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Heureux et fier de se retrouver le vendredi 25 octobre 2019 pour l’inauguration 
final de ce projet d’aménagement de ce quai et de la liaison piétonne vers le cher. 
Pour l’histoire : 
 Début du projet par le choix de la maitrise d’œuvre en 2012 « remplacement du réseau d’assainissement d’eaux usées 

très anciens ainsi qu’un véritable aménagement du quai avec la création d’espaces verts et zones de rencontres.
 En 2015 commencement des travaux d’assainissements
 De 2016 à 2017, l‘étude d’aménagement
 En janvier 2019, début des travaux d’aménagements et liaison piétonne.

Malgré les efforts de tous, il est vrai que les habitants du port, notre restaurant, ont dû faire preuve d’une patience 
exemplaire pendant ces années et au cours de l’année 2019. 
Qu’ils en soient tous remerciés en mon nom et celui de la commune. La récompense est là, sous forme d’une voirie et 
d’un aménagement de qualité, qui embellissent ce quartier.

Quai de Loire
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Edito
Avec le conseil municipal, j’ai le plaisir de 
vous adresser ce nouveau bulletin municipal, 
qui vous donnera un aperçu de notre village 
et de ses activités.
À l’heure où j’écris ce message, la crise 
sanitaire est toujours présente dans notre 
quotidien.
Nous savons parfaitement bien que ces 
contraintes pèsent énormément sur notre vie 
sociale et économique. Il faut se protéger et 
rester unis dans l’adversité face à ce virus. 
Ayons espoir et gardons la confiance en 
l’avenir. 
Sachez que c’est dans cette état d’esprit que 
vos élus et les agents restent mobilisés pour 
conduire nos projets et surtout adapter nos 
décisions face à cette crise tout en préservant 

votre sécurité et la cadre de vie de notre commune. 
Voilà déjà un an vous m’avez renouvelé votre confiance, les élus et moi-même 
nous vous en remercions. Mon objectif et celui de mes équipes (agents et élus) 
est de poursuivre le travail entrepris, toujours dans le même esprit, d’écoute, 
de dialogue et de disponibilité. Notre rôle est de travailler au développement 
de notre commune ainsi que notre territoire pour que toutes les générations 
puissent s’épanouir à NEUVY. 
Pour ma part, Je suis au service des intérêts collectifs, en étant et restant 
disponible, le plus possible pour vous, les administrés. 
C’est un service difficile mais passionnant.
Je ne suis pas seul, j’ai à mes côtés une équipe formidable et compétente 
dont la motivation reste sans faille.
Nos équipes municipales, aux services techniques, administratifs et aux écoles 
se mettent chaque jour au service de vous administrés, dans ce contexte 
sanitaire tellement anxiogène et je tiens à saluer leur investissement au quotidien.
Ce nouveau bulletin, est l’occasion de porter un regard sur l’année écoulée, 
d’en faire la synthèse et le bilan. C’est aussi pour moi le moment de parler 
de fierté et de vous transmettre mes remerciements, à vous toutes les forces 
vives de Neuvy. Je parle bien d’équipe car individuellement nous ne serions 
pas efficaces et je ne vois pas ce rôle de Maire autrement mais il est impératif 
que nous continuons à travailler tous ENSEMBLE.
Je n’oublie pas notre communauté de communes, nouvellement renouvelée 
aussi, auquel j’ai souhaité m’engager en acceptant une place de Vice-Président 
en charge des finances et de la commande publique. Les communautés 
de communes, dans leur nouvelle dimension, ont pris de plus en plus de 
compétences. Elles se substitueront progressivement aux communes dans 
certaines missions que nous n’aurons plus les moyens de mener seuls et surtout 
que la mutualisation est l’unique solution pour se sortir de nos contraintes. 
Néanmoins la commune restera et doit rester la cellule administrative de proximité 
où chacun doit avoir sa place, où nous devons pouvoir trouver tout ce qui fait la 
qualité de la vie. Cette qualité de vie, elle passe par le maintien de nombreux 
services à la population. Cette qualité de vie, elle existe aussi grâce à nos 
nombreuses associations, avec leurs bénévoles, qui œuvrent tout au long de 
l’année pour offrir de multiples activités et animations en tout genre, contribuant 
ainsi à se rencontrer, à mieux se connaître et à tisser plus de lien social.
En lisant ce bulletin, vous verrez aussi que nos projets sont nombreux. Un 
contexte sanitaire et économique, qui ne nous permettra pas, sans doute pas 
de réaliser ces projets aussi rapidement que nous le souhaiterions. Mais ils 
restent d’actualité, ils se réaliseront, ils ne sont pas abandonnés.
Quoi qu’il en soit, la vie doit continuer, il faut avoir des projets, il faut sans cesse 
améliorer notre cadre de vie, il faut préparer l’avenir de notre jeunesse. C’est notre 
but à tous et c’est ce à quoi nous nous employons au niveau de notre commune.
J’ai donc le plaisir de vous adresser ce bulletin 2021, qui est le reflet le plus 
exact possible de la vie de notre commune. Il vous apportera une multitude 
d’informations sur la vie de notre commune. En le parcourant, je souhaite que 
vous preniez conscience qu’il fait bon vivre dans un village comme Neuvy 
sur Loire et que l’on peut y puiser de réelles raisons d’espérer pour l’avenir. 
Je profite aussi de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue à ceux qui découvrent 
Neuvy par ce biais, et adresser un salut amical aux amis de cœur de Neuvy 
qui auront l’occasion de le lire. 
Je vous en souhaite à toutes et tous, bonne lecture et à bientôt,
Prenez soin de vous et rester prudent. 

Patrick BONDEUX 
Maire de Neuvy-sur-Loire

La mairie vous accueille 
Place de la Paix - 58 450 NEUVY-SUR-LOIRE 
Tél. : 03 86 39 20 33 
E-mail : mairie.neuvy.loire@wanadoo.fr 
Site internet : www.neuvysurloire.com
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Mercredi et samedi : 9 h - 12 h
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Vos services
à la mairie 
de neuvy-sur-loire

Départs en retraite
et médaille 2020

Infos Mairie

Au 30 décembre 2020, 
les effectifs communaux 
sont répartis comme suit :

Départ à la retraite de Mme Annick SABATIER
L’ensemble du personnel communal et les membres du conseil municipal se sont retrouvés 
afin de présenter à Madame Annick SABATIER leur sympathie et reconnaissance pour 
les services rendus au sein de la commune. Nous lui souhaitons une excellente et longue 
retraite, de pouvoir réaliser tous ses projets dans cette nouvelle vie qui commence pour elle.

Médaille de 35 ans de service à Mme Claudine GAULON
Celle-ci est une juste récompense et reconnaissance des années passées au sein 
du groupe scolaire.

Merci à vous, Annick et Claudine, pour votre engagement au sein de notre collectivité.

MAIRE
Patrick BONDEUX
Adjoints en charge 

du personnel par délégation
Thierry ARLETTAZ

Michel SAUTEREAU

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Elise ANDRÉ

SERVICE ADMINISTRATIF

Services 
Généraux

Responsable 
Service Enfance

Dorine SIMON

Responsable 
Service Techniques

Franck DAUNOIS

ATSEM
Responsable hierarchique

Sous l’autorité fonctionnelle 
des enseignants

Claudine GAULON
Anne COMMELIN
Céline BEAUFILS

Anne COMMELIN
Céline BEAUFILS

Séverine NARBONNE

Claudine GAULON
Anne COMMELIN
Céline BEAUFILS

Séverine NARBONNE

Pascale NEGRI
Marina DELAMARRE

Coralie LEFEVRE
Séverine NARBONNE

Marina DELAMARRE
Séverine NARBONNE

Jean-Paul GUILLOT
Pascal FOURNIER
Wendy BROSSARD

Serge HAVARD
Pascale NEGRI

Marina DELAMARRE

Pascale NEGRI

ALSH Extra-scolaire Entretien des locaux Cantine Service Technique Service coursesALSH Périscolaire/
surveillance cantine

Monique BILLON
Frédérique COROUGE

Catherine GUILLOT

Comptabilité
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Départs en retraite
et médaille 2020

Infos Mairie
Location de salle 
Combien ça coûte ?

MAIRIE
Place de la paix 
Téléphone : 03 86 39 20 33  
Courriel : mairie.neuvy.loire@wanadoo.fr  
Horaire d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
mercredi et samedi de 9 h à 12 h.

MARIAGE 
Mairie du domicile d’un des futurs conjoints. 
Dossier à retirer en Mairie.

PACS 
Depuis fin 2017, il est maintenant possible de le signer 
dans vos mairies. Ce Pacte Civil de Solidarité est 
un contrat conclu entre deux personnes majeures 
de sexe diffèrent ou de même sexe.
Pour tous renseignements, voir le service état civil 
de votre mairie.

AIDE AUX COURSES
Ce dispositif a été mis en place pour les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer, même de façon 
ponctuelle. Vous pouvez appeler en mairie (avant 
9 h 30, 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.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RPAM)
Plusieurs assistantes maternelles sont à votre 
disposition sur la commune pour accueillir vos enfants.
Un service de la Communauté de Communes, 
le RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) 
centralise leurs coordonnées et est à votre disposition 
pour vous renseigner.
Plus d’informations sur le site de la Communauté 
de Communes.
Des réunions régulières sont organisées à Neuvy à 
destination des nourrices et des parents de jeunes 
enfants. Les rencontres ont lieu 2 jeudis par mois 
dans la salle bleue de la salle polyvalente
CONTACT :
Mme COUDRAT Laurence 
(RPAM de Cosne-Cours-sur-Loire) 
03 86 26 61 74
Mme DELAHAYE Virginie 
(élue et assistante maternelle Neuvy-sur-Loire) 
09 81 33 20 83 / 06 58 03 11 60

MES DÉMARCHES 
A PORTÉE DE CLIC ! 
Toutes les démarches en lien avec les documents 
suivants (Passeport, carte d’identité, immatriculation, 
permis de conduire) doivent passer par la télé-procédure. 
Toutes informations sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr
Vous pouvez payer la cantine de vos enfants 
en passant par le site de la commune :
www.neuvysurloire.com

Salle des Fêtes (Salle S.Héliard)
Personnes 
physiques

Neuvy-sur-Loire Hors commune

Location 
lundi à vendredi

110 € 165 €

Location week-end 200 € 300 €
Location réunion 
1/2 journée

50 € 50 €

Location cuisine 50 € 50 €
Caution 600 € 600 €

Télécentre
Un bureau : 1 € / heure - 7 € / jour - 200 € / mois
Salle de réunion : 50 € / 1/2 journée
Caution: 200 €
Remplacement badge: 50 €

SITES INTERNET UTILES
www .service-public.fr

www.nievre.gouv.fr

www.telepoints.info 
(consulter son solde de points)
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Section d’investissement

Finances & fiscalité
Section de Fonctionnement

Regards sur 2019-20202019-2020

Section de fonctionnement 

 

 

Section d’investissement 

 

 

Charges à caractère 
général
441 311€

charges de personnel 
et frais assimilés

707 200 €

Atténuation de 
produits 38 640 €

Autres charges de 
gestion courante

305 223 €

Charges financières
1 732 €

Charges finacières
2 732 €

Dépenses réelles : 1 495 106 €

Produits exceptionnels
1 000 €

Impôts et taxes
1 122 687 €

Dotations, subventions 
et participations;

390 477 €

Produits de service, 
du domaine et ventes 

14 460 €

Autres produits
et gestion courants

28 000 €
Atténuation de charges

2 000 €

Recettes réelles : 1 558 624 €

Reste à réaliser 
87 940 €

Déficit 
d'investissement

1 126 045 €

Remboursement 
d'emprunts

57 500 €

Opération de transferts
26 588 €

Dépenses réelles : 1 298 073 €

Reste à réaliser
549 268 €

Subventions 
d'investissement

17 676 €

Dotations
181 000 €

Opération de transferts
26 728 €

Excedent de 
fonctionnement 

capitalisés
664 717 €

Recettes réelles : 1 439 389 €
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Quelques mots 
sur nos finances
Afin de pallier les baisses constantes des 
dotations de l’état et pouvoir poursuivre 
nos investissements, on se doit de 
poursuivre notre travail entamer depuis 
plusieurs années afin de réduire notre 
budget de fonctionnement. 
Notre budget 2021 sera réalisé 
comme chaque année dans un esprit 
de cohérence et d’équilibre aucune 
dépense ne sera faite sans avoir les 
fonds disponibles. 
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Regards sur 2019-20202019-2020

Pour l’année 
2019
Le bilan de l’urbanisme est de 7 permis 
de construire qui ont été délivrés et 
11 déclarations préalables ont été 
étudiées et Il y a eu 7 CUB de présenté.

QUAI DE LOIRE
(voir article et photos p. 2)
Un des grands projets pour 2019 a été 
la finalisation de la mise en valeur de 
ce quai chargé d’histoire et de charme.  

