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Le mot du Maire 

Bonjour à tous, 

 

2017 va bientôt se terminer : année riche en évènements avec 

l’élection d’un nouveau Président de La République et le 

changement de majorité parlementaire, mais surtout localement, 

avec la fusion de la Communauté de Communes du Pays de 

Gueugnon avec la Communauté de Communes entre Somme et 

Loire (regroupant les communes des cantons de Bourbon-Lancy 

et l’ancien d’Issy-l’Evêque). 

 

La nouvelle entité se nomme désormais Communauté de 

Communes Entre Arroux, Loire et Somme. Elle regroupe 30 

communes avec de nouvelles compétences imposées par la loi 

« NOTRe ». 

 

Vous trouverez dans ce nouveau bulletin, rédigé par la 

Commission Communication, l’état des finances communales 

avec les principaux investissements, la vie des associations et 

surtout les acteurs économiques. 

Le dynamisme de nos entreprises et le sérieux de nos 

artisans/commerçants sont reconnus. Apportons-leur notre 

soutien tout au long de l’année. 

 

De gros déboires avec notre parc matériel ont sérieusement mis 

à mal nos finances mais la solution du renouvellement nous 

semblait la plus judicieuse. 

Les travaux d’assainissement de la Rue des Perrières devraient se 

terminer prochainement. 

Un gros effort a été effectué en direction de la jeunesse avec 

l’installation d’une aire de jeux et la mise aux normes du terrain 

de football. 

 

En dernier lieu, je tiens à remercier les neuvyssois pour leur bonne 

entente, et à encourager l’osmose entre tous les acteurs 

économiques pour que Neuvy-Grandchamp reste une commune 

attractive et conviviale. 

 

Bonne lecture à tous. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

L’Equipe Municipale vous attend nombreux le samedi 6 janvier 

2018 à la salle multi-activités, à 18h30, pour la traditionnelle 

cérémonie des Vœux du Maire. 

 
Claude LEDEY 
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LES FINANCES COMMUNALES 

   Le budget principal 2017 

Voté par le Conseil Municipal le 12 avril 2017, il s'équilibre comme suit en recettes et en dépenses : 

Fonctionnement : 810 955,00 €                Investissement : 314 631,00 € 

          RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Atténuation de charges 4 000,00 €    
Produits des services 15 800,00 €  Charges à caractère général 226  408,00 € 
Impôts et taxes 385 50,00 €  Charges de personnel 247 753,00 € 
Dotations et participations         159 997,00 €  Atténuation de produits 36 062,00 € 
Autres produits de gestion 69 000,00 €  Autres charges de gestion 58 190,00 € 
Produits exceptionnels 2 000,00 €  Charges financières 37 840,00 € 
Résultat reporté 174 658,00 €  Dépenses imprévues 15 000,00 € 
   Virement à la section investissement 189 702,00 € 
 810 955,00€   810 955,00 € 

 
          RECETTES D'INVESTISSEMENT                                                                  DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Virement section fonctionnement 189 702,00 €  Rembours. capital des emprunts 54 990,00 € 
Excédent reporté 86 660,00 €  Dépenses imprévues 10 000,00 € 
FCTVA 2016 26 379,00 €  Restes à réaliser 2016 3 700,00 € 
Subventions d'investissement 5 000,00 €  Agencements et aménagements 36 695,00 € 
Restes à réaliser 6 890,00 €  Voirie et réseaux 64 166,00 € 
   Bâtiments 22 090,00 € 
   Mobilier scolaire 2 094,00 € 
   Matériel du bureau & informatique 1 014,00 € 
   Dotations fonds divers réserves 26 379,00 € 
   Solde négatif reporté 89 851,00 € 
   Autres immos corporelles 3 652,00 € 
 314 631,00 €   314 631,00 € 

 
Budget assainissement 2017 

                Exploitation: 25 892,00 €       Investissement: 116 397,00 € 

Comptes administratifs 2016 budget principal 

     Ils ont été approuvés et déclarés conformes par le conseil municipal du 10 mars 2017 

          INVESTISSEMENT                                                                       FONCTIONNEMENT 

Dépenses: 247 426,48 €  Dépenses : 597 144,71 € 
Recettes: 111 126,71 €  Recettes: 671 548,40 € 
Excédent antérieur reporté: 46 449,55 €  Excédent antérieur reporté: 186 915,15 € 

Résultat : -89 850,22 €  Résultat: 261 318,84 € 

 

