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Le mot du Maire 
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Mesdames  
et Messieurs,  

 
 

Permettez-moi de 
vous présenter mes 
meilleurs vœux pour 
2014. 

 
 
 
Les futures élections m’obligent à être discret sur les réali-
sations de l’année écoulée, mais je pense que vous avez 
pu constater quelques changements en divers endroits de 
la commune. 
 
Sachez que les travaux et les investissements ont été  
réalisé  dans l’intérêt du confort et de la qualité de vie que 
vous êtes en droit d’attendre en habitant à Neuvy-en-
Sullias. 
 
En 2013, une trentaine de nouvelles familles ont rejoint  
notre commune, avec pour la plupart, des enfants qui sont 
venus grossir les rangs de nos écoles. A la rentrée nous 
avons accueilli 190 élèves. 
 
2014 devrait être une rentrée avec la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Aménagements qui, depuis 
1996,  existent en partie, grâce à la volonté des  
enseignants de devenir une école pilote.  
Sachez que je fais partie des maires qui souhaitent que 
l’on laisse le choix aux communes de mettre en place ce 
nouvel aménagement, car cela sera une charge financière 
pour la collectivité de l’ordre de 30 000€ à notre niveau. 
 
Depuis un peu plus d’un an déjà, la Communauté de  
Communes du Sullias existe. Malgré de nombreuses  
Réunions, elle est encore en mode pause ou écoute… 
Il va falloir passer en mode action. Il nous faut être solidai-
res et dialoguer au maximum. 
 
Une petite nouveauté cette année, la création d’un blason 
pour notre commune. Vous le découvrirez au dos de ce 
bulletin. Pour de plus amples informations sur la commune 
rendez-vous sur le site: www.neuvy-en-sullias.fr. 
 
Un dernier mot pour les associations. Gardez votre  
motivation et vos élans. Notre nouvelle population aura 
certainement envie de s’investir. 
Habiter Neuvy-en-Sullias c’est bien, participer pour faire 
vivre notre village, c’est mieux.  

Hubert FOURNIER 
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ORDURES MÉNAGÈRES 
SICTOM  
Rue St Barthélémy ZI St Barthélémy 
45110 Châteauneuf/Loire 
02.38.59.50.25  02.38.59.56.60 
 

 
Le ramassage s’effectue le mardi  

à partir de 12h00 
 
CONTAINERS COLLECTIFS 
 

Papier, verres, plastiques: 
- Rue du Guévier au local communal 
- Route de Sigloy à l’entrée du stade 
 
Vêtements 
- Rue du Guévier au local communal 
 
OUVERTURES DES DÉCHETTERIES 
 

DÉCHETTERIE A TIGY  
 

• Mardi et samedi  
 de 9h30 à 12h30 et 13h00 à 17h00 
• Vendredi 
 de 14h00 à 17h00 
• Mercredi du 1er avril au 31 octobre 
 de 14h à 18h  
• Fermée le jeudi  
 
Déchetteries de Châteauneuf/Loire, Sully/Loire, 
Jargeau 
 

• Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
 9h30 à 12h30 et 13h à 17h00 
• Jeudi   
 13h à 17h 

AGENCE POSTALE DE TIGY 
34 route de Sully  
45510 Tigy……………………………….02.38.57.35.00 
 

Ouvertures:  
• Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi 
 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
• Jeudi, Samedi 
 9h00 à 12h00 
 

Levée du courrier  
 la semaine: 15h15 
 le samedi:   11h45 

Ulys à la demande, c'est... 
2,30 € le trajet 

pour se déplacer à la demande,  
autour de chez vous 

 

Châteauneuf/Loire: les mardis et vendredis 
Jargeau: les mercredis et samedis 

Sully/Loire: les lundis et jeudis 
 

• Deux offres, Canton et Proximité, 
pour de multiples possibilités de dessertes. 

• Des horaires coordonnés avec le réseau Ulys 
pour vos correspondances. 

• La possibilité d'effectuer un aller-retour quotidien 
vers l'une des villes proches de chez vous. 

• Des mini-bus, des navettes 
ou des cars confortables et bien équipés. 
• Un service simple et accessible à tous, 

notamment aux personnes à mobilité réduite. 
 

Vous souhaitez effectuer un trajet ? 
Réservez la veille avant midi 

 

DÉPART NEUVY 
(ne passe pas par La Source) 

 

6H20 Les Hauts de Mont 
6h25 École  

arrivée  
7h30 gare routière 

 

7h05 les Hauts de Mont 
7h10 École  

Arrivée  
8h30 gare routière 

 

14h15 École  
Arrivée 

15h22 gare routière 
 

RETOUR  
(ne passe pas par La Source) 

 

12h30 Gare routière  
 Arrivée  

13h31 École 
13h32 Les Hauts de Mont 

 

17h30 gare routière 
Arrivée 

18h40 École 
18h41 Les Hauts de Mont 

 

18h30 Gare routière 
Arrivée 

19h30 École 
19h33 Les Hauts de Mont 

POUR ALLER À ORLÉANS  
ET REVENIR À NEUVY-EN-SULLIAS 

Circule toutes périodes 
Les départ en gare routière se font sur les quais 6&7 

Ulys Confor : 549€ 
Ulys Mensuel Illimité : 54,90€ 
Ulys 10 Voyages : 20,40€ 
Billet Unitaire : 2,40€ 

Renseignements pratiques 



MAIRIE DE NEUVY-EN-SULLIAS 
 

2 Place de l’Église 45510 Neuvy-en-Sullias  
 

℡: 02.38.58.02.17         �: 02.38.58.14.68 
e-mail: Mairie.Neuvy@wanadoo.fr       site: http://www.neuvy-en-sullias.fr/ 

 
Horaires d’ouvertures du secrétariat:     

               

                           � � � � le lundi et le jeudi                         ����  le mardi et le vendredi                             
               de 9h00 à 12h00                  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

                 � � � � le samedi                    ����  Fermée le mercredi  
              de 10h00 à 12h00 
   

Secrétaire: Nadine MENEAU 
        Adjoint administratif 1ère classe: Blandine BEUGNON-PERNIN 

 
Monsieur le maire, reçoit uniquement sur rendez-vou s 
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Renseignements pratiques 

ENSEIGNEMENT 

 

ÉCOLE PUBLIQUE « ÉPONA »  02.38.58.17.21 
 

1, rue des Écoles 
45510 Neuvy en Sullias 
 

Directrice: Sylvie NOURISSON  

ec-neuvy-en-sullias@ac-orleans-tours.fr 
 
COLLÈGE « LA SOLOGNE » DE TIGY 
 

10, rue du Château d’eau 45510 Tigy 
 

Principal: Mme VENARD……… 02.38.58.16.58                                                   
 Fax :   02.38.58.09.84 
http://clg-la-sologne-tigy.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 
mail: ce.0451449f@ac-orleans-tours.fr 
 
Inspection de l’Éducation Nationale 
 

6, rue de l’Égalité 
45110 Châteauneuf sur Loire……02.38.46.23.64 

SERVICES MUNICIPAUX  

 

SALLE POLYVALENTE………… .   02.38.58.02.71  
 
RESTAURANT SCOLAIRE……..    02.38.58.02.71 
 

Responsables: Renée GAUTHIER - Yvonne DEROUET 

 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE……….  02.38.57.32.89 
 

Accueil périscolaire des maternelles et primaires 
Horaires: (les jours d’école) 
Le matin de 7h30 à 8h20 
Le soir de 16h30 à 18h15 
Responsables: Isabelle Beaulande, Carole Picard, Patricia Olanier 

 
AIDE AUX DEVOIRS……. ………..  02.38.58.02.17 
 

Responsables: Christelle Bonnici, Béatrice Nizon  

 
LOCAL TECHNIQUE …………..….  02.38.58.13.32 
 

Patrick LABSOLU - Michel BRETON …………... 06.24.44.71.66 
 
SERVICE DES EAUX…………... 02.38.58.02.17 
 

Fontainier: Patrick LABSOLU………….      06.13.70.01.27 
 

Rappel: tout changement de propriétaire doit être signalé au  
fontainier afin que ce dernier puisse faire le relevé de compteur. 



CANTINE SCOLAIRE 
Renée GAUTHIER 
Yvonne DEROUET 

Madeleine HOARAU 

ATSEM 
Josiane MAROIS 
Béatrice NIZON 

Christelle BONNICI 
Isabelle BEAULANDE 

Aide aux Devoirs  
Christelle BONNICI 

Béatrice NIZON 

Accueil Périscolaire 
Carole PICARD 

Isabelle BEAULANDE 
Patricia OLANIER 

SERVICE TECHNIQUE 
Patrick LABSOLU 

Hubert MILLET 
Michel BRETON 

AGENTS DE SERVICE 
Isabelle BEAULANDE 

Yvonne DEROUET 
Renée GAUTHIER 

Madeleine HOARAU 
Eddy KAYOULOUD 
Patricia OLANIER 
Carole PICARD 
Sandrine ROYO 

MAIRIE 
Hubert FOURNIER COMMISSIONS 

MUNICIPALES CONSEIL MUNICIPAL 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Nadine MENEAU 

Blandine BEUGNON-PERNIN 

GARDES CHAMPÊTRES 
Patrick LABSOLU 

Hubert MILLET 

� Finances - Budget :  
 MM. FOURNIER, DEROUET, POMMIER A. 
 LUCAS J.C.,  PETIT, CORNET, JACQUET, 
 BORNE 
▀ Impôts : 
 MM. FOURNIER, POMMIER A., ALLAIRE, 
 MENEAU, PELLÉ J., POIGNARD R.,  
     MAROIS A.,GIRARD D.,  ARLICOT J., 
 MORAND M.    
 

▀ Pays Sologne Val Sud: 
 MM. FOURNIER,  DUBÉ, BLANDIN,  
 JACQUET 
 

� Périscolaire  
 MM. FOURNIER, BLANDIN, POMMIER S,  
 MENEAU, LUCAS J.C, BEAULANDE,  
 BEUGNON-PERNIN, BONNICI 
  

▀ SICTOM : 
 MM. POMMIER, DEROUET 
 

▀ SIVU de Tigy:  
 MM. DEROUET, BLANDIN 
 

▀ Syndicat des Eaux :  
 MM. FOURNIER, POMMIER, DEROUET, 
 MENEAU, ARRETEAU P., MORET B., 
 BRAGUE N. 
 

�Travaux :  
 MM. FOURNIER, DEROUET, ALLAIRE, 
 POMMIER A., LUCAS J.C., MENEAU , 
 PETIT 
 

▀ Urbanisme : 
 MM. BORNE, BLANDIN, POMMIER S., 
 CORNET, ALLAIRE 

    

���� Action Sociale:  
 MM. FOURNIER, LUCAS J.C., JACQUET,  
    POIGNARD R., ALLAIRE  B. 
 

���� Appels d’Offres : 
 MM. FOURNIER, POMMIER, DEROUET,  
 PETIT, LUCAS J.C., ALLAIRE, JACQUET 
 

���� Association Foncière (AFR) : 
 MM. ALLAIRE, PETIT, POMMIER A.,  
 DEROUET 
 

� Bassin du Loiret : 
 MM. ALLAIRE, BLANDIN, PETIT 
 

� Caisse des Écoles :  
 MM. FOURNIER, LUCAS J.C., DEROUET, 
 CORNET, BLANDIN, NOURISSON,   
    PEREIRA, MONTENON, GORLEZ 
 

▀ Carrière: 
 MM. ALLAIRE, BORNE, MENEAU,  
 DEROUET, PETIT, JACQUET 
  

▀ Collège de Tigy:  
 MM. BLANDIN, BORNE, MENEAU 
 

▀ Conseil d’École : 
 MM. LUCAS J.C., POMMIER S., MENEAU 
  

▀ Contrat Éducatif Local (CEL) : 
 MM. BLANDIN, LUCAS J.C,MENEAU 
 

▀ Élections : 
 MM. POMMIER A., POMMIER S. ,  
    CORNET 
 

▀ Fêtes, Communications:  
 MM. ALLAIRE, LUCAS J.C, BORNE,  
    CORNET, POMMIER S., JACQUET 
 
  

ATTRIBUTIONS  
DES ADJOINTS :  
 
▀ Alain POMMIER 
 Délégué aux affaires générales 
 
▀ André DEROUET 
 Travaux  
 
▀ Jean-Claude LUCAS 
 Affaires sociales et scolaires, 
 Personnel communal  

Maire : Hubert FOURNIER  
 
Adjoints : Alain POMMIER  
                   André DEROUET 
         Jean-Claude LUCAS 
 
Conseillers municipaux : 
 

Philippe ALLAIRE, Gaël BLANDIN, 
Josiane BORNE, Sandrine CORNET, 
Jean-Michel JACQUET, Cédric ME-
NEAU, Yves PETIT, Sandrine POM-
MIER  

LES COMMISSIONS 
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Administration municipale 



- Le recensement de la population 
aura lieu du 16 janvier au 15 février 
2014 

- Devis demandé pour la fermeture 
éventuelle de la halle 

- Cette année les futurs collégiens 
recevront une calculette 

 
Session du 9 juillet 2013 
- Réunion d’information avec les rive-

rains de la rue des Moulins pour les 
travaux de réfection de la voirie 

- Réfection de la couche de roulement 
de la rue de Sologne effectuée par le 
Conseil Général 

- Convention signée entre les différen-
tes communes membres du SISS  
du collège de Tigy 

- Le Conseil accepte la dissolution du 
SIVU à compter du 31 décembre 
2013 

- Convention de partenariat signée 
avec le Conseil Général pour la nu-
mérisation de documents d’état civil 
de 1820 à 1831 

- Le Conseil refuse une proposition de 
la Poste pour le recyclage du papier 

- Dans les cadres des contrats Total la 
société ISO INTER interviendra pour 
l’isolation des bâtiments scolaires 

- Un devis pour la mise aux normes de 
l’électricité de l’église est demandé 

- L’association Neuvy Histoire d’un 
Village souhaite poser une stèle en 
mémoire de l’aviateur tombé sur la 
commune pendant la guerre  

- Le Conseil Municipal prend connais-
sance des documents concernant les 
emplois d’avenir 

- Le Conseil émet un accord de princi-
pe pour la protection sociale des 
agents de la commune 

- Remerciement du 12ème régiment 
de cuirassier d’Olivet pour le prêt de 
matériel 

- Création de poste de garde champê-
tre chef suite aux avancements de 
grade 

- Une convention sera signée avec la 
ville de Châteauneuf sur Loire pour 
le prêt du terrain de sport au Rugby 
Club de Châteauneuf 

- Le Conseil n’accorde pas de partici-
pation pour un enfant de la commu-
ne fréquentant un centre aéré 

 
 
 
 
 

Session du 24 janvier 2013  

- Démission de Mme DUBÉ Maryse 
 du Conseil Municipal  
- Désignation de deux personnes 

pour le CCAS en remplacement de 
Mme DUBÉ et Mme LUCAS 

- M. LUCAS est désigné pour siéger 
au sein du Pays Sologne Val Sud 

- Le téléphone sera installé à la mai-
son des Associations 

- Proposition du blason de la commu-
ne au conseil héraldique 

- Présentation des projets de travaux 
routiers prévus per le Conseil Géné-
ral 

- Problème d’emploi suite à la disso-
lution du SISS du collège de Tigy 

- Démission du président du Sictom 
- M.LUCAS est désigné délégué titu-

laire pour le Sictom et M.MENEAU 
délégué suppléant 

- Dissolution du Sivu de Tigy 
- Échange de chemin de la Grande 

Guette à la Roseraie 
- Le Conseil adhère au projet du Cen-

tre de Gestion pour la protection 
sociale des agents 

- Renouvèle la convention pour l’ad-
hésion à médecine préventive des 
agents 

- Le Conseil accepte un stagiaire de 
la MFR de Gien aux services techni-
ques 

- Une subvention sera versée au col-
lège de Tigy, à la MFR de Férolles, 
à la MFR de Vrigny, Amitié Val de 
Loire et Biélorussie de Tigy, au Sou-
venir Français 