PONTS SUR LA VRILLE
(voir photos p. 36)
Les travaux ont consisté à enduire 
toutes les surfaces inferieures des 
2 ponts, clouer l’ensemble des 
pierres de rives et enfin et surtout 
refaire complètement les étanchéités 
supérieures des deux ponts.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
Ce parcours part de la passerelle 
métallique (chemin des mariniers) et 
emmènera les randonneurs qui doivent 
suivre la signalétique à l’effigie des 
oies à travers Neuvy dans un parcours 
éducatif et ludique. Ce parcours (4 kms) 
s’adresse à tous les âges. (Durée 
environ 1h30) avec différentes vues sur 
notre village. Un dépliant est à votre 
disposition en mairie.

EGLISE (voir photos p. 36)
  Restauration tableau Saint Vincent

Tableau datant du XVIIe siècle et 
inscrit aux Monuments historiques 
depuis 1977, avait un besoin urgent 
de restauration. Après une étude de 
faisabilité, avec l’aide de la DRAC et 
de la Camosine nous avons pu en 
collaboration avec une restauratrice 
élaborer notre projet. 
  2019 a été aussi l’occasion de poncer 
et restaurer aussi notre porte de 
l’église. 

SALLE DES FETES 
Suite de nos travaux entamés en 
2018 sur la rénovation de notre salle 
des fêtes, 2019 a été consacrée à la 
réfection de la toiture. 

SALLE POLYVALENTE 
Continuité dans cette salle polyvalente, 
afin de poursuivre nos gains 
énergétiques. 2019 a vu le changement 
des vitrages dans le local du RAM et 
de la porte d’entrée. 

VOIRIES (voir photos p. 36)
Élargissement de la route de la 
Villeneuve jusqu’à la scierie « Beauvois »

Pour l’année 
2020
Le bilan de l’urbanisme est de 6 permis 
de construire qui ont été délivrés, 
20 déclarations préalables et 5 CUB. 

EGLISE
Afin de pallier au manque de chauffage 
dans notre église, des chauffages 
portatifs et orientables ont été mis 
en place. 

QUAI DE LOIRE (voir photos p. 37)
Nous avons procédé à la démolition 
d’une partie d’un de nos bâtiments 
situé au quai de Loire. (Partie qui avait 
subie un incendie voilà plus de 30 ans 
et jamais démolie).

VOIRIES
(voir photos p. 37)
  Notre « route la Villeneuve » a été 
terminée de la scierie jusqu’au 
Berthiers.

  Suite à des actes de vandalismes sur 
notre rond-point Nord, nous devions 
sécurisés ce secteur et en profiter 
pour revoir un nouveau concept 
sur de la végétalisation. 2020, des 
travaux de génie-civils et 2021 verra 
la végétalisation de ce rond-point. 

ASSAINISSEMENTS
(voir photos p. 37)
Suite à notre analyse faite en 2017 qui 
nous faisait apparaitre 3 points faibles 
et ainsi prioriser nos actions à venir. 
En 2020, nous avons commencé cette 
remise à niveau par la priorité 1 qui 
concerne le réseau d’assainissement 
rue des Javances, des Aulnaies et une 
partie de la route de la Villeneuve.

SALLE DES FÊTES
Une dernière phase de notre rénovation 
sur 2020, concerne la mise en place 
de volets roulants. 

SALLE POLYVALENTE
(voir photos p. 37)
Suite de notre remise à niveau des 
locaux de notre salle polyvalente, 
2020 nous avons procédé à l’isolation 
du deuxième vestiaire, réfection des 
peintures. 

PANNEAU 
LUMINEUX
Afin d’améliorer notre 
communication vers 
vous, un nouveau 
panneau lumineux 
plus moderne et 
programmable à 
distance a été installé.
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Journée laïcité 
Qu’est ce que la laïcité à l’école ? 
La laïcité c’est un principe de liberté. 
Liberté de croire ou ne pas croire, 
le rejet de toutes violences 
et les discriminations, de garantir 
l’égalité entre les filles et les garcons, 
et la liberté d’expression.
Thème très vaste et difficile à décrire à leur niveau. Malgré 
tout chaque année, vos enfants (élémentaire et maternelle) 
travaillent et abordent avec leurs enseignants cette laicité 
et le résultat se fait via des panneaux d’expression. 
Ces panneaux ont pu être exposés en 2019 mais 
malheureusement pas d’exposition pour 2020. 
Que de travail et de sujets abordés autour de la laicite.
Un immense bravo à tous, enfants et enseignants.

Jeunesse
Écoles et périscolaire 2019-2020

Classes élémentaires  
CP 23 élèves M. ALLEAUME 

Mme MARTINAT

CE1-CE2 24 élèves Mme ALLEAUME

CE2-CM1 22 élèves Mme SUPPLICIAU

CM2 22 élèves Mme MARIN

Classes maternelles  
Toute petite 
et 
Petite Section

20 enfants Enseignante 
et directrice
Mme Anne PIÉLOT

(Fonction Atsem)
Anne 
COMMELIN

Moyenne 
et
Grande Section

 29 élèves Enseignantes
Mme SEVIN et 
Mme CRAMMETTE

(Atsem)
Claudine GAULON 
et Mme BEAUFILS

Service enfance et jeunesse

Accueil périscolaire
MATIN /SOIR EN 2019
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h et de 16h30 à 
18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire. 
Différentes activités sont proposées tout au long de l’année 
scolaire : ateliers jeux de société, jeux de construction, aide 
aux devoirs… 30 à 40 enfants fréquentent très régulièrement 
cet accueil.

MATIN /SOIR EN 2020
Les activités ont dû être adaptées en raison de la crise 
sanitaire et du protocole imposé.

MERCREDIS EN 2019
L’année 2019, nous avons mis en place un projet intitulé 
« la Loire au fil du temps ». Il s’agit d’un projet photo mettant 
en valeur la Loire. Ce projet a abouti par une exposition 
qui a eu lieu dans les locaux de l’école primaire lors de 
la tombola de fin d’année.
Des ateliers cuisine ont permis aux enfants de réaliser 
des crêpes et des gaufres qu’ils ont ensuite dégustées.
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Centre de loisirs  

PRINTEMPS 2019 
Les grands ont pu profiter d’activités sur les thèmes 
des pirates et des aventuriers, les petits ont réalisé des 
expériences scientifiques !
Deux sorties ont été proposées, l’une s’est déroulée à 
la patinoire de Monéteau et la seconde sortie nous a permis 
de visiter la grotte d’Arcy et Le parc Cardoland.

ETÉ 2019 :
Plusieurs sorties ont parsemé cette session d’été :
Parc accrobranche « les z’accrochés » à Sauvigny les Bois, 
Parc d’attraction Le Pal à Dompierre sur Besbre, Musée du 
cirque et de l’illusion à Dampierre-en-Burly et Zoo de Thoiry.
Une nuit au centre a été proposée aux plus petits, les jeunes 
participants ont adoré !

Un camp pour les enfants de 8/11 ans à la montagne a été 
mis en place, 11 enfants sont donc partis à La Bourboule à 
la découverte des cascades, des chemins de randonnées, 
de l’espace Terra Alta…. Une belle semaine pour tous les 
participants !
Les plus jeunes se sont vus proposer des activités sur le 
thème du cirque, et la session des plus grands s’est déroulée 
sur le thème des expérimentations spatiales !
Nous tenons à remercier chaleureusement les parents 
bénévoles qui nous ont accompagnés sur les sorties.
À bientôt pour de nouvelles aventures !!!

PRINTEMPS 2020 
En raison du confinement imposé, la session de printemps 
n’a malheureusement pas pu avoir lieu.

ETÉ 2020 :
Le camp à Mesnils Saint Père et la nuit au centre n’ont 
pas pu avoir lieu.
Malgré les conditions sanitaires, nous avons pu proposer 
aux enfants un accueil que nous avons adapté en fonction 
du protocole en vigueur. Les enfants ont passé de bons 
moments et nous en avons profité pour leur faire découvrir 
leur environnement proche (sortie journée au plan d’eau 
des Grèves, grands jeux avec énigmes et chasse au trésor 
à Neuvy-sur-Loire, sortie à la Ferme de Monsieur Pérot 
pour les plus jeunes et chasse aux énigmes au terrain de 
pétanque. Des journées au Gué de Chariot ont été proposé 
aux grands et aux petits, fous rires, et éclaboussures ont 
été au rendez-vous !!!
Les ateliers de bricolage et activités manuelles se sont 
mis en place dans le Gymnase de la salle polyvalente. 
Les enfants ont également pu expérimenter des grands 
jeux en bois.

Jeunesse
Ils sont également allés au cinéma l’Eden à Cosne sur 
Loire pour voir « Le Parc aux merveilles ».
Nous avons expérimenté en début d’année une matinée 
« Escape game » où tout le monde s’est beaucoup amusé !...
Nous avons également réalisé des décorations pour 
Halloween qui ont ensuite été mises en place devant 
les écoles.
L’année s’est terminée par la réalisation de personnages 
pour les fêtes de fin d’année. Ces personnages et décors 
ont été installés à la salle polyvalente pour le marché 

de Noël puis sur la vitrine à l’école maternelle.
Et bien sûr, tout au long de l’année, des jeux sportifs, 
des bricolages…

MERCREDIS 2020
Les accueils du mercredi ont eu lieu de janvier à début mars 
et ont dû être suspendus de mars à juillet. Nous avons repris 
l’accueil des enfants en septembre avec un groupe réduit.
Nous avons proposé des activités manuelles, des défis 
sportifs et des tournois jeux de société.
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Cadre de vie
Marché
hebdomadaire
Le jeudi matin, Place de la paix, les commerçants déballent 
leurs étals de fruits, légumes, viandes, fromages et produits 
laitiers. Développons le commerce de proximité et soyons 
clients des commerçants de notre village.
N’oubliez pas que Pascaline peut vous descendre au marché 
ou faire vos courses, un simple appel à la mairie suffit.

Cinéma
Pour l’année 2021 vous aurez accès un mardi par mois à 
une projection de film à 17h pour les jeunes et à 19h pour 
les adultes : 26/01 ; 25/02 ; 23/03 (annulées) ; 27/04 ; 
26/05 ; 22/06 ; 28/09 ; 26/10 ; 23/11 ; 21/12.
Le tarif pour votre soirée détente est de 5 € pour adulte. 
Un tarif réduit existe si vous prenez une adhésion nominative 
de 10 € pour l’année civile vous ne payez que 3 € la séance.
Ces séances auront lieu si la crise sanitaire le permet.
Inscrivez-vous au publipostage de la mairie et vous connaitrez 
les titres des films à l’avance.

Médiathèque
Vous désirez lire un livre, écouter de la musique, faire des 
jeux en famille, la médiathèque met à votre disposition 
livres, vidéos, jeux…
Elle propose des expositions tout au long de l’année, un 
espace informatique, un portage de livres à domicile, prêt 
de jeux de société, tout cela gratuitement, plus besoin 
d’abonnement, alors profitez-en.

Promenades
Circuit des puits
Parcours pédagogique
La mairie met à votre disposition des dépliants pour toutes 
les randonnées sur votre commune. En fonction de votre 
temps et de vos capacités vous visiterez votre village 
comme bon vous semble. 
Randonnée pédestre (4 parcours), circuit des puits, parcours 
pédagogique (1h30).

Cimetière
Les secrétaires de mairie sont à votre disposition pour 
vos démarches administratives, ou pour une recherche 
de vos aïeux.
Le cimetière doit être accueillant. Un plan d’ensemble est 
à la disposition des visiteurs sous le porche. Pour ceux qui 
cherchent un emplacement à vendre, ils sont matérialisés 
par des pancartes numérotées. 

Fleurissement
et arbres
Concours des maisons fleuries 
2019 et 20202019 et 2020
Belle réception avec 13 participants pour cette édition 2020 
très compliquée vu le contexte, les fleurs étant installées 
avec retard, le jury est passé le 23 juillet pour laisser 
les fleurs grandir dans leur nouvel espace. Chaque participant 
a reçu un bon d’achat, les 11 derniers avec une rose, 
le second avec un bouquet et le premier avec une plante.

RÉSULTATS DU CONCOURS 2019
1er prix : Mme POULIN, M. & Mme PAGNAT, M. MARTIN
2e prix : Mme PEROT, M. PASCO, Mme SIMON, M. & Mme PETIT 
3e prix : Mme ROSELLI, Mme ROCHER 
4e prix : M. BAIN, M. LEROY • 5e prix : Mme CAULIEZ, M. LATOUR
Des bons d’achats à Jardiland ont été offerts par la municipalité.
Les 6 premiers ont reçu une plante.

