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Le mot du maire 

2014 va bientôt se terminer avec une nouvelle équipe 

municipale en place depuis ce printemps qui 

s’emploie à être la plus efficace possible pour notre 

village. 

Notre «antique » salle communale ne répondant plus 

aux normes de sécurité, une nouvelle salle a été 

conçue par le conseil municipal précédent et 

continuée dans le même état d’esprit. Elle sera 

ouverte au public au printemps prochain et 

contribuera à l’épanouissement de la population et 

des 19 associations. Merci à tous les bénévoles qui 

donnent de leur temps pour que Neuvy soit animé 

tout au long de l’année. 

Bienvenue aux nouveaux habitants qui s’installent 

dans notre village, et plus particulièrement aux 

jeunes couples qui pérennisent les trois classes de 

notre école communale. 

Du 15 janvier au 14 février 2015, aura lieu le 

recensement  de la population. Merci de réserver un 

bon accueil à nos agents recenseurs. 

Bonne lecture et bonne fin d’année à tous. 

 



2 
 

LES FINANCES COMMUNALES 

   Le budget principal 2014 

   Voté par le Conseil Municipal le 28 avril 2014, il s'équilibre comme suit en recettes et en dépenses : 

Fonctionnement: 643 477€                Investissement: 1 243 403€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits  
des services  

2% 
14 311€ 

Impôts et taxes 
54% 

345 712€ 

Dotations et 
participations 

33% 
209 245€ 

Autres produits  
de gestion 

9% 
60 000€ 

Produits 
exceptionnels  

2% 
11 000€ 

Résultat reporté 
0% 

 3 209€ 
  

643 477€ 

Charges à caractère 
général 

34% 
217 920€ 

Charges  
de personnel 

36% 
231 336€ 

Atténuation  
de produits 

5% 
29 070€ 

Autres charges 
de gestion 

10% 
64 565€ 

Charges financières 
2% 

12 872€ 

Dépenses 
imprévues 

0% 
2 049€ 

Virement  
à la section 

investissement 
13% 

85 665€ 

643 477€ 
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LES FINANCES COMMUNALES 

RECETTES D'INVESTISSEMENT (Avec intégration du budget du Champ du Parc) 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (Avec intégration du budget du Champ du Parc) 

 

 

 

 

Virement  
de la section 

fonctionnement 
7% 

85 665€ 

Excédent reporté 
13% 

168 982€ 

FCTVA 
2013 
2% 

20 000€ 

Restes à réaliser 
2013 
64% 

795 141€ 

Remboursement 
lotissement 

 Champ du Parc 
2% 

20 834€ 

Emprunt  
Champ du Parc 

12% 
152 781 

Remboursement 
capital des 
emprunts 

3% 
35 971€ 

Déficit reporté 
11% 

138 785€ 

Dépenses 
imprévues 

2% 
20 000€ 

Restes à réaliser 
2013 
66% 

825 338€ 

Avenants  
salle 

communale 
0% 

4 020€ 

Voirie 
4% 

46 507€ 

Voirie  
Champ du Parc 

14% 
172 782€ 

1 243 403€ 

1 243 403€ 
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LES FINANCES COMMUNALES 

Le budget Assainissement 2014 

Il s'équilibre comme suit en recettes et en dépenses 

Exploitation: 31 793,00€                   Investissement: 77 587,00€ 

 

 

Le budget Lotissement du Champ du Parc 

Il a été intégré dans le budget principal suite à la vente de la dernière parcelle 

Comptes administratifs 2013 

Ils ont été approuvés et déclarés conformes par le conseil municipal lors de sa séance du 27 février 2014 : 

 

 

 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

537 576,97 € 

Recettes 

108 904,97 € 

Recettes 

645 124,20 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

176 416,44 € 

Exédent antérieur reporté: 64 643,34 € 

Exédent total : 172 190,57 € 

Déficit antérieur reporté: - 71 272,66 € 

Résultat : -138 784 € 

RESULTAT DE CLÔTURE 2013: 33 406,44 € 

 

BUDGET 

ASSAINISSEMENT 
EXPLOITATION 

Exédent: 12 682,81 € 

INVESTISSEMENT 

Exédent: 17 587,25 € 

Restes à réaliser 2013 

Dépenses d’investissement : 825 338€                  Recettes d’investissement : 795 141,00 

Déficit des restes à réaliser : 30 197,00 

RESULTAT CUMULE A REPORTER: 3 209,44 

BUDGET 

DU LOTISSEMENT DU 

 CHAMP DU PARC 

Fonctionnement 

Exédent: 0,00 € 

INVESTISSEMENT 

Déficit: 12 322,77 € 
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LES TRAVAUX REALISES EN 2014 

LA VOIRIE 
 
L'année 2014 n'a pas vu de grands travaux de voirie, mais seulement des réparations ou entretiens là où cela 
s'avérait nécessaire, quelques travaux de terrassement, et surtout des empierrements : chemin de Chez Diot (pour 
998 euros), et chemin du Charollais — ce dernier, qui n'était pas en bon état, a été fort dégradé par une 
exploitation forestière, et la réfection a été prise en charge par moitié par la commune, pour une somme de 1.186 
euros. 
 
Au total, les frais d'entretien de la voirie communale  (au 15 octobre) s'élèvent à 11.251 euros. 
 
Pour l'an prochain, est prévue entre autres la réfection de la route de la Croix du Gendarme à Pailloux. 
 

 
LES BATIMENTS 

 
Les bâtiments ont nécessité assez peu de travaux, hormis l'entretien normal (ramonages, quelques tuiles sur le toit 

de la mairie, réparations de portes …). 