- Des travaux seront à prévoir sur la 
commune 

 

Session 8 mars 2013  

- Commémoration du cessez le feu 
de la guerre d’Algérie le 19 mars 
2013 

- Dépouillement des offres pour une 
étude sur l’éclairage public 

- Avancement de grade pour M. MIL-
LET Hubert 

- Achat d’un barnum de 5x6m 
- La location du petit barnum aux ha-

bitants de la commune pour un coût 
de 150€ 

- Proposition de vente d’une petite 
parcelle de terrain rue des Meuniers 

- Révision des loyers des logements 
communaux 

- Révision du loyer du salon de coiffu-
re 

- Avis favorable à la vente de 3 loge-
ments Impasse du Caillou 

- Le Conseil accepte le contrat de 
maintenance avec Segilog 

- Réponse des Domaines pour le prix 
d’un terrain rue de mont 

- Avis favorable pour une subvention 
pour le CSMS de Sully sur Loire 

- Pas d’ augmentation des subven-
tions communales pour 2013 

- Le Conseil décide d’attendre la ren-
trée scolaire 2014 pour mettre en 
place la réforme des rythmes scolai-
res 

- M. LUCAS donne le compte rendu 
de la réunion du Sictom 

 
Session du 12 avril 2013 
- Arrêt des comptes administratifs  
- Pas d’augmentation des impôts lo-

caux pour 2013 
- Présentation d’un avant projet de 

lotissement rue de la Lande 
- Convention avec la commune de 

Tigy pour le SIIS de Tigy 
- L’Inspection Académique donne son 

accord pour le report de l’application 
de la réforme  des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2014 

- Proposition de prix pour la vente du 
terrain rue des Meuniers 

- Reconduction des animations pour 
le 14 juillet 

- La Commune demande une partici-
pation financière à la Société des 
Fêtes, pour la foire aux œufs  

 

Session du 24 mai 2013  
- Rendez-vous avec la SCREG pour 

des travaux de voirie rue des Mou-
lins 

- Demande du foot de Tigy/Vienne 
- Avis favorable pour une convention 

entre la commune d’ Ouvrouer les 
Champs et les communes du SISS 

- Le Conseil accepte la dissolution du 
SIVU et le partage du matériel 

- Adhésion de la commune à la future 
Société Publique Locale d’Ingénierie 
au service des territoires du Loiret 

- Réunion pour modalités d’attribution 
des logements de Logemloiret 

- Accorde d’une subvention de 30€ 
par élève au collège de Tigy pour 
les enfants de la commune de Neu-
vy 

- Avis favorable pour l’abonnement à 
Canton Infos 

 

SESSIONS DE  
LA COMMUNE 

 POUR L’ ANNÉE 2013 

Sessions des assemblées délibérantes 2013 
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Session du 12 avril 2013  

- Compte administratif 2012 
- Budget primitif 2013 
- Les repas occasionnels seront 

comptés comme tels en dessous de 
4 par mois 

- Admissions en non valeur 
- Restes à recouvrer d’un montant de 

3 943.92€. Un courrier sera transmis 
aux familles concernées 

- Question des enfants et des parents 
 

Session du 12 novembre 2013  

− Les nouveaux tarifs des repas aug-
menteront de 1,5% à compter du 1er 
janvier 2014 

− Prévoir une alerte incendie au mo-
ment du repas  

Session du 21 janvier 2013 
 

- Emprunts pour construction du local 
technique 

- Restes à réaliser 
 

Session du 11 avril 2013 
 

- Élection de 2 nouveaux membres de 
Guilly 

- Compte administratif 2012 
- Affectation du résultat 
- Budget primitif 2013 
- Admission en non valeur 
- Renouvellement de l’adhésion au 

service de la médecine préventive 
- Restes à recouvrer 
 

Session du 8 juillet 2013 
 

- Ouverture d’une ligne de trésorerie 
auprès de la Caisse d’Épargne 

- Réclamations 
 

Session du 7 novembre 2013 
- Décision modificative pour les sec-

tions de fonctionnement et d’inves-
tissement 

- Bilan du local technique 
- Ouverture d’une ligne de crédits 

pour l’année 2014 
- Vente d’une parcelle de 1000m² sur 

son terrain de 2033m² 
- Tarifs eau 2014 
- Réclamations 
 

Session du 27 septembre 2013  

- Le Conseil Municipal émet un avis 
favorable pour la reprise de la voirie 
impasse des Druides 

- La Commune accepte également la 
reprise de la voirie impasse du Men-
hir 

-  Les devis étant trop élevés pour la 
réfection du chemin des Avants-
Gardes, le Conseil propose de pas-
ser une niveleuse afin de voir le ré-
sultat 

- L’entretien des chemins d’exploita-
tion n’est plus  à la charge de l’AFR 
mais incombe aux riverains 

- La Commune de Neuvy accepte d’ê-
tre la commune d’affectation de l’a-
gent en surnombre du SIVU de Tigy 

- Le Conseil Municipal décide d’accor-
der sa participation financière aux 
agents pour le risque santé et pour 
le risque prévoyance 

- La Commune participe à la constitu-
tion d’une Société Publique Locale 
d’Ingénierie au service des territoires 
du Loiret 

- L’huissier de justice de Gien a  dé-
posé une requête auprès du Tribunal 
d’Instance de Montargis aux fins de 
récupérer les loyers impayés de l’é-
picerie 

- La voirie du futur lotissement en bor-
dure de la départementale se nom-
mera: Impasse des Carnutes  

- L’inauguration de la stèle en l’hon-
neur de l’aviateur tombé pendant la 
dernière guerre se fera le 30 avril 
2014 au monument aux morts 

- Dans le cadre de la convention si-
gnée avec la ville de Châteauneuf 
pour l’utilisation du terrain de sports, 
5 jeunes de 10 à 15 ans seront ac-
cueillis pour des stages sportifs de 5 
jours. 

- Remise des récompenses pour les 
maisons fleuries le 25 octobre 2013 

- Voir les travaux à effectuer au local 
libéré par  Sullias Banda  

- Changement du photocopieur de la 
mairie dans le cadre du contrat avec 
Dactyl Buro  

 
Session du 25 octobre 2013  

- Décisions modificatives du budget 

- Diagnostic du système d’assainisse-
ment 

- Virement de crédits 

 
 
 
 

- Le responsable local  de la FNACA 
demande s’il serait possible d’avoir 
une rue appelée « rue du 19 mars 
1962 » en mémoire du cessez le feu 
en Algérie 

- Virement de crédits 

- Le Conseil décide d’appliquer une 
augmentation de 2% sur la prime de 
fin d’année 

- Par 7 voix pour et 2 abstentions, il 
est décidé de prévoir les dépenses 
pour la réfection du chemin des 
Avants-Gardes 

 
Session du 29 novembre 2013  

- Une prévision budgétaire sera mise 
en place pour le chemin des Avants-
Gardes 

-  L’huissier signale par courrier que le 
dossier pour l’épicerie est irrécouvra-
ble. Un avocat sera consulté pour 
engager d’éventuelles poursuites 
judiciaires 

- Possibilité pour les petites commu-
nes d’exercer un nouveau droit de 
préemption spécifique: le droit de 
préemption commercial (DPC) 

- Modification de l’article 5 des statuts 
de la Communauté de Communes du 
Sullias 

- Le Conseil prend connaissance de 
demande de subvention du Carnaval 
de Jargeau, de la Gym de Neuvy, de 
Sully Espoir 

- Accord de subvention de la Région 
pour les travaux sur le réseau de l’é-
clairage public 

- Tarifs communaux 
- Loyers communaux 
- Loyers communaux commerces 
- Le local municipal du 13 place du 

Bourg sera loué pour un cabinet d’in-
firmier 

- 3 agents recenseurs seront recrutés 
pour le recensement de la population 

- Le Conseil Municipal accepte de re-
prendre la voirie du lotissement des 
Jardins de Mont 

 
 

 
Session du 12 avril 2013 
 

- Compte administratif 2012 
- Arrêt du budget primitif 2013 

SESSIONS DE  
LA CAISSE DES ÉCOLES 

 POUR L’ ANNÉE 2013 

SESSIONS DU  
SYNDICAT DES EAUX 
 POUR L’ ANNÉE 2013 

SESSIONS DU  
C.C.A.S. 

 POUR L’ ANNÉE 2013 

Sessions des assemblées délibérantes 2013 
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TARIFS ASSAINISSEMENT 
 

 La facturation d’assainissement sera établie à 
 partir de la consommation d’eau, à laquelle  
 s’ajoutera la: Taxe de modernisation 
 

(Cette taxe ne concerne pas la station d’épuration et est  
reversée intégralement à l’Agence de  l’ Eau Loire Bretagne , 

 

    Partie fixe………………………………..   146.59€ 
 (accès au réseau d’égout) 
  

 Rejet 500 premiers m³…………………      1.02€ 
 Taxe de modernisation le m³.………….     0.190€ 
 (Redevance modernisation des réseaux 
                                                 de collecte des eaux  usées)  

  

 Attente assainissement….…………….      16.98€ 
 Branchement assainissement………… 1102.50€ 

TARIFS EAU  
 

 La facturation d'eau sera établie à partir d'une 
 consommation réelle, à laquelle s'ajoutera : 
 

     * une part fixe (location et accès au réseau) 
  destinée à financer les programmes de tra- 
  vaux d’entretien des réseaux, du château  
  d’eau, des branchements .  
 

  * Redevance consommation domestique 
Cette taxe est 

reversée intégralement à l’Agence de  l’ Eau Loire Bretagne , 

 

 Les prix seront les suivants : 
 Part fixe (location et accès au réseau) ………….  25.00€  
 Tarif unique ………………………………..   0.92€ 
 Pour les professionnels: à partir de 301m³    0.33€  
 (uniquement pour les entreprises classées en agricole) 
 Redevance consommation domestique le m³..0.240€ 
 (Redevance Lutte contre la pollution des eaux)     

 Attente eau………………………………..  14.00€ 
 Branchement neuf ……………………….750.00€ 
 Déplacement de compteur………………300.00€ 
 
 Fontainier: Patrick Labsolu 06.13.70.01.27  

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT, PRÉVENIR  
LA MAIRIE DE NEUVY EN SULLIAS AU 

02.38.58.02.17 

Proposition d’un prélèvement automatique 
pour la facture globale eau/assainissement    

Un imprimé est à retirer à la mairie 
 de Neuvy en Sullias  

LOCATION SALLE POLYVALENTE 
 

 Habitants de la commune:  
 Pour 24h (de 9h à 9h) ……….. Tarif été…..  223.00€ 
                                              Tarif hiver..  230.00€ 
 

 Pour 48h ……….. ………….Tarif été…..  392.00€ 
 (de 9h le samedi à 9h le lundi)          Tarif hiver..  403.00€                                      

 Habitants hors commune:  
 Pour 24h (de 9h à 9h) ……….. Tarif été…..  362.00€ 
                                              Tarif hiver..  373.00€ 
 

 Pour 48h ……….. ………….Tarif été…..  528.00€ 
 (de 9h le samedi à 9h le lundi)          Tarif hiver..  544.00€ 
                                  

 Location de la cuisine de la cantine……   63.00€ 
 (avec traiteur - en plus de la location de salle) 
 

 Pour toute réservation …….  Caution de 500.00€ 
 

Période été: du 1er avril au 30 septembre 
Période hiver: du 1er octobre au 31 mars 

CONCESSIONS CIMETIÈRE 

 Caveau (cinquantenaire)…………….…..120.75€ 
 Cavurne (280€) + emplacement…………..340.00€  
 Règlement téléchargeable sur le site de la commune  

BARNUM  

 Location avec livraison, montage et démontage 
 Barnum de 5m x 12 m …………….…….210.00€ 
 Barnum de 5m x 8m …………………….150.00€ 
 Caution ………………………………….. 460.00€ 
 (Montage le vendredi, démontage le lundi, avec les employés communaux) 

AIDE AUX DEVOIRS  

 L’heure (de 16h45 à 17h45).. ……….……. 2.40€ 
 Réservation à télécharger sur le site de la commune 

Aide aux devoirs + accueil péri.  

 L’heure (de 16h45 à 18h15).. ……….……. 2.92€ 
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Tarifs communaux 

RESTAURANT SCOLAIRE  

 1er enfant d’une même famille……………. 3.35€ 
 2ème enfant d’une même famille………….. 2.87€ 
 3ème enfant d’une même famille………….. 2.52€ 
 Repas occasionnel…………………….. ... 3.95€ 
 Repas adulte………………………………. 5.38€ 
 Menus à télécharger sur le site de la commune 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  

 Accueil du matin de 7h30 à 8h20 ………... 1.63€ 
 Accueil du soir de 16h30 à 18h15………... 2.70€ 
 Forfait matin et soir ………………………. 3.81€ 
 Réservation à télécharger sur le site de la commune 



Communauté de Communes  
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La Communauté de Communes du Sullias 

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 
 

�La communauté de commune a pour objet d’associer 
les communes membres au sein d’un espace de solida-
rité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de dé-
veloppement et d’aménagement de l’espace 
�Elle exerce de plein droit, en lieu et places des commu-

nes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt com-
munautaire, les compétences suivantes: 

 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES  
 

1. Aménagement de l’espace  

• Schéma directeur et schéma de secteur 

• Zones d'Aménagement Concerté d'intérêt communau-
taire, à savoir les ZAC dont la surface de plancher est à 
plus de 80% à vocation économique ou touristique, mê-
me située sur le territoire d’une seule commune. 

• Urbanisme 
- Création et gestion d’un service partagé « Urbanisme 
– Droit des Sols » chargé d’instruire les autorisations et 
actes relatifs à l’occupation du sol au service des com-
munes disposant d’un POS/PLU ou d’une carte com-
munale. 

• Constitution de réserves foncières dans le cadre de la 
création d’une zone intercommunale d’activités. 

 

 2. Développement économique  

• Etude, création, extension, aménagement, gestion et 
entretien des zones ou parcs d’activités industrielles, 
commerciales, artisanales, tertiaires et touristiques exis-
tantes ou futures qui sont d’intérêt communautaire. 

• Actions de développement économique : 
- Aides économiques visant à favoriser l’implantation ou  
le maintien d’activités économiques ou touristiques, 
- Accompagnement des initiatives et mise en service 
d’actions en faveur de l’emploi et de la formation. 
Actions de développement touristique : 
- Missions de service public de tourisme : accueil, infor-
mation des visiteurs, promotion et animation touristique. 
- Gestion des terrains de camping et des équipements 
de plein air d’intérêt communautaire. 

    

COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
  

3. Politique du logement et du cadre de vie  

• Politique du Logement : 
- Programme Local de l’Habitat (PLH), 
- Mise en œuvre d’opérations programmées d’améliora-
tion de l’habitat (OPAH). 

• Politique du Cadre de Vie : 
- Entretien du rond point de Saint Père-sur-Loire et du 
pont sur la Loire, comprenant l’éclairage public, les es-
paces verts.  
 

4. Protection et mise en valeur de l’environnement 
 

• Déchets : Collecte et traitement des déchets des ména-
ges et des déchets assimilés. 

• Gestion des rivières. 
 

5. Action sociale d’intérêt communautaire  

• Gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
• Insertion des personnes en difficulté. 
•Politique en faveur des personnes âgées : 

- Aides aux actions de maintien à domicile.  
• Services à la Famille : 

- Petite enfance et enfance : Aides au relais d’assistan-
tes maternelles, 
- Définition d'une politique de développement social, 
culturel et de loisirs du territoire en direction de l’enfan-
ce, l’adolescence et la famille. 

• Transports scolaires : 
- Gestion de second rang des transports scolaire des 
Collèges  
• Collège : 
- Contributions aux activités pédagogiques et fonction-
nement des collèges et de leurs annexes. 
 

