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Notre bulletin municipal  déjà archivé , voici  
venu le temps de quelques infos  par le biais 
de ce Ptit Neuvy. 
 
Le soleil pointe son nez timidement et nous 
nous dirigeons vers les beaux jours, avec son 
lot de fêtes, balades, activités d’extérieur. 
 
Tous ces moments qui vont permettre à nos 
concitoyens de se croiser, s’entraider , se  
connaitre. 
 
Coté municipalité , nous suivons l’avancement 
des travaux engagés, nous étudions les  
nouvelles propositions pour le projet d’école, 
nous gérons le quotidien. 
 
Nous comptons sur vous pour nous faire  
connaitre vos attentes , vos remarques, vos 
idées pour  répondre au mieux à l’amélioration 
de votre bien-être à Neuvy. 
 
C’est pourquoi nous mettrons à votre disposi-
tion à la Mairie à partir du 1er Avril ( ce n’est 
pas un poisson d’avril !) une boite à  
suggestions dans laquelle vous pourrez dépo-
ser vos idées.  
 
 
Comptant sur votre participation citoyenne et 
respectueuse, nous ne manquerons pas de 
publier un bilan des suggestions avant l’été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L’équipe éditoriale 
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Infos municipales 

Vos Conseillers Départementaux 
 

Line Fleury 
 

Jean Luc Riglet 

Bibliothèque Municipale  
(rez-de-jardin à la mairie) 

 

Ouvertures: 
Vendredi de 16h30 à 18h 
Samedi de 10h30 à 11h30  

Maison des Associations 
La salle de réunion (ancienne mairie), est 

à la disposition des associations.  
La réservation se fait  

auprès du secrétariat et  
les clefs sont à prendre en mairie.  

Notes aux  Associations 
Les Associations qui  désirent passer 
une information dans le P’tit Neuvy, 
doivent déposer leur article, en mairie. 
Celle-ci transmettra à la commission 
compétente. Le P’tit Neuvy paraît 2 fois 
par an: en avril et en octobre. 

MAIRIE 
2, place de l’Église 

02.38.58.02.17      02.38.58.14.68 
e-mail : Mairie.Neuvy@wanadoo.fr 

site: wwww.neuvy-en-sullias.fr 
 

Ouvertures au public 
 

Lundi - Jeudi : 9h à 12h 
Mardi - Vendredi: 9h à12h /14h 18h 

Samedi: 10h à 12h  
Fermée le Mercredi 

 
 
 
 
 

Défibrillateur cardiaque  
à la MAIRIE   

Nouvelles formalités pour les Cartes  
Nationales d’Identité  

 

Les mairies les plus proches de Neuvy ou 
vous devez vous rendre pour faire vos de-
mandes sont Sully sur Loire et Châteauneuf 
sur Loire. Liste consultable en Mairie ou sur 
notre site internet. 

Prochains rendez vous aux urnes  

Les élections présidentielles auront lieu les  

Dimanches 23 Avril 2017 et  07 Mai 2017 

Les élections législatives auront lieu  

les dimanches 11 et 18 Juin 2017 

Ordures : on peut régler en trois fois 
 

Depuis le 1 er janvier, a été mise en place la 
redevance incitative, en lieu et place de la taxe 

d'enlèvement des ordures ménagères.  
Le règlement de la redevance incitative peut 
s'effectuer en trois fois. Pour choisir ce prélè-
vement il faut imprimer et retourner le docu-

ment de 2 pages que vous pouvez télécharger 
sur le site internet de la Mairie, avant  le 1er 

