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SAMEDI 12 SEPTEMBRE VOS ELUS A VOTRE ECOUTE
Guillaume Peltier avait donné rendez-vous, avec l’ensemble de 
ses conseillers municipaux, à tous les Noviodunois pour un café 
sur la place du village.
L’objectif de ce café convivial de rentrée était d’échanger 
avec tous les habitants présents sur l’ensemble des projets en 
cours à Neung-sur-Beuvron, ainsi que sur ceux déjà réalisés. 
Il a été atteint dans une ambiance d’échange conviviale et 
constructive. D’autres temps d’échanges vous seront proposés.

 
   Chers Noviodunois,

 
Avec toute l’équipe municipale, 
nous poursuivons nos efforts pour 
que notre commune soit plus 
attractive avec trois priorités pour 
l’année 2015-2016 :
- d’abord en continuant à baisser 
notre dette que nous avons  
renégociée avec les banques pour 
une économie totale de 60 000€ 
pour le budget de notre commune,
- ensuite en poursuivant nos 

investissements pour notre commune (cour de l’école, travaux de 
voirie et de sécurisation, refonte des entrées de village,...) et nos 
événements qui valorisent notre identité (Comice agricole, fête de 
la musique, soirée moules-frites, fête du sport de Sologne,...), 
- enfin, en tenant nos engagements : nous vous avions promis 
le Forum des entreprises pour mettre à l’honneur nos PME, 
nos artisans et répondre aux problèmes du chômage. Promesse 
tenue au printemps dernier avant une nouvelle édition le 24 
avril prochain. Le 2ème engagement de notre mandat, c’est 
la construction d’un pôle de santé afin de garder, dans notre 
commune et sur le long terme, médecins et infirmières. Nous y 
travaillons tous les jours et j’ai la joie de vous annoncer que les 
travaux de notre pôle de santé ont été votés à l’unanimité par 
notre Conseil communautaire le 8 octobre dernier. 

Ensemble, poursuivons nos efforts pour notre belle commune.

Bien fidèlement.

Guillaume PELTIER
Maire de Neung-sur-Beuvron
Président de la Communauté de communes
de la Sologne des Étangs

édito

Lors du conseil municipal, de nombreux points étaient à l’ordre 
du jour, en particulier la renégociation de la dette de la commune. 
La volonté de Guillaume Peltier affichée depuis plusieurs mois et 
fortement affirmée de renégocier les emprunts de la commune 
a permis, après de nombreux échanges avec les banques et avec 
l’aide de Sébastien Ravier, notre adjoint aux finances, de valider 
une baisse des taux d’emprunt qui va permettre une économie 
globale de plus de 60.000€ pour la commune.
La baisse importante de la dotation de l’Etat, la dette 
significative, et la décision de ne pas augmenter les impôts, 
nous obligent à poursuivre nos efforts d’économie sur le budget.
D’autres sujets ont été évoqués : pôle santé, travaux de voirie, 
refonte des entrées de village, travaux de sécurisation et 
d’embellissement, projets d’investissements …..

La rentrée de nos petits et de nos jeunes 

Conseil Municipal 
du 14 septembre 

Mardi 1er septembre nos enfants ont repris le chemin de l’école. 
Nous avons 56 enfants en petite, moyenne et grande section. 
Quant aux élèves du primaire, il y a 95 enfants d’inscrits. Soit 
10 enfants de plus cette année dans notre école, symbole du 
dynamisme de notre commune.

Objectif réussite pour tous !
C’est dans une nouvelle 
dynamique que s’est faite 
la rentrée des 291 élèves du 
collège Louis Pergaud, sous 
la direction de Madame 
Linard. Avec l’appui des 
équipes pédagogiques et 
administratives, de nombreux 
projets ont d’ores et déjà été 
prévus : voyage en Italie, 
projet Arts Plastiques, club 
généalogie, club échecs, 5ème 

Culturelle, association sportive ...
Mme Linard a clairement défini les objectifs pour cette année : 
ambition et réussite pour tous les collégiens dans le respect 
de chacun envers les autres. 
Bonne année scolaire à tous nos collégiens !

Le Comice Agricole

Plus de 
20 000 visiteurs à
ecoparc !