  

 6. Assainissement  

• Contrôle des installations d’Assainissement non collec-
tif. 

 

COMPÉTENCES FACULTATIVES  
  

7. Sécurité  
• Création et mise en œuvre d’un CISPD. 
• Concours aux dispositifs locaux de la Prévention Spé-

cialisée. 
  

8. Réalisation de prestations de services pour les 
communes - membres. 
 

La communauté de communes pourra, dans le cadre de 
ses compétences à la demande de communes et d’éta-
blissements publics, assurer : 
• Une mise à disposition des communes membres de 

services communautaires pour l’exercice de leurs com-
pétences. Une convention conclue entre la communau-
té de communes et la ou les communes intéressées 
précise alors l’intérêt de la bonne organisation des ser-
vices et fixe les conditions de remboursements des frais 
de fonctionnement des services. 

Remarque : dans ce même cadre, une commune peut 
également mettre à disposition de la communauté de 
communes ses services. 
• Une maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de 

conventions de maîtrise d’ouvrage. 
• Des prestations de services, de travaux ou de secréta-

riat à la demande et pour le compte des collectivités, 
membres ou non de la communauté de communes, ou 
groupements de collectivités uniquement dans le cadre 
de compétences en lien avec celles de la communauté 
de communes et dans le respect du code des marchés 
publics et du droit de la concurrence. 

• La constitution de groupements de commandes (article 
8 du code des marchés publics) 



La Communauté de Communes du Sullias 
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Nom 
Code 
Insee Gentilé  Superficie 

(km2) 
Population 

(dernière pop. légale) 
Densité 
(hab./km2) 

Sully-sur-Loire  (siège) 45315 Sullylois 43,60 5 455 (2011) 125 

Cerdon 45063 Cerdonnais 67,07 1 016 (2011) 15 

Guilly 45164 Guillylois 17,03 674 (2011) 40 

Isdes 45171 Isdois 43,89 571 (2011) 13 

Lion-en-Sullias 45184 Lugduniens 24,49 393 (2011) 16 

Neuvy-en-Sullias 45226 Neuvysulliens 25,28 1 233 (2011) 49 

Saint-Aignan-le-Jaillard 45268 Saint-Aignanais 24,31 589 (2011) 24 

Saint-Florent 45277 Saint-Florentais 37,78 456 (2011) 12 

Saint-Père-sur-Loire 45297 Saint-Pérois 10,69 1 025 (2011) 96 

Viglain 45336 Viglainois 39,99 889 (2011) 22 

Villemurlin 45340 Villemurlinois 48,95 607 (2011) 12 

LISTE DES COMMUNES DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

Communauté de Communes 



Qui – 
Quand ?  

Tous les jeunes citoyens, dans les trois 
mois suivant leur 16ème anniversaire (*), 

Pourquoi ?  

Pour être convoqué à la Journée défense 
et citoyenneté à partir de 17 ans, 
qui leur permettra de se présenter à tout 
examen public ou concours tels que le 
Bac, le permis de conduire, fonction pu-
blique, etc.… 

Comment ?  
En se déplaçant en mairie 
Sur internet (www.mon.service-public.fr ) 
lorsque la mairie est raccordée. 

Pour en 
savoir 
plus  

Sur Internet (http://www.defense.gouv.fr/
jdc/parcours-citoyennete/recensement 

Sur la page facebook :  
« Parlons Défense » 

(*) Après ce créneau, tout recensement est possible mais il engendre-
ra  un décalage dans la convocation à la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC) 

 
 Acte volontaire et obligatoire,  

il concerne tous les jeunes Français, filles et garçons . 
 

Cette démarche s’effectue auprès des services munici-
paux du lieu de résidence.  

Les listes de recensement préparent et facilitent l’inscrip-
tion des jeunes sur les listes électorales. 

 
Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est in -
dispensable  pour s’inscrire à tout examen placé sous le 

contrôle de l’autorité publique  
(BEP, CAP, baccalauréat, conduite accompagnée…) 

C’est lors de votre démarche que la mairie vous remettra 
cette attestation qui doit être conservée soigneusement.  

(en cas de perte ou de vol, les mairies ne peuvent pas délivrer de dupli-
cata. Seul le bureau du service national, dont dépend l’intéressé, pourra 

fournir ce document) 

 
Entre 18 et 25 ans, c’est le certificat de particip ation à 

la journée défense et citoyenneté (JDC)  
qui est exigé pour s’inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l'autorité publique, y compris le 

permis de conduire. 
 

Centre du Service National d’Orléans 
Quartier Bellecombe 

BP  32521 
45038 ORLEANS CEDEX 1 

Tel : 02.38.65.21.32  
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr 

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE  
D’APPEL DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE  

Les 3 agents recenseurs  
de la commune 

Barbara  
Crosnier 

Marion 
Guyomarch 

Aline  
Sebert-Hidalgo 

Cette année le recensement se déroule  
dans notre commune! 

 

Il a lieu du 16 janvier au 15 février 2014. 
 

Se faire recenser est un geste civique, qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune. 
 

Le recensement : 
 

● c’est utile à tous 
 

 Des résultats du recensement de la popula-
tion découle de la participation de l’État au budget 
des communes. 
 

● c’est simple : pas besoin de se déplacer 
 

 Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra les questionnaires à remplir concer-
nant votre logement et les personnes qui y rési-
dent. 
 

● c’est sûr : vos informations personnelles sont 
protégées 

 

 Seule l’Insee est habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à au-
cun contrôle administratif ou fiscal 
 

Pour plus d’informations, consultez le site internet:  
www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement  
de la population  

démarre le 16 janvier 2014 

12 BULLETIN MUNICIPAL N°29 

Civisme 



Nouvelles règles 
Nouveaux bulletins 

Le mode de scrutin  
change dans notre commune. 

 

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au 
scrutin majoritaire comme lors des élections muni-
cipales de 2008, mais au scrutin de liste bloquée. 
 

Le bulletin de vote de chaque liste doit comporter 
autant d’homme que de femmes, à une personne 
près, et autant de noms que de sièges à pourvoir. 
Il doit comporter deux listes, l’une pour constituer 
le Conseil Municipal, l’autre pour représenter la 
commune au sein de la Communauté de Commu-
nes du Sullias. 
 

Deux listes seront donc présentes sur un même 
bulletin de vote: on ne vote qu’une fois à chaque 
tour de scrutin. Ces listes sont indissociables ce 
qui signifie qu’il n’est pas possible de voter pour la 
liste des conseillers municipaux et de rayer la liste 
des conseils communautaires en cas de désac-
cord sur cette seul désignation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui peut voter lors des élections municipales? 
 

Les élections municipales et communautaires ont 
lieu au suffrage universel direct. 
 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes fran-
çais, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit 
sur la liste électorale de votre commune. 
 

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne 
et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez 
voter, à condition d’être inscrit sur la liste électora-
le complémentaire de votre commune de résiden-
ce. 
 
 
 

Peut-on voter par procuration? 
 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors 
d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez 
faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de votre 
commune de voter à votre place. 
 

La procuration sera établie au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie ou au Tribu-
nal d’Instance de votre domicile ou de votre lieu 
de travail 
 
Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 
2014? 
 

Dans toutes les communes vous allez élire vos 
conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers 
municipaux gèrent les affaires de la commune et 
élisent le maire et les adjoints. 
 
 

Les conseillers communautaires représentent vo-
tre commune au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre auquel elle appartient, c’est-à-dire votre 
communauté urbaine ou métropole. Les EPCI 
sont des regroupements de communes ayant 
pour objet l’élaboration de projets communs de 
développement. 

Nouveau: 
 

� Présentation d’une pièce d’identité 
 

� Déclaration de candidature obligatoire 
 

� Impossible de voter pour une personne non 
candidate 

 

� Interdiction du panachage-changement du 
mode de scrutin 

 

� Élection des conseillers communautaires 

Élections municipales et Communautaires 
du 23 et 30 mars 2014 

           Votez ► 
                    Un geste citoyen 
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Le panachage disparaît  
 

Le vote se fait sur une liste bloquée:  
tout ajout, suppression ou inscription sur le 

bulletin le rendra définitivement nul 

Civisme 



LES SERVICES DU C.C.A.S.  

Que signifie le C.C.A.S.? 
 

Centre Communal d’Action Sociale 
 
Qui Gère le C.C.A.S.? 
 

Un Conseil d’administration qui est présidé par 
Monsieur le Maire et un nombre équivalent de 
membres élus et nommés. 
 
Quelles sont les personnes qui composent 
le Conseil d’Administration? 
 

Le Président:  
Hubert  FOURNIER, maire de Neuvy en Sullias 
Membres: Jean-Claude LUCAS , Jean-Michel 
JACQUET, Robert POIGNARD, Brigitte ALLAI-
RE, Louisette VIANE 
 

Le CCAS de la commune  
peut aider toutes personnes,  
pour certaines démarches.  

 
 

Actions menées par le CCAS 
 

● Attribution de bons alimentaires  
 
● La commune prend en charge 49 % du prix 

du plateau repas (portage des repas par l’as-
sociation du Centre Social de Jargeau). Ceux
-ci sont facturés 6€35 aux bénéficiaires et 
pour 0,52 € supplémentaire, un potage peut 
être ajouté.. (tarifs 2014 non communiqués) 

 
● Il subventionne à hauteur de 40% toute per-

sonne adhérant à un système de téléassis-
tance: Présence Verte, ADMR, l’UNA…… 

 
● Un colis de fin d’année est offert aux Aînés 

de 70 ans et plus 
 
● Offre un repas aux Neuvysulliens et Neuvy-

sulliennes, âgés de plus de 65 ans. 
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LA LIVRAISON À DOMICILE 
Votre repas est apporté chez vous. 
Le transport s’effectue en respectant 
rigoureusement les règles d’hygiène 

 
Conditions pour bénéficier de ce service: 
 

� Vous habitez: Jargeau, Darvoy, Férolles, 
Sandillon, Neuvy-en-Sullias. 

� Vous êtes seul(e), handicapé(e), malade, 
fatigué(e) 

� Vous ne souhaitez ou ne pouvez pas cuisi-
ner pour une raison momentanée ou dura-
ble 

� Vous voulez continuer à prendre vos repas 
chez vous, à votre convenance 

� Vous pouvez bénéficier d’une livraison de 
repas équilibrés à votre domicile. 

 
Comment en bénéficier  ? démarches et tarifs: 
Un simple coup de fil suffit: Catherine, notre sa-
lariée se rendra chez vous pour vous présenter 
les menus et prendre votre commande qui doit 
être passée une semaine à l’avance 
 
Quel est le coût du service? 
Les municipalités subventionnent ce service , 
ce qui permet de facturer le repas 6.35€ et le 
potage 0.52€ 
 
Comment se fait le règlement? 
Les factures sont établies mensuellement le 10 
du mois suivant. Elles sont payables à l’ordre 
du Centre Social. Tous les repas non décom-
mandés 48h à l’avance sont facturés. 
 
Jours de livraisons pour Neuvy-en-Sullias: 
Le mardi matin, le jeudi matin,  le vendredi 
après-midi  

PORTAGE DES REPAS  

Contact: 
Centre Social de Jargeau 

18, rue de l’Écho 
45150 Jargeau 

Tél/fax: 02.38.59.76.80  Catherine: 06.03.12.98.06 
E-mail: jargeau.centre-social@wanadoo.fr 

Vie sociale 



Aide à domicile  
  
 
 
 
CANTON DE JARGEAU 

 

 
ASSOCIATION CERTIFIÉE  

QUALISAP ET NF en ISO 9001- 
 
 Notre Association, qui a été créée en 1965, a 
pour but de vous permettre de rester chez vous le 
plus longtemps possible, là où vous aimez vivre 
selon vos habitudes, au milieu de vos souvenirs, 
dans votre cadre quotidien. 
 

UNA TÉLÉ ASSISTANCE MÉDICALISÉE 
 
UNA téléassistance vise à améliorer la vie à domici-
le des personnes fragilisées en rassurant son en-
tourage.  
Opérationnelle 24h/24 et 7jours/7, toute l’année, 
une simple pression sur le bouton déclencheur met 
l’abonné, via un transmetteur téléphonique, en rela-
tion avec ses proches et les interlocuteurs des pla-
teaux spécialisés. 
 Nous installons l’appareil chez l’abonné avec 
information et démonstration du fonctionnement. 
 

 Qui attribue les prises en charge ?  
 
 Notre Association étant conventionnée avec 
les caisses de retraite (CRAM/ARRCO, MFP, OR-
GANIC, CNRACL, MSA, AVA, MGEN….), ce sont 
les organismes de retraite et le Conseil Général qui 
attribuent les prises en charges. 
 
 Votre participation sera en rapport avec vos 
revenus. 
  
 Attention : les organismes de prise en charge 
ne disposant pas de moyens financiers identiques, 
il peut exister une disparité dans l’attribution des 
heures et de la participation à payer.  
 
 En cas de refus de prise en charge, le coût  
          plein tarif vous est proposé et est défini dans 
          le devis. 

 

Rôle de l’Aide à Domicile 
 
         L’Aide à Domicile intervient auprès de  
tout public, notamment pour aider les personnes 
dépendantes, handicapées, en difficulté, mais aus-
si auprès des personnes âgées, des personnes à 
l’autonomie réduite suite à un accident par exem-
ple. (environs 250 personnes aidées en 2013). 
 
L’Aide à Domicile ne remplace pas les profession-
nels tels que : aide-soignante, infirmière, pédicure, 
kinésithérapeute… Elle ne fait pas de soins médi-
caux. 
 
 Elle est tenue d’observer une stricte neutrali-
té politique et religieuse, et est soumise au devoir 
de discrétion comme toute profession sociale. 
 
 Le personnel que nous employons suit des 
formations régulièrement afin de faire face aux dif-
férents publics. Notre personnel intervenant est 
composé de la manière suivante :  
- 13 Auxiliaires de Vie Sociale (titulaire du Diplôme d’Etat) 
- 8 Employés à domicile (titulaire d’un BEP ou CAP en rap-

port avec le secteur de l’aide à domicile ou en-cours de validation du 
DEAVS) 

- 22 Agents à domicile 
 
Le personnel administratif à temps partiel s’organi-
se de la façon suivante : 
 
1 Responsable d’Entité 
1 Responsable de Secteur 
1 secrétaire 
1 comptable 

 

 
Où et quand nous contacter ? 

  

Nos bureaux sont ouverts 
Lundi et Mardi :  

de 9 h à 12 h et de 16 h30 à 18 h 
Mercredi, Jeudi, Vendredi :  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 
6 rue du 20 août 1944 

B.P. N° 2  -  45510 TIGY 

℡℡℡℡ : 02.38.58.11.54 
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Vie sociale 



Paroisse de Neuvy en Sullias 
 
 

Le Père LELAIT ayant pris sa retraite c’est le Père OLIVIER,  
que nous verront dans notre paroisse. 

 
Originaire du Rwanda le Père Jules, Olivier  
MUSABÉ préfère être appeler Père OLIVIER .  
Il était en mission au service des paroisses  
d’Orléans sud pendant 4 ans avant de prendre la  
responsabilité du Groupement Paroissial de  
Châteauneuf sur Loire - Tigy ( 4 sur le secteur de Châ-
teauneuf sur Loire et 6 sur celui de Tigy dont notre paroisse).  
 

