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Edito

Auto Ecole AE3 
Notre auto-école a changé de mains. M. Vincent 
LHUILLIER est le nouvel instructeur depuis le mois de 
juin. 

Mes chers concitoyens,

En ce début de période 
hivernale et alors que les nuits 
tombent tôt, notre beau village 
s’illumine des 290 luminaires 
LED dont l’installation vient 
de s’achever.
Je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous pour ces 
fêtes de Noël, la même lumière 
étincelante et chaleureuse 
dans vos foyers auprès de 

ceux qui vous sont chers.

En cette circonstance, il est de coutume de dresser un 
bilan des principales actions entreprises au cours de 
l’année qui se termine et de rappeler les projets qui 
marqueront 2019.

En 2018, outre la modification de l’éclairage 
municipal permettant une économie de près de 50% 
de nos consommations d’électricité et un retour sur 
investissement inférieur à 4 ans, nous avons réalisé les 
travaux de sécurisation des accès à l’école, la liaison 
douce entre le centre-bourg et la route de Vernou 
jusqu’au quartier de la Croûte.
Nous avons aussi procédé à l’installation de la vidéo 
protection sur les principaux axes de notre village.
L’année 2019 est ambitieuse.

Nos travaux vont concerner la reconstruction de notre 
station d’épuration, l’adaptation de notre place de 
village, la création d’une liaison douce « chemin des 
poussettes », la réfection de la rue des Anges ainsi que 
l’aménagement du cimetière.

Nous poursuivrons aussi avec de nouveaux travaux 
à l’école, l’accessibilité des bâtiments publics pour 
nos concitoyens à mobilité réduite et l’acquisition de 
nouveaux mobiliers pour la bibliothèque.
Je souhaite ici remercier le Conseil municipal et tous 
les agents de la Commune pour leur travail et leur 
dévouement et partager avec eux les messages de 
félicitation et d’encouragement dont vous m’avez 
gentiment fait part.

Accompagnée des membres du conseil municipal, j’aurai 
le plaisir de vous présenter mes voeux le dimanche 
13 janvier 2019 à 15h30 à la salle des fêtes.

Dans cette attente, je vous souhaite de douces et 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Bien fidèlement,

Edith Bresson
Maire de Neung-sur-Beuvron

L’année 2019
est ambitieuse

Hommage

M. OLIVIER

Le conseil municipal de Neung-sur-Beuvron salut la 
mémoire de Monsieur André OLIVIER, 

décédé le vendredi 7 décembre à l’âge de 93 ans. 
Celui-ci fut conseiller municipal puis adjoint 

au maire de 1989 à 1994.
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Travaux 2018

Projets 2019

Réaménagement du Chemin des 
poussettes avec éclairage public 

Rénovation de la Place
Charles Quenet

Voirie : réfection du début
de la rue des Anges

de la route de Veillas
et de la route des étangs

Reconstruction
de la station d’épuration 

Aménagement du carrefour 
de La Chauvellerie 

Construction de 10 logements sociaux seniors 

Aménagement du jardin 
du souvenir au cimetière 

Création d’une passerelle et d’un sentier piétonnier 
entre la route de Vernou et le centre bourg

Installation d’un nouveau portail
automatisé et sécurisé à l ’école

Mise en place de la 
nouvelle signalétique

Rénovation façade auto-école

Rénovation de l’éclairage public : mise aux 
normes et passage à la technologie LED
Installation de l’éclairage public rue du stade 
et rue Cadet de Vaux

Réfection de la salle
de La Forge

Installation de la vidéo-surveillance
au bord du Beuvron et à la Croûte

Chicanes fleuries
aux entrées de villages
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Le Tennis Club
Sologne des Etangs

Sologne des Etangs
Badminton

Animations réalisées en 2018
•  Juillet, Tournoi homologué Femmes et hommes
•  Samedi 15 septembre Double-surprise et Assemblée Générale 

le soir
•  Samedi 29 septembre 2018 grand bal du Tennis à Saint-Viâtre 

avec le groupe « Clin d’œil »
Tournois 2019
•  Tournoi Seniors + (à partir de 35 ans) du 23 février au 3 mars 

2019 (salles de Millançay et Dhuizon)
•  Tournoi de Tennis homologué Femmes (Jusqu’à 15/1) et 

