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Le mot du Maire 
 

     Le bulletin municipal 2013 est arrivé.  Vous 
y trouverez les rubriques habituelles qui 
retracent l'évolution de la commune durant 
l’année écoulée.  
 

     Merci aux associations qui animent notre 
village et utilisent ce bulletin pour faire 
connaître leurs activités à la population. 
 

     Principale information : la construction de 
la salle polyvalente qui a pris beaucoup de 
retard, dû principalement à la recherche d’un 
financement optimum difficile à trouver en 
ces temps de crise… 
 

     Mais patience, les premiers « coups de 
pelles » arrivent, avec une prévision de 
travaux de 11 mois. 
 
     Bonne lecture à tous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FINANCES COMMUNALES 

Le budget principal 2013 
 

Voté par le Conseil Municipal le 3 avril 2013, il s’équilibre comme suit en recettes et dépenses : 
 

Fonctionnement : 681 439 €  Investissement : 1 091 678 € 
 

Présentation par graphiques ci-dessous de la répartition des recettes et dépenses 
(Fonctionnement et investissement confondus) 

Recettes 2013

Produits 

exceptionnels

1 450 €

Produits de Services 

et gestion

73 529 €

4%

Dotations et 

Subventions

221 265 €

12%

Excédent 2012

190 308 €

11%

Reste à 

réaliser/2012

559 941 €

32%

Opérations d'ordre

87 099 €

5%

Atténuation charges

2 000 €

Emprunt

304 363 €

17%

Impôts et Taxes

333 162 €

19%

Dépenses 2013 Déficit invest. 

Reporté

71 273 €

4%

Atténuation 

produits

23 375€

1%

Travaux voirie

81 038 €

5%

Bâtiments

304 363 €

17%

Remb. Emprunts 

(Cap+Int)

58 339 €

3%

Ch. De personnel

220 518 €

12%

Ch. Générales et 

de gestion

290 452 €

16%

Lotissement

12 573 €

1%

Opérations 

d'Ordre

130 375 €

7%

Imprévus et 

divers

9 483 €

1%

Reste à réaliser 

571 058 €

33%



LES FINANCES COMMUNALES 

Le budget Assainissement 2013 
 

Il s’équilibre comme suit en recettes et dépenses : 
 

                            Exploitation : 24 851 €  Investissement : 35 030 € 
 
 

 

 

Comptes administratifs 2012 
 

 

Ils ont été approuvés et déclarés conformes par le Conseil municipal  
dans sa séance du 26 février 2013 : 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 

FONCTIONNEMENT                INVESTISSEMENT 
 

     Dépenses                    Recettes        Dépenses                    Recettes 
 
   535 322,88 €              633 317,57 €      127 466,97 €              200 331,82 € 
 
          Excédent antérieur reporté : 49 038,31 €                Déficit antérieur reporté : - 144 137,51 € 
 

      Excédent total : 193 940,82 €           Déficit total : 144 137,51 € 
 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

EXPLOITATION    INVESTISSEMENT 
 

              Excédent : 6 776,15 €             Excédent : 16 928,43 €  
 
 

BUDGET LOTISSEMENT CHAMP DU PARC 
 

FONCTIONNEMENT    INVESTISSEMENT 
 

       Résultat : 0 €                   Déficit : 11 679,44 € 
 
 

 

Le budget Lotissement du Champ du Parc 2013 

 

Il s’équilibre comme suit en recettes et dépenses : 
 

                             Fonctionnement : 28 755 €  Investissement : 24 254 € 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX REALISES EN 2013 

 

Le projet devient enfin réalité 
 

     Cette fin d’année nous devrions voir débuter le terrassement de la salle. La durée prévue des 

travaux est de 11 mois. 

     En effet le projet définitif a été adopté en Juillet et les appels d’offres ont été lancés début 

septembre avec ouverture des plis le 4 octobre. Certains lots ayant été déclarés infructueux, une 

nouvelle consultation de ces derniers a été lancée avec ouverture des plis le 4 novembre. D’autres 

lots sont déjà attribués, mais pour certains des négociations sont en cours à la date de rédaction du 

bulletin. 

     Le marché de base s’élève à 615 000,00 Euros HT. 

     L’équipement de l’office de réchauffage et le mobilier feront l’objet l’objet d’un marché séparé de 

la construction. 

     Des banques ont été consultées pour obtenir des propositions de prêt au meilleur taux sur une 

durée de 25 ans. La délibération décidant de la banque retenue sera prise lors du conseil de 

novembre. 
 

