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Edito
Chères Noviodunoises, 
chers Noviodunois,
C’est la rentrée. Celle-ci est un peu spéciale.
En mars prochain se tiendront les 
prochaines élections municipales.
Avant que ne s’ouvre la période de 
campagne, il me parait important de vous 
rendre compte du travail effectué par 
l’équipe municipale issue de vos suffrages 

en 2014, notamment au regard des engagements pris à 
l’époque.
Les principaux projets de portée communale ou 
intercommunale voulus par Guillaume Peltier ont vu le jour, 
en particulier le Forum des Entreprises, le Pôle Santé, le 
maintien de la gendarmerie ainsi que la non-augmentation 
des impôts.
Lui ayant succédé en cours de mandature après avoir été sa 
1ere Adjointe, je me suis toujours efforcée de rester fidèle au 
projet que vous aviez choisi.

Ainsi, s’agissant de la vie quotidienne des Noviodunois et des 
Noviodunoises,  la sécurité des accès au village et celle des 
piétons ont été améliorées ; un réseau de surveillance et de 
dissuasion a été mis en place ;  le marché du samedi semble 
retrouver du souffle ; les travaux de la nouvelle station 
d’épuration ont commencé ; le projet du rond-point de la 
Chauvellerie est devenu une réalité, les travaux débutent en 
septembre, la livraison des 10 nouveaux logements réservés 
à nos séniors sera effective en fin de 1er trimestre 2020 ; le 
commerce et l’artisanat du village se sont  renouvelés ; les 
évènements festifs ont été maintenus.
Cette période a incontestablement permis à notre village de 
progresser. 
Et maintenant, beaucoup reste à faire.

Bien fidèlement,
Edith Bresson

Maire de Neung-sur-Beuvron

3 nouveaux commerces
Le Cerf Volant Le cerf volant, restaurant familial, a le plaisir de vous 

accueillir depuis le 18 avril 2019. Nous vous proposons 
une cuisine maison élaborée à partir de produits frais. 
Vous avez le choix entre 2 menus qui changent au grès des 
saisons, servis dans un cadre chaleureux par une équipe 
composée de Christine en cuisine, Anna et Léa en salle. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
déjà poussé la porte de notre établissement, ainsi que nos 
partenaires qui ont aidé à créer ce nouveau lieu de partage 

à Neung.  Ami(e)s noviodunois(es), nous vous invitons à venir découvrir 
notre salle de 30 couverts ainsi que notre terrasse en cour intérieure. Nous 
accueillons des groupes jusqu’à 40 personnes et nous élaborons les menus en 
fonction de vos goûts et de votre budget.
Le cerf volant organise régulièrement des soirées musicales, la prochaine aura 
lieu le 13 septembre sur le thème « Crunchy chante Brassens ».
Au plaisir de bientôt vous recevoir. 
L’équipe du cerf volant.
Ouvert tous les jours midi et soir sauf le mercredi

  le cerf volant du loir et cher

Chai Amandine

Le Ty Matt

Bar à vin – Bières – Cave – Spiritueux – Epicerie 
fine
Pensez à une cave présente depuis plus de 15 ans 
au cœur de notre beau village et… une enfant du 
pays qui rêvait d’ouvrir sa cave : cela donne Chai 
Amandine.
Chai Amandine est ouvert depuis 3 mois et a pour 
vocation d’être un lieu convivial. Vous pouvez venir 
boire un verre de vin autour d’une bonne planche 
de charcuterie - fromage (produits locaux bien 
entendu). Ou bien déguster une bière bien fraîche 
autour d’une table pendant une partie de belote 
ou d’autres jeux. 
Chai Amandine est un espace créé pour que chacun 
puisse trouver son moment de décontraction. 
Venez comme vous êtes est sa devise. 
N’hésitez pas à pousser la porte du Chai et venir 
découvrir sa cave à vin et son épicerie fine.
Tous les mois le Chai propose une soirée à thème. 
Après une soirée Mojito en août, une dégustation 
d’huîtres de Bretagne en partenariat avec le 
poissonnier de la région vous est proposée mais 
sur réservation uniquement le jeudi 12 septembre 
à partir de 18h.
Si le mois d’octobre est réservé à la dégustation 
de whiskies, novembre ne pourra pas échapper 
au beaujolais nouveau et aux vins primeurs. 
N’oublions pas décembre qui rime avec Noël et 
donc calendrier de l’avent !!  
A très vite !
Horaires du mois de septembre : mardi-mercredi-
jeudi  10h-13h/16h-20h * vendredi-samedi 9h30-
13h30/16h-21h * dimanche 9h30-12h30

Vous accueille tous les midis du mardi au dimanche (fermé 
le samedi midi) et les soirs des lundis, mardis, vendredis et 
samedis.