Il est également prêtre solidairement responsable du Pôle 3 et 
prêtre accompagnateur de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
du Val-Forêt 
 

 La messe dominicale est célébrée à l’église: 
Le 4ème dimanche de chaque mois à 9h30 

 
Pour les demandes de baptêmes, mariages, obsèques 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
45510 Neuvy-en-Sullias 

Paroisse de Châteauneuf:  02.38.58.40.12  
Père OLIVIER 07.86.29.34.26 

mail: paroisse-st-martial@orange.fr 

État Civil 
 
 

Les naissances 
 
 Lola CARRÉ 

 Roméo DUBOST 

 Camille INGRAND 

 Hugo LAINÉ FROMION 

 Matthew MOREAU 

 Elias MOSKURA 

 Ely NAERHUYSEN 

 Sacha TONDU 

 Léonore VERNOIS 

  

 

 

Les mariages 
 
Sandrine BIARD 
  Hervé BOBIN 

 

Aline LEMAITRE 

  Alexandre DESBOIS 
 

Julie DOMINICZAK 
  Maxime DUMONT  

                                 SAINT-PRIEST 

Tiffany PUÉ 

  Julien MENU 
 
 

 
 

Les décès 
 
 Claude BOUTIN 

 Éliane JUAN ép.DUBOIS 

 Jean-Philippe GUÉMON 

 Christian GOULEFERT 

 Zénont GRZESKIEWICZ 

 Claude LEBOUT ép. MORVAN 

 Michel MORAND 

 Yves ROCHAT 

 Cédric TOURNAILLON 
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Vie communale 
 

L’église 
 

St Jean-Baptiste 



 

Mme AUGUSTO GUIRRIEC  
                        Genovefa 
 M. JAHAN Dominique 
 

M. BOUTIN Jean-Claude 
 Mme RIGARD Sylvie 
 

M. BOVE Jérôme 
 Mme SICARD Priscilla 
 

M. BRION Laurent 
 Mme DURINDEL Sylvie 
 

M. CHATOUX Rémi 
 Mme SALLES Mauricette 
 

M. Mme COLLET Georget, Gaby 
 

M. DELAGE Sylvain 
 Mme BOUILLY Gaëlle 
 

M. DUCHENE Clément 
 Mme SIMON Émilie 
 

M. GAILLARD Bruno 
 Mme ROUXPETEL Karine 
 

Mme GAUTHIER Stéphanie 
 

M. GUILLEMOT Benoit 
 Mme BAILLY Flore 
 

M. LEVACHER Vincent 
 Mme DE ROS Séverine 
 

M. LOSSIGNOL Georges 
     Mme DINAUT Geneviève 
 

Mme LUNET Alexia 
 

M. MARTINAT 
 Mme CAHOUET Séverine 
 

M. MESTRINARO Tony 
 Mme LANCHACHTI Fatima 
 

M. PROVOST Yann 
 

M. Mme PUMARINO Ruben 
 

M. SIMMONET Nicolas 
 Mme COSSON Ophélia 
 

M. SOARES Kévin 
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Vie communale 
Un Neuvysullien  
double champion 

du monde en 
Compak Sporting 

 
 
 
 
 
 
 

Maxime MORIN remporte 2 médailles d'or au  
championnat du monde de Compak sporting à 

Saint Pétersbourg en Russie  
 

● Champion du Monde junior compak sporting 
avec un score de 187/200 

● Champion du monde par équipe junior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces titres seront remis en jeu en 2014 avec, on l'espère, de 
nouveaux podiums pour la France 

 

Le ball-trap n'est pas un sport médiatisé 
et pourtant tous les ans ces sportifs re-
présentent avec fierté leur pays. 
 

Le ball-trap est souvent associé  à un 
sport dominical que l’on peut découvrir en 
famille dans les campagnes. Il n’en est 

rien, c’est un sport de tir à part entière. De nombreuses 
disciplines y sont associées : Le compak, la fosse univer-
selle, le Skeet, le Parcours de chasse  
 

Le Compak Sporting  
est un mix entre le parcours de chasse et la fosse. 

 

- Le Pas de tir est composé de  5 postes de tir, avec des cages 
limitant les angles empêchant les tireurs de  pointer leurs ca-
nons en direction de leur voisin de tir.  On y trouve toute sorte 
de cible avec un maximum de 15% de rabbit. 

- Les plateaux partent de lanceurs  auxquels on a attribué une 
Lettre en partant de gauche à droite A, B, C, D, E .. 

- Chaque poste possèdent ainsi un Menu qui affiche l’ordre des 
tirs que le tireur devra effectuer. Le tireur est libre de son 
choix et pourra tirer en position épaulée ou non épaulé. 

- Les Cartouches : maximum de 28 grammes. 
- Un série de Compak est composée de 25 plateaux répartis en 

5 série de  5 cibles.  Selon les menus, on peut y avoir,  5 pla-
teaux simples, soient  3 plateaux simples et un doublé, ou un 
simple et deux doublés.  Les doublés sont lancés 
soient simultanément soit au coup de fusil 



Extrait ou copie intégrale d’acte 
de naissance 
• Mairie du lieu de naissance 
• Indiquer la date de naissance, nom, prénoms, 
nom de jeune fille pour les femmes mariées. 

• Gratuit 
• Joindre une enveloppe timbrée.                                          
Les personnes de nationalité française, nées 
à l’étranger, doivent s’adresser au :  

   Service Central de l’État Civil,   
   11 rue de la Maison Blanche  
   44941 Nantes cedex 09 
 

Reconnaissance prénatale 
• A faire avant la naissance 
• Dans toutes les mairies 
• Présence obligatoire des 2 parents  en cas de 
vie commune 

• Pièces d’identités 
• Justificatif de domicile 
• Gratuit 
 

Pour déclarer une naissance 
• Se présenter à la mairie du lieu de naissance 
dans les 3 jours 

• Certificat d’accouchement  
• Livret de famille pour les personnes mariées 
   ou copie intégrale de l’acte de naissance des 
   2  parents (pour les personnes non mariés) 
• Copie de l’acte de reconnaissance   
• Un carnet de santé vous sera délivré par 
l’hôpital: conservez-le précieusement, il vous 
sera toujours demandé. 

• Gratuit 
 
 

Formalités pour mariage 
• Dossier à retirer à la mairie du domicile 
• Copie intégrale acte de naissance pour cha-
cun des époux 

• Attestation sur l’honneur du domicile 
• Liste des témoins et photocopies de leur carte 
d’identité 

• Gratuit 
 

Extrait ou copie intégrale d’acte 
de mariage 
• Mairie du lieu de mariage 
• Indiquer la date du mariage, nom, prénoms 
• Gratuit 
• Joindre une enveloppe timbrée à votre adres-
se. 

 

Certificat de vie commune 
• Mairie du domicile 
• Cartes d’identités ou passeport 
• Justificatif de domicile 
• Présence des intéressés 
• Gratuit 
 

Pour déclarer un décès 
• Se présenter à la mairie du lieu de décès  
dans les 24 heures 

• Livret de famille 
• Certificat de décès établi par le médecin 
• Gratuit 
 

Extrait d’acte de décès 
• Mairie du lieu de décès ou du dernier domicile 
• Joindre une enveloppe timbrée à votre adres-
se 

• Gratuit 

Certificat de vie 
• Mairie du domicile 
• Carte d’identité, livret de famille ou extrait de 
naissance 

• Présence du demandeur 
• Gratuit 
 
Certificat d’hérédité 
• La mairie de Neuvy en Sullias ne délivre plus 
de certificat d’hérédité. Voir avec un notaire 

 
Légalisation de signature 
• Mairie du domicile 
• Pièce d’identité 
• Signature à faire sur place à la mairie 
• Gratuit 
 
Livret de famille 
• Mairie du lieu de mariage 
• EN CAS DE PERTE, fournir l’état civil des 
conjoints et des enfants. DIVORCE: l’ex-
conjoint pourra obtenir un duplicata 

• Gratuit 
 
Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
• Greffe du tribunal d’instance du lieu de la 
résidence commune 

• Convention écrite en double exemplaire 
• Une pièce d’identité des 2 personnes 
• Copie intégrale de l’acte de naissance avec 
filiation, de chaque personne 

• Une attestation sur l’honneur qu’il n’y a pas de 
liens de parenté avec l’autre partenaire 

• Une attestation sur l’honneur indiquant que la 
personne fixe sa résidence commune dans le 
ressort du tribunal d’instance où elle fait la 
déclaration conjointe 

• Site: infopacs.fr 
 
Certificat d’autorisation de sortie 
du territoire délivré aux mineurs 
de nationalité française 
• Mairie 
• Livret de famille + carte d’identité du mineur 
• Gratuit 
• Demande à faire par le représentant légal. 
 
Inscription sur la liste Électorale 
• Mairie du domicile 
• Les inscriptions se font toute l’année avant le 
31 décembre (date limite) pour prendre effet le 
1er mars de l’année suivante. 

• Pièce d’identité prouvant la nationalité françai-
se 

• Justificatif de domicile 
• Avoir 18 ans et la nationalité française. 
• Gratuit 
 
Passeport adulte, valable 10 ans 
passeport mineur, valable 5 ans  
• La mairie de Neuvy en Sullias ne délivre 
plus les passeports 

• S’adresser à la Mairie de Sully-sur-Loire ou à 
la mairie de Châteauneuf sur Loire (prendre 
rendez-vous) 
 
 

Carte nationale d’identité,  
valable 15 ans 
• Imprimé à retirer à la mairie du domicile  
• 2 photos (photographe) récentes et identiques 
• Copie intégrale d’acte de naissance avec 
filiation (uniquement pour une première carte)  

• 1 justificatif de domicile 
• Présence indispensable pour l’empreinte 
digitale et la signature 

• Pour les enfants mineurs, autorisation du père 
ou de la mère 

• En cas de divorce: jugement pour la garde 
des enfants (obligatoire) 

• Gratuit si 1ère demande ou sur présentation 
de l’ancienne carte d’identité 

• Droit de timbre de 25€ en cas de non-
présentation de la carte à renouveler 

 
En cas de perte ou de vol 
(carte d’identité, carte grise, permis de conduire, 
passeport) 
• Déclaration à faire à la gendarmerie du lieu où 
s’est produit le vol 

• A l’étranger: aux autorités de polices locales, 
au consulat de France le plus proche 

 
Attestation de recensement 
• Mairie du domicile dans les 3 mois suivant les 
16 ans 

• Carte d’identité 
• Livret de famille des parents 
• Gratuit 
 
 

Comment obtenir un certificat  
de nationalité française 
• Greffe du Tribunal d’Instance du domicile 
• Livret de famille ou toutes pièces prouvant 
votre nationalité  

• 1 justificatif de domicile 
• Copie intégrale de l’acte de naissance 
 
Renouvellement carte de séjour 
étranger 
• Préfecture 
• 3 photos, carte de séjour, passeport 
 
Renouvellement de carte de tra-
vail étranger 
• Préfecture 
• 3 photos, carte de séjour, passeport 
 
Carte grise 
• Vous pouvez remplir votre formulaire 
directement sur internet: 

   carte-grise.org/formulaires.htm 
• Pour tout changement de domicile: à faire 
obligatoirement dans un délai d’un mois après 
le déménagement sous peine d’amende 

• Mairie ou préfecture 
• Certificat de vente 
• Certificat d’immatriculation 
• Ancienne carte grise barrée et signée 
• Photocopie de la carte d’identité du deman-
deur 

• 1 justificatif de domicile 
• Contrôle technique datant de moins de 6 mois 
• Règlement par chèque 
 

OÙ ET COMMENT OBTENIR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ? 
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En cas de perte ou de vol 
• Déclaration à faire à la gendarmerie du lieu où 
s’est produit le vol 

• A l’étranger: aux autorités de polices locales, 
au consulat de France le plus proche 

 

Duplicata de permis de conduire 
• Mairie ou préfecture 
• Récépissé de la déclaration de perte ou de vol 
• 1 pièce d’identité 
• 1 justificatif de domicile 
• 2 photos d’identité 
• 1 enveloppe timbrée au tarif recommandé 
 

Duplicata de carte grise 
• Mairie ou préfecture 
• Récépissé de la déclaration de perte ou de vol 
• 1 pièce d’identité 
• 1 justificatif de domicile 
• Règlement par chèque 
 

Permis de construire, aménager, 
démolir 
• Mairie 
• Dossier en 4 exemplaires (demande de per-
mis de construire, plan de situation et plan de 
masse, plans de construction, coupes graphi-
ques, perspective volet paysager) 

• Gratuit 
 

Déclaration préalable 
• Mairie 
• Pour les travaux n’excédant pas 40 m², pour 
les clôtures, piscines, modifications de faça-
des, murs supérieurs ou égal à 2 m 

• Dossier en 2 exemplaires 
   (même chose que pour le permis) 
• Gratuit 
 

Certificat d’urbanisme 
• Mairie - Notaire - Géomètre 
• Dossier en 3 exemplaires, plan de situation, 
plan de masse 

• Gratuit 
 

Demande d’alignement 
• Mairie 
 

Assainissement individuel 
• Imprimé de déclaration en mairie 
 

Permis de détention chiens  
dangereux 
• Mairie du domicile 
• Carte d’identification du chien 
• Vaccin antirabique 
• Attestation comportementale à fournir 
Attestation d’aptitude du propriétaire 
 

Extrait de Casier judiciaire 
• S’adresser au Service Central du Casier  
   Judiciaire National  
   107, rue Landreau 44317  Nantes cedex3  
   ou  par Internet à:  
 www.cjn.justice.gouv.fr . 
• Indiquer son état civil, son adresse 
• Gratuit 

À VIE 
• Accidents du travail: Tous les docu-

ments concernant les accidents 
• Actes de donation 
• Actes de naissance 
• Actes de reconnaissance d’enfants 

Autres jugements 
• Bulletins d’allocations chômage 
• Bulletins de salaire (Jusqu'à la retraite) 
• Carnet de santé  
• Carnet  de vaccination 
• Carte d’identité 
• Certificats de travail (Jusqu'à la retraite) 
• Contrats d’assurance vie 
• Contrat de mariage 
• Contrat de travail (Jusqu'à la retraite) 
• Diplômes et équivalences 
• Dossiers médicaux  (examens, ana-

lyses, radios…) 
• Jugement d’adoption 
• naturels 
• Jugement de divorce 
• Livret de Caisse d’Épargne 
• Livret de famille 
• Livret militaire 
• Livret scolaire 
• Mémoires et Thèses 
• Passeport 
• Permis 
• Permis de séjour 
• Relevés de carrière et de points de 

retraite (Jusqu'à la retraite) 
• Testament, Succession 
• Titres de pensions 
• Titres de propriété des biens acquis 
 
30 ans  
• Avis de remboursement d’un sinis-

tre ou d’un accident corporel 
• Reconnaissance de dette dans le 

cas de prêts entre particuliers 
• Tous documents concernant la 

construction, les gros travaux ou les 
réparations effectuées sur les loge-
ments dont vous êtes propriétaire 

• Frais de séjour en hôpital 
• Reconnaissance de dettes entre 

particuliers 
• Relevés des charges de copropriété 
• Relevés de points des caisses de 

retraite 
• Certificat de travail, avis d’arrêts de 

travail, versement des prestations 
de la sécurité sociale 

 
10 ans  + l’année en cours  
• Contrats de prêts immobiliers  
• Dossier de sinistre 
• Talons de chèques, relevés bancai-

res  
• Bordereau de versement en liquide, 

ordres de virements  
 

5 ans + l’année en cours  
• Arriérages de rentes et de pensions 

alimentaires 
• Justificatifs de paiements des coti-

sations SS et URSSAF (dans le 
      cadre des emplois familiaux par  
      exemple) 
• Baux de location (5 ans après le 

départ du logement que vous  
      soyez le locataire ou le bailleur) 
• Factures EDF-GDF 
• Avis d’échéance et justificatifs de 

paiement des contrats d’ assurance-
vie 

• Documents concernant le chômage 
• Quittance de loyer 
• État des lieux 
• Cotisations d’assurance vie 
 
4 ans + l’année en cours  
• Copies des déclarations d’impôts 
• Avis d’imposition 
• Redevance T.V. 
 