 

 

VOIRIE 

Section investissement 

     - Réalisation de purges et pose 

d’un revêtement enrobé sur la 

route de Rigny pour 27 078,63 € 

TTC 

     - Pose d’un enrobé sur le 

chemin Briffaut - Les Bourrus pour 

22 305,40 € TTC 

     - Pose d’un enrobé sur le 

chemin de La Montagne pour      

24 499,17 € TTC 

     - Revêtement monocouche sur 

le chemin Des Renauds pour          

3 588,00 € TTC  

 

 Section fonctionnement  

     - Divers travaux d’entretiens 

des chemins communaux, des 

fossés, achats de cailloux, 

d’enrobé à froid, etc… pour          

12 191,52 € TTC 
 

SALLE COMMUNALE  

 

BATIMENTS 
 

Section fonctionnement 

     - Réfection d’un pilier au cimetière par l’entreprise Fréty 

pour 2 978,04 € 

     - Reconstruction du mur dans la propriété Menecier par 

l’entreprise Journet Frères pour un montant de 33 436,64 € 

     - Redressage de la barre autour du monument aux morts 

par l’entreprise Comte pour 264,48 € 

     - Réfection du pilier du monument aux morts par 

l’entreprise Fréty pour 532,22 € 

     - Réfection de la 3ème salle de classe par SL Peinture pour  

6 261,19 € 

     - Réparation de la porte de la maternelle par l’entreprise 

Lacombre pour 464,05 € 

     - Changement d’une porte à l’école par l’entreprise 

Radenne pour 1 781,27 € 

     - Installation de prises électriques et internet à l’école par 

l’entreprise Journet Energies Nouvelles pour 644,64 € 

     - Entretiens divers dans les bâtiments communaux par les 

entreprises locales Journet Energies Nouvelles, Milleret 

Pierre et achats de fournitures diverses à Weldom pour un 

total de 752,87 € 

 
 
 

 

 

     . 

 

 

 

 



 

 
 

PLAN SALLE COMMUNALE  

 
Plan de la salle des fêtes élaboré par le cabinet d’architecture Marc Dauber. 

L’origninal est consultable en Mairie. 

 



 

 
POUR LES ENFANTS  

                                   
 

              
 

La rentrée des classes à Neuvy-Grandchamp s’est 

effectuée avec un total  de 61 élèves (58 l’an passé). 

L’équipe des enseignants n’a pas changé, elle se 

compose ainsi : 

Restaurant scolaire 
 

Une participation plus importante cette année avec 12 familles présentes à l’assemblée générale du 16 

septembre 2013. Le bilan financier de l’année scolaire 2012-2013 montrait un déficit de 1 968,13 €, comblé par 

une subvention exceptionnelle de 2 000 € versée par la Mairie. 

Céline Sotty a été élue déléguée des parents d’élèves en remplacement de Valérie Magnien. 

Pour l’année 2013-2014, le Bureau est composé comme suit : 

- Le Maire est président, la gérante est Martine Fenayon, 

- Représentants des parents d’élèves : Sandrine Galand – Sylvie Messeau – Christophe Panier – 

Céline Sotty. 

- Représentants du Conseil municipal : Chantal Fonteniaud – Charlotte Merle – Nicolas Rey – 

Yannick Tissier. 

Une légère augmentation a été décidée par l’Assemblée : 3,30 € pour les enfants et 5,90 € pour les 

adultes. Les autres tarifs ne sont pas modifiés : Adhésion annuelle 11 € par famille ou adultes – Repas 

occasionnels (dans la limite de 5 par an, sans adhésion) : 4,90 € enfants et 7,30 € adultes. 

Les manifestations sont reconduites : le loto des familles (Cartes de 20 cases à 2 €), l’après-midi loto est 

prévu le dimanche 24 novembre 2013, la soirée dansante se déroulera en février, la date précise n’est pas 

encore arrêtée, et l’opération « vente de plantes » qui pourrait être reconduite en 2014. 

 
      

L'Ecole en Fête 
 

     Le 4 octobre 2013, les parents réunis à l'école ont créé une association loi 1901, ayant pour objet 

l'organisation de manifestations dans le but de récolter des fonds pour l'école. Ainsi, les profits permettront le 

financement de voyage ou l'achat de matériel pour les élèves. 

     Tous les parents d'enfant scolarisé à l'école Nicolas Rolin de la maternelle au CM2, sont membres de droit. Il 

n'y a pas de cotisation pour adhérer. 

     La principale activité est l'organisation de la kermesse qui a lieu chaque année, au mois de juin. 

     Cette manifestation est maintenant un rendez-vous incontournable dans la commune. Tout cela grâce aux 

parents bénévoles, animés par la même volonté d'offrir aux enfants une journée inoubliable. 

