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PLUS DE

400 
ENTREPRISES

DE NOMBREUSES 
OFFRES D’EMPLOI 
ET DE FORMATION

MARCHÉ
DE PRODUITS
LOCAUX

PARKING
ET NAVETTES

La Sologne, Terre de réussite économique

ET AUSSI
DES ANIMATIONS POUR 

TOUTE LA FAMILLE 
(LASER-GAME, BUBBLE 

SOCCER, ÉCOLE DU 
CIRQUE, SPECTACLE 

ÉQUESTRE…)

INVITÉ D’HONNEUR : Philippe LOUIS-DREYFUS  

Philippe Louis-Dreyfus, parrain du 2ème forumGuillaume Peltier

13 000 visiteurs Animation par l’Alméria Parc
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 Chers Noviodunois,

Après deux années de rigueur budgétaire, que nous poursuivrons dans les années qui viennent 
et après avoir retrouvé une situation financière saine, nous avons choisi, sans augmenter 
les impôts, d’investir cette année, sans emprunt, plus de 300 000€ (contre 169 000€ l’année 
dernière) pour la refonte de nos entrées de village et du centre-bourg, pour la voirie et la 
vidéo-protection, pour notre cimetière et notre école, pour notre stade et notre bibliothèque, 
pour notre gymnase et la signalétique de nos commerces.

Fiers d’être Noviodunois et Solognots, nous sommes convaincus que c’est ainsi, avec 
détermination et énergie, que nous devons préparer l’avenir et promouvoir le dynamisme de 
notre commune.
  Bien fidèlement.
 Guillaume PELTIER

Maire de Neung-sur-Beuvron
Président de la Communauté de communes

de la Sologne des Étangs

édito

Le conseil municipal s’est tenu samedi 19 mars 2015 pour faire le 
bilan budgétaire de 2015 et voter le budget prévisionnel 2016
 
Retour sur 2015 :
Une année d’économies de fonctionnement et d’investissement.
En 2015 le budget de fonctionnement de la commune a baissé de 
28% sur les charges à caractère général (hors dépenses de personnel) 
et des investissements importants ont été réalisés (travaux de 
voirie, signalisation et sécurisation, bibliothèque, tableaux blancs 
interactifs, jeux pour l’école….)
 
Objectif pour 2016 :
Réduction de la dette : en augmentation depuis les dix dernières 
années, la dette s’élevait à 2 250 000 € en 2014. En baisse en 2015, 
la dette s’élève à 2 130 000 €. Objectif : passer en dessous des 2 
millions d’euros d’ici 2017. Pou cela, les emprunts on été renégocier 
et ont permis une économie globale de 60.000 € sur toute la durée 
des prêts. La mise en place d’une commission des impayés a permis 
plus de 5.000 € de remboursement.

Toutes ces économies permettent de retrouver de l’oxygène 
et d’obtenir une capacité d’investissements importante de 
300.000 € pour 2016 sans recours à l’emprunt

 259.000 € sur le budget communal avec la 2nde tranche de 
travaux de voirie de la rue Henri de Geoffre, l’étude et la refonte 
des entrées de village et de  la signalétique du bourg, l’installation 
de la vidéo-protection, l’alignement d’un terrain rue du plessis, des 
travaux de rénovation à la mairie et au cimetière, la mise au norme 
de l’éclairage du stade, des travaux à la bibliothèque municipale, un 
échange de parcelle route de Vernou avec un chemin piétonnier sur 
pilotis, du matériel sportif au gymnase.
 6.000 € d’investissement sur le budget camping
 25.000 € sont inscrit au budget Sivos pour l’école notamment pour 
la réfection de la cours des maternelles.

Conseil Municipal   
   du 19 mars

 10.000 € sont attribués au budget assainissement. La commune 
entame cette année une étude complète de son réseau et de sa 
station qui sera changée dans les années qui viennent.
 
Plusieurs demandes de subventions sont en cours pour ces 
projets.
 
Pour 2016 le conseil municipal a décidé :
1- Aucune augmentation d’impôt malgré la baisse des dotations 
de l’état.
2- Pas d’emprunt supplémentaire afin de poursuivre le 
désendettement de la commune.
3- Les investissements se feront sur la base de la capacité 
d’autofinancement nette.