RÉSULTATS DU CONCOURS 2020
1er prix : Mme POULIN • 2e prix : Mme BROSSARD
3e et 4e prix : Mme PEROT, M. MARTIN
5e au 9e prix : Mme CAMUS, M. PAGNAT, M. RABEREAU, 
Mme PETIT, Mme ROCHER
10e au 13e prix : Mme ROSELLI, M. LATOUR, M. BAIN, M. CAULIEZ

Urbanisme
  Vous décidez de faire des travaux visibles de l’extérieur (peinture 
des volets, installer une clôture, un portail, changer les portes 
et les fenêtres, abri de jardin, créer une terrasse) vous devez 
venir en mairie pour remplir une déclaration de travaux.
  Vous souhaitez faire une extension, construire un garage, 
une véranda, vous devez venir en mairie pour remplir une 
déclaration de permis de construire.
  Vous souhaitez démolir un appentis, un vieux garage, venez 
remplir en mairie une demande de permis de démolition.
  Vous souhaitez faire construire sur un terrain, vous devez remplir un CUb.
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Spécial environnement

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE : 
  Ces conteneurs situés à la gare permettent la collecte, le 
tri et la valorisation de certains déchets (verre, bouteilles 
et flacons en plastiques, papiers et revues, cartons et 
briques alimentaires, emballage en métal). En aucun cas 
il ne faut déposer de l’électro-ménager, des emballages 
cartons et polystyrène de téléviseur ou ordures ménagères, 
des vêtements, bouteille de gaz, bidon de pétrole, sceaux, 
tuyaux. Ils sont gérés par la communauté de commune.
  Il ne faut pas les confondre avec les containers mis dans 
certains quartiers, comme « Les Pelus », « Les Cortillots », 
« les Berthiers », « Rue du Bas des Côtes » qui eux doivent 
recevoir que les ordures ménagères seulement et non des 
jouets, de la vaisselle, des vêtements, des emballages 
(cartons, polystyrène de téléviseur ou électroménager), 
des plastiques, des cartons de pizza. Ceux-ci doivent être 
déposés à la déchèterie. De tels actes ont un coût important 
pour la collectivité d’où pour toutes personnes identifiées 
une amende de 150e transmis par la communauté de 
commune aux auteurs.

 DÉPÔTS SAUVAGES … 
  Actes inqualifiables et honteux pour ces personnes qui n’ont 
aucun respect envers l’environnement de leur commune.
  Devant la répétition de ces actes, les élus feront tout pour 
retrouver les responsables et ont décidé d’instaurer sur notre 
commune, une redevance de nettoyage pour les dépôts 
sauvages de déchets pour toute personne identifiée ayant 
effectué des dépôts illicites sur le territoire

ZERO PHYTO
  Votre commune est engagée dans la démarche. Ces 
pesticides ne sont pas indispensables et il est possible 
d’entretenir nos espaces communaux sans ces produits. 
Par contre il est aussi indispensable d’avoir de la tolérance 
de chacun. Il faut que chacun comprenne que notre 
paysage communal évoluera avec une place de plus en 
plus importante laissée au végétal. 

TERRAINS NON ENTRETENUS 
  Il est intolérable alors que la majorité des habitants de 
NEUVY contribuent à l’embellissement communal, que 
d’autres minoritaires négligent leurs propriétés en les 
laissant à l’abandon ?
  Ces propriétés sont de vraies nuisances pour les voisins 
et notre commune.
  Pour ces propriétaires indélicats, nous engagerons si le 
besoin s’en fait sentir, des poursuites formalisées jusqu’à, 
saisir la justice. 

ÉLAGAGE 
  Lorsqu’un arbre se situe en propriété privée il revient au 
propriétaire de prendre en charge les travaux d’élagage.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
  Il a lieu le mardi matin. Merci de ne pas les sortir avant le 
lundi soir ! Un PAV est à votre disposition devant la gare 
pour le verre, le plastique, le fer, les cartons. Le reste se 
dépose en déchèterie.

CARTES DE DÉCHÈTERIE
  Des badges sont délivrés en déchèterie 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 justificatif de domicile.

Déchets verts
Le brûlage des déchets verts est INTERDIT.

Au-delà des troubles de voisinage générés par les odeurs 
et la fumée, ainsi que les risques d’incendie l’été, le brûlage 
émet de nombreux polluants (hydrocarbures…).

Ne brûlez plus vos déchets verts
VALORISEZ LES

Le compostage domestique : tontes de pelouse et 
feuillages peuvent être mélangés avec vos restes de 
repas et épluchures de légumes… pour se transformer en 
amendement de qualité pour vos plantes et semis.

Broyage et paillage : petits ou gros branchages broyés 
constituent un excellent paillis pour le jardin et le potager. 
Le paillage conserve l’humidité des sols et évite la pousse 
de mauvaises herbes.

Service communal : tous les samedis matin de 9h à 12h, 
au service technique, Place de l’Ecu, venez vider vos 
déchets verts, une benne vous attend.
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État civil 2019
Naissances
STAIETSKYI Yan  20/02/19
LEVY Hugo  19/02/19
LAMY Tony  8/04/19
POMAJDA Eden  22/05/19
LOEZ James  13/08/19
POUTRAIN Joana  5/09/19
LEBRUN Théa  16/09/19
HYLAIRE Melvin  05/11/19
BOULAS Adèle  18/11/19
DUCHEMIN Maxence  19/12/19
ARNAUD Baptiste  29/12/19
Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés

Mariages
KA Kalidou & RENAULT Amélie  20/04/19 
DUPONT Keyne & BOUREUX Christine  10/05/19
BINANT Yoan & FRAU Céline  25/05/19
PAUL Xavier & BARDOT Elodie  6/07/19
MERCIER Frédéric & PAPAYA Rayssa  17/08/19
BOULAS Cédric & YA Elisabeth  28/09/19
CHERREAU LenaÏc & DAVID Noémie  28/09/19
Sincères félicitations et tous nos vœux de bonheur

Pacs
CATHALAN Sandrine & BARRAT Hervé  12/01/19
VIOLETTE-GAMBIER Lucie 
& BELLANGER Guillaume  02/03/19
TANDY Magalie & LÉZÉ Fabien  19/08/19
MOMAUD Elodie & ARNAUD Xavier  23/09/19
Sincères félicitations et tous nos vœux de bonheur

Décès
CORMERIT Pascal  8/01/19
LAURENT Marcel  23/01/19
RUAULT Julien  23/01/19 
IGNARD Daniel  6/02/19
GALLAS Pierre  27/02/19 
DUFOUR Christian  2/03/19
BERTRAND Lucienne  5/03/19 
BOULNOIS Jean  7/03/19
MANUGUERRA Georges  6/05/19 
DAGUENEAU Colette  22/07/19
COTTAT Ginette  15/08/19 
SIMONET Simone  14/09/19
INACIO Alice  22/09/19 
CARTRON Marcelle  29/10/19
AVIGNON Monique  14/11/19 
SBURLINO Suzanne  15/11/19
GUILLOT Robert  16/11/19 
HURTAULT Robert  18/11/19
BAIN Yvette  13/12/19 
Toutes nos sincères condoléances à leur famille

État civil 2020
Naissances
FERNANDEZ Hanaé  14/01/20
BELLANGER Maxime  26/01/20
PEUGNIEZ Aaron  4/03/2020
POULIN Hary  11/03/20
PAUL Grégory  7/08/20
AGOGUÉ-LANGSTENGEL Matéo  20/09/20
MARGUERITAT Léonie  29/09/20
PARTHONNAUD BLANQUART Luna  27/10/20
Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés

Décès
BITTER Jeannine  18/01/20
AUGER Amélia  27/01/20
MELUT Jacques  18/02/20
PETRAR Ioan  22/02/20
REAU Anick  10/03/20
VAN DEN BOSSCHE Pierre  11/03/20
GODARD Emile  23/03/20
LAGRANGE Thièry  15/05/20
SAIDI Gérard  8/06/20
CHAVANNES Louis  10/06/20
RIBAULT Simone  23/06/20
GONCALVES André  2/10/20
MAIGNE Jean  26/10/20
TRELLU Elisabeth  16/11/20
ROCHER Jacqueline  10/12/20
SORRENTI Angelo  11/12/20 
Toutes nos sincères condoléances à leur famille

Vie locale
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3 nouvelles 
installations 
  Maître JACOB s’est installé. 
Place Alexandrine Semence 
Permanence le mardi et le jeudi 
Tél : 03.86.39.58.90
  Une assistance sociale est à 
votre écoute le jeudi matin dans la 
salle du télécentre.
  Un espace Kiné est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
M. BONTEMPS, étant parti 
à la retraite, a laissé sa place à 
M. DOROFTE C., M. HUTANU D., 
M. MENDOCA A. et Mme SISCA 
Cristina qui sont à votre service. 
Vous devez prendre rendez-vous 
au 03.86.27.04.45 pour vous faire 
soigner, ou vous faire dorloter.

 

Conseil des sages
Venez nous retrouver dans le local du club 
de l’amitié, place Alexandre Semence.
Une réunion est organisée un mardi matin 
de 10h à 12h, tous les deux mois environ. 
Contactez la mairie, si vous souhaitez 
recevoir une invitation. 
Discussion à bâton rompu sur ce qui 
se passe dans notre commune en bien 
comme en mal, le tout est de trouver une 
solution ensemble.

Vœux 2019 - 2020
L’édition 2020 a eu lieu le 24 janvier 2020 
a été aussi chaleureuse que celle de 2019. 
Nos représentants communaux, régionaux, 
départementaux nous ont communiqués 
leurs actions prévues pour l’année. 
Nous vous remercions pour votre présence. 
Nous les avons clôturé autour d’un verre 
de l’amitié.

 Commémorations
2019
Commémoration du 8 Mai : public 
nombreux malgré la pluie, le cortège 
s’est dirigé vers le monument aux 
morts, dépôt des gerbes, une minute 
de silence a été respecté en hommage 
à nos soldats, les enfants ont participé 
à leur façon en lisant des textes, appel 
des morts, la chorale de l’Envolée en 
chantant « La Marseillaise ». 

Appel du 18 juin : splendide journée, 
musique, dépôt de gerbe, appel aux 
morts, lecture des noms

Commémoration « Été 44 » du 6 Août : 
après une célébration dans notre église 
le cortège s’est dirigé vers le mémorial, 
une gerbe a été déposée et lecture 
faite de tous les noms des habitants 
décédés aux trois bombardements.

Commémoration du 11 novembre : 
cérémonie particulière regroupant les 
enfants, la chorale, la municipalité et de 
nombreux habitants de notre commune 
pour une commémoration aux morts 
et une remise de médaille à Monsieur 
Sébastien Dhainaut.

Commémorations
2020
Toutes nos cérémonies annuelles ont eu 
lieu pour le respect de nos ainés. Elles 
étaient toutes faites dans des conditions 
particulières à cause du COVID-19, 
respect des gestes barrières, consignes 
sanitaires et distanciation sociale.

Carnaval 2019
Le vendredi 12 avril nous avons fêté 
carnaval à l’école, chacun s’est déguisé 
et fait un masque puis nous sommes 
partis dans les rues de notre village.

Vie locale
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Vie locale

Taille verger 
conservatoire
En ce 11 avril 2019, toutes les personnes 
intéressées pouvaient s’initier à la taille 
des arbres et arbustes de notre verger 
conservatoire.
Au fil des années nous voyons toutes et 
tous que ce verger et surtout nos végétaux 
n’évoluent pas ! Une réflexion va être 
mener afin de savoir si ce lieu est bien 
en corrélation avec ce type de projet. 

Foire au boudin 
2019

Ce samedi 13 Avril pour notre foire au 
boudin traditionnelle les Antilles étaient 
à l’honneur et le soleil aussi.
Défilé d’un groupe avec des costumes 
haut en couleur et une musique 
entrainante.

L’après-midi des enfants ont défilé sur 
la foire, puis sont allés goûter dans la 
salle des fêtes et ont tous reçu une place 
de cinéma et une place de manège.

Un spectacle de rollers a ravi les 
spectateurs qui étaient présents
Un concours de mangeurs de boudin, 
comme tous les ans avec 20 mn pour 
le manger.

Loire propre 2019
En ce samedi 16 mars, 40 personnes ont répondu présentes pour nettoyer 
les abords de notre fleuve qui borde notre village.
Comme chaque année des bénévoles se promènent le long de la Loire avec 
des gants et des sacs pour récolter tout ce qu’ils trouvent, une opération 
nécessaire pour garder notre village attrayant.
Merci encore à toutes les bonnes volontés.

Loire propre 2020
Le 7 Mars certains habitants ont répondu présents pour venir nettoyer les abords 
de notre chère Loire. De 9h à 12h ils se sont promenés tout en ramassant des 
déchets plus ou moins impressionnants. Cette matinée très productive (6m3 
ramassés) s’est terminée par un pot de l’amitié et des terrines offertes par la 
société de chasse.

