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Chers Noviodunois,
Bonne année 2016 !

Après
une
année
2015
particulièrement
difficile,
permettez-moi de vous souhaiter
ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers une belle et heureuse année
2016. Pour notre commune et
notre Sologne, qu’elle soit féconde
en projets et riche de beaux
évènements où nous aurons plaisir
à nous retrouver.
Notre équipe municipale se démène chaque jour depuis 20 mois pour
développer notre village et le rendre toujours plus agréable à vivre.
Je suis fier de pouvoir vous annoncer que sur les engagements que
nous avions pris devant vous en mars 2014, 60% sont déjà réalisés
et les autres en cours de réalisation. Aux promesses nombreuses et
irréalisables, nous avons préféré des engagements précis et tenus !
De plus, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances, à une
renégociation de nos emprunts, aux diminutions des indemnités
d’élus et aux efforts de tous, notre dette diminue désormais chaque
année et nous l’aurons réduite de 20% à la fin de notre mandat.
Je suis conscient des efforts que cela demande, mais il est de notre
responsabilité de ne pas laisser aux générations futures le poids de
cette dette.
Les principaux projets en 2016 ? Le sécurisation et la valorisation
de nos entrées de village, le pôle de santé, la poursuite des travaux
à l’école et les travaux de voirie sans oublier le soutien à nos
commerçants et sur ce dernier point, je compte bien évidemment
sur chacun d’entre vous.
Bien fidèlement,
Guillaume PELTIER
Maire de Neung-sur-Beuvron
Président de la Communauté de communes
Conseiller régional

Ma ison s f leu r ie s

1er prix : M.&Mme L. Picot, 2ème prix : Mme H. Bothereau,
3ème au 11ème prix : M.&Mme R. Vanneau, M.&Mme
J.Mullard, M.&Mme B. Beauchard, Mme M. Montigny,
M.&Mme T. Robert, M.&Mme S. Manchet, M.&Mme B.
Morchoine,M.&Mme M. Beaudoin, M.&Mme D. Beguet

Nos engagements
2014-2020
Projets réalisés :
¤ Organisation d’un « Forum des entreprises »
¤ Accès à la fibre optique « Ecoparc »
¤ Développement du Relais de Service Public
¤ Arrivée d’un nouveau médecin
¤ Mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
¤ Maintien de la gendarmerie
¤ Démocratie participative (commissions et réunions
publiques, réunions nouveaux arrivants, newsletter, le
Noviodunois, le site internet, …)
¤ Non augmentation des Impôts et réduction de la dette
¤ Création de la marque Sologne et développement du tourisme
¤ Fêtes & événements (Fête de la musique, Carnaval, …)
¤ Réouverture de la bibliothèque municipale
¤ étang fédéral de pêche

Les 15

projets & investissements
pour 2016

Refonte structurelle
du village avec une
étude complète
Neung-sur-Beuvron
2020

2ème tranche de
travaux de voirie
rue
Henri de Geoffre

Eclairage du

Projet de logements
sociaux sénior
dans le lotissement
des pins

stade de foot
Terrain
multisports

Réfection de la
cour de l’école
+ mobilier

Etude des
réseaux eau et
assainissement

Travaux d’isolation et d’embellissement
de la bibliothèque

Réhabilitation
de l’accueil du
camping

Cheminement
depuis la route de
Vernou vers la
passerelle du
Beuvron

Fête identitaire
« Noviodunum »

Investissement
de matériel
sportif
pour le gymnase

Remise aux
normes et réparation du chauffage
au gymnase

Travaux au
cimetière

Projets lancés :
¤ Projet de Pôle de santé « CCSE »
¤ Rénovation de l’école
¤ Réhabilitation des entrées de village sécurisation et
entretien de la voirie (trajets des enfants)
¤ Création d’un terrain multisports « CCSE »
Projets à l’étude :
¤ Travaux sur le réseau d’eau et assainissement, prix de l’eau…
¤ Projet de pôle hôtelier « CCSE »
¤ Maintien et développement des commerces et du marché

En 20 mois de mandat, 60%
déjà d’engagements tenus !