Guillaume Peltier : « Comme l’an dernier, nous poursuivons 
notre cap avec trois objectifs : la rigueur budgétaire, le 
désendettement de la commune, des investissements 
audacieux mais raisonnables »

« Au printemps 2014, je prenais devant vous 12 engagements pour les six ans de mon mandat 
de maire. Avec l’équipe municipale, je viens vous présenter, deux ans, jour pour jour, après 
notre élection, un premier bilan de notre mandat. Plus que jamais, vous pouvez compter sur 
notre détermination pour continuer à faire de Neung une commune dynamique.» 
Guillaume Peltier, maire de Neung-sur-Beuvron et président de la CC Sologne des Etangs

+ de 65% des 
engagements 

tenus en 2 ans !

Pas d’auGmentation d’imPôts Pour la troisiÈme 
année consécutive.

Baisse de la dette de 20% d'ici 2020 :
2,25 millions d’€ en 2014, moins de 2 millions en 2017.
Grâce à la baisse de 10% des indemnités des élus, des 
primes du personnel communal, des subventions aux 
associations, à la renégociation des emprunts bancaires, 
et à la baisse de 28% des dépenses de fonctionnement.

Pôle de santé 
Médecins, infirmières et spécialistes au même 
endroit pour une offre de soins pérenne, de proximité 
et de qualité. Zone de patientèle d’au moins 15 000 
habitants. 
Travaux lancés cet été, objectif d’ouverture au 
printemps 2017. 

6
      en cours

1
Forum des entrePrises de soloGne
1ère édition 2015 : 360 entreprises ; 
+ de 10 000 visiteurs ; 
+ de 100 offres d’emploi & d’apprentissage pourvues. 
2ème édition 2016 : 500 entreprises attendues.

   réalisé !

2 soutien aux Pme et aux artisans 
10 nouvelles entreprises à l’Ecoparc en 2015 qui 
compte désormais 27 entreprises et 220 salariés. 
Fibre optique en avril.

   réalisé !

3 déveloPPement du relais de service PuBlic
+ de 4 000 Solognots accueillis en 2015 : aides à 
l’emploi, formation, accès à Internet, conciliateur,...

   réalisé !

4 Fiers de nos 20 commerces de Proximité 
2015 : publication du "Guide des commerçants & 
artisans de Neung"
2016 : priorité aux dossiers de reprises/transmissions 
et recherche de nouveaux commerces

      en cours

Emploi - Commerces

Santé

École - Collège

nouveau médecin 
Vincent Delahaye, généraliste et urgentiste de 32 
ans, consultations tous les jours rue du 8 mai.5

   réalisé !

école maternelle & Primaire 
Mise en place réussie de nos rythmes scolaires. 
25 000€ investis en 2016 : réfection de la cour de récréa-
tion, amélioration des conditions de travail et d’études de 
nos enseignants et nos enfants. 

7
   réalisé !

reconstruction de notre collÈGe 
300 collègiens à Neung !
Discussions ouvertes avec le Conseil départemental 
pour obtenir la reconstruction à l’horizon 2020. 8

      en cours

Réouverture de la bibliothèque, étang fédéral de pêche 
(en lien avec la Ferté-Beauharnais), Fête de la musique 
& Carnaval, marque Sologne pour le tourisme, terrain 
multisports d’ici 2017, maintien de la gendarmerie… 9
Rayonnement

   réalisé !

10
à venir en 2016 (budget voté) : 
réhabilitation des entrées de village, signalétique pour les 
commerces, voirie, travaux sur le réseau d’assainissement, 
sécurisation du carrefour de la Chauvellerie, vidéo-
protection pour lutter contre cambriolages et incivilités, 
logements sociaux pour nos anciens,... 

Grands travaux

      en cours

11
12

Impôts - Dette

   réalisé !

   réalisé !

23 mars 2014 
23 mars 2016 >> notre 1er bilan à Neung !
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Comité de Jumelage
« … Nous sommes enchantés de ce nouveau séjour à Neung, 
votre accueil est toujours aussi amical  …» : c’est par ces mots 
que le Président du Comité de Jumelage de Wulften a terminé ses 
remerciements avant de rejoindre Wulften. Le Maire de Wulften 
en a profité pour féliciter chaleureusement tous les organisateurs 
français en présence du Maire de Neung sur Beuvron.
Nos amis de Wulften (ils étaient 35) se sont promenés dans 
notre village en participant à un rallye pédestre. Ils sont 
ensuite allés visiter Chenonceaux, une cave à Montrichard, une 
fabrique de gâteaux à Contres, une champignonnière à Bourré 
et la ville de Blois.