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2016 : 171 468,62 € 

Restes à réaliser 2016 
Dépenses d'investissement: -3 700,00 € 

Recettes d’investissement : 6 890,00 € 

Résultat des restes à réaliser : 3 190,00 € 

RÉSULTAT CUMULÉ À REPORTER : 174 658,62 € 

Budget assainissement 

Exploitation: Résultat: 30 996,73 €       Investissement: Résultat: -26 589,39 € 
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Amicale des Anciens Secouristes 

michel.saunier.71@orange.fr 

SAUNIER Michel 
76 rue de Digoin  

NEUVY-GRANDCHAMP 

 
Amis du Musée 

le-chaudron@wanadoo.fr 

A 

LAZZARINI Joseph 

Musée 6 rue de Gueugnon 

NEUVY-GRANDCHAMP 

 

JUNIER Jérémie 

4 rue de Bel Air  

NEUVY-GRANDCHAMP 

 
Animation Jeunesse Neuvyssoise 

animationjeunesseneuvyssoise@gmail.com 

03 85 84 20 57 

03 85 84 23 62 

06 18 25 11 96 

CHASSEPOT Jean-François 

 La Croix Milan route de Rigny 

GUEUGNON 

AUROUSSEAU Stéphane 

 49 chemin de la Goutte Uva 

GUEUGNON 

 
Avenir Sportif Neuvyssois 

aurousseau.stephane@neuf.fr 

jeanfrancois-chassepot@bbox.fr 06 18 25 11 96 
03 85 85 39 48 

C 
 
CAJAC (En sommeil) 

 

LAHAYE Jean-Jacques 

Chez Diot 

NEUVY-GRANDCHAMP 

03 85 84 22 46 

 
Le Clocher 

pierrefrety@orange.fr 

FRETY Pierre 

1 rue de Gueugnon 

NEUVY-GRANDCHAMP 

03 85 84 23 62 

03 85 84 21 55 

GIROUX Marguerite 

1 rue de Gueugnon 

NEUVY-GRANDCHAMP 

 
Club du 3ème Age 

 

03 85 84 22 49 

 
Conscrits 2018 

 
GIRARDON Nicolas 

 
Ecole en Fête 

emilie.robert71@wanadoo.fr 

assodesparentsdeleves@yahoo.fr 

SAUNIER Alexandre 
21 rue du Brouillat 

NEUVY-GRANDCHAMP 
E 

03 85 84 20 57 

 
Le Chaudron 

le-chaudron@wanadoo.fr 

LAUQUIN Pierre 

La Tuilerie 

LA MOTTE-SAINT-JEAN 

03 85 88 53 19 

 
Comité de Jumelage 

 

JOURNET Luck 

Pont de Vernizy  

GENELARD 

mailto:michel.saunier.71@orange.fr
mailto:le-chaudron@wanadoo.fr
mailto:%20animationjeunesseneuvyssoise@gmail.com
mailto:%20animationjeunesseneuvyssoise@gmail.com
mailto:%20animationjeunesseneuvyssoise@gmail.com
mailto:%20animationjeunesseneuvyssoise@gmail.com
mailto:jeanfrancois-chassepot@bbox.fr
mailto:pierrefrety@orange.fr
mailto:emilie.robert71@wanadoo.fr
mailto:assodesparentsdeleves@yahoo.fr
mailto:le-chaudron@wanadoo.fr
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Fans à Marie-Claude 

JOURNET Paul 

67 rue de Digoin  

NEUVY-GRANDCHAMP 

 

TISSIER Daniel 

Les Naubrys 

NEUVY-GRANDCHAMP 

03 85 84 23 62 

 
Groupement Retraite Sportive 
tissierda@wanadoo.fr 

06 24 01 33 98 

03 85 84 20 44 

NEUVY 

 

LABAUNE Charly  

 40 rue Jean Bouveri  

GUEUGNON 

 

PERALES Sandrine 

 6 rue du Brouillat  

NEUVY-GRANDCHAMP 

 

 
Mémoire et Patrimoine 

michele.fonteniaud@orange.fr 

06 74 65 17 40 

F 

 
Forme Ambiance 

sand.neuvy@gmail.com 

 

GUILLEMIN Marc 

Le Bourg 

VOLESVRES 

03 85 81 00 77 

 
Moto Club Pirates Paroissiens 

marc.guillemin@orange.fr 

FERREIRA Béatrice 

Les pierrots 

CHALMOUX 

 

06 45 33 53 46 

LACROIX Claude 

8 rue de Digoin 

NEUVY-GRANDCHAMP 

 
P.G.-C.A.T.M. 

