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Un hectopeintre à votre service
pour ISOLER et DECORER
votre HABITATION
Votre spécialiste
- Peinture
- Isolation thermique extérieure
- Isolation thermique intérieure
- Ravalement
- Cloisons sèches
- Plafonds suspendus
- Revêtements sols et murs

Chemin de Cuiry - Z.I. – 45500 GIEN
Tél : 02.38.29.55.30
E-mail : asseline-sa@wanadoo.fr

Tél : 02 38 67 22 25
Tél : 06 76 28 65 91

Maçonnerie
Entretien, Restauration, Style solognot

GARAGE PRÉCISIUM
La Bosserie GIEN
FOURNITURES POUR L’AUTO, LE POIDS-LOURDS, L’INDUSTRIE, LES COLLECTIVITÉS ET L’AGRICULTURE

Fournitures automobiles : 02 38 67 41 21
S.A.V. : 02 38 67 82 25
Fournitures industrielles : 02 38 67 82 27
La Bosserie - F-45500 GIEN - Fax : +33 (0) 2 38 67 66 47
Internet : www.mgaa.fr - E-mail : mgaa@wanadoo.fr

02 38 67 82 28

www.garage-la-bosserie.fr

ENTREPRISE

MAÇONNERIE • RÉNOVATION
AGENCEMENT INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
PETIT TRAVAUX
• Devis gratuit •

121, côte du Mousseau
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Editorial
23% des ampoules du parc qui ont été changés par
des Leds.
Cette période de travaux a été plus longue que prévue
et je suis conscient des désagréments occasionnés
et remercie sincèrement les riverains de leur
compréhension et de leur patience.
CDCG. La remise en état de la voirie communautaire
s’est déroulée fin septembre. Le point à temps permet
de prolonger la durée des routes. Le programme
2016 des gros travaux (chemin des trois Evêques
et la route de Bois Damblai) a été reporté au début
2017. Notre PLU, approuvé en mars 2014, doit être
révisé pour notamment l’intégration du SCOT. Il se
transformera en PLUI et deviendra une compétence
communautaire.
Du 19 janvier au 18 février, 3 agents recenseurs
effectueront le recensement. Merci de les accueillir
et de répondre au questionnaire. Votre participation
est essentielle. Elle est rendue obligatoire, mais c’est
avant tout un devoir civique, utile à tous.
2017 sera une année électorale avec 4 tours de
scrutin. Voter est un droit, mais aussi un devoir
exprimez-vous.
Les 23 avril et 7 mai pour les présidentielles. Les 11
et 18 juin pour les législatives.
Bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre village,
j’espère qu’ils y rencontreront convivialité et joie de
vivre.
Je voudrais rendre hommage à Mme Luberne qui nous
a accompagné dans la rédaction du bulletin municipal
depuis sa création.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à
toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017.
Que chacune et chacun d’entre vous y rencontre la
joie, la santé et la réussite.
Cordialement à vous.
				Le maire,
				Michel Beeuwsaert

Noveltaines, Noveltains,
L’entité communale est considérée comme le lien
privilégié de l’expression démocratique mais aussi de
la libre administration locale. La commune constitue le
cœur actif de la force de proximité.
Dans un contexte national et international angoissant,
il nous faut préserver notre capacité à communiquer,
à échanger, à vivre ensemble.
Traditionnellement, pendant la période estivale, des
travaux d’entretien, d’amélioration et de création sont
réalisés.
• A l’école, la réfection de la toiture et la création de
nouveaux wc à l’intérieur du bâtiment ont été effectués
et subventionnés à 30% par l’état.
• Pour respecter la défense extérieure contre l’incendie,
nous avons, après le renforcement de la canalisation
Chemin de la Germinière, posé une bouche à incendie.
Les poteaux d’incendie à Arcole, rue des Matelottes et
route d’Orléans trop vétustes ont été remplacés par
des bouches à incendie plus difficiles à vandaliser.
• La création du trottoir route de Gien a été réalisée en
minéral. Celui-ci après quelques pluies, devrait former
une croute perméable nécessaire à l’absorption de
l’eau.
Les travaux en régie (toboggan, pose de miroirs,
barrières, réaménagement de la place de la mairie,
pose de sacs à crottes) ont été effectués
par nos
employés des ateliers municipaux. Merci à eux.
La
modernisation
de
l’éclairage
public,
gros
consommateur d’énergie, est devenue urgente. Le
conseil, dans sa session de juillet, a décidé devant
le faible taux d’emprunt d’accélérer le rythme des
changements en avançant d’un an la tranche prévue
en 2017.
Ce sont donc 40 lampadaires (sur la place de la mairie
et rue du vieux Bourg) et 32 candélabres (chemin de
la Bonne Dame et rue Etienne Doucet) soit environ
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Horaires de la mairie