Nous proposons en plus de notre carte de galettes et de crêpes, un menu du 
jour avec entrée, plat et dessert au choix.
Toutes nos galettes et crêpes sont faites à la demande à partir de farine IGP et 
AB en provenance directe de la Bretagne.
Nos produits laitiers, œufs (de plein air) et viandes sont d’origine française. 
La salle du restaurant permet d’accueillir les groupes jusqu’à 40 personnes 
(possibilité de personnaliser le menu à la demande).
Ty Matt dispose également d’une terrasse ombragée.
Au plaisir de vous accueillir, Mattéo, Céline & Sylvain.

Le Cerf Volant / 32 rue Henri de Geoffre / 02 54 96 13 47

Chai Amandine
10 Place Charles de Gaulle
07 80 44 55 86

Restaurant-Crêperie Ty Matt / 01 rue du 8 mai - 41210 Neung Sur Beuvron
02 54 83 61 67 / restauranttymatt@gmail.com
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Travaux en cours

Carrefour de la Chauvellerie
Le Conseil Départemental doit débuter les travaux pour 
l’aménagement du rond-point de la Chauvellerie cet automne. 
Cette sécurisation vient en complément de la réalisation du 
chemin qui mène piétons et poucettes du centre bourg jusqu’à 
La Croûte.

Jardin du souvenir
L’agencement est en cours. Une partie des travaux 
a été réalisée au mois de juin.

Les logements séniors
La construction des 10 loge-
ments séniors situés Impasse 
de la Sapinière avance bien 
comme vous pouvez le voir. 
Ceux-ci seront disponibles à 
partir d’avril 2020.

La nouvelle station d’épuration
La phase de conception et l’étude des sols sont finalisées. 
Les travaux de génie civil débuteront en septembre. 
Elle sera opérationnelle au cours du 2ème semestre 2020. 

Rue des Anges
Les travaux ont commencé le 30 juillet pour 
se terminer moins de 10 jours après. Il reste le 
marquage au sol à réaliser fin août. 
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Le Tennis Club
Sologne des Etangs

Sologne des Etangs
Badminton

Le Tournoi du Tennis Club Sologne des Etangs s’est achevé le 
dimanche 21 juillet sur le site de Neung sur Beuvron devant un 
public nombreux et très enthousiaste.
Après une quinzaine sous le signe de la chaleur, 98 joueurs (un peu 
moins que l’édition 2018) se sont rencontrés sur les installations 
intercommunales. Les températures n’ont pas empêché de 
superbes rencontres souvent très accrochées.
Chez les dames, c’est en 3 tours et deux perfs à 15/2 que Stéphanie 
DELAGE (TC Lamotte-Nouan) s’est imposée dans ce tournoi, même 
si Marine Duchesne (TC Lamotte-Nouan) a bien bataillé dans une 
finale en 3 sets.
Chez les messieurs, superbe finale dominée par Thomas AUBRY 
(15, moniteur BE du TCSE) déjà vainqueur de l’édition 2017 et 
2018, qui récidive encore cette année face au jeune Joffrey BILLIOT 
(5/6 TC St Denis en Val) 6/3 6/2
Le tournoi s’est achevé dans une ambiance très conviviale avec 
l’ensemble des joueurs, des élus, des sponsors et de tous les 
bénévoles du club.

Assemblée générale du club de badminton à Ecoparc le 
5 juillet : remise des diplômes des plumes aux Jeunes du 
club. Bravo à tous pour cette belle saison !

Handball Sologne
des Etangs
Depuis janvier 2016, une nouvelle association a vu le jour 
sur notre Communauté de Communes. Handball Sologne des 
Etangs est une association qui propose une activité Handball. 
Le club a compté plus de 75 licenciés pour la saison 2018/2019 
et quatre équipes jeunes ont été engagées en championnat. 
Pour la saison 2019/2020, nos objectifs sont l’engagement 
de nouvelles équipes et l’augmentation de nos créneaux 
d’entrainements.
Les entrainements se déroulent au gymnase de Neung-sur-
Beuvron :
• le mardi soir de 17h15 à 18h30 : 
pour -10 mixtes (2011/2012) 85€ l’année / pour les -12 mixtes 
(2008/2009/2010) 90€ l’année
• le mardi soir de 18h45 à 20h15 : 
pour les -14 garçons (2006/2007) 95€ l’année / pour les -16 
garçons (2004/2005). 100€ l’année
• le mardi soir de 20h15 à 21h45 : 
pour les -18 garçons (2002/2003) 105€ l’année / pour les 
adultes 85€ l’année
• le mercredi de 13h30 à 15h pour les -18 filles (2002/2003) 
85€ l’année
• le jeudi soir de 17h15 à 18h45 pour les -15 filles 
(2005/2006/2007) 100€ l’année