Bilan

Dimanche 10 janvier, Guillaume
Peltier, entouré des élus,
des
représentants des associations
et des commerçants du village, a
souhaité accueillir les personnes
nouvellement arrivées à Neungsur-Beuvron. Il leur a exposé
les atouts de la commune et de sa
situation géographique d’exception.
Madame Linard, principal du collège, expliqua
le fonctionnement de son établissement puis les
associations ont présenté leurs actions ou manifestations
qu’elles organisent tout au long de l’année.
Toutes les informations sont à disposition à la mairie
ou sur le nouveau site internet ! (www.neung-surbeuvron.fr)

4 engagements avec des projets lancés : 20%
4 engagements avec des projets à l’étude : 20%
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événements sportifs & culturels
La chorale de Neung « A tout bout d’chants » a
tenu le 11 janvier son assemblée générale annuelle.
Après le compte rendu des activités de l’année
passée, donné par la présidente, M.-Th. Legourd, la
parole est donnée à Nadine Baron, chef de chœur,
qui exprima toute sa satisfaction des progrès
accomplis au cours des cinq années écoulées.
La saison 2015-2016 de la Gym Volontaire de la Sologne des étangs
a repris toujours dans la bonne humeur et la convivialité avec ses 204
licenciés. Nous avons participé à différentes manifestations la nuit du
Fitness à Millançay, la tombola à la foire de St-Viâtre, le spectacle de danse
à Millançay , le Comice Agricole à Neung-Sur-Beuvron et le Flash Mob à la
Fête du Sport sur le Domaine d’éCOPARC.
Chaque soir de la semaine, vous pouvez vous rendre au cours de votre choix
soit à La Ferté-Beauharnais, Millançay, Neung-Sur-Beuvron, Saint-Viâtre,
Vernou-en-Sologne. Les inscriptions se font sur place. N’hésitez pas à
venir tester les différents cours de Gym, Fit Dance, Country, Zumba, Step
et Gym Douce pour nos seniors. Nous vous proposons 2 séances gratuites.
Alors venez nous rejoindre, il n’est pas trop tard !
Contact : Marie-Claude Laurent au 06 .79.49.88.90

Bibliothèque Maurice Genevoix
Le samedi 19 décembre dans les locaux rénovés de la rue des Anges se
déroula l’inauguration de la bibliothèque, en présence d’Isabelle Gasselin
et d’Olivier de Charsonville, du conseil départemental et de Guillaume
Peltier, maire, J.P Guémon, vice-président de la communauté de communes
de la Sologne des étangs et
évelyne Foucher, adjointe
de Dhuizon .
C’est grâce à Caroline de
Bodinat, adjointe, et aux
nombreux bénévoles que la
réouverture de la bibliothèque
a pu voir le jour après plusieurs
mois de réhabilitation. Vous
pouvez vous inscrire et emprunter gratuitement jusqu’à 5 ouvrages par
mois parmi plus de 1000 ouvrages, CD et DVD.
Ouverture : mardi 16h30-18h30, mercredi 16h-18h et samedi 10h-12h.

La Bredouille
Et Nadine d’évoquer ce que pourrait être le
programme de l’année 2016 : un concert à
Vannes sur Cosson le 23 avril, le concert de
printemps le 21 mai, église de Neung, avec
l’harmonie municipale, ainsi qu’un concert de
Noël, début décembre, à La Ferté-Beauharnais.
Un travail important pour la chorale, qui devra
renouveler une grande partie de son répertoire.
Un appel aux vocations dans les différents
registres est lancé ! Venez rejoindre « A tout
bout d’chants » . On y travaille, certes, mais dans
une bonne ambiance, le lundi à 20H15, salle St
Michel.
L’assemblée générale s’est clôturée avec la
dégustation de la galette des Rois.

Nouveautés 2015 :
La réservation des courts de tous les terrains du TCSE se fait en ligne via le site internet ADOC (https://
adoc.app.fft.fr/). Ceci apporte un confort pour chacun de réserver à distance. Il suffit d’utiliser les mêmes
codes que ceux que vous utilisez dans votre espace du licencié.
Pour les locations de courts extérieurs et de beach tennis, veuillez regarder l’affichage de votre commune
pour savoir dans quel commerce s’adresser pour la location.
Dates importantes de la saison 2015 - 2016 :
Tournoi de Beach Tennis : 16 et 17 Avril 2016 à Millançay
Championnats séniors Hommes et Femmes : mai 2016
Tournoi simples homologué Hommes et Dames jusqu’à 15/1 : du 2 au 17 juillet 2016.
Journées découvertes du Beach Tennis : dates à préciser
Cette saison le TCSE va mettre en place 2 journées d’initiation au TENNIS FORME (travail cardio et entretien physique),
une journée à Millançay puis la seconde sur le site de Dhuizon. Selon la demande des séances seront mises en place
(fréquence selon la demande et le calendrier).
Un affichage dans vos communes sera mis en place (mairie et commerces).
Mise en place également d’une action SPORT ADAPTE pour les personnes de différents horizons pour partager un bon
moment de convivialité.
Contacts : William BEAUDOIN : 02.54.96.66.15 ou le 06.81.60.68.13 ou Annette GUILLET : 02.54.83.68.10 ou le 06.43.41.62.10