Remise des prix par Pascal Bioulac, responsable 
 des questions agricoles au Conseil Départemental

Messe de Saint Hubert

Inauguration 
officielle

Produits du terroir

Chiens courants

Stand de Neung-sur-Beuvron
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Stéphane LEFORT, professeur de guitare de l’association 

CEMMA ne pourra malheureusement pas revenir à 

NEUNG SUR BEUVRON en septembre. 

 

Un professeur pourrait se déplacer sur la 

commune si l’effectif atteint au moins  

8 à 10 élèves. 

 
Si vous souhaitez prendre des cours individuels de 

guitare, appelez dès à présent le 06.62.48.63.76  

pour tous renseignements ou vous préinscrire.  

événements sportifs & culturels

Cette saison, le club de la Sologne des Etangs a 
été labellisé Ecole Française de Badminton 
par la Fédération Française de Badminton pour 
la qualité de l’accueil et de la formation auprès 
de ses jeunes licenciés.  
Contactez Guillaume Giot au 02.54.83.65.59 ou 
par mail : guillaume.giot635@orange.fr 

envie de sport et d’évasion ?Venez profiter des cours de VTT orchestrés par Alexis Brunetaud. Adaptation à tous les niveaux, sportif ou pas. Venez vous défouler et apprendre à piloter un vtt dans toutes les situations !

Un Caquésiau mutant à Neung-sur-Beuvron.
Dans le cadre de la Biennale 2015 regroupant nombre de villages solognots, 
Régis Poisson a installé l’une de ses sculptures à Neung-sur-Beuvron. Un 
énorme moustique a pris possession du Beuvron, juste à côté du pont. 
Baptisé « Imago », l’insecte  attire une pléthore de visiteurs intrigués par 
sa présence et son originalité. 
Régis : « Les insectes me fascinent. Leur structure fantastique est digne 
des plus audacieuses architectures créées par l’homme. En changeant son 
échelle, je révèle sa beauté et cherche à amener l’humain à se sentir intrus 
à son territoire. Ici, les rôles sont inversés et du statut d’indésirable, le 
moustique, « Imago « devient le maître de la rivière. ».
Ce caquésiau a été apprécié et photographié durant tout l’été par les 
solognots et les touristes.

Biennale de Sologne

Notre nouveau site internet
Encore un peu de patience et vous pourrez découvrir le nouveau site 
internet de la commune. Nous sommes à l’écoute de chacun d’entre vous 
pour l’améliorer et le maintenir à jour et au fait de toutes les actualités. 
Associations, particuliers, entreprises, etc. si vous avez des communiqués 
à porter à la connaissance de tous les habitants, visiteurs ou vacanciers, 
transmettez les à la mairie afin de les mettre en page immédiatement.

MM. Daniel Duconseil et Philippe Collado lancent un appel à tous les pêcheurs, 
amateurs ou initiés, jeunes et plus âgés, pour venir s’inscrire à l’association 
de La Bredouille. Cette association existe pour vous faire découvrir des lieux 
de pêches, organiser des concours mais aussi apprendre et faire découvrir les 
plaisirs et les joies de la pêche. Vous n’avez qu’à constater que parfois la prise 
est prodigieuse. (photo ci-contre : carpe «amour blanc» de 9.5 kg).
L’association a besoin de bénévoles pour poursuivre son action en 2016 
et constituer un bureau. Il vous suffit d’être détenteur de la carte de pêche 
pour intégrer l’assocation. Alors n’hésitez  pas à contacter M. Duconseil au 
06.84.54.63.27 ou M. Ph. Colado au 02.54.83.61.92 qui seront vous renseigner. 

La Bredouille

Bibliothèque
Caroline de Bodinat et toute son équipe 
de bénévoles vous accueillent le mardi 
(17h-19h30), le mercredi (16h-18h30) et 
le samedi matin (10h-12h30).
Vous avez accès à un certain nombre 
de livres pour tous les âges (romans, 
BD, mangas, ...), des CD, DVD. Un accès 
internet est également à votre disposition.