03 85 84 21 03 

PANIER Christophe 

Les Beauregard 

NEUVY-GRANDCHAMP 

 

G 

03 85 25 44 16 

 
Foyer Rural 

jacques.pierron71@orange.f

r 

PIERRON Jacques  

32 rue de Digoin 

NEUVY-GRANDCHAMP 

 

03 85 84 20 87 

M 

 
Neuvy-Vacances 

bea-ferreira@hotmail.fr 

 

N 

P 

R 
 
Restaurant Scolaire 

panier.christophe@sfr.fr 

cantinedeneuvy@free.fr 

 

03 85 84 30 86 

 
Modèle-Club Neuvyssois 

mcn71@outlook.fr 

 

FONTENIAUD Michèle 

Les Champs Perrins  

NEUVY-GRANDCHAMP 

03 85 84 23 62 

03 85 84 22 14 

T 
 
Team Tip Top 

GERMAIN Patrice 

Villenaud 

SALIGNY/ROUDON 

04 70 42 28 75 

mailto:tissierda@wanadoo.fr
mailto:michele.fonteniaud@orange.fr
mailto:sand.neuvy@gmail.com
mailto:marc.guillemin@orange.fr
mailto:jacques.pierron71@orange.fr
mailto:jacques.pierron71@orange.fr
mailto:bea-ferreira@hotmail.fr
mailto:panier.christophe@sfr.fr
mailto:cantinedeneuvy@free.fr
mailto:mcn71@outlook.fr
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L’ÉCOLE EN FÊTE 

Le 5 octobre 2017, s’est tenue l’assemblée générale de l’association au cours de laquelle : 

 -  un nouveau bureau a été élu, 

 -  le compte rendu de l’année écoulée a été présenté, 

 -  les projets à venir pour 2017/2018 ont été évoqués. 

 

  Le bilan financier continue à être positif et les 

bénéfices engendrés ont permis de faire un don de plus de 

3000 € à la coopérative scolaire de l’école Nicolas Rolin. Cette 

somme permettra de financer en partie les sorties scolaires et 

l’achat de matériels pour les élèves. 

 

Les parents ont mené plusieurs projets au cours de l’année scolaire 2016/2017 : la vente de sapins 

en décembre, la vente de sacs isothermes en juin (décorés par les dessins des élèves et des enseignants) 

et la kermesse début juillet. Celle-ci a eu lieu à la salle des fêtes compte tenu des mauvaises conditions 

météorologiques. Malgré ce repli de dernière minute, 

tout s’est parfaitement déroulé. Les familles sont une 

fois de plus venues nombreuses applaudir le spectacle 

des enfants et des enseignants.  

 

La fête a commencé par le lâcher de ballons, les 

enfants ont ensuite prouvé leurs talents sur scène, 

classe par classe, avant de terminer par une chanson 

entraînant les spectateurs à célébrer avec eux la fin de 

cette année scolaire. Les enfants ont ensuite participé aux divers jeux de kermesse, dégusté de délicieuses 

gaufres et se sont fait maquiller. La soirée s’est ensuite prolongée avec un repas antillais sur place ou à 

emporter.  

 

L’association tient à remercier tous les parents d’élèves ayant participé aux manifestations ainsi 

que l’ensemble des commerçants, artisans et autres associations pour leur contribution (dons de lots, 

aides financières ou matérielles). 

Toutes les manifestations proposées au cours de l’année passée seront reconduites en 2017/2018, 

cependant nous serons ravis de pouvoir mettre en place de nouveaux projets… 

Vos propositions ou idées seront les bienvenues, n’hésitez pas à nous les faire partager… 

 

 
assodesparentsdeleves@yahoo.fr 

Un nouveau bureau a été élu pour  

cette année scolaire 2017/2018 : 

Président : Alexandre SAUNIER 

Vice-président : David CHAZEAU 

Secrétaire : Justine MILLERET 

Vice-secrétaire : Aude BRUN 

Trésorière : Évelyne SENNEPIN 

Vice-trésorière : Émilie ROBERT 

Nous rappelons que tous les parents sont membres de droit de l’association l’École en Fête 
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FORME AMBIANCE NEUVY 

C’est dans la bonne humeur que les cours assurés par Béatrice FERREIRA ont repris le lundi 11 

septembre 2017, et il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre et vous inscrire à la salle multi-

activités tous les : 

 

 

 

 

 

 Pour les nouvelles adhérentes, 2 cours à l’essai offerts. N’hésitez à contacter la présidente pour 

tous renseignements complémentaires : 

 

 

 

 

 

 

  

          06.09.59.09.75 

           

          Sand.neuvy@gmail.com 
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 Neuvy-vacances vous souhaite une bonne année 2018. 

Effectif, hausse cette année soit 38 enfants inscrits.    

 

  

 Cette année il y a un nouveau bureau ; un grand merci à l’ancienne équipe d’avoir fait vivre 

l’association Neuvy-vacances pendant tant d’années. 

 

 

 

 

Cette année le Téléthon débutera le vendredi  1er décembre par une Zumba party proposée par Forme 

Ambiance ouverte à tous ceux qui voudront danser et se poursuivra le 2 décembre par la traditionnelle  

soirée choucroute sous l’égide de l’AJN avec le concours de l’ancienne équipe. 

