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Éd i to
Chers Noviodunois,
Depuis maintenant un an,
c’est avec enthousiasme et
détermination
qu’entouré
de notre équipe municipale,
nous travaillons au quotidien
pour apporter des solutions
aux difficultés que vous
rencontrez et pour porter des
projets indispensables à la
vitalité de notre centre-bourg. En raison de notre dette, la
préparation de notre budget a demandé, à l’ensemble des
élus, réflexion et rigueur. Même si c’est encore insuffisant,
nous réduirons cette année la dette de 5 % et les dépenses
de fonctionnement de 7%. Pour autant, si je suis attaché
à la rigueur budgétaire, je ne crois pas à une politique
d’austérité : investir, c’est préparer l’avenir et rétablir la
confiance. Ainsi, grâce à ces efforts consentis par les élus
et les agents communaux, l’année 2015 nous permettra
de porter plus de 15 projets allant de la réfection des
entrées de village, à l’étude sur le pôle de santé en passant
par l’aménagement de la bibliothèque et des travaux
dans les cours de l’école. Au total, plus de 100 000 euros
d’investissement pour notre commune et notre avenir.
En 2015, nous continuerons à organiser de grands
évènements conviviaux pour mettre à l’honneur notre
territoire, nos associations et nos commerçants, et porter la
dynamique de Neung-sur-Beuvron : Forum des entreprises,
Carnaval, Fête de la musique le 20 juin, Comice agricole de
Sologne les 27 et 28 juin, soirée moules-frites le 25 juillet et
Fête du sport le 6 septembre.
Dans l’attente de vous y retrouver.
Bien fidèlement.
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
Bienvenue à Édouard André qui
succède à Pascal Niatel au poste de
conseiller municipal.
Nous en profitons pour remercier
Pascal pour son dévouement et son
engagement total au service de la
commune.
Édouard André
s’associe aux
commissions
développement
économique et touristique de la
commune - vie du village et du patrimoine – communication.

Le con sei l
com mu n au t a i re
de s jeu ne s

Vendredi 20 mars, le Président de la communauté de communes
de la Sologne des Etangs, Guillaume Peltier a expliqué à tous
les collègiens la nécessité de former un conseil communautaire
des jeunes, afin qu’ils puissent participer et comprendre les
décisions qui sont prises par une communauté de communes.
Les élèves de CM1/CM2 ont reçu la visite des élus pour les inciter
à participer à cette élection.
Les élections ont eu lieu le jeudi 26 mars.

Les résultats sont :
* CM2 : Florimond LAPLAGNE avec 12 voix sur 27 et
Marion BENOIST avec 14 voix sur 27 au second tour.
Leur projet : créer une adresse mail pour chaque institutrice
afin de faciliter la communication avec les parents.
* 6ème : Benjamin SCEMAMA et Sorenza GUILON à 58% des
voix avec pour projet : faire connaître des sports méconnus de
tous en les présentant au public.
* 5ème : Martin FASSOT et Romane BRESSON à 94% des voix
avec pour projet : différents parcours d’acrobranche pour tous
les âges.
* 4ème : Esteban GUERIN et Fany BRINET-FAUCHET à 55% des
voix avec pour projet : une piscine naturelle.
* 3ème : Kevin MANDARD et Abigail POTE à 63 % des voix avec
pour projet : la création d’un skate-park doublé d’une aire de BMX.
Nous remercions l’institutrice de CM2 ainsi que les professeurs
du collège de leur implication dans cette démarche citoyenne.

Le conseil municipal s’est tenu samedi 28 mars
2015 pour faire le bilan 2014 et voter le budget 2015
Bilan 2014 – Une
année marquée par
des économies de
fonctionnement et
des investissements
importants (chaufferie bois, réhabilitation du gymnase,
travaux d’assainissement).
Le budget de fonctionnement de la
commune a baissé
cette année de plus
de 80.000 € soit
plus de 7%. Outre la
baisse des charges
exceptionnelles financières et de gestion courante, des
économies particulières ont été faites
sur les charges à
caractère
général
(-16%).
La charge de personnel a augmenté en raison de la
mise en place des
nouveaux rythmes
scolaires, des avancements d’échelon
et de l’augmentation des charges de
caisse de retraite
et cela, malgré les
efforts des employés
de commune.

