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Le mot du maire 

Bonjour à tous. 
 

 Cette année 2015 a été marquée par l’ouverture et 
l’inauguration de notre nouvelle salle multi-activités. 
 
 Sans augmenter la part communale de nos impôts locaux et 
malgré les fortes baisses des dotations de l’état, la commune 
a continué d’investir dans la voirie et les bâtiments 
communaux. 
Beaucoup de questions et d’incertitudes se posent 
aujourd’hui sur la survie de nos villages (fusion de 
communes, agrandissement des intercommunalités…) 
 
 Ne soyons pas pour autant défaitiste, notre cité est toujours 
animée grâce à tous ces bénévoles, à travers les associations, 
qui œuvrent chaque jour, chaque semaine au 
développement de l’intérêt collectif. 
 
 Faisons aussi confiance à nos commerçants et à nos artisans 
qui vitalisent Neuvy par leurs services de proximité et par la 
création ou le maintien d’emplois. 
 
 Au nom de la municipalité, je vous souhaite une bonne 
lecture de notre bulletin ainsi que d’agréables fêtes de fin 
d’année. 
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LES FINANCES COMMUNALES 

   Le budget principal 2015 

   Voté par le Conseil Municipal le 2 avril 2015, il s'équilibre comme suit en recettes et en dépenses : 

Fonctionnement: 703 848€                Investissement: 734 294€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits des 
services 
15 600

2%

Impôts et taxes
351 979

50%
Dotations et 

participations
202 609

29%

Autres produits de 
gestion
60 000

9%

Produits 
exceptionnels

1 000
0%

Résultat reporté
72 660

10%

703 848€ 

Charges à caractère 
général
233 449

33%

Charges de 
personnel
235 843

34%

Atténuation de 
produits
27 470

4%

Autres charges de 
gestion
59 962

9%

Charges financières
22 669

3%

Dépenses 
imprévues

2 000
0%

Virement à la 
section 

investissement
122 455

17%

703 848€ 
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LES FINANCES COMMUNALES 

RECETTES D'INVESTISSEMENT (Avec réintégration du budget du Champ du Parc qui sera soldé sur 2016) 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (Avec réintégration du budget du Champ du Parc qui sera soldé sur 2016) 

 

 

Virement de la 
section 

fonctionnement
122 455

17%

Excédent reporté
150 315

20%

Affectation
105 099

14%

FCTVA 2014
75 937

10%

Restes à 
réaliser 

2014
93 585

13%

Remboursement 
lotissement Champ 

du Parc
20 834

3%

Emprunt Champ du 
Parc

152 781
21%

Subvention voirie
13 288

2%

Remboursement capital 
des emprunts

47 932
7% Dépenses 

imprévues
10 000

1%

Restes à réaliser 
2014

349 000
48%

Autres dépenses
29 422

4%

Voirie
42 024

6%

Matériel 
informatique

3 280
0%

Mobilier scolaire
700
0%

Cimetière
25 327

3%

Subv. équip. 
assainissement

20 000
3%

Voirie Champ du 
Parc

206 609
28%

734 294€ 

734 294€ 
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LES FINANCES COMMUNALES 

Le budget Assainissement 2015 

Il s'équilibre comme suit en recettes et en dépenses 

Exploitation: 36 796,00€                   Investissement: 159 645,00€ 

 

 

Le budget Lotissement du Champ du Parc 2015 

Suite à la demande de la perception il ne sera intégré au budget communal que sur 2016.        

Il s'équilibre comme suit en recettes et en dépenses. 

Fonctionnement: 263 855,27€             Investissement: 247 659,75€   

Comptes administratifs 2014 

Ils ont été approuvés et déclarés conformes par le conseil municipal lors de sa séance du 24 février 2015 : 

  

 

 

 

 

 

BUDGET 
PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT

Dépenses

500 919,82€

Recettes

813 903,94€

Recettes

675 469,58€

INVESTISSEMENT

Dépenses

524 803,82€

Excédent antérieur reporté:  3 209,44€

Résultat: 177 759,20€

Déficit antérieur reporté: -138 784,13€

Résultat : -150 315,99€

RESULTAT DE CLÔTURE 2014:

328 075,19€

Restes à réaliser 2014 

Dépenses d’investissement : -349 000,00€                  Recettes d’investissement : 93 585,00€ 

Déficit des restes à réaliser : -255 415,00€ 

RESULTAT CUMULE A REPORTER: 72 660,19 
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ENTRETIEN ET TRAVAUX 2015 

 Pour ce qui concerne les bâtiments communaux, divers travaux d'entretien ont été entrepris cette année, 
et confiés aux entreprises locales : 

• entretien et rénovation d'un logement communal (pour 791 €) 

• rénovation de l'ancien tabac (pour 1.103 €) 

• remise en état et peinture du dortoir de l'école maternelle (pour 1.958 €) 

• remplacement de la porte de la cuisine de la cantine scolaire (pour 1.036 €) 

• et diverses petites réparations (serrures, etc.) 
Il reste à réaliser la réhabilitation d'un mur du cimetière, la participation de la Commune s'élevant  (pour 17.366 €). 
 
