
Le mot du Maire 

 

 Neuvysulliennes, Neuvysulliens,  
 
   Le nouveau Conseil Municipal, élu en mars, 
s’est rapidement mis au travail. 
 

   La commission communication vous présen-
te ce nouveau P’tit Neuvy. 
 

   Neuvy s’agrandit et le nombre d’habitants 
augmente. Cela devrait permettre à nos asso-
ciations de prospérer. Mais plusieurs d’entre 
elles ont des difficultés à recruter de nouveaux 
adhérents. Alors, n’hésitez pas à faire vivre ce 
village où vous avez choisi d’habiter.  
 

   La réforme des rythmes scolaires nous a 
contraint à appliquer cette formule du mieux 
que nous le pouvons. 
    

   Un Conseil Municipal Jeunes a vu le jour, le 
samedi 4 octobre 2014, après une élection di-
gne des grands. Ce Conseil Jeunes pourra 
travailler sur quelques projets pendant son 
mandat d’une durée d’un an. 
 

   Notre village vient d’être frappé par la crise 
économique qui touche notre pays. En effet la 
société Matines (Domaine de l’ Orme) a déci-
dé la fermeture de son atelier de conditionne-
ment. Mes pensées vont aux 36 personnes qui 
se retrouvent sans emploi. Avec les services 
du Conseil Général, nous ferons le maximum 
pour aider à leur reclassement. 
 

Nous sommes à votre disposition, avec les 
services de la mairie, pour vous aider et vous 
informer. 

 Amicalement               
Hubert Fournier                                                      
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Infos municipales 

Permanences 
 du Conseiller Général 

M. Gérard MALBO, Conseiller 
général du canton de Jargeau 

tient une permanence  
à la mairie de Sandillon tous les 
mardis matin de 10 h à 11h 30 

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

Ouvertures: 
Vendredi de 16h30 à 18h 

2ème et 4ème samedi du mois  
de 10h30 à 11h30  

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

à la disposition des associations.  
La réservation se fait  

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

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

MAIRIE 
2, place de l’Église 

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

site: wwww.neuvy-en-sullias.fr 
 

Ouvertures au public 
 

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

Samedi: 10h à 12h  
Fermée le Mercredi 

 
 
 
 
 

Défibrillateur cardiaque  
à la salle polyvalente  

 

Voirie: 
• Réfection d’une petite partie de la rue de Mont 
• Réfection de la rue de l’Église 
• Création d’un plateau surélevé rue des Écoles 
• Aménagement du carrefour de la rue de la Roseraie, 

de la rue des Écoles et de la rue du Mothois 
 

Bâtiments:  
• Toiture du garage à côté de l’accueil périscolaire 
• Changement des gouttières sur les bâtiments de l’é-

cole primaire, de la maison des associations, et d’une 
partie de l’église 

• La réfection de la terrasse de la maison des associa-
tions est programmée (en attente de plus d’informa-
tion sur l’accessibilité)  

 
Divers: 

• Acquisition d’un véhicule pour les agents techniques 
(financé par le budget de l’assainissement) 

TRAVAUX ÉFFECTUÉS 

PERMANENCES  DES ADJOINTS 

Le samedi matin de 11h à 12h à la mairie 

 

LE MAIRE REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 

 COMPOSTEURS 

Mode d’emploi: 
���� S’inscrire par internet: 
 sictom-chateauneuf.fr/compostage 
 ou par téléphone:  
 au 02 38 59 50 25 
 

���� Assister à la réunion pour repartir 
 avec son composteur de 345 litres 
 (15€) ou 620 litres (25€) 
 

���� À réception de la facture par cour-
 rier, régler par chèque à l’ordre du 
 Trésor Public 



Infos municipales 

TRI SÉLECTIF 
 

En 2013, la qualité du tri sélectif 
s'est dégradé, surtout sur le conte-
neur emballages. Les tonnages 
d'emballages ont augmenté forte-
ment, ce qui prouve les efforts des 
usagers, mais devant l'importance 
du refus de tri par les organismes 
exploitant la collecte ce qui engen-
dre un coût financier supérieur, il 
est primordial de respecter les 
indications mentionnées sur les 
colonnes  (un déchet ne figurant pas 
sur ces indications trouve sa place dans 
votre poubelle).  
 