Lundi, mardi, vendredi : 14 h à 18 h • Jeudi et certains samedis : 9 h à 12 h
Tél. 02 38 67 16 98 • E-mail : mairie.nevoy@orange.fr • Site internet : nevoyasso.chez-alice.fr
Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Le secrétariat de mairie sera ouvert les samedis suivants jusqu’à fin juin :
7 janvier 2017, 21 janvier, 4 février, 11 février, 4 mars, 18 mars, 1er avril, 8 avril, 29 avril, 13 mai, 3 juin, 17 juin.

BULLETIN MUNICIPAL N° 44
Membres :
Mme SCHROEDER - Mme PERRENOUD - M. BEEUWSAERT - Mme BOURDALLE
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Rétrospective 2016
DÉLIBÉRATIONS
Compte Rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 09 Mai 2016
Les délibérations suivantes ont été entérinées :
 Fixation de la durée d’amortissement du logiciel Teamviewer
 Tarification des services communaux :
Tarification des repas du restaurant scolaire année scolaire 2016/2017
Tarification de la garderie périscolaire année scolaire 2016/2017
Tarification de la salle polyvalente – année 2017
Tarification concessions dans cimetière / Pas d’augmentation







Fixation de la participation aux frais de scolarité pour les enfants domiciliés hors commune
Subventions aux associations - Rectificatif
Dissolution du Syndicat Mixte de Transports Scolaires de Gien
Adhésion de la CDCG à l’Agence LOIRET NUMERIQUE
Demande de subvention au Conseil Départemental
Vente de la balayeuse Turbonet 2000

Compte Rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 04 juillet 2016
Les délibérations suivantes ont été entérinées :
 Décision modificative n°1 au budget principal 2016
 Financement de la modernisation de l’éclairage public
 Investissement - Achat d’ordinateurs d’occasion pour l’école
 Création d’une structure intercommunale compétente en matière de fourrière animale
 Recensement de la population 2017,
3 agents recenseurs seront recrutés et un coordonnateur communal a été nommé
 Modification du règlement intérieur communal,
 Règlement des TAP de la garderie périscolaire pour la période scolaire 2016/2017
 Règlement de la salle polyvalente Francis Ragu
 Approbation du rapport d’activité 2015 de la CDCG
 Approbation des nouveaux statuts de la CDCG au 1er janvier 2017
 Approbation du rapport annuel 2015
sur le prix et la qualité du service assainissement de la CDCG
 Approbation du rapport sur l’eau 2015
 Gratuité de l’adhésion à la bibliothèque municipale
pour la période du1er/09/2016 au 31/08/2017

Compte Rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 12 septembre 2016
Les délibérations suivantes ont été entérinées :
 Décision modificative n°1 au budget 2016 du service des eaux
 Avenant au MAPA renforcement de canalisation – Chemin de la Germinière – Phase 2
 Avenant au MAPA création d’un trottoir route de Gien

Compte Rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 10 octobre 2016
Les délibérations suivantes ont été entérinées :
 Bail de la boulangerie
 Demande de fonds de concours à la CDCG
 Approbation des rapports d’activités 2015
 SMICTOM
 SYCTOM
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Rétrospective 2016
BUDGET PRIMITIF
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2016
- Dépenses et Recettes de fonctionnement = 1 125 769,00 e
- Dépenses et Recettes d’investissements = 331 328,00 e
Budget de l’eau 2015 :
- D et R de fonctionnement : 53 433,00 e
- D et R de l’investissement : 111 075,00 e
Budget CCAS 2015
- D et R de fonctionnement : 18 020 e
Ce budget n’a pas de section d’investissement.