Aux abords des bâtiments et des équipements ont été réalisés : 

• un talus le long de la nouvelle salle communale (pour 1.656 €) 

• la mise en sécurité d'un puits face à l'église (pour 803 €) 

• le remplacement des filets du terrain multisports par des cages en métal (pour 3.973 €) 

• la fabrication et la mise en place d'une belle table en bois au-dessus du stade (pour 840 €) 

• la plantation d'arbres autour du terrain multisports et sur la placette du Brouillat (chênes, ormes, érables, 
cerisiers, pruniers), avec le concours du Pays Charolais-Brionnais 

• le fleurissement du bourg (pour 506 €) 
 
 L'entretien usuel de la voirie communale (fauchage, curage de fossés, rebouchage de nids de poules en 
formation, point à temps 21.600€ sur Rue de Précy, Beauregard, Briffaut, la Limaye) a eu lieu comme chaque année, 
avec une réfection importante : la route de la Croix du Gendarme à Pailloux (pour 30.865 €). Le point à temps permet 
de « sauver » pour quelques années des voies dont la chaussée se détériore. 
 
Les réseaux n'ont pas été oubliés : 

• mise à niveau de regards d'égoûts (pour 1.683 €) 

• remplacement d'ampoules de l'éclairage public (pour 1.436 €) 

 

 

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 

 Dans le cadre d’une mutualisation de services avec la CCPG il est désormais possible pour les habitants de 

Neuvy de bénéficier de tarifs avantageux pour la vidange des fosses septiques par la société Savac du groupe Suez 

Environnement. 

Pour ce faire vous devez au préalable vous inscrire en mairie. 

 La Savac ne pourra appliquer ces tarifs que si il y a au minimum 3 usagers inscrits par demi- journée et 

planifiera les interventions directement avec les demandeurs. 

 

BUDGET

DU LOTISSEMENT DU

CHAMP DU PARC

FONCTIONNEMENT

Excédent: 0,70€

INVESTISSEMENT

Déficit:  -24 896,10€

BUDGET

ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION

Excédent: 17 703,08€

INVESTISSEMENT

Excédent: 24 560,12€
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Montant des travaux : 

Pour 1 fosse de 1 à 3m3     224.40€ TTC 

Pour 2 fosses de 1 à 3m3 ou accès difficile      192.50€ TTC 

Pour 3 fosses ou plus de 1 à 3m3                      169.00€ TTC 

Pour les fosses de 3 à 6m3                                 224.40€ TTC 

Traitement des déchets : prix par m3                 34.10€ TTC 

LA SALLE COMMUNALE 

Lors du bulletin de 2014 nous espérions une mise en 

service de la salle communale pour le 2ème trimestre 

2015 ce qui fut le cas. 

En effet la réception des travaux s’est tenue le 14 avril 

et son inauguration a été faite le 25 du même mois par 

le maire Claude Ledey accompagné du conseil 

municipal, en présence du sous-préfet, de la députée, 

du sénateur, du conseiller départemental, de nombreux 

élus du canton et bon nombre d’habitants de la 

commune. 

Tous ont fait l’éloge de cette salle accueillante et fonctionnelle agréée pour recevoir 185 personnes. 

 Lors de cette sympathique cérémonie le maire Claude Ledey en a profité pour remercier chaleureusement 

André Lacroix qui lors de son dernier mandat de maire a mis sur les rails le projet de cette nouvelle salle. Puis 

rappelant son investissement total au service de la commune pendant ses 31 années de mandat en tant que 

conseiller, adjoint puis maire, il passa la parole à M. le Sous-Préfet qui, après avoir apprécié à sa juste valeur le 

travail d’André Lacroix et son dévouement en faveur des habitants de Neuvy, lui décerna la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale. 

Un vin d’honneur offert par la municipalité vint clore cette agréable matinée. 

Rappel des tarifs de la salle communale 

LOCATAIRES Commune Hors commune 

Associations locales (1ère et 2ème utilisations) 70  

Particuliers 180 280 

Associations (à partir de la 3ème occupation) 180 320 

Majoration 3 jours 230 330 

Société (avec repas)  280 

Société (sans repas)  100 

Vin d’honneur 100 100 

Obsèques, réceptions diverses 50 50 

Activité commerciale 200 200 

Charges locatives en supplément   

Electricité le KW 0.20 0.20 

Vaisselle par personne 0.30 0.30 

Gaz le KW 0.11 0.11 

 

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

régulièrement la salle pour les frais de fonctionnement. 
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LE SITE INTERNET DE NEUVY-GRANDCHAMP 

 Si vous naviguez peu ou prou sur la toile, vous avez du visiter notre site internet. Mais pour ceux qui ne le 
connaîtraient pas encore, voici un bref résumé de son contenu. Ainsi pourrez-vous juger de son intérêt. 
 
Il y a huit rubriques principales : 

• la commune, où vous pourrez contempler des photos d'hier et d'aujourd'hui 

• la mairie, où vous trouverez une foule de renseignements pratiques (heures d'ouverture, bibliothèque, 
C.C.A.S., comment obtenir une pièce d'identité ou s'inscrire sur la liste électorale, composition du Conseil 
Municipal, comptes-rendus des réunions dudit conseil) 

• l'école, avec la composition des classes, les données pratiques concernant la cantine et la garderie 

• les sports et loisirs 

• les entreprises, avec les listes des commerçants, artisans, travailleurs indépendants et entreprises de la 
commune 

• le musée, avec tous les détails pratiques 

• la salle communale, avec son règlement et ses tarifs 

• la vie à Neuvy, comportant la liste des associations, les dernières nouvelles (qu'il est souhaitable de 
consulter au moins chaque mois), les derniers bulletins municipaux en téléchargement, et la possibilité pour 
chaque citoyen d'exprimer son opinion en envoyant un texte à publier. 