Baisse des dotations de l’État.
Alors qu’il est demandé aux communes d’assumer toujours
plus de missions (la réforme des rythmes scolaires cette
année), la dotation forfaitaire des communes allouée par
l’État est en baisse chaque année.
C’est moins 23.000 € cette année pour Neung-sur-Beuvron,
cette baisse est évaluée à plus de 70.000 € à l’horizon 2017.
Pour 2015 le conseil municipal a décidé :
1- Pas d’augmentation d’impôt
2- Pas d’emprunt supplémentaire afin d’amorcer le
désendettement de la commune.
Les investissements se feront sur la base de la capacité d’autofinancement nette de la commune.
Afin d’être raisonnable et d’envisager d’éventuels
imprévus, les projets d’investissements votés pour
2015 ont été engagés sur une base qui s’élève autour
de 110.000 €.
Parmis les investissement prévus :
* Engagement d’une refonte de la traverse et des
entrées de village, signalétique dans le village, panneaux d’accueil.
* Travaux de voirie, de signalisation et de sécurisation (chicanes et marquage).
* Travaux sur les réseaux électrique et téléphonique.
* A l’école : tableaux blancs interactifs, jeux pour la
cour de l’école et travaux à la cantine.
* Investissement pour la réouverture de la bibliothèque.
* Des travaux indispensables sur la station d’épuration.
Guillaume Peltier : «Triple objectif pour 2015 :
rigueur budgétaire, désendettement et aussi investissements.»

Afin d’accompagner nos aînés ainsi que ceux
et celles qui sont en difficulté, nous allons
consacrer 6500 € pour les bons de Noël et le
repas des anciens. Ces bons sont à dépenser
dans les commerces du village.

Courbe de la dette et détail des investissements en K€
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Le Forum des Entreprises

A l’initiative de la Communauté de communes de la Sologne des
Etangs, le premier Forum des entreprises en Sologne a rencontré
un très grand succès dimanche 12 avril, sur le site de l’Ecoparc.
Plus de 10 000 visiteurs se sont rendus à cette manifestation pour
rencontrer plus de 350 entreprises et exposants. 250 offres d’emploi
ont été diffusées par le Relais Services Publics. La manifestation
a rassemblé de très nombreuses personnalités, en particulier
Martin Bouygues, invité par Guillaume Peltier, pour parrainer
cette journée. Des démonstrations équestres et d’attelage, de
chiens de chasse à courre, un
manège et des animations pour
enfants ont rythmé cet aprèsmidi.
Rendez-vous l’année prochaine !

Rassemblement
pour la Fête de la
Pentecôte de la
Fraternité
Pour toute info tél
Claude Henry au
02 54 83 64 45/
06 63 19 83 81 ou
claude.henry23@
wanadoo.fr
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Biennale de Sologne Le Comité
de Jumelage
IPNS

L’Art environnemental sera à l’honneur du 1er juillet au 20 septembre.
Il y a deux ans déjà, nous avions participé à cette grande
manifestation de l’Art environnemental en accueillant
une œuvre originale de Marc Limousin.
Cette année, nous aurons le plaisir de vous proposer
une oeuvre très différente qui interpellera tous ceux qui
traverseront notre village ou qui se promèneront sur les
bords du Beuvron. Elle sera située dans la rivière à la
hauteur du pont afin que chacun puisse l’admirer et la
photographier en toute sécurité.
Cette oeuvre d’art sera installée avant l’été et la date
d’inauguration vous sera communiquée par la newsletter
et sera affichée à la mairie.

L’assemblée générale du Comité de Jumelage s’est tenue le
25 mars dans une ambiance conviviale autour de rondiaux
«maison».
Le bureau a été reconduit à l’identique et à l’unanimité lors
de la première réunion du Conseil d’Administration du 8 avril.
Les prochaines manifestations auxquelles travaille le
Comité de Jumelage actuellement sont: le Grand Marché de
Printemps, le Comice Agricole et l’organisation d’un mini
voyage à Strasbourg, en collaboration avec le collège Louis
Pergaud, afin de visiter le Parlement Européen et de faire
plus ample connaissance avec les institutions européennes...