La chasse aux œufs 2019
La municipalité a offert une chasse aux œufs à 45 enfants. Le temps était frais 
mais les enfants avec leur parent ont échappé à la pluie. Ils se sont élancés sur 
des parcours différents en fonction de leur âge, chacun avait une poule et ses 
œufs emballés et ensuite tous les chocolats trouvés ont été mis en commun et 
redistribués de façon équitable à chacun.
L’après-midi s’est terminé par un atelier de peinture pour décorer des nichoirs 
à oiseaux. Ces nichoirs ont été offerts par la société de Chasse.



Pêche à la ligne
En ce samedi 9 mars 2019, les pécheurs 
chevronnés se sont donnés rendez-
vous tout le long de la Vrille de Annay 
jusqu’au parcours de Neuvy pour un 
lâcher de truites.
Le temps, lui, n’était pas au rendez-
vous, gris et froid.
Les truites ne se sont pas laissées 
prendre. 
Nous vous rappelons que sur le site 
« aappma-la-myennoise.wifeo.com » 
vous avez accès à toutes les activités 
annuelles de l’association de pêche. 
Les cartes de pêche sont disponibles 
auprès de Frédérique pendant les 
heures d’ouverture de la mairie.
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Vie locale

Concert 
école musique 
Les élèves de l’École de Musique et leurs 
professeurs, en ce 18 juin 2019, nous ont 
offert un magnifique spectacle musical 
qui a enchanté le public par sa qualité 
d’exécution, fruit d’une année de travail.

Journée de 
citoyenneté
2019
La journée défense et citoyenneté 
(JDC) a eu lieu le 30 Mars 
2019. À l’issue de cette journée, 
chaque jeune citoyens reçoit un 
fascicule, pour l’informer sur ses 
droits et devoirs ainsi que sur le 
fonctionnement des institutions et 
surtout il reçoit sa carte d’électeur.

2020
Elle a eu lieu le samedi 15 février 2020 à 11h en mairie, cérémonie au cours 
de laquelle seront remis aux 12 jeunes de 18 ans, nouvellement inscrits sur les 
listes électorales le livret du citoyen et leur carte électorale. 

Cadeaux 
de fin d’année 
pour les CM2
En ce mois de juin 2019 et 2020, 
la municipalité a offert à chaque 
élève de CM2 avant leur départ au 
collège une calculatrice ainsi qu’un 
livre sur les tables de la fontaine lui 
offert par l’état.

Tour Nivernais Morvan
Le 43e Tour Nivernais Morvan 
démarra de Neuvy sur Loire le 
jeudi 20 Juin 2019
Les coureurs (les élites de la route) 
s’élancent pour 4 jours de course 
sur un parcours de 588,5 kilomètres 
jusqu’à Saint Benin d’Azy.

Fête de la musique 2019
Dans un esprit très conforme à 
celui de la Fête de la musique, vous 
avez pu faire la fête avec un groupe 
devant la mairie « Beezprod » et un 
autre sur les Quais de Loire « On 
remet ça ». Chacun pouvait choisir 
son style de soirée.

14 Juillet 2019 
Programme festif pour ce 6 juillet 2019, après-
midi pour les enfants avec des structures 
gonflables, au terrain de pétanque Rue du Port 
au Bois, barbecue et musique à partir de 19h, 
départ d’une retraite aux flambeaux à 22 h qui 
nous emmena au spectacle pyrotechnique à 
23 h sur les bords de Loire, puis bal animé 
(organisation de cette journée commune / 
Raising Mystery et Ste de Chasse).



Village propre
2019
Bonne idée, les marcheurs et les chasseurs se sont réunis 
pour une matinée nettoyage du village.
Départ 9h du verger conservatoire, retour 12h pour objectif 
de ramasser les déchets du plateau.
4 m3 ont été récupéré de ci de là, laissé par des personnes 
non respectueuses de l’environnement.
Cette action s’est conclue par un casse-croute convivial 
avec des produits locaux concoctés par la société de chasse
À renouveler.

2020
Belle journée ensoleillée pour se promener pour nettoyer les 
déchets (fer, plastique, bidon, scooter, cannette, verres…).
Cette année c’est le quartier des Pelus qui a fait son 
nettoyage d’automne.
Beaucoup de participants, jeunes et moins jeunes, à cette 
nouvelle édition, qui dans la bonne humeur ont permis de 
rendre « dame nature » encore plus belle.
Merci à tous pour votre participation et à l’année prochaine 
dans un nouveau quartier de Neuvy sur Loire.
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Brocantes 2019
Le Comité des Fêtes organise ses 
deux brocantes courant le mois d’Août, 
la première avec ses exposants à l’ombre 
des arbres du parc du château et la 
seconde en bord de Loire sur les quais.
Beaucoup d’exposants se donnent 
rendez-vous et beaucoup de potentiels 
acheteurs se sont promenés par ces 
belles journées.

Patrimoine 2019
Pour notre journée du patrimoine, 
deux expositions, une à la Salle des 
Fêtes avec des peintres amateurs et 
Mme PRIET invité d’honneur, une à la 
Chapelle St Hubert avec la section « 
Aquarelle » de l’ASCN et Mme Evelyne 
Dikongué qui a exposé ces toiles très 
représentatives.

En extérieur, une exposition de 
banderoles tout le long du bourg a permis 
aux habitants de voir les transformations 
de leur village au fil du temps.

Journée de civilité
Le 12 octobre 2019 se déroula la 
cérémonie d’accueil dans la citoyenneté 
française.
Après un petit discours par M. le Maire 
les enfants Mme DOUIRI Bouchra, Mme 
DOUIRI Ekram, Me DOUIRI Marwan, 
reçurent un livret d’accueil expliquant 
ce qu’est la nationalité française.

Halloween 2019
Les enfants se sont rassemblés dans la 
Salle Polyvalente (salle Renzo Ceccon) 
pour fêter l’arrivée d’Halloween en 
participant à différents ateliers jeux 
concoctés par Virginie et Alison et en 
fabriquant diverses activités plus ou 
moins monstrueuses. 

Gâteau anniversaire 
à l’ecole
À la cantine chaque fin de mois nous 
fêtons les anniversaires du mois de 
nos jeunes bambins.
Un gâteau géant avec sa fontaine 
lumineuse, des carambars, ils sont 
bien gâtés.

Vie locale
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Accueil 
des nouveaux 
arrivants 2019
Une rencontre entre nouveaux arrivants 
et représentants d’associations se 
sont rencontrés en mairie pour être 
accueillis par la municipalité. M. le 
Maire a donné des renseignements 
sur les associations, les activités, les 
randonnées… plein de choses utiles. 
Un pot convivial a été servi pour clore 
cette entrevue.

Marché de Noël/
Téléthon 2019

Tous nos remerciements 
pour vos dons qui ont 
permis une contribution 
record en 2019 de 
4 206 €.

Vente de gâteaux 
aux écoles, soirée 

choucroute, stand de tir, 
concours pétanque, randonnée, 
démonstration de chiens, simulateur 
de vols, magnets à l’effigie de la sirène 
de Neuvy (disponible à la mairie pour 
4€ reversé au Téléthon) plein d’activités 
possibles tout au long de cette journée.
Sans oublier notre tombola avec ses 
superbes lots, tout cela au profit du téléthon. 
Merci encore à vous tous pour votre 
participation (associations, personnels 
de la Mairie).
La journée se termina par un spectacle 
de marionnettes qui se sont promenées 
toute la journée dans le public.
Comme chaque année, le décor a été 
fabriqué et installé par les services 
techniques.
L’édition 2020 n’aura pas lieu comme 
d’habitude, chaque particulier pourra 
faire un don sur le lien suivant : 
soutenir.afm-telethon.fr/telethon-neuvy-2020 

directement avec son téléphone, ou 
poser son obole dans l’urne à la mairie, 
pour les associations qui souhaitent faire 
un don elles déposent leur chèque en 
mairie qui sera transmis à la trésorière 
du Téléthon.

Noël aux écoles 
2019
« Vive le Père Noël » les enfants étaient 
fous de joie en le voyant arriver, ils ont 
tous reçu un petit cadeau et un bonbon 
pour les primaires, et un jouet avec un 
bonbon pour les enfants de maternelle.

2020
Le Père Noël malgré le COVID a été au 
rendez-vous des enfants. Il a offert à 
ceux du primaire un livre, des crayons 
et une papillote, à ceux de la maternelle 
leur jouet préféré avec une papillote.

Opération « boite à 
chaussures » 2020

Une initiative nationale, relayée par 
Mme Gwendoline POTAU de Gien, et 
mise en place par Mme SUPPLICIAU 
institutrice à l’école primaire de 
Neuvy sur Loire, l’opération « boite à 
chaussures ».
Sur chaque boite il suffisait de noter : 
Homme, Femme ou Enfant sur le 
couvercle. Le concept est simple : 
Remplir une boite à chaussure de 
douceurs* et cadeaux pour apporter du 
soutien et réconfort aux plus démunis.
Ces 73 boites ont été le reflet de la 
générosité de nos enfants.
Mme POTAU Gwendoline les remettra 
aux Restos du Cœur pendant les Fêtes.

Repas et colis 
des aînés 2019

Chaque année, la municipalité offre 
aux personnes de plus de 70 ans, 
soit un colis gourmand livré à domicile 
(217 préparés en 2019), soit un délicieux 
repas concocté par Jeannot et Olivia « 
restaurant de la Loire ». Cette année 
57 personnes y ont participé.
Elle a offert un goûter convivial à la 
Salle des Fêtes (salle Héliard). Lors 
de « la semaine bleue ». 
Pour cette année 2020, tous les retraités 
de plus de 70 ans recevront un colis 
offert par la municipalité, le goûter de 
la semaine bleue et le repas n’ont pas 
pu avoir lieu à cause du Covid-19.

Concours maisons 
illuminées en 
décembre 2020
En cette période morose nous avons 
instauré un nouveau concours, celui 
des « maisons et vitrines illuminées »
Beaucoup de personnes se sont 
inscrites et suite à notre tour de la 
commune le mardi 21 décembre. 
  Nous avons désigné les gagnants 
suivants: 
1er : M. BAIN • 2e : M. CAMUS 
3e : M. FERREIRA • 4e : M. LATOUR 
5e M. PONTIER • 6e : M. SUFFIT 
7e : M. BEAUVOIS Josiane

Chaque gagnant recevra un bon d’achat 
« Cœur de Loire ».
  Nous avons souhaité rajouter trois 
coups de cœur pour ceux qui ne 
s’étaient pas inscrits : Maisons LEROY 
/ BEAUVOIS Jean et GUILLAUMOT
  Pour les commerçants : 
1er : Mél Anges Coiffure 
2e : Belle O Naturel

   Nous avons eu deux coups de cœur : 
Boulangerie / Restaurant de la Loire

Un grand merci à vous tous qui ont su 
égayer leurs maisons en cette période 
si délicate.
Pensez à vous inscrire pour Noël 2021.

Vie locale
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Projets pour 20212021

Voici quelques-uns des projets 
qui devront voir le jour en 2021
Voies communales 
  Nous nous sommes engagés suite à l’audit de toutes nos 
voies communales à lancer un programme de voirie sur 
3 ans pour une remise à niveau des voies les plus abimées. 
Ce programme devrait démarrer au printemps 2021.
  L’aménagement devant la chapelle St Hubert sera revu 
afin d’embellir ce secteur. 

Revitaliser notre commune 
et son centre bourg
  Nous nous sommes inscrits et l’étude à démarrer dès 
ce mois de janvier 2021, cette étude balayera toutes les 
thématiques actuelles pour un centre bourg dynamique 
(l’urbanisme, les commerces, le tourisme, le patrimoine, 
la mobilité et l’habitat) afin d’établir un plan guide (fiches 
actions) à mener sur les prochaines années.

Cadre de vie
  Notre distributeur de billet, si indispensable à la vie de 
Neuvy et notre attractivité, est maintenant disponible depuis 
ce début d’année à vous tous. Quel soulagement d’avoir 
pu trouver un partenaire pour mener à bien ce projet. 
  Notre projet qui se murie, depuis plus d’un an, avec 
la société « AGE et Vies ». Nouveau concept de forme 
d’hébergement, alternative à l’EPHAD. En résumé pour 
nous, c’est une réponse innovante et de plus créatrice 
d’emploi, qui permet dans un cadre de vie à taille humaine à 
nos ainés de rester dans leur village. Concept qui se situera 
au « terrain des Chenevières ». Le permis de construire 
a été accepté et les travaux devraient commencer au 
deuxième semestre 2021.

Acquisitions et foncier 
  L’acquisition d’un terrain mitoyen à nos services techniques 
va nous permettre de créer une vraie base de travail et 
d’accueil de vos déchets verts.
  Au niveau foncier, dans le secteur de la montagne puis 
au terrain des Chenevières, nous proposerons la vente de 
terrains constructibles.