Les jeunes de 
Wulften, eux, ont 
passé une demi-
journée au Collège Louis Pergaud. Une initiative que nous comptons renouveler à 
l’avenir avec l’accord de Mme la Principale du Collège.
Trois soirées animées (jeux de rôle, karaoké, orchestre de Wulften) ont permis 
à tous de se rencontrer et de démontrer qu’une fois de plus l’amitié entre les 
habitants de nos 2 villages était bien réelle.
Les deux Comités en ont profité pour se réunir et lancer les projets pour l’année 
prochaine, l’année des 25 ans du Jumelage entre Wulften et Neung sur Beuvron.

La Visite de nos amis de WuLften

L’audition des élèves de l’école de Musique 
de la Sologne des étangs 

s’est tenue le 1er avril en présence d’une cinquantaine 
de personnes,  parents et amis.
Les professeurs ont présenté leurs élèves et les auditeurs 
ont pu apprécier les progrès réalisés.
Des diplômes de fin de 1er cycle ont été décernés à 
Benjamin et Rose Scemama, Jade Brillant et son diplôme 
de fin de 2ème cycle à Lucas Debray.
L’orchestre dirigé par Laurence a été très applaudi, tout 
comme le dernier morceau «Funky Town».

écoLe de musique

Concert de printemps.
L'orchestre de l'Ecole de Musique et celui de la Société 
Musicale ont donné le samedi 19 mars un concert commun 
à l'Espace François de Beauharnais, aimablement prêté par 
la commune de La Ferté-Beauharnais. Les deux ensembles 
ont été très applaudis en présentant un répertoire varié et 
nouveau comportant des oeuvres classiques et modernes : 
"Funky town "pour les jeunes et "Pirate des Caraïbes" pour 
les plus grands ont été joués une seconde fois.

 Concert du 19 mars

Audition du 1er avril

échange de cadeaux entre Henning Kruse, 
Herman Wassmann et Guillaume Peltier

BibliothèqueAssociation

L’association 1000 & 1 Partages a réalisé sa première Foire à 
la Fripe le 19 mars dernier. Plus de 170 personnes sont venues 
découvrir l’association et faire de bonnes affaires avec les 
vêtements, livres, bibelots et mobiliers vendus à petits prix.
L’association démarre avec une équipe de bénévoles dans les 
locaux de l’ancienne maison de retraite, rue des Romains (face 
au parking du Crédit Agricole). 
Nous tenons à remercier la Communauté de Communes pour la 
mise à disposition des locaux de l’ancienne maison de retraite 
et son aide pour la mise en place de projets.
L’association est une recyclerie créative dont l’objet est le 
développement d’une Economie Sociale et Solidaire en faveur du 
réemploi et la réutilisation dans une démarche écologique et de développement durable et pour éviter la mise en déchetterie 
de meubles et objets qui peuvent être réemployés par d’autres personnes. A partir du mois d’avril, la recyclerie est ouverte le 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin pour recevoir vos dons de 10h à 12h, ou sur RDV au 06 65 19 46 76 ou au 07 61 45 79 54.
Nous recherchons des personnes pour effectuer du tri (livres, cd, dvd, textile, …), des bricoleurs pour réparer ce qui 
pourrait encore servir, des passionnés pour transformer, relooker ou transmettre, … en résumé, toute personne de bonne 
volonté, prête à partager avec nous cette nouvelle aventure.
Retrouvez-nous sur le site site internet et consultez notre actualité : www.1000et1partages.org
Notre page Facebook « 1000 & 1 Partages » : https://www.facebook.com/matrain#!/groups/518762648287634/

1000 & 1 Partages

Photos CT Prod

AMC  Rétro Sologne 
(auto, moto, cyclo) est 
une association loi 1901, 
créée il y a un peu plus 
d’un an, qui organise des rassemblements d’amateurs de véhicules anciens. Grâce à la motivation 
de ses représentants, à celle des commerçants et de la municipalité, AMC Rétro Sologne pourra  exposer, 
cette année encore, des véhicules contribuant au patrimoine motorisé français comme étranger !