Tout  changement d’adresse ou 
domicile doit être signalé sans tar-
der au SICTOM (02.38.59.50.25).  
 

Votre poubelle à puce conditionne 
la facturation. Vous recevrez en fin 
d'année un relevé de présentation 
de votre bac avec une note explica-
tive dans l'attente de la mise en 
place d'une tarification incitative 
rendue obligatoire en 2015 
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QUE FAIRE DE VOS TÉLÉPHONES PORTABLES ? 

Orange, en partenariat avec les communes du 

Loiret, met à votre disposition, à la mairie, un 

conteneur pour le recyclage de vos vieux télépho-
nes portables, n’hésitez plus. 

Sable et gravillons  

Pour les habitants de la commune, 
mise à disposition de sable et  

de gravillons, en petite quantité. 
 

Prendre contact, la semaine,  
avec M. DEROUET André 

06.31.95.95.76 

Crottes en or !  

Tout propriétaire de chien risque de 
devoir payer une amende, (entre 11€ 

et 250€) , s’il ne ramasse pas les  
déjections de son gentil toutou.  

Cela fait cher la crotte !!!!!! 

Pour y remédier, un peu de  
civisme, quelques gestes simples à 

pratiquer au quotidien,  
et tout le monde est satisfait !  

RAMASSAGE DES  
ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Le mardi après-midi  
à partir de 12h00 

(sortir ses poubelles avant 12h00) 

Il n’y a plus de collecte  
des encombrants 

 

Le mardi 11 novembre 
étant jour férié,  
la collecte aura lieu  

le mercredi 12 novembre  
l’après-midi 

Le brûlage des déchets  
à l’air libre 

 est interdit.  
 

Préfecture du Loiret 
Extrait de l’arrêté modifiant  

l’arrêté du 21 juin 2002 
ce document est à disposition du public à la 

mairie 

DÉCHETTERIE TIGY 
 

Ouvertures: 
Mardi: 9h30 à 12h30 - 13h à 17h 

Mercredi: 14h à 18h  
(du 1er avril au 31 octobre) 

Vendredi: 14h à 17h 
Samedi: 9h30 à 12h30 - 13h à 17h 

Fermée le Lundi et le Jeudi 

 DIVAGATION D’ UN ANIMAL 

Il est interdit de laisser  
divaguer sur la voie publique,  

un animal domestique 
 
 
 
 

Selon les articles L. 211-22, L 211-23, L 211-26 du Code rural. 
Articles R. 610-5, R.622-2 du Code pénal 
 

Un chien est considéré  
comme divaguant : 
� s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître,  
� s’il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument 

sonore permettant son rappel, 
� s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsa-

ble d’une distance dépassant 100 mètres , 
� s’il est abandonné et livré à son seul instinct 
 

Selon l'article R. 622-2 du nouveau Code pénal, le fait de laisser divaguer un 
animal, susceptible de présenter un danger pour les personnes, est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe  (entre 22€ et 150€) 

 TRAVAUX DE JARDINAGE OU BRICOLAGE 
(tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc…...)  

 

ne peuvent être effectués que: 
 

Les jours ouvrables:  
de 8h30 à 19h00 

 
 Les samedis:  

de 9h00 à 12h00 et  
de 15h00 à 19h00 

 
 Les dimanches et jours fériés:  

de 10h00 à 12h00  
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Rétro  

 N° 1397 

Le 5 Juillet dernier ,  près du dolmen,  la bande d’ir-
réductibles Gaulois  organisait son banquet, auquel 
le public a une nouvelle fois répondu présent.  Dès 
son arrivée, il était accueilli avec le breuvage des 
Druides (apéritif maison dont seul le Brenn connaît 
la recette). 

Dans l’air flottait la bonne odeur des cochons qui, 
depuis le début d’après-midi tournaient sur la bro-
che, mettant en appétit tous les convives. Pâté de 
foie « maison », farce et marinade des cochons  
« maison », fondue d’orties blanches « maison »,  
gâteaux « maison », la tribu mettant un point d’hon-
neur à fabriquer le maximum des plats qu’elle pro-
pose. 
 