Nos bâtiments 
  L’école maternelle ou nous allons procéder à la remise à 
niveau de la toiture, de sa cour et du chauffage. 
  Notre salle polyvalente ou aussi au niveau de sa toiture 
une opération va être mener sur un de ses chéneaux et 
finir le changement des vitrages sur ce bâtiment. 
  Nous allons ouvrir deux programmes ou en 2021 nous 
allons consulter des maitrises d’œuvres afin d’envisager 
des travaux sur 2022. Cela concernera la rénovation 
de notre école élémentaire et la création d’une maison 
des associations (dans l’ancien batiment de la caisse 
d’épargne).
  En mairie par la création d’une salle dite d’urbanisme. 

Matériels 
  Au niveau des services techniques comme chaque année, 
achats de matériels habituels et nécessaires.
  Au niveau des services administratifs, des équipements 
ergonomiques de travail (sièges) et aussi poursuivre le 
changement de notre parc informatique (en 2021, ce sera 
une grosse opération par le changement de notre serveur) 

  Au niveau du péri-scolaire et ALSH, comme chaque année 
du matériel nécessaires à l’organisations de ces activités. 

Sécurité 
Nous allons ouvrir trois programmes sur ce sujet tellement 
délicats et si important pour une commune
  Nous entamons une étude sur un projet de « la vidéo 
protection » sous forme de caméra fixe sur des secteurs 
spécifiques de NEUVY. Notre démarche de camera 
portable se poursuivra et surtout orienter sur nos bases 
de Points d’apports Volontaires. 
  S’inscrire dans la démarche de participation citoyenne 
en relation avec la Gendarmerie. 

  Revoir notre éclairage publique en passant sur des lampes 
« LED connecté ». Concept qui nous permettra en plus de 
faire des économies et de laisser à minima ces secteurs 
éclairés la nuit.
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 MAIRIE
Place de la Paix 
58450 NEUVY-SUR-LOIRE 
Horaire d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, mercredi et 
samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 03 86 39 20 33 
Fax : 03 86 39 27 67 
e-mail : mairie.neuvy.loire@wanadoo.fr
Site : 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
Directeur : Gilles ALLEAUME

 MEDIATHEQUE
Place Alexandrine Semence 
58450 NEUVY-SUR-LOIRE
Horaires d’ouverture :
lundi : fermé, mardi : 14 h à 18 h, 
mercredi : 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h, 
jeudi : fermé, vendredi : 14 h-18 h, 
samedi : 10 h à 12 h 30. 
Les lundis et les jeudis matins sont 
réservés à l’accueil des groupes.
Tél. : 03 86 39 23 55
e-mail : médiatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

  COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LOIRE 
VIGNOBLES ET NOHAIN

4 place Georges Clémenceau
BP 70 - 58203 COSNE 
COURS-SUR-LOIRE Cédex
Tél. : 03 86 28 92 92
Fax : 03 86 28 92 93
Site : www.ccln.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
Tél. : 03 86 60 70 80
Fax : 03 86 36 12 54
Site : www.nievre.pref.gouv.fr

SOUS-PREFECTURE 
7 bis rue Eugène Pelletan 
58200 COSNE
COURS-SUR-LOIRE
Tél. : 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 ou 18
Centre de secours de Cosne :
37 avenue du 85e

58200 COSNE SUR LOIRE
Tel : 03 86 28 89 83

  LA  REGION  BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE

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

  LE DEPARTEMENT 
DE LA NIEVRE

Conseil Départemental :
30 rue de la Préfecture 
58039 NEVERS CEDEX 
Tél. : 03 86 60 67 00
Fax : 03 86 60 68 68
Site : www.cg58.fr

  PAYS BOURGOGNE 
NIVERNAISE

82 avenue du 85e de Ligne
58200 COSNE COURS-SUR-LOIRE 
Tél. : 03 86 28 58 29
Fax : 03 86 28 09 01
Site : www.bourgogne-nivernaise.com
Bourgognenivernaise.wordpress.com

  SIAEP de la Région 
de Cosne-Cours-sur-Loire 
(syndicat d’eau potable)

1 impasse Ambroise Croizat
58640 VARENNES-VAUZELLES
Tél. : 03.86.61.94.52
Fax : 03 86 61 94 54 

  VEOLIA EAU
Tél. : 09 69 32 34 58
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 :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
sauf mardi (fermeture à 11h45) et 
samedi (fermeture à 12h00)
Tél. : 03.86.39.20.20

 GARE DE COSNE SUR LOIRE 
Tél. : 3635
ou taxi Mobigo au 03 80 11 29 29 
pour un départ de Cosne
ou taxi Creimer au 06 08 15 80 67 
pour un départ de Briare

  LIGNE DE BUS RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Tél. 03 86 90 90 75

  PRESBYTÈRE
8, rue de la Liberté 
58450 NEUVY-SUR-LOIRE
Tél. : 03 86 39 20 50

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

 EMMAUS
RN7 Route de Bonny
58450 NEUVY-SUR-LOIRE
Tél. : 03 86 39 26 35

 SERVICES MÉDICAUX
Maison de santé
7 route de Faverelles
Dr Jacques THOLLENAZ
Mme Aline VERGONZANE 
Médecine générale
Tél. : 03 86 39 22 66

Cabinet d’infirmières
Mmes DUDES Stéphanie, GAUTHIER 
Claire et M. OLIVIER Thierry
Tél. : 03 86 39 25 28

Psychologue
Mme BUTTIN Céline
Tél. : 03 86 39 22 66

Dietéticienne
Mme SAINT JOURS Pauline
Tél. : 03 86 39 22 66

Pharmacie
Mme BAILLY Clotilde
15, rue Jean Jaurès 
Tél. : 03.86.39.22.18

Masseur kinésithérapeute
M. MENDONCA A, 
DOROFTE C, HUTANU D.
Mme SISCA Cristina
Place Alexandrine SEMENCE
Tél. : 03 86 27 04 45 / 06 02 68 37 82

Clinique vétérinaire
Dr RAMJA 
221, route de Nevers
Tél. : 03 86 39 20 39
Fax : 03 86 39 24 89

Répertoire



JANVIER *
8 AG Raising
15 AG Comité des Fêtes
16 AG Club Amitié
22 Vœux Municipalité
23 Galette St Vincent
20 Bal St Vincent
24 Randonnée ASCN
24 Bal St-Vincent
26 Cinéma
30-31 Loto chasse

AVRIL *
10  Foire au boudin
11  Chasse aux Œufs
18  Randonnée Comité des Fêtes
18  Fête de la RN7
27  Cinéma

MAI *
8  Commémoration
13  Tournoi Foot
20  Repas des Aînés
26  Cinéma
28  AG Repas Familles Rurales

JUIN *
12  Fête de la Musique
13  Concert église Chorale
18  Commémoration
  Spectacle 2 croches en Loire
22  Cinéma
26  70 ans ASCN

FÉVRIER *
13 Choucroute Saint-Vincent 
14 Vide grenier Chorale
23 Cinéma

MARS *
6 Opération Loire Propre
7  Bourse d’été
13  Concours Agility
14  Concours Agility
19  Cérémonie Guerre d’Algérie
20  Repas foot
23  Cinéma
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Calendrier

Calendrier des fêtes et évènements 
de janvier à juin 2021

* Les associations vous ont concocté,un panel de manifestations
qui auront lieu en fonction du COVID-19.



JUILLET *
3  Aéromodélisme
10  Fête du 14 Juillet
18  AG Chasse
24  Concours Pétanque ASCN

OCTOBRE *
9  Repas années 80
10  Concours Obéissance
14  Goûter des Ainés
16  AG Aéromodélisme
22  AG ASCN
26  Cinéma
31  Halloween

NOVEMBRE *
1 Loto Tennis
7  Bourse d’hiver
11  Commémoration
12  Jeux de société ASCN
14  Bourse aux livres
20-21  Loto du ball trap
23  Cinéma
22 NOV au 04 DEC 
  Installation Marché de Noël 

DÉCEMBRE *
5  Marché de Noêl
8  Repas Club de l’Amitié
21  Cinéma

AOÛT *
1  Commémoration Été 44
1  Brocante du Parc
15  Tournoi de Tennis 
22  Tournoi de Tennis 
29  Tournoi de Tennis 
29  Brocante du Port

SEPTEMBRE *
11 Opération Village Propre
18 & 19 Journées du Patrimoine
18  AG Rêve différent
19  Vide ta chambre
25  ASCN Portes ouvertes
26  Expo Patchwork
28  Cinéma
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Calendrier

Calendrier des fêtes et évènements 
de juillet à août 2021
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Associations
Sections de l’ASCN
ASCN : Mme ROUSSEAUX • 06 77 93 88 27

Ball Trap : M. SCHREIER • 03 86 39 28 14

Basket : M. SUPPLICIAU • 06 83 36 64 22

Tennis : M. SIMON • 06 16 60 73 93

AQUARELLE : Mme FALCON • 03 86 39 26 42

Patchwork : Mme NUGIER • 02 38 31 42 23

Encadrement : Mme GAUTHIER • 03 86 26 08 35

Yoga : Mme BRANCOTTE • 02 38 31 11 14

Randonnées : Mme TRIPET • 06 12 69 15 39

CYCLO : M. GATEAU • 03 86 39 25 10

PHILO : M. RANARIMALALA • 03 86 39 23 19

Autres associations
Club de l’Amitié : Mme BAUDY • 09 79 27 34 24

Comité des Fêtes : M. BROSSARD • 03 86 39 25 59

St Vincent : M. DRAPS • 03 58 05 10 83

Société de Chasse : M. POULIN • 06 83 68 86 15

Club Canin : Mme CHARLON • 03 86 39 22 90 

Informatique : Mme SERRÉ • 03 86 39 24 55

Sporting Club Neuvy (foot) : M. FAULE • 06 69 53 76 79

Aéromodélisme : M. JACOB • 07 87 16 13 97

Été 44 : Mme CHEVALIER • 03 86 39 24 76

Pêche : M. BERGIN • 03 86 28 34 33/ 06 60 85 48 13

Pétanque : M. GUILLOT • 03 86 28 27 79 

Moto Club : Secrétariat • 03 86 39 26 15

Chorale L’Envolée : Mme HURTAULT • 03 86 39 25 24

Société Anciens Combattants : 03 86 39 29 75

Raising Mystery : M. GASC • 03 86 22 70 65 

Un Rêve Différent : Mme DURIEUX • 06 10 59 25 22

Les colibris de Neuvy : Mme VAN DORP • 06 72 69 15 11 

Commerçants
Restaurant de la Loire : 03 86 39 29 52

Brasserie La Vrille : 03 86 24 08 58 

Bar du Commerce : 03 86 24 08 77

Boulangerie GIRAULT : 03 86 39 27 45

Boucherie : 03 86 26 63 24

Proxi Marché : 03 86 39 20 04

Fromagerie PEROT : 06 60 49 51 34

Hamburgers : (vendredi) • 06 82 47 64 48

Pizza Plazza : (Dimanche) • 06 66 66 48 68 

Vigneron BALLAND : 03 86 39 26 51

Mél’ange des Coiffures : 03 86 39 25 52

Salon St Louis Coiffure : 03 86 39 22 71

Coiffeuse à domicile : Mme CAVOY • 03 86 39 26 91

Salon de Beauté «Belle Ô Naturel» : 03 86 27 21 44

Toilettage «Aux 4 pattes de Goliath» : 06 41 30 81 29

Hexagone Immobilier : 02 38 38 31 72

Dépôt Vente «La Souris Verte» : 06 60 47 58 00

Au débarras des 2 frères : 06 88 21 15 68

Emmaüs : 03 86 39 26 35

Shop Agri : M. BIZOT • 03 86 39 20 14

Maçonnerie TP MILAN : 03 86 39 28 57

Couvreur Zingueur : M. BRUNEAU • 06 58 30 87 94

PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTROMÉNAGER : 

SARL DUFOUR Frères • 03 86 39 23 65

Serrurerie Vitrerie : M. AGOGUÉ • 06 41 95 57 05

Charpentier : M. PELOILLE • 06 11 93 33 02 / 03 86 20 60 63

Exploitation forestière : BEAUVOIS Frères • 03 86 39 24 70

Travaux agricoles : M. VAN DOORP • 02 38 31 58 05 

Thou Vert : M. BAILLY • 02 38 31 99 80

Transport Distribution : M. GUILLEMIN • 03 86 39 23 58 

Auto École : M. THERET • 03 86 28 04 02

Taxi : M. CLOTILDE • 03 86 26 09 97 et 06 08 45 07 79 

Informatique, dépannage : M. PARET • 06 46 70 19 05

Sablière : SOSEMAT • 03 86 39 25 12

Couvreur : M. SORRENTI • 06 95 55 64 37

Esthéticienne domicile : Mme BOELENS • 06 25 28 23 42

Carrelage isolation : M. CHABIN • 07 78 15 13 43

Peinture décoration isolation : M. AMEYE • 03 86 24 08 83

Associations
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F leurissement
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ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE NEUVY
L’Association Sportive et Culturelle de Neuvy sur Loire 
(ASCN), association loi 1901, comporte actuellement 
10 sections : Aquarelle, Ball-trap, Basket, Cyclo, Encadrement, 
Patchwork, Philosophie, Randonnée, Tennis et Yoga. Nous 
comptons environ 320 membres dont 41 bienfaiteurs. Nos 
3 sections Gymnastique entretien, Danse adultes et Danse 
enfants sont désormais en sommeil faute d’animateur. 
Depuis janvier 2020 nous comptons une nouvelle section 
à l’ASCN, le Yoga. Un forfait est mis en place pour la demi-
saison. Nous remercions tous les bienfaiteurs et bénévoles 
pour leur aide ainsi que la municipalité pour le prêt des 
installations et leur subvention.
Notre cotisation annuelle est de 10 € et vous permet de 
participer à l’ensemble de ces activités. Pour le ball-trap, 
basket et le tennis il faut rajouter le prix de la licence de 
leur fédération. Pour certaines des autres sections il faut 
rajouter une participation à la rémunération des professeurs.