Hommes (jusqu’à 5/6) du 8 au 21 juillet 2019

Réservation et location des courts de tous les terrains du TCSE 
se fait en ligne : https://adoc.app.fft.fr/ avec vos codes que vous 
utilisez dans votre espace de licencié.
Pour prendre des cours (enfants et adultes), jusqu’à juin 2019 ou 
vous renseigner,
Pour toute location spécifique (Comité d’entreprise) contactez 
THOMAS Aurélien au 06 70 35 23 09
Pour jouer occasionnellement sur les terrains extérieurs, veuillez 
régler et récupérer la clé à la boulangerie de Neung-sur-Beuvron 
que nous remercions.
Rappel du correspondant pour NEUNG-SUR-BEUVRON :
Annette GUILLET : 06 43 41 62 10

Nous remercions tout particulièrement les commerçants/
restaurants qui soutiennent nos animations avec des donations.
Le bureau du Tennis Club Sologne des Etangs  s’engage à 
toujours développer notre Club grâce au soutien de la mairie et 
de la Communauté de Communes de la Sologne des étangs que 
nous remercions.

APTSE Handball
L’association A.P.T.S.E. Handball organise cinq séances 
d’entraînement par semaine. Les mardis de 17h15 à 18h45 pour 
les moins de 14 garçons, de 18h45 à 19h45 pour les moins de 
12 ans mixtes, de 19h45 à 20h30 pour les moins de 18 garçons 
et de 20h30 à 22h en commun avec les séniors loisirs. Et depuis 
septembre, les jeudis de 17h15 à 18h45 pour les moins de 15 
filles. Le club compte plus de 60 licenciés pour cette saison 
2018/2019 et les quatre équipes jeunes sont engagées en 
championnat. 

Renseignements : Arnaud Charpentier au 06 77 13 38 45

Club de Pétanque
Encore une belle saison 2018 pour notre club de pétanque.

Un titre de champions de ligue triplettes promotion acquis à 
Romorantin le samedi 19 mai et une participation au championnat 
de France les 23 et 24 juin à Sainte Foy la Grande en Gironde, au 
cours duquel notre équipe s’est inclinée en 1/4 de finale.

Une finale de championnat départemental des clubs pour notre 
équipe féminine.
De très bons résultats dont nous sommes très fiers.

Séverine Gaulier

Excellent bilan sportif pour
la saison 2017-2018  : Roxane 

Pierre (Championne départementale benjamine) et Romain 
Giot (Vainqueur du Trophée Départemental Jeunes en cadets).

Assemblée générale de 
la ligue du Centre Val 
de Loire à Ecoparc en 
présence du sénateur
Jean-Paul Prince

Les médaillés au Trophée 
Départemental Jeunes
et Vétérans à Morée

Assemblée générale du 1er juillet 2018 : remise 
des diplômes des plumes aux Jeunes du club 
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Art Floral

Début Octobre une délégation de 45 «Wulfteners» est venue 
passer une semaine à Neung. L’occasion de se remémorer tous les 
échanges vécus en 25 ans de jumelage, de lancer de nouveaux 
projets comme le jumelage de nos 2 Collèges ruraux et de 
partager, comme toujours, des moments de convivialité festifs 
et touristiques.
Une petite dizaine de Collégiens de Wulften a été accueillie 
toute une journée au Collège Louis Pergault : dispersés mais 
accompagnés, ils ont passé la journée en cours de Physique, 
d’Histoire Géographie, de Français et… d’Allemand naturellement. 
Ils ont adoré le repas pris dans le restaurant scolaire en compagnie 
de tous les élèves et les discussions pendant les récréations.

