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Conseil Municipal
du 18 juillet

Chers Noviodunois,

L’heure de la rentrée a sonné !
Après un épisode d’inondations
éprouvant pour notre commune,
cet été nous aura permis de nous
retrouver pour partager quelques
moments chaleureux: le Grand
marché, la fête de la musique, le 14
juillet avec son défilé des pompiers,
son bal et son feu d’artifice ou encore
la soirée moules frites. J’en profite
pour remercier le conseil municipal,
nos bénévoles mais aussi nos agents,
sollicités à de nombreuses reprises pour l’organisation de ces
manifestations. Sollicités également pour que la rentrée de nos
enfants se fasse dans les meilleures conditions : petits travaux
dans l’école et nettoyage des locaux.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très belle rentrée !
Plus que jamais, vous pouvez compter sur mon énergie pour
Neung et la Sologne.
Bien fidèlement.
Guillaume PELTIER
Maire de Neung-sur-Beuvron
Président de la Communauté de communes
de la Sologne des Étangs

* Une aide a été accordée à l’unanimité du conseil municipal
à M. et Mme CARCEL afin de leur permettre de poursuivre la
construction de leur maison chemin de Beaumont suite à la
faillite de la Société de construction.
* La 2ème tranche des travaux de la rue Henri de Geoffre a
commencé fin août entre la Tharonne et le feu tricolore avec
l’aménagement de l’arrêt du bus scolaire à l’entrée de l’école.

Réunion Publique
Présentation des entrées du village :
Route de Blois

Route de La Marolle-en-Sologne

Les Travaux

du

17

juin

Retour sur les inondations :
Lors de la réunion
publique
du
17
juin,
Guillaume
Peltier a souhaité
remercier
les
3
casernes
de
pompiers qui sont
intervenues pendant
les inondations en
leur remettant à
chacune une plaque
commémorative.

Les travaux d’aménagement de la rue Henri de Geoffre
entre la Tharonne et le feu tricolore ont débuté la
dernière semaine du mois d’août. Ils permettront de
réaliser un emplacement dédié au bus scolaire afin
d’assurer la sécurité des enfants lorsqu’ils partent
ou rentrent de La Ferté-Beauharnais et également
d’améliorer les trottoirs des deux côtés de la rue. Ils
doivent se terminer fin septembre.

La Rentrée
C’est avec une grande joie qu’enseignants, assistantes
maternelles et enfants se sont retrouvés le jeudi 1er
septembre dans la cour de l’école.
Cette année, les écoles accueilleront pour 2016-2017 :
* 59 enfants en maternelle
* 91 enfants en primaire

Route de la ZA de La Croûte

Totem présent à chaque
entrée du village associant :
*Neung-sur-Beuvron
*Communauté de communes
de la Sologne des étangs
*Wulften
* Williton (Somerset)
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Tennis Club Sologne Des Etangs
Résultats sportifs saison 2016. Superbe saison, avec d’excellents résultats :
- L’équipe 1 Hommes se maintient en Régionale 3
- L’équipe 1 Dames se maintient en Pré-Régionale
- L’équipe 2 Dames monte en Promotion de 2ème
Division
- L’équipe Mixte 4ème Série gagne la Coupe
Alain Biane (équivalent de la coupe du Loir et
Cher)
- 2 joueuses du Club terminent 4ème aux finales
Régionales de Beach tennis
Nous remercions tout particulièrement les
commerçants et artisans de la Communauté de
Communes qui participent au livret du Club, ils
permettent ainsi aux jeunes de notre association
de bénéficier d’amélioration en matériel
pédagogique et aussi de les faire progresser au
travers de différentes actions mises en place au cours de l’année.
Après ce beau bilan, l’équipe du comité directeur du Tennis Club Sologne des Etangs, est toujours aussi motivée à
développer notre Club grâce au soutien de la Communauté de Communes que nous remercions pour son aide dans les
différents projets que nous menons et pour l’entretien et la rénovation des courts qui permettent aux joueurs et joueuses
de pratiquer notre sport dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

La Gym Volontaire
Déjà la fin de la saison 2015-2016 avec un bilan positif et 200 adhérents. Cette saison, nous avons apporté notre contribution
au Forum des Entreprises à Ecoparc à Neung/Beuvron le 24 avril 2016.
Nous avons également organisé notre soirée annuelle Fitness à Saint-Viâtre. Lors de la Foire de St-Viâtre du 14 mai ,
nous avons tenu un stand où nous
proposions des enveloppes pour notre
tombola.
Pour clôturer cette année toujours
dans la bonne humeur, une soirée
dansante a eu lieu le 4 juin à Millançay,
l’occasion de se retrouver petits et
grands pour échanger quelques pas de
danse.
La reprise des cours aura lieu le
lundi 12 septembre 2016. (planning
en cours de finalisation)
Nous espérons vous retrouver
toujours aussi nombreux à la rentrée
prochaine.
Nous vous proposons 2 séances gratuites,
alors n’hésitez pas à venir voir les différents cours de Gym, Fit Dance, Country, Zumba, Step et Gym Douce pour nos seniors.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances… sportives!
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter : Marie-Claude Laurent au 06 .79.49.88.90