Contact :
Mme Läétitia ROUSSEAUX (Présidente) : 06 77 93 88 27
Mme Claudine GAULON (vice présidente) : 03 86 26 02 33
Mme Jeannine SEVIN (vice-présidente) : 03 86 39 24 29
Mme Claire POIX (Trésorière) : 02 48 72 18 67 
M. Bernard CHOLLET (Trésorier adjoint) : 03 58 05 10 06

Sections de l’ASCN 
Ball trap
Route de la Villeneuve
Responsable : M. Rodolphe SCHREIER
Tél. : 03 86 39 28 14
Le club de Ball Trap est une section de l’ASCN. Le stand 
est situé sur le plateau de la grande montagne, au lieu-dit 
La fontaine Pittard. 
Une soixantaine de licenciés y pratiquent régulièrement 
l’activité de tir aux pigeons d’argile. De nombreux tireurs 
participent aux compétitions les plus modestes pour les uns, 
jusqu’au championnat nationaux pour les autres.

Chaque année, le club organise sur son stand un championnat 
de niveau régional ainsi qu’un challenge local en l’honneur 
de Renzo Ceccon fondateur du club en 1968. Cet instant 
sportif, par excellence, réunit les tireurs dans la convivialité. 
Le club participe également à la manifestation du Téléthon. 
La recette de cette journée particulière est reversée à 
l’organisation du téléthon.
Le Ball Trap à Neuvy sur Loire, c’est la pratique d’un loisir 
sportif, dans la détente et la convivialité.

Basket
Salle polyvalente
Responsable : 
M. Yann SUPPLICIAU : 06 83 36 64 22
M. Fabien JEANJACQUES : 06 10 55 30 84
La composition du club :
• Président : Mercier Fréderic
• Secrétaire : Suppliciau Yann
• Arbitre : Lemoine Nicolas
• Entraineurs : JEANJACQUES Fabien, LEMOINE Nicolas, 
SUPPLICIAU Yann, MICHELOT Sylvain, LEVALLET Lénaïc, 
PLASSE Delphine, CHATIRON Laurent.

Les horaires des entrainements :
 Babys U7 : le vendredi de 17h à 18h (avec Yann)
  Mini poussins(es) U9 Mixte : 
le mercredi de 17h30 à 19h (avec Fabien et Laurent)
  Poussins U11 Garçons : 
le lundi et mercredi de 17h30 à 19h (avec Laurent)
  Poussines U11 Filles : 
le mardi de 17h45 à 18h45 (avec Delphine)
  Benjamines U13 Filles : 
le mercredi de 19h à 20h30 (avec Fabien)

Associations
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Associations
  Minimes U13 Garçons : 
le vendredi de 18h15 à 20h (avec Nicolas et Yann)
  Minimes U15 Filles : 
le mardi de 18h45 à 20h30 (avec Sylvain et Nicolas)
  Séniors loisirs : 
le mardi et vendredi de 20h45 à 22h30 (avec Lénaïc)

Retrouvez toutes ces informations
et nos contacts sur notre site internet.
  www.ascn-basket.fr
  Sur notre page Facebook : ASC NEUVY basket
  Contact : secretaire@ascn-basket.fr

Merci à tous les bénévoles (parents et dirigeants) ainsi que nos sponsors 
pour leur implication et investissement au sein de notre club.

Tennis
Salle polyvalente ou LEC
Président :
Jean-Luc SIMON 
Mail : tennisneuvy@ozone.net
Inscription licence :
06 51 87 89 48
Inscription aux cours :
06 16 60 73 93
Tous renseignements : 06 51 07 89 70

Pour la saison 2019/2020, 34 membres de 7 à 79 ans dont 
7 féminines et 12 moins de 18 ans.
Horaires entraînements et cours :
  Mardi de 18h à 21h : entraînement ouvert à toutes et tous adultes.
  Jeudi de 18h à 21h : entraînement ouvert à toutes et tous adultes.
  Vendredi de 14h à 16h : entraînement ouvert à toutes et tous.
  Samedi de 9 à 13h : cours collectifs adultes et enfants 
avec professeur.
  Les terrains extérieurs sont accessibles librement tous 
les jours de 9h à 20h.

Le tennis, est un sport mixte, à la fois loisirs et compétition. 
C’est avant tout le plaisir de jouer et d’améliorer sa technique 
quelques soit son âge et sa technique. Pour une meilleure 
découverte ludique la section tennis peut mettre gratuitement 
à votre disposition raquettes et balles.

Patchwork – Couture
Contact : Anne Nugier
Tél. : 02 38 31 42 23 
Locaux rue Marceau
Venez découvrir le patchwork dans une ambiance conviviale. 
Tous les mardis de 14 à 17h salle ASCN, place A.Semence.

Encadrement 
Responsable :
Mme GAUTHIER
Tel : 03 86 26 08 35
Locaux rue Marceau
Tous les mardis
de 14h à 17h.

Yoga
Responsable : Mme Virginie BRANCOTTE
Tél. : 02 38 31 11 14
Mail : vbrancotte@aol.com
Les cours ont lieu, hors vacances scolaires, le lundi de 
18 h 30 à 20 h dans la salle des fêtes de Neuvy-sur-Loire
Tarif : 150 euros pour l’année scolaire 

Randonnées pédestres
Responsable : Mme TRIPET Patricia 
Tél. : 06 12 69 15 39
Venez découvrir avec nous les paysages ruraux et diversifiés, 
très changeants au gré de la lumière et des saisons.
Ce sont de jolies balades sans grandes difficultés, avec 
des sous-bois pleins de charme qui nous dévoileront leurs 
plus belles couleurs à l’automne.
Si les panoramas ne sont pas grandioses, la météo ensoleillée, 
cela n’est-il pas juste à l’image de la vie…
Rendez-vous le mercredi à 14h devant la médiathèque.

Cyclotourisme
Responsable : M. Yannick GATEAU
Tél. : 03 86 39 25 10
Contact : mail : le-pti-guy@orange.fr
Adhérents : 11
Sorties vélo route du 1er dimanche de mars jusqu’au dernier 
dimanche d’octobre.
Sorties vtt du 1er dimanche de novembre jusqu’au dernier 
dimanche de février.
RDV dimanche matin 9 h place de la Mairie.
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Philosophie
Rufin R. RANARIMALALA
L’itinérant Professeur de Philosophie retraité Initiateur
Animateur du Club Philo de Neuvy-sur-Loire
Tél. 03 86 39 23 19 - 06 19 08 36 93
Contact : 0619083693@orange.fr

Initié au mois de Mars 1999, Le Club Philo de Neuvy-sur-
Loire fête ses 20 ans cette année (2019) !
Il compte une douzaine de membres actifs, assidus et 
motivés, et à peu près autant de membres correspondants. 
Les membres correspondants sont d’anciens membres 
actifs, qui ne peuvent plus, pour diverses raisons, assister 
aux réunions, mais sont « toujours intéressés de recevoir 
les comptes- rendus », selon leur propre expression. Il y en 
a même qui, de loin, à leur façon, participent à la réunion, 
en envoyant par « mail » leur commentaire.
Chaque séance est comme un voyage, une « itinérance », 
au cours de laquelle chacun essaie, selon ses moyens, 
d’apporter sa contribution [idées, remarques, réflexions]. Le 
rôle de l’animateur consiste à animer, à guider, à orienter 
la réflexion, pour qu’on ne sorte pas du sujet. 
La méthodologie est très simple et le langage très clair pour 
rendre la philosophie accessible à tous !
Seules qualités requises : sens du dialogue, sens de l’écoute, 
respect de soi et des autres.
Cette année les sujets, variés, sont toujours liés à la vie 
quotidienne, aux relations qui existent entre les hommes ; 
quelques exemples : l’amitié, l’envie et la jalousie, le 
courage, l’autorité (différence entre avoir de l’autorité et 
être autoritaire), les passions, l’intégrité. 
Pour conclure, il n’y a pas d’âge, ni de niveau, pour philosopher ; 
personne n’échappe à la philosophie ; « quiconque la rejette, 
quiconque se moque de la philosophie et des philosophes, 
est déjà en train de philosopher ». 

Peinture aquarelle
Responsable : Mme FALCON Nadine
Tél. 06 86 39 26 42 et 06 72 93 35 10
Cette section aquarelle de l’ASCN composée de 12 personnes, 
dont son animatrice Mme DIKONGUÉ, se réunit tous les 
mercredis matin de 9h à 11h30 salle du télétravail dans 
une ambiance amicale et chaleureuse.
Actuellement nous ne prenons plus de nouveaux adhérents.

NOS AUTRES
ASSOCIATIONS

Club de l’amitié 
La Présidente : Adrienne BAUDY
Tél. : 09 79 27 34 24
Le Club de l’Amitié est un moment agréable pour se retrouver 
entre amis de tous âges afin de pratiquer votre loisir favori 
et ainsi de rompre votre solitude.
Nous sommes prêts à vous accueillir tous les jeudis après-
midi de 14h00 à 18h00 vous faire découvrir nos activités et 
partager avec nous quelques heures de détente.
N’hésitez pas à nous contacter et venez nous rejoindre.
A bientôt au local du club place Semence.

Comité des fêtes
Président Laurent Brossard
Contact : nicolas.beauvois@sfr.fr
Tél : 03 86 39 25 59
Pour cette année 2020 en route pour de nouvelles aventures. 
Le comité des fêtes de Neuvy-sur-Loire vous propose 
comme à son habitude la participation à la foire au boudin 
le 11 avril, la randonnée des oursons le 19 avril, la brocante 
du parc le 2 août et le vide greniers quartier du port le 30 
août (300 exposants). Toute l’équipe est désolée de n’avoir 
pas pu les réaliser à cause du coronavirus. Ce n’est que 
partie remise pour 2021.
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Emmaus
RN7 – Route de Bonny - 58450 Neuvy-sur-Loire
Tél : 03 86 39 26 35
Vous pouvez déposer des meubles, vêtements, objets 
divers : du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h30, 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Vous pouvez acheter le mercredi et le samedi de 14h à 17h.
Une convention avec la Communauté de communes a été 
passé pour évacuer les encombrants et le vide-maison. 

Confrérie Saint-Vincent
Président : Patrick DRAPS
Tél. : 03 58 05 10 83
Comme chaque année le week-end le plus proche du 
22 janvier fête de St Vincent, la confrérie organise des 
festivités populaires.
Le samedi les confrères offrent la galette et le vin blanc aux 
convives, suivi de l’élection du nouveau syndic, il donne 
un peu de vin et une galette à la statuette du saint patron 
place Alexandrine Semence.
Le dimanche un thé dansant animé par Thibault Colas est 
proposé à tous salle des Fêtes.
Pour 2020 la fête a été célébrée les 25 et 26 janvier
Le 15 février Soirée Choucroute salle des Fêtes.

Société de chasse
Responsable : M. POULIN Stéphane
Tél. : 06 83 68 86 15
La société de Chasse communale de Neuvy-sur-Loire, 
présidée par M. POULIN Stéphane depuis 2016, a pour 
objectif la régulation et non la destruction massive.
Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour organiser 
et favoriser le développement de la faune et protéger le 
gibier (destructions des nuisibles par pièges ou battues, 
implantations de gibiers par lâchers ou élevages, agrénages 
et abreuvoirs).
Si telle est votre vision de la chasse, alors vous pouvez 
rejoindre notre association moyennant une carte annuelle 
au prix de 250 € pour un sociétaire (personne résidant sur 
Neuvy) ou 300 € pour un actionnaire (personne extérieure).
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter... 

