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édito
 Chers Noviodunois,

Depuis six mois, c’est avec force et détermination 
que notre nouvelle équipe municipale s’est mise au 
travail pour résoudre avec efficacité vos difficultés du 
quotidien mais également pour porter des dossiers 
importants comme la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. L’organisation de ces TAP est 
le fruit de concertations multiples avec les parents 
et les enseignants. Après quelques semaines, le bilan 
est positif, les activités sont enrichissantes et je m’en 
réjouis pour les enfants de nos écoles.
Fête de la musique, arrivée d’un poissonnier et d’un 
boucher sur notre marché, travaux du gymnase, étude 
sur l’aménagement des entrées de village… sont 
autant de promesses déjà tenues. Il faut poursuivre 
nos efforts dans une période économiquement 
compliquée, particulièrement pour nos commerçants 
qu’il nous faut soutenir. Vous le savez, je crois au mérite 
et je veux encourager ceux qui travaillent et être ferme 
avec ceux qui ne respectent pas les règles. C’est la 
raison pour laquelle nous avons réagi avec réactivité 
face à l’installation non-autorisée des gens du voyage 
sur notre commune. Il était de ma responsabilité d’élu 
de prendre immédiatement cet arrêté d’interdiction de  
stationnement.
A l’heure de la rentrée, je veux remercier particuliè-
rement notre personnel communal pour son implica-
tion et son sérieux. Nous avons la chance de pouvoir 

nous appuyer sur des 
personnes compétentes, 
chacune dans leur do-
maine ce qui nous permet 
d’avancer efficacement. 
Un grand merci à eux !

Guillaume PELTIER

Le Consei l
Municipal

De gauche à droite :
Sophie Delion, Aurélie Pierre, Muriel Bonnin

Nos secrétaires de mairie

Les mesures prises par le conseil municipal :
 

École et jeunesse :  
* Mise en place d’un Conseil Municipal des jeunes du CM1 à 
la 3ème.
* La réforme des rythmes scolaires : parents, enfants et ensei-
gnants sont satisfaits de cette nouvelle organisation.
 

Sport : 
* Suite à la commission des sports, le club de football de 
Neung sur Beuvron a fusionné avec ceux de Courmemin et de 
Vernou en Sologne. Le club de Neung a obtenu une promotion 
d’honneur et jouera dorénavant en régionale.
* Une grande fête du sport sera organisée à Ecoparc en juin 
2015 pour mettre à l’honneur toutes nos associations sportives.
* Achèvement des travaux du nouveau gymnase. Inaugura-
tion le 7 novembre. 
 

Santé : 
Pôle de santé : lancement d’une consultation auprès des profes-
sionnels de santé avec, comme priorité, l’installation d’un dentiste.

Vie du village : 
* La dynamique du centre-bourg : arrivée d’un boucher et d’un 
poissonnier sur le marché, le samedi matin ; rénovation du café 
de l’Union (enseigne PMU et distributeur de billets «Point Vert»).
* Réhabilitation du village autour de trois axes : réaménage-
ment des entrées de village, changement de la signalétique et 
aménagement de la voirie pour embellir le bourg et réduire la 
vitesse de circulation sur l’axe principal.

Finances :
* Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation des impôts locaux pendant toute la durée de 
son mandat.
* Création d’une commission municipale des impayés : Monsieur 
le Maire a rappelé les principes des valeurs républicaines : oui à la 
solidarité, non à l’assistanat. La mairie sera beaucoup plus ferme 
avec les impayés en  instaurant des règles et  des contrôles.

 Absents excusés : Philippe Sédilleau et Jean-François Girard



3  Le Noviodunois 
juillet/août/septembre 2014

Intervenants T.A.P.
Coordinatrice :  Mme Sandra Gauthier

Badminton :  M. Benoît Blin
Pompier :  M. Mickael Métivier
Informatique : M. Thierry Toutain
ATSEM :  Mme Chantal Gasselin
   Mme Véronique Lévêque
   Mme Sophie Palais Dominguez
Basket :  Mme Cathy Dorey
Arts-plastiques : Mme Valérie Lugon
   Club Bel Automne
Théâtre :  M. François Cogneau
Musique :  M. Fabrice Villain
Sport :  M. Arnaud Charpentier

L’école est finie...
21 juin - La Fête de l’Ecole
La musique a rythmé la vie de nos petits castors cette année : 
Frédéric et Virginie du groupe « muzigzag » nous ont accom-
pagnés dans chaque classe pour sensibiliser les enfants aux 
sons, rythmes et éveil corporel. Ils étaient présents le jour de 
la kermesse des écoles, sous un soleil radieux, pour présen-
ter aux parents l’aboutissement de leurs interventions sous 
forme de danses et de chants qui ont été très appréciés !