1000 & 1 Partages
Les habitudes de consommation, la croissance démographique, l’évolution des modes de vie ont eu comme effet de doubler notre
production de déchets en 40 ans. Leur traitement coûte de plus en plus cher et les ressources naturelles à partir desquelles sont
fabriqués les déchets ne sont pas inépuisables. Afin de contribuer à enrayer ce phénomène, une recyclerie existe en territoire de
Sologne à Neung sur Beuvron, rue des Romains, face au Parking du Crédit Agricole.
Une recyclerie a pour vocation de réduire nos déchets qui risquent d’être enfouis en Sologne. Par la collecte, le tri, la remise en
état d’objets, le détournement d’usage et la transformation artistique. Puis la vente, ainsi que par des actions de sensibilisation,
d’éducation à l’environnement, elle contribue également à créer du lien social.
Une grande braderie est organisée tous les 1ers samedis du mois de 10 h à 16 h Rue des Romains face parking Crédit Agricole
Horaires d’ouverture de la boutique (et également pour les dépôts) : De 10h à 12h du mercredi au samedi
Vous avez envie de participer à la vie de l’association et
nous aider à la faire fonctionner, venez nous rejoindre
dans cette belle aventure et contribuez à la solidarité
de proximité. Rejoignez la communauté des 1000 et 1
partageurs sur un projet innovant et fédérateur.
Pour tous renseignements :
Site internet : http://www.1000et1partages.org
Blog :https://1000et1partages.wordpress.com - Facebook :
https://www.facebook.com/groups/518762648287634/?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/1000et1Partages

Le Badminton
Remise des diplômes des plumes aux jeunes du club :
bravo à Eyzgi, Lisa,
Elsa, Roxane, Chloé,
Malou, Alexandre,
Théo, Hippolyte et
Gabriel.
… et bravo à tous
les bénévoles et
dirigeants du club
pour cette saison
sportive
très
réussie !!

La Fête du Sport

La deuxième édition de la Fête du Sport a eu lieu dimanche
4 septembre sur le domaine de Villemorant. Nous avons
eu 209 cyclistes au départ des deux parcours, le principal
de 38.5 km et le familial de 14 km avec des animations
proposées par l’association «Découverte et Loisirs en
Sologne» sur le thème «à la chasse au chaveniou».. 14
associations sportives étaient présentes l’après-midi ainsi
que l’office de Tourisme de Sologne et le GRAHS

Assemblée générale du club de Badminton
Sologne des Etangs le 1er juillet 2016
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Malgré une météo
mitigée, la 24e
édition du grand
marché-brocante a
séduit bon nombre
de chineurs et de
chalands.

Le Grand Marché

Cette année encore
la Fête des Voisins
s’est organisée dans
les rues de Neung.
Pour la rue Henri de
Geoffre ce fut sous
le préau de l’école
primaire.

Bénédiction des gerbes

Cérémonie de l’Armistice

La Fanfare

Le Consul du Maroc

La Fête des Voisins

Une salle des fêtes
méconnaissable » !!!
« Une super équipe, très
sympathique et souriante » !!!
« Une soirée au top » !!!
Plus d’une centaine de
personnes a fait le déplacement! Un public
très éclectique âgé de 11 à 89 ans ! Un GRAND
merci aux commerçants, sponsors, partenaires,
prestataires, bénévoles et participants.

13/14 juillet

11/18/25 juin

27mai/9 juin

7/8 mai

Nos Moments Forts

20/23 juillet

24 enfants ont
participé
au
concours de pêche.
Gabin Simon a été
déclaré vainqueur
avec 20 poissons
pour un poids total de 760
gr. Wilfried Laurent a animé
l’après-midi avec de nombreux
jeux pour les enfants.

Photo de Claude VINCENT, arrière-petit-fils d’Henri FOURNIER,
instituteur à Neung-sur-Beuvron de 1908 à 1921

Le jeudi 9 juin, Guillaume
Peltier a reçu Monsieur
Khalid AFKIR, Consul
Général du Maroc. Un
échange
amical
et
constructif.

La Fête de la Musique

La retraite aux flambeaux
animée par les pompiers
et la fanfare de Neungsur-Beuvron ont fait la
joie des petits porteurs
de lampions et de leurs
parents.
Le feu d’artifice a été très
coloré et le bouquet final
magnifique.
Le bal a commencé vers 23
heures pour se poursuivre
tard dans la nuit au
rythme des musiques de
tous les temps du passé et
du présent.