2 ans + l’année en cours  
• Avis d’imposition des taxes d’habita-

tion et foncières 
• Contrats de prêts à la consomma-

tion (2 ans après la dernière men-
sualité) 

• Factures de petits appareils ména-
gers (sauf si garantie plus longue) 

• Factures d’eau 
• Mandats postaux 
• Décomptes de remboursements de 

Sécurité sociale et de mutuelle 
• Contrats d’assurance et avis de 

réception de résiliation des contrats 
• Compte-rendu de visite au contrôle 

technique automobile. A compter de 
1996 : 2 ans 

• Bordereaux de versements des 
allocations familiales 

• Doubles des lettres recommandées 
• Quittances de primes d’assurances 

(hors assurance vie) 
• Remboursements de la Sécurité 

sociale 
 

1 an + l'année en cours  
• Factures de téléphone 
• Ordres de prélèvement automatique 
• Récépissés d’envoi de recommandé 
Notes de frais d’hôtel ou de restaurants 
 

3 mois  
 Extraits de naissance, de mariage ou 
de décès. 
 
 

 DURÉE DE CONSERVATION DE NOS PAPIERS 

A GARDER SUR SOI 
 
� Carte d’identité, passeport                                                                                             
� Permis de conduire 
� Carte de Sécurité Sociale 
� Carte de groupe sanguin 
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De nombreux documents  
sont téléchargeables sur le 

site de la commune 
 
http://www.neuvy-en-sullias.fr/  
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Les Avants-Gardes 3 bis 
Le Briou…………... 23 
Le Bois de Bouan...  8 
Bouan……………...  9 
Les Carrés …………..  6 
Chemin des Étangs 21 
Le Cornet………….  1 
Fort en Vié……….. 22 
Les Glazons………. 24 
La Grande Maison.. 14 
Les Grands Jardins 17 
La Guette Fleur…… 20 
Lumière…………….  2 
 

Maison Neuve……..     5 
La Normandie…….. 11 
L’Oural………………. 13 
La Pâture du Limon...  3 
Le Petit Pommier…...  4 
La Petite Croix ……... 18 
Les Petites Haies…... 19 
Les Petits Châssis….. 15 
La Picardie………….. 12 
Les Places (La Tupina) 25 
Plaisir………………...  7 
Les Pointes…………. 16 
Les Vignes de Bouan 10 

Coté Val 

Canton de Jargeau  
Communauté de Communes 
du Sullias                   
Code postal: 45510   
Gentilé: Neuvysulliens 
Population: 1224hab. (2011) 
Superficie: 25.28 km² 
Densité: 49 hab./km² 
Altitude: 115 m  
N° INSEE: 45226   
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La Roseraie………... 21 
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La Thibardière……... 16 
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Le Mardi 03 Septembre les élèves ont repris le che-
min du collège. 
 
Cette année le collège accueille 450 élèves dont 
420 demi-pensionnaires répartis dans 17 classes. 
 
Premier évènement marquant de l’année, Mercredi 
16 Octobre a eu lieu, sur le stade de Tigy, le cross 
annuel du collège qui a permis à tous les élèves de 
participer à une matinée sportive et éducative. 
 
L’établissement inaugure en 2013 son nouveau pro-
jet d’établissement établi pour 3 ans. Celui-ci vise à 
fixer les objectifs pédagogiques et les actions à met-
tre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 
 
Le collège propose ainsi en dehors des cours des 
ateliers et des projets permettant aux élèves une 
plus grande ouverture culturelle et une meilleure ré-
ussite scolaire (atelier d’anglais, chorale, théâtre, 
atelier sportif…).Les élèves bénéficient également 
de projets et sorties pédagogiques (sortie géologie, 
sortie à Alésia, 3 jours autour du sport et de l’histoire 
en Normandie pour les classes de 3è…). 
 
Pour accueillir dans de meilleures conditions les élè-
ves, le collège a bénéficié cet été d’un agrandisse-
ment de la cour, doublant ainsi la surface aupara-
vant disponible. 
 
Il reste cependant encore d’autres défis à relever 
puisqu’à la rentrée prochaine le collège accueillera 
une classe de 6ème supplémentaire faisant passer le 
nombre de classes à 18. 

Mme VENARD 
Principale du collège La Sologne 

 

Collège « La Sologne » 
 

10, Rue du Château d’eau 
45510 TIGY 

 

Tél: 02.38.58.16.58 
Fax:02.38.58.09.84 

Intendance: 02.38.58.16.57 
mail: ce.0451449f@ac-orleans-tours.fr 

Site: http://clg-la-sologne-tigy.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

COLLÈGE « LA SOLOGNE » 

Horaire des  cars  
de Neuvy vers  le Collège La Sologne 

 
 
 

 Départ      Retour      Retour 
 L.M.M.J.V L.M.J.V          Mercredi  

—————————————————————- 
Parking école         8h10 17h25        12h45 
————————————————————— 
Les Hauts de Mont   8h00 17h40        12h55   
     (lotissement) 
 
En cas d’intempéries, n’hésitez pas à consulter le site 
des transports ULYS: www.ulys-loiret.com 

LES TRANSPORTS  

Le Conseil général met à dis-
position des usagers un servi-
ce complet d’information sur 
les conditions de circulation et 
de transport 

Le site : www.loiret.com est entièrement consacré à 
l’épisode neigeux en cours, avec toutes les informa-
tions 

Utiles aux usagers : 
transports ULYS, transports 
scolaires et état des routes. 
Les usagers peuvent s’abon-

ner en ligne au bulletin de situation afin d’être préve-
nu par courriel dès qu’un nouveau bulletin est publié 
sur www.loiret.com. 

Le site www.ulys-loiret.com rend compte des éven-
tuelles perturbations des lignes régulières ULYS 

Pour écouter les bulletins d’information, un numéro vert : 
0 800 232 245 
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http://www.ulys-loiret.com/statique/scolaire_faq.cfm 

Vie scolaire 



     Nous sommes élus pour une période d’un 
an (année scolaire) directement par tous les 
parents des élèves lors d’élections qui ont lieu 
dans l’enceinte de l’école 
 

     Nous représentons donc, à ce titre, les pa-
rents d’élèves lors des conseils d’école en pré-
sence des enseignants, des ATSEM et des 
membres du Conseil Municipal et des repré-
sentants de l’Education Nationale.  
     Notre rôle est donc de remonter les ques-
tions et les remarques des familles sur le fonc-
tionnement de l’école et des organisations pé-
riscolaires (aide aux devoirs, pause méridien-
ne, garderie…) 
 

     Comme tous les autres parents, nous som-
mes appelés à participer activement à la vie de 
l’école, en aidant à l’organisation des différen-
tes manifestations, conjointement avec l’école 
(loto, carnaval, kermesse..). 
 
 

     Nous n’avons pas de statut juridique (nous 
ne sommes pas une association mais un grou-
pement) ; à ce titre, les bénéfices tirés lors de 
manifestations que nous pouvons organiser 
(vide grenier, ventes de mug, calendrier …) 
sont intégralement reversés à la coopérative 
scolaire dont le but est de financer les sorties 
et d’améliorer le quotidien des enfants. 
 

     Pour l’année scolaire 2013/2014, ont été 
élus représentants des parents d’élèves : 

Vous pouvez nous contacter  
à l’adresse mail suivante :  

dparents.neuvyensullias@gmail.com   
ou par la boîte à lettres côté maternelle 

 
Nous espérons vous croiser  

lors des prochaines manifestations ! 

École Élémentaire « ÉPONA » 
(ÉPONA: Déesse gauloise protectrice des cavaliers et des chasseurs) 

Cette année, l’école accueille 193 enfants de la 
Petite Section de maternelle au CM2 

 
L’ ÉQUIPE ENSEIGNANTE:  

Pour nous joindre: 
Tél: 02.38.58.17.21 

 

Mail: ec-neuvy-en-
sullias@ac-orleanstours.fr 
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Les inscriptions  

pour la rentrée 2013 

se feront à la mairie  

du 25 janvier au 5 mars 2014 
 

(apporter le livret de famille et le carnet de santé) 

Vie scolaire 

Laurence CHAPOTAT  
Classe P.S / G.S. (27 élèves)
 

Flavie PLAZAT 
Classe P.S / M.S. (28 élèves) 

 
Marie-C DUMONT-DUC 
Classe GS / CP (25 élèves) 

 
Sylvie NOURISSON 

(Directrice) 
Isabelle RICHON 

Classe CP/CE1(28 élèves)  

     Christelle SALVATI   

Classe CE1/CE2 (28 élèves) 
 

Corinne ANTORE 
Classe CM1/CM2 (28 élèves) 

 
Christine DUPLOUY 

Floriane DUPRAT 
Classe CM2 (28 élèves) 

PARENTS D’ÉLÈVES 

TITULAIRES  SUPPLÉANTS  
AUDEBERT Céline CARRE Jessica 

GORLEZ Lucie CAMUS Caroline 
MONTENON Guilène FOURNIVAL Nathalie 
PARIS Marie-Christine ISAMBERT Katia 
PASDELOUP Jérôme LENOGUE Magalie 

PEREIRA Magalie PILLAC Sandra 

SAMPEDRO José SALLE Karine 



 
BAGUETTES MAGIQUES 
Contacts: Blandine Beugnon-Pernin 02.38.58.02.44 
50 rue de Mont                                    blandine.beugnon@sfr.fr  
 
BIBLIOTHÈQUE 
Contact : Mairie………………………………... 02.38.58.02.17 

                                                      mairie.neuvy@wanadoo.fr 
 
CLUB LOISIRS ET AMITIÉ 
Contact : Michel Dubé, 24 rue des Moulins…. 02.38.58.08.42 
 
COOPÉRATIVE SCOLAIRE 
Mme Sylvie Nourisson (directrice)……………. 02.38.58.17.21 
 
DANSES DE LOISIRS 
Contact : Annick Bourgeix…………………….. 02.35.57.22.19 
 
FNACA Anciens Combattants 
Contact: Francis Maximilien………………….. 02.38.58.02.40 
 
G.V. Guilly-Neuvy-Sigloy 
Contact : Stéphanie Barberousse……………. 02.38.58.14.35 
 
LES ZYGOMATIC’S 
Contact : Anne Dutériez,                    leszygomatics@orange.fr 
15 rue du gué Pénillon 
 
GRAINES DE GAULOIS 
Contact : Magalie PEREIRA ………………….. 02.38.58.17.34 
 
NEUVY HISTOIRE D’UN VILLAGE 
Contacts : Gaston Pouillot………………………. 02.38.58.29.24 
               …………………………….gaston.pouillot@wanadoo.fr 
             Robert Poignard 12, rue des Cassines  02.38.58.02.47 
                 
NEUVY ANIM’ 
Contact: Sandrine Cornet………………………. 02.38.58.07.16 
               8, rue des Genêts………………….neuvysld@yahoo.fr 
 
RANDO NEUVY 
Contact: Josiane Borne, 3 route de Sully…….. 02.38.58.19.67 
               
SOCIÉTÉ DES FÊTES 
Contacts : Serge Minier, 1 rue des Genêts….. 02.38.58.09.57 
 
TENNIS CLUB 
Contact: Jean-Dominique Rousseau…. 02.38.57.28.01 
15, rue du Gué Pénillon  
  
TRIBU DES CARNUTES 
Contact : Philippe Allaire ………………………. 02.38.58.07.74 
                ………………………………..tribu.des.carnutes@sfr.fr 
 
TWIRLING BÂTON 
Contact : Nadine Meneau, 16 rue du Mothois.. 02.38.58.12.15 

 
USEP 
Contact : Corinne Antore, 1 rue des Écoles….. 02.38.58.17.21 
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LISTE DES ASSOCIATIONS 

Associations 

 
Neuvy Anim’,  
c’est le nouveau nom 
qu’a pris Neuvy Sport 
Loisirs Découvertes 
pour essayer de redyna-
miser l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En effet l’an passé, notre association a vu décroître le 
nombre d’adhérents mais surtout le nombre de partici-
pants aux différentes activités proposées. 
Cette nouvelle saison s’inscrit donc avec un nouveau 
challenge, à savoir mobiliser le plus souvent possible, le 
plus d’adhérents possible. Nous avons décidé de priori-
ser les sorties ou animations de type découverte pour 
cette saison. 
Cela à l’air de fonctionner , en effet depuis le mois de 
Septembre, nos différentes activités proposées ont ren-
contré un franc succès (golf, bowling, laser-game, zumba) 
De nouveaux adhérents nous ont rejoins y compris de 
communes voisines, comme Tigy, Vienne en val ou Van-
nes sur cosson. 
Cela nous encourage fortement à continuer dans cette 
voie. 
La dernière manifestation, début Décembre, qui était un 
stage Zumba (ouvert aussi aux non adhérents) a permis 
de clôturer l’année 2013 dans la bonne humeur, vous 
étiez 37 participants, jeunes et adultes.  
Merci à vous tous . 
Merci aux jeunes de l’asso qui s’impliquent  et aux adul-
tes qui gèrent l’organisation et notamment le co - voitu-
rage pour nos sorties extérieures. 
Je profite de cet article pour présenter à nos adhérents 
et à tous les lecteurs de très bonnes fêtes de fin d’an-
nées et je vous dis au samedi 11 Janvier pour notre pro-
chaine sortie : Initiation Tir à la Carabine à Tigy. 
Rappel cotisations : 
Moins de 15ans= 30€/an 
A partir de 16 ans : 45€/an 
Famille ( 2 personnes et plus même adresse) :60€/an 

 

Sandrine CORNET 
Présidente de Neuvy Anim’ 
Mail : neuvyanim@yahoo.fr 

NEUVY ANIM’ 

BLOC NOTES 
 

 

 
 

En attente 



SOCIÉTÉ DES FÊTES 

La Société des Fêtes de Neuvy 
en Sullias est toujours active.  
 

Malgré deux personnes sortan-
tes cette année, M. Ludovic Edet 
vice président et Mme Maryse 
Dubé trésorière, l’association a 
su rebondir. 
M. Gilles Geslin et Mme Virginie 
Payen nous ont rejoint en tant 
que vice-président et trésorière. 
Marine Geslin, notre miss Neuvy, s’est investie 
dans le bureau en prenant la place de vice-
secrétaire. 
 
La soirée moules frites du 9 novembre 2013 a 
été un vif succès. Merci à toutes les personnes 
qui ont répondu présente lors de cette soirée. 
 
Je tenais également à remercier les agents 
communaux qui nous ont aidé pour la Foire aux 
Œufs 2013, ainsi qu’un grand merci à la munici-
palité. 
 

Toujours prête   

Organiser des animations comme la Foire aux 
Œufs devient de plus en plus difficile, c’est 
pourquoi cette année il n’y aura pas de resto-
foire le samedi. Reste que le dimanche sera 
festif avec un vide grenier dans les rues de la 
commune, un barbecue proposé par l’associa-
tion et la traditionnelle omelette géante. 
Nous essaierons cette année de faire de notre 
mieux pour vous divertir. 
Le bureau et moi-même vous souhaitent une 
bonne année 2014 et surtout une bonne santé 
 

Contact: Serge Minier 02.38.58.09.57  

BLOC NOTES 
 

22 février 
Soirée Choucroute 

 

5 avril 
Soirée Disco 

 

11 mai 
Foire aux Œufs 

 

6 septembre 
Soirée Portugaise 

 

L’année passée, à cette époque, l’association Danses 
de loisirs de Neuvy vous promettait un instant de dé-
tente hebdomadaire en vous joignant à ses activités. 
 
La promesse a été tenue tout au long de l’année en 
faisant appel à des cours plus décontractés que ma-
gistraux sous la direction clairvoyante d’Edwige notre 
professeur.  
 
Grâce au maintien d’une convivialité toujours recher-
chée au travers des anniversaires et des sorties , la 
cohésion du groupe est restée entière. 
 
La démonstration de country, à la classe de CP de 
l’école Épona,  a été le point fort de l’année écoulée. 
La rencontre entre la génération numérique et celle 
du baby boum s’est montrée forte en émotions pour 
les plus anciens et pleine de curiosité pour la jeune 
classe, qui nous le souhaitons, sera la future relève 
du club de danse. 