La soirée était animée par le groupe « the blues fac-
tory ». L’ambiance fût festive et entraînante.  

Banquet gaulois 

Rando Neuvy 

Le lundi de Pâques, notre club  a organisé la  
28ème édition de sa randonnée annuelle « Entre 
Loire et Sologne ».  
449 marcheurs, dont 14 enfants, ont foulé les 3 
parcours proposés : 10, 16 et 23 km. 
Le temps maussade du matin en a surement dé-
couragé plus d’un, mais comme toujours, tous 
sont rentrés satisfaits de leurs balades. 
 
Sortie annuelle à Égreville 
Pour la sortie annuelle, une vingtaine d’adhé-
rents s’est rendue à Égreville (77) pour une ran-
donnée gourmande avec des étapes « découver-
te du patrimoine » qui ont ponctué la randonnée : 

Visite du Jardin-Musée Bourdelle 
Visite d’Égreville : la Halle, l’église,… 
Visite du musée de la paysannerie à  
Lagerville 
Présentation de l’agriculture du Gâtinais 
 

Randonnée annuelle 
« Entre Loire et Sologne » 

Rock, Blues et Madison ont fait que la soirée s’est 
poursuivie jusque tard dans la nuit. 

Le 4 Juillet 2015 , les Carnutes présenteront leur 
nouveau spectacle, l’histoire basée sur la résistance 
durant la Guerre de 39-40 en parallèle avec la résis-
tance Gauloise. Deux époques mais un même lieu, 
Neuvy en Sullias ou Noviacum.  

Pour toutes informations : www.noviacum.fr 

Week-end annuel en Berry 
Les 11 et 12 octobre notre WE nous conduit en Ber-
ry (Éguzon, Argenton sur Creuse, Valençay). 
Randonnées, visites et gastronomie locales accom-
pagneront ce week-end. 
 
Tarifs 2014-2015 
Licence individuelle : 27,00 € 
Licence couple : 50 € 
 
Contacts  
Josiane BORNE   Présidente 02.38.58.19.67 
Micheline BOURSIN Trésorière 02.38.44.70.34 
Annick BOURGEIX Secrétaire 02.38.57.22.19 

. 
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Rétro  

 

SOCIÉTÉ DES FÊTES 
Soirée Franco - Portugaise  

 

« La Société des Fêtes  
recherche un nouveau président » 

 

  Le samedi 6 septembre,105 repas ont été servis  
pour cette soirée. L’ambiance était conviviale et fes-
tive. À cette occasion le président et le bureau ont 
fait savoir qu’ils ne renouvelleraient pas leurs candi-
datures lors de la prochaine assemblée générale. 
Le président a remercié toutes les personnes qui 
ont soutenu et aidé la Société des Fêtes durant ces 
4 années passées ensembles. Il souhaite vivement 
que quelqu’un reprenne le flambeau car « c’est une 
aventure à vivre quand on a le monde associatif 
dans la peau » 
 

  À la suite de l’assemblée générale du 3 octobre 
2014, la Société des Fêtes se met en sommeil faute 
de bénévoles.  
 

  Si une équipe veut reprendre la suite elle pourra 
compter sur le soutien et l’expérience des anciens 
bénévoles. 
 

  Les projets d’activités peuvent repartir sur des ba-
ses simples avec le soutien de la municipalité. 

Les Zygomatic’s 

Les Zygomatic’s ont terminé leur 8 ème saison 
avec cette belle aventure que fut la rando-conte … 
 

Nous commencerons cet article par des remerciements.  

Remerciements à nos bénévoles (du conducteur de ca-
mion ou conducteur de tracteur, aux électriciens, en pas-
sant par les décorateurs, les décoratrices, les cuisiniers, 
les pâtissières, les fournisseurs de paille, les musiciens 
aussi !, … ), à nos intervenants, aux employés commu-
naux, à la mairie de Neuvy, à la bibliothèque municipale 
de Neuvy, aux propriétaires des différents lieux auxquels 
nous avons eu accès. A tous, un GRAND MERCI ! 