 

Le seul gros chantier a concerné le grand escalier extérieur de l'école, vers la rue de Saint-Agnan, pour un montant 

de 4.920 euros. 

 

Au total, le montant des travaux sur les bâtiments est de 6.112 euros. 

 

Mais bien entendu, la grosse opération, évoquée ci-après, était la construction de la nouvelle salle communale, qui 

a retenu l'essentiel de l'attention de la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

LLaa  nnoouuvveellllee  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  
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SALLE COMMUNALE 

Lors des bulletins d’informations de 2011 et 2012 nous vous faisions part du projet de construction d’une 

nouvelle salle communale. En 2013 le projet devenait enfin une réalité. 

La concrétisation s’est avérée être ce début d’année par la signature des marchés le 15 janvier suivi par la 

réalisation de la plateforme en février. Les travaux de construction et d’aménagements intérieurs se déroulent 

selon le tableau d’avancement prévu et nous espérons une mise à disposition pour le deuxième trimestre 2015. 

Suite à plusieurs demandes de réservation le conseil a fixé les tarifs de la nouvelle salle lors de la séance du 20 

juin 2014 comme suit : 

 

 

LOCATAIRES                                                                               Commune                      Hors commune 

Associations locales (1ère et 2ème utilisations)                                          

Particuliers                                                                                            

Associations (à partir de la 3ème occupation)                                                                 

Majoration 3 jours                                                                                                           

Société (avec repas)                                                                                                                 

Société (sans repas)                                                                                                                 

Vin d’honneur                                                                                                                

Obsèques, réceptions diverses                                                                                           

Activité commerciale                                                                                                       

Charges locatives en supplément 

Electricité le KW                                                                             

Vaisselle par personne                                                                             

Gaz                                                                                                     

 

 

 

Une participation forfaitaire annuelle de 200 euros sera demandée aux associations extérieures utilisant 

régulièrement la salle pour les frais de fonctionnement. 

Un règlement plus précis sera élaboré avant la mise en service. 

 

 

 

  70    

180   280 

180   320 

230    330 

   280 

   100 

100   100 

  50     50 

200   200 

0,20   0,20 

0,30   0,30 

à définir  à définir 
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LE SITE INTERNET : http://neuvy-grandchamp.com 

Créé en mars 2013, la fréquentation du site internet ne cesse d’augmenter (voir chiffres ci-dessous). Il y a une 

moyenne de 167  visiteurs différents par mois concernant 2013 contre une moyenne de 267 visiteurs différents 

concernant l’année 2014. Soit 100 visiteurs de plus pour l’année 2014. Le mois d’octobre 2014 ne compte pas car il 

est en cours au moment où nous publions le bulletin municipal. 

 Ce site permet aux internautes d’avoir accès à de nombreuses informations pratiques comme : 

- Les horaires d’ouvertures de la mairie, de la bibliothèque… 

- Les démarches administratives. 

- Les actualités locales. 

- L’agenda et les tarifs de la salle communale.  

- Chaque mois les comptes rendus des réunions du conseil municipal sont disponibles. 

Vous pouvez aussi laisser vos commentaires à la rubrique « la vie à Neuvy ». 

Bon surf à vous sur la planète web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF A L’ECOLE Nicolas ROLIN ? 

Pour la 2ème rentrée consécutive l’effectif de l’école est en augmentation,             

68 élèves ont investi les bancs de l’école au mois de septembre 2014 contre 61 

l’année passée. 

M. ALMEIDA conserve son poste de directeur, sa classe se compose des CE2 – CM1 – CM2 soit 23 élèves. 

Mme BESSON est responsable des petites et moyennes sections de 

maternelles avec 26 élèves. Christelle MUET, ATSEM, est à ses côtés pour 

s’occuper de cette petite troupe. Les élèves de grande section de 

maternelle, du CP et du CE1, soit 19 élèves, sont sous la responsabilité 

d’une nouvelle enseignante, Mme BULTEAU.     

Mme SURDON, employée de vie scolaire, fait également son entrée à 

l’école et apporte son aide aux enseignants. 

 

 

 

Fréquentation du site en 2013 Fréquentation du site en 2014 
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LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

Après une période de fonctionnement (septembre-octobre), il est temps de faire un premier bilan des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) mais aussi de présenter le dispositif à tous les Neuvyssois. Ce dispositif est mis en 
place par la municipalité sous l'autorité du Maire Claude Ledey et sous la responsabilité de Christian Bonnerot 
Adjoint en charge des Affaires Scolaires à qui vous pouvez adresser vos suggestions et vos observations. 
(chrisbonnerot@aol.com) avec la commission complétée par Pauline Busin, Julie Panier, Colin Pitt et Sonia Sœur. 
Les objectifs concernés visent à  alléger et équilibrer la semaine scolaire, en assurer la continuité, privilégier 
l'intérêt de l'enfant en lui ouvrant des perspectives nouvelles, adapter les activités aux besoins des jeunes enfants. 
L'organisation de la semaine scolaire vous est donnée dans le tableau suivant, avec les TAP du ressort de la 
commune et les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), soutien individualisé hors temps scolaire, du 
ressort des enseignants. 
 