DANSES DE LOISIRS 
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Face à ce bilan honorable,  
venez nous rejoindre en toute 
décontraction, pour pratiquer 
la danse de salon et la danse 
country en oubliant, une fois 
par semaine, les tracas du 
moment. 

BLOC NOTES 

 
Chaque Lundi 

de 
19h00 à 20h30 

Salle polyvalente 
Contact: 

06.29.93.96.40 

Associations 



Comme de nombreuses associa-
tions, notre club voit son nombre 
d’adhérents fluctuer d’année en 
année. 2013 a été un bon « cru », 
2014 s’annonce moins prometteu-
se. 

 
Lors des différentes sorties, le club participe fi-
nancièrement, soit en réglant le car, soit en 
contribuant à une partie des frais de sorties, soit 
payant les inscriptions aux sorties mensuelles 
par exemple. 

Randonnée annuelle du lundi de Pâques 

La 27ème édition de notre marche annuelle a été 
dédiée à Jean, un adhérent et ami fidèle, qui 
nous a quittés bien trop tôt.  
Et un malheur n’arrivant jamais seul, une autre 
amie a perdu la vie dans un accident tragique 
en juillet. Ils nous manquent beaucoup. 
 
En 2013, 602 randonneurs nous ont fait l’hon-
neur de venir (re)découvrir nos beaux chemins 
de Sologne. 
 
●   332 marcheurs ont randonné sur le par-

cours des 10 km qui passait par le domai-
ne de l’Orme et l’allée de la Mainferme 
pour rentrer par le chemin de Massy. 

RANDO NEUVY 
Proverbe indien :  

«L'enfant qui sait marcher est un dieu  
pour l'enfant dans son berceau.» 
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● 180 sur celui des 16 km qui, lui, montait 

vers la route Tigy-Viglain en longeant le 
domaine des Haies, regagnait l’étang 
Neuf, puis par le bois de la Chaise. Le re-
tour se faisait par le Leu à Bouteille. 

 
• et 90 ont marché sur les 23 km qui ame-

naient les inscrits dans le domaine de 
l’Île aux Cannes et les Varennes, avec 
l’aimable autorisation du conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre. 

 
C’est toujours un vrai plaisir de voir notre bourg 
et nos chemins s’animer à cette occasion. 
 
Comme chaque année nous proposons un ravi-
taillement copieux et chaleureusement servi par 
notre équipe de sympathiques bénévoles. 
Comme de nombreuses associations, nous pei-
nons à trouver de l’aide au moment de cette 
manifestation qui demande « des bras » à un 
instant dédié au repas en famille. 
 
 

C’est pourquoi je tiens à vous remercier 
 sincèrement de votre aide,  
sans vous rien ne se ferait. 

Bénévoles, municipalité, autres associations, 
conseil général, commerçants,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foire aux asperges de Tigy  
Comme maintenant depuis plusieurs années, 
nous avons randonné autour de Tigy avant de 
déjeuner au resto-foire. 

Associations 
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Associations 
Sortie annuelle à Bourges 

 
Cette année, notre sortie annuelle nous a 
conduit à Bourges, avec au programme (aussi 
bien culturel qu’actif) : 

Visite de la cathédrale, 
Visite de la vieille ville, 
Repas dans un restaurant du marais, 
Visite et balade dans le marais 
Visite du palais Jacques Cœur 

Le tout en marchant et commenté par un guide 
de l’office de tourisme. 

Cheminade Neuvysullienne. 
Le 14 septembre était programmée une Chemi-
nade en collaboration avec l’office de tourisme 
de Sully.  
Le thème portait sur le livre « NEUVY EN SUL-
LIAS : HISTOIRE D’UN VILLAGE ».   
Un passage par les lieux historiques de notre 
bourg était prévu : La Mainferme, La Brosse, Le 
Mothois (découverte du trésor),… 
Malheureusement les conditions météorologi-
ques ont eu raison des meilleures volontés. Je 
tiens à remercier les personnes qui se sont dé-
placées et celles qui nous ont aimablement re-
çus et conté l’histoire de leur demeure. 

  

 

 

« Ils voulaient revoir 
leur Normandie » 
Parmi nos adhérents fi-
gurent un couple de nor-
mands. Nous ayant tant 
vanté leur région d’origi-
ne, nous sommes allés 
passer un WE en Nor-
mandie et n’avons pas 
été déçus.  
De jolies balades dans 
les prés verdoyants et au milieu des pommiers 
chargés de pommes à cidre, le tout sous un so-
leil radieux malgré les premières gelées. On ne 
pouvait pas être en Normandie sans se rendre 
dans le berceau du camembert et visiter une 
laiterie produisant les 4 fromages d’appellation : 
camembert, pont l’évêque, livarot, neufchâtel. 

Sortie mensuelles 
Une fois par mois le club finance une randon-
née. Chacun choisit sa distance de prédilection. 
Le but étant de se retrouver périodiquement. 

Entre nous 
Le mois de décembre étant pauvre en randon-
nées organisées, depuis plusieurs années nous 
randonnons « entre nous » et déjeunons en-
sembles par la suite. 

Tarifs 2013 - 2014 
Licence individuelle : 26,50 € 
Licence couple : 49 € 

Contacts 
Lors de notre dernière AG le bureau du club a 
été modifié. Nous accueillons comme trésorière 
Micheline et je remercie Françoise Guérin qui a 
tenu les comptes de l’association pendant de 
nombreuses années. 
 
Si vous souhaitez rejoindre notre club, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
Josiane BORNE       Présidente 02.38.58.19.67 
Micheline BOURSIN Trésorière 02.38.44.70.34 
Annick BOURGEIX  Secrétaire 02.38.57.22.19 

BLOC NOTES 
 

Lundi de Pâques 
21 avril 2014 

 
RANDONNÉE 

« Entre Loire et 
Sologne »  

Association affiliée  N° 1397 



Les Zygomatic’s ont entamé  
leur 8ème saison!!!!    

Au programme de cette nouvelle saison, 

 ce sont toujours : 

des Activités organisées sur l’année pour les 
enfants à partir de 4 ans, 

des Stages d’activités organisés pendant les 
vacances scolaires pour les plus de 6 ans, 

des Sorties au spectacle, qu’il s’agisse de théâ-
tre, de nouveau cirque ou encore de danse. 

Mais le point fort de cette nouvelle saison, c’est 
l’organisation d’une  

 

3ème rando-conte nocturne  
au cours du week-end de pentecôte .  

 
 

Devant le succès remporté par les deux pre-
mières randonnées-conte nocturnes organisées 
en 2010 et en 2012, l’intérêt des familles et l’en-
thousiasme des enfants autour de ce projet, 
nous avons décidé de renouveler une nouvelle 
fois l’expérience. 

A noter : 

Deux représentations nocturnes  
les 7 et 8 juin 2014 

d’un conte théâtralisé  
autour du thème de l’Afrique. 

 

C’est pourquoi aussi nous avons mis en place 
des activités annuelles (danse africaine, cirque 
acrobatique) et des stages de vacances 
(théâtre, percussions et arts plastiques) organi-
sés autour de ce beau projet collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais encore une fois, la réussite de cette  

manifestation dépendra du soutien  

que chacun voudra bien nous accorder.  

A ce titre nous comptons encore plus que  

d’habitude sur les bénévoles de l’association, 

 mais aussi sur toutes les autres personnes qui, 

 même si elles nous connaissent peu,  

sont intéressées par le projet.  

Toute aide, même ponctuelle 

 sera la bienvenue !   

Nous aurons besoin de bricoleurs(euses) et de 
débrouillards(des), tout autant que de cuisiniers
(ères) et de costumiers(ères), de décorateurs
(rices) et d’éclairagistes… 

 

Une réunion de présentation,  

d’information aura lieu 

le samedi 8 février 2014 à 15h30 

à la salle du foyer familial de Tigy 
(près du presbytère) 

N’hésitez pas à venir ! 

 
 
 
 
 
 
 

« LES ZYGOMATIC’S » 
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Associations 

Le bureau des Zygomatic’s : 
Présidente : Anne DUTERIEZ 

Vice-Présidente : Béatrice NIZON 
Secrétaire : Annabelle SAMPEDRO 

Vice-secrétaire : Chrystèle JOFFRE et  
                           Yolande ALBISSER 

Trésorière : Lydie BERTHAULT 
Vice-Trésorière : Laurence CHAPOTAT 
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Les ACTIVITÉS ANNUELLES : de nouvelles,  
mais aussi des classiques des zygo’s… 

 

Pour animer cette randonnée conte, nous avons 
donc décidé de mettre en place de nouvelles activi-
tés qui ont lieu à la salle du foyer familial de Tigy : 
 

• le cirque acrobatique pour les enfants de 7 ans à 
9 ans, le samedi de 9h30 à 11h, et pour les ados 
de 10 ans et plus, de 11h à 13h, en bi-mensuelle, 
avec Ludovic de l’association « Les risquetouts ». 
�   Au programme : portés africains  
 

• la danse africaine pour les enfants à partir de 10 
ans, les ados et adultes, le samedi de 14h à 
15h30, en bi-mensuelle, avec Jennifer de l’asso-
ciation « Kaliso ».  
� Au programme : danse africaine accompa-

gnée par deux percussionnistes. 
 

Mais nous n’oublions pas les activités  
des saisons précédentes ! 

 

• pour la 5ème année, à la salle des fêtes de Neu-
vy, la capoeira, le vendredi, pour les enfants de 4 
à 6 ans débutants, de 17h à 17h45 ; pour les en-
fants de 4 à 6 ans non débutants, de 17h45 à 
18h30 ; pour les enfants de 7 à 8 ans, de 18h30 à 
19h30 et enfin pour les jeunes à partir de 9 ans, 
de 19h30 à 20h30 avec Romain de l’association 
« N’Angola Capoeira ». 

• pour la 6ème année, à la maison des associa-
tions, les percussions, cette année pendant les 
stages (cf. ci-dessous), pour les enfants à partir 
de 6 ans avec Christophe, intervenant musicien - 
percussionniste. 

 
Les Zygomatic’s, ce sont aussi les STAGES 

pendant les vacances scolaires … 
 

Ces stages auront lieu la première semaine des 
vacances de Toussaint (octobre), d’hiver (février), 
de printemps (avril), les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi. 
 

Cette année, les thèmes seront : 
• du 21 au 25 octobre 2013 : « L’Afrique » avec 

une activité qui sera proposée le matin : percus-
sions africaines (avec Christophe Brégaint, notre 
intervenant musicien - percussionniste) pour les 
enfants à partir de 6 ans et l’après-midi : arts 
plastiques, toujours pour les enfants à partir de 
6 ans : décors de la rando-conte (fabrication de 
masques africains, fresque sur tissu, pliages de 
cases africaines, …), théâtralisation d’un petit 
conte, cuisine, … 

 

• du 24 au 28 février 
2014: « La rando-
conte » avec deux activi-
tés proposées le matin : 
percussions pour les 
enfants à partir de 6 ans 
et théâtre pour les en-
fants à partir de 10 ans 
(avec la compagnie 
« Jeux de Vilains » de 
Lailly-en-Val (compagnie 
qui a déjà participé aux 
deux premières rando-
conte nocturnes)) et  
l’après-midi, pour les 
enfants à partir de 6 ans : arts plastiques et brico-
lages : décors de la rando-conte (fleurs en can-
nettes, peinture des masques africains, …), fabri-
cation d’instruments de musique, … 

 

• du 22 au 25 avril 2014 : « La rando-conte 
(suite) » avec toujours deux activités proposées 
le matin : percussions et théâtre et l’après-midi : 
arts plastiques et bricolages : décors de la rando-
conte (fabrication des costumes, masques de 
théâtre, …) 

 

A chaque stage, une représentation a lieu le vendre-
di à 18 heures, à la salle des fêtes de Neuvy, afin 
d’exposer les œuvres de chacun. 
 
Les Zygomatic’s proposent aussi des SORTIES 

SPECTACLES ET THÉÂTRE. 
 

Cette année, des inscriptions par spectacle seront 
proposées trois semaines avant, dans la limite des 
places disponibles, soit par mails, soit par papier 
(dans les cahiers des élèves de l’école de Neuvy). 
A l’heure où nous écrivons cet article le choix des 
spectacles n’a pas été effectué. Pour connaître les 
sorties proposées cette année, vous pouvez donc 
aller sur le blog des zygomatic’s :  

http://les-zygomatics.blogspot.com/ 
 

Si vous avez une suggestion, un commentaire ou si 
vous désirez nous aider, même ponctuellement, 
n’hésitez pas à joindre l’association :  

leszygomatics@orange.fr. 
 

Les Zygomatic’s remercient les bénévoles,         
sans qui les stages et la rando-conte seraient      

impossibles, la municipalité pour son aide,              
la mise à disposition des locaux et barnums. 

 

Merci à tous et Bonne année. 

BLOC NOTES 

 
Samedi 25 janvier 

 

Animation Jeux 
 

Le 7 et 8 juin 
 

Rando-Conte 
nocturne 

 

Associations 



ASSOCIATION G.V. GUILLY NEUVY SIGLOY 

Dans les clubs EPGV, 
vous pouvez pratiquer tou-
tes sortes d’activités sporti-
ves, quelque soit votre âge 
et votre état de forme. 

 

Les cours ont lieu dans les salles des fêtes de Guil-
ly, de Neuvy-en-Sullias et de Sigloy (salles mises à dispo-
sition gracieusement) 
 

Tous les accessoires sont fournis par les communes 
ou l’association.  
Par mesure d’hygiène: apporter une serviette pour 
mettre sur le tapis de sol et prévoir des vêtements et 
chaussures confortables. 
 

Les cours sont suspendus durant les congés scolai-
res et prennent fin début juillet. 
 

GYM’: 100€/an pour 1 cours par semaine 
   130€/an pour 2 ou 3 cours par semaine 
 

• Le mardi de 19h 30 à 20h30  à la salle polyvalente à Sigloy   
                     ou Guilly 

• Le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente  
de Neuvy-en-Sullias 

Entretenez régulièrement votre forme dans une am-
biance conviviale et décontractée 
  
GYM Senior : 100€/an 
• Le jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente  

de Neuvy-en-Sullias 
 

Renforcement muscu-
laire,  amélioration de la 
souplesse,  le cardio-
respiratoire, le perfec-
tionnement moteur, l’é-
quilibre, la mémoire. 
 

La Marche Active 
à Viglain  

(si groupe de 15 personnes) 
 

• Le mercredi soir de 20h à 21h 
Si vous êtes intéressé par cette activité, vous pou-

vez prendre contact avec Sophie Romilly  
au 06 27 16 00 30 ou 02 38 37 01 01 

 

Ce n’est pas une simple promenade, c’est un moyen très 
simple et agréable de pratiquer une véritable activité 
bienfaisante pour votre santé. 
Pour être efficace sur nos « poignées d’amour » ou notre 
mal de dos chronique, la marche active doit être prati-
quée 2 à 3 fois par semaine pendant au moins 40 minu-
tes. 
Notons qu’il est indispensable de marcher sur terrain plat 
et d’être muni de bonnes chaussures 
 

Toutes les inscription doivent être  
accompagnées d’un certificat médical 

 

Pour tous renseignements,  
contacter un des membres du bureau. 

 

Composition du bureau : 
Présidente :Stéphanie Barberousse   tél. : 02 38 58 14 35 
Trésorière :Colette Miot tél. : 02 38 58 12 07 
Secrétaire : Janine Pommier  tél. : 02 38 58 05 00 
Secrétaire adjointe :Annette Larue    tél. : 02 38 58 12 63 
Membre actif :Audrey Maupoussin tél. : 02 38 31 85 00 

BLOC NOTES 

 
Guilly/Sigloy:  

Mardi de 19h30 à 20h30 
 
 

Neuvy  
Jeudi de 18h30 à 19h30 

(cours seniors) 
 
 

Neuvy 
Jeudi de 19h30 à 20h30 
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Après une période de sommeil, le Club de Tennis de  
Neuvy-En-Sullias est de nouveau actif depuis septembre 
2013 et compte déjà plus de 50 adhérents . 
 