 
Si vous souhaitez que nous complétions ce site sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à en faire la demande en mairie. 
 

Statistiques Fréquentations du site 2013-2014-2015 

 

UN PETIT TOUR A LA BIBLIOTHEQUE ! 

 L’automne s’est installé, les jardins sont en 

vacances, les fleurs au repos, rien de tel qu’un bon livre au 

coin du feu pour se reposer !    

 La bibliothèque municipale de NEUVY a été 

inaugurée en 2008, elle se situe au premier étage de la 

Mairie. Nadine tient des permanences les mercredis de 15h 

à 17h et les samedis de 10h à 12h. Des livres peuvent y être 

empruntés moyennant une participation financière de  

4,80 € par an pour les adultes et 2,70 € pour les enfants. 

 L’espace et le cadre agréable de la bibliothèque permettent l’accueil des enfants de l’école une fois par 

mois. Esther (CCPG) vient apporter son aide à  Nadine lors de la visite des maternelles. 

 Grâce à un partenariat avec la bibliothèque municipale de GUEUGNON et la bibliothèque départementale 

de CHARNAY LES MACON, un large choix de lecture est proposé. Chaque année, au mois d’août, le stock des 2000 
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livres prêtés est entièrement renouvelé. Le fonds propre de la bibliothèque de NEUVY étant d’environ 2000 livres 

à ce jour, les rayons de la bibliothèque accueillent au total aux alentours de 4000 livres. 

 Ainsi, il y en a pour tous les goûts, pour les petits et les grands, chacun peut y trouver son bonheur ! (romans 

du terroir, romans policiers, biographies, bandes dessinées adultes et de nombreux livres pour les enfants…). Un 

budget annuel est consacré aux achats ce qui permet aux lecteurs neuvyssois d’avoir accès aux livres qui font 

l’actualité et de découvrir des genres de lectures différents.  

De plus, il est intéressant de préciser que si un lecteur désire un livre en particulier et qu’il n’est pas disponible à 

NEUVY, il est possible de le réserver dans l’une de nos bibliothèques partenaires. Ce livre sera alors mis à disposition 

à la bibliothèque de NEUVY. 

Pour les curieux des nouvelles technologies, une liseuse numérique peut être prêtée, il suffit d’en faire la demande 

à Nadine.  

Cette année, de beaux livres documentaires ont été installés dans les rayons de notre bibliothèque, n’hésitez pas à 

venir les découvrir ! 

NEUVY VACANCES 

 Comme les années précédentes, notre activité principale et hebdomadaire est notre groupe danse, avec 

pour animatrice Béatrice Ferreira qui prépare nos jeunes danseuses au gala de fin d’année qui se déroulera le 

vendredi 27 mai 2016 dans la nouvelle salle des fêtes de Neuvy. 

Pour information :  

Répétitions de danse les mercredis après-midi à la salle communale de Neuvy-Grandchamp de 14h15 à 17h30 selon 

les groupes. 

 

Les autres activités ont été renouvelées sur mars 2015, à savoir : 

 - un après-midi carnaval avec la participation de Valérie Jeanthon à l’animation. 

- une journée ski dans le Jura qui connait toujours le même succès. 

 

Petite nouveauté : le samedi 09 avril 2016, l’association organise une soirée dansante avec repas sur le 

thème des Antilles à la salle des fêtes de Neuvy-Grandchamp. En espérant que vous serez nombreux à y participer. 

 

Bureau : 

Présidente :    Sylvie LUCIEN 

Vice-présidente :  Térésa MOREIRA 

Trésorière :   Dominique BUISSON 

Trésorière adjointe :  Marie-Claire VENIANT 

Secrétaire :   Katy RADENNE 

Secrétaire adjointe :  Béatrice FERREIRA 

 

Carnaval 2015 
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NEUVY ESTIVAL 

Pour la 3ème année consécutive, des animations ont été 
organisées autour du city-stade de Neuvy. 
Les rencontres avaient lieu le mardi en fin d'après-midi, toutes les 
deux semaines. 
 
En juillet, les animations foot et basket ont attiré une quinzaine 
de jeunes. 
Début août, les jeux (quilles, boules carrées, osselets, marelle, 
élastique...) ont plutôt suscité l'intérêt des adultes.  
 
 

Le « mölky » (jeu de quilles finlandais) a rencontré un vif succès. 
La dernière activité a réuni 66 marcheurs, toutes générations confondues, pour une marche semi-nocturne à travers 
notre village. 
 
Plusieurs associations ont pris part à l'organisation. 
L'ASN et le Restaurant Scolaire ont assuré l'encadrement des jeux collectifs. L'École en Fête a animé un atelier 
maquillage. Les PG-CATM et le Clocher nous ont fait (re)découvrir les jeux peu connus des plus jeunes. Le GRS a pris 
soin de trouver un parcours de 7,5 km pour une agréable  randonnée. 
L'ASN et les anciens secouristes ont vendu des rafraichissements et 
des sandwichs. Pour clôturer la saison, la commune a offert le verre 
de l'amitié à l'arrivée de la marche. 
 
Pierre, notre animateur local, était bien sûr toujours présent pour 
commenter ces moments de convivialité dans la bonne humeur. 
 