Familles rurales
Corinne SERRE
Tél. : 03 86 39 24 55 ou 06 89 43 73 29 
L’Association Familles Rurales vous propose des animations 
informatiques pour tous niveaux.
Elles sont organisées d’Octobre à Juin et du lundi au 
vendredi :
Lundi 9 h 30 à 11 h 30 : 2e année 
(logiciels word et excel)
Lundi 14 h à 16 h : débutants 
(logiciels word et excel)
Mardi 14 h à 16 h : photos
(logiciels Paint Shop Pro, XnView, Window Movie Maker, Power Point)
Mardi 20 h 30 à 22 h 30 : dépannage et travail perso
Mardi 9 h 30 à 11 h 30 : initiation vidéo 
(Numérisation diapos, transfert cassettes audio, vidéo, et films super 8) 
et tablette numériques
Jeudi 14 h à 16 h : « Raconte-moi Neuvy » - Classement 
de documents et photos pour préparation d’exposition. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
au club au 19 Rue Jean Jaurès car nous avons beaucoup 
de travail.
Vendredi 9h à 11h : internet (recherches, calendrier, 
cadastre, impôts, messagerie…)
Tous les cours se font sur inscription car nous sommes 
limités en participants.

Sporting club Neuvy 
Président : M. Faule Anthony
Tél. 06 69 53 76 79

Club aeromodélisme 
nord nivernais
Dominique MOREAU
Contact : cann58450@gmail.com
Le club d’Aéromodélisme du Nord Nivernais compte vingt-
cinq 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.
Les règles et les procédures qui régissent cette activité 
doivent être respectées par tous, sous le contrôle des 
anciens, pour la sécurité de tous.

Associations
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Canisports 
du Val de Loire Bourgogne
Solange CHARLON
Tél. : 03 86 39 22 90 ou 06 62 58 07 59
LA VIE DU CLUB CANIN DE NEUVY SUR LOIRE
CANISPORTS DU VAL DE LOIRE EN BOURGOGNE, En 
2019, Notre club canin se porte très bien !!
Déjà 17 années d’existence, d’expérience, de réussite, Nous 
avons maintenant acquis une certaine notoriété, souvent 
les gens viennent parce que quelqu’un a dit que… !!! il n’y 
a pas meilleure pub !!
Maintenant certains maîtres de la première heure reviennent 
avec un nouveau chien, et malheureusement certains 
toutous nous ont quittés !
Nos activités : l’école des chiots, l’éducation des chiens, les 
divers comportements gênants !!! Nos disciplines canines 
en loisirs ou compétition… : Agility, Obéissance,
TOUTES ces activités à votre disposition avec votre adhésion 
annuelle au club !!!
UN CONSEIL, UN AVIS, UNE ORIENTATION ??? : C’EST 
GRATUIT ET AVEC PLAISIR !! 
Le Club Canin de Neuvy-sur-Loire est un club où on pratique 
l’éducation par renforcement positif, une suite logique de 
l’école des chiots !
POURQUOI L’ECOLE DES CHIOTS ?
Le maître doit devenir un partenaire, L’école du chiot a pour 
but d’éveiller le chiot, de lui ouvrir l’esprit, de lui apprendre 
à supporter les stress qu’il subira dans son existence, 
de répondre correctement à quelques ordres simples en 
s’amusant avec son maître. Dans cette méthode, on respecte 
l’animal, on établit une complicité avec lui, on fait preuve 
d’empathie (se mettre à la place du chien) pour essayer 
de le comprendre. 

Un chiot qui a la chance de fréquenter l’école du chiot, a 
toutes les chances d’intégrer la vie de ses maîtres et celle 
de notre société dans les meilleures conditions. Tous les 
autres aspects du développement comportemental seront 
pris en compte. Ainsi à l’âge adulte il trouvera agréable le 
contact avec le vétérinaire, ou l’enfant qui vient près de lui 
dans la rue. Le maître apprendra comment mettre en place 
une hiérarchie et comment réagir en cas de comportements 
inadaptés. Et surtout une très bonne sociabilisation avec 
ses congénères et tous types de personnes.
Le chien associe très vite l’ordre avec une expérience 
agréable. Lorsqu’il a fini ses classes, le junior peut poursuivre 
des activités au club (Agility, Obéissance, pistage…) Il 
restera bien dans ses pattes.
Le club reçoit les chiens adoptés dans des refuges et leurs 
nouveaux maîtres pendant 3 mois gratuitement au club, 
ceci afin de pouvoir bien redémarrer leur nouvelle vie. Il 
y a souvent de très belles histoires. Et toujours de très 
beaux résultats.
NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR AVEC 
VOS CHIENS :
Nous vous donnons rendez-vous - Tous les samedis 
après-midi à 15 h sur notre terrain rue des Vignerons à 
Neuvy-sur-Loire et les jeudis matin à10 h30.
Tél : 06 62 58 07 59
FORMATION DES MAÎTRES OU DÉTENTEURS
DE CHIENS CATÉGORISÉS
Au club : Monitrice Diplômée et habilitée par la Préfecture 
de la Nièvre depuis 2010 (remise à niveau effectuée) pour 
la formation de propriétaires ou détenteurs de chiens 
catégorisés, ceci afin de demander le permis de détention 
de chiens de 1re et 2e catégorie.
Tél. 06 62 58 07 59

Afin de permettre à tous de découvrir le vol d’avions 
télécommandés, les personnes néophytes ont la possibilité 
de faire évoluer un avion du club en doublure avec un pilote 
confirmé (cela s’appelle de l’écolage) ; cette méthode est 
appliquée jusqu’à maitrise totale de décollage et d’atterrissage 
effectués seul par l’élève.
Manifestations annuelles organisées par le club :
- des rencontres interclubs, en intérieur et en extérieur, se 
déroulent aux mois de mars et juillet ; soit à la salle polyvalente 
de NEUVY, soit sur le terrain de GARDEFORT à Neuvy.

Nous tenons à remercier la municipalité de NEUVY et les 
différents partenaires, qui nous font confiance, en nous 
apportant leur aide indispensable.
Nous invitons les personnes intéressées à venir nous 
rencontrer, pour apprendre à piloter nos modèles volants à 
la salle polyvalente le mercredi et le vendredi de 14h à 16h, 
ou sur notre terrain tous les samedis à partir de 14h ; vous 
serez les bienvenus et serez formés avec plaisir !

Le secrétaire : Daniel Rousseaux
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Neuvy été 44
Marie-Noëlle CHEVALLIER
Tél. 03 86 39 24 76

Pêche société 
intercommunale
Alain BERGIN
Tél. 03 86 28 34 33 / 06 60 85 48 13
Un parcours de pêche à la truite est à votre disposition 
entre le Pont d’Annay et le Gué de Charriot pour pouvoir 
pêcher tranquillement Depuis 2018 les cartes de pêche 
sont vendues à la mairie, Frédérique est à votre disposition 
pour vous en délivrer.

La boule neuvycoise 
Président : M. GUILLOT Gérard
Tél. : 06 83 53 51 28 / 03 86 28 27 79

Moto club Neuvy 
Président : Thierry Normand
Secrétariat : 03 86 39 26 15
En 2019 : COURSE SUR PRAIRIE : Malgré son report 
début septembre, la course sur prairie du 30 juin au terrain 
du Ball Trap a dû être annulée aux deux dates suite à la 
sècheresse de cet été. 
RANDONNEE TELETHON du 23 novembre a réuni 
57 participants dont une majorité de quads. Celle-ci s’est 
bien déroulée et avec le repas qui lui était associé nous 
avons pu reverser les bénéfices au profit du téléthon. 
CIRCUIT de moto cross du SAUGEOT : Renouvellement 
de l’homologation pour les entrainements ou compétitions 
de motos, quads ou side-cars tout terrain. 
Pour 2020 : les parcelles du terrain où se déroulait la 
course sur prairie étant en vente, le club ne l’a pas inscrite 
au calendrier de la FFM.

Le moto club avait organisé un repas champêtre à la salle 
polyvalente pour le 27 juin. Cette manifestation n’a pas 
pu avoir lieu.
LA RANDONNEE TELETHON n’a pas eu lieu le 28 novembre 
2020 à cause du Covid-19.
Les membres du M.C. Neuvy renouvellent leurs remerciements 
à la municipalite pour l’aide apportée vous souhaite tous 
ces meilleurs vœux pour 2021.

L’envolée de Neuvy 
(chorale)

Josette HURTAULT : 03 86 39 25 24
Quoi de plus agréable, quand on a un peu de voix, que de 
chanter ; pendant 1h30 les soucis sont mis de côté.
C’est le but de la chorale composée de 12 membres et ne 
demandant qu’à s’étoffer.
Dirigée par un chef de chœur efficace et dynamique, son 
répertoire touche autour de la variété française eyt étrangère 
ainsi que quelques beaux chants religieux.
Les répétitions ont lieu le vendredi de 15h15 à 16h45 au 
local du Télécentre, place semence.
C’est un horaire qui, contrairement aux autres chorales 
fonctionnant le soir, devrait attirer les retraités… mais 
attention nous accueillons tous les âges bien entendu.
Venez essayez, peu importe si vous ne connaissez pas 
la musique, vous serez accueilli avec grand plaisir, la 
convivialité étant un de nos « maître-mot ».
Notre chorale se produit seule ou avec d’autres lors de 
concerts dans les environs ou manifestations communales.

Société d’anciens 
combattants
A.C.V.G. – A.D.C.P.G.
Président : 03 86 39 29 75

Les colibris de Neuvy
Mme Laurence VAN DORP 06 72 69 15 11
Contact mail : lescolibrisdeneuvy@gmail.com
L’écologie, la protection de l’environnement sont des projets 
qui vous intéressent alors venez nous rencontrer lors de 
réunions.
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Un rêve différent
Contact mail : unrevedifferent@gmail.com
Présidente : Mme DURIEUX 06.10.59.25.22
Vice Présidente : Mme ROSELLI Christelle, Vice Présidente 
et Trésorière ; Mme HOUDEBINE Geneviève, Secrétaire. 
Mme LACOUR Audrey, Trésorière adjointe et Secrétaire 
adjointe ;
Notre association a pour objet de réunir l’entourage et/ou 
les familles de personnes handicapées (adultes ou enfants) 
afin de créer et gérer un centre d’activité de jour pour adultes 
handicapés. L’association permet également de mettre en 
place différentes actions et/ou activités nécessaires à la vie 
de l’association.
Nous organisons chaque année, une Bourse aux vêtements 
printemps-été ; une bourse aux vêtements automne-hiver  ; 
un vide ta chambre et une bourse aux livres-cd-dvd-jeux de 
société-consoles et jeux vidéo -vinyles. Et nous sommes 
présents au marché de noël de Neuvy sur Loire.

Associations

Raising Mystery
Association de spectacle et de danse
Renseignements :
• Mairie 03 86 39 20 33
• Mail : raising.mystery@gmail.com
•  Tél : 03 86 22 70 65 

07 60 35 63 12 
06 63 05 95 74

• Accueil pour développer des projets artistiques ou 
inscription de 14h-19h sauf dimanche.
NOS ACTIVITÉS :
La création, réalisation ou production de spectacles de danse, 
musiques, théâtre, son et lumière, contes, pyrothèmes, 
tenue d’un stand pour animer et mettre en valeur des lieux 
historiques.
NOTRE BUT :
Nous apportons notre contribution grâce à nos réalisations 
à la sauvegarde du patrimoine.
COORDONNÉES : 
GASC Sébastien & Nathalie
03 86 22 70 65 ou 07 60 35 63 12
Actuellement 19 membres dans l’association. 

COMPLÉMENT : Raising Mystery (Élévation Mystérieuse) 
est un groupe d’artistes qui crée des Spectacles Médiévaux 
fantastiques. La base est toujours sur un historique réel, 
mais l’histoire est racontée de manière à mettre en valeur 
les puissances Célestes.
NOS SPECTACLES 
Le Pouvoir de L’ombre Acte 1 est un spectacle mélangeant 
conte, vidéo et danses contemporaines. Ce spectacle explique 
le déclin d’un petit village vers le 15e siècle. Ce spectacle 
est représenté lors de manifestation médiévales, salle de 
spectacle, ou dans des lieux où il y a de la vieille pierre.
A l’Orée de la Vrille est un pyrothème spécialement écrit 
pour Neuvy sur Loire. Nous l’avons réalisé sur la Loire le 
samedi 6 Juillet 2019 vers 23h.
Nous avons soutenu la fête de la musique en réalisant la 
lumière au groupe de musique « On remet ça », le téléthon 
et le marché de Noël en réalisant un éclairage décoratif 
dans la salle polyvalente.
D’autres spectacles sont en cours de développement, mêlant 
danses, Lumières, vidéo, et bande son le tout entièrement 
réalisé par nos soins. Nous communiquerons vers la fin de 
cette année pour vous donner rendez-vous.
Quelques photos de nos réalisations 2019.
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 PANNEAUX POCKET
Télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone, mettez votre commune en favori et vous serez informés, prévenus 
et alertés en temps réel par une notification. 