       Amc Rétro Sologne
amc.retro.sologne@gmail.com

Bien-être Yoga
Des cours de yoga énergétique 
et respiratoire sont organisés 
tous les jeudis matin de 10h30 
à 11h30 à l’Ehpad «L’Orée des 
Pins».
Ils sont donnés par M. Henri 
Miro-Padovani, professeur 
de Yoga Nidra. 
Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter 
Mme Pierrette Leterre au 
02 54 83 62 88

Afin d’améliorer 
sa prestation, 
la Bibliothèque 
a renouvelé son 
stock de livres 
prêtés par la 
Direction de la 
Lecture Publique: 
quelques 400 
nouveaux livres et 
BD, pour tout âge, 
des CD/DVD ont 
rejoint nos étagères  

nous vous invitons à venir vous inscrire gratuitement, 
si ce n’est déjà fait, pour pouvoir profiter de ce large 
choix. Nos bénévoles vous accueilleront avec grand 
plaisir.

Si vous souhaitez aider au financement 

de l'Ecole de Musique, dont les charges et salaires 

s'alourdissent chaque année, il vous est possible de faire 

parvenir votre participation au trésorier (à l'ordre de Ecole de 

Musique de la Sologne des Etangs)

M. J-P Guillet 5 rue des Résistants 41200 Neung-sur-Beuvron.

Les élèves et les membres de l'association vous remercient 

sincèrement de votre compréhension et de votre concours.

Le Comité de Jumelage

Guillaume Peltier et les responsables de 
l’association 1000 & 1 Partages
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Défilé des enfants dans les rues de Neung-sur-Beuvron

Le Carnaval des enfants

Monsieur Carnaval en feu

Une très belle ambiance en   musique

Samedi 23 avril

Un public nombreux

Les institutrices en grande tenue

de Badminton
Le Championnat départemental

La Marque Sologne

BADMiNToN
Le championat départemental des jeunes 
et des vétérans les 12 et 13 mars
Un immense bravo à tous les joueurs et  aux 

organisateurs de la Sologne des étangs.

François Bonneau, Président du Conseil Régional, 
inaugure la Marque Sologne

Guillaume Peltier accueille les élus et les acteurs du tourisme de Sologne à ecoparc
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Le 2ème Forum des entreprises

Jean-Philippe Cartier et Philippe Louis-Dreyfus, parrrains de la soirée du Forum des entreprises 2016

Une soirée réussie : Plus de 400 élus et entrepreneurs

Un public attentif

Moment de rencontres festif et convivial

La soirée du 23 avril : Ouverture du Forum

Les Copains d’abord

Plus de 13 000 visiteurs

Remise des prix

Le Rallye Trompe de Neung-sur-Beuvron

De nombreuses offres d’emploi proposées

Honneur aux entrepreneurs innovants

Fétard  en vedette du Forum

Alméria Parc

Animation musicale
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éCoPARC - iNAUGURATioN DeS RéALiSATioNS De 2015

En présence du Préfet et du sous-préfet, de Patrice Martin-
Lalande, député, de Dominique Roullet, Vice-président de la 
Région, Guillaume Peltier a inauguré à Ecoparc un nouveau 
bâtiment d’activités de 300m² qui dispose d’un local pour 
la restauration et accueille d’ores et déjà trois entreprises : 
Archerie Diffusion, Vision de Nuit et une entreprise spécialisée 
dans les analyses de scellés informatiques. L’inauguration 
de l’aménagement de l’entrée du site qui s’accompagne de 

l’installation d’une nouvelle 
signalétique et de l’éclairage 
de l’allée principale. Mais aussi 
la desserte de la fibre optique, 
faisant d’Ecoparc le seul parc 
d’activités de la Région Centre à 
offrir ce service aux entreprises. De gauche à droite : Dominique Roullet, Yves Le Breton, 