TRAVAUX

 Création trottoirs route de Gien
Renforcement de la canalisation
chemin de la Germinière



ECLAIRAGE PUBLIC

Dans sa séance de juillet, le conseil, après
examen des taux d’emprunts a décidé
d’avancer d’un an les travaux de mise en
place d’éclairage par led. 72 lampadaires,
soit un quart des points lumineux de la
commune ont été remplacés.

Curage de la mare
Avant

Après

Nouvelle lanterne
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Rétrospective 2016
TRAVAUX EN RÉGIE
effectués par nos employés communaux

3 distributeurs de sacs
ont été installés
• place de la mairie,
• place du 14 juillet,
• rue des artisans
près de la salle de sports.

Pose de barrières 



Miroirs amélioration des intersections
Le toboggan, très apprécié par les enfants. 

Curage du fossé Juré



 ECOLE 

CDCG En octobre, le point à temps a été
réalisé par l’entreprise Vauvelle.
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Rétrospective 2016
PSC1

(Prévention et Secours Civique de niveau 1)
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! En passant le PSC1,
vous apprendrez les gestes de premiers secours à travers une
formation simple et courte qui permet d’avoir les bons réflexes
en cas d’urgence, face à un ami, un membre de votre famille,
ou toute personne en danger.
Au mois de mai, la mairie de NEVOY a permis à 10 personnes (dont 8 de la Mairie) de participer à
une formation aux premiers secours (ADEDS). Cette formation de 10h, s’est tenue à la garderie.
Chaque participant a pu mettre en application ce qu’il avait appris au cours d’un examen final et
s’est vu délivrer une Attestation de Formation aux Premiers Secours (PSC1).

Se former c’est pouvoir aider son prochain !

Pourquoi se former
aux gestes de premiers secours ?
Le PSC 1 est un apprentissage de base aux premiers
secours en France et permet à chacun d’entre nous
d’assurer la protection immédiate, adaptée et permanente
des victimes et de toute autre personne présente sur les
lieux et ce, en attendant l’arrivée des secours. Le PSC1
est accessible à tous et ne demande aucun pré-requis.
Grâce à cette formation, vous apprenez à réaliser les
gestes de premiers secours qui aident bien souvent à
sauver des vies. Loin d’être obligatoire, il peut cependant
être très utile dans certains cas.

La traditionnelle remise
des dictionnaires
aux élèves de CM2 de l’école

a eu lieu vendredi 1er juillet, à la mairie en
présence de Monsieur Michel BEEUWSAERT,
Maire de NEVOY, Jean-François DARMOIS,
Nathalie LE HARDY, Jean-Michel DELAGE et
Brigitte AVEZARD, ses adjoints.
La Municipalité a offert à quatorze élèves de
fin de primaire un dictionnaire d’anglais ou un
atlas selon le choix de ces derniers.
Ce fut l’occasion de marquer, symboliquement,
leur future entrée dans la cour des grands,
en septembre.
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Vie communale
Communauté des Communes Giennoises

PLUi
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Mode d’emploi
Calendrier

Qu’est-ce que c’est ?
Diagnostic de
territoire
janvier 2017
février 2017

Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables
Orientations
d’Aménagement et
de Programmation

septembre 2017
octobre 2017
Zonage
Règlement
juin 2018
juillet 2018
Phase
administrative
février 2019
Approbation
mars 2019

Etape actuelle

juillet 2016

- La traduction d’un projet politique d’aménagement du territoire pour 10 à
15 ans.
- Une vision communautaire intégrant les 11 communes de la Communauté
des Communes Giennoises.
- Un document établissant les règles d’utilisation du droit des sols.
- Une définition des zones constructibles à venir.

A quoi ça sert ?
- Assurer le maintien du développement des communes.
- Faire des choix politiques éclairés en matière d’investissement.
- Préserver l’outil agricole.
- Protéger le paysage et les zones sensibles sur le plan environnemental.
- Réfléchir pour encadrer les possibilités de constructions.

Qui élabore ?
La Communauté des Communes Giennoises en partenariat avec les
Personnes Publiques Associées (Direction Départementale des Territoires,
Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture, Pays
Giennois, Chambre du Commerce et de l’Industrie etc…).
Pour ce faire, elle a mandaté un bureau d’études Geomexpert, basé sur
Montargis, qui l’assiste dans cette démarche.