Les Rythmes Scolaires ou T.A.P.

La rentrée des plus jeunes
Le jour de la rentrée, enfin... pour la plupart de nos enfants 
c’est synonyme de retrouver les copains, les copines, les 
jeux et ... la maîtresse.

Mais cette année est 
un peu différente, 
il y a un nouveau 
rythme. On termine 
l’école plus tôt pour 
apprendre ou dé-
couvrir des activités 
(théâtre, musique, 
tennis, arts plas-
tiques).
Pendant cette fin 
d’après-midi je vais 

découvrir la vie de pompier, pouvoir m’exercer à la guitare, être 
un personnage dans un acte de théâtre,  lancer le ballon dans le 
but, ... concevoir des «choses nouvelles» !.

Le collège Louis PERGAUD reçoit cette année 294 élèves 
répartis sur 13 divisions. 
Nous accueillons un nouveau professeur de lettres clas-
siques et une nouvelle professeure de mathématiques 
suite aux mutations de leur prédécesseur. Une CPE 
(Conseillère Principale d'Education) nous accompagnera 
à plein temps ! L'équipe reste stable. 
Les projets pour cette année 2014-2015 sont nombreux : 
VERDUN les 23 et 24 septembre 2014 avec un travail de 
mémoire, de généalogie et d'écriture. 
Merci à la Mairie qui nous soutient financièrement.
L'année prochaine : l'Angleterre et un séjour pédagogique 
sportif fin mai 2015. Les élèves ont retrouvé leurs clubs et 
de nouveaux se sont ouverts : échec, théâtre.
Le gymnase restructuré fait le bonheur des enseignants 
et de leurs élèves.
Adolescents, pré-adolescents, adultes, nous sommes tous 
au travail pour cette nouvelle année scolaire.

... La Rentrée des collègiens 
et de leurs professeurs



Jumelage
  30 ans de jumelage, 30 ans d’amitié, 100 ans de plus jamais ça

Les Pompiers

En 1983, une petite 
équipe de Noviodunois 
encouragée par Mon-
sieur Charles QUENET, 
maire de l’époque, a 
établi le premier pilier 
d’une aventure amicale 
européenne entre notre 
village de Neung-sur-
Beuvron et le village de 

     Williton en Grande- 
      Bretagne. Quelques  
     années plus tard en 
      1991 s’est édifié un 
      3ème pilier avec la 
signature d’un deuxième jumelage avec la ville de Wulften en 
Allemagne.
En octobre 2014, nous fêterons le trentième anniversaire de la 
création officielle du comité de jumelage de Neung sur Beu-
vron et surtout son partenariat avec Williton.
Du 14 au 19 octobre prochain, le comité de jumelage de 
Neung sur Beuvron, avec le soutien de la communauté 
européenne, accueillera ses « jumeaux » de Williton 
(GB) et Wulften (Allemagne) pour un nouvel échange. 
La thématique de cette rencontre est «le développement 
durable». Sujet d’actualité majeur pour que dans nos trois ré-
gions de  Sologne,  du Harz et le West-Sommerset, nos jeunes 
bâtissent une Europe plus durable, plus inclusive.
Les échanges réguliers  ont permis à notre jeunesse de décou-