Guillaume Peltier, Patrice Martin-Lalande

ViSiTe DU PReMieR ViCe PRéSiDeNT DU CoNSeiL DéPARTeMeNTAL.
A l’invitation de Guillaume Peltier, Nicolas Perruchot s’est rendu au collège 
Louis Pergaud, accueilli par la Principale Madame Linard et l’équipe municipale 
ainsi que du personnel enseignant et d’encadrement. Au regard de la vétusté 
des bâtiments et des nouvelles exigences environnementales, Nicolas Perruchot 
a annoncé que le projet de réhabilitation, voire de reconstruction de cet 
établissement, constituait une des priorités du Conseil départemental. Guillaume 
Peltier et les élus du conseil municipal ont insisté sur la nécessité de ces travaux 
au regard de la vitalité de notre collège qui compte près de 300 élèves. 
Les élus ont présenté deux projets de sécurisation routière prioritaires pour la commune.
- L’aménagement du carrefour dit de « la Chauvellerie ». La sécurisation de ce 

carrefour accidentogène est aujourd’hui urgente.
- L’aménagement d’une voie cyclable et piétonne pour relier le centre bourg Neung-
sur-Beuvron et la zone commerciale et artisanale de la Croûte pour sécuriser le 
trajet des nombreux piétons et cyclistes empruntant cet axe.

18
 m

a
R

s
09

 m
a

R
s

4 
m

a
R

s
20

/2
2 

Ja
n

vi
eR

 

Nos Moments Forts
Le 20 janvier dernier. La Commission 
des commerçants et des artisans s’est 
réunie dans la salle du Conseil de la 
Mairie pour assister à l’intervention de 
M. Nicolas HASLE, chargé de mission de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Loir et Cher, sur le thème des Enjeux 

pour le commerce de proximité en 2016 : Clients, Numérique, 
Collectif. Cette intervention a été suivie d’une séance de 
réflexion par petits groupes de travail pour que chacun puisse 
faire valoir ses idées pour dynamiser nos commerces. De 
nombreuses idées ont été émises, dont l’une d’entre elles est 
déjà concrétisée par l’organisation par la Mairie d’un cours 
d’anglais pour les commerçants et artisans qui le souhaitaient.

Le 22 janvier 2016 s'est tenue 
notre Assemblée Générale à 
la Forge. Après avoir décrit le 
bilan financier pour l'année 
2015, nous avons abordé le sujet 
le plus préoccupant de notre 
association, la suppression des 

collectes dans notre commune. Nous avons mis 
en place une pétition à laquelle de nombreuses 
personnes ont participé. L'association remercie ces 
personnes pour leur engagement. Nous espèrons 
que cette action apportera du positif car n'oublions 
pas que l'on a besoin de sang pour sauver des vies, 
donc des collectes dans nos villages.

Visite des installations du collège

Hélène Linard, Guillaume Peltier et 
Nicolas Perruchot

DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Depuis le 9 mars 2016, une dizaine de commerçants et artisans se réunissent à la maison 
des associations avec un même objectif : communiquer, aider, aiguiller les étrangers 
anglophones qui sont de passage à Neung-sur-Beuvron.
En effet, à la suite d’une réunion entre la Mairie et les commerçants et artisans, il a été 

décidé de mettre en place des 
cours d’anglais dispensés par Nici 
Kennedy. 
Les cours d’anglais se déroulent dans la bonne humeur avec un petit accent « so 
frenchy » et une participation du groupe très active. Mise en pratique avec jeu de 
rôle sur des thèmes tels que guider un touriste, l’aider dans le choix d’un menu 
au restaurant, …
Toujours dans un souci de partage, le cours se termine quelquefois autour du 
verre de l’amitié accompagné de spécialités irlandaises mais aussi solognotes. 
 WHAT ELSE ?

 cours d’anglais avec les artisans et les commerçants

Dans le cadre de ses animations, la 
Bibliothèque Maurice Genevoix, a reçu 
nos petits écoliers pour la lecture de 
l’histoire de « La grenouille à grande 
bouche», illustrée par un raconte tapis, 
et a organisé le 18 mars dernier, la 
projection d’un dessin animé pour les 
enfants de 3 à 10 ans : «Rose et Violette» 
qui a sans aucun doute captivé nos 
chères petites têtes blondes qui sont 
restées sages comme des images tout 
au long de la projection.