Bibliothèque

La bibliothèque est en plein travaux. La peinture des
murs a été refaite. C’est maintenant les étagères qui
sont à l’honneur.
Plus que quelques semaines et nous pourrons organiser
son ouverture grâce au travail de Caroline de Bodinat.
Vous y trouverez un très grand choix de livres , de CD et
de DVD aussi bien pour les jeunes enfants que pour les
adultes. Il y aura également un coin informatique avec
accès internet et quelques jeux pour les tout-petits.
Un concours sera organisé auprès de toute la population
afin que chacun puisse participer au choix du nom que
portera notre bibliothèque.

5

Le Noviodunois

février/mars/avril 2015

Nos Moments Forts

Nous avons fêté les
100 ans de Madeleine à l’EHPAD.
Notre nouvelle centenaire fut heureuse
de voir autant de monde lui souhaiter un bon
anniversaire. Messieurs les maires de Neungsur-Beuvron, Guillaume Peltier, et de La Ferté
Beauharnais, Jean-Pierre Guémon, se sont joints
à l’ensemble du personnel pour lui offrir
quelques fleurs pour égayer cette journée
mémorable.
14h30 le samedi 4 avril 2015 : les petits élèves
de la maternelle Les Castors arrivent à l’école
pour enfiler leur costume de dalmatiens,
costumes réalisés par les doigts de fée de
nos Atsem Chantal et Véronique.
La magie des contes opère et les
enseignantes Mme Giot et Mme Vest
se prêtent elles-aussi au jeu et se
transforment en Cruella !
15h00, tout ce petit monde est prêt pour
défiler dans les rues de Neung-sur-Beuvron.
Un grand merci à Christel Davoli et Justine de Geoffre.

11 AVRIL

4 AVRIL

30 JANVIER

25 JANVIER

La Société Musicale continue d’assurer sa mission d’animation.
Elle a donné le dimanche 25 janvier un concert qui fut très apprécié
des résidents, des familles et personnes présentes à l’EHPAD
«L’Orée des Pins».
La présence dans l’orchestre de 10 jeunes de 7 à 15 ans a été
remarquée. Le programme varié, entraînant et bien exécuté par
les 21 musiciens a été très applaudi, notamment la musique du film :
«Pirate des Caraïbes».
L’audition de l’Ecole de Musique a eu lieu le 11 avril à 18 h.
Concert le 6 juin avec la chorale «A tous bouts d’chants»,
participation aux fêtes locales et intercommunales.

Audition des élèves de l’école de
musique de la Sologne des Étangs à la
salle des fêtes de Millançay

La Vie du Village
La chorale A Tout Bout d’Chants
vous propose en association avec l’harmonie, un concert le
samedi 6 juin 2015 à 20h30 en l’église de Neung-sur-Beuvron
(tarif entrée : 5 euros ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Environ 35 choristes, du village et des alentours, chanteront en
polyphonie un répertoire éclectique.
Le Guide Vivant de Notre Village est à votre
disposition à la Mairie.
Il vous présente toutes les activités que
regroupe notre commune.
Lors de sa création, quelques personnes
n’ont pas été présentées. Vous les trouverez
dans cet encadré.
Espace Macarons
Sabrina NURET & Sylvain GONZALEZ
Fabrication de macarons
Écoparc
06 64 83 66 11
espacemacarons@gmail.com
www.espacce-macarons.com
CT PROD - Christophe TRAIN
Photographe-VidéasteTélépilote de drone
79 chemin des Pins
06 60 14 68 25
info@ctprod.fr
www.ctprod.fr
Nelly MÉRY
Fromage de chèvre traditionnel
Ferme Gd Theillay 41220 Dhuizon
02 54 98 30 45
Tous les samedis matin sur le
marché
Philippe DURAND
Conseil en affaires et en gestion
pour les travaux du bâtiment.
(particuliers & professionnels)
Eclairage pour manifestation
(mariage, anniversaire, etc.)
La Bassinière - 02 54 83 61 74
M.M.A.
erreur de n° de téléphone

02.54.83.64.98

État civil

Le Club Bel Automne franchit la barre des 100 adhérents!