C’est grâce à vous que cette rando-conte fut une si belle 
réussite ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et le mois de septembre est arrivé  
avec une nouvelle saison : 

un cours de Danse Africaine pour les enfants,  
de nouveaux projets, … 

 
Cette année, la saison des Zygomatic’s sera axée sur 
deux projets : la participation au spectacle des Carnutes  
(qui aura lieu le samedi 4 juillet 2015) et la mise en place 
d’un mini-camp d’été  (la première semaine des vacan-
ces d’été) préparé par les adolescents eux-mêmes. 

N’hésitez pas à joindre l’association:  
leszygomatics@orange.fr 

et à vous informer des activités: 
http://les-zygomatics.blogspot.fr/ 

Graines de Gaulois 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes assistante maternelle ou parents d’enfants en 
bas âge,  vous souhaitez sortir de chez vous et sociabili-
ser votre enfants? 
-  Vous pouvez rejoindre l’association Graines de Gau
 lois les mardis et vendredis (sur le temps scolaire) de 
 9h à 11h à la maison des associations, pour des 
 ateliers créatifs ou des sorties, comme: Royal Kids 
 (tous les 2 mois), le Parc floral, Pause Jardin,  
     la Ferme …….    10€ /enfant / an 
 Renseignements auprès de Magalie Pereira   

 02 38 58 17 34 
-  Intégrer les ateliers du RAMIS au préfabriqué  
 (accueil périscolaire), une matinée par mois et   
 sur inscription au 02 38 36 69 09 

Dans tous les cas vous êtes les bienvenus ! 
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Rétro  

Dimanche 29 juin à 
eu lieu dans la sal-
le du conseil de la 
mairie de Neuvy, la 
traditionnelle céré-
monie de remise 
de prix à l’occasion 
du passage en 6è-
me de nos élèves 
de la commune. 
 
Cette année, le cru 
était particulièrement bon, puisque nous avons vu 37 en-
fants récompensés. 
Sur proposition du conseil municipal, en accord avec les 
enseignants et après consultation des intéressés, les 
lauréats se sont vu remettre de la part du Maire, des ad-
joints et des conseillers présents, un dictionnaire ou une 
calculatrice. 
Cette remise de récompenses a été l’occasion de féliciter 
les enfants pour leurs bons résultats, de leur souhaiter 
bonne continuation dans leurs études mais aussi de re-
mercier les enseignants pour le travail d’accompagne-
ment que cela représente 

Remise de dictionnaires 

Conseil municipal jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commission jeunesse du conseil municipal a dé-
cidé de mettre en place un conseil municipal jeunes. 
Les enfants qui se sont présentés pour ces élec-
tions ont entre 9 et 12 ans. Les électeurs quant à 
eux étaient les enfants du CE1 à la 3ème. Ce conseil 
a été élu le samedi 4 octobre lors d’élections organi-
sées à la Mairie de Neuvy de 9h à 12h30.Leur man-
dat sera d’un an. 
Après l’élection de 15 enfants, comme pour le 
conseil adultes, une première réunion aura lieu le 
vendredi 17 Octobre afin qu’ils désignent leur maire 
et 1 adjoint. 
Ce conseil jeunes aura un budget alloué, et pourra 
travailler sur 2 ou 3 projets pendant la durée de son 
mandat. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des projets dans nos prochains numéros. 

Cérémonie du 14 juillet 2014 

Cette année encore une centaine de personnes 
s’est retrouvée dans le parc de la Mairie à l’occa-
sion de la Fête Nationale. 
 

Après une brève commémoration au monument aux 
morts de la commune, l’assemblée présente a re-
joint les barnums installés pour l’occasion. L’apéritif 
offert par la Mairie a été l’occasion d’échanges infor-
mels entre les participants, Monsieur le Maire profi-
tant de l’occasion pour présenter les conseillers et 
adjoints présents élus aux dernières élections muni-
cipales. 
 

