et d’effectuer votre 
règlement de cantine….. 
Le site est réparti en 6 rubriques principales : Vie municipale, Vie locale, 
Vie associative et économique, Vie touristique, Vie enfance et jeunesse et 
Infos pratiques. 

- Campagne de distribution de comprimés d’iode : si ce n’est déjà fait, 
pensez à aller les retirer à la pharmacie. 

- Merci de retourner en mairie, dans les meilleurs délais, l’enquête ci-
jointe pour les réseaux internet et téléphonie mobile. 

- Animaux :nous sommes consternés d’e constater que des individus mal 
intentionnés commettent sur les animaux des actes de torture et de 
barbarie totalement inadmissibles : abandon de chatons dans les bennes à 
verres, ou en plein soleil dans une caisse hermétique, chats battus à mort 
etc … La commune se réserve le droit de porter plainte, en concertation 
avec les associations de protection des animaux. 

 
 

QUELQUES DATES 
 

 
Mardi 23 aoüt :cinéma 
Dimanche 28 aoüt : brocante du quartier du Port  
 
Jeudi 1er septembre : rentrée des classes 
Samedi 3 septembre : distribution des cadeaux de naissance 
Dimanche 4 septembre : remise des récompenses du tournoi de tennis 
Lundi 5 septembre : Conseil Municipal (20h) 
Mardi 6 septembre : Conseil des Sages (10h-Club de l’Amitié) 
Mercredi 14 septembre : début de l’exposition « Romans Policiers du         

Monde » à la Médiathèque. 
Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre : exposition de photos (J-P. 

PATIN) à la Chapelle Saint-Hubert dans le cadre des Journées 
du Patrimoine. 

Mardi 20 septembre : cinéma 
Vendredi 23 septembre : 18h en mairie, remise des récompenses du concours 

communal de fleurissement. 
Samedi 24 septembre : concours de pétanque en doublette. 
 
Samedi 1er octobre : vernissage de l’Exposition de Patchwork (jusqu’au 9 

octobre) 
Lundi 3 octobre : Conseil Municipal 



Samedi 8 et dimanche 9 octobre : concours de dressage canin 
Jeudi 13 octobre : Goüter de la « Semaine Bleue » 
Samedi 15 octobre : soirée dansante du Comité des Fêtes 
Mardi 18 octobre : cinéma 
Vendredi 21 octobre : Assemblée Générale de l’Association Sportive et 

Culturelle de Neuvy 
Mercredi 26 octobre : séance de jeux à la médiathèque 
Lundi 31 octobre : « Halloween », diverses animations pour les enfants 
 
Samedi 5 novembre : tarot du Moto-Club 
Dimanche 6 novembre : loto de la Chorale 
Lundi 7 novembre : Conseil Municipal 
Mercredi 9 novembre : « Récréalire » à la médiathèque 
Vendredi 11 novembre :Commémorations 
Mardi 15 novembre : cinéma 
Vendredi 18 novembre : Assemblée Générale de la Pétanque 
Mardi 22 novembre : cinéma 
Mercredi 23 novembre : jeux à la médiathèque 
Vendredi 25 novembre : spectacle médiathèque (à confirmer) 
Samedi 26 novembre : Assemblée Générale de l’Aéromodélisme 
 Rando et Choucroute du Motoclub au bénéfice du téléthon 
 
Samedi 3 décembre : concours de pétanque et ball-trap au bénéfice du 

téléthon  
Dimanche 4 décembre : Marché de Noël et Téléthon 
Lundi 5 décembre : Conseil Municipal 
Jeudi 8 décembre : repas de Noël des Aînés (club de l’Amitié) 
Mardi 13 décembre : cinéma 
Mercredi 14 décembre : « Récréalire » à la médiathèque 
 
Samedi 8 avril 2017 : Foire au Boudin 
Samedi 15 avril : chasse aux œufs 
 
Samedi 17 juin : Fête de la Musique 
 
Samedi 8 juillet : Feu d’artifice et bal 
 
 
Dimanche 6 aoüt : commémoration des Bombardements 
 Brocante du Parc 
Dimanche 27 aoüt : brocante du quartier du Port.   
 



 
 
 

Histoire du perroquet Vert-vert … 

 
 
Voici une légende locale. 
 
Il y a fort longtemps vivait à Nevers chez les sœurs visitandines un perroquet 
assez fameux dont la légende dit qu’il savait « des cantiques et des prières ». 
C’était un oiseau très pieux, qui faisait la fierté du couvent. 
Sa réputation se répandit de plus en plus, en faisant en quelque sorte une 
célébrité. 
 
Si bien qu’un jour, sa renommée arriva jusqu’à Nantes où les visitandines 
demandèrent qu’on leur amène ce curieux oiseau. 
A l’époque, le transport était essentiellement fluvial, et il fut donc décidé qu’il 
voyagerait de Nevers à Nantes par la Loire. 
Vert-vert (c’était son nom) fut donc embarqué sur un bateau de mariniers. 
 
Pendant le voyage, il apprit « tout l’alphabet des bateliers de Loire ». 
 
A Nantes, les sœurs l’attendaient avec impatience. 
Sitôt arrivé, la mère supérieure aussitôt l’interrogea. 
 
C’est alors que, marqué sans doute par la fréquentation des mariniers de Loire, il 
lui répond par une bordée de jurons !!!!! 
 
Les sœurs furent horrifiées, et décidèrent de le renvoyer à Nevers. 
 
Il revint, toujours par les eaux, à son premier couvent pour y être jugé… 
La légende dit qu’il fut condamné « à deux mois d’abstinence, trois mois de 
retraite et quatre de silence ». 
 
On dit encore qu’il finit par mourir d’une indigestion … 
 
 
 

 
Voilà l’histoire de Vert-vert, le « perroquet de Loire » … 
 