 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

horaires durées horaires durées horaires durée horaires durées horaires durées horaires durée 

matin 
horaires 

de classe : 
9H-12H 3h 9H-12H 3h 9H-12H 3h 9H-12H 3h 9H-12H 3h   

Pause méridienne 
(1h30 minimum) 

12H-13H30 1h30 12H-13H30 1h30   12H-13H30 1h30 12H-13H30 1h30   

après-
midi 

horaires 
de classe : 

13H30-16H30 3h 13H30-16H30 3h   13H30-15H 1h30 13H30-15H 1h30   

 
durée de la 
journée de 

classe 
6h 

durée de la 
journée de 

classe 
6h 

durée de la 
journée de 

classe 
3h 

durée de la 
journée de 

classe 
4h30 

durée de la 
journée de 

classe 
4h30 

durée de la 
journée de 

classe 
 

       

activités 
pédagogiques 

complémentaires 
APC 

 

      15H-16H 1h     

Temps d'activités 
périscolaires 

TAP 
 

      15H-16H30 1h30 15H-16H30 1h30   

 
Les domaines d'activités abordés sont la  culture (théâtre, expression corporelle, activités manuelles, activités 
artistiques, le livre...), les jeux (initiation, jeux collectifs, gymnastique, danse...), le multimédia (informatique, 
vidéo...), l'initiation au développement durable (échange de savoirs, le patrimoine et sa sauvegarde, le milieu local 
et le tissu professionnel...).  
Fréquentation: le jeudi présence de 82% des maternelles et 91% des élémentaires. 

Le vendredi respectivement 76% et 79 %. Le taux de participation est très élevé et les familles présentes sont 

satisfaites des activités tout en regrettant la fatigue en fin de semaine surtout en maternelle. 

Ateliers: 

Théâtre: Marylène Journet fait travailler les enfants par cycles, le premier a porté sur la voix, la posture... 

Demande sera faite aux enseignants pour intégrer un petit spectacle à celui de l'école le 19 décembre. 

Livres, jeux, sieste: Nadine Sotty et Christelle Muet trouvent que le créneau est trop long pour les maternelles et 

ont décidé de travailler ensemble. La présence de Marie-Laure Forat leur permet de laisser à la sieste les enfants 

qui en ont besoin tout en faisant participer les autres aux activités initialement prévues. 

Informatique et atelier cinéma : Nicolas Rey leur propose des activités vidéo en liaison avec l'informatique. Les 

enfants sont bien  motivés et un travail intéressant pourra être réalisé d'ici quelque temps après l'acquisition des 

techniques de base. 

Découverte: les enfants ont découvert leur environnement proche avec Christian. Ils ont marché autour du bourg 

et dans les environs proches. Ils ont rendu visite à plusieurs commerçants et artisans. Ils ont découvert le sudoku. 

Ils sont aussi allés faire un petit tour au musée et à l'atelier dentelles. 

Toutes les idées et  les bonnes volontés sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous contacter. 
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RESTAURANT SCOLAIRE : UN NOUVEAU BUREAU A ETE MIS EN PLACE CETTE ANNEE 

 

Après une vingtaine d'années de bons et loyaux services au restaurant scolaire, Martine Fenayon a 

décidé de quitter son poste de gérante et "passer le flambeau aux jeunes…" pour profiter de temps 

libre bien mérité !! 

Ses complices de longue date Chantal Fonteniaud,  Yannick Tissier et Charlotte Merle ont eux aussi laissé leur 

place pour se consacrer à d'autres choses. 

Tous les membres de l'association tiennent à remercier très chaleureusement Martine et Chantal pour leur 
dévouement et leur aide précieuse durant plus de 20 ans, bonne continuation à toutes les deux ... sans oublier 
évidemment Yannick et Charlotte qui ont participé aux manifestations et à l'élaboration des menus durant 
plusieurs années. 

----ooOoo---- 
 

Le nouveau bureau est constitué ainsi : Christophe Panier (déjà membre) est à la tête de l'association en tant que 

Président. Il est secondé par : Pauline Busin qui a été élue Trésorière, Céline Sotty secrétaire (déjà membre), et 

Alexandre Gondard qui apporte son aide aux tâches comptables. 

Sylvie Messeau, Sandrine Galand et Nicolas Rey restent quant à eux "fidèles au poste" en tant que membres 

actifs.  

La nouvelle équipe poursuit ses efforts et ses actions pour permettre aux enfants de bénéficier de bons petits 

plats cuisinés par Nadine Junier tout au long de l'année. 

Les parents qui souhaitent rejoindre l'Association sont les bienvenus pour aider ponctuellement, mais aussi tout 
au long de l'année lors des différentes manifestations. 
 

Une nouvelle action a été mise en place en février dernier en remplacement de la soirée dansante (abandonnée 

car peu rentable), avec une « Tartiflette à emporter ». Cette vente ayant connu un franc succès,  l’organisation 

d’une prochaine vente à emporter est déjà à l’étude. 

 

Le loto est reconduit en date du 23 Novembre à la salle des Fêtes.  

La vente de plants qui a bien fonctionné en mai dernier, sera reprise en 2015 au profit de l’Ecole pour le 

financement du voyage scolaire organisé par Alexandre Almeida. Toutefois, si certains « jardiniers » ont de jolis 

fruits et légumes en trop, la cantine accepte avec grand plaisir les dons pour la préparation des repas. N’hésitez 

pas à partager vos récoltes avec les enfants, Nadine se fera un plaisir de les cuisiner à travers ses recettes dont 

elle garde précieusement le secret !!!!! 

Le dernier bilan présenté lors de l’Assemblée Générale du 12 septembre dernier, laisse enfin apparaître un 

résultat positif (certes avec la subvention octroyée par la Mairie…). En négatif, ou tout juste équilibré depuis 

plusieurs années, un résultat positif permet de redonner le moral et de voir l’avenir plus sereinement. Le prix du 

repas reste toutefois en dessous de son prix de revient  « plombé » notamment par les charges. Seules des 

actions réussies et les dons permettront de continuer sur cette voie. Il faut espérer que les prochaines actions 

rencontreront tout autant de succès que les précédentes. 