     L'association répond à un besoin de statut juridique pour ce projet "extra-scolaire". Une réunion aura lieu 

courant novembre. Nous cherchons de nouvelles idées à mettre en oeuvre.  Nous invitons tous les parents 

d'élèves à se joindre à nous.  

     Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Nathalie Lahaye, Justine Milleret, Claire Jolivet, Aude 

Liodenot, Evelyne Sennepin et Stéphanie Pentolini. 

 

Ecole Nicolas Rolin - Le directeur Alexandre Almeida, responsable des 

CM1-CM2 : 18 élèves. 

- Sandrine Dedienne, CP-CE1-CE2 : 18 élèves. 

- Julie Besson pour les maternelles : 25 élèves, 

c’est un effectif en hausse puisque l’an passé il y 

avait 17 élèves.  

- Christelle Muet, ATSEM intervient en maternelle, 

au restaurant scolaire ainsi qu’à la garderie 

périscolaire. 

La classe des CM1-CM2 a été rénovée et la salle 

informatique a subi un réaménagement. 

 



LA RUBRIQUE DES ASSOCIATIONS 

     Cette dernière année encore, John et Heather nous ont fait profiter de cours d'anglais gratuits. Chaque 

mardi, un petit groupe de Neuvyssois et de ressortissants de localités voisines s'est réuni à la mairie to 

speakenglish. 

     Le niveau moyen des «élèves» n'était pas excellent, il faut bien le dire, mais nos deux «enseignants» se sont 

mis à leur portée. Parmi ces élèves figuraient deux futurs bacheliers, qui ont sans nul doute fait quelques 

progrès utiles pour leur examen (qu'ils ont réussi d'ailleurs) ; l'enseignement des langues vivantes en France 

n'étant pas des plus efficaces. 

     Pour l'année 2013-2014, nos amis Anglais (et Écossais!) officient de nouveau chaque mardi à 19h30, pour 

une heure chaque fois. Qu'ils en soient remerciés. 

  
 
 

LES COURS D’ANGLAIS 
 

 

Forme Ambiance 
 

     L' Association "Forme Ambiance" a repris ses cours 

comme chaque année à la salle communale.  

     Cette année, une nouveauté avec un cours de ZUMBA 

qui a lieu le jeudi de 18h00 à 18h45 avant le cours de 

gymnastique de 19h00 à 20h00.  

     Les autres cours restent inchangés avec de la gym le 

lundi de 14h15 à 15h15 et du step et aérobic le vendredi 

de 19h30 à 20h30. 

     Les adhérentes, au nombre de 59 l'année passée, se 

retrouvent chaque semaine dans une bonne ambiance. Les 

personnes intéressées peuvent bénéficier de deux cours 

d'essai gratuits à tout moment de l'année. 

     Plus d'infos au 06.29.97.73.24 

 

     L'été à Neuvy a été bien rempli, grâce aux jeux inter-villages organisés par l'A.J.N., et aux animations près du 

plateau multisports, offertes grâce à la bonne volonté de plusieurs associations, et de quelques conseillers 

municipaux. Cela se passait toutes les deux semaines environ, derrière la mairie. 

     La première séance était organisée avec le concours de nos conscrits, qui arbitraient les jeux ; jeux de ballon 

pour cette fois, avec volley-ball et basket-ball. On y a vu surtout des jeunes. La deuxième séance, avec le 

concours des PGCATM, a vu des jeux classiques ou anciens : quilles, boules croquet ; et là chacun a eu sa 

chance, quel que soit son âge. Pour la troisième édition, c’est l’AJN qui a organisé la soirée avec bien entendu, 

football, puis handball. Chaque soirée, les participants ont pu se restaurer grâce à la buvette proposée par l’AJN 

et aux saucisses/merguez des Anciens secouristes. 

     Et enfin, pour clore la saison, le GRS a concocté un circuit pour une marche « semi-nocturne » vers la route 

de Précy, Beauregard, l’étang de Beauchamp et retour au bourg pour une petite collation. Une soixantaine de 

personnes se sont retrouvées pour cette marche au clair de lune. 

     Cette première édition de Neuvy estival a été une belle réussite et a permis à de nombreux neuvyssois, et 

quelques voisins, de passer de très bons moments, sportifs certes, mais surtout de grande convivialité. Rendez-

vous à l’année prochaine !... 

 

NEUVY ESTIVAL 

 

CLUB DU 3ème AGE 
      

      Vu le nombre d’adhérents au club, il ne 

nous est plus possible de faire des concours de 

belote. 

     Cette année, nous ferons encore un don au 

C.C.A.S. et au Téléthon mais comme nous 

n’avons plus de revenus, ce sera sans doute la 

dernière année. 

     Nous continuons de nous réunir le mardi 

tous les quinze jours. La première réunion du 

mois de janvier est le quatorze. 