Après un accord passé entre la Mairie de La Ferté Beauharnais et la Fédération de Pêche
de Loir-et-Cher, cet étang est maintenant en gestion piscicole par la Fédération de Pêche.
La Bredouille, ainsi que la fédération, ont participé au rempoissonnement en carpes,
gardons, brèmes, tanches et brochets.
L’étang est ouvert depuis le 1er janvier 2016.
Il faut désormais s’acquitter du permis de
pêche ou de la carte journalière dans l’un des
trois dépositaires ci-dessous :
- Bar des étangs à Montrieux
- l’épicerie de La Ferté Beauharnais
- Bientôt chez Chris’Flor -la fleuriste- de
Neung-sur-Beuvron

Ecole de musique de la Sologne
des étangs
21 enfants et adultes de 4 des 11 communes de la Sologne des Etangs
se rendent aux cours organisés par l’Ecole de Musique à la Maison des
Associations de Neung-sur-Beuvron chaque semaine.
Depuis 2012, un orchestre d’une quinzaine d’éléments ouvert aux élèves
ayant au moins 2 ans d’instrument et un groupe de percussionnistes ont été
constitués afin de mettre au point un petit programme de concert et d’habituer
nos jeunes à jouer dans un ensemble. En 2015 les professeurs sont intervenus
dans les 2 écoles de Saint-Viâtre et de Neung-sur-Beuvron en élémentaire et en
maternelle pour présenter les différents instruments enseignés.
En avril, les professeurs et les élèves ont organisé à la salle des fêtes de
Millançay une audition qui a permis de constater les progrès de chacun. Plus de 100 personnes sont venues soutenir nos jeunes.
L’orchestre s’est produit le 27 juin à Villemorant à l’occasion du Comice Agricole, le 6 septembre lors de la Fête du Sport et
le samedi 5 décembre à Neung-sur-Beuvron pour animer le Téléthon.
Le but de l’école est de rendre la musique accessible à tous et de participer de plus en plus activement à l’animation du
territoire des 11 communes de la Sologne des Etangs.
Renseignements : J-F GIRARD : 02.54.83.64.56 / 06.83.47.10.77 - Jean.francois.girard@free.fr
Trésorier : J-P GUILLET : 02.54.83.68.10 - Coordinatrice : Laurence GAUVIN : 06.62.14.95.48
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5 décembre

29 novembre

11 novembre

7 novembre

Nos Moments Forts

nos associations

La Soirée années’80 fut un vrai succès. Plus de 110 personnes se
sont retrouvées autour d’un délicieux cassoulet à la salle des
fêtes le samedi 7 novembre. La soirée
se poursuivit au son des musiques de
nos merveilleuses années 80. Toutes les
générations ont apprécié ces musiques
inoubliables
et
si
entrainantes.
Initiative à renouveler en 2016 !!

22 decembre

Mercredi 11 novembre, autour de Guillaume
Peltier et en présence des pompiers, des
gendarmes et de la société musicale,
ainsi que de nombreux Noviodunois
dont les jeunes de l’école et du collège,
se sont retrouvés, pour rendre hommage
à nos soldats morts pour la France.
A l’issue de la cérémonie, un verre fut
offert dans la salle du conseil de la mairie.

Les 50 participants au repas des anciens
furent très contents de partager ce moment
de convivialité tous ensemble. Ils ont pu
échanger avec le maire et lui faire part de
leur joie d’être présents à ce délicieux repas
et attendent celui de l’année 2016 avec
impatience.