Les membres du bureau remercient très sincèrement la Mairie, les donateurs divers, les commerçants qui 

acceptent gentiment d’afficher les manifestations (les distribuent même pour certains !!), ainsi que toutes les 

personnes qui ont participé aux différentes ventes et manifestations. La participation du plus grand nombre 

permettra de faire évoluer l’Association du Restaurant Scolaire de façon positive. Pour nos enfants, et pour la vie 

de notre petite commune, il semble important de garder une « vraie cantine » avec de « vrais repas cuisinés 

maison !!! ». Merci à tous pour votre contribution. 

 

         Céline SOTTY, Secrétaire  
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L’Ecole en fête 

Cette association a tout juste un an. 
Le premier bilan est très positif. Les parents ont mené plusieurs projets à terme, tout au long de l'année scolaire 
2013/2014. 
 
Il y a d'abord eu une vente de sapins en décembre. 
Puis, à l'occasion du spectacle des enfants avant les vacances de Noël, un DVD a été réalisé et vendu. 
A Pâques, ce sont des chocolats qui ont été proposés aux parents. 
Enfin, la kermesse a eu lieu fin juin. Ce fut une journée bien remplie qui a commencé par  le spectacle des enfants 
devant un public venu nombreux. Les danses et les chansons ont aussi été immortalisées sur un DVD, toujours 
disponible à la vente. Le lâcher de ballons a coloré le ciel jusqu'en Allemagne ! Des jeux pour tous les âges ont été 
organisés ; il n'y avait pas de perdant. En soirée, familles et amis ont partagé un repas chaud sur place ou à 
emporter. 

 
 

Les diverses ventes et la kermesse sont proposées à tous (pas seulement aux parents d'élèves) grâce à la 
coopération des commerçants de Neuvy (boulangerie, épicerie et bureau de tabac). 
 
Les bénéfices engendrés au cours de l'année, ont permis de faire un don de 2 500 €  à la coopérative scolaire de 
l'école Nicolas Rolin.  Cette somme contribuera au financement d'un voyage, de sorties ponctuelles et à l'achat de 
matériel pour les élèves. 
 
Merci à tous les parents d'élèves d'avoir participé aux manifestations proposées. 
Nous remercions également les commerçants et artisans qui nous ont offert des lots ou une aide financière, ainsi 
que les associations et particuliers qui nous ont prêté du matériel. 
 
Un nouveau bureau a été élu pour l'année scolaire 2014/2015. 
Présidente : Claire JOLIVET, vice-présidente : Jennifer PITT 
Secrétaire : Justine MILLERET, vice-secrétaire : Aude BRUN 
Trésorière : Évelyne SENNEPIN, vice-trésorière : Stéphanie PENTOLINI 
 
Tous les parents d'élèves sont membres de droit de l'association L'École en Fête. 
Les fonds récoltés sont destinés au profit des enfants scolarisés. 
Nous recherchons de nouvelles idées à mettre en œuvre, avec le soutien de l'équipe enseignante. 

 

CLUB DU 3ème AGE 

Malgré le petit nombre d’adhérents que nous sommes, nous continuons de nous réunir les mardis tous les quinze 

jours. 

Il ne nous est plus possible d’organiser nos concours de belote qui obtenaient un grand succès, ce qui nous 

permettait de faire un don au CCAS et au téléthon. 

Toutes personnes qui voudraient nous rejoindre seront les bienvenues. 
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MODELE CLUB NEUVYSSOIS 

Le modèle club est une association forte de 14 adhérents (2 jeunes de moins de 18 ans et 14 adultes dont une 

dame !) dont la création remonte à 1982. 

Les membres se réunissent un samedi et un lundi après midi  sur deux dans un local au cœur du village.   Ces 

réunions sont l’occasion de former les plus jeunes à cette formidable discipline et d’échanger entre nous conseils 

et expérience. 

Cette année a vu la mise au point du remorqueur à vapeur « le pilât » construit par les membres. 

Les membres se déplacent traditionnellement tous les ans aux différents rassemblements régionaux de Bourbon- 

Lancy, Cormatin, Montceau les Mines, Châtenoy le Royal, Besains (Jura), Bly (Ain) et Vandenesse en Auxois (Côte 

D'Or).  

La rencontre organisée le  dimanche 10 Août dernier sur l’étang de la « Défriche » à Toulon sur Arroux  a été un 

succès. 

Comme tous les ans l’association participera au  Téléthon le 6 décembre prochain avec la réalisation d’un voilier 

jouet en bois navigant  qui sera mis en lot pour la tombola.  

Le MODELE CLUB tiendra son assemblée samedi 11 octobre à 

partir de 14h salle de réunion de la mairie.  

BUREAU : 
 
Président :         JP LABAUNE 
Vice-Président : R MORO 
Trésorier :         C PERRIN 
Secrétaire :        D LABAUNE 

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, un nouveau haut-parleur a été installé pour avoir une meilleure 

écoute au niveau du chœur et de l’autel ;  le revêtement plastique gris a remplacé 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…. Précisons que le repas 

paroissial est ouvert à tous.. Il aura lieu le 18 janvier 2015 on espère dans la nouvelle salle communale. 

Le bureau  n’a pas changé au cours de l’assemblée générale. Nous attendons les bénévoles, ils seront les 

bienvenus.  