Renseignements : 06 77 13 38 45 ou carnaud41@hotmail.fr

Tour du Loir-et-Cher
Course du Tour de Loir et Cher le 17 avril.
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Association 
1000 & 1 Partages

Vous avez des affaires en 
trop que vous n’utilisez plus ? 
Pour éviter l’accumulation 
des déchets et la perte de 
ressources encore utilisables, 

la recyclerie créative 1000 et 1 Partages propose aux 
particuliers de donner des objets en bon état dont ils ne se 
servent plus. L’objectif est de leur donner une nouvelle vie (voir 
liste d’objets sur notre site internet www.1000et1partages.org 
ou directement à la boutique du réemploi). La recyclerie mise 
sur le service de proximité afin de conseiller les habitants 
pour devenir des consommateurs plus avertis. 
La recyclerie contribue activement à la réduction du volume 
des déchets. 
Depuis début 2019, plus de 12 tonnes d’objets qui ont été 
collectées permettant ainsi de limiter efficacement la 
pollution car ces objets n’ont pas été incinérés ou enfouis. 
Plus globalement, en valorisant les déchets par le réemploi, la 
recyclerie promeut les principes du développement durable 
et de l’économie circulaire, lesquels sont des principes 
d’actualité et d’avenir pour notre planète. 
La recyclerie participe à la création d’emplois sur le territoire. 
Elle permet également, notamment via la boutique du 
réemploi, de remettre sur le marché des objets à des prix tout 
à fait accessibles pour tout le monde. 

Ayez le réflexe de passer à la recyclerie 1000 et 1 Partages 
de Neung sur Beuvron pour vos achats de proximité !
Vous contribuez ainsi à la réduction des déchets et à la 
valorisation de l’emploi de notre salariée et du travail des 
bénévoles qui œuvrent pour la collectivité.
Au-delà du réemploi, la recyclerie sensibilise au recyclage et 
aux gestes éco-citoyens. Elle propose également des activités 
créatives autour de la récupération, de la couture, de la 
cuisine anti-gaspi, de la relaxation et propose des activités 
du mouvement Zéro Déchet (apprendre à faire ses produits 
ménagers, d’hygiène, cosmétiques…). Elle a mis en place un 
réseau de partages afin de développer le lien social en milieu 
rural.
Une journée Famille avec contes et veillée a été organisée en 
juillet dernier, en partenariat avec le camping de Neung sur 
Beuvron et Les Merveilleuses Découvertes.
Si vous souhaitez en savoir plus, venez nous rencontrer 14 
Place Charles de Gaulle (derrière le Chai Amandine) à Neung 
sur Beuvron. 

Depuis juillet 2009, l’accueil de loisirs de Neung sur Beuvron 
a ouvert ses portes pour accueillir un nouveau public : 
les adolescents. Il s’agit d’un premier accueil de ce genre 
sur la communauté de communes réservé aux enfants 
de 12 à 17 ans. Il permet d’accueillir 36 adolescents issus 
principalement de la Communauté de Communes dans un 
cadre agréable. L’accueil est géré par l’association Familles 
Rurales de Montrieux/ La Marolle en Sologne. 
Arnaud Charpentier, directeur B.A.F.D depuis 9 ans sur cet 
A.L.S.H. permet l’ouverture de cet accueil. De nombreuses 
activités ont pu être mises en place depuis ses débuts 
comme la création de clip vidéo, de nombreuses sorties (Parc 
Astérix, Laser Game, Cinéma, accrobranche…), des séjours 
courts de 5 jours en campings et de nombreux séjours : un 
séjour au ski en Auvergne depuis février 2013, un séjour en 
Espagne depuis avril 2014 et une continuité d’un projet en 
lien avec la Fédération Départementale Familles Rurales 
depuis aout 2013 qui permet à 12 jeunes de découvrir 
différentes régions de France. Grâce à une fréquentation 
toujours en progression et à la demande des jeunes et 
des familles, d’autres projets se sont mis en place comme 
nos soirées dansantes qui font le bonheur de nos ados et 
de leurs familles. Depuis 5 ans maintenant, il nous a été 
proposé de prendre nos repas à l’EPHAD. Il s’agit pour nous 
de profiter des richesses de la communauté de communes et 
de favoriser l’échange interculturel.