Affiliés à la fédération française de tennis, nous proposons 
des cours pour enfants et adultes, nous organisons des 
rencontres amicales entre les différents licenciés, ainsi 
que  des journées portes ouvertes pour la promotion du 
tennis...  
 

Des sorties seront envisagées, en profitant par exemple de 
places  privilégiées réservées aux licenciés FFT pour Rol-
land Garros, l’ Open d’Orléans.... 
 

Pour les adhérents, la réservation du cours pourra désor-
mais se faire en ligne via le site internet "balle jaune", 

TENNIS  
 
N' hésitez plus à ressortir vos 
raquettes et rejoignez nous pour 
profiter, dès les beaux jours, du 
terrain de tennis de Neuvy. 
  

Pour tout renseignement, 
nous vous invitons à nous 

contacter : 
 

tennisclubneuvy@yahoo.fr 

Jean-Dominique Rousseau: 06.11.62.72.44 

                        Gilles Nizon: 06.30.56.61.47 

  

BLOC NOTES 



 

Le twirling bâton est un sport 
agrée par la Direction de la 
Jeunesse et des Sports, géré 
par la Fédération Française de 
Twirling Bâton, et affilié au Co-
mité National Olympique et 
Sportif; 

 
 
Il a droit de cité 
depuis de nom-
breuses années 
à Neuvy comme 
à Tigy. 
 
 
 
 
 

 
 
3 activités définissent ce 
sport artistique, méconnu 
du public : 
 

� Le maniement du bâ-
ton, demandant aux 
athlètes une grande dex-
térité, et beaucoup d’en-
traînement 
 

� La danse ou expres-
sion corporelle sur un sup-
port musical, tout en maniant le bâton 
Des mouvements gymniques adaptés au 
twirling 
 
Les entraînements ont lieu au Foyer Ru-
ral de TIGY : 
 

• Le lundi de 17H30 à 19 H pour les dé-
butants à partir de 5 ou 6 ans 

 

• Le Mercredi de 18H30 à 20H30 et le 
Vendredi de 17H30 à 20H 30 pour les 
autres  

 
 

TWIRLING BATON CLUB Pour 2014,  
le club présentera des 
athlètes dans les  
3 filières : 
 
Nationale 1 :  
1 soliste Cadette,  
1 Soliste Junior,  
1 Soliste Senior 
 
Nationale 2 :  
1 équipe Minime,  
1 équipe Senior,  
1 soliste benjamine,  
5 solistes minimes,  
1 soliste cadette,  
1 soliste Masculin Ju-
nior,  
 
Nationale 3 :  
1 Equipe Benjamine,  
1 soliste Minime,  
1 soliste Senior 
 

 
Pour tous renseignements,  
s’adresser à la Présidente  

Mme MENEAU Nadine  
au 02.38.58.12.15 ou au 06.67.60.59.58,  

ou lors des jours d’entraînement. 
 
 
 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2014 

BLOC NOTES 
Samedi 22 février 

Loto à Tigy 
 

Dimanche 22 juin 
Vide grenier à Neuvy 

 

Samedi 28 juin 
Gala à Tigy 

 

Samedi 4 octobre 
Loto à Tigy 

 

Samedi 6 décembre 
Loto à Tigy 

NEUVY-EN-SULLIAS   2014 31 

Associations 



HISTOIRE D’UN VILLAGE 

Neuvy-en-Sullias, histoire d’un village  
 

  Un an après la parution de Neuvy-en-Sullias, his-
toire d’un village, nous pouvons présenter le bilan 
positif de l’opération.  
Sur 1000 exemplaires imprimés, il en reste à ce jour 
exactement 73. Nous sommes fiers de cette réussite 
et nous remercions tous ceux qui y ont contribué. 

L’association n’a pas dit son dernier mot.  
Il reste beaucoup à faire.  

 
  Actuellement est en 
cours de réalisation 
une brochure d’une 

soixantaine de pages concernant le crash de l’avion 
américain B 17 qui eut lieu au lieudit la Vacherie à 
Neuvy le 30 avril 1944.  
  La brochure permettra à tous ceux qui 
ont vécu cette période de l’occupation 
allemande ainsi qu’aux générations 
suivantes de connaître tous les détails 
ainsi que le rôle des gens de Neuvy 
qui, malgré les risques, ont, par leur 
courage, facilité le sauvetage du 
lieutenant J. F. REGAN, co-pilote.  
 

  Autant de souvenirs rapportés par des témoins,  
pour certains toujours vivants, et par REGAN lui-
même depuis son saut en parachute le 30 avril, jus-
qu’à son retour à Londres, après un périple de 5 
mois. 
  La rédaction de cette plaquette a été confiée à 
Christian Dieppedalle, un spé-
cialiste des avions tombés sur 
le sol français au cours de la 
guerre. L’association prévoit 
aussi la pose d’une stèle 
commémorative à côté du 
monument aux morts, en 
accord avec la municipalité. 
  La date idéale pour l’inau-
guration de cette stèle serait 
le 30 avril 2014, soit exacte-
ment 70 ans après l’événe-
ment.  
   Après deux années de 
recherches et de prises de contact avec les descen-
dants de J.F. Regan, on peut espérer que certains 
d’entre eux soient présents. 
   Encore beaucoup de suspense dans l’attente de 
cette journée où la commune de Neuvy se livrera à 
un devoir de mémoire.  
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Lieu du crash à La Vacherie 

Joseph REGAN 

CLUB LOISIRS ET AMITIÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme du Club pour l’année 2014 
 

���� A la salle polyvalente  
• Tous les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque 
 mois: Belote, Tarot, pétanque, Rumikub, Scrabble, Yam’s - 
 Goûter (participation 1€/mois) 
• Atelier informatique de 14h15 à 15h45: 
• Initiation Word, Excel, Sécurité photos, etc.. 
• Atelier broderie et tricot de 16h15 à 18h00 

 Initiation 
• Atelier Sophrologie le 4ème mercredi à 18h00 
 

���� Départ de la maison des Associations 
• Tous les jeudis Marche 2h départ 14h00 
• Tous les mardis: Vélo      1h départ 10h00 
  

���� Place du Bourg 
• Tous les mardis:  Pétanque à 15h00  
 

���� Après-midi d’Amitié 
  Les 23 février, 27 avril, 19 octobre et 14 décembre 
  (participation de 8€ - goûter - danse - divers jeux.) 
 

���� Sorties prévues 
• Février ou mars: Visite SUPER U à Sully/Loire  
• En mars: Musée de la Tonnellerie  
• 27 mai: Journée à Fontevraud – 
   Village troglodyte - Ballade en bateau  
• 8 juin: Musée Archéologique d’Orléans   
  (conférence Trésor de Neuvy) 
•  Août à septembre: La Tuilerie de la Bretèche à 
   Ligny le Ribault  
•  Octobre-novembre: Conservatoire du Houx à 

Meung-sur-Loire  
 

���� Assemblées Générale (galette) le 26/01/2014 
 

���� Prévention et sécurité par la gendarmerie 
    de Jargeau en mars  
 

���� Repas de fin d’année le 23 novembre 2014 
     (avec participation)  
 

Président :  Michel DUBÉ 
Vice-président:  Annick BOURGEIX 
Secrétaire:  Edwige SANCHEZ 
Trésorière:  Ginette BOIREAU 
Trésorière adjointe:  Émilie COCHARD 
Correspondante voyages UDCARL:  Odette BLANCHARD 
 

Repas de fin d’année du  24 novembre 2013 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a deux mille ans fut caché à Neuvy en Sullias un 
trésor de bronzes celtes et  gallo-romains (statuettes 
de danseurs, dieux et animaux).  
     Ce trésor est exposé à Orléans  au musée ar-
chéologique « hôtel Cabu » et ce depuis 1864, la 
commune de Neuvy l’ayant vendu pour la simple et 
bonne raison qu’il lui était difficile d’exposer sans 
sécurité un trésor d’une telle valeur historique ! 
Pourquoi a-t-il été caché ? 
     L’association s’est intéressée à ce mystère car 
de nombreuses hypothèses ont été imaginées sans 
que l’on puisse mettre en avant l’une plus qu’une 
autre.  
     Tous les deux ans, la Tribu monte et organise un 
spectacle de plein air avec de la pyrotechnie et une 
centaine de figurants où le thème de l’histoire du 
trésor est toujours évoqué.  
     Chaque spectacle, qu’il soit véritablement histori-
que ou décalé est l’occasion d’argumenter une des 
hypothèses selon laquelle le trésor aurait pu être 
enterré dans cette cache de 1.4 m2, faite de briques 
et recouverte de planche et de terre (bref, à la va-
vite) au lieu dit « le Mothois » pour parvenir jusqu’à 
nous en 1861 (date de sa découverte) . Nul doute 
que ceux qu’ils l’ont caché au 2ème ou 3ème siècle 
ont du avoir bien des soucis puisqu’ils ont oublié de 
le récupérer…  
Dans chaque spectacle, il y a toujours des gaulois, 
mais parfois des romains, des brigands germains et 
bien souvent des figurants du 19ème siècle. Un scé-
nario élaboré par plusieurs écrivains de notre asso-
ciation qui ont toujours beaucoup d’imagination … 

Avant le spectacle, un ban-
quet vient fort à propos 
quand on parle des gaulois 
et c’est tout naturellement 
qu’une trentaine de cuisi-
niers, aubergistes et taver-
niers vous accueillent dans 
le décor d’un village re-
constitué pour festoyer 
dans l’attente de la soirée 
féerique ! 
     En plus du spectacle, 
nous préparons des ate-
liers de cuir, cuisine, bois 
(charpente et armes), et 
cette année début juillet la soirée la soirée décou-
verte de la cuisine gauloise avec notre traditionnel 
banquet (5 juillet). Nous ne désespérons pas d’orga-
niser un périple vers « Bibracte » village archéologi-
que gallo-romain en Bourgogne et un autre vers la 
région Toulousaine pour s’inspirer des construction 
en charpente ! 
 

Nos précédentes manifestations  
(spectacles tous les deux ans) 
 

� 28 juin 2003 « Brismuca,  danseuse gauloise » 
� 2 juillet 2005 « Clavius le gladiateur » 
� 23 juin 2007 « Le dernier des druides » 
� 27 juin 2009 «  le Trésor oublié » 
� 2 juillet 2011 « la Guerre des Gaules » 
� 6 juillet 2013 « le livre maudit » 
 

Et depuis 2003 un banquet gaulois  ( 2004, 2006, 
2008, 2012). (Années pair) 
 
Nos futures réalisations : 
 

• Mercredi 15 janvier 20H30 :atelier cuir (3 Euros/
dm2) (inscriptions au 06 31 78 35 67)max 5 personnes 

 

• Samedi 25 janvier 9H : atelier terrines de cochon 
( apporter ses bocaux, participation 5 Euros  

     le 1/2 litre) inscriptions au 06 31 78 35 67 
 

• Samedi 25 janvier 2014 : « fête d’Imbolc » et AG 
 

• Samedi 5 juillet 2014 : Banquet gaulois 
 
• Samedi 4 juillet 2015 : spectacle historique pro-

musical 
 
 
 
 

Contacts  
Brenn (président) :  

Philippe ALLAIRE  06 31 78 35 67 
Druidesse ( secrétaire)  

Sandrine POMMIER  02 38 58 40 50 
Gardienne du Trésor (Trésorière)  

Nathalie THENAULT 

LA TRIBU DES CARNUTES 
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BLOC NOTES 
 

Mercredi 15 janvier 

Atelier cuir 
 

Samedi 25 janvier 

Atelier terrines de 
cochon 

Fête d’Imbolc 
 

Samedi 5 juillet 

Banquet Gaulois 



BIBLIOTHÈQUE 

« La lecture:  
une porte ouverte sur un monde enchanté » 

François de Mauriac 

Lecoin des adultes: 

des romans de tous genres, des bibliographies, des documen-
taires (histoire, géographie, loisirs, arts…..), des bandes dessi-
nées, des livres locaux, et le journal de la Sologne  
 

 
 
Le coin des 
enfants:  

des albums, des 
romans, des 
bandes dessi-
nées, des 
contes, des do-
cumentaires… 
 

 
Les ouvrages de références: 

Atlas, encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires des écrivains  
( à consulter sur place) 

 

Un échange de livres, avec la Bibliothèque de Prêt  
du Loiret, donne à nos lecteurs une diversité de livres. 

 

Moyennant une cotisation annuelle  
(valable du 1er janvier au 31 décembre )  
4€ pour les adultes         2€ pour jeunes  

 

vous pourrez emprunter 3 livres pour une durée  
de 3 semaines. 

 

La consultation sur place est gratuite 
 
 

Ouvertures: 
Le vendredi de 16h30 à 18h00 

Le 2ème et 4 ème samedi de 10h30 à 11h30 
 

Merci à Sylvie, Solange, Simone et Jean 
 qui sont toujours présents pour vous accueillir 

 et vous conseiller.  
 

Une pensée et un grand merci à Marie-Armelle  
qui nous a quittée début janvier 

 
Contact et renseignements à la mairie  

au 02.38.58.02.17 

BAGUETTES MAGIQUES 

Un moment  
de partage 

 
Pour la seconde année les 
Puces des Loisirs Créatifs 
ont séduit petits et grands. 
 
Tout amateur de loisirs créa-
tifs a pu chiner et trouver son 
bonheur avec une bobine de 
fil, de la peinture, des ser-
viettes en papier pour le col-
lage, des perles, ainsi que 
des objets fait main. 
Plein de petits trésors qui auront une nouvelle vie grâce 
aux idées créatives de chacun ou chacune 

 
Vu la réussite de cette manifestation et à la demande 
des exposants, nous  tentons l’expérience une deuxiè-
me fois dans l’année le: dimanche 25 mai 2014 . 
Les puces du mois de novembre sont toujours d’actuali-
té.  
 
Les membres de l’association se retrouvent, un mardi 
sur deux, à partir de 18h30,  
à la salle des Associations. 
 
 
Au menu: scrapbooking, 
tricot, cartonnage, couture, 
papotage et partage d’ idées 
créatives. 

 

Chacun apporte,  
son matériel, 

sa bonne humeur et  
son bricolage du moment. 

 
 

                 Passez nous voir  
                 un mardi soir 

                  
                                             Renseignements auprès de  
 barbara.crosnier@cegetel.net  02.38.58.26.10  
 blandine.beugnon@sfr.fr  02.38.58.02.44 

Dimanche  
25 mai 2014 

et 
Dimanche  

16 novembre 2014 
 

Puces des  
Loisirs Créatifs 

BLOC NOTES 

Puces du 17 novembre 2013 

Notre stand 

Associations 
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Parents, futurs parents, 
Assistant(e)s maternel(le)s, 

Gardes à domicile, 
Personnes intéressées par les métiers  

de la Petite Enfance …… et enfants 
 

Vous trouverez au Relais un accompagnement: 

� dans votre recherche de mode de garde (liste actuali-

sée des assistantes maternelles sur le canton par exemple) 
� Dans votre fonction de particulier employeur, mais 

aussi autour de la parentalité 

� dans votre profession d’assistante maternelle 

� des informations, conseils, 

� des ateliers d’éveils gratuits. 
Ainsi le RAMIS est un lieu: 

- d’accueil et d’écoute 
- d’information, d’aide et de soutien, 

- d’animation et d’éveil 
- de socialisation 

 

Contact:        Laurence LIGER-GRISSON 
Responsable-Animatrice RAMIS 

Centre Kuypers, 3 rue des Déportés-45600-Sully/Loire 
℡: 02.38.36.69.09  Email: ramis@sullysurloire.org 

http://ramis45.e-monsite.com/ 

Le RAMIS 
Relais d’Assistantes Maternelles  
Intercommunal de Sully-sur-Loire 

Regroupant les communes de : Cerdon, Guilly, Isdes, Lion-en-
Sullias,Saint-Aignan-le-Jaillard, Saint-Florent-le-Jeune, Saint-Père-sur-

Loire,Sully-sur-Loire, Viglain, Villemurlin et Neuvy-en-Sullias 

         L’Allocation Journalière 
          de Présence Parentale 

 

 Connaissez-vous l’Allocation Journalière        
 de Présence Parentale? (AJPP) 
 Elle vous concerne: 

●si votre enfant à charge a moins de 20 ans 
●S’il est gravement malade, accidenté ou handicapé, 
●Si vous cessez ponctuellement votre activité profes-
sionnelle ou votre recherche d’emploi pour vous oc-
cuper de votre enfant. 
Vous devez fournir un certificat médical attestant de 
soins contraignants et la nécessité de votre présence 
auprès de lui. 
C’est le médecin conseil de l’assurance maladie dont 
dépend votre enfant qui donne son avis. 
Le montant de cette allocation varie en fonction de 
votre situation personnelle. 