Le président : Pierre  Fréty 

 Secrétaire : Jeanine Fréty            

Trésorière : Andrée Lahaye 
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Animation Jeunesse Neuvyssoise 

Pour la cinquième  année consécutive l’Animation Jeunesse Neuvyssoise a organisé ses jeux 

inter-villages. Malgré une météo peu estivale le public était au rendez-vous.  

En effet dès le 14 au soir c’est quelques 400 personnes qui venaient déguster le 

fameux jambon à la broche accompagné du groupe « listen curl » suivit des feux          

d’artifices  mis en place par la commune.  Enfin pour  finir la fête jusqu’au petit 

matin Fab Lts et sa bande avaient prévu une soirée féria, tenue rouge et blanche 

bandanas et cadeaux à gogo pour ne pas penser à la température automnale. 

 Le lendemain, place aux jeux ! Pas moins de dix équipes en liste pour se défier sur 

plusieurs jeux tel que les bronzés font du ski, le ventre qui glisse, le combat de sumo,  

le tir à la corde avec une finale très serrée entre Grury et Uxeau qui ne pourront  finalement pas se départager. 

Les Yves côtes de porcs remporteront cette cinquième édition  après avoir déjà remporté la troisième. 

 Fab Lts et L’Ajn ont réchauffé le public en lançant une 

chorégraphie suivie avec entrain par ce dernier.   Enfin après 

remise des lots 200 personnes ont pris place sous les chapiteaux  

pour manger et finir le weekend avec l’ Ajn et Fab lts.  

L’année 2014 fut intense pour l’Ajn puisque l’association s’est 

déplacée dans diverses communes environnantes telles que Cressy 

sur Somme où elle remporte les jeux inter-villages, à la Motte Saint 

Jean où le record du monde d’empilage de boîte de conserve a été 

battu. 

 L’ Ajn est aussi partenaire du club de foot de Neuvy-Grandchamp  

à qui un jeu de t-shirts a été offert .  L’association vous donne donc 

rendez-vous les 14 et 15 Août 2015 pour la sixième édition des 

jeux inter-villages avec des nouveautés en prévision. Deux bals et 

une soirée dansante seront aussi organisés au cours de l’année.  

AMICALE DES ANCIENS SECOURISTES 

Vous étiez encore nombreux, malgré la concurrence, à fouler les chemins de la campagne neuvyssoise. Nous 
remercions les propriétaires de nous permettre le passage des randonneurs pour cette journée. En fin de journée 
la collation est toujours très appréciée. 

 Sous un ciel pourtant peu engageant ce sont 16 triplettes qui ont participé au concours de pétanque du 1er Mai 
se déroulant dans la bonne humeur et doté de nombreuses récompenses grâce à la générosité des commerçants 
et artisans neuvyssois que nous remercions sincèrement 

 Grâce à votre présence l’amicale a pu offrir une petite aide à la coopérative scolaire et au restaurant scolaire. Ces 
2 manifestations sont maintenues en 2015(randonnée lundi 6 Avril 2015) et nous espérons la présence d’un 
nombre encore plus important de participants. 
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NEUVY-VACANCES 

Notre activité principale et hebdomadaire est toujours 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. 
 

Pour information : 
Répétitions de danse les mercredis après-midi à la salle communale de Neuvy-Grandchamp de 14h45 à 17h30 

selon les groupes. 

 
Les activités 2013 ont été renouvelées sur mars 2014, à savoir :  
-un après-midi carnaval avec la participation de Benoît à l’animation,  
-une journée ski dans le Jura qui connait toujours le même succès.  
 
Malgré la diminution des animations, l’ensemble des bénévoles de l’association s’attache à conserver l’esprit de 
départ, c’est à dire proposer des loisirs aux enfants de la campagne à moindre coût et à conserver ces activités 
mises en place chaque année.  
 
Bureau :  
Présidente : Sylvie LUCIEN  
Vice-présidente : Térésa MOREIRA  
Trésorière : Dominique BUISSON  
Trésorière adjointe : Marie-Claire VENIANT  
Secrétaire : Katy RADENNE  
Secrétaire adjointe : Béatrice FERREIRA 

 

NEUVY ESTIVAL 

Après le succès de la première édition de Neuvy Estival en 2013, les animations ont été reconduites cet été. 
Quatre dates ont été retenues et les rencontres se sont déroulées autour du city-stade, en fin d'après-midi et 
début de soirée. Les conditions météorologiques n'ont pas toujours été clémentes, mais l'ambiance, elle, était au 
beau fixe. 
 
A chaque évènement, l'ASN et les Anciens Secouristes, ont installé une buvette et un barbecue pour servir des 
sandwiches. L'École en Fête a tenu un atelier maquillage. Et Pierre a assuré l'animation au micro, sur fond de 
musique. 
 

 
 
Le premier rendez-vous était consacré au foot et animé par l'ASN. 
Deux semaines plus tard, le Restaurant scolaire et l'Ecole en Fête ont organisé des matchs de basket et de hand. 
Puis, le troisième rassemblement, a été l'occasion de s'adonner aux jeux oubliés tels que le croquet, les boules 
carrées, les quilles, les osselets, l'élastique ou la corde à sauter, avec le concours du Clocher et des PG-CATM. 
Enfin, la marche semi-nocturne, encadrée par le GRS, a attiré une soixantaine de participants. La soirée s'est 
terminée par une collation offerte avec les recettes de la buvette et de la vente de sandwiches. 
 