Avril par courrier à l’adresse suivante : 
Sictom de Châteauneuf sur Loire 

Rue St Barthélémy 
ZI Saint Barthélémy 

BP97 
45110 Châteauneuf sur Loire 
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     A partir du 13 Avril 2017, nous  
accueillerons Le Carré Rouge Mobile sur le parking de la Salle 
Polyvalente tous les jeudis de 10 H à 12 H. 
Ce camping-car est à la disposition de toutes les personnes  
désirant échanger et être écoutées, bénéficier d’un Soutien  
Administratif et Social, mais aussi d’une Vestiboutique 
(Vêtements vendus entre 0,50€ et 3€) et d’Aide Alimentaires 
(sous conditions de revenus).                                                                                                                                                     
L’équipe du Carré Rouge Mobile est composée de 3 personnes : 
Un travailleur Social 
Une personne en charge de la logistique 
en emploi d’Avenir 
Un jeune en service civique volontaire,  
chargé de l’accueil. 
Ce moment pour vous, est tout à fait 
gratuit, sans rendez-vous et anonyme. 

Nous recherchons des familles pour les accueillir 
Amitiés Val de Loire Bieloriussie– Aide aux victimes de la 
catastrophe de Tchernobyl, dont le siège social est à Tigy, 

accueille une quinzaine d’enfants  
Bielorusses, de 11 à 15ans pour un séjour  
prophylactique du 13 au 30 Juillet 2017. 

Offrez leur un été pour respirer, espérer, en accueillant 1 ou 2  
enfants. Pour le séjour complet ou la moitié du séjour. 

Si vous êtes intéressés, contactez le président Serge Durand , de 
préférence avant le 31 Mars, au 02.38.88.48.22 ou par mail  à 

l’adresse : durandds@orange.fr 

Ramassage des ordures ménagères  
 

Le mardi Après-midi à partir de 12H , pensez à sortir vos poubelles 
avant midi ! 

 
Il n’y a plus de collecte des encombrants 

Rappel pour un ramassage efficace  
                  de vos poubelles ; le couvercle 

 doit être fermé 
 
 

 
  

: 

 Afin d’éviter des conflits de voisinage  
un rappel pour vos travaux de bricolage, 

jardinage...merci de respecter les  
horaires  suivants  

Jours ouvrables de 8h30 à 19H 
Le samedi  9H -12H et 15h-19H 

Les dimanches et jours fériés 10h -12H  
Merci 

Sable et gravillons 
 

pour les habitants de la commune : 
mise à disposition de sable et  
gravillons en petite quantité. 

le samedi uniquement sur rdv  
prendre contact avec M Derouet au  

06.31.95.95.76 

 
 
 
 
 

Le brûlage des déchets à l’air 
libre est interdit. 

Préfecture du Loiret 
Extrait de l’arrêté modifiant  

l’arrêté du 21 juin 2002 . 
Ce document est disponible en 

Mairie 

 

Horaires de la déchetterie 
de Tigy 

 
Lundi et Jeudi : Fermée 
Mardi :9h12h-13h17h 

Mercredi : 13h17h du 01/04 au 
31/10 

Vendredi : 13h17h 
Samedi : 9h12h-13h17h 

 

 
Samedi 25 Mars à 11H 

 à la mairie 
 

Cérémonie de citoyenneté 
pour les jeunes âgés de 18 

ans qui voteront cette  
année pour la première fois. 
Leur carte d’électeurs leur 

sera remise en mains 
propres ainsi que leur livret 

de citoyenneté. 
 

En cette année d’élections 
majeures, cette cérémonie 
prend toute sa valeur, et 

plus d’une trentaine de nos 
jeunes sont concernés. 

 



 

 

Notre nouvelle coiffeuse ! 
 

 
Depuis le 29 novembre 2016 c'est Elodie Roblès qui s'est lancée dans l'aventure de  
reprendre le salon de coiffure. 
 