La Kermesse de l’école

Le soleil était de la partie pour
cette journée de la fête des écoles.
Après les spectacles et la remise des
prix, un «Au revoir» a été adressé à
Christine Giot qui part de l’école des
Castors après 9 ans passés à Neung.
Les Moules Frites

La Vie du Village
Santufazia

La nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin, masculin et enfants Santufazia a
ouvert ses portes le 12 juin. L’inauguration a eu lieu le samedi 18 juin en présence
de Guillaume Peltier, du conseil municipal et de nombreux Noviodunois
qui étaient ravis de
découvrir les collections
présentées et le nouvel
aménagement
du
magasin. Mme Corinne
Dujardin-Verger
a
chaleureusement
remercié le maire et
surtout son adjointe
Caroline de Bodinat pour leur aide et leur soutien afin que l’installation
de la boutique se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Vous y découvrirez de très jolies tenues aussi bien pour les tout-petits
que pour les jeunes filles, leur maman et aussi pour les messieurs.
La boutique est ouverture le mardi de 15h à 19h, du mercredi au
vendredi de 10h à 12h30 et 15h à 19h et le samedi de 9h à 13h et
16h à 19h. Tél 09 72 87 27 00 .

De très nombreux Noviodunois étaient présents ce dimanche 10 juillet sur la place Charles Quenet pour
soutenir et porter notre équipe de France. Mais l’histoire était écrite d’avance. Après l’Euro 1984 et la
Coupe du monde 1998,
l’équipe de France devait
gagner son troisième
trophée à domicile.
Toutes les conditions
étaient réunies pour que le rêve se réalise. Mais le
conte de fées ne s’est pas bien terminé. Les Bleus
sont tombés de haut. L’équipe du Portugal inflige
aussi aux Français une défaite cruelle au terme
d’une rencontre globalement fermée. Un scénario
qui n’est pas sans rappeler la finale de l’Euro 2004,
perdue chez eux par les Lusitaniens face à la Grèce.
Ce fut, malgré tout, une très belle soirée conviviale
et festive.

état civil

Naissances

Jean-éloi de Bigault de Casanove
Thom Vaillant
Maïwenn COTTON
Tom COLLADO	

Décès

Un public nombreux
est venu assister
à la conférence
du 20 juillet à
la
Bibliothèque
sur la vie de la
famille
Fournier,
instituteurs
à
Neung-sur-Beuvron

Pour sa 19ème édition, plus de 1000 personnes sont venues en
famille ou entre amis pour manger les fameuses moules-frites
du comité des fêtes. Plus de 600 repas servis pendant cette soirée
estivale. Prestige’Animation, le DJ a fait danser, sur des rythmes
endiablés, les grands et les petits jusqu’au bout de la nuit.

Jean-Claude LEFORT
Guy SAGET	
Odette CHOQUART veuve COCHON	
Paulette COUTANT veuve JULIEN	
Odette DERRé veuve FOUET	
Lucette LIMOUSIN veuve MARTIN	
Hélat RATTO veuve LIGER
Régine CHARBONNIER épouse BISSON	
Ginette Rémy épouse Collado
Madeleine CRESPEAU veuve GRISON	

14 juillet
18 juillet
18 août
31 août
4 mai
7 mai
15 mai
7 juillet
15 juillet
16 juillet
21 juillet
30 juillet
5 août
21 août

Mariages

Mickaël BENOIT et Astrid DELANOUE	8 mai
Clément BERNARD et Amandine BLIN	
25 juin
Xavier GANDON et Sonia COLLADO	
14 juillet
Kévin LEFEBVRE et Julie COURCELLES	
16 juillet
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Agenda
27 septembre Cinémobile :
			14h La Tortue Rouge
			
16h Le Potager de mon grand-père
			
18h Peter et Elliott
			
20h30 Un Petit Boulot
22 OCTOBRE

Soirée sur le thème du Brésil organisée par les Nuits de Neung

5 NOVEMBRE

Soirée Disco organisée par le Comité des Fêtes

11 NOVEMBRE	 Cérémonie d’armistice
12 novemBRE

Soirée Tartiflette organisée par le Foot

27 novemBRE	Marché de Noël
5 décemBRE	Téléthon
24 décembre
			

à l’issue de la veillée de Noël, un vin chaud sera offert à la Mairie avec
Guillaume Peltier et les élus du Conseil municipal

infos utiles / horaires
Secrétariat de mairie

ux
nouvea s
r
horai e

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

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 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 :

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

Notre communauté de commune compte trois équipages
dont deux Noviodunois qui participeront au légendaire
4L Trophy pour sa 20ème édition. Ils sont à la recherche
de sponsors afin qu’ils puissent équiper leur 4L pour
apporter des fournitures scolaires et sportives ainsi que
du matériel médical aux enfants du désert marocain.
Neung-sur-Beuvron : Les Carac4Ls du Désert :
Alessandra Lafont & Linda Pichon
et CAM’L 4L : Marie-Caroline Richer et Charles Damois
La Ferté-Beauharnais : La pITIIte 4L :
Antoine Lassus et Cyril Mauvais
Vous pouvez suivre l’avancée de leurs préparatifs sur leur
page Facebook et leur apporter votre aide financière et/ou
les soutenir en leur donnant conseils et idées pour qu’ils
puissent être tous opérationnels pour le 10 février 2017.

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

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

Crédit Agricole