Où se renseigner ?
- Dans votre mairie : des documents de travail seront mis à votre disposition
au fur et à mesure de leur réalisation.
- Par voie numérique : le site de la Communauté des Communes Giennoises
http://www.cc-giennoises.fr/ où l’onglet PLUi vous permettra de télécharger des documents.

Comment participer ?
Des ateliers participatifs ont eu lieu le lundi 24 oct., le mercredi 9 et le
jeudi 17 novembre.
Vous pouvez également faire des remarques :

.
•
par écrit dans un cahier dit d’expression à l’accueil de votre mairie
•
par voie postale à l’adresse de votre mairie ou du siège de la Communauté des Communes Giennoises.
.
•
Par mail à l’adresse mail suivante : contact.plui@cc-giennoises.fr
Une réponse vous sera faite dès que les éléments de l’étude le permettront.
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Vie communale

Trois agents recenseurs ont été nommés
.Ils se partageront les différents secteurs
de la commune.
Merci de bien les accueillir.

M. BRETHEREAU

Mme DRAPALA

Mme JUBLOT
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Vie communale
TAP : Temps d’Activité Périscolaire
Depuis la rentrée de Septembre 2014, la commune a créé cette nouvelle compétence.
Je voudrais remercier les enseignants, les parents d’élèves d’avoir adopter le vendredi après-midi pour la
pratique de cette activité.
Les 3 heures regroupées ont permis de minimiser les coûts de fonctionnement
et de les proposer gratuitement.
Cette année, les activités sont :

Echecs / Sport / Poterie / Danse / Théâtre
Merci aux enfants pour leur participation.
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Vie communale
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Depuis
plusieurs
années
maintenant,
l’accueil
de loisirs sans hébergement de Nevoy ouvre ses
portes aux enfants durant le mois de juillet.
Détente, bonne
programme.

humeur,

rigolade

étaient

Nous avons eu de nouveau accès à Gien plage et
à la Piscine de Gien (1 fois par semaine) grâce la
communauté des communes giennoises.

au

Nouveauté de cette année, la nuit au camping de
Gien pour les plus grands et une initiation au canoë
à l’étang du puits.

Sortie au poney-club de Nevoy, Tournoi de pétanque
inter-alsh, balade dans le bourg de Nevoy, nuit au
centre, cinéma, et le zoo de Thoiry ont rythmés ce
beau et ensoleillé mois de juillet.

Venez nombreux nous rejoindre en juillet 2017
Nous vous attendons avec impatience !!!!!!!
L’équipe d’animation

FLEURISSEMENT
Année difficile pour notre fleurissement.
Malgré un printemps très pluvieux, puis de fortes températures
peu appréciées des fleurs, mais nous avons essayé de faire le
maximum face à ces aléas.
Le printemps 2017 va voir refleurir les tulipes, dans les massifs de la salle polyvalente et de la mairie, pour un camaïeu de
couleurs.
En 2017, la législation sur les pesticides sera plus contraignante, le zéro pesticide phyto sanitaire
est obligatoire à partir du 1er janvier sauf au cimetière et au
terrain sportif.
Nous voudrions remercier les habitants qui entretiennent devant
chez eux. En ces temps de restrictions budgétaires, votre participation est non négligeable pour notre commune.
Peu de personnes inscrites au concours des maisons fleuries.
Nous essaierons de faire mieux en 2017.
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Vie communale
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Dans le contexte de crise actuelle, le CCAS
demeure une structure particulièrement précieuse
pour toutes les personnes se trouvant en situation
de fragilité passagère ou durable.
Après examen des ressources, des aides financières
peuvent être accordées, mais notre rôle est aussi
d’orienter vers les services compétents.
Le traditionnel repas des aînés reste toujours un
moment de convivialité.
Le samedi 8 Octobre, à l’Auberge du Tranchoir une
quarantaine de personnes ont répondu présent pour
ce rendez-vous annuel.
M GALOCHET, un accordéoniste Noveltain a eu la
gentillesse de venir nous offrir ses talents.
Nous le remercions très vivement ainsi que les enfants
de la garderie périscolaire. Ils ont confectionné de
jolis portes-menus et de belles cartes de Noël qui
ont été remises avec le colis de fin d’année.
Fin décembre les membres du CCAS et les Conseillers
Municipaux se transforment en père et mère Noël.
Chaque année les colis soigneusement préparés
par NATHALIE et THIERY « du petit marché »
contiennent de quoi faire un repas festif : foie gras,
bisque de homard, confit de canard, flageolets, un
dessert, du miel, des chocolats, vin rouge et vin
blanc.
Dans le cadre des journées de solidarité du handicap
mental, l’ADAPEI (ou Papillons Blancs) a organisé une
opération brioche afin de financer différents projets.
Nous y avons participé en achetant des brioches.
Elles ont été offertes le jeudi 6 octobre, aux enfants
déjeunant au restaurant scolaire ainsi qu’aux
personnes âgées bénéficiant du plateau repas.