Cette jeune et jolie maman de 26 ans, habitant Châteauneuf sur Loire, a d'abord travaillé 
pour Coiffeur de Bien-être et fait du domicile jusqu'à découvrir que notre salon de coiffure 
était en vente. Mais pas évident, pour cette jeune femme dynamique de se projeter dans 
notre petit village... qu'à cela ne tienne ! A renfort d'aide de la famille et des amis, elle re-
peint, redécore et recrée les espaces. Un soin particulier à été apporté a l'espace  
shampoing, où siège vibrant et cloison de bambous permettent de s'imprégner de l'ambiance 
zen du salon. Et ça marche ! Le carnet de rendez-vous se remplit à vue d'œil. Coupes, brus-

hings, tie and dye, lissage brésilien, création de chignons (ce qu'elle préfère)... c'est un vrai plaisir pour  
Elodie de voir que son concept plaît. Les Neuvysulliens représentent 70 % de sa clientèle. Elle est très  
touchée par cet accueil chaleureux et vous attend donc, pour « un temps pour vous » parée de son large 
sourire ! 
 

Horaires d'ouverture : 

Mardi / Mercredi 9h-12h  14h-18h30 

Jeudi   9h-12h  Domicile 

Vendredi  9h-18h30 

Samedi   9h-16h 

 

Contact : 02.38.58.05.22 

Et sur facebook, « un temps pour vous » pour suivre son actualité et découvrir ses créations ! 

 

    ********************************************** 

  Nos nouveaux boulangers !  
 
La boulangerie, quant à elle, a été reprise par  Aurélia et Fabien Piétu, respectivement 
30 et 42 ans. 
 
Ils nous arrivent de Souvigny-en-Sologne, où ils sont restés 7 ans.  
Ils habitent désormais le logement au-dessus de la boulangerie. Aurélia a d'abord suivi 
une formation dans l'agriculture avant d'épouser le métier de boulangère, en même 
temps que son mari. Leurs enfants Raphaël et Alban sont scolarisés à Neuvy. 
Pour la boulangerie, un petit relooking s'imposait... des couleurs tendances, de la  
lumière, de la chaleur, quelques étagères et c'est parti ! Pour le 1er jour d'ouverture, 
Fabien s'est levé à minuit pour prendre en main le matériel, le four... et nous concocter 
pleins de gourmandises : brioches, pâtisseries, petits pains individuels... Ils vont nous 
proposer des nouveautés tout au long de l'année, mais vous pouvez déjà déguster la Pétrisane aux fibres, 
excellente pour le transit... dixit le meunier, présent dans la boulangerie pour le 1er jour d'ouverture.  

 
Alors...  
Bonnes Dégustations ! 
Horaires : lundi, Mardi      7h-13h 15h30-19h 
  Mercredi      Fermé 
  Jeudi, Vendredi,Samedi  7h-13h 15h30-19h 
  Dimanche       7h-13h 
 
 
Téléphone :02.38.58.02.13 
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Nos commerces 
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Infos 

Agenda du club loisirs et Amitiés 
 

Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de 14h à 18h : divers jeux: belote, tarot, scrabble, Rummikub, autour 
d’un goûter ( participation 1€) 
 
Dans le cadre des échanges de connaissances : A la maison des Associations de 10h30 à 12h ( avec parti-
cipation pour frais d’impression 15€/an) Possibilité d’ouvrir une autre tranche horaire si 4 personnes ( de 9h 
à 10h30 ou ap midi): Atelier bureautique ( 10€/an) 
 
Thème : initiation microsoft office, Open office, Explorateur-classer et retrouver ses dossiers 
Multimédia : lire, graver, enregistrer-sauvegarder ses données-Nettoyer le disque dur 
Créer: ses étiquettes-Cartes d’invitation : noël, anniversaire, calendrier, son papier à lettres. 
Photos: les classer, enregistrer, scanner, modifier avec Photo filtre, Picassa ou Xn View 

 
Pétanque : toute l’année à l’R de loisirs( près du stade). Tous les mardis et jeudis vers 14h15 suivant les 
conditions météorologiques. 
 