Merci aux bénévoles d'avoir assuré la mise en œuvre de ces 
animations, et ainsi contribué à la vie de la commune. 
 
 

L’ECOLE SE PORTE BIEN ! 

 Pour la rentrée 2015/2016, c’est à nouveau Alexandre ALMEIDA qui a accueilli les 70 élèves en tant que 

directeur de l’école Nicolas ROLIN. Cette année encore l’effectif est en augmentation. L’année dernière, 68 élèves 

avaient fait leur rentrée. De plus, les prévisions pour la rentrée 2016/2017 sont relativement encourageantes, 

l’ensemble des classes compterait au moins 76 élèves.  

Françoise SCHLEICH assure le remplacement de Julie BESSON 

qui est en congé maternité pour ce début d’année scolaire. Elle 

a sous sa responsabilité les enfants de la maternelle, 5 petites 

sections, 13 moyennes sections et 8 grandes sections soit 26 

élèves. 

La deuxième classe se compose de 7 élèves de grandes 

sections, 8 CP et 8 CE1 ; Béatrice SALA, nouvelle institutrice à 

NEUVY depuis cette année, a en charge la scolarité de ces 23 

enfants. 

Alexandre ALMEIDA assure  l’enseignement des plus grands soit 7 CE2, 7 CM1 et 7 CM2 (21 élèves au total). 

Nous souhaitons aux enseignants et aux enfants une très bonne année scolaire !  
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LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

 Après une première année scolaire complète, on peut dire que les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ont 
pris leur rythme de croisière. Ils sont toujours placés sous l'autorité du Maire, Claude Ledey, et organisés par 
Christian Bonnerot, adjoint chargé des Affaires Scolaires, efficacement secondé par la Commission composée de 
Pauline Busin, Julie Panier, Colin Pitt et Sonia Sœur. Les objectifs et le planning n'ont pas changé et la fréquentation 
avoisine toujours les quatre-vingt-dix pour cent.  
 
 Lors du forum des activités périscolaires de Montchanin le cinq juin sur la journée, Christian Bonnerot a 
présenté un stand sur les activités neuvyssoises et une interview a été réalisée visible sur le site 
http ://www.assocecl.fr pour les curieux. Un opuscule devrait être réalisé au niveau départemental et nous vous 
tiendrons au courant.  
Les domaines d'activités ont été élargis et après l'étude de l'historique commercial de la commune avec l'aide 
précieuse de Mémoire et Patrimoine, le relais sera assuré par l'école dans ce domaine précis. Un atelier jardinage 
a été conduit par Didier et Christian. Cet atelier reviendra au printemps. Pour la période novembre-décembre, une 
partie du groupe rejoindra l'atelier jeux et une autre profitera de l'expérience et des conseils de nos dentelières. Ils 
retrouveront ensuite Fabrice au Musée pour des échanges que nous prévoyons fructueux.  
Marylène apporte toujours ses compétences au sein d'un atelier théâtre désormais bien rôdé et un spectacle 
devrait voir le jour pour Noël. La relève du théâtre est assurée à la satisfaction de Jacques et du Foyer.  
Nicolas nous fait toujours bénéficier de ses compétences au sein de l'atelier multimédia et nous en sommes bien 
aise tout comme pour Christelle et ses ateliers jeux et Fatima qui a pris le relais de Carole à l'atelier livre en 
attendant le retour de Nadine. Soyons complets en remerciant Marie-Laure toujours là, discrète mais efficace ainsi 
que Daniel Lallemand qui n'hésite pas à encadrer un groupe si le besoin s'en fait sentir.  
Ces personnels sont la plupart du temps bénévoles et nous profitons de cette tribune pour rappeler que ces activités 
gratuites sont mises en place par la commune et qu'elles représentent un gros investissement des intervenants. Il 
n'y a aucune obligation de participer mais il n'y a pas non plus d'obligations pour la commune puisque ces activités 
se déroulent hors temps scolaire. Nous savons pouvoir compter sur l'abnégation des intervenants comme sur le 
soutien des parents pour motiver leurs enfants. Ensemble nous avons réussi à mettre sur pied ce plus pour les 
enfants et ce gratuitement. Nous continuerons dans cette voix si vous le voulez bien.  
Encore merci à tous et bonne année aux élèves et à leurs parents. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE  

 

 Quelques petits changements au Restaurant Scolaire avec le départ de Sandrine Galand en juin dernier, qui 
a souhaité se consacrer à sa carrière, et abandonner sa place de « membre actif». 
Nous lui souhaitons de réussir dans son nouveau projet, et la remercions pour toutes ses années de présence et 
d'aide précieuse. Elle a été remplacée par Amélie Pilorge qui s'est «plongée directement dans le bain », avec sa 
participation au déjeuner en plein air, organisé le jour des vacances d'été.  
Bienvenue à Amélie ... Si d'autres parents veulent nous rejoindre en tant que «membres actifs» nous les 
accueillerons avec plaisir ! 
 