Renseignements : 06 77 13 38 45 ou carnaud41@hotmail.fr

L’AdolesCentre

02 54 96 10 05
www.1000et1partages.org

En 2019 a eu lieu
Un séjour à la montagne du 
10 au 15 février à Super Besse 
devant la cascade

Un séjour en Espagne 
du 8 au 13 avril à 
Barcelone devant la 

Sagrada Familia

Du 08 juillet au 2 août : ALSH ouvert sur 4 semaines avec un 
séjour de 5 jours à Villiers sur Loir, un séjour cirque avec un 
spectacle, nous avons également fait une sortie à Disneyland 
Paris,  fêté les 10 ans d’ouverture de l’AdolesCentre et fait notre 
9ème Koh Lanta Solognot.

Vacances de la 
Toussaint : ouverture 
une semaine
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École maternelle
et primaire
L’année scolaire des maternelles fut

Sportive
•  3 rencontres sportives sur l’année avec 

les écoles de Mur de Sologne et de Cour 
Cheverny, 

•  3 jours de classe découverte P’tites Randos 
pour les GS au Val des Mées

•  et séances de jeux de ballon avec Arnaud 
Charpentier 

Artistique
Découverte des émotions autour de l’album. La couleur des 
émotions ; les émotions sont ressenties dans le corps, alors 
pour mieux les comprendre, les exprimer, il est important de 
connaître son corps (réalisation par les MS de bonhommes 
-Travail en collaboration avec Valérie Lugon).

Avec Valérie Lugon : découverte de 2 techniques pour 
exprimer la joie et la tristesse : gravure et papier mâché 
et ouverture culturelle par la découverte d’une artiste 
américaine qui dessine ses émotions en dansant : Heather 
Hansen.

Et créative !
Après le succès du marché de Noël, les enseignantes, 
en collaboration avec les représentants de parents 
d’élèves et toute l’équipe éducative, ont organisé pour 
la 1ère fois, une « fête du printemps », le samedi 4 mai.
Cette matinée fut l’occasion pour les enfants de faire 
découvrir aux nombreux parents présents leurs jolies 
réalisations telles que des mangeoires pour les oiseaux, 
des plantations, et de participer aux différentes 
animations comme la création de jardins japonais, du 
maquillage, des ateliers libres de création artistique. 
Les fonds récoltés ont permis de financer une partie 
des projets en faveur des élèves. 

Les sculptures ont été réalisées par les 3 classes : la Tour 
Eiffel du bruit par les CP, l’attrape rêves par les CE1 CE2 
et l’autre par les CM1 CM2.
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Cérémonie du 8 mai 2019

Moules Frites
du 20 juillet 2019
Nous avons tous passé une excellente soirée. Les moules étaient 
excellentes et les saucisses/merguez cuites à la perfection. Près de 
700 repas ont été servis au 
cours de la soirée. Notre DJ 
Willy de Prestige Animation a 
su nous faire danser sur des 
rythmes très différents mais 
toujours aussi agréables.

Ehpad
Retour sur une journée exceptionnelle
Une belle journée de rencontre entre 
les ados de l’Adolescentre et nos 
résidents à l’Ehpad. Une agréable 
matinée sportive entre tir à l’arc, 
badminton et lancé de cerceaux. Et 
un après-midi loto où chacun a trouvé 
plaisir à jouer avec les jeunes.
Pour clôturer cette journée, nous 
avons dignement fêté les 100 ans 
d’une de nos résidentes.
Tout le monde était très content de 
cette journée de partage et il y a même 
certains ados qui étaient très intéressés 
par le métier d’animateur !!

Scultp’en Sologne
6ème biennale de Sculpt’en Sologne
Le 9 juillet nous avons inauguré l’œuvre murale que 
STOUL a joliment réalisé sur le mur de la bibliothèque 
Maurice Genevoix. 