Et puis : 
 
Après midi d’amitié (26/02-10/09) Participation 8€-Danse-Divers jeux autour d’une pâtisserie et boisson 
chaude ou froide 
Choucroute de la Mer : 1er Avril-Participation adulte 20€- de 5 à 12ans :10€ 
Concours de pétanque : 13 Mai à l’R de Loisirs à 13h30– Buffet-Buvette 
Repas de printemps le 21 Mai suivi d’un tournoi de belote tarot-Pétanque ou Marche 
Sortie en Juin : Découverte d’une ferme auberge 
Repas annuel 26 Novembre avec participation 
Fête des écoles avec les Ainés : 21 Décembre 
Gendarmerie de Jargeau : Prévention et Sécurité : un samedi à définir 

 

Contact: claneuvysullias45@gmail.com ou par courrier à la Mairie 2 place de l’église. 

Michel Dubé, 24 rue des moulins 45510 Neuvy en Sullias. 02.38.58.08.42 

 
Et un nouveau garage ! 

 
Mounir El Jayi, orléanais de 33 ans originaire de Saint Denis de l’Hôtel, a ouvert son  
1er garage  «  Évasion Auto » dans la zone artisanale à l'entrée du village. 
 
Avant cela, il a travaillé chez un concessionnaire sur la  RN 20 à Fleury-les-Aubrais. 
C'est la taille du local, sa situation le long de la départementale et le fait que le village  
soit en expansion qui l'a décidé à se lancer à Neuvy. 
Ouvert depuis début février, il s'est équipé de pont, équilibreuse, machine à pneus,  
servante à outils... les autres investissements matériels se feront au fur et à mesure. 
Il est secondé par un autre mécanicien expérimenté. A eux deux, ils réalisent les  
diagnostics, assurent la mécanique toutes marques, les pneumatiques... Il propose  
aussi de l'achat-vente pour tous les budgets avec garantie pouvant aller jusqu'à 1 an et il peut même recher-
cher le véhicule de vos rêves...  
 
 
         Avec Évasion Auto, voilà une nouvelle solution auto à deux  
         pas de chez nous ! 
         Contact :  06.27.72.30.43 ou 09.80.68.66.90 
          evasionauto45@yahoo.com 
 
         Ouverture : du Lundi au Samedi 8h-12h et 13h30-19h  
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Samedi 1
er

 Juillet à partir de 19H  avec la Tribu des Carnutes 
 

Spectacle historique et burlesque, son et lumière. 

Lieu: village gaulois avec Dolmen à Neuvy en Sullias 

1 200 spectateurs de moyenne , un banquet avec réservations 300 places assises , une auberge 200 places assises , 
une taverne. 

Un spectacle de deux heures de féerie avec pyrotechnie (artifices), 
une quinzaine de comédiens, 80 figurants, un grand savoir-faire digne 
de professionnels, un scénario comme au cinéma !!! 

La surprise , cette année une troupe de cavaliers médiévaux, une 
heure de chevalerie démonstration avant spectacle de 21 h à 22 H    
« EQUIDEVENTS »  renseignements sur www.noviacum.fr 

 

 

 

 

Nouveau chemin de randonnée à Neuvy 
 

Après de nombreuses années de négocia-
tions, le chemin dit « de la discorde » est 
enfin ouvert sous le nom de « La Guette ». 
Il part de la route de la Roseraie face au 
transformateur et arrive à Tigy au niveau 
de Plaisance. 
Il permet de faire un aller-retour vers Tigy 
en faisant une boucle et non pas en re-
tournant sur ses pas. 
Nous remercions tous les acteurs de cette négociation : la mairie, les riverains qui ont accep-
tés, non sans mal, les divers échanges de chemins. 