     Toutes personnes qui voudraient nous 

rejoindre seront les bienvenues. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RUBRIQUE DES ASSOCIATIONS  

  

FOYER RURAL 
 

Théâtre 
     En 2013, le public a suivi les aventures de Grand–

Mère ! Histoire remplie d’humour, de tendresse, de 

messages forts, et qui finalement se termine bien pour 

tout le monde… 

     En 2014, c’est sur la Tante Agathe que la troupe a 

finalement décidé de jeter son dévolu. Une vieille tante 

d’Amérique qui laisse un héritage, un trésor ! à la famille 

Boudin, et c’est le notaire, qui a de légers problèmes 

d’élocution, qui est chargé de cette affaire et surtout de 

communiquer les conditions du testament à toute la 

famille… 

     A ce jour la troupe a déjà été réservée une dizaine de 

fois, donc une bonne saison qui s’annonce, et que nous 

espérons partager avec vous. 

Pour l’heure, c’est le moment des répétitions et de la mise 

en scène, alors …….. A bientôt !! 

  

Patchwork, Dentelières, Couture 

     L’activité se poursuit avec assiduité chaque jeudi et 

vendredi. « Les petites mains » se retrouvent à la salle de 

la mairie pour confectionner de véritables œuvres d’art. 

     Œuvres qui ont été exposées à l’occasion du 8 Mai. 

Cette manifestation a connu un franc succès, les 

nombreux visiteurs et spectateurs ont été impressionnés 

et émerveillés par ces magnifiques créations. 

     Le 8 mai 2014 aura lieu la 2ème édition « des puces des 

couturières ». Nous espérons qu’elle connaitra le même 

succès que la précédente. 

Pour conclure, nous souhaitons une bonne année 2014 à 

tous les acteurs et actrices qui participent aux activités du 

Foyer Rural et nous leur disons BRAVO ! Que cela se 

poursuive dans l’amitié, la bonne humeur et la convivialité 

     Un grand merci à l’équipe municipale qui nous permet 

d’utiliser les différentes salles pour nos activités 

 

LE CLOCHER 
      

     Association d’une douzaine de membres, 

créée pour entretenir l’intérieur de l’église, 

achat de matériel sacerdotal, cierges ou 

lumignons (pour les obsèques et la 

profession de Foi), peinture, réparation des 

bancs. Comme nous avons installé une 

sonorisation, nous allons mettre un nouveau 

haut-parleur pour avoir une meilleure écoute 

au niveau du chœur et de l’autel. Un 

revêtement devrait être installé pour 

remplacer la moquette sur la partie nouvel 

autel et ambon, cela facilitera le travail des 

balayeuses qui se relaient chacune à leur 

tour pour laisser notre église propre. Nous 

avons même des compliments par des 

personnes extérieures qui entrent dans notre 

bâtiment clair et bien entretenu.  

     Le clocher organise bien sûr tous les ans 

depuis près de 30 ans le pot au feu 

traditionnel pour le repas paroissial, 

participation à la Pelle de charbon en 

novembre, aide au Téléthon , au C.C.A.S, 

mais l’équipe ne change pas beaucoup et la 

relève ne s’annonce pas vite. Quelques 

bonnes volontés viennent se joindre à nous 

pour l’organisation du repas paroissial, 

l’équipe d’accompagnement aux funérailles 

participe à toutes les obsèques sur notre 

commune pour la préparation des 

cérémonies, lectures, chants  etc…. 

Le bureau sera renouvelé à la prochaine 

assemblée générale qui aura lieu après le 

repas de Janvier. Nous attendons les 

bénévoles, ils seront les bienvenus  

Le président, Pierre  Fréty. 

 

LISTE ELECTORALE  

 

     Les nouveaux habitants qui se sont installés dans la commune sont invités à déposer ou à envoyer en Mairie 

leur demande d’inscription sur la liste électorale avant le 31 décembre 2013 à minuit, le cachet de la poste 

faisant foi. 

     Le formulaire d’inscription « CERFA n° 12669*01 » est téléchargeable sur Internet sur le site « service-

public.fr » rubriques « Papiers Citoyenneté » puis « élections ». 

 



 

MOTO CLUB LES PAROISSIENS 
 

     Le moto club « les Paroissiens » compte 30 adhérents qui participent aux différentes manifestations tout au 

long de l’année. En 2013, nous avons organisé : 

     - Un repas réunissant les membres le 19 janvier 

     - Le 16ème marché du quad et de la moto le 31 mars 

     - Un bal des jeunes le 20 avril à Neuvy 

     - Un week-end détente les 22 et 23 juin 

     - Une sortie à Arnay le Duc avec visite d’un musée privé le 30 juin 

     - Un week-end balade en Besse chez l’un de nos adhérents les 6 et 7 juillet 

     Certains « Paroissiens » ont participé au Bol d’Or, au grand prix de France, au super bike, et… 

     De plus, cette année, nous organisons une journée en bus au salon de la moto à Paris, le 7 décembre. 