Etat Civil
  Naissances 

22 avril : GERVAIS LACORD Maden
1er mai : LIEDTKE Carla
14 mai : GENOUX Lilouna

  Mariages
27 juillet : EGRET Erwan et DELAFOY Stéphanie

Décès
30 décembre : MOREAU Lucien
31 décembre : Jean-Marie BOUHIER de L’ECLUSE
3 janvier : LATOUCHE veuve CHOUZIER Simone
4 janvier : DUQUENOY épouse POTIER Thérèse
10 février : DURAND veuve MORIN Fernande
16 février : VIGINIER veuve DARDEAU Madeleine
1er mars : HAMES veuve de LA HARPE Madeleine
25 mars : DARCHIS Jean
30 mars : ROBINET veuve FERRON Monique 
31 mars : GOSSANT René
1er avril :  FOLTIER Guy
27 avril : BRETHEAU veuve GUILLEMET Rolande
30 avril : PIVIN Gervais
9 mai : LEMEUNE Yolande
9 juin : PÉNILLON Didier
14 juin : GAULLIER veuve LAURENT Odette
30 juin : GELAZNER veuve NEUHARD Eugénie
3 juillet : BRÉBANT veuve CORIOLAND Christiane
3 juillet : TOUNSI épouse ROBERT Jeanne
7 juillet : MOUSSAOUI Mohamed
19 juillet : PRUDHOMME veuve HERBEAU Janine

Dimanche : nettoyage et rangementPréparation des moules

Installation de la sono

Cuisson des saucisses
et merguez

Retraite
aux fl ambeaux



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

A
P

P
EL

Tél : 02 54 83 63 38 – Fax : 02 54 83 73 60 
mail mairie@neung-sur-beuvron.fr
Lundi - mardi - mercredi - jeudi : 8h30 à 12h
Vendredi : 14h30 à 17h30 - samedi 10h à 12h

• Maison des Services au Public (RSP) 
Ouvert le matin du lundi au vendredi de 9h à 12h
et l’après-midi du mardi au jeudi de 14h à 19h
7 rue Henri de Geoffre
Tél : 02 54 76 84 47
rsp@sologne-des-etangs.fr

• Poste 
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
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

• Assistante sociale conseil départemental
Mme Borderieux - Tél : 02 54 95 17 80 
Mardi au Relais Services Publics (RSP) : 9h30 à 12h

• Bibliothèque
Mardi 16h30-18h30, Mercredi 16h-18h
et Samedi matin 10h-12h - Tél : 02 54 97 16 77

• Presbytère
Permanence le samedi de 10h à 12h
Tél : 02 54 83 61 68
Mail : presbytere.neungsurbeuvron@hotmail.fr

• Déchetterie de Neung
Mardi et jeudi : 14h à 17h30 / samedi 14h à 17h

• Déchetterie de Dhuizon
Lundi, mercredi, vendredi : 13h30-17h30/sam : 8h-12h

Infos utiles
/ Horaires

Agenda 

Recensement des jeunes
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser 
pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit une attestation lui 
permettant notamment de s’inscrire aux examens et 
concours de l’État (permis de conduire, baccalauréat...). 
L’attestation des services accomplis (ou état signalétique 
des services) est parfois réclamée par la caisse de retraite 
ou de sécurité sociale au jeune Français ayant effectué le 
service national ou militaire.

Sans cette attestation l’inscription aux examens et 
concours de l’État est impossible.

• 7-8 septembre  Spectacle de clowns sur le bord 
du Beuvron

• 12 septembre  Soirée Huîtres « sur réservation 
uniquement » au Chai Amandine

• 24 septembre  Cinémobile
• 22 octobre  Cinémobile
• 26 octobre  Soirée Disco à la Salle des Fêtes 

organisé par le Comité des Fêtes 
« sur réservation uniquement »

• 26 novembre  Cinémobile
• 1er décembre  Marché de Noël artisanal 

organisé par le Comité des Fêtes 

Les emballages pouvant être déposés dans les bacs 
jaunes sont les suivants :

• Cartonnettes et briques alimentaires
• Bouteilles, bidons et flacons plastique
• Boîtes métalliques et aérosols

Ces emballages doivent être déposés dans les bacs 
jaunes en vrac, sans sac,. Les ordures ménagères 
résiduelles doivent être déposées en sacs, dans le bac 
vert.

Si votre maison présente des fissures ou autres 
altérations extérieures et/ou intérieures dues 
à la sécheresse 2018, il faut transmettre vos 
informations à la mairie. La commune déposera 
un dossier auprès des services de l’état afin qu’elle 
soit reconnue en état de catastrophe naturelle 
sécheresse. Il suffit d’écrire un descriptif de vos 
dommages et si possible de joindre quelques 
photos en précisant votre nom, prénom et adresse.

urgent

Secrétariat de mairie