Mme La Principale et le Professeur d’Allemand sont très 
favorables à un début d’échange entre le Collège de Hattorf et 
celui de Neung.
Le même jour les enfants de l’Ecole Maternelle ont accueilli 
Hermann Wassmann, le président du Comité de Jumelage de 
Wulften, et ont appris quelques mots d’allemand.
Cette année, Vendôme, Chambord, L’Etang de Malzoné et la 
Bergerie de la Maugerie ont été nos haltes touristiques. Trois 
soirées ont réuni les 80 participants des deux Comités avec des 
animations musicales Solognotes et Allemandes, des jeux et de 
la magie.
2019 sera l’occasion d’un voyage à Wulften, dont les dates restent 
à définir.

www.neung-jumelage.wixsite.com/neung-sur-beuvron
neung-jumelage@hotmail.fr

Bel Automne
1977–2018, Le Club Bel Automne de Neung-sur-Beuvron 
a fêté ses 40 ans.
Jeudi 28 juin, 80 adhérents se sont retrouvés à la Salle des 
Fêtes pour fêter les 40 ans du Club. Une belle fête pour 
symboliser plus de 5000 manifestations organisées depuis 
1977. Le Club a bien changé en 4 décennies, cependant les 
objectifs demeurent: Aujourd’hui, Le Club propose à ses 
105 adhérents une dizaine d’activités aussi variées que 
des Loisirs créatifs, de l’Art floral, des après-midi jeux de 
cartes, des marches promenades, des concours de belote, 
des voyages, des repas conviviaux, une galette du nouvel an 
ou une aide informatique.

Dates à retenir
•  Assemblée Générale: 16 Janvier 2019 (réunion, repas, 

galette)
•  Repas de Printemps: Mars 2019
•  Voyage 4 jours: Guérande - St Nazaire: du 27 au 30 Mai

belautomne41210@gmail.com
www.belautomne.wixsite.com/belautomne
 

Jumelage
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École maternelle
L’équipe accueille cette année 49 élèves de la PS à la 
GS.
Projets annuels : rencontres sportives avec l’USEP 
41, préparation du Marché de Noël, animation avec 
la Maison de la Loire, Ptites Randos… et bien d’autres 
encore !

A la rentrée, le Comité de Jumelage a permis aux GS 
de rencontrer Hermann, qui est venu parler de l’école 
en Allemagne et qui a également animé un atelier de 
langage en allemand ! Les GS ont pleinement participé 

à cet échange : ils ont appris à compter 
en allemand jusqu’à 5, à se saluer « Guten 
Tag  »…, tout cela dans une ambiance 
joyeuse et animée ! Bis bald Hermann !

Activité Hand
École Primaire
«Les élèves de CP de la classe de Mme QUEFFÉLEC ont participé à 
un cycle handball au sein de l’école élémentaire. Voici ce qu’ils ont 
appris :
Nous avons appris à jouer au handball avec Arnaud (CHARPENTIER). 
Au handball, il ne faut pas faire plus de trois pas sans dribbler. Il 
ne faut pas jouer avec ses pieds. Il ne faut pas abandonner ses 
camarades. Il ne faut pas arracher la balle des mains. 
Au handball, les attaquants doivent marquer des buts, les défenseurs 
doivent les empêcher de marquer. Le gardien doit défendre le but. Il 
faut tirer bras cassé.»

Les mangeoires 
recyclées de l’école

Nous, les élèves de la classe de CM1-CM2 avons 
fabriqué des mangeoires pour les oiseaux avec des 
objets recyclés. Nous avons pris des objets recyclables 
(bouteille en plastique, brique de jus d’orange, boîte 
de chocolat, jouet, coffret en bois de bouteille de vin) 
car avant, avec notre classe, nous avons travaillé sur 
comment recycler les déchets et aussi sur la pollution 
de la nature et de l’air. 

L’équipe de la maternelle
(de gauche à droite)

Hélène Da Silva, Atsem classe GS
Stéphanie Vest, Directrice et enseignante classe GS

Chantal Gasselin, Atsem classe PS/MS -  Dounia Tomic, enseignante classe PS/MS
En bas : Sophie Palais, Atsem et à droite : Céline Bernoud, enseignante PS/MS

(« maîtresse du vendredi ») !

Nous avons eu des règles à respecter : elle ne devait pas être coupante, 
ni transparente (pour ne pas que les oiseaux se cognent dedans), elle doit 
être à l’abris de l’humidité et en hauteur.
La mangeoire est très utile pour les oiseaux. Cela leur permet de manger et 
de passer l’hiver. Nous avons réalisé ce projet en classe, pendant plusieurs 
séances en octobre-novembre 2018. Nous les avons accrochées dans la 
cour de récréation.
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L’AdolesCentre,  accueil de loisirs  réservé aux 
enfants de 12 à 17 ans. Il permet d’accueillir 
les adolescents issus principalement de la 
Communauté de Communes dans un cadre 
agréable durant leurs vacances scolaires. 