vrir  la langue et les us et coutumes des pays concernés et 
de lier de riches et durables amitiés. Nous souhaitons pour-
suivre dans cette voie attractive avec nos jeunes car rien ne 
vaut l’immersion pour s’imprégner d’une culture étrangère.
À ce jour, environ 500 familles de Neung et des communes 
environnantes se sont déjà retrouvées autour de ce projet.
Au cours de la semaine festive qui marquera cet événement, 
différentes  activités  seront  organisées  :  la découverte  de  
3 nouvelles entreprises locales fondées sur la notion d’écono-
mie durable, la  visite du lycée horticole de Blois et des jardins 
BIO de l’association BIO solidarité. Nous découvrirons égale-
ment, en compagnie de nos hôtes, à travers un parcours sur la 
Loire, la gestion  des crues, du détournement des lits de rivière 
ou au contraire la préservation. L’observation de la faune et de 
la flore d’un étang protégé sera aussi à l’ordre du jour.
L’inauguration d’un monument en présence des  personnali-
tés européennes et des élus locaux sera suivie d’un vin d’hon-
neur. Cette journée s’achèvera par un diner spectacle auquel 
sera convié un maximum de personnes ayant œuvré à la pé-
rennité de notre comité et au succès des échanges avec nos 

amis anglais et allemands. 
A cette occasion, un ouvrage souve-
nir sera publié et mis en vente.
La richesse des rencontres autant 
culturelles, amicales que sociales 
sont les points forts du comité de 
Jumelage qui reste ouvert à toute 
nouvelle dynamique et espère ac-
cueillir de nouveaux membres. 

Nous avons le privilège à Neung-
sur-Beuvron d'avoir une caserne de 
sapeurs-pompiers qui fonctionne 
grâce à l'engagement et au 
dévouement de ses 23 sapeurs 
pompiers dont 1 médecin,  
2 infirmières, 1 officier, 2 sous-
officiers, 10 caporaux-chefs,  
2 caporaux et 4 sapeurs. 
Au cours du premier semestre de 
l'année 2014, 150 départs ont 
déjà été assurés. Cependant, au 
regard du volume opérationnel 
et des contraintes toujours 
plus importantes, le lieutenant 
Métivier tire la sonnette d'alarme: 
"Nous manquons cruellement de 
sapeurs pompiers volontaires. 
Nous recrutons !". Pour tout 
renseignement, n'hésitez pas 
à le contacter au 06.77.44.00.22. 

De gauche à droite :  
M. Charles Quenet, maire de Neung/Beuvron 
Mme Sue Knight, présidente du comité de Williton,  
Mme Mary Fischer, présidente du conseil deWilliton
Mme Monique Lark, présidente du comité de Neung/Beuvron
Cérémonies de signature en Octobre 1984 à Neung/Beuvron 

Grand Marché 2012

Nos pompiers autour du maire, 
Guillaume Peltier
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Notre marché

Notre marché s’agrandit grâce à la venue d’un poissonnier 
marin-pêcheur en direct de l’Atlantique et notre nouveau 
boucher qui propose principalement des produits du terroir 
ainsi que du artisanal fait-maison. Il ne faut pas oublier le 
marchand de légumes, la boucherie chevaline, les fraises et 
les fromages de chèvres artisanaux.

Notre pharmacie
La pharmacie de Neung-sur-Beuvron, exploitée par la famille 
Joannès depuis 1953,  a un nouveau titulaire depuis le 1er 
septembre 2014.
Benoit de Bigault de Casanove, trente ans, marié et père de 
deux jeunes enfants a choisi la Sologne pour s’installer.
D’origine parisienne, marié à une enseignante d’Issoudun, 
il a travaillé comme pharmacien assistant dans une officine à 

la Chapelle -Saint-Ursin pendant  
plusieurs années . 
Ayant de la famille dans le Loir-
et-Cher, il cherchait à reprendre 
une pharmacie à mi-chemin entre 
Paris et Bourges.  C’est chose faite !
Nous  nous réjouissons de son 
arrivée et lui souhaitons une 
bonne installation. 

État civil
Naissances
Yvana BALLANGER            27 janvier 2014
Mathis TREMBLIN     29 avril 2014
Mérédith  JAHAN     05 mai 2014
Camille VERDOUX de MONTANGON   05 juin 2014

Mariages
Georges MARAIS et Andrée LAURENT  31 Mai  2014
Damien BOUHIER de l’ECLUSE et Lise-Marie VINCENT 23 Août 2014
Pierre SÉGAL et Joséphine HERBEAU  29 Août 2014
Arnaud FOURNIER et Emeline CHARTIER  30 Août 2014

Décès
Daniel COUDRAY        30 Décembre  2013
Madeleine VOISIN veuve GÉRÉ           22 Janvier 2014
Bernadette JAMET épouse GOSSANT          24 Janvier 2014
Ginette TINGAULT veuve LEBERT           04 Février 2014
Régine CHABANNE épouse PRESLY               05 Mars 2014
Hervé VIGINIER                 08 Mars 2014
Maurice LAILLIAU                 13 Mars 2014
Michel CORBEAU                 13 Avril 2014
Marc PRESLY                 21 Avril 2014
Alain de FONTAINES       8 Mai 2014
Madeleine GIRAUT veuve CHESNEAU  07 Juin 2014
Serge PRADAT     17 Juin 2014
Denise CHENAL épouse VANNIER              3 Juillet 2014
Denise LEBALLEUR veuve MALINGREY           24 Juillet 2014
Gisèle BLANCHARD veuve VACHER     11  septembre 2014
Cécile TAUVY veuve BRISSET     14  septembre 2014
Thierry MASSICARD      20  septembre 2014

Chenil
La mairie a mis en 
place un chenil qui 
accueille les chiens 
égarés pendant 24 à 48 heures sur la com-
mune avant de les emmener à la SPA de 
Salbris (80€ pour le reprendre). 
Cette initiative gratuite vous permet de 
récupérer votre animal de compagnie très 
rapidement . Il est laissé à votre apprécia-
tion le fait de remercier les personnes qui 
le gèrent.

Tous les vendredis soirs 
sur la place Charles de Gaulle de 
17h30 à 21h, vous pouvez venir 
vous régaler avec les pizzas de  
La Cartolina



nos événements 
FÊTE DE LA MUSIQUE

La première fête de la musique 
organisée à Neung-sur-Beuvron a tenu 
toutes ses promesses. Autour de l’Ecole 
de musique, de nos artistes Vick, Mag, 
Anthony et Nicolas, cette belle soirée 
populaire et festive a réuni plus de 
500 personnes sur la place du village. 
Un grand merci aux commerçants et 
aux bénévoles qui ont contribué très 
largement à la réussite de cette soirée, 
et au maire d’en avoir pris l’initiative. 

SOIRÉE MOULES FRITES
Pour sa 16ème édition, la soirée se déroula dans une ambiance familiale et festive 

malgré la pluie qui s’invita une partie 
de la nuit. Les moules et les 

frites étaient délicieuses sans 
oublier les succulentes crêpes 

du Bon Samaritain. Plus de 500 
repas ont été servis. Tous les 

danseurs apprécièrent les rythmes 
endiablés, doux et aussi classiques 

de nos différents interprètes. 
.

FÊTE NATIONALE
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Ce 14 juillet fut l’occasion 

pour Guillaume Peltier de remettre la médaille 
de vermeil au caporal-chef Eric Lemaître 

pour ses 25 années passées dans le corps 
des sapeurs-pompiers et de saluer le 

dévouement de tous nos sapeurs-
pompiers. La journée s’est poursuivie 

autour de l’Ecole de musique, des 
jeux gonflables pour les enfants 

avant la traditionnelle RETRAITE  
aux flambeaux et le feu d’artifice 

sur les bords du Beuvron.
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GYM VOLONTAIRE 
SOLOGNE DES ETANGS

Les cours ont repris le  
15 Septembre dans une ambiance 
chaleureuse.
L’année passée notre association 
comptait 220 adhérents  
(Enfants-Adultes et Seniors), nous 
souhaitons améliorer le nombre de 
«volontaires».
Il est toujours temps de vous inscrire.  
Notre cotisation annuelle est de :
100 € pour 1 ou 2 cours au choix/par semaine
125 € pour 3 cours et plus/par semaine
  95 € pour 2ème membre de la famille
  88 € Danse enfants 45mn
  83 € 2ème membre de la famille

Si vous désirez connaître le planning et 
le détail des cours ou des informations 
complémentaires sur notre association, 
vous pouvez nous contacter par téléphone :
Mme LAURENT 06.79.49.88.90 ou  
Mme AUGER 06.79.37.25.16
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E CLUB BEL AUTOMNE  