Mercredi 14 Janvier 2015 s’est déroulée notre Assemblée Générale annuelle dans une excellente ambiance. Une soixantaine d’anciens et futurs adhérents ont participé à cette journée studieuse le matin et festive par la suite. Les activités
proposées sont de plus en plus diversifiées a-t-on constaté.
C’est ainsi que pour 2015, nous organisons pour notre centaine
d’adhérents : des jeux de cartes, la possibilité d’échanger des
revues, des concours de belote, des repas amicaux, la possibilité de transport pour se rendre au «Cinémobile» un voyage de
4 jours en Auvergne fin mai, une activité informatique, une
activité cartonnage et couture, une activité création florale
une fois par mois et, dans le cadre des activités périscolaires
nous assurons bénévolement un atelier pour les enfants des
Ecoles Maternelles et Primaires de Neung sur Beuvron.
Les membres du Comité directeur ont été réélus pour 2015:
Contacts: Jacky JOUHANNET 02 54 83 74 79 ou
Jean Pierre COSSÉ 02 54 83 65 85
belautomne41210@gmail.com (site Internet en cours)
Décès

Naissances
BALLANGER Élyséa
CHARPENTIER Émma
RUFIÉ Néo

Si vous souhaitez ajouter votre voix à notre chœur, venez nous
rencontrer lors de nos répétitions qui ont lieu le lundi soir à
20h15 à la salle St Michel de Neung-sur-Beuvron. Accessible
à tout niveau musical. Pour tout renseignement, contacter :
Marie-Thérèse LEGOURD, présidente : 02 54 83 74 41
Nadine BARON, chef de chœur : mail baronnadine@orange.fr

6 janvier
3 février
14 février

René RACAUD
Jacques CRESPEAU
Carole OPPENLANDER
Colette GENOT veuve HERIVAULT
Ginette CHARPENTIER épouse RENAUD
Joseph SIVOYON
Jacques MESNARD
Norbert DURAND
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22 décembre 2014
7 janvier
8 janvier
24 janvier
29 janvier
3 février
19 mars
12 avril
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Agenda

5 MAI

Cinémobile : 16h Pat et Mat / 18h Shaun le Mouton / 20h30 Le Dernier Loup

8 MAI

Cérémonie : rassemblement devant l’entrée du cimetière à 10h30

16 MAI

Grand Marché Solognot/Brocante

17 MAI

Randonnée Équestre au départ d’Écoparc organisée par le Comité des Fêtes

30 MAI
Concert du groupe Betty Boop organisé par le bar de l’Union à partir de 20h30
		(musique des années 70 à nos jours)
06 JUIN

Concert de la chorale À tout bout’chant à 20H30 en l’église de Neung-sur-Beuvron

07 JUIN
Fête de la pêche: journée unique sans carte de pêche : animation pour les enfants le matin
		et l’après-midi concours de pêche sans leure artificiel -ouvert à tous, pêche libre
14 JUIN

Randonnée Pédestre au départ de la Forge organisée par l’UNCAFN

18 JUIN

Cérémonie de l’Appel du Général de Gaulle

19 JUIN
Réunion publique à la salle des fêtes : débat questions/réponses avec Guillaume Peltier
		et ses conseillers municipaux
20 JUIN

Kermesse de l’école à 14h

20 JUIN

Fête de la musique sur la place du village

27-28 JUIN

Comice Agricole à Écoparc

20
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infos utiles / horaires
Secrétariat de mairie

nouvelle
adresse
mail

Tél 02 54 83 63 38 – Fax 02 54 83 73 60 – courriel : mairie@neung-sur-beuvron.fr
Lundi, mardi, mercredi : 8h30 à 12h / mardi, jeudi, vendredi : 14h30 à 17h30 / samedi 10h à 12h
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
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 brûlage à l’air libre des déchets verts est

INTERDIT !

Nous sommes tous concernés
Sont recommandés :
* Le compostage : Tontes de pelouses mélangées au
épluchures de légumes, feuillage se transforment en
amendement pour les plantes du jardin.
* Le paillage : Broyer les branches permet de paillier
votre jardin ou potager. Il maintient l’humidité du sol.
* La déchèterie : Vos déchets sont récupérés et valorisés.

Pour le confort de tous

Tonte, bricolage et activités bruyantes
sont autorisés
lundi au vendredi : 8h30-12h & 14h-19h
samedi : 9h-12h & 15h-19h
dimanche et jours fériés : 10h-12h

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
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