L'organisation de ces activités gratuites, a été possible grâce au dynamisme des associations locales.  Néanmoins, 
le succès de ces rencontres revient aux neuvyssois eux-mêmes. 
Bravo pour ces moments de convivialité. 
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FOYER RURAL THEATRE 

Toc..toc..toc..toc..toc..toc..toc..toc..toc…. !!! TOC…TOC…TOC… ! 

Voila ! Le rideau s’ouvre sur 2015 ! 

Mais, juste avant, un petit rappel de ce que fut l’année passée : 

Nous avons entamé la saison 2014 par une innovation. En effet, nous avons invité nos amis de la troupe du « Petit 

Théâtre d’Issy l’Evêque » qui sont venus se produire le 21 décembre 2013 à Neuvy, en interprétant une 

savoureuse comédie de Vincent Duband : «  secrétaires très particulières ». Avec parmi eux, Victor Mazille qui fait 

également partie de notre troupe, il a en quelque sorte deux casquettes, pas banal pour un facteur !!! 

Ensuite nous avons débuté nos représentations dès le mois de janvier, et ce, pour une douzaine de fois. 

Les personnages du « Trésor de Tante Agathe » ont sillonné la région pour le plus grand plaisir du public toujours 

plus nombreux et très fidèle. 

Ah, au fait ! Vous voulez des nouvelles ? Eh bien, Mr et Mme Boudin ne peuvent plus se supporter, c’est l’enfer à 

la maison ! Et pour cause !...Quant à Bertrand et Eva (leurs enfants), ils coulent des jours heureux en compagnie 

de leur conjoint respectif. Ils nous ont même annoncé l’arrivée prochaine de deux petits Boudin… ! Annette est 

partie avec Dédé, ils ont ouvert un petit bistrot restaurant dans la région. Zoé joue à merveille son nouveau rôle 

de belle-mère. Et maître Traversin, le notaire, après avoir perçu de confortables honoraires n’est pas près 

d’oublier ce fameux trésor et ce dossier foireux transmis par son confrère maître Smith de Chi..Chi.. Chi.. 

Chicago ! 

Ah oui, au fait, Trésor a regagné un grand parc zoologique près de Dompierre où il a rencontré bon nombre de ses 

congénères, et devinez de quoi ils parlent ? et bien de l’héritage de Tante Agathe… ! 

Et pour terminer notre saison, une autre innovation, nous avons reçu le 24 mai la troupe de St Loup (03) qui a 

interprété une pièce de Frank Didier : «  A fond la caisse » ainsi qu’un sketch des Bodin’s. Nous avons assisté à un 

spectacle remarquable à tous les niveaux. Bravo et félicitations à tous ces comédiens et comédiennes amateurs. 

Opérations à renouveler. 

En ce qui concerne l’activité couture, les petites mains habiles ont réalisé de véritables chefs d’œuvres, en effet 

tous les jeudis et vendredis, les dames se réunissent pour créer, coudre, découper, inventer, crocheter, broder et 

surtout « papoter » sans oublier le petit café et les gâteaux, tout ceci dans une ambiance amicale et conviviale. 

Nous souhaitons que cette activité se poursuive dans le même climat. A noter la belle organisation des 2èmes 

puces des couturières qui a connu un franc succès. Félicitations Mesdames ! 

Le Foyer Rural a également participé financièrement aux différentes actions de la commune comme le Téléthon 

et le CCAS. 

Après cette petite rétrospective, nous allons évoquer la saison qui s’ouvre devant nous. 

Dès le mois d’octobre nous allons commencer les répétitions de la nouvelle pièce, il s’agit de « l’Evasion 

Gourmande » une comédie en 4 actes de Germaine Planchon. Le choix d’une pièce s’avère toujours délicat et 

parfois difficile, mais nous essayons de trouver « l’histoire » qui va plaire au public et lui apporter quelques 

moments de plaisir et d’évasion. Alors pour cela nous allons nous mettre au travail… !!! 

Le Foyer Rural s’est également investi au niveau de la municipalité en participant aux activités périscolaires dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires. En effet notre metteur en scène, Marylène, anime un atelier théâtre 

avec les enfants de CM1 et CM2. 
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A suivre…. ! Nous pensons que la relève est assurée. Les petits comédiens en herbe font preuve  de beaucoup de 

talent et seront bientôt prêts à remplacer les anciens… ! 

La section couture, quant à elle, poursuit son activité, avec même une nouvelle adhérente, et prépare en principe 

sa traditionnelle exposition. 

Pour terminer, je souhaite une excellente saison à tous les membres du Foyer Rural et des réalisations 

fructueuses et remplies de succès à toutes les associations  de la commune. 

                                                                                                     J. Pierron  

LES COURS D’ANGLAIS 

 
Cette année comme les années passées, John et Heather, citoyens britanniques mais néanmoins Neuvyssois , nous 
feront bénéficier de cours d'anglais gratuits. 
 
Pour ce qui concerne la saison 2013-2014, ces cours ont eu un franc succès, avec de nombreux participants, dont 
certains venant de Gueugnon, Bourbon-Lancy ou Paray-le-Monial. Deux groupes sont constitués : l'un avec John 
qui se consacre aux débutants ; expliquant surtout le vocabulaire et la grammaire ; et l'autre avec Heather, qui 
s'entretient à bâtons rompus avec ceux qui ne sont pas trop mauvais — mais le dictionnaire est parfois utile ! 
 
Pour l'année en cours, l'organisation reste identique, les séances ayant lieu chaque mardi à 19h30 en mairie de 
Neuvy. Les participants sont déjà nombreux, de tous âges, et de provenances diverses. Il est inutile de s'inscrire, il 
suffit de venir, mais une présence régulière est souhaitable afin d'en tirer plein bénéfice. 
 