     Enfin, nous remercions les personnes qui oeuvrent pour faire de nos manifestations des réussites. 

 

 

NEUVY VACANCES 
     

     Une nouvelle année s’achève au sein de 

l’association. Les activités 2013 ont été diverses : 

 - un après-midi carnaval  

- une journée ski dans le Jura 

     Ces activités seront renouvelées en 2014, à 

savoir : 

     La sortie ski est programmée au dimanche 02 

mars 2014 et l’après-midi carnaval au vendredi 07 

mars 2014. 

     Notre activité principale et hebdomadaire est 

notre groupe danse, avec pour animatrice Béatrice 

Ferreira qui depuis de nombreuses années prépare 

nos jeunes danseuses au gala de fin d’année qui se  

déroule fin mai au foyer municipal de Gueugnon. 

     Malgré la  diminution des animations  depuis 

quelques années, l’ensemble des bénévoles de 

l’association s’attachent  à conserver l’esprit de 

départ, c’est-à-dire  proposer des loisirs aux 

enfants de la campagne à moindre coût, échanger 

avec les autres. 

 
Bureau : 

Présidente :   Sylvie LUCIEN 
Vice-présidente : Térésa MOREIRA 
Trésorière :  Dominique BUISSON 
Trésorière adjointe : Marie-Claire VENIANT 
Secrétaire :  Katy RADENNE 
Secrétaire adjointe : Béatrice FERREIRA 
 

 

 

AJN 
      

     Cette année encore, l'AJN a su animer le village 

grâce à ses nombreuses manifestations : bals, soirée 

dansante et la 4ème édition des jeux intervillages du 

14 et 15 août qui ont eu un franc succès avec près de 

700 repas servis sur les deux soirées. Durant ces jeux, 

10 équipes de 6 participants se sont affrontées lors de 

huit épreuves toutes plus « délirantes » les unes que 

les autres. Les jeunes d’Uxeau sortirent vainqueurs de 

ces jeux. Le groupe « Cocktail » et l'équipe de Fabien 

Latrasse, l'animateur de ces deux soirées ont permis 

de poursuivre la fête jusqu'au matin. 

     A ce jour, l'association compte 17 membres. Le 

bureau, renouvelé en janvier est composé   de :  

     - Rémi Véniant président,  

     - Loïc Lacroix vice-président,  

     - Coralie Lagoutte trésorière,  

     - Lucie Forêt vicetrésorière, 

     - Margot Desbrosses secrétaire,  

     - Benoît Angel vice-secrétaire. 

     L'AJN tient à remercier particulièrement tous les 

membres de l'association pour leur travail et leur 

dévouement ainsi que tous les bénévoles ayant été 

présents pour nous aider aux différents événements 

organisés, les animateurs ayant animé les soirées, et 

tous les sponsors pour leurs nombreux lots. Enfin, 

l'association remercie la municipalité pour son aide 

tout au long de l'année. 

 
 

LA RUBRIQUE DES ASSOCIATIONS  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des anciens secouristes 
 

     Comme tous les lundis de Pâques, les randonneurs 

ont pu apprécier la campagne neuvyssoise. Malgré une 

concurrence plus nombreuse dans les alentours, la 

participation était très importante, avec un temps idéal 

pour la promenade. En fin de journée, l'omelette était 

appréciée par de nombreux marcheurs ou amis. 

     Avec le temps exécrable du 1er mai, nous passerons 

sur le concours de pétanque où quelques fidèles sont 

malgré tout, venus nous rendre visite. 

     Avec un bilan positif sur ces 2 manifestations 

l'association a pu encore cette année, faire un petit 

cadeau au restaurant scolaire ainsi qu'à la coopérative 

de l’école. Nous remercions tous les participants et 

surtout les Neuvyssois qui améliorent ainsi l'ordinaire 

des écoliers. 

     Nous vous donnons rendez-vous le lundi 21 avril et 

le 1er mai 2014 pour les manifestations habituelles et 

vous souhaitons une bonne année 2014. 

 

L’AVENIR SPORTIF NEUVYSSOIS 
 

     Après avoir mis en place une structure destinée 

aux éléments plus "expérimentés", à savoir le foot 

loisirs, l'ASN poursuit ses efforts de diversification en 

s'adressant cette fois aux tout petits. La section baby 

ballon pour les 3 à 6 ans pourrait être relancée très 

prochainement. L'animation devrait en être confiée  

à trois anciennes gloires du club, les frères Tissier, 

Daniel, Georges et Gérard. 