Pour en faire la demande adressez-vous à  
votre Caisse d’Allocations Familiales, 

Tél: 0810.25.45.10.  
ou téléchargez l’imprimé sur le site: www.caf.fr 

GRAINES DE GAULOIS 
 

 
L’association a pour but de créer des interac-
tions ludiques, créatives et conviviales entre 
les enfants, leurs parents et leur assistante 
maternelle.  
 
Nous nous rencontrons les mardis et vendredis 
matin, sur le temps scolaire, à l’étage de la 
Maison des Associations, près de l’école.  
 
Pour chaque période, nous établissons un 
planning d’activités et de sorties ou chacun est 
libre, en fonction de son envie et de ses possi-
bilités, d’y participer.  
 
Nous demandons une cotisation de 10 euros 
par enfant pour l’année, ce qui nous permet 
d’acheter des fournitures pour le bricolage, de 
nouveaux jouets…  
 

Cette année encore, grâce à vos dons, nous 
avons pu organiser un goûter de Noël…  

Merci !  
 

 

Associations 
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F. N . A. C. A.  
Regroupement 
Neuvy - Guilly - Tigy - Vannes 
 

Nous participons à toutes les cérémonies commé-
moratives : 19 mars 1962, fin de la guerre en Algé-
rie, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, dans nos villa-
ges respectifs. 
 

Nos activités pour l’année 2014 : 
 Loto à Tigy en février et octobre 
 Le 19 mars : Célébration du cessez le feu en 

Algérie, 52ème anniversaire, à Vannes 
 Proposition de voyage à l’étude en régions 

Ouest ou Sud Est  
 

Composition du bureau: 
 

Président: Jean CONTREPOIDS - Tigy 
Vice-président: Claude MORIN - Vannes 
Trésorier: Jean-Claude SCHMIT - Vannes 
Secrétaire: Raymond FREVAL - Tigy 
 

 
Responsable pour Neuvy :  

Francis MAXIMILIEN  

 

ANCIENS COMBATTANTS 

 

INFORMATIONS 

aux associations  

Vous pouvez nous faire parvenir  toutes  
les informations et projets 

concernant votre association,  
afin de mettre à jour  

le site internet de la commune: 

Par mail : mairie.neuvy@wanadoo.fr 
Par courrier : Mairie 2, place de l’Église 

                     45510 Neuvy-en-Sullias 

Par fax au 02.38.58.14.68  
ou par le biais de notre site  
www.neuvy-en-sullias.fr 

Plus le temps passe, plus le Souvenir 
risque de s'estomper :  

 

"On nous oubliera, le temps inexorable 
fera son œuvre, les soldats mourront 

une seconde fois"  
a écrit Roland DORGELES. 

 

Il ne doit pas en être ainsi,  
le SOUVENIR FRANÇAIS se devra 

d'être gardien de leur mémoire. 
 
Les anciens combattants qui ont tant donné à notre 
pays disparaîtront, mais le Souvenir de leurs associa-
tions dont chacune traduit une page de notre histoire 
nationale doit demeurer vivant : 
 

- volonté de sauver l'honneur, de "Flandre Dunkerque", 
- refus de la défaite, des "résistants du 11 novembre  
  1940", 
- sursaut patriotique des "Français libres", 
- courage et volonté des Résistants et des Déportés, 
- fierté retrouvée avec l'épopée de la 2ème division  
  blindée, 
- volonté d'un peuple pour retrouver sa liberté avec  
  "RHIN et DANUBE", 
- service de la République en Indochine et en Algérie... 
 

Gardien de cette mémoire, le SOUVENIR FRANÇAIS 
devra tout autant être le garant de la transmission des 
valeurs léguées par ceux dont les noms sont inscrits 
sur les monuments de nos villes et de nos villages : 
 

- soldats de l'an II et grenadiers de l'Empire qui voulu- 
  rent porter l'idéal de liberté hors de nos frontières, 
- combattants de 1870, animés par la volonté de main- 
  tenir l'intégrité du sol national, 
- "mobiles" de 1871, qui furent les premiers résistants, 
- innombrables combattants qui au cours de ce XXème 
  siècle tragique laissèrent leur vie pour défendre le  
  droit et "une certaine idée de la France", soldats obsti- 
  nés et héroïques de 1914, "combattants de l'honneur" 
  de 1940, résistants au courage admirable et dont cer- 
  taines figures se détachent pour l'éternité :  
  Jean MOULIN, d'ESTIENNE d'ORVES,  
  Guy MOQUET, Berthie ALBRECHT et tant d'autres, 
 déportés pour leur fidélité à la Patrie, combattants des 
 guerres de décolonisation qui obéirent avec détermi
 nation aux ordres de la République, soldats d'Outre 
 mer enfin, nord-africains, africains, malgaches, indo-  
  chinois qui toujours furent fidèles à la France 
 
le SOUVENIR FRANÇAIS aura toujours besoin du 

concours désintéressé de tous ceux qui  
accepteront de rejoindre ses rangs, quelles que 

soient leurs opinions politiques,  
religieuses ou philosophiques.  

 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
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Mme ANGENIARD-SALLÉ 
                                       Karine 
20, rue des Meuniers 
…………. 02.38.58.01.38 
 
Mme ARNAULT-ISAMBERT 
                                         Katia 
18, rue du Val 
………….. 02.38.58.17.87 
………….. 06.31.03.96.11 
 
Mme AUDEBERT Céline 
5, rue du Gué Pénillon 
………… 02.38.57.32.13 
 
 

Mme BAUDU Claudine 
1, route de Sully 
…………. 02.38.58.08.62 
 
Mme BERGAMASCHI  
                              Maria-Luisa 
28, rue des Moulins 
…………. 02.38.58.54.37 
 
Mme BRAS Sylvie 
2, rue des Genêts 
…………. 02.38.57.29.42 
 
Mme DUBLÉ Séverine 
3, rue des Cassines 
…………. 02.38.57.24.45 
 
Mme EL JOUNDI Aïcha 
10, impasse du Menhir 
…………. 02.38.64.62.03 
 
Mme FEIND Sandrine 
7, rue de la Lande 
…………. 02.38.57.27.95 
………….   06.29.18.40.07 
 

Assistantes maternelles  

Mme GANGNEUX Maryline 
25 bis, route de Sully 
…………. 02.38.57.33.92 
 
Mme GILET Sandrine 
50, rue des Cassines 
…………. 02.38.58.14.27 
 
Mme GOULEFERT Martine 
La Normandie 
…………. 02.38.58.24.43 
 
Mme GUY Marie-Estelle 
4, chemin des Étangs 
…………. 02.38.58.13.50 
 
Mme JOLIGARD Sandrine 
40, rue de Mont 
…………. 02.38.61.41.25 
 
Mme LECUYER Isabelle 
2, rue des Meuniers 
…………. 02.38.57.20.28 
 
Mme LOUBET Roseline 
16, rue du Gué Pénillon 
…………. 02.38.58.06.11 
 
Mme MESTIVIER Marie-Claire 
La Ruche 
…………. 02.38.58.15.77 
 
Mme MONTENON Guilène 
13, rue des Moulins 
…………. 06.61.94.59.41 
 
Mme PEREIRA Magalie 
18, rue des Meuniers 
…………. 02.38.58.17.34 
…………. 06.74.21.64.46 
 
Mme PUÉ Tiffany 
16, rue des Genêts 
………….. 02.34.50.26.48 
 
Mme SIMON-CHALOPIN 
                                    Adeline 
9bis, rue du Trésor Celte 
………….. 02.38.55.88.58 
 
Mme VALENTIN Géraldine 
L’Oural 
………….. 02.38.57.22.64 

La gendarmerie du Loiret attire  
votre attention sur la 
recrudescence des 
vols à domicile  
perpétrés à l’occa-
sion ou à la suite de 
démarchages en 
porte à porte pour la 

                         vente de calendriers 
 

Mode opératoire: 
Au prétexte de proposer d’acheter des 
calendriers, les auteurs n’ont qu’un but: 
pénétrer dans le domicile. 
 

Pour repérer les lieux, savoir s’il y a un 
chien, dans quelle tranche d’âge se 
situe le ou les occupants, détourner 
l’attention pour subtiliser argent, porte-
feuille, porte-monnaie….posés sur un 
meuble ou lors du rendu de monnaie. 
 

Parmi les derniers vendeurs contrôlés 
par la gendarmerie et souvent assez 
jeunes, plusieurs sont déjà connus 
pour vol notamment. 
Ils peuvent être très persuasifs, voire 
insistants. 
 

Conduite à tenir: 
• Ne pas les laisser entrer 
• Rester très évasif dans les réponses 

aux questions posées. 
• Ne pas renseigner sur la composition 

du foyer. 
• Observer les détails sur la ou les per-

sonnes ainsi que le véhicule. 
• Noter si possible le numéro de l’éven-

tuel véhicule. 
 

Nota: Cette activité professionnelles 
est encadrée par la législation. Elle pré-
cise que les démarcheurs doivent être 
munis d’une carte professionnelle et 
d’une autorisation de démarchage, en 
particulier quand il ne s’agit pas de l’ac-
tivité principale (pompiers, employés 
municipaux ou d’EPCI par exemple). 
 

Pour tout signalement,  
composer immédiatement le 17 

COMMUNIQUÉ 
DE LA GENDARMERIE 

Informations 
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EN CAS D’URGENCE 
 

 POMPIERS DE JARGEAU ………..    18 
 

    SAMU 45 …………………………….   15    
 

    Appel d’Urgence Européen ………  112 
  

 Police secours………………………   17 
 

 GENDARMERIE ……………………. 02.38.46.83.70 
 Route d’Orléans 
 45150 Jargeau  
 

 Centre Hospitalier Régional…….. 02.38.51.44.44 
   

 Centre anti-poisons   Angers……. 02.41.48.21.21 
                                      Paris………. 01. 40.37.04.04
  
 SOS MAINS………………………… 02.38.79 60.95 
      0820.000.660 
 

 SIDA INFO SERVICE (appel gratuit ).. 0800.840.8.00 
 

 ALLO ENFANCE MALTRAITÉE….. 119 
 

 VIOLENCES CONJUGALES………. 3919 
  

 DROGUE INFO SERVICE  (N° vert) . 0800.231.313 
 

 FIL SANTÉ JEUNESSE    (N° vert) ... 0800.235.236 
 

 SAMU SOCIAL ………………………. 115 
 

 ALZHEIMER Soutien, écoute…..  0811.112.112 
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Numéros utiles 

U.N.A 02.38.58.11.54 
Aide à domicile du canton de Jargeau 
5, rue du 20 août 1944     
B.P. N°2     45510 TIGY  
 

UTAS 02.38.46.85.50 
1a, rue des Maraîchers  
 BP 14  45150 JARGEAU   
 

SÉCURITÉ SOCIALE0 820 904 103      
CPAM Orléans    
www.ameli.fr 
 

CAF du Loiret  0820.25.45.10 
Place St Charles    
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
M. BLANCHAIN 02.38.59.70.39 
Mairie de Jargeau   
 

CENTRE DES IMPOTS 
Orléans EST 
131, rue du Faubourg Bannier 
45000 Orléans 02.38.42.55.54 
                       Fax : 02.38.42.57.39 

 

CABINET MÉDICAL 
DR.  DALIGAUX, DELARUE, 
1, place Raboliot 
45510 Tigy ……………………02.38.58.14.00 
 
MÉDECIN 
Dr POUTHIER 
51, route de Sully 
45510 Tigy…………………….02.38.46.17.17 
 
CABINET INFIRMIÈRES 
Aline NEUVEU - Sandra GAMBERT 
13, Place du Bourg 
45510 Neuvy en Sullias……..02.38.58.16.97 
 
CABINET INFIRMIÈRE 
Mme LECALLO-BAGUE  
1, rue du Stade         07.81.82.28.38 
45510 Tigy……………………02.38.58.07.98  
 
CABINET DENTAIRE 
M. MANHÈS  
1 bis, rue du Stade 
45510 Tigy ……………………02.38.58.12.20 
 
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE 
M. GAULT Benoît 
Mme GAULT-MERSON Patricia 
86, route de Sully 
45510 Tigy ……………………02.38.58.09.56 
 
PHARMACIE 
Mmes ALLAIRE - SAVOURE 
20,  route de Sully 
45510 Tigy ………………….. 02.38.58.00.25 
 
RADIOLOGIES 
FOURNIER-LAROQUE Edouard 
24 bis, rue du Faubourg St Germain 
45600 Sully sur Loire   …….. 02.38.36.38.20 
  
CABINET RADIOLOGIES 
FRESLON Patrick - OLIVIER Bernard 
13, rue Maurice Genevoix 
45110 Châteauneuf / Loire… 02.38.58.43.95 
 
Maison Médicale de Garde 
15, av. du petit Parc 
45600 Sully/Loire……………Composer le 15 
 
SOS mains         02.38.79.60.95 
               Urgence 24/24……. 0820 000 660 
 
CHRO 
Orléans la Source……………02.38.51.44.44 
 
HOPITAL DE GIEN  02.38.29.38.29 
2, avenue Villejean  

 SERVICES DE SANTÉ 

EDF GDF 0810 745 745 
52, chemin de Gabereau 
45110 Châteauneuf sur Loire 
 
PERCEPTION 02.38.58.40.39 
3, rue Gambetta 
45110 Châteauneuf sur Loire 
  

Percepteur: M. MORICHON Patrick 
Ouvert lundi, mardi, jeudi:  
8h30 à 12h00 et  13h30 à 16h00 
mercredi: 13h30 à 16h00 
vendredi de 8h30 à 12h00 
 
PRÉFECTURE DU LOIRET 
181, rue de Bourgogne 0821.80.30.45 
 
CONSEIL GÉNÉRAL  02.38.25.45.45 
15, rue Eugène Vignat 
  
GARE D’ORLÉANS 
                   Horaires: 08.36.67.68.69 
 
CROUS  02.38.66.28.81 
 
MÉTÉO France  08.36.68.02.45 



 
ZA 45510 NEUVY EN SULLIAS 

                      Tél: 06.30.62.57.31 / 02.38.58.02.25  



Description du blason  
 

La forme la plus classique qui découle  
de la « forme du bouclier », 

 est "l’écu ancien en forme d’ogive renversée" 
 

Le blasonnement est: 
 

« De sinople au cheval d’or et au chef cousu  
d’azur chargé de trois molettes d’or » 

 
Le choix de la couleur azur (bleu):  

représente la Loire  
qui passe au nord de notre commune 

 
Le Sinople (vert): 

 pour représenter la Sologne qui se trouve au sud 
 

Les molettes or (jaune):  
représentent le duché de Sully sur Loire  

 
Le cheval or (jaune): 

 emblème du trésor retrouvé  
sur la commune en 1861 

 
Blason approuvé par le Conseil Départemental  

d’Héraldique Urbaine du Loiret 

Commune de  

NEUVY-EN-SULLIAS 

Site: www.neuvy-en-sullias.fr 