PG-CATM 

La section des PG-CATM continue comme par le passé, ses activités modifiant plus ou moins ses habitudes en 

évoluant avec le temps : par exemple, plutôt que préparer le repas à la suite d’un rassemblement, celui-ci est 

confié au restaurateur. 

Vie de la section en 2014 : spectacle au Spot à Mâcon en mars, repas amical le 8 mai à Gilly-sur-Loire, voyage 

d’une semaine en Espagne (Costa Brava) en mai, marché au cadran puis repas Charolais à Saint Christophe en 

Brionnais en septembre, début octobre concours de belote suivi d’une choucroute. 

La section participe toujours aux œuvres sociales de la commune. 

Les voyages et spectacles sont ouverts à tous. 

FORME ET AMBIANCE 

 
Comme chaque année, l'association « Forme Ambiance » a repris ses cours à la salle communale. 
 
Les horaires sont les suivants : 
- lundi de 14h15 à 15h15 : gym + step-aérobic 
- jeudi de 18h00 à 19h00 : gym 
- jeudi de 19h00 à 20h00 : zumba 
- vendredi de 19h30 à 20h30 : aérobic-step 
 
Les adhérentes, au nombre de 53 l'année passée, aiment se retrouver chaque semaine dans la bonne humeur. 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire tout au long de l'année. 
Le prix de la cotisation est unique 62 €, et permet de participer à tous les cours. 
 
Plus d'infos au : 06.29.97.73.21. 
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MEMOIRE ET PATRIMOINE 

"Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître" écrivait le poète. Ainsi débute le 

dernier livre édité par l'Association, rédigé par Pierre Lahaye. et intitulé "La vie du village à l'ombre du clocher". 

Presqu'un siècle est parcouru dans cette brochure retraçant la religion catholique  vécue par les Neuvyssois. Les 

étapes de la vie: Baptême, communion solennelle, mariage, deuil sont évoqués à l'aide de témoignages des 

anciens habitants de la commune. L'année liturgique et la vie paroissiale figurent aussi parmi ces souvenirs. Le 

livre est enrichi de photos de ces instants de la vie ainsi que de toutes les photos des croix du village. La brochure 

est presque épuisée, 4 à 5  exemplaires restent tout de même disponibles. L'exposition sur le même thème 

présentée cette année a attiré bon nombre de visiteurs. 

Les cartes de France et du monde réalisées dans les années 1900-1905 ont été restaurées et ont retrouvé leur 

place sous le préau de l'école. 

Le dimanche 14 décembre, l'Association reçoit la chorale de Toulon sur Arroux pour un concert de Noël, 25 

chansons sont au programme: Noël des enfants du monde, Noël à Jérusalem etc… 

Une exposition sera présentée en 2015: les anciens postes TSF. 

 

 

LES CONSCRITS 2017 

Les conscrits, peu nombreux cette année, ont constitué leur bureau comme suit: 

Présidente: Emma Puzenat 

Vice-président: Corentin Tissier 

Trésorière: Pauline Journet 

Vice-trésorier: Baptiste Gien (La Chapelle au Mans) 

Secrétaire : Tanguy Desbrosses-Lacombre 

Vice-secrétaire : Ludovic Chevasson 

Les dates des bals restent à confirmer auprès de la mairie et de l’animation 

Ils sillonneront les routes neuvyssoises pour courir la poule fin juillet 2015 
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LA BANQUE ALIMENTAIRE 

La collecte nationale des banques et boutiques alimentaires aura lieu les 27, 28 et 29 novembre prochains. 

Cette année encore, un point de collecte sera installé à l'Epicerie Vival à Neuvy, le vendredi 28 et samedi 29 

novembre. Les produits collectés sont conserves, pâtes, riz, gâteaux, sucre, farine, huile, café, produits 

d'hygiène... (Pas de produits frais ou surgelés). 

La Boutique alimentaire de la Communauté de Communes du Pays de Gueugnon continue d'accueillir, tout au 

long de l'année, un nombre important de familles en difficulté (aide alimentaire d'urgence, vente de produits 

alimentaires à prix réduits). Cette collecte est vraiment très importante pour le fonctionnement de la Boutique.  

Merci par avance à tous ceux qui participeront à cette opération. 

LES MOTS CROISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 

1 – Baigne le pied du bourg 

2 – C'est dans l'air – Partie du jour 

3 – Change (trop) souvent d'avis 

4 – Deviendra peut-être un œuf 

5 – CO(NH2)2 

6 – Ne peut se faire qu'aux mammifères femelles – D pour les Allemands 

7 – Était-ce une charolaise ? - Pour l'Espagne, prenez la 9, la 134 ou la 10 

8 – Malicieux, mais pas méchants 

9 – Comme cette grille une fois achevée 

 

Verticalement : 

I – S'exprimer confusément, péniblement 

II – Effrayait nos ancêtres – Sa couleur diffère souvent de son nom 

III – Populairement dénommée «tabac des Vosges» - Eu la possibilité de 

IV – N'admit pas – Sorte de diaphragme 

V – Déviés 

VI – Ne va pas droit – Participe passé d'un verbe aujourd'hui défectif 

VII – Conjonction – Le sarrasin est noir 

VIII – Flatter servilement 

IX – Non reconnue – Nommée d'après sa forme 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          
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CALENDRIER MANIFESTATIONS ET RESERVATIONS SALLE COMMUNALE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 
 

Jeudi 1 : Repas de famille 

Vendredi et samedi 2-3 : Sacs poubelles : 