L’inscription est gratuite. 
Contact : 02.54.97.16.77
Mail: bibliotheque@neung-sur-beuvron.fr 
Site : http://neung-sur-beuvron.c3rb.org/opacnet

La Sologne à Vélo

FeTe DU SPORT eT De LA SOLOGNe A VeLO : 
UN VIF SUCCeS !
Dimanche 6 septembre, la Communauté de 
communes de la Sologne des Etangs fêtait le sport 
au Domaine de Villemorant à Neung-sur-Beuvron. 
Créée il y a 4 ans afin d’assurer la promotion des 
circuits de la Sologne à Vélo, cette année la fête s’est 
enrichie, à l’heure de la rentrée sportive où clubs 
et associations se sont mobilisés pour sensibiliser 
petits et grands aux bienfaits de la pratique sportive.
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Le Bar de l’Union a organisé 
une soirée musicale avec le 
groupe «Betty Boup» samedi 30 
mai 2015.
Une trentaine de personnes a 

pu découvrir ou redécouvrir des 
musiques «rock n’roll» autour d’un 
verre.

Les brocanteurs et les 
chineurs ont tous fait de 
bonnes affaires. Les petits 
ont profité du manège et de la 
pêche aux canards sans oublier 
les excellentes crêpes de 
Marguerite du Bon Samaritain 
de Yaoundé.
La Banda «Miluz Band» ainsi 
que le groupe folklorique «les 
Caquésiaux» ont agréablement 
animé les rues du village tout 
au long de l’après-midi.

La fête des voisins fut un vif succès dans 
plusieurs rues du village malgré une météo 
un peu capricieuse.
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INONDATIONS
Nous remercions 
les pompiers pour 
leurs interventions 
lors des journées 
d’inondation que 
notre commune 
a subi pendant le 
long week-end du 

1er mai.

Nos Moments Forts

LE 1ER CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES a eu 
lieu jeudi 04 juin 2015 à 17h au siège de la Communauté de 
Communes de la Sologne des Etangs à Écoparc en présence 
de Guillaume Peltier, son Président. 
Le dernier conseil a eu lieu le jeudi 8 octobre. 

Monsieur E. Moulard, nom-
mé au poste de sous-préfet 
de Romorantin-Lanthenay 
depuis peu est venu jeudi 
21 mai rencontrer les élus 
et échanger avec eux sur les 
sujets d’actualité tels que le 
pôle de santé, l’avenir des 
écoles et collège, de notre 
gendarmerie, etc.
La visite des 2 classes de 

maternelle et les discussions avec les professeurs des 
écoles ont permis d’avoir un premier retour sur une an-
née de TAP et des améliorations qui seraient à apporter. 

Pour le 70ème anniversaire du 8 mai 1945, 
Guillaume Peltier a célébré avec les 
élus, l’ensemble des Noviodunois, 
l’association des anciens 
combattants, les pompiers, les 
gendarmes et la société musicale, 
la cérémonie du 8 mai en hommage 
à nos soldats morts pour la France 
et à tous ceux qui ont donné 
leur vie pour notre liberté. Lors 
de sa prise de parole, et après la 
lecture du discours du Général de 
Gaulle, Guillaume Peltier a rappelé 
l’importance du devoir de mémoire 

à transmettre aux générations futures.
A l'occasion du traditionnel repas, le Maire et les élus 
ont partagé l'apéritif avec les anciens combattants.

un grand merci à tous les 
acteurs qui ont permis que cette 
journée soit une grande réussite

Concert 
organisé 

par la chorale 
«À tout bout 
d’chants» et la 
Société Musicale 

dans l’église de 
Neung-sur-

Beuvron

Les spectacles étaient très 
agréables. Tous les enfants 
avec leur costume de couleur 
vive et leur interprétation 
ont ravi toutes les familles 
présentes.
Le soleil nous a accompagné 
tout l’après-midi pendant la 
cérémonie de remise de prix et 
a permis aux petits de profiter 
de la kermesse

état civil
Naissances
PATINAUX Nathan 19 juillet
cArceL Manon 10 août

Mariages
charles de BODINAT et Juliette du MeSNIL du BUISSON 6 juin
Anthony PrecY et cyrielle cHAUMeS 11 juillet
Arnaud cHArPeNTIer et charlotte FOUcHer 1 août
Arnaud ALZY et Marie-Agnès JAHAN 21 août

Décès
Marie DeFAINS veuve cONTer  24 avril
Lionel cHATre 22 juin
claude NOGUèS 30 juillet
Goerges MArAIS 2 août
Jacqueline LAFON épouse VIArT 17 août
christian JOLIVeT 21 août
André DArcHIS 7 septembre

La Vie du Village

Les jeux de l’après-midi 
du 14 juillet furent 
appréciés par tous les 
enfants. La société 
musicale accompagna 
la retraite aux 
flambeaux. La soirée 
se termina par un 

superbe feu d’artifice et son 
traditionnel bal.