 Nous voilà donc repartis pour une nouvelle année scolaire ... Depuis septembre dernier, nous avons une 
moyenne de 45 enfants qui déjeunent tous les midis à la cantine. Nous nous efforçons de proposer des repas 
équilibrés et savoureux qui plairont au plus grand nombre, malgré les nombreuses contraintes imposées en terme 
de diététique et de budget ! Nous rappelons aux jardiniers de la commune, que Nadine est prête à cuisiner les 
légumes qui pourraient être offerts pour régaler les enfants... avis aux généreux    
donateurs ! Nous avons noté une baisse de participation aux différentes manifestations 
proposées l'an passé (Loto, Tartiflette, Tombola ...), et donc moins de financement pour 
l'Association. Nous avons décidé de proposer de nouvelles manifestations qui ne 
toucheront pas directement les parents, toujours très sollicités, mais un plus large public 
avec ces deux nouvelles animations: 
 

- Un après-midi spectacle le Dimanche 22 Novembre (en remplacement du Loto), 
avec le magnifique spectacle «Cabaret Mille et Une Folies» présenté par le Caveau 
des Artistes. 

              Réservations au 03-85-26-06-09 ou 06-41-94-35-56 / Adultes 10 € - Enfants de 5 à       
 12 ans 5 € - Gratuit pour les moins de 5 ans). 
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- Un marché Gourmand et Artisanal (producteurs et artisans locaux) devrait avoir lieu le 22 mai prochain 

autour de la Mairie avec jeux, animations, restauration rapide et buvette. N'hésitez pas à nous contacter 
pour y participer, nous vous transmettrons une fiche d'inscription. Si vous connaissez des producteurs ou 
des artisans locaux, encouragez-les à nous contacter ; plus nous aurons d'exposants et plus le marché sera 

               réussi ! 
 
 Nous avons cette année malgré tout, un bilan qui reste positif grâce aux différents dons et subventions, 
notamment celle offerte par la Municipalité, à qui nous adressons un grand merci. 
 Nous profitons de ce petit article pour remercier aussi tous les parents et toutes les personnes qui 
participent de près ou de loin à notre association. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin d'année, 
Céline SOTTY, Secrétaire 
Coordonnées des membres du bureau: Christophe Panier, Président: 06.52.70.30.76 
Alexandre Gondard, Trésorier: 06.71.26.16.11 – Céline Sotty, Secrétaire: 06.41.94.35.56 
Adresse mail : cantinedeneuvy@free.fr 

   

L’Ecole en fête 

 Le 12 octobre 2015, les parents réunis ont voté le renouvellement des membres du bureau de l’association 

l’Ecole en fête.  

 Cette association, dont tous les parents d’élèves sont membres, a pour but de récolter des fonds pour 

l’école Nicolas ROLIN. Les profits permettent en partie, de participer au financement des voyages des différentes 

classes, l’achat de matériel divers… 

 L’association organise différentes manifestations tout au long de l’année: vente de sapins de Noël, DVD des 

différents spectacles de l’école, set de table… et la traditionnelle kermesse et repas de fin d’année. 

L’association reste ouverte à tous et toutes les nouvelles idées sont les bienvenues. 

Le bureau de l’association est composé ainsi: 

 Présidente : Katy RADENNE 

 Vice Présidente : Jennifer PITT 

 Trésorière : Evelyne SENNEPIN 

 Vice Trésorière : Nadine SOTTY 

 Secrétaire : Justine MILLERET 

 Vice Secrétaire : Aude BRUN 

 
 

CLUB DU 3ème AGE 

 Bien que nous soyons peu nombreux, nous continuons de nous réunir les mardis tous les quinze jours à 

partir de 14 heures. 

Nous passons notre temps à jouer aux cartes (belote, tarot) ou au scrabble. 

Toutes les personnes, même hors commune, qui voudraient nous rejoindre seront les bienvenues. 

Marguerite GIROUX 

Présidente du Club. 

mailto:cantinedeneuvy@free.fr
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MODELE CLUB NEUVYSSOIS 

Le modèle club est une association forte de 12 adhérents (dont une dame !) de la commune de Neuvy-
Grandchamp dont la création remonte à 1982.  
Les membres se réunissent un samedi sur deux dans un local adapté et confortable mis à disposition par la 
municipalité 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 en chantier du bateau de Jules Verne le St Michel (voilier à vapeur) après l’an 
dernier la mise à l’eau d’un remorqueur à vapeur « le pilât » ; ces deux bateaux ont été construits par les membres.  
L’association participe aux manifestations neuvyssoises dont le Téléthon (avec la réalisation d’un lot pour la 
tombola), organise une rencontre le dernier dimanche de juillet sur l’étang de la « Défriche » à Toulon sur Arroux.  
Les membres se déplacent traditionnellement tous les ans aux différents rassemblements régionaux de Bourbon 
Lancy, Cormatin, Montceau les Mines, Givry, Besains (Jura), Bly (Ain) et Vernois les Vesvres (en Côte d’Or).  
 
BUREAU: 
Apres 15 années de présidence Jean-Paul n’a pas souhaité renouveler son mandat, un nouveau bureau est donc 
constitué: 
 
Président d’honneur : Jean-Paul LABAUNE 
Président : Charly LABAUNE 
Vice-Président : Robert MORO 
Trésorier : Christian PERRIN 
Secrétaire : Dominique LABAUNE   
 
PROJETS 2015 -2016 : 
– participation au Téléthon 2015 avec la construction d’un voilier jouet 
– poursuite de la construction du St Michel.  
– Une seule manifestation officielle reconduite pour 2016: Toulon  
 

LE MOTO CLUB « LES PAROISSIENS » 

 Le moto club « les paroissiens » compte 15 adhérents qui participent aux différentes manifestations tout 
au long de l’année. En 2015, nous avons organisé : 
 