En 2019 il sera proposé
•  Un séjour à la montagne du 10 au 15 février 

à Super Besse 
•  Un séjour en Espagne du 8 au 13 avril à 

Barcelone pour le niveau 3ème et plus
•  Du 08 juillet au 2 août : ALSH ouvert sur 

4 semaines avec une semaine en séjour en camping
•  Du 25 au 30 août : Semaine découverte d’une région 

pour 12 ados (SEMAINE A PROJET)
•  Vacances de la Toussaint : ouverture une semaine

Nouveauté 2018/2019
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, un foyer 
des jeunes a ouvert ses portes le mercredi de 12h30 à 
18h. Celui-ci se fait dans les locaux du foyer du collège 
de Neung sur Beuvron. Billard, baby-foot, Flipper, jeux 
de sociétés… sont mis à disposition des ados. D’autres 
activités seront également proposées (tournois 
sportifs, sortie cinéma, bowling, divers projets, …). Ce 
foyer est en libre accès sur l’après-midi et demande une 
cotisation de 10 à 20€ suivant le quotient familiale  ; 
la carte d’adhésion à Familles Rurales est obligatoire 
(25€, une par an et par famille).  Un système de repas 
est mis en place pour les ados désirant rester sur place 
dès 12h30 (moyennement un ticket repas de 4€). Une 
inscription est obligatoire une semaine à l’avance. 

L’AdolesCentre

Association 1000
& 1 Partages
La Recyclerie créative de Neung sur Beuvron

1000 & 1 Partages est sur la commune de Neung-sur-
Beuvron depuis mars 2016. 
C’est une association qui œuvre dans le domaine du réem-
ploi, afin de donner une seconde vie aux objets, dans le 
cadre de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle fonctionne 
grâce aux dons des habitants et aux bénévoles. De plus, de-
puis juillet 2018, un emploi en Contrat Aidé a permis l’em-
bauche d’Isabelle en tant que salariée de l’association.
Elle propose également des ateliers sur la récupération, fa-
brication de produits zéro déchets, apprendre à faire ses sa-
vons, chantiers participatifs au jardin, fabrication de  pein-
ture suédoise…
 

Etre bénévole à la recyclerie, c’est participer, selon ses dis-
ponibilités, aux activités de l’Association : accueil du public, 
tri, relooking, ventes, ateliers, chantier participatif, commu-
nication, réseaux sociaux, jardinage, etc. 
Etre bénévole à l’association, c’est participer à un projet col-
lectif et de partages.
Nous pouvons accueillir également les stagiaires et pro-
chainement des services civiques.

Si vous aussi vous souhaitez devenir bénévole de l’associa-
tion, proposer votre savoir-faire ou en savoir plus sur nos 
projets, n’hésitez-pas à nous contacter.
www.1000et1partages.org

Siret : 839 841 889 00018
Adresse : Neung sur Beuvron, 12-14 place Charles de Gaulle
Mail : info@1000et1partages.org

Renseignements et inscriptions
Arnaud Charpentier au 06 77 13 38 45
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Société Musicale

Bibliothèque
Municipale
La Bibliothèque Maurice Genevoix recherche des bénévoles

La Bibliothèque de Neung-sur-
Beuvron est au service de tous : 
tous les habitants de la commune, 
mais aussi ceux des communes 
voisines peuvent s’inscrire et c’est 
gratuit.
La Bibliothèque a pour mission 
le développement de la lecture, 

mais aussi la diffusion de la Culture.  S’y inscrire, c’est le plaisir 
de lire, d’écouter de la musique, des livres-audio ou de regarder 
des vidéos, mais aussi avoir accès à la Médiathèque Numérique, 
pour visionner gratuitement des films, des journaux, charger un 
livre sur une liseuse, etc. La Bibliothèque organise également 
des manifestations culturelles : expositions, animations, ou 
représentations avec des artistes avec le concours de la Direction 
de la Lecture Publique du Conseil Départemental dans le 
cadre de différents festivals : Amies Voix : Festival de Contes, 
Vagabondages : Festival de Création Numérique, Le mois du film 
documentaire.