Vendredi 2 de 13h30 à 17h 

Samedi 3 de 9h à 12h 

Dimanche 4 : Répétitions Théâtre Foyer rural 

Samedi 10 : Vœux du Maire à 18h30 

Dimanche 18 : Repas paroissial/Pot au feu - Le 

Clocher  

Samedi 31 : Loto A.S.N 

 

Février 

 

Jeudi 5 : Concours de Belote P.G. - C.A.T.M 

Mars 

 

Samedi et Dimanche 14-15 : Théâtre - Foyer rural 

Samedi 21 : Bal A.J.N 

Samedi 28 : Soirée dansante - A.S.N 

 

Avril 

 

Lundi 6 : Randonnée-  Amicale Anciens Secouristes 

Mai 

 

Vendredi 1 : Concours de Pétanque - Amicale 

Anciens Secouristes 

Jeudi et Vendredi 7-8 : Brocante A.S.N 

Vendredi 8 : Puces - Foyer rural 

Samedi 23 : Théâtre foyer rural 

 

Juin 

 

 Vendredi  et Samedi 26-27 : Repas de Famille 

Samedi 27 : Kermesse - Ecole en Fête 

Juillet 
 

Samedi et dimanche 4-5 : Repas de famille 

Samedi et dimanche 11-12 : Repas de famille 

Lundi 13 : Feux artifice et bal 

 

Août 

 

Samedi et Dimanche 1-2 : Repas de famille 

Vendredi et Samedi 14-15 : Jeux - 

intervillages 

 

Septembre 

 

Dimanche 13 : Brocante – Mémoire et 

Patrimoine 

Dimanche 27 : Loto - Mémoire et Patrimoine 

Octobre 

 

 Dimanche 11 : Concours de 

Belote/Choucroute P.G. -  C.A.T.M.  

Jeudi  15 : Patchwork-Foyer rural 

Samedi 17 : Loto A.S.N 

 

Novembre 

 

Samedi 7  : Soirée dansante A.J.N 

Mercredi 18 : Repas C.C.A.S 

Dimanche 22 : Loto - Restaurant Scolaire 

 

Décembre 

 

Samedi 5 : Téléthon 

Samedi 12 : Bal A.J.N 

Vendredi 18: Noël - Ecole 

 

Ce planning a été réalisé lors de la réunion 
des associations, le 15 octobre 2014. Il est 
susceptible d’évoluer au cours de l’année.  
Contactez la Mairie pour plus d’informations.  
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ETAT CIVIL 2014 

Naissances 

 

SAUNIER Alice née le 18 décembre 2013 à Paray le Monial 

LOPES Zeyneb Kamla née le 6 janvier 2014 à Paray le Monial 

JOLIVET BARBOTTIN Liza née le 13 mars 2014 à Paray le Monial 

PASQUET Yanis né le 12 juillet 2014 à Paray le Monial 

 

Mariages 

 

BOIVIN David et CHARPIN Aurélie le 2 août 2014 

CHOUKROUN Jérôme et FLORENT Claire le 23 août 2014 

 

Décès 

 

BUTEAU René décédé le 4 octobre 2013 

DESBRIERES Jean-Paul décédé le 23 novembre 2013 

JACQUEMY Alain décédé le 12 décembre 2013 

MOREAU Jeannine décédée le 13 décembre 2013 

DOIRET Marie-Joëlle décédée le 16 février 2014 

TURLIER Roger décédé le 13 mai 2014 

THOMAS Maurice décédé le 13 mai 2014 

DUCAROUGE Solange décédée le 28 mai 2014 

 

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 2014 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 « Elections ». 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 

Le recensement de la population neuvyssoise se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. 

Il permettra  de déterminer la population officielle de notre commune. De ces chiffres découle la participation de 

l’Etat au budget de la collectivité (plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante).  Du 

nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de 

scrutin, la création de services, la construction de logements, etc. 

L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les informations ainsi collectées, et cela de façon anonyme. Elles 

ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse seront 

néanmoins nécessaires pour être sûr que nous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des 

questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de 

données.  

Par conséquent, merci de réserver un bon accueil aux 2 agents recenseurs qui seront bientôt recrutés. Ils se 

présenteront à votre domicile et vous proposeront de vous faire recenser en ligne ou sur papier.  

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. 
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TELETHON 2014 

Cette année encore  la municipalité, en collaboration avec les associations partenaires, organisera le 6 décembre 

à partir de 19h30 à la salle communale une  choucroute dansante  (animation offerte par l’AJN)  au profit du 

Téléthon ainsi que la vente de porte-clés. 

Tarifs : 

Choucroute adultes : 14 € ; enfants moins de 12 ans : 7 € 

Porte-clés : 2 € 

Lors de cette soirée vous pourrez également estimer moyennant 2 €  le poids  d’un magnifique bateau réalisé par 

le Modèle Club Neuvyssois. 

Pensez à réserver avant  le 30 Novembre vos repas sur place ou à emporter  auprès de : 

Boulangerie Girardon 

Vival 

Bureau de tabac 

Mairie : 03-85-84-22-25 

Jean Pierre Haynau : 06-86-93-00-31 

Daniel Lallemand : 03-85-84-26-52 

SOLUTION MOT CROISES 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1 B L A N D E N A N 

2 A E R I E N  D I 

3 L U N A T I Q U E 

4 B  I  O V U L E 

5 U  C  U R E E  

6 T R A I R E  R E 

7 I O  R N  B  S 

8 E S P I E G L E S 

9 R E U S S I E  E 

 