Le Modèle Club a confectionné une magnifique maquette qui sera le lot principal de la tombola. 

Lors de la rédaction du bulletin nous n’avons pas encore tous les détails de l’organisation de ces deux 

journées mais vous serez informés en temps voulu par les voies habituelles de communication (affiches, 

presse, et bien sûr le bouche à oreille). 

 

Mercredis après-midi à la salle multi-activités de Neuvy-Grandchamp 

Horaires : 

Ados : 14h15 à 15h15 Pré-ados : 15h15 à 16h15   

 Petites : 16h15 à 17h00            Moyennes : 17h00 à 18h00 

 

Le bureau 2017/2018 : 

Présidente : Béatrice FERREIRA  

Secrétaire : Catherine DESAUGÈRES  

Trésorière : Émilie THOMAS 

GALA DE DANSE  

VENDREDI 8 JUIN 2018 
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Malgré l’âge avancé de ses membres, la disparition de 

deux de ses camarades Fernand Follet le 15/03/2017 

et Jean Villette le 26/05/2017, la section continue 

comme les années précédentes avec des activités 

devenues des habitudes : 

8 mai, concours de belote, belote-choucroute, deux 

voyages en Corrèze et à St Etienne, qui sont ouverts à 

tous, sachant qu’une partie des bénéfices est reversée 

aux œuvres locales. 

 

L’Animation Jeunesse Neuvyssoise compte 14 membres 

âgés de 19 à 26 ans, soit 2 de moins que l’an dernier.  

De nombreuses manifestations ont encore été 

organisées cette année. Tout d’abord, le samedi 18 

février, où un grand nombre ont profité de l’animation de 

Tanguy Laforêt pour s’amuser lors de notre premier bal. 

Ensuite, Neuvy a encore répondu présent les 14 et 15 

août à l’occasion de la 8è édition des Jeux Intervillages, où 

nous avons servi 820 repas. Nous vous remercions par ailleurs de la confiance dont vous nous faites part 

chaque année. 

Cette année sera clôturée par notre dernier bal, le samedi 16 décembre, animé par Tanguy Laforêt. 

Je profite de ce bulletin municipal pour remercier tous ceux qui nous soutiennent : 

 La municipalité, pour son soutien dans tous nos projets 

 Tous les bénévoles qui apportent leur aide notamment les 14 et 15 août 

 Toutes les personnes présentes à nos manifestations 

 Tous nos sponsors, neuvyssois ou non, pour leurs divers dons qui permettent de vous proposer 

des manifestations de qualité 

Les bénéfices permettent de réaliser de nouveaux investissements mais également de soutenir le 

CCAS, le restaurant scolaire, l’Avenir Sportif 

Neuvyssois et le téléthon. Pour terminer, 

nous organisons diverses sorties entre les 

membres de l’association pour se retrouver 

(restaurant, bal,…). Se dessinent déjà à 

l’horizon, les Jeux Intervillages 2018 qui 

auront lieu les mardi 14 et mercredi 15 août. Nous ferons notre maximum afin de vous surprendre et 

espérons vous y retrouver aussi nombreux que cette année. 

 Tous les membres de l’AJN vous souhaitent une belle fin d’année 2017. 

          06.18.25.11.96 

           

          animationjeunesseneuvyssoise@gmail.com 
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Nous n’avons pas de grand changement au 

sein de l’Association pour cette nouvelle 

année scolaire. Les membres du bureau et 

les membres actifs restent les mêmes. 

Nadine JUNIER, cantinière,  prépare 

toujours l’ensemble des repas de l’entrée 

au dessert  avec des produits qualitatifs.  

Même si le bilan est un peu en baisse par rapport à l’an passé, il 

reste tout de même positif. La soirée théâtre avec la troupe d’Issy-L’Évêque et le marché gourmand et 

artisanal ont rencontré un beau succès en 2017. Ces deux animations seront  reconduites pour l’année 

prochaine. 

 La toute prochaine action sera la vente à emporter le samedi 25 Novembre avec au menu cette année 

« Paëlla – Fromage et Chou à la crème » à réserver auprès des commerçants (l’Épicerie Vival et la 

Boulangerie Girardon et au 06.41.94.35.56 ou  06.71.26.16.11). Au programme pour les mois à venir :  

La salle de restaurant a, grâce à la Mairie, 

retrouvé de jolies couleurs : les murs ont été 

repeints et le revêtement de sol a été changé. 

Un grand merci pour ces travaux de 

rénovation qui permettent aux enfants de 

déjeuner dans une belle salle et à Nadine de 

travailler dans un environnement un peu plus 

gai ! 

Nous profitons de ce bulletin municipal pour 

remercier toutes les personnes qui 

participent au bon fonctionnement de 

l’Association (subvention communale, don, participation aux actions…). 