Le Marché de Noël se déroula le dimanche
29 novembre et fut très apprécié de tous. Le
Père Noël promena les petits et les grands.
Les commerçants animèrent la place Charles
Quenet. Un concours de dessins fut également
organisé dans la Maison des Associations.

Le club du VNC Foot fête cette année ses 2 ans
d’existence sous cette nouvelle forme, et poursuit sa
construction et donc son expansion.
La preuve en est, avec l’arrivée depuis début Décembre
du nouveau coach Mr Baudouin Frédéric. Cet ancien
joueur du SO Romorantin a à son compte quelques 90 matchs en
National et en CFA. Il vient donc relever un nouveau challenge
en reprenant le groupe senior et on le remercie d’avance de tout
ce qu’il va nous apporter.
Le nombre de licenciés a de nouveau augmenté cette saison et nous
sommes à présent près de 150 adhérents. Nous avons 2 équipes
senior, dont une qui évolue en PH (11 Clubs seulement de Loir-etCher évoluent à un niveau régional), et grâce à plusieurs ententes
nous avons au moins une équipe dans chaque catégorie de Jeune
de U7 à U18. Cette augmentation nous confronte à un problème
important, celui du manque de dirigeants. Nous recherchons
activement des bénévoles pour palier ces soucis, il n’y a pas
forcément besoin de compétence footballistique très poussée
car nous serons à même de payer les formations nécessaires
aux différents rôles qui peuvent être pris en charge comme,
accompagnateur des équipes de jeunes, éducateur de ces mêmes
équipes ou encore arbitre assistant ou dirigeant senior. Toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues dans notre association
chaleureuse et accueillante.
Si vous avez envie de nous rejoindre ou de voir quelle est l’ambiance
dont je vous parle, je vous convie à vous rendre autour des stades
tous les week-ends dans vos communes, aussi bien le samedi que le
dimanche (agenda du club sur http://vncfoot.footeo.com/). Ou de
participer aux différentes manifestations que nous organisons. Le
Club du VNC Foot remercie le maire et la municipalité de Neungsur-Beuvron concernant le projet de réhabilitation de l’éclairage
du stade courant 2016.
Le président - Christophe Mandard - vcnfoot@gmail.com

Les Sapeurs-Pompiers de Neung-sur-Beuvron, au
nombre de 19 dont 2 récentes recrues, sont intervenus
253 fois au cours de l'année 2015. Nous vous remercions
de votre accueil chaleureux et de vos dons lors de
notre passage pour vous présenter notre calendrier.
Toute personne intéressée pour intégrer les SapeursPompiers de Neung-sur-Beuvron, contacter le
Capitaine Métivier au 06.77.44.00.22. Le chef de
centre, le président de l’amicale et l’ensemble du
personnel du Centre de Secours de Neung-sur-Beuvron
vous souhaitent une belle et heureuse année 2016.

Le Secours Catholique en Loir-et-Cher a
rencontré plus de 6000 personnes en 2014 dans les
13 lieux d'accueil du département. A Neung-surBeuvron, l'équipe reçoit le mardi et samedi matin
de chaque semaine et propose un accueil, un café
et une écoute, parfois des aides financières pour
des difficultés passagères. Un nouveau service,
appelé "Kadymobile", apporte chaque mois des
paniers alimentaires aux familles que le "veilleur"
a pu rencontrer. Un veilleur est une personne
habitant à proximité ou dans le village et qui, en
toute discrétion, demeure attentif à la situation d'une famille ou d'une personne
précaire ou isolée et propose une aide matérielle. Un projet de boutique solidaire
de vêtements à très petit prix et ouverte à tous est en réflexion, en lien avec la
mairie. Ce projet pourrait être concrétisé durant l'année 2016. Les bénévoles
souhaitent, dans toutes leurs actions, agir avec les personnes les plus pauvres et
construire avec elles, des projets de vie. L'équipe de Neung-sur Beuvron recherche
de nouveaux bénévoles. Contacts : Chantal 06 73 25 18 21, Claude 06 73 76 30 91.
Claude Henry et
Viviane Dutriez

B e l l e
réussite
pour le Badmin-thon !
Environ 100 personnes se sont
retrouvées le samedi 5 décembre au
gymnase de La Salamandre pour assister
ou participer au tournoi de badminton
organisé par le club de la Sologne des
Etangs en faveur du Téléthon.
Au total, 52 joueurs, soutenus par
autant de spectateurs, ont ainsi pu
donner leur énergie dans la bonne
humeur. Les gâteaux confectionnés par les bénévoles et
le vin chaud préparé par le Chai Solognot ont permis de
faire un don de 250 € en faveur du Téléthon.
Un grand merci à l’école de musique de la Sologne des
Etangs qui a animé une partie de la matinée malgré un
froid de canard.
Bravo à tous et à Guillaume Giot pour ce moment de
convivialité et de solidarité !