Le collège de Neung-sur-Beuvron, une 
priorité pour le Conseil Départemental

état civil
Décès
Suzanne LEPAUT veuve LEBEAU  7 janvier
Raymond FERRAND  18 janvier
Guy CIMETIÈRE  27 janvier
Jean BOTHEREAU 8  février

La Vie du Village

Alain CHABLE 9 février
Simone HERPIN veuve VANNEAU  19 février
Marcel CHEVALLIER  12 mars
Robert TRIPAULT  22 mars
Michel HALLOIN 29 mars
Madeleine ROBINEAU veuve REVAULT 13 avril
Marie-Thérèse FOURNEL veuve BOUHIER de L’éCLUSE 20 avril

L’éCoLe DeS CASToRS à L’HoNNeUR 
Un voyage autour du monde pour les élèves de maternelle !
Un vaste projet qui nous a fait survoler l’Europe en début d’année avant 
de s’approcher du pays du Père-Noël pendant l’hiver ! Nous nous sommes 
ensuite envolés pour la Chine où nous avons entre autres découvert quelques 
spécialités culinaires. Nous partirons ensuite pour l’Afrique avec plein de 
nouvelles découvertes. 
Autres temps fort cette année : le bal de la 
compagnie Shagaï qui nous a permis d’apprendre 
la valse, le tango, le slow et autres danses du 
monde. Les enfants se sont beaucoup amusés… et 
nous aussi ! 

En fin d’année, nous souhaitons faire le tour des animaux du monde au zoo de 
Beauval… 
 L’école maternelle des Castors

Le CLUB BeL AUToMNe 

Beaucoup de monde à notre 
assemblée générale  du 13 
janvier. Nous étions une bonne 
cinquantaine sur la centaine 
d'adhérents pour approuver le bilan 
de l'année écoulée et les projets 
pour 2016. Concours de belote, 
repas amicaux, voyage à Chartres, 

atelier art floral, atelier cartonnage sont les principales activités prévues. Notre premier repas de l'année a été 
une réussite puisque nous étions plus de cinquante à apprécier le repas préparé par l'auberge de La Fontaine.

1er repas de l’année 2016

Cours de danse pour les maternelles

Bien vieillir en Sologne  : Pour 
tout transport, vous pouvez 
également contacter : Taxi JoAo 
02 54 88 69 95 ou 06 13 21 37 60
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Les Innocentes
Pologne, décembre 1945. Mathilde 
Beaulieu, une jeune interne de la Croix-
Rouge chargée de soigner les rescapés 
français avant leur rapatriement, est 
appelée au secours par une religieuse 
polonaise.

Le Livre de la Jungle 
Les aventures de Mowgli, un petit 

homme élevé 
dans la jungle 
par une famille 
de loups. Mais 
Mowgli n’est plus le bienvenu dans la 
jungle depuis l’arrivée du tigre Shere 
Khan.

Un homme à la 
Hauteur

Diane est 
une très 

belle femme. 
Brillante avocate, elle vient de mettre 

un terme à un mariage Le hasard 
n’existant pas, Diane reçoit le coup 

de fil d’un homme qui a retrouvé 
son portable. Alexandre est courtois, 
drôle, visiblement cultivé... Diane est 

sous le charme...

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 départemental : 
mme borderieux - tél : 02 54 95 17 80 
mardi au relais services publics (rsp) : 9h30 à 12h

Bibliothèque : mardi 17h-19h30, mercredi 16h-18h30 
et samedi matin 10h-12h30 : 02 54 97 16 77

Presbytère : Depuis le 1er octobre : permanence :
Le samedi de 10h à 12h - tél : 02 54.83.61.68/07.
courriel : presbytere.neungsurbeuvron@hotmail.fr

secrétariat de mairie  
Tél 02 54 83 63 38 – Fax 02 54 83 73 60 – courriel : mairie@neung-sur-beuvron.fr

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

infos utiles / horaires

 7 mai  grand marché de printemps

 8 mai  cérémonie de la commémoration du 8 mai

 21 mai  concert de la société musicale et de la chorale a tout bout d’chant à 20h30 à l’eglise 
    de neung-sur-beuvron

 22 mai  randonnée équestre au départ d’écoparc organisée par le comité des fêtes

 30 mai  cinémobile : Les innocentes à 16h, Le Livre de la Jungle à 18h15 et  
   un Homme à la hauteur à 20h45

 11 Juin  1resoirée organisée par l’association Les nuits de neung 
  

 18 Juin  Fête de la musique

 25 Juin  Fête de l’école

 13 JuilleT Retraite aux flambeaux, feux d’artifice et bal sur la place du village

 14 JuilleT Fête nationale avec concours de pêche pour les enfants et animations à la Forge l’après-midi

 23 JuilleT soirée moules Frites à La Forge organisée par le comité des fêtes

Agenda

nouveaux  

horaires