AMICALE DES ANCIENS SECOURISTES DE  

NEUVY-GRANDCHAMP 

2017 n’a pas dérogé à la confirmation du désintéressement des marcheurs à notre randonnée du lundi 

de Pâques. Seulement une petite centaine de fidèles ont participé à cette escapade dans la nature 

neuvyssoise. La chaleur n’étant pas au rendez-vous, le concours de pétanque du 1er mai n’a attiré que 8 

triplettes qui ont pu disputer des parties acharnées mais très amicales. Afin d’améliorer la participation 

à ces 2 journées l’amicale a 2 projets en tête : ajouter un troisième circuit (environ 17 km ) pour la 

randonnée pascale et déplacer le concours de pétanque au 14 juillet ; à étudier ! 

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2018 à tous. 

Le bureau 2017/2018 : 

Président : Christophe PANIER  

Secrétaire : Céline SOTTY  

Trésorier : Alexandre GONDARD 

Membres actifs : Pauline BUSIN 
     Amélie PILORGE 
     Nicolas REY 
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  2017  l’année du changement au niveau du 

gouvernement, mais chez nous pas du tout, le 

remplacement se fera peut-être dans quelques temps 

mais en attendant l’équipe du clocher reste stable, 

nous attendons le début d’année pour faire notre 

traditionnel pot au feu du repas paroissial, c’est 

Emmanuel Ungaro comme l’année dernière qui sera 

notre traiteur.  

Le service sera assuré par notre équipe qui vieillit mais 

qui tient le coup ; nous attendons toujours des 

bénévoles pour renforcer notre groupe, enfin certaines 

bonnes volontés nous donnent un bon coup de main, quand 

il s’agit de balayer l’église ou pour la collecte de la pelle 

de charbon.  

Pour conserver une église accueillante nous allons 

peindre le soubassement dans le chœur et faire des 

retouches dans quelques endroits qui se désagrègent. Il 

faudra que l’on consolide aussi quelques bancs. Nous 

continuerons bien sûr de chauffer notre église à chaque 

messe ou manifestations se produisant l’hiver en 

espérant que la chaudière tienne le coup. Les principaux 

dons seront reconduits selon nos moyens, Emmaüs, 

Téléthon. 

Remercions également tous les donateurs qui œuvrent pour l’église. 

Parlons aussi du catéchisme que l’on maintient encore dans notre 

communauté avec notre animateur-instructeur Jean-Michel DURET-

BIDELET félicitations à lui et à ses élèves. Nous aurons toujours la 

parution de notre bulletin paroissial avec son supplément.  Merci à tous 

 

 LE CLUB DU 3e ÂGE 

 
Nous nous réunissons les MARDIS tous les quinze jours à partir de 14 heures. Cette année nous avons eu 

deux nouveaux adhérents. Il y a une bonne ambiance, jeux de cartes, scrabble passent l’après-midi. 

Si des personnes veulent nous rejoindre elles seront les bienvenues, même des communes voisines. 

Marguerite GIROUX 

Présidente du Club. 

 

                 
 

Le bureau 2017/2018 : 

Président : Pierre FRETY 

Secrétaire : Jeanine FRETY 

Trésorière : Andrée LAHAYE 

    

Pelle de charbon 

Equipe du pot au feu 
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L'Association va commémorer les 100 ans de l'armistice de la guerre 14/18 le 11 novembre 2018. 

Deux expositions seront présentées: 

Une au bâtiment Chandioux avec des objets réalisés dans les tranchées, des tenues militaires, des casques 

et médailles de soldats, des lettres et cartes postales, des photos. 

La deuxième exposition sera dans les locaux de la mairie: "Nouvelles du front et échos de Saône et Loire", 

exposition prêtée par les archives départementales. 

Des conférences seront proposées dont une sur la place de la femme durant cette période. 

Un ouvrage est en préparation. 

Les tombes de huit anciens soldats morts au combat sont en cours de restauration avec le partenariat de 

la commune. 

 

 

Le magnifique vitrail du souvenir aussi  appelé vitrail patriotique ou vitrail du poilu, 

placé en entrant à droite de l'église a été mis en valeur. Un confessionnal en 

masquait le bas. l'Association "Le Clocher" a permuté les deux confessionnaux ce 

qui permet de voir en entier ce vitrail, considéré unique par une spécialiste de cet 

art. Posé au lendemain de la guerre 14/18 pour rendre hommage aux poilus morts 

au combat, ils sont assez répandus dans le Nord de la France et les zones de combat 

(dans les églises mais aussi parfois dans des lieux publics comme les hôpitaux) mais 

pas nombreux en Saône et Loire. Une bonne occasion de mettre en valeur ce 

patrimoine neuvyssois. 