 PANNEAU LUMINEUX
Notre panneau existant devenait obsolète et surtout pas accessible à distance afin de vous transmettre des informations ou alerte au plus tôt. 

  RÉSEAUX SOCIAUX « PAGE FACEBOOK »
Rejoignez-nous sur la page de la municipalité « Municipalité Neuvy-sur-Loire » et ainsi soyez au courant des informations en lien 
avec village et notre territoire. 

 SITE
La mairie a un site internet : www.neuvysurloire.com
où vous pouvez consulter des informations, voir agenda des manifestations, nous contacter….

 PUBLIPOSTAGE
Donnez votre adresse mail au secrétariat de la mairie et chaque semaine vous pourrez être informés des manifestations sur la commune.

 BULLETIN
Le bulletin municipal donne un aperçu de notre village et de ses activités. C’est l’occasion de porter un regard sur l’année 
écoulée, d’en faire la synthèse et le bilan. Ce bulletin qui est le reflet de la vie sur NEUVY est également un document 
d’accueil pour les nouveaux arrivants et aussi pour ceux qui sont éloignés de NEUVY d’être informer des nouvelles 
de notre commune. 

Les nouveaux moyens mis en place « Panneau pocket », page facebook et le nouveau « panneau lumineux » vont nous permettre de vous 
informer de façon quotidienne, voir hebdomadaire mais surtout vous prévenir lors d’alertes « Météo, Gendarmerie, Préfecture » et vous informer 
en temps réel.

Nos moyens de communication

Recherchez votre commune sur
l'application et cliquez sur le cœur        

à côté de son nom pour l'ajouter en  favori. 
Vous ne manquerez plus aucune actu !

Téléchargez gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant

PanneauPocket sur les stores

Votre mairie vous offre l'application
PanneauPocket pour toujours mieux 

vous informer et vous alerter.

Consultez les informations 
et alertes depuis votre

ordinateur sur
app.panneaupocket.com

OFFERT 
PAR VOTRE

MAIRIE 

Pas de smartphone 
ni de tablette ?

RECEVEZ EN DIRECT

LES INFOS ET ALERTES

DE VOTRE MAIRIE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  | © PANNEAUPOCKET 2021

Pas de création de compte
Pas de récolte de données personnelles

Toute l'actualité de votre commune en temps réel

GRATUITGRATUIT
100%

ANONYMEANONYME
100%

Evénements
Informations de coupures réseaux
Travaux sur la voirie
Alertes météo, préfecture
Et bien plus encore... 

Où que vous soyez,
 quand vous le souhaitez !

app.panneaupocket.com

Smartphone 
Tablette

Ordinateur

OFFERT 
PAR VOTRE

MAIRIE 

  PUBLICITÉPUBLICITÉ

Mettez en favoris 
votre lieu de résidence, 

le village de vos vacances, 
les communes de vos

proches ... 

et en toute simplicité ! 

0%

  PROJETS 2021 
•  Le plan de notre commune datant de plus de 15 ans, il est temps de revoir son concept et sa mise à jour. Cela sera fait au cours 

de l’année 2021. 
•  Dès que cette crise sanitaire liée au COVID 19 ne sera plus qu’un très mauvais souvenir, et nous le permettra, nous reprendrons 

le concept des « Réunion de quartier ». Réunions qui consiste et permet aux élus et aux habitants d’échanger librement sans ordre 
du jour formel. 

La communication devient un outil important et primordial dans le monde que nous vivons, c’est 

pourquoi nous avons sur 2019 et 2020 renforcer ce domaine par la mise en place et l’acquisition 

d’outils plus modernes de communication, tout en gardant et améliorant ceux déjà existants.
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Infos utiles

Topoguide
Un Topoguide de randonnées a été réalisé par la Communauté de Communes. Il est disponible en mairie, et 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.

Bus : un car peut vous emmener et vous ramener de Cosne le mercredi et le vendredi.

Lieu Horaire aller Horaire retour
NEUVY
(Bourg)

8h42 12h25

NEUVY
(Rue J. Jaurès)

8h45 12h27

NEUVY 
(Les pelus)

8h47 12h29

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 !

Collecte des bouchons
L’école maternelle de Neuvy collecte les bouchons plastiques. Pensez à faire parvenir les vôtres !

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.
Du fait de l’incivisme de certains propriétaires qui laissent leur chien salir et dégrader certains endroits de la commune, 
une amende a été mise en place de 38€. Veuillez donc ramasser les déjections de vos chiens.
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, renouvellement annuel).

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 concernés par le programme « Habiter mieux ». Si vous 
pensez être concerné, vous pouvez consulter aussi le site de l’ANAH : www.anah.fr

Départ de la gare de Cosne à 12h.
Pour utiliser la desserte, les usagers doivent appeler la veille 
au 03 86 90 90 75

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE « CŒUR DE LOIRE » : 
  Avec ce bulletin communal 2021, vous trouverez le bulletin de la communauté de commune Cœur de Loire , ce 
bulletin vous permettra de mieux comprendre le cadre de fonctionnement entre cette communauté de commune et 
les communes du territoire. 

  Vos deux représentants et élus au conseil communautaire sont Mme SERRÉ Corinne et votre Maire. Votre Maire est aussi 
au sein de cette communauté de commune « 2e Vice-Président en charge des Finances et de la commande publique ».

CRÉATION D’UN SITE INTERNET (E-COMMERCE)
Pour permettre aux artisans et commerçants de vendre leur 
produit. La Communauté de Commune offre les 12 premiers 
mois gratuits puis 10€ par mois pour que « acheter en Cœur 
de Loire » arrive en première page de Google dès que les gens 
veulent commander un produit ou prendre un rendez-vous.
La condition est que chaque commerçant fasse vivre son site.
S’adresser à la Communauté de Commune pour vous inscrire.
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Infos utiles
Aides à la rénovation 
de l’habitat
Vous êtes propriétaire d’un bien que vous habitez ou louez ? 
Vous êtes locataire ? Vous souhaitez effectuer des travaux 
de rénovation.
Des aides sont allouées sous condition de ressources. 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.
N’oubliez pas les aides de l’état à 1€.

Le Service Public 
d’Assainissement 
Non Collectif
(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 collectif.
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.

Comprimés d’iode
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 
obligatoire 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 
(à savoir que le périmètre est passé de 2 km à 20 km).
Des exemplaires sont à la disposition des nouveaux 
arrivants, en mairie. Cette plaquette est téléchargeable à 
l’adresse suivante : http//energie.edf.com/nucleaire/carte-
des-centrales-nucleaires/centrale-nucleairede-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.

Taxi pour prendre le train
Les habitants de Neuvy peuvent bénéficier d’un service 
de taxi à très bas prix (2 €) 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) pour gare de Cosne, Taxi CREIMER 
06 08 15 80 67 pour un départ de Briare.

Covoiturage
La Région a mis en place une plate-forme régionale de 
covoiturage, entièrement gratuite pour les utilisateurs. 
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, un service est en ligne 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.

Opération Tranquillité 
Vacances/prévention 
des cambriolages
« La délinquance n’est pas une fatalité » ! 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.

Pensez à faire vos 
déclarations de travaux !
Vous changez vos portes, vos volets, vos fenêtres, clôture, 
portail, tout changement sur la voie publique doit faire office 
d’une déclaration.
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Vie économique
BARS HÔTELS 
RESTAURANTS
Bar du commerce
Hôtel-Tabac-Journaux et Jeux
1 place de la Paix 
Tél. 03 86 24 08 77

Bar restaurant 
de la loire 
M. et Mme Jeannot GUILLEMIN
359 Quai de Loire
Tél. 03 86 39 29 52

Bar brasserie 
la vrille
Mme COURSELLE Chantal
Place de la Paix
Tél. 03 86 24 08 58 

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE
M. et Mme GIRAULT V et V
3 Rue Marceau 
Tél. 03 86 39 27 45

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE
M. Thierry BOURGEOIS
17, rue Jean Jaurès 
Tel : 03 86 26 63 24

ALIMENTATION 
GÉNÉRALE
Proxi marché 
M. Ahmed AGHA
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
06 60 49 51 34
http:\\fromagerieperot.fr

COMMERCES 
AMBULANTS
Pizza plazza
Pizzas
Tous les dimanches soir 
Tél. : 06 66 66 48 68 
ou 06 63 45 75 97

Les hamburgers 
des saveurs
Hamburgers 
gastronomiques et frites
Tous les vendredi soir

Tél : 06 82 47 64 48

COIFFEUSES
Mel’ange 
des coiffures
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 
à domicile
Mme Florence CAVOY
Tél. 03 86 39 26 91

SALON DE BEAUTÉ
« Belle Ô Naturel »
7 Rue Jean Jaurès
Tél. 03 86 27 21 44

ESTHÉTICIENNE 
À DOMICILE
Mme BOELENS
Tél. 06 25 28 23 42

TOILETTAGE 
POUR CHIENS
« Aux 4 pattes 
de Goliath »
31 Rue Jean Jaurès

Tél : 06 41 30 81 29

AGENCE IMMOBILIERE
Hexagone immobilier 
2, route de Bonny
Tél. 02 38 38 31 72

BROCANTES
Dépôt-vente 
« la souris verte »
Route de Bonny-D 907
Tél : 06 60 47 58 00

Au débarras 
des deux frères
136, Chemin de la vieille route impériale
Tél : 06 88 21 15 68

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

MATÉRIEL AGRICOLE
Shop-Agri
M. BIZOT Claude
12 Route de Bonny 
Tél. 03 86 39 20 14



 - p.35

Vie économique
MACONS
Maçonnerie-TP : 
Entreprise MILAN. 
Route de Faverelles
Tél. 03 86 39 28 57

CARRELAGE 
ISOLATION 
AMÉNAGEMENTS 
DE COMBLES
M. CHABIN Stéphane
Chemin de la Couarde
Tél : 07 78 15 13 43

PEINTRE, DÉCORATION, 
ISOLATION
M. AMEYE Jullien
Tél : 03 86.24.08.83

COUVREUR
M. SORRENTI Julien
Tél : 06 95 55 64 37

COUVREUR- 
ZINGUEUR
M. Aurélien BRUNEAU
Tél : 06 58 30 87 94

PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
ELECTROMENAGER
SARL Dufour frères 
29 rue Jean Jaurès 
Tél : 03 86 39 23 65

SERRURERIE-
METALLERIE-
VITRERIE
Entreprise AGOGUE
33, rue Jean Jaurès
Tél : 06 41 95 57 05

CHARPENTIER
M. Franck PELOILLE
Les Pelus
Tel : 06 11 93 33 02/03 86 20 60 63

SOCIÉTE 
D’EXPLOITATION 
FORESTIERE
Beauvois frères
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 et 06 11 50 85 67

SABLIÈRE
SOSEMAT 
Les Pelus
Tél. 03 86 39 25 11

TRANSPORT 
DISTRIBUTION
GUILLEMIN TDG 
Location avec chauffeur. 
Gardefort. 
Tél. 03 86 39 23 58 et 06 87 27 00 33

AUTO-ÉCOLE
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 et 06 08 45 07 79 

INFORMATIQUE, 
DÉPANNAGE 
M. PARET Éric
Tél. 06 46 70 19 05 

ENTRETIEN 
DE PROPRIÉTÉS
THOU VERT
15 rue Jean Jaurès
Tél : 02 38 31 99 80

NOTAIRE
JACOB et Associés
Place Semence
Tél : 03 86 39 58 90
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Travaux 20192019

Pont sur la Vrille

Rénovation église

Route Villeneuve 

Pont sur la Vrille

Restauration et mise en place tableau 
Saint Laurent

Route Villeneuve 
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Couloir salle 
polyvalente 

Entrée salle 
polyvalente 

Vestiaire salle 
polyvalente 

Quai de loire, démolition du bâtiment incendié 

Rond-point

Rue Aulnaies

Quai de loire, démolition du bâtiment incendié 

Route Villeneuve

Rue des Javances

Travaux 20202020
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L’histoire des oies

Nous sommes à Neuvy depuis 
très longtemps. En 2008 

nous étions très nombreuses.

En 2018 
nous étions encore neuf.

En 2019 après 
des accidents de voiture 
et surtout des gens mal 
intentionnés qui nous 

ont empoisonnées 
je suis restée toute seule.

En avril 2019 
mon sauvetage, 

me voici dans ma famille 
d’accueil.

Juillet 2019 
je donne naissance 

à 2 oisons.

En octobre, après une attaque 
de renard nous retournons passer 

l’hiver dans notre pension.

En Juin 2020,
«Vive la Liberté»

Oisons à 3 mois.

Janvier 2020 
nous retrouvons notre 

parc et bientöt la liberté.

1

2

3
4

7

8

9

10

6

5
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Calendrier scolaire  20212021

Vacances scolaires 2021
 • Zone A: académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
 •  Zone B: académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, 

Rennes, Rouen, Strasbourg
 • Zone C: académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles






