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éd i to
Chers Noviodunois,
Je tiens à souhaiter à chacune
et chacun d’entre vous de très
belles fêtes de fin d’année.
Qu’elles vous permettent de passer du temps avec vos proches et
d’oublier, un instant, les soucis
du quotidien. Parce que Noël est
la fête de nos traditions, de nos
racines et de la solidarité familiale, j’ai décidé, avec les élus du
Conseil municipal, d’offrir «un vin chaud» le 24 décembre,
à l’issue de la veillée de Noël : ainsi, je vous accueillerai tous
en mairie, avec les élus, pour entourer particulièrement ceux
qui sont seuls, afin que nous puissions passer, ensemble, un
moment convivial.
Au seuil de cette nouvelle année, des réalisations sont en
cours et d’autres s’annoncent. En 2015, nous avons de nombreux projets qui avancent (Pôle de santé, réfection des entrées de village,...) et de beaux évènements à organiser ensemble pour valoriser notre territoire et mettre à l’honneur
nos savoir-faire : Forum des entreprises le 12 avril, Grande
Fête de la musique le 21 juin, Comice agricole les 27 et 28
juin à Ecoparc… Je compte sur votre implication car je sais
que, comme moi, vous êtes fiers de notre Sologne !
Belles fêtes de fin d’année. Et je vous attends nombreux le
samedi 10 janvier 2015 à 19h à la salle des fêtes pour que
nous vous présentions nos vœux et tous nos futurs projets
pour Neung.
Guillaume PELTIER
Maire de Neung-sur-Beuvron
Président de la Communauté de communes
de la Sologne des Étangs

Le con sei l
mu n icipa l

Les mesures prises par le conseil municipal :
Bibliothèque :
* Suite à de multiples demandes de Noviodunois, le conseil
municipal a pris contact avec les organismes départementaux
pour une réouverture de la bibliothèque de Neung-sur-Beuvron qui devrait intervenir début 2015.
Une bourse aux livres a été organisée les 6 et 7 décembre. La
recette a été versée au Téléthon.
Site Internet :
* La création d’un nouveau site internet pour Neung-sur-Beuvron
est antérinée. Le projet sera élaboré en partenariat avec la communauté de communes de la «Sologne des Étangs» pour la mise
en place d’un portail Internet dédié aux onze communes du territoire. La restructuration permettra de centraliser les informations
de chaque commune tout en gardant leur indépendance.
Création d’une charte patrimoniale :
* Suite à une rencontre avec le maire de Chaumont-sur-Tharonne, le principe d’une nouvelle charte patrimoniale a été
décidée. Elle améliorera l’esthétique du centre bourg afin de
mettre à l’honneur le patrimoine solognot en privilégiant la
brique et le bois.
Vie du village :
* Le boucher apprécie beaucoup notre marché du samedi matin. Il sera présent le 24 décembre au matin.
* Un nouveau fromager est également présent tous les 15 jours.
* Mum’s Galette revient le mardi de 11h à 14h.
* Notre vendeur de pizzas vient toujours le vendredi soir.
Finances :
Guillaume Peltier rappelle que la municipalité hérite d’une
situation financière très difficile. La dette s’élève à plus de
2 250 000 €, cette dette conséquente semble excessive.
Il propose d’établir un plan de désendettement de 15% à
l’horizon 2020.
Nous avons estimé nécessaire de réduire les dépenses. Après
la baisse des indemnités des élus, la révision du régime indemnitaire du personnel, la baisse des subventions accordées
aux associations et des dépenses de fonctionnement de la
commune, les efforts vont continuer.
Les investissements en 2015 seront sélectionnés en fonction
de leur efficacité possible. Le Maire rappelle ses engagements
: il n’y aura pas de hausse des impôts communaux en 2015 et
les dépenses engagées pour le budget 2015 seront compensées par des recettes anticipées.

Marché de Noël...

... et merveilles

Le Marché de Noël fut très
apprécié cette année. De
nombreux visiteurs ont flâné
parmi tous les exposants. Un
choix important d’artisanats,
de commerçants ont proposé
de la charcuterie, des légumes,
de la sculpture sur bois, de
petits cadeaux pour le refuge
des animaux, des foulards, des
bijoux, des porcelaines peintes
à la main,
Le soleil fut de la partie et a
permis aux petits et à leurs parents
de faire un joli tour du village dans la
calèche du Père Noël et de faire des
photos avec les deux chevaux Jasmin et Opaline.

Sans parler de l’incontournable
tartiflette
qui cette année encore
a fait l’unanimité et
pour laquelle le comité
des fêtes reverse l’intégralité de son bénéfice au Téléthon.

Images du week-end spécial Téléthon
Dons +
de 2.321 €

L’ Ado le s Ce n t r e
En juillet 2014, nous
avons fêté les 5 ans
d’existence de l’AdolesCentre animé par
son directeur Arnaud
Charpentier. Les ados
ainsi que les anciens
ont eu plaisir de découvrir les panneaux
photos réalisés pour l’occasion et de partager un moment
avec l’association, les animateurs, les familles et les élus
venus pour l’occasion.

- Du 6 au 31 juillet 2015 : ALSH ouvert sur 4 semaines avec
une semaine en séjour en camping
- Du 23 au 28 août : Semaine découverte d’une région pour
douze ados
- Vacances de la Toussaint : ouverture une semaine
Pour tout renseignement, contacter le 06-77-13-38-45
ou carnaud41@hotmail.fr

Prochainement :
- Un séjour au ski du 1 au 6 mars 2015 au Mont-Dore
- Un séjour en Espagne du 2 au 7 mai 2015
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1914 - 2014
Le centenaire de la grande guerre

11 novembre
Mardi 11 novembre, autour de Guillaume Peltier,
maire de Neung-sur-Beuvron, et des élus du conseil
municipal, près de 150 personnes, dont les jeunes
de l’école et du collège, se sont retrouvées,
pour rendre hommage à nos soldats morts
pour la France.
En présence des pompiers, des gendarmes
et des militaires, Monsieur le Maire a remis la
médaille de la reconnaissance de la Nation à
Mnsieur Jeannot Roumier pour ses années
de service en Indochine et en Algérie.
À l'issue de cette cérémonie, un verre de
l’amitié a été offert par la mairie. Ensuite,
tout le monde s’est retrouvé au restaurant
La Fontaine pour le repas des Anciens
combattants.

Lecture d’une lettre d’un poilu par les collégiens :

Mes chers parents,
Si le grand malheur arrive, soyez forts pour le supporter ;
vous saurez que votre fils est tombé d’une mort glorieuse,
face à l’ennemi.
C’est vous que j’ai défendus, mes chers parents, c’est ma
Patrie, c’est la grande République, une et indivisible.
Grâce au sang versé naîtra la Paix dont mes frères
jouiront. J’étais l’aîné, il était juste que je les
défende ; ils ne connaitront jamais, heureusement,
les horreurs de la guerre. Père, tu peux être sûr que
ton fils n’aura pas eu une minute de défaillance.
Oh ! Papa, Maman, et vous tous, mes frères et sœur,
jusqu’au bout j’aurai eu vos noms sur mes lèvres.
Adieu
Vive la France
Le Sergent Auguste Garrot
Mort au Champ d’honneur le 6 Avril 1915

Jumelage

Samedi 18 octobre
"Welcome to Neung-sur-Beuvron"
Le comité de jumelage recevait, à Neungsur-Beuvron, les villages de Williton (GrandeBretagne) et de Wulften am Hartz(Allemagne) à
l'occasion des trente ans du jumelage et de son
comité.
Pour marquer cette longue complicité entre nos
trois villages, le comité de jumelage a inauguré
un totem qui indique les directions de Williton à
843 km et Wulften am Hartz à 986 km.
La journée s'est clôturée par un dîner et une
soirée cabaret.

Guerre d’Algérie
Ce vendredi 5 décembre pour commémorer
l’hommage aux morts pour la France durant la
guerre d’Algérie nous nous sommes réunis au
cimetière.
Une gerbe fut déposée devant le monument aux
morts.
Un verre pour l’amitié a été offert à la maison des
associations à l’issue de la cérémonie.

Chevalier dans l’ordre du Mérite agricole
Sylviane Sibiluisky, éleveuse de gibier à La Petite
Rivière à Neung-sur-Beuvron a été faite Chevalier
dans l’ordre du Mérite agricole par Stéphane Le
Foll, ministre de l’Agriculture, lors d’une cérémonie
qui s’est tenue le 13 novembre dernier au ministère
à Paris, dans le cadre des commémorations du
Centenaire. Une distinction qui vient récompenser
cette Noviodunoise pour avoir repris l’entreprise
familiale et poursuivi l’activité à la suite de son
mari décédé subitement en 2007.
"

Cette cérémonie rendait aussi hommage aux
850 000 femmes qui se sont retrouvées à la tête
des exploitations alors que les hommes étaient
partis au front entre 1914 et 1918.
5

Le Noviodunois

octobre/novembre/décembre 2014

Nos Moments Forts
2 & 4 OCTOBRE

Le sous-préfet de Romorantin a
été reçu sur notre commune pour
évoquer notamment les difficultés
liées à l'emploi sur notre territoire
et l'urgence d'écouter et de soutenir nos entrepreneurs, artisans et
commerçants, asphyxiés par les
taxes et par les normes.

EHPAD

La fête de l'EHPAD de
Neung-sur-Beuvron
autour de ses 85 résidents.
Prévoir et anticiper le
vieillissement en Sologne
est un des grands défis que
nous aurons à relever ces
prochaines années.

15 & 22 NOVEMBRE

7 OCTOBRE

INAUGURATION DU GYMNASE
Guillaume Peltier a inauguré le nouveau
Gymnase « La Salamandre » de Neungsur-Beuvron en présence de Patrice MartinLalande, député du Loir-et-Cher et 1er Vice
Président du Conseil Général, et Claude
Beaufils, Vice Président du Conseil Général,
autour de nombreux élus et maires de
Sologne, des collégiens et des responsables
d’associations sportives.
Le nom du nouveaau gymnase a été
choisi sur concours. Monsieur le Maire a récompensé Samuel SAUGER pour sa
proposition : La Salamandre.

DAVID DOUILLET
Monsieur David Douillet a été reçu à
la mairie pour une rencontre avec les
responsables des associations sportives, les élus de Neung-sur-Beuvron et les maires des communes
de la Sologne des Étangs. Beaucoup
d’enfants étaient présents pour voir
notre triple champion olympique et
recevoir une dédicace

SOIRÉE FOOT

La traditionnelle soi-

rée du Club de Foot
a rassemblé petits
et grands autour de
sa succulente choucroute. La musique
fut tellement endiablée que la salle s’anima jusqu’au milieu de la nuit.

29 NOV/3 DEC

BREVET DES ÉCOLES
Le diplôme du brevet des collèges a été remis avec joie
aux collégiens de Neung-sur-Beuvron lors d’une cérémonie solennelle et
festive au début de
laquelle Monsieur
le Maire a prononcé
un discours sur les
valeurs du mérite
et de l’apprentissage.

INAUGURATION DU PMU

Le Café de l'Union a
fêté l’inauguration de
sa nouvelle salle après
quelques semaines de
travaux et son accréditation PMU.
L'ambiance était conviviale autour d'Hubert et Jocelyne de Cadaran.
Notre village se réjouit de cette nouvelle activité PMU qui
contribue au dynamisme de notre coeur de village.

SOIRÉE D’AUTOMNE
Le coq au
vin enchanta tous les
convives de
cette soirée
organisée
par le comité
des fêtes. Le DJ d’exception permit à chacun de danser
jusqu’à très tard.
Guillaume Peltier était très heureux d’accueillir le préfet du
Loir-et-Cher à la mairie de Neung-sur-Beuvron avec les élus.
Au programme : présentation au préfet de l’EHPAD
et de l’unité Alzheimer au
cœur de la Communauté
de communes de la Sologne des Étangs et le personnel qui accompagne
les personnes âgées puis
visite des entreprises de
l’Ecoparc.

Notre Histoire
Le mouton de Noël :
tradition noviodunoise

La veillée de Noël
Autrefois,
La
Sologne fut un
important pays
d'élevage
de
moutons et le
Jour de Noël
était traditionnellement celui
de la fête des

bergères.
Le village de Neung-sur-Beuvron perpétue cette
tradition et tous les prêtres qui se sont succédés
dans notre paroisse ont veillé au bon déroulement
de la cérémonie : de la bénédiction de l'agneau à
la procession. On dit même qu'en 1918 et en 1944
le mouton avait les pattes peintes en tricolore, en
hommage aux hommes partis au front.
Chaque année une famille se propose d’offrir le
mouton. Pendant les deux ou trois semaines qui
précédent Noël le mouton est préparé, dressé si
l'on peut dire. Il participe pratiquement à la vie
de la famille, s'habitue aux personnes, aux bruits,
à la musique. La veille, il jeûnera pour éviter les
dégâts dans l'église…
Il arrive même que le mouton soit talqué pour
le
rendre
plus blanc.
Autrefois, il
était donné
au clergé.
Aujourd’hui
il reste à
son
propriétaire et
meurt, dans
bien des cas,
de sa belle mort.

État civil

À tous et à toutes, Joyeux Noël 2014

Décès

Naissances

PORNIN Zoé
BOULAY Clément 				
OZDEN Destan 				
DAVIGNON Tom 				

Les personnages
importants
de
cette Messe de
Noël
Solognote
sont, outre le mouton qui représente
la victoire sur le
péché originel, des
bergères
vêtues
d'un costume solognot traditionnel,
généralement blanc, couleur qui symbolise le baptême, la pureté.
Une bergère porte un houx décoré qui symbolise
l'arbre du paradis où Adam et Ève connurent le
premier péché.
Une bergère portant la houlette, outil qui servait à
faire avancer le troupeau et d'arme de défense contre
le loup, sera l'image de Saint Jean-Baptiste, gardien
du troupeau qui annonça la venue du Fils de Dieu.
Le mouton est béni par le prêtre au fond de l'église
puis remonte vers l'autel accompagné des bergères
alors que la foule entonne un vieux chant de Noël
solognot : « Ça bergers assemblons-nous... »
Puis le mouton et les bergères prennent place face
à l'autel et assistent au déroulement de la Messe de
Minuit (messe qui depuis quelques année est célébrée
plus tôt).
Le jour de Noël, le mouton est amené à la maison
de retraite au grand bonheur de tous les résidents.
Cela leur donne une petite idée de ce que fut la Messe
de Minuit à laquelle ils n'ont pu assister et pour
beaucoup leur rappelle de merveilleux souvenirs.
Puis le 26 décembre « notre » mouton prendra à son
tour une « retraite » bien méritée !

13 octobre 2014
14 octobre 2014
26 octobre 2014
06 novembre 2014

Edwige QUÉTIN épouse CRESPEAU
Bernadette DAVID veuve LAILLIAU
Yvonne TRÉPIN veuve BERTHET
Michel VILAIN
Lucien JOUANNET
Jean-Claude GOUBY
Gilbert BERHUET
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29 septembre 2014
10 octobre 2014
05 novembre 2014
08 novembre 2014
19 novembre 2014
27 novembre 2014
2 décembre 2014
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agenda
13 DÉCEMBRE
			
		

Cérémonie de la Sainte-Barbe avec les Chefs de Centre
de Neung-sur-Beuvron, Marcilly en Gault, Montrieux en Sologne
ainsi que leurs personnels

17 DÉCEMBRE Conseil communautaire à Écoparc à 18h30
			
24 DÉCEMBRE
Un vin chaud sera offert à chacun à l’issue de la veillée de Noël
			
à 21h30 à la Mairie avec Guillaume Peltier et les élus du Conseil Municipal
10 JANVIER		

Voeux du Maire à la salle des fêtes à 19h00

13 JANVIER
			
16 JANVIER		
			

Cinémobile à 16h, 18h et 20h30
Voeux de Guillaume Peltier, Président de la Communauté de Communes aux élus
municipaux des 11 communes de la Sologne des Étangs à 18h

22 JANVIER		
Conseil d’Administration du CIAS avec Jean Chauvin directeur de la maison de retraite
			
12 AVRIL 		
1er Forum des Entreprises de Sologne à Écoparc
27-28 JUIN
Comice Agricole à Écoparc

infos utiles / horaires
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
Poste

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

RAPPEL

Jeudi au Relais Services Publics (RSP) : 14h30 à 17h30

Poubelles vertes (ordures ménagères) :
			
mardi
Poubelles jaunes (emballages) :
semaines paires mercredi

Le nouveau Cinémobile inauguré officiellement le 22
novembre dernier, partira en tournée sur les routes
de la région Centre pour venir près de chez vous...
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en
France, sillonne depuis 30 ans la région Centre pour
permettre au public rural de bénéficier d’un accès
au cinéma à travers une programmation d’actualité
et des animations et rencontres avec des débats,
des concerts, des temps d’échanges conviviaux.
Venez découvrir ce nouveau joyau à la pointe de la
technologie à Neung sur Beuvron ,

le mardi 13 janvier : avec des films pour tous les
goûts et tous les âges:
à 18h “Astérix, le domaine des Dieux”, film
d’animation de Louis
Clichy et à 16h00 et
20h30 “La famille Bélier”, comédie d’Eric Lartigau avec Karin Viard
et François Damiens.

Attention : à partir de janvier 2015, la
venue du Cinémobile à Neung-sur-Beuvron change de jour :

C’est le mardi

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

Mise en page : F. Lafont - Imprimé en France par ISF Blois

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