Si vous avez des objets, des courriers, des souvenirs de conversation d'anciens 

combattants, n'hésitez pas à contacter les membres de l'association. 
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Président : Nicolas GIRARDON 
Trésorier : Pierre-Louis CERNIN 

                                                                   Secrétaire : Clément NERON 
 

Membres : Frédérique CHEVASSON 
             Jessica CHEVASSON 
           Constance DAGAIN 

Louis FORÊT 
Lucas FRETY 

    Lucie PACAUD 
 

 

 

 

 

Pas de changement dans l’équipe enseignante pour cette année scolaire : Julie BESSON, Sandrine FRANC 
et Alexandre ALMEIDA se répartissent respectivement les classes de PS-MS-GS, avec l’aide de Christèle 
TISSIER, CP-CE1 et CE2-CM1-CM2. 

L’école compte à ce jour 74 élèves : 
27 en maternelle, 26 en CP-CE1 et 
21 en CE2-CM1-CM2. L’effectif est 
stable. 

Compte tenu de leur intérêt 
pédagogique, plusieurs projets 
déjà menés par le passé sont 
reconduits cette année. Les élèves 
des classes de Mme Franc et M. 
Almeida ont d’ores et déjà 
bénéficié d’un cycle balle ovale, 
avec Fabien Delorme, intervenant 
agréé. Un intervenant en musique 
est attendu pour la période 3. 

Les CE2-CM1-CM2 se lancent à 
nouveau dans le projet THÉÂ pour étudier cette année les textes de Philippe GAUTHIER. Merci à nouveau 
à la Troupe du foyer rural, et particulièrement à Marylène JOURNET, pour l’aide apportée l’an passé. 

En fin d’année scolaire, un voyage scolaire commun est prévu sur une journée pour les classes de Mmes 
Besson et Franc, tandis que pour les plus grands, un voyage sur cinq jours est en préparation. 

 

 

 

Vous pourrez en apprendre davantage sur la vie de l’école en vous abonnant à son 
journal Le Tricyle, dont le premier numéro paraîtra en décembre. 
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AVENIR SPORTIF NEUVYSSOIS 

Avant de dresser un bilan de notre saison 2016-2017 l’Avenir Sportif Neuvyssois tient tout d’abord à 
adresser ses remerciements à toutes les personnes qui contribuent à la réussite quotidienne de notre 
club :  

 La municipalité pour l’entretien des terrains et pour l’aide fournie qui servira à financer la 
mise aux normes de celui-ci.  
 Tous nos sponsors et encore plus particulièrement cette saison le Kebab d’Or à Gueugnon 
et Nzic Sonorisation qui ont financé un jeu de vestes à l’ensemble de nos dirigeants cette 
saison.  

Tous les bénévoles qui s’investissent dans la vie de notre club tout au long de la saison.  

Bilan Saison 2016-2017 :  

 Equipe A : Se classe 12ème en Promotion de District et redescend en 1ère Division (appelée 
désormais Départementale 2). Saison difficile avec beaucoup de blessés.  
 Equipe B : Se maintient en Deuxième Division (Départementale 3) avec une 9ème place.  
 Equipe C : Termine à la 10ème place en Troisième Division (Départementale 4).  
 Loisirs : Très bonne ambiance. Participation des joueurs très bonne à domicile, un peu 
moins à l’extérieur.  
 Catégories Jeunes Baby Ballon et U6 à U18 : Toujours une excellente entente que ce soit 
entre nos joueurs mais surtout avec les clubs avec lesquels nous sommes en entente. De très 
bons résultats sportifs pour la plupart de nos catégories.  

Extra-Sportif :   

Deux lotos, une soirée dansante, un jambon à la broche, une brocante, un tournoi vétérans, un concours 
de belote et un concours de pétanque ont été organisés cette année avec pour la plupart une très bonne 
participation.  

Saison 2017-2018 :  

Un début de saison qui démarre parfaitement puisque pour la première fois de son histoire le club s’est 
hissé au 4ème tour de la Coupe de France synonyme de dotation d’un jeu de maillots officiels Coupe de 
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France de la part de la FFF. Le fabuleux parcours s’est arrêté sur une défaite 3 buts à 0 contre le club de 
La Charité-sur-Loire évoluant en R1 (4 divisions au-dessus de notre équipe). Nous remercions encore le 
club de l’US Bourbon FPT Foot pour le prêt de leur installation lors de ce match qui fut une belle fête pour 
tout le club.  

L’objectif sera maintenant la remontée en Départementale 1 pour notre équipe fanion et des places dans 
les 3 premiers pour nos équipes réserves.  

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 week-end pour encourager nos 
équipes.  

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

MODÈLE CLUB NEUVYSSOIS 

Le modèle club est une association forte de 12 

adhérents 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. 