Le repas champêtre a fait la joie des gourmets et 
l’après-midi ensoleillée s’est déroulée autour de 
jeux aussi divers qu’un concours de pétanque, un 
concours de mölki, une pêche à la ligne pour les 
plus jeunes, mais pas seulement…. Les enfants ont 
pu aussi profiter d’une grande structure gonflable, 
certains se sont portés volontaires à l’atelier maquil-
lage. 
 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris  
pour le prochain 14 juillet 

Repas de quartiers  

   À l’initiative de la municipalité, la fête des voisins 
s’est déroulée en différents lieux de la commune: 
rue des Genêts (dans le lotissement des hauts de Mont), 
rue de Sologne, rue du Trésor Celte et dans le Val. 
Anciens Neuvysulliens et nouveaux résidents se 
sont retrouvés pour un repas en commun. Chacun 
apportait un plat, une bouteille ou les deux et pou-
vait faire connaissance pour certains et se retrouver 
pour d’autres. Tous étaient ravis et prêts à renouve-
ler l’expérience l’an prochain. 

La  « voisinade » rue du Trésor Celte 
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Actualités 

Concours : Festival Brassens . 
 
 À l’occasion du Festival printanier et littéraire des portes 
du Morvan 2015, est organisé un jeu concours littéraire et 
musical sur le thème Brassens. 
 

À cette occasion, la commission communication a décidé 
de proposer d’accompagner ceux qui souhaitent partici-
per à ce jeu concours. 
 

L’objectif : Ecrire les paroles d’une chanson, autour du 
mot, du thème « village », en s’inspirant d’une de ces 4 
mélodies de Georges Brassens : Pauvre Martin, L’Auver-
gnat, Dans l’eau de la claire fontaine et Une jolie fleur. 
 

Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge, la parti-
cipation est gratuite, les candidatures peuvent être indivi-
duelles ou collectives. Les primés s’engagent à venir 
chercher leur prix le Dimanche 26 Avril 2015 à la Mairie 
de Lormes (58) 
 

Pour en savoir plus sur le règlement et les prix, merci de 
vous adresser à la mairie de Neuvy, ou à Sandrine Cor-
net Adjointe au Maire - Commission Communication. 

La Question Numérique ? 
 

Une question qui touche le monde aujourd’hui, de 
l’ordinateur au téléphone, en passant par la télévi-
sion et l’internet, nous évoluons dans un monde 
‘’connecté’’ de toutes parts. Il est donc parfois bien 
difficile de s’y retrouver !  
 

C’est pourquoi nous vous proposons de traiter dans 
les colonnes de notre Petit Neuvy, des sujets et des 
questions que vous pouvez vous poser, sur les as-
pects quotidiens du numérique qui vous touchent 
directement.  
 

Je vous propose donc une rubrique interactive, où 
c’est vous habitants de Neuvy qui allez choisir les 
sujets à traiter !  

Envoyez vos questions à  
laquestion@sumicro.fr  

 

 nous sélectionnerons un ou des sujets  
pour le prochain numéro. 

Baguettes Magiques 
 
Le dimanche 25 mai, les Puces des Loisirs Créatifs 
de printemps ont fait le bonheur des chineuses et 
animatrices d’activités manuelles.  

Un nouveau rendez-vous est donné à tous ceux et 
celles, qui, passionnés par une activité manuelle, 
veulent se procurer du matériel à peu de frais.  
 

Puces des Loisirs Créatifs 
Dimanche 16 novembre 2014  

à la salle polyvalente de 10h à 18h.  
Entrée libre 

L’école Épona 

Cette année l’école accueille 187 élèves de la Petite 
Section de maternelle au CM2. 
 

Afin d’alléger le temps d’enseignement de la jour-
née, les enfants ont désormais classe le mercredi 
matin. 
 

Les horaires de l’école: 
  de 8h45 à 11h45 
      les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis 
  de 14h15 à 16h30 
      les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
 

L’équipe enseignante: 
Mme DUPLOUY Christine     CM2  
Mme ANTORE Corinne   CM1/CE2  
Mme SALVATI Christelle    CE2/CE1 
Mme NOURISSON Sylvie   CE1/CP 
Mme DUMONT-DUC Marie-Claire  GS/CP 
Mme CHAPOTAT Laurence   GS/PS 
Mme PLAZAT Flavie   MS/PS 
 

Direction/ Sylvie NOURISSON 
Tél: 02 38 58 17 21 
E mail: ec-neuvy-en-sullias@ac-orleans-tours.fr 

Amis « pétanqueurs » 