Pour sa 17ème édition, la soirée moules frites 
victime de son succès : plus de 1000 personnes 
sont venues profiter de cette belle soirée.  

20/21 ju
in

 
14/19 ju

in
 

14/25 ju
il 

7/9 ju
in

 

Une belle journée 
le dimanche 7 juin 
pour la Fête de 
la pêche. Cette journée est unique car vous n’avez pas 
besoin de carte de pêche pour pratiquer ce sport 
Animation pour les enfants le matin et l’après-midi 
concours de pêche sans leure artificiel

La fête de la pêche
Madame 

Hélène Linard, 
nouvellement 

nommée  directrice 
du Collège Louis 

Pergaud, a présenté 
les élèves qui 

ont participé au 
concert «chorale» 
de  l’opéra rock de 

Mozart.

Cette année l’Association des AFN a organisé 
la randonnée pédestre. 166  randonneurs ont 
participé sur 5 parcours différents à la grande 
satisfaction des organisateurs. Jacky Jouhannet 
a remercié tous les bénévoles qui sans eux 
rien n’est possible. Le flambeau a été passé au 
Club Bel automne pour 2016. Elle aura lieu le 
dimanche 12 juin .

Vendredi 19 juin à 19h00, Guillaume 
Peltier et son équipe municipale ont 
présenté leur bilan de la première 

année du mandat électoral. Puis il a évoqué les futurs projets 
dont le pôle de santé. Une centaine de personnes était présente 
à la salle des fêtes. 

Pour sa 2ème édition, la 
fête de la musique a été 
une nouvelle fois une 
réussite !
L’ambiance a été assurée 
par le groupe Fan 80. Plus 
de 300 personnes ont 
pu déguster le couscous 
royal et la paëlla.
Le rendez-vous est déjà 
pris pour 2016 

Concert du collège

14 juillet

Kermesse
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RéUnIOn PUBLIqUE D’InfORMATIOnS SUR L’EAU LE 
25 SEPTEMBRE à 
éCOPARC.
L’ONEMA (Ofice National 
de l’eau et des Milieux 
Aquatiques), le SeBB 
(Syndicat d’entretien 
du Bassin du Beuvron) 
et la DDT (Direction 
Départementale des 
Territoires) ont animé cette réunion concernant les ouvrages 
hydrauliques implantés sur le Beuvron et la Tharonne dans 
le périmètre de la commune de Neung sur Beuvron afin de 
répondre à toutes les questions sur les évolutions envisagées.

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 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 
permanence le samedi de 10h à 12h - tél : 02 54.83.61.68
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 : 8h30 à 12h / mardi, jeudi, vendredi : 14h30 à 17h30 / samedi 10h à 12h

infos utiles / horaires

 27 OCTOBre cinémobile : 16h Le petit prince 18h premiers crus 20h30 Le tout nouveau testament

 31 OCTOBre assemblée générale extraordinaire de la bredouille à la salle de la Forge

 7 nOVemBre soirée «années 80’s» organisée par le comité des fêtes

 11 nOVemBre cérémonie  d’armistice

 14 nOVemBre soirée choucroute organisée par le Foot

 24 nOVemBre cinémobile : 20h30 La glace et le ciel

 29 nOVemBre marché de noël

 5 déCemBre téléthon : tournoi de badminton

 19 déCemBre inauguration de la bibliothèque à 10h00
   pot d’accueil des nouveaux noviodunois à 11h30 à la mairie

 24 déCemBre un vin chaud sera offert à chacun à l’issue de la veillée de noël  
   à 19h30 à la mairie avec guillaume peltier et les élus du conseil municipal

Agenda

nouvelle 
adresse 
courriel

En tant que 
Président du CIAS 
de la Sologne des 
Etangs, Guillaume 
PELTIER a lancé la 
Fête de l’EHPAD de 
Neung, réunissant 
résidents et familles. 
Il a tenu à remercier 
particulièrement 

Jean CHAUVIN, directeur de l’établissement ainsi que 
tout le personnel soignant pour la qualité de leur travail. 
Autour d’un apéritif, le sourire des résidents a rendu ce 
moment particulièrement chaleureux !