- Le 18ème marché du quad et de la moto le 29 mars à Neuvy-Grandchamp 
- Un repas réunissant les membres le 4 avril 
- Une journée détente le 28 juin 
- Un weekend en Bresse chez l’un de nos adhérents les 4 et 5 juillet 
- Deux jours fin août avec ballade moto chez des amis motards 

 
 Certains « Paroissiens » ont participé au grand prix de France au MANS, aux coupes moto légendes à Dijon, 
au super bike à Magny Cours et à la fête de la moto à Jouet sur l’Aubois. 
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LE CLOCHER 

Pas de changement dans notre bureau et nous conservons nos organisations annuelles, repas paroissial, 

participation à la pelle de Charbon avec Gueugnon (secours catholique) ; c’est toujours au mois de novembre et 

nous essayons de couvrir toute la commune avec plusieurs circuits de ramassage et  les bénévoles disponibles. 

Quelques jeunes viennent se joindre à nous c’est très bien ; des dons sont faits pour le Téléthon, pour Emmaüs. 

Nous travaillons à l’entretien intérieur de notre église, nous avons entrepris cette année la réfection de la peinture 

de notre horloge, chantier assez délicat et aussi la peinture de la grande porte d’entrée ; nous envisageons quelques 

peintures intérieures et consolidations des bancs. Nous recevons des compliments des personnes de passage pour 

la propreté de l’église St Germain, c’est  son nom de baptême. 

Cela étant un rappel pour les plus jeunes. 

Bureau :  

Président : Pierre Fréty  

Trésorière : Lahaye Andrée  

Secrétaire : Fréty Jeanine  

et 11 membres au total 

 

l’Avenir Sportif Neuvyssois 

 Avant de dresser un bilan de notre saison 2014-2015 l’Avenir Sportif Neuvyssois souhaite tout d’abord par 

cet article adresser ses remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réussite de notre club 

cette saison :  

- La municipalité pour son soutien dans nos projets de travaux et entretien  du stade, 

- Tous nos sponsors sans qui le club n’existerait pas avec particulièrement cette saison l’Association Jeunesse 

Neuvyssoise et le Garage des Abeilles (à Vitry Sur Loire) pour l’achat de nouveaux jeux de maillots séniors. 

- Tous les bénévoles qui s’investissent dans la vie de notre club que ce soit côté sportif ou extra-sportif. 

 

Bilan saison 2014/2015 : 

Equipe A : se classe 5ème en championnat de 1ère division de district. Très bonne saison au vu du niveau relevé de la 

poule cette saison. 

Equipe B : se classe 3ème en championnat de 3ème division de district ce qui permet l’accession en 2ème division. 

Equipe C entente Neuvy-Uxeau : se classe 8ème en championnat de 3ème division de district. 

Equipe loisirs : très bonne participation, très bonne ambiance ce qui est l’important dans cette catégorie. 

Catégories jeunes de U6 à U18 : très bonne ambiance que ce soit entre nos joueurs mais surtout avec les clubs 

voisins avec lesquels nous sommes en entente, très bonne participation aux entrainements avec pour la plupart de 

nos équipes de bons résultats. 

Ouverture d’une section baby-ballon qui se porte très bien elle aussi. 

Extra-sportif :  

De ce côté-là aussi la saison fut une belle réussite avec nos deux lotos, une soirée paella, un jambon à la broche, 

une brocante et un tournoi vétérans. 

Bilan travaux : 

Agrandissement du club house avec l’apparition d’un nouveau bureau et d’un garage afin de pouvoir mieux ranger 

le matériel. 
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Devant du club house et des vestiaires bétonné en remplacement des cailloux 

Remise en forme du tour du stade avec peinture des mains courantes et des abris de touche. 

Début de saison 2015/2016 l’agrandissement du toit devant le club house et les vestiaires a été réalisé à son tour. 

Encore merci à tous pour votre investissement au sein de notre association et continuons ensemble à la faire 

vivre du mieux possible. Nous vous attendons nombreux chaque samedi et dimanche pour encourager nos 

équipes. 

Bonne et heureuse année à tous de la part de tous les membres de l’ASN. 

 

FOYER RURAL  

ACTIVITE THEATRE 

 Une nouvelle fois, en 2015, la troupe du Foyer Rural n’a pas chômé. En effet elle s’est produite une vingtaine 

de fois en interprétant une comédie de Mme Germaine PLANCHON :   « l’évasion gourmande». 

Pour 2016, la pièce est choisie et les répétitions ont débuté. Il s’agit de «  l’infortuné Mr Victor  » de Jo. BARON. 

Oui, Mr Victor est un homme comblé, il vient de gagner le gros lot à la super cagnotte de la St Valentin… 

Hélas !!! Il perd son ticket et cela va mettre toute la famille dans une situation vraiment très, très, compliquée… 

Vous pourrez suivre cette aventure à Neuvy les 19 et 20 mars 2016. 

 L’atelier théâtre avec les enfants de CM1 et CM2 a également repris le chemin des planches, avec la 

préparation d’une pièce de Martine MONNIER «  une belle pagaille  ». 

 

ACTIVITE PATCHWORK et DENTELLES  

 A noter en 2015, une magnifique exposition dans la nouvelle salle des fêtes. Une bonne participation, 

beaucoup d’exposants, des œuvres magnifiques, et une excellente organisation. 