     La section loisirs se porte bien, les entraînements 

sont bien suivis et des amis des communes voisines 

se joignent régulièrement à nous pour assouvir notre 

passion commune. 

     L'équipe A,  sous la houlette de Gérard Basset,  a 

terminé brillamment championne de son groupe et a 

atteint son objectif, à savoir la montée en première 

division. Notre responsable technique a dû 

malheureusement renoncer à ses fonctions pour 

raisons de santé. Nous saluons donc l'arrivée de 

Tanguy Provost, en provenance de Bourbon, au poste 

d'entraîneur. 

     L'équipe B a effectué elle aussi une saison 

remarquable terminant en haut de tableau de sa 

poule. Les jeunes ne sont pas restés en retrait et ont 

 

PG-CATM  
 

     Pas de grands changements dans son 

fonctionnement : A noter la disparition de deux 

adhérents : Roland Thomas (vice-président) le 14-

08-2013 et Noël Brossut le 12-10-2013, laissant un 

grand vide au sein de l’association, pour laquelle ils 

avaient beaucoup de dévouement. 

     Sont prévus en cours d’année : une sortie d’un 

jour et un voyage de 4 à 6 jours, ouverts au public, 

qui jusque là ont apporté une ambiance hors du 

commun ! Dernier voyage : les îles Boromées et le 

lac Majeur (magnifique !!). 

     Un concours de belote en février, un second 

suivi d’une choucroute en octobre… 

     Sorties spectacles en fonction des programmes 

ouvertes à tous. 

     En septembre, repas amical réservé à la section. 

     Participation financière aux œuvres sociales 

communales. 

LA RUBRIQUE DES ASSOCIATIONS  
 

contribué eux aussi à porter haut les couleurs de 

notre club et de notre village. 

     Les 40 ans du club ont été dignement fêtés et 

l'ambiance a été plus que chaleureuse tout au long 

des deux journées. Dans la foulée des festivités, le 

club a tenu son assemblée générale et quelques 

changements sont intervenus dans l'équipe 

dirigeante dont nous vous livrons la composition : 

      Steve Messeau président, 

      Bernard Goby vice-président, 

      Christian Bonnerot secrétaire, 

      Benoît Angel secrétaire-adjoint, 

      Céline Laval trésorière, 

      Vincent Piaskowski trésorier-adjoint. 

      L'ASN remercie chaleureusement les dévoués 

membres qui ont décidé de prendre un peu de recul 

pour tout le travail qu'ils ont accompli, avec une 

mention particulière pour"le Paque" et "la Ginette" 

depuis si longtemps avec nous. 

     L'Avenir Sportif Neuvyssois profite de cette tribune 

pour remercier ses sponsors pour leur fidèle soutien. 

Nous tenons aussi à remercier la Municipalité qui se 

tient à nos côtés et nous apporte toute l'aide 

nécessaire dans la mesure de ses possibilités.  

              Christian BONNEROT, secrétaire ASN 
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     La tradition des conscrits perdure à 
Neuvy puisque la classe 2015 passe le 
flambeau à la classe 2016.  
     Les futurs conscrits ont élu leur bureau 
comme suit :  

- Fabine Néron à la présidence,  
- Anne-Gaëlle Lucien à la vice-

présidence, 
- Jean Forêt à la trésorerie,  
- Benjamin Richard, vice-trésorier, 
- Charlène Gien au secrétariat,  
- Mélanie Lefort, vice-secrétaire.  

     Robin Duret-Bidolet, Pierre Girardon, 
Tanguy Lacombre, Bastien Lacroix et 
Gaetan Sotty viennent compléter l’équipe. 
     Ils ont prévu 3 bals aux dates suivantes : 
1er mars, 26 avril, 25 octobre 2014. 
     Ils sillonneront les routes de notre 
village pour courir la poule fin juillet 
prochain.  
     Leur banquet aura lieu le 15 novembre 
2014. 
 