Rendez-vous les mardis après-midi  
au terrain près du stade de foot 

NEUVY ANIM 
 

L’association Neuvy Anim arrête définitivement ses 
activités. Merci aux adhérents qui nous ont accom-
pagné durant 5 ans. 
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                   Né en mai 1929 au sein de la  
         ferme familiale, son enfance est  
      alors rythmée comme beaucoup  
 d’autres gamins, par l’école et le travail 
aux champs. 
   En 1934, Neuvy comptait alors 550 habi-
tants et l’école se trouvait au 16 rue de So-
logne, pour une trentaine d’élèves de 5 à 
12 ans. Il y avait 2 rentrées, une aux va-
cances de Pâques et l’autre début octobre, 
les jours de repos étaient le jeudi et le di-
manche.  Il n’y avait alors pas de cantine. 
   1939, la guerre a éclaté et les allemands 
ont envahi Neuvy. La terreur qu’ils fai-
saient régner obligeât sa famille à fuir 
quelques jours du coté du Luet, laissant 
veaux, vaches, cochons divaguer en plei-
ne nature. Puis la vie se réorganisa malgré 
l’envahisseur… Il connut les fouilles des 
habitations, les tickets de rationnement 
pour l’alimentaire et les habits, le troc…  
    Il a vu arriver des parisiens à bicyclette 
pour acheter des volailles à prix d’or, qu’ils 
revendraient ensuite, au marché noir, s’ils 
ne se faisaient pas attraper…   
   Juin 1940, les allemands détruisent le 
pont de Chateauneuf-sur-Loire et la possi-
bilité pour Robert de passer son certificat 
d’étude. Qu’à cela ne tienne, il est fils d’a-
griculteur, son destin est tout tracé…   

Deux années ont passés, il intègre une 
troupe de théâtre, qui grâce aux recettes 
de leurs représentations, a permis l’envoi 
de colis aux prisonniers de guerre.  
   En 1944, il assiste, ébloui par le vent de 
liberté, au défilé des chars américains à 
Saint-Benoit-sur-Loire.  
   En 1954, il joue dans une troupe de théâ-
tre à Tigy où il y rencontre celle qui parta-
gera sa vie, Gisèle, il l’épousera quatre ans 
plus tard. Lui tient la ferme, elle, se rend 
tous les jours en voiture à Orléans, où elle 
est secrétaire de direction. Une révolution à 
l’époque ! 
Ils partagent leur temps libre entre la ferme,  
leurs deux enfants, la musique, la fonction 
d’adjoint au Maire, les arts, les copains… 
   Aujourd’hui retraité depuis 19 ans, il fait 
partie du club du 3ème âge et est le digne  
Président de l’Association « Neuvy-en-
Sullias, Histoire d’un village » qui a édité un 
livre riche de témoignages, photos, docu-
ments…  
Ces quelques lignes ne suffisent bien évi-
demment pas à relater son histoire, mais 
une chose est sûre… il est de ces person-
nes remarquables, qui sont la mémoire vi-
vante de notre commune.  

                                                          Karine SALLÉ            

Robert POIGNARD 

OCTOBRE 
Samedi 18:   
• Repas offert par la commune à ses Aînés 
Dimanche 19:   
• Après-midi d’amitié du Club Loisirs et Amitié 
Vendredi 24 :  
• Remise des récompenses des maisons fleuries 
 
NOVEMBRE 
Mardi 11: 
• Célébration de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale 
Dimanche 16: 
• Puces des Loisirs Créatifs organisées par les Baguettes Magiques 
Dimanche 23:   
• Repas du Club Loisirs et Amitié 
Samedi 29:   
• Loto de l’école Épona 

DÉCEMBRE 
Mardi 2:    
• Spectacle de Noël pour les enfants de la commune 
Samedi 13:     
• Loto du Twirling Bâton Club à Tigy 
Dimanche 14:   
• Après-midi d’amitié du Club Loisirs et Amitié 
Jeudi 18: 
•  Fête de Noël de l’école (en interne) 
 

JANVIER 2015 
Samedi 3: 
• Vœux de la Municipalité 
Samedi 17:  
• Repas de la Confrérie de Saint-Vincent à Guilly 

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 