 Ajouter à cela, différentes actions : rencontre de clubs de patchwork, intervention de spécialistes afin de 

découvrir de nouvelles techniques, visites de salons, etc. 

En 2016, grosse manifestation avec, le 8 mai, «  les puces des couturières  », et bien d’autres projets à venir. 

Félicitations à toutes ces dames qui apportent une animation à la commune. 

 Bonne saison à toutes et à tous, beaucoup de satisfactions et de bons moments avec le Foyer Rural de 

Neuvy-Grandchamp.    

                                                                 

LES COURS D’ANGLAIS 

 L'an passé encore, nos deux amis anglais et néanmoins neuvyssois, John et Heather, ont animé 
bénévolement chaque mardi soir des cours d'anglais en mairie de Neuvy. Qu'ils en soient chaleureusement 
remerciés. 
  
 Pour l'année 2015-2016, ces cours se poursuivent, le mardi à 19h30. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à 
venir : il n'est pas nécessaire de s'inscrire ; toutefois, une présence régulière est souhaitable, sinon ces séances ne 
vous seront guère profitables. 
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PG-CATM 

 La section de moins en moins nombreuse déplore le décès de Henri DANON, 80 ans, en mai et de notre ex 
porte-drapeau Joseph FORET le 15 janvier. Un nouveau membre Pierre LEONARD nous honore de sa présence. 
 
 Nos activités : au Spot à Mâcon avec «Jacques Brel» en début d'année. En juillet, croisière sur le Rhin, 
journées mémorables où l'on oublie son âge. En septembre, Montmort nous a rassemblés dans son restaurant avec 
la section au complet. Le 11 octobre, belote matinale suivie de la choucroute traditionnelle avec la centaine de 
personnes largement dépassée, ce qui nous permet de continuer à participer à la trésorerie du CCAS, téléthon, etc. 
 

FORME ET AMBIANCE 

 Après 11 ans à la tête de l'association Forme Ambiance, c'est avec plaisir que Mme JURY Corinne cède sa 
place pour cette nouvelle rentrée 2015. Nous la remercions pour ses bons et fidèles services au sein de 
l'association. 
 
Lors de l'assemblée générale en septembre, le nouveau bureau a été élu: 
PRESIDENTE : PERALES Sandrine 
VICE-PRESIDENTE : MORElRA Térésa 
TRESORIERE : LEDEY Eveline 
SECRETAIRE : BRUN Sandrine 
 
 Les cours sont toujours assurés par la sympathique et dynamique Béatrice FERREIRA le : 
Lundi de 14h15 à 15h15 : Gym-aérobic 
Jeudi de 18h00 à 19h00  : Gym-aérobic 
Jeudi de 19h00 à 20h00 : Zumba 
Vendredi de 19h30 à 20h30 : Step 
 Avec plus d'une cinquantaine d'adhérentes et un effectif en hausse pour notre plus grand plaisir, nous 
renouvelons la saison dans la bonne humeur et la convivialité, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre! Pour plus 
de renseignements veuillez nous contacter au : 06.09.59.09.75. 
 

MEMOIRE ET PATRIMOINE 

 "Les commerçants et artisans au fil du XXème siècle", ainsi s'intitulera le prochain livre proposé 

par "Mémoire et Patrimoine". Notre village si calme et tranquille à l'ombre de son beau clocher d'ardoises semble 

immuable pour l'éternité et pourtant, en fouillant dans les souvenirs, on s'aperçoit vite qu'il a bien changé. Les plus 

anciens de nos concitoyens se rappellent l'époque où il regorgeait de commerces, cafés, artisans aux métiers 

aujourd'hui disparus ou en voie de disparition. On pouvait le 

comparer à une ruche active et bruyante toujours en mouvement. 

Aujourd'hui, il semble endormi". La suite sera à découvrir dans ce 

livre enrichi de  nombreux témoignages d'anciens commerçants et 

artisans. Des photos rappelleront aussi ce temps passé. 

 Dans le cadre des TAP (Temps d'Accueil Périscolaire), l'association 

a travaillé avec les élèves du cours élémentaire. Une visite du bourg 

a été réalisée afin de situer les anciens commerçants et artisans. Jean 

Lahaix a accompagné les scolaires au musée pour tenter de leur faire 

découvrir le métier de sabotier. D'autres métiers disparus ont été étudiés : le ferblantier, le volailler- coquetier. 

De nombreuses recherches ont été réalisées par Pierre Lahaye, rédacteur de ce livre. En 2016, une exposition 

présentera différents métiers et les personnes attachées à l'histoire du village pourront se procurer ce nouvel 

ouvrage.  
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LES CONSCRITS 2018 ONT RECEMMENT ELU LEUR BUREAU 

 

Les conscrits de la classe 2018 se sont réunis ce mardi 27 octobre afin d'organiser ainsi leur équipe : 

  

Président : Pierrick Desbrosses 

Vice-Président : Lucie Maillet 

  

Trésorier : Jordan Anna 

Vice-Trésorier : Mathis Villette 

  

Secrétaire : Aurélia Jayr 

Vice-Secrétaire : Thomas Néron 

  

Autre membre : Kévin Lacroix 

 

 

 

TELETHON 2015 

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

05 décembre une  choucroute dansante  (animation offerte par l’AJN)  au profit du Téléthon ainsi que la vente de 

porte-clés. 