Le samedi 5 décembre,
un dépôt de gerbe a
eu lieu au cimetière
en présence du maire,
Guillaume Peltier, des
élus et des anciens
combattants.

Jean VUILLEMEY
Enzo LIEDTKE

La main à la pâte!
Au Marché de Noël , le stand du Bon
Samaritain a fait le plein d’amis et de
visiteurs, fins connaisseurs des crêpes et
confitures de Marguerite et d’Anna, et de
la loterie « A tous les coups, on gagne ».
Une aide financière appréciable voire un
bon coup de pouce pour notre dispensaire
de Yaoundé toujours très actif lui aussi. A
l’image de notre Association qui prépare
déjà bilan et projets dont sa présence
au Marché de Printemps le 7 mai et aux
traditionnelles « Moules/frites » fin juillet.

Décès

état civil
Naissances

éric en plein travail sous la
haute surveillance de Catherine

30 octobre
28 novembre

Brigitte ROULIN veuve BOUHIER de l’ECLUSE
Jeannette DESMET veuve RUFIÉ
Aimée PINSON veuve VANNEAU
Juliette DE SA veuve LEGAY
Mireille TASTES veuve LETERRE
Claude VANNIER
Solange BLIN veuve BARRÉ
Thérèse OLLIVIER veuve BELTON
Jeanine MEUNIER veuve SELLIER
Renée DUBOIS veuve CHEVEAU
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20 septembre
28 septembre
12 octobre
24 octobre
15 novembre
15 novembre
20 novembre
21 novembre
06 décembre
04 janvier 2016
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22 janvier
Lecture poétique sur la guerre 14-18 à 19h à la bibliothèque Maurice Genevoix
			Assemblée Générale des donneurs de sang à 17h30 à la Forge
31 janvier
Concert de l’école de musique à 15h à l’éhpad
5 février
Assemblée Générale de la Bredouille à 18h30 à la Forge
9 février		
Cinémobile 16h Neige et les arbres magiques,
			
17h30 Star Wars : le réveil de la Force
			
20h30 Belle et Sébasten : l’aventure continue
12 février
Assemblée Générale du comité des fêtes à 18h30
			
à la salle des fêtes
27 février
Soirée Paëlla organisée par l’association des parents d’élèves
8 mars		 Assemblée Générale du comité de jumelage à 20h30 à la Forge
9 AVRIL		 Concours de boules Noviodunoises au stade
23 avril		
Carnaval de l’école élémentaire
24 avril		
2ème forum des entreprises

infos utiles / horaires
Secrétariat de mairie

nouvelle
adresse
courriel

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

Bibliothèque : heures d’ouverture hivernale

Mardi 16h30-18h30, mercredi 16h-18h et samedi 10h-12h.

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

Presbytère : Depuis le 1er octobre

rappel

Permanence le samedi de 10h à 12h - Tél : 02 54.83.61.68
courriel : presbytere.neungsurbeuvron@hotmail.fr

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

Vendredi 22 janvier à 19h,
à la bibliothèque de Neungsur-Beuvron, une lecture
de correspondances de
guerre et de poésies
sur le thème de la
guerre
14-18
sera
présentée. Marie HentryPacaud, Fabien Tellier
et David Mercier offriront
au public une lecture
dynamique à deux voix,
avec
accompagnement
musical à la guitare et
projection
d’images.
Aragon, Apollinaire et autres poèmes seront alternés
avec des extraits de lettres de poilus de la région de
Romorantin-Lanthenay et de Chabris.
Après la lecture, vous pourrez découvrir l’exposition
dédiée au souvenir de la guerre 14-18 qui nous est
prêtée par l’Office National des Anciens Combattants.
Elle animera la bibliothèque pendant une quinzaine
de jours.
La durée de la lecture sera de 45 minutes.
A la fin une collation sera offerte à l’assistance.

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