ETAT CIVIL 2013 

Naissances : 
PITT Hugo né le 30 décembre 2012  

PITT Antoine né le 30 décembre 2012  
CHAZEAU Lana née le 2 mars  
GONDARD Léa née le 11 avril  

MORIN Maël né le 16 mai  
MOMMEE Mylan né le 4 juin  

GONCALVES Ylaïs née le 5 juin  
SOTTY Théo né le 13 juin  

ANNICETTE Maëlly née le 26 juin  
MAISONNETTE Bastian née le 1er juillet  

PENIN Lola née le 24 juillet  
DESBROSSES Loïs né le 21 octobre  

RAVE Sybille née 26 octobre 
 

Mariages : 
PILORGE Emmanuel - FINAT Amélie le 29 juin 
MENAGER Florian - JURY Angéline le 24 août  

 
Décès : 

LEDEY Eric le 2 janvier 
LAZZARINI Ernest le 9 janvier 
DUBOIS Pierre le 19 janvier 

BARBIN Gaston le 2 mai 
THOMAS Roland le 13 août 

BROSSUT Noël le 12 octobre 

LES CONSCRITS 2016 COLLECTE BOUTIQUE ALIMENTAIRE 

    Tout au long de l’année, la Boutique alimentaire de 

Gueugnon assure son activité de soutien aux personnes 

démunies de la Communauté de Communes du Pays de 

Gueugnon (aide alimentaire d’urgence, vente de produits 

alimentaires à prix réduit, écoute, information, soutien… ). Une 

vingtaine de bénévoles participent à ces activités dans un local 

mis à disposition par la Commune de Gueugnon, Place de 

Gaulle. Ces dernières années, le nombre de bénéficiaires ne 

cesse d’augmenter. L’association est soutenue financièrement 

par le CIAS, le Secours Catholique, la Croix Rouge, quelques 

mairies et des particuliers mais pour faire face aux besoins 

croissants, la collecte de produits est toujours indispensable.  
 

     Les 29 et 30 novembre prochains se déroulera la collecte 

nationale des banques et boutiques alimentaires et à cette 

occasion, un carton sera de nouveau déposé à l’Epicerie Vival 

pour reccueillir vos dons (conserves, pâtes, riz, gâteaux, sucre, 

farine, huile, café…). 21 Kg ont été récoltés l’année dernière. 

Merci d’avance à tous ceux qui participeront cette année. 

 



EN

Calendrier Manifestations et Réservations Salle Communale – 2014 

 

Commune de Neuvy-Grandchamp 

 

Juillet 

Dimanche 13 : Feux d’Artifice – Bal 

 

Août 

Vendredi 1er – Dimanche 3 : Repas de famille 

Jeudi 14 / Vendredi 15 : Repas de famille 
 

Jeudi 14 / Vendredi 15 : Jeux Intervillages – A. J. N. 
  Place de la Mairie 

Vendredi 22 – Dimanche 24 : Repas de famille 
 

Septembre 

Jeudi  4 : Repas – P.G.-C.A.T.M. 

Samedi 13 :  Bal – Moto Club 

Dimanche 14 : Brocante – Mémoire et Patrimoine de 
Neuvy (Place de la Mairie) 

Samedi 20 / Dimanche 21 : Journées du Patrimoine – 
Musée  

 

Octobre 

Dimanche 12 : Concours de Belote/Choucroute  P.G. 
C.A.T.M. 

Samedi 18 : Loto – A.S.N. 

Samedi  25 : Bal - Conscrits classe 2016 

 

Novembre 

Samedi 1er : Soirée dansante – A.J.N 

Samedi 15 : Banquet des conscrits classe 2016 

Mercredi 19 : Repas des Retraités – CCAS 

Dimanche 23 : Loto - Restaurant Scolaire 

 

Décembre 

Samedi 6 : Téléthon 

Samedi 13 : Bal -  A.J.N. 

Vendredi 19 : Noël Ecole 

        Ce planning a été réalisé lors de la réunion des 
associations, le 15 octobre 2013. Il est susceptible 
d’évoluer au cours de l’année.  
     Contactez la Mairie pour plus d’informations.   

Janvier 

Samedi 4 : Vœux du Maire 

Dimanche 19 : Repas paroissial -  Le Clocher 

Dimanche 5 et Vendredi 17 : Répétitions Théâtre 
Foyer rural. 

 

Février 

Samedi 1er : Loto – A.S.N. 

Jeudi 6 : Concours de Belote   P.G. – C.A.T.M. 

 

Mars 

Samedi 1er : Bal – Conscrits 2016 

Samedi 15 / Dimanche 16 : Théâtre – Foyer Rural 

Samedi 22 : Bal – A.J.N. 

Samedi 29 : Soirée dansante – A.S.N. 