Tarifs : 

- Choucroute adultes  15 € ; 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 28 Novembre dernier délai  vos repas sur place ou à emporter  auprès de : 

- Boulangerie Girardon 

- Epicerie Vival 

Mairie : 03 85 84 22 25 

Jean Pierre Haynau : 06 86 93 00 31  

Daniel Lallemand : 03 85 84 26 52 
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LES MOTS CROISES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           
 

Horizontalement : 
A – Ancienne mine 

B – Sur une roue de moulin – Plante médicinale 

C – Aplatir ce qui est rond 

D – Fis rentrer au bercail – Accord italien 

F – Détourné de son cours naturel 

G – Rencontre de deux voyelles – Cours d'eau espagnol 

H – Enchâsser une chose dans une autre 

I – Par la volonté du peuple – Signe d'irritation du cheval 

J – Attachées au culte d'anciennes divinités 

 

Verticalement : 
1 – Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire … 

2 – Fera une grande rivière – Apprécier 

3 – Exécrable 

4 – Formé par la neige – Carte maîtresse 

5 – Une révolution de la terre – Pronom personnel 

6 – Mis en boucle (cheveux) 

7 – Porte – Possédés 

8 – S'accumulent avec le temps – Découvriras 

9 – Ses pénitents sont célèbres (Les) – Pour jouer ou coudre 

10 – Permettent de voir sans être vu 
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CALENDRIER MANIFESTATIONS ET RESERVATIONS SALLE COMMUNALE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 
 

Samedi 9 : Vœux du Maire 
Dimanche 17 : Pot au feu Le Clocher 
Week-end 30 et 31 : Repas de famille 
 

Février 

 

Samedi 6 : Loto ASN 
Jeudi 11 : Concours de belote PG-CATM 
Week-end 13 et 14 : Repas de famille 
Samedi 27 : Bal des conscrits 
 

Mars 

 

Samedi 12 : Bal AJN  
Week-end 19 et 20 : Théâtre Foyer rural 
Samedi 26 : Soirée ASN 
Lundi 28 : Randonnée Anciens secouristes 
 

Avril 

 

Samedi 2 : Théâtre CCPG 
Samedi 9 : Soirée Neuvy-vacances 
Vendredi 15 : Réception privée 
Samedi 16 : Bal des conscrits 
Week-end 23 et 24 : Repas de famille 
 

Mai 

 

Dimanche 1 : Concours pétanque Anciens 
secouristes 
Samedi 7 : Tournoi vétérans ASN 
Dimanche 8 : Brocante ASN 
           Puces Couturières 
Week-end 14 et 15 : Repas de famille 
Lundi 16 : Brocante Le Chaudron 
Vendredi 27 : Gala danse Neuvy-vacances 
 

Juin 

 

Samedi 25 : Kermesse L'École en Fête 
 
 
 
 

Juillet 
 

Samedi 9 : Estivales gourmandes 
Mardi 13 : Bal populaire et feux d'artifice 
Week-end 15,16 et 17 : Repas de famille 
Vendredi 22 : Neuvy Estival 
 

Août 
 

Vendredi 5 : Neuvy Estival 
Week-end 13 et 14 : Repas de famille 
Dimanche 14 : Bal et repas AJN 
Lundi 15 : Jeux intervillages AJN 
Vendredi 26 : Neuvy Estival 
 

Septembre 

 

Dimanche 11 : Brocante Mémoire et 

Patrimoine 

Octobre 

 

Samedi 8 : Choucroute PG-CATM 
Samedi 15 : Loto ASN 
Samedi 22 : Bal des conscrits 
 

Novembre 

 

Samedi 5 : Soirée AJN 
Dimanche 27 : Spectacle Restaurant scolaire 
Samedi 12 : Banquet des conscrits 
 

Décembre 

 

Samedi 3 : Téléthon 
Samedi 10 : Bal AJN 
Vendredi 16 : Spectacle de l'école 
Week-end 17 et 18 : Repas de famille 
 

Ce planning a été réalisé lors de la réunion 
des associations, le 16 octobre 2015. Il est 
susceptible d’évoluer au cours de l’année.  
Contactez la Mairie pour plus d’informations.  
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ETAT CIVIL 2015 

Naissances 

 

19/11/2014 : Mellys VILLETTE 
27/11/2014 : Romane LACROIX 
17/01/2015 : Énora REVERET 
25/01/2015 : Chloé PILORGE 
20/02/2015  : Louis TORRENT 

12/08/2015 : Laly JOLIVET BARBOTTIN 
28/09/2015 : Amaël GONCALVES 

05/10/2015 : Louison DOULET KHELF 
 

Mariages 

 

13/06/2015 : Élodie MARCAL et Victor FONTENIAUD 
08/08/2015 : Aurélie DESCHAMPS et Nicolas MILLERET 

 

Décès 

 
15/01/2015 : Joseph FORET 

17/01/2015 : François Albert MOREAU 
20/01/2015  : Denise BONNIN 
23/03/2015 : Pédro NAVARRO 

04/05/2015 : Henri DANON 
15/06/2015 : Adélaïde COURTOIS 
11/07/2015 : Marguerite LACROIX 

 

SOLUTION MOT CROISES 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A G R A N D C H A M P 

B A U B E  A U N E E 

C V  O V A L I S E R 

D R A M E N A S  S I 

E O  I   M  V  S 

F C A N A L I S E  C 

G H I A T U S  R I O 

H E M B O I T E R  P 

I  E L U  R U A D E 

J P R E T R E S S E S 
 