Vous avez un peu de temps à donner aux autres, vous avez envie 
de vous rendre utile, vous aimez la lecture, vous avez envie 
d’aller à la rencontre des lecteurs, d’échanger, de les aider dans 
leur choix, de partager vos connaissances sur d’autres sujets, 
vous êtes curieux ; vous aimez animer, faire la lecture aux jeunes 

enfants, coordonner, organiser, gérer, suivre des formations, avoir 
des contacts avec des professionnels de la Culture, alors la vie de 
la bibliothèque  peut vous intéresser.
La Bibliothèque vous offre la possibilité de donner de votre 
temps : cela peut être seulement 2h, une fois par mois, ou par 
semaine, pour votre plaisir, et accueillir le public ou beaucoup 
plus régulièrement pour gérer la relation avec la Direction 
de la Lecture Publique, gérer le fonds de livres, organiser des 
animations, recevoir les écoliers, et donc être au service de la 
lecture publique, vous sentir utile, être en contact avec les autres, 
vous impliquer dans la vie communale, continuer à apprendre, à 
découvrir et vous faire plaisir.
       
 

La Société Musicale connait un léger fléchissement de ses 
effectifs dû au départ de plusieurs jeunes entrés dans la vie 
active. Les répétitions hebdomadaires du vendredi se déroulent 
dans une ambiance détendue et l’orchestre continue d’assurer 
les cérémonies officielles à Neung et La Ferté-Beauharnais 
ainsi que la partie musicale des événements organisés par les 
pompiers de Neung ou Dhuizon. (8 sorties de ce type en 2018)
Cinq concerts ont également été donnés
2 en collaboration avec la Chorale « A tout bout d’chants »,  à 
l’EHPAD « l’Orée des Pins »,  le 14 juillet et pour le Téléthon 
avec l’Ecole de Musique.

Notre groupe fait de son mieux pour participer aux événements 
des communes voisines qui le lui demandent et conserver 
localement son rôle d’animation populaire et serait très 
heureux d’accueillir et intégrer de nouveaux musiciens.

Contacts
Jean-François Girard 07 83 72 721 97
Jean-Pierre Guillet : 02 54 83 68 10
Thierry Lelièvre : 02 54 83 61 14
mail :  jean.francois.girard@free.fr

Contact
Marie-Laure Devos – Caroline de Bodinat
Bibliothèque Municipale Maurice Genevoix- 20 rue des Anges
02 54 97 16 77 –  06 22 91 27 70
biblio.neung@gmail.com

Horaires
Mardi 16h30 à 18h30
Mercredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h



9Décembre 2018

Rétrospective de l’année

23

13

14

juin

juillet

Juillet

Kermesse
/ Fête de la Musique

1er
juillet

Sologne à vélo

Bal des pompiers

Pêche / Jeux enfants / Revue pompiers
Retraite aux flambeaux / Feu d’artifice / Bal

Cette année encore l’association La Bre-
douille a permis de réaliser un concours de 
pêche pour les plus jeunes. Arnaud Charpen-
tier avec l’Adolescentre a pris le relai et a 
organisé un mini « Koh Lanta » pour tous 
les jeunes qui souhaitaient s’amuser un peu 
en attendant la revue des pompiers, le feu 
d’artifice et le bal.
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Chaque année les traditionnelles moules frites du 
comité des fêtes attirent une foule de plus en plus 
importante. Plus de 320 kg de moules ont été servis 
accompagnés de frites  ainsi que des centaines de 
saucisses et de merguez ont satisfait les petits et 
les grands. Willy, notre DJ a animé cette soirée des 
rythmes endiablés jusqu’à une heure avancée.

Le 18 juillet, l’UCPS est venu projeter le film « Les 
Gens de Chambord ». Cette séance de cinéma à été 
très appréciée par la centaine de noviodunois venue 
pour cette soirée dans le jardin de la Forge.
Un film réalisé par Laurent Charbonnier, grand nom du 
cinéma animalier, ce documentaire montre, au rythme 
des saisons, la vie des grandes espèces de la faune en 
Sologne.