Un bon 1er semestre 2014 pour le Club «BEL AUTOMNE»!  
Nous vous proposons des activités très variées : 
• jeux de cartes du lundi après-midi, concours de belote,
•déplacement Théâtre, visite d’une journée,
•repas 
printanier,
•art floral, 
loisirs créatifs,
•activité 
informatique.
Contacter :
J. JOUHANNET 
ou JP COSSE

NOUVEAUTE A LA MAISON DES ASSOCIATIONS
COURS DE GUITARE «MUSIQUES ACTUELLES»

L’association CEMMA, originaire de La Ferté St Aubin , 
est spécialisée depuis 15 ans dans l’apprentissage des 

musiques actuelles. 
Pour la rentrée 2014/2015, elle fait escale à Neung 

-sur-Beuvron tous les mercredis en début d’après-midi et propose des 
cours de guitare. Ce sont des cours individuels de musiques actuelles (rock, 
pop, folk, jazz, chanson, ...) dispensés par Stéphane LEFORT, Renseignements 

et inscriptions : 06 62 48 63 76
Site internet : http://www.cemma-asso.info

COURS DE GUITARE

Pour lancer cette nouvelle saison sportive, le club de badminton 
de la communauté de communes Sologne des Étangs a 

organisé une matinée découverte du badminton dans 
le tout nouveau gymnase de Neung-sur-Beuvron, le 

samedi 6 septembre dernier. Cette matinée a permis 
à tous les sportifs, enfants comme adultes, de se 

renseigner et surtout de venir se tester au maniement 
de la raquette. Le club de badminton de la Sologne 

des Etangs est désormais affilié à la Fédération 
Française de Badminton. Les séances se déroulent au 

gymnase de Neung-sur-Beuvron.
Pour les 10 - 17 ans : les lundis de 17h15 à 18h15 

(cours encadré par un éducateur)

BADMINTON

FOOT
Les dirigeants de l’ASSD Neung-sur-Beuvron et ceux de L’US Vernou/

Courmemin, ont décidé d’unir définitivement leur force en créant 
un nouveau club, qui prend le nom de Vernou Neung Courmemin 

Foot (VNC Foot).  La pérennisation des équipes Seniors et le 
développement des équipes de jeunes est l’enjeu majeur de la fusion, 
elle permettra d’apporter une dynamique nouvelle au développement 

du football dans nos 4 villages (Vernou en Sologne,  
Neung-sur-Beuvron, Montrieux en Sologne et Courmemin). 

Le nombre important des équipes de jeunes permettra au 
nouveau club de mettre en place un véritable projet sportif sur 
plusieurs saisons. Pour assumer toutes ces ambitions et attirer 
le plus grand nombre de nouveaux joueurs, le club a organisé 

très récemment une matinée découverte qui a vu une trentaine 
d’enfants âgés de 6 à 13 ans fouler le terrain de notre commune. 

D’autres journées de ce type seront prochainement annoncées. 
Le club recherche activement des parents prêts à s’investir pour 

accompagner tout ce petit monde. 
Des formations pourront être 
suivies par ces bénévoles. Ces 

formations seront prises en charge 
par le club.

Pour tous renseignements vous 
pouvez nous voir au stade de 
Neung-sur-Beuvron les jours 
d’entrainement et de match.  

Contact : Christophe Mandard : 
06.49.78.78.46 –  

christophe.mandard@gmail.com

nos associations

Pour les adultes :
les lundis de 18h15 à 22h
les vendredis de 18h à 20h
les dimanches de 10h à 12h
Tarifs : 
licence jeunes : 60 € 
licence adultes : 70 €
Pour tout renseignement :
M. G. GIOT au 02 54 83 65.59

CHORALE 
La chorale A Tout Bout D'Chants reprend ses répétitions  
le lundi à 20h15 à la salle Saint Michel à NEUNG-SUR-BEUVRON
Chanteurs et chanteuses , soyez les bienvenus,
Renseignements : 
Marie-Thérèse LEGOURD (présidente) : 02 54 83 74 41
Nadine BARON (chef de choeur): baronnadine@orange.fr
Possibilité de co-voiturage pour les villages voisins