 

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, Givry, Besains (Jura), Bly (Ain) et Vernois-les-Vesvres 

(Côte d’Or).  
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COMITÉ DE JUMELAGE COOPÉRATION  

NEUVY-GRANDCHAMP TIN ABAW 

C’est en 1984 que le Comité de jumelage a vu le jour à Neuvy-Grandchamp. À l’époque, le Sahel malien 

connaissait des années de grande sécheresse qui décimait les troupeaux et par conséquent les 

populations. En dépit de leurs traditions d’éleveurs nomades, les Touaregs de la région de Ménaka, au 

nord-est du Mali, se voyaient contraints de se sédentariser pour survivre. Plusieurs villages se sont 

progressivement constitués dont Tin Abaw avec lequel Neuvy-Grandchamp s’est jumelé. 

Durant de nombreuses années, le comité de jumelage a été très actif, tissé des liens d’amitié avec les 

habitants de Tin Abaw, collecté des fonds pour soutenir des projets liés au développement du village (aide 

alimentaire, mise en place de cultures vivrières, scolarisation des enfants, santé…). Plusieurs Neuvyssois 

se sont rendus au Mali et régulièrement des Touaregs sont venus à Neuvy. 

Hélas, dans les années 2000, du fait de l’insécurité régnant 

dans cette région du Mali, les contacts sont devenus très 

difficiles et les activités du comité se sont mises en veille. 

En octobre dernier, deux Touaregs du cercle de Ménaka, 

Youssouf et Allaga, ont séjourné dans notre région (Allaga est 

le chef du village Tamtak, jumelé avec Issy-l’Evêque). Ceci a 

permis d’avoir des nouvelles encourageantes de Tin Abaw. 

Situé au bord d’une mare permanente, le village est en 

expansion et va obtenir très prochainement le statut de 

commune. Plusieurs villages plus petits se sont implantés à 

proximité. Les conditions météorologiques plutôt favorables 

permettent l’essor des troupeaux et des cultures. Même si 

l’insécurité reste encore très présente, les populations s’organisent pour retrouver une vie plus paisible 

et poursuivre leur processus de développement. Le comité de jumelage souhaite donc reprendre sa place 

aux côtés des habitants de Tin Abaw pour les soutenir dans leurs démarches. 

Un nouveau bureau s’est constitué, un courrier a été envoyé à Siguidi, le chef du village de Tin Abaw pour 

proposer une reprise plus régulière des contacts et échanger sur les projets existants que le comité de 

jumelage pourrait accompagner. 

Comme le village de Tamtak est installé près de Tin Abaw, il est envisagé d’engager un partenariat avec le 

comité de jumelage d’Issy-l’Evêque. 

 

Pour toute information, les 

membres du bureau peuvent être 

contactés : 

 

Présidente : Michèle FONTENIAUD 

Vice-Président : Luck JOURNET 

Trésorière : Marie Françoise RAULT 

Secrétaire : Chantal FONTENIAUD 

Membres : Agnès JOURNET 

                    Jean-Claude HELMER 

       Claude GUÉRIN 
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LES MOTS CROISÉS 
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LE PATRIMOINE COMMUNAL 

Notre commune est propriétaire de nombreux équipements : voirie, réseaux d’assainissement et lagunes, 
éclairage public, espaces verts, équipements sportifs, bâtiments publics (mairie, salle des fêtes, écoles) ou 
privés (pharmacie, maison du médecin, logements…). D’une part, ces équipements nécessitent un 
entretien et des réparations (et donc du matériel pour ce faire), et aussi des améliorations ou 
constructions nouvelles. Ci-après, un bref résumé des travaux entrepris dans ce domaine pour l’année 
2017. Tous les montants sont exprimés TTC. 
 

1- La voirie et les réseaux 

Outre les opérations d’entretien ou de réfection courantes, il y a lieu de signaler les travaux sur les chemins 
de la Limaye, du Pré Bedot, des Marions, des Grenaudes, des Naubrys et du Champ Guitton. Le total des 
frais engagés est de 37.818 €, avec une subvention du département de 4.720 €. 

De nouveaux panneaux routiers ont été installés à la Tête des Bois. 

Les frais d’entretien des réseaux s’élèvent à 3.655 €. 

2 – Les bâtiments 

De nombreux travaux d’entretien ont été nécessaires dans les écoles : cheminées, portail, rénovation des 
murs et sols, des menuiseries et chéneaux de la cantine, volets. Dans ce domaine, nous avons bénéficié 
d’une subvention de l’état de 5.379 €, pour une dépense totale de 29.907 €. Par ailleurs,  la Commune a 
dû acheter du mobilier scolaire pour 2.094 €. 

Un vent violent a endommagé la toiture de la mairie (réparation 2.396 €). L’horloge de  l’église a été 
réparée également (228 €). 

Des travaux d’entretien et d’amélioration ont été par ailleurs réalisés dans divers logements communaux 
(l’ensemble pour 3.038 €). 

3 – Les espaces verts et équipements divers 

Il faut citer l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants de 6 à 10 ans (coût 10.941 €), la mise en 
sécurité du terrain de football pour 21.727 €, avec une subvention de la ligue nationale de 5.000 €. 

  

 

4 – Le matériel 

La Commune a dû acheter un nouveau tracteur (67.200 €), une tondeuse (14.856 €), un gyrobroyeur 
(9.240 €), et quelques équipements d’un coût moindre (taille-haie, kärcher). Nos cantonniers sont 
désormais bien équipés ! 
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ACTEURS ÉCONOMIQUES 

DÉNOMINATION ACTIVITÉ 
ANNÉE DE  

CRÉATION 
EFFECTIF 

ENTREPRISES 

EURL BOUILLER  1896 1 gérant 

2 salariés 

SARL CARNAT Minoterie 1922  3 co-gérants 

EURL COMTE PATRICK Vendeur / Réparateur 

Matériels agricoles, espaces verts 

2001 1 gérant 

8 salariés 

SARL JOURNET ENERGIES 

NOUVELLES 

Chauffage électricité 1957 2 gérants 

11 salariés 

SARL JOURNET FRERES Maçonnerie 1965 3 gérants 

5 salariés 

EURL LACOMBRE 

MENUISERIE 
Fabricant menuiserie bois et mixte bois alu 1985 1 gérant 

7 salariés 

SARL PIERRE MILLERET Plomberie Chauffage 2004 1 gérant 

2 salariés 

REY Nicolas Prestations audiovisuelles et multimédias 2004 Entrepreneur 

individuel 

SARL GARAGE PROVOST Garage automobile, réparation et vente, 

carburants 

1918 1 gérant  

2 salariés 

SARL RADENNE ET FILS Fabrication/pose de fenêtres, portes, volets, 

vérandas, portails, portes de garage 

1989 1 gérant 

20 salariés 

EURL SL PEINTURE Plâtrerie, peinture, plaquiste, isolation 2010 1 gérant 

SOBECA Réseaux, éclairage public 1999 13 salariés 

STORES INNOVATIONS Stores 1987 1 gérant 

9 salariés 

FRETY RENAUD Maçonnerie, couverture, carrelage, 

rénovation 

1936 1 gérant 

2 salariés 

THOMAS Didier Garage automobile, réparation et vente 2013 Entrepreneur 

individuel 

ARTISANS COMMERCANTS 

DUPERRIER Marc  

« Fourchette et Tradition » 
Traiteur 2016 

Entrepreneur 

individuel 

GIEN Véronique 

« VIVAL » 

Alimentation générale 

Relais Poste 

2006 Entrepreneur 

individuel 

  

GIRARDON Philippe 

 

Boulangerie-Pâtisserie 

 

1998 

Entrepreneur 

individuel  une 

conjointe 

collaboratrice 

JOLIVET Claire  

« Le bouquet des couleurs » 

Coiffure à domicile barbier 

Conseillère en image, maquilleuse 

2007 Entrepreneur 

individuel 

PIQUET Marie-Agnès Coiffure Mixte 1998 Entrepreneur 

individuel 

AUTRES 

LUDI Jean-Paul Médecine générale   

PIDAULT Jean Albert Pharmacie du Château   
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SECTEUR AGRICOLE 

 

La commune de NEUVY-GRANDCHAMP est également riche de son activité agricole. 

 

48 exploitants, 4 ouvriers et 4 apprentis sont répartis sur 31 exploitations. 

 

Sur les 4 964 ha de la commune, 3 806 ha sont consacrés aux prés et aux terres cultivées. Cela représente 

77% de la surface totale. 

 

Les productions sont particulièrement diversifiées : bovins, caprins, volailles, lapins et ovins. 

 

NAISSANCES 

 

07/01/2017 : Charline TORRENT 

13/01/2017 : Romane CHAZEAU 

16/03/2017 : Axel FENAYON 

04/11/2017 : Paul MERLE 

 

 

DÉCÈS 

 

10/03/2017 : Fernand FOLLET 

26/03/2017 : Maxime BUGNOT 

14/05/2017 : Marie DEVAUSSUZENET 

23/05/2017 : Jean VILLETTE 

29/05/2017 : Fernand BROSSUT 

31/07/2017 : Anna MICHON 

16/08/2017 : Chantal MARCEDDU 

12/10/2017 : René FINAT 
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NOVEMBRE 
 
11/11/2018 : Commémoration armistice 1918 
17/11/2018 : Bal - Conscrits 
21/11/2018 : Repas des aînés- municipalité 

DÉCEMBRE 
 
07-08/12/2018 : Téléthon 
15/12/2018 : Bal – AJN 



22 
 

 



23 
 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