La 4ème soirée disco du comité des fêtes a été 
un vif succès. Un délicieux couscous a ravi les 
papilles des grands et de certains petits. Le son 
du disco égrainé par notre fabuleux DJ Willy de 
Prestige Animation a permis à chacun de danser 
jusqu’au changement d’heure !

15 juillet
Finale Coupe du Monde

27 octobre Soirée disco

18 juillet
Films / Chambord à la Forge

21 juillet
Soirée Moules Frites
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Etat Civil

Nous, la classe de CM1-CM2, avons 
participé à la cérémonie du 11 novembre 
pour rendre hommage aux Poilus morts 
pour la France. Un mois avant, nous nous 
sommes préparés : nous sommes allés au 
Monument aux morts lire les noms des 
soldats. Chaque élève a choisi un soldat 
et nous avons cherché leur identité sur 
internet. Nous avons appris à chanter la 
Marseillaise.
Le jour J, nous sommes allés au cimetière, 
beaucoup de monde était présent. Nous 
avons présenté les identités des soldats 
puis nous avons chanté la Marseillaise 
(le 1er couplet – le refrain – le couplet des 
enfants – le refrain).
Nous étions très émus car nous voulions 
montrer que cette guerre était très violente 
et a fait beaucoup de morts, et qu’il est très 
important de rendre hommage à ceux qui 
se sont battus pour la paix.

Le marché de Noël a permis aux nombreux visiteurs 
de trouver des idées de cadeaux originaux. Un 
magicien accueillait les badauds dès l’entrée avec 
ses créations de ballons. Le vin chaud du comité de 
jumelage et la traditionnelle tartiflette du comité 
des fêtes ont eu un succès incroyable. 

Décès
7 avril : LIEUVE Fernand 
27 avril : DELANOUE Lucette
12 mai : BEVALOT veuve COIS Geneviève
13 mai : BUON épouse MARCHAND Laurence
25 mai : TOUZÉ veuve BERNARD Angélina
3 juin : SENÈQUE veuve MALANGRAU Henriette
29 juin : LANGLAIS veuve SAUSSET Lucienne
3 juillet : THIOLAT Pierre
4 août : TESNIER Norbert
19 août : BRETON veuve OUVRARD Simone
29 août : BOTHEREAU Huguette
26 août : PINAULT veuve MERCIER Denise
26 septembre : SIDAINE veuve BARBARY Mauricette
2 octobre : LOZANO VALLEDOR veuve DORADO Luzdivina
8 octobre : MICHAUD veuve CHERON Marie
20 octobre : GOUGEON veuve PERDOUX Léone 
27 octobre : REUILLY veuve BLONDEAU Solange
27 octobre : BERTO veuve TOUSSAINT Santina
27 novembre : RUFFAULT veuve LOHIAC Fernande
7 décembre : OLIVIER André

Naissances 
31 mai : GOURGOUILLON Miguel 
26 juin : de BIGAULT de CASANOVE Pierre-Gabriel
30 juin : CABLANE EDOUARD Thylïa
20 juillet : VUILLEMEY Charles
26 août : BALLANGER Sheldon
1er novembre : PASDELOUP Arya

Mariages 
12 mai : ARNOLD Benoît et BEAUMONT Laurence
23 juin : PEREIRA Tony et TKOCZ Gwenaëlle
8 septembre : SOULIAC Violaine et BENOIST Sophie 

11 Novembre
Commémoration

2décembre
Marché de Noël



• 8 janvier Cinémobile
 16h Rémi sans famille
 18h Astérix - Le secret de la potion magique
 20h30 Lola et ses frères

• 5 février Cinémobile
 16h L’Empereur de Paris
 18h Pachamama
 20h30 Mia et le lion blanc

• 13 janvier Vœux de Madame le Maire 
 à 15h30 à la salle des fêtes

• 16 janvier  AG du Bel Automne

• 14 avril Trail des 3 garennes

• 17 avril  Tour du Loir-et-Cher

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

A
P

P
EL

Secrétariat de mairie
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

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

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 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

Infos utiles / Horaires

Agenda 

Maisons fleuries
La remise des prix des Maisons Fleuries aura 

lieu à l’issue de la présentation des Voeux 
de Mme le Maire le dimanche 13 janvier

à la Salle des Fêtes.

Info
Il n’y a pas d’agenda de poche

cette année.