Poubelles vertes (ordures ménagères) : 
mardi après-midi
Poubelles jaunes (emballages) : mercredi 
après-midi des semaines pairesR

A
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infos utiles / horaires

Poste 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Le samedi matin de 9h à 12h
Dernière levée du courrier à 16h en semaine – 12h le samedi
Crédit Agricole
Matin : du mardi au samedi 9h à 12h30
Après-midi : mardi et vendredi : 15h à 18h30 /  
mercredi et jeudi : 15h à 17h30 / samedi 14h à 15h50
Déchetterie de Neung
Mardi et jeudi : 14h à 17h30 / samedi 14h à 17h
Déchetterie de Dhuizon
Lundi, mercredi, vendredi : 13h30-17h30/sam : 8h-12h
Assistante sociale conseil général : Mme Borderieux
Tél : 02 54 95 17 80 
Mardi au Relais Services Publics (RSP) : 9h30 à 12h
Mission Locale de Romorantin : M. Ferron sur RdV
Jeudi au Relais Services Publics (RSP) : 14h30 à 17h30

Secrétariat de mairie
Tél 02 54 83 63 38 – Fax 02 54 83 73 60 – courriel : mairie-neungsurbeuvron@wanadoo.fr

Lundi, mardi, mercredi : 8h30 à 12h / mardi, jeudi, vendredi : 14h30 à 17h30 / samedi 10h à 12h

Guillaume Peltier prend un arrêté d’in-
terdiction de stationnement pour les 
gens du voyage.
Dimanche 28 septembre à 19h, Guillaume 
Peltier, le Maire de Neung-Sur-Beuvron a 
réuni les élus du Conseil Municipal, suite à 
l’installation de nombreuses caravanes de 
«gens du voyage» sur le terrain communal 
situé au bord du Beuvron. Les élus présents 
ont pris la décision de ne pas accepter cette 
occupation illégale de terrain non autori-
sée. Cette décision a été signifiée aux inté-
ressés par le Maire et les adjoints en pré-
sence des forces de Gendarmerie. Suite au 
refus de libérer le terrain illégalement occu-
pé, Guillaume Peltier a pris un arrête d’inter-
diction de stationnement pour les gens du 
voyage. 
Lundi midi, l’occupation a pris fin : la réac-
tivité et la fermeté des élus ont permis de 
résoudre cette situation. 
Guillaume Peltier a rappelé les efforts faits 
par la Commune et ses habitants. La solida-
rité passe par le respect de la loi qui s’ap-
plique à tous.

 18 OCTOBRE Inauguration des 30 ans du Jumelage à 10h30 devant la mairie.

 21 OCTOBRE de 15h00 à 19h00 : collecte don du sang à la salle des fêtes

 7 NOVEMBRE Inauguration du Gymnase par Guillaume Peltier à 16 heures.  
   Il accueillera le président du Conseil général Maurice Leroy,  le député Patrice Martin-Lalande et 
   Claude Beaufils, conseiller général du canton de Neung-sur-Beuvron.

 11 NOVEMBRE Rassemblement devant la mairie à 10h30 pour la commémoration. Le cortège se 
    dirigera vers le cimetière où une gerbe sera déposée devant le Monument aux Morts. 

 15 NOVEMBRE Soirée choucroute du Foot à la salle des fêtes.

 22 NOVEMBRE Soirée d’automne du comité des fêtes avec coq au vin ou assiette anglaise. Repas 
    dansant à partir de 19h30 sur réservation uniquement.

 30 NOVEMBRE  Choucroute des Donneurs de Sang à 12h00 à la salle des fêtes. 30ème Anniversaire
      

 5 DECEMBRE  Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.

 7 DECEMBRE  Marché de Noël sur le bord du Beuvron  
   avec le Père Noël et sa calèche.

agenda

Cinémobile
10 octobre

Plane2, les combattants et Maestro
7 novembre  

Opération casse-noisette et Hippocrate

Important :  Si vous souhaitez être informé de l’actualité de la commune en temps réel.
  Merci d’inscrire votre adresse mail sur le site www.neung-sur-beuvron.fr