Dimanche 30 : Marché de la moto (autout du Musée) 

 

Avril 

Samedi 19 : Bal – Moto Club 

Lundi 21 : Randonnée  Amicale Anciens Secouristes 

Samedi 26 : Bal – Conscrits 2016 

 

Mai 
 

Jeudi 1er : Repas de famille 
Concours de Pétanque – Amicale Anciens Secouristes 
Place de la Mairie 

Jeudi 8 : Vide grenier – A.S.N. (autour de la Mairie) 

Jeudi 8 : Exposition Dentelles – Patchwork – Aiguilles 
– Puces couturières – Foyer Rural (Salles 1er étage 
Mairie) 

Samedi 10 : Tournoi vétérans – A.S.N. au stade 

 

Juin 

Dimanche 15 : Repas de famille 

Dimanche 15 : Jambon à la broche au stade 

 

 

 



 

 MOTS CROISES  

 I II III IV V VI VII VIII IX X 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 

HORIZONTALEMENT : 
1 – Faire son trou – Filet d'eau 
2 – Plante rustique – D'une couleur évoquant un collier 
3 – Poursuit en justice – Enjolive un tissu (quelquefois de mensonges !) 
4 – Diminuer le cachet 
5 – Dire des bêtises au Québec 
6 – Comme nous 
7 – Prénom féminin – Va en Angleterre 
8 – Ville du Languedoc – Ainsi 
9 – Sent mauvais quand il est noir – On y met le pied 
10 – Il ne faut pas la chercher – Tentas 
 
VERTICALEMENT : 
I – Vanité 
II – Possédés – Interjection – Lettre grecque 
III – Qui n'en a pas eu au collège ? 
IV – Elles ne sont plus présentables 
V – Dans – Rose ou bleue ? 
VI – Déprécier 
VII – Produit un grincement aigu – Oh, la vache ! 
VIII – Exercice typiquement américain – Adjectif possessif 
IX – Corrigera l'orientation 
X – Ne pas abuser – Plancher pour les vaches 
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

      SOLUTION DU JEU 

 I II III IV V VI VII VII
I 

IX X 

1 P E R C E R   R U 

2 R U E  N A C R E S 

3 E S T E  B R O D E 

4 T  E N L A I D I R 

5 E  N I A I S E R  

6 N E U V Y S S O I S 

7 T H E R E S E  G O 

8 I  S E T E  T E L 

9 O R  E T R I E R  

10 N O I S E  O S A S 

 

EN BREF SUR VOTRE AGENDA  

LES VŒUX DU MAIRE 
 

La cérémonie se déroulera : 
Samedi 4 janvier 2014 à 18h30 

A la Salle communale 
 

Toute la population est cordialement invitée. 
 

      

SACS POUBELLES 
 

La distribution aura lieu : 
Les 3 et 4 janvier 2014 
Au hangar communal 

Vendredi 3 Janvier de 13h30 à 17h 
Samedi 4 Janvier de 9h à 12h 

MARCHÉ DE LA MOTO 
      

Dimanche 30 mars 2014 
autour du Musée 

 

ANIMATIONS AU MUSEE 
 

Journées du Patrimoine 

20 et 21 septembre 2014 

BROCANTE ET PUCES 
(Autour de la Mairie) 

 

A.S.N. 
Le 8 mai 2014 

 

Puces couturières 
Foyer Rural 

Le 8 mai 2014 
 

Mémoire et Patrimoine 
Le 14 septembre 2014 

 

 

TELETHON 2013 

JEUX INTERVILLAGES 
      

Jeudi 14 et  
Vendredi 15 août 2014 

Place de la Mairie 
 

FEUX D’ARTIFICE 
      

Samedi 13 juillet 2014 
Bal populaire 

Salle communale 
 

 

     C’est déjà la 27ème édition pour ce grand élan de 
solidarité que représente le Téléthon, cette année sur 
le thème de la famille : le combat des parents pour 
guérir leur enfant. Le parrain sera Patrick Bruel. 
     A Neuvy, le résultat de 2012 était de  2 715,51 €, 
soit près de 600 € de plus que 2011. Bravo et merci à 
tous les participants. 
     Jusque là, diverses animations étaient organisées 
tout au long de la journée du samedi mais la 
participation s’avérant de plus en plus faible, il a été 
décidé, en concertation avec toutes les associations 
locales partenaires, de ne conserver que la soirée 
choucroute et la vente des porte-clés. 
     Ainsi, le Samedi 7 décembre 2013, à partir de 
19h30. aura lieu à la salle communale, la 
traditionnelle choucroute dansante (animation 
offerte par l’AJN).  
     13 € par personne et 7,50 € pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
     Il sera possible également d’emporter les 
choucroutes. Autant que possible, les commander en 
Mairie ou dans les points de vente de cartes. 
     La vente de porte-clés se déroulera dans les jours 
précédents dans différents points de vente, toujours 
à 2 €. 
     Et comme tous les ans, le Modèle Club Neuvyssois 
a réalisé un magnifique débardeur à bois (voir photo 
ci-contre) dont on pourra estimer le poids lors de la 
soirée choucroute (moyennant 2 €) pour espérer le 
gagner.  

  
 