 
Projets 2017 
Ce Petit Neuvy arrivant peu de temps après le bulletin municipal, toutes les informations de 2016 et les projets de 2017 
ont déjà été exposés. 
Nous nous contenterons de quelques rappels : 
Le balisage des chemins de la commune a d’ores et déjà commencé : les panneaux implantés par le Pays Sologne Val 
Sud, ont été enlevés et vont être rénovés par un groupe d’adhérents motivés. Il est également prévu de baliser d’autres 
parcours. Nous leur adressons un grand MERCI. 
Randonnée de Pâques : le lundi 17 avril, nous vous attendons nombreux afin de nous soutenir face aux tracasseries 
administratives que nous rencontrons depuis l’année dernière. La préfecture est toujours hésitante quant à nous laisser 
traverser la D951. 
Déplacement à Chaumont sur Loire le 25 juin 2017. Cet événement est ouvert à tous. 
Visite du château avec guide (durée environ 1 h 15) 
Visite des écuries et Cour de la Ferme (libre) – Parc historique (exposition d'art contemporain) 
Parcs - festival international des jardins 
14 h – Visite avec guide (durée environ 1 h 15 puis visite libre) – dont le thème cette année est le Pouvoir des Fleurs 
(30 nouveaux parcs et parc du Goualoup) 
Participation : 30 € pour les adhérents et 15 € pour les enfants de 6 à 12 ans 
     40 € pour les non adhérents 
Renseignements et réservation auprès d'Annick Bourgeix  02 38 57 22 19 )ou de Micheline Boursin (06 64 13 20 43) 

Route de la 

Roseraie 

Chemin de  
plaisance 

http://www.noviacum.fr
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A vos agendas... 

 
La pétanque de Neuvy organise le  

Samedi 01 Avril 2017 à 20h 
 

à la salle polyvalente de Neuvy une soirée 
Choucroute de la mer 

Animation DJ soirée années 80 

 
Adulte : 20 € 
Enfant de 5 à 12 ans : 10€ 
Réservation avant le 15 mars 2017 
Auprès de : Annick – La Pétanque ou à La Mairie 
claneuvysullias45@gmail.com 
Le chèque à l’ordre de CLA Neuvy validera votre  
réservation 

 
 

 

******************************************* 
 

 
 

Samedi 22 Avril 2017 
 

Eglise Saint Jean Baptiste à Neuvy à 
20H30 

 
Concert de trompes de chasse et 

chants 
avec  Les échos de la Jeunesse 

 
Entrée 10€ ( gratuit pour les moins de 12 

ans) 
Réservations à la Mairie au 

02.38.58.02.17 
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Dimanche 5 Mars à 15h  malgré les intempéries, une cinquantaine de courageux sont venus  

assister à la représentation de théâtre proposée par la municipalité. 
La troupe que nous accueillions ce jour là est Le Bastringue de Fleury les Aubrais, et la pièce jouée était 

Quelle Famille !  de Francis Joffo. 
 

 
Cette pièce , très bien interprétée nous 

a permis de rire tant les situations 
mises en scène étaient cocasses , 

mais aussi pour certaines apparem-
ment pas loin de « la vraie vie » au vu 
des réactions spontanées de quelques 

spectateurs... 
Que du bonheur au final pour tous. Au 
vue du succès rencontré et de la quali-

té de prestation, nul doute que nous 
renouvellerons l’expérience avec cette 
troupe alors vous pouvez noter dès à 
présent dans vos agendas la date du 
Dimanche 4 Mars 2018 pour notre rdv 

théâtre. 
 

 

 

Le twirling bâton a régalé 132 gourmands! 
 

 
 

Le Dimanche 12 Février dernier le twirling bâton  
proposait aux amateurs une  

superbe tête de veau concoctée par un maitre en la 
matière , Jean Claude Martinat. 

Le repas était servi par une escouade de  
serveuses bénévoles en présence de la  

présidente de la ligue Centre Val de Loire  
Françoise Ringuedet. 

 
 

 
 
 

 
Marinette et Nadine, les animatrices du club, ne ménageaient pas 

leurs efforts pour servir à point la tête de veau , et ses sauces  
vinaigrette et gribiche, un régal. 

On notera un fort contingent de voisins de Neuvy et Tigy,  
venus déguster un plat de saison et  tout cela dans une  

ambiance très conviviale. 