Un nouveau dispositif « LOIRET SANTE » a été mis en place par le Département dans le cadre de mon « Mon
Département MA Santé » porté par l’Association ACTIOM :

UNE COMPLEMENTAIRE SANTE POUR TOUS LES LOIRETAINS à 1€ par mois
Des permanences sont organisées au sein de la Maison du Département par des représentants d’ACTIOM
afin de répondre à vos questions et aux offres proposées.
Un numéro de téléphone unique (02 46 72 01 62 sans surtaxe) ou un site
à l’information et à l’accompagnement personnalisé de chaque habitant.
Des plaquettes d’information sont également disponibles en mairie

10

www.loiret.fr permettent l’accès

Vie associative
COMITÉ DES FÊTES DE NEVOY
Belle année 2016 ; les festivités se sont déroulées dans une ambiance agréable et lumineuse sauf pour le
méchoui ou après un été chaud et ensoleillé le premier dimanche de septembre était plutôt brumeux. En
mars choucroute très réussie, puis à la Pentecôte agréable voyage dans le Vercors.

Le dîner champêtre au début de juillet, soirée ensoleillée et chaude mais accompagnée de moustiques, le
méchoui sous une légère bruine a été apprécié pour la qualité du contenu des assiettes.

Programmation pour 2017
• Samedi 10 décembre 2016..........................à partir de 8h :
• Fin décembre -> début janvier :.............................................
• Samedi 07 janvier 2017 ...........................à partir de 8h30 :
............................................................................................... 18h00 :
• Samedi 04 mars :...................... choucroute de 8h et 14h :
.................................................................................................... 20h :
• Vendredi 02 juin au lundi 06 juin :.........................................
• Vendredi 16 juin .......................................... à partir de 18h :
• Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 juin :
.................................................................................à partir de 8h :
• Samedi 24 juin................................................................ à 20h :
..............................................................................................................
• Mercredi 19 Juillet.......................................................................
• Dimanche 03 Septembre.............................à partir de 8h :
............................................................................................... 12h15 :
• Vendredi 27 Octobre :.................................................................

montage des guirlandes de Noël
distribution des calendriers(voir les équipes)
démontage des guirlandes de Noël
galette des rois salle d’activité
installation de la salle polyvalente
choucroute avec l’orchestre THIBAULT COLAS
voyage le PUY DU FOU (reste quelques places)
salle d’activité, organisation pour repas champêtre
préparation du repas champêtre
dîner champêtre bal populaire
avec l’orchestre FRANCK LEDEY
sortie LES BODIN’S à DESCARTES (37)
préparation du Méchoui
méchoui bord de Loire
Assemblée Générale

L’équipe du Comité des fêtes et son président Christian Bézy vous présentent tous leurs vœux de
bonheur pour 2017.

LE GARDON NOVELTAIN
Chaque année le Gardon Noveltain donne rendezvous aux amateurs de pêche à la truite le premier
dimanche d’avril. Rendez-vous de plus en plus
prisé.
Afin que les fidèles adhérents puissent passer de
bonnes journées, gardons et brochets ont été
versés en novembre dans l’étang.
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Vie associative
Nouveau bureau pour une nouvelle saison :
Suite à la démission de Céline BILLOT, nous souhaitons la bienvenue
à Christelle PRAT qui la remplace dans notre bureau en tant que
secrétaire.

Des rencontres hebdomadaires pour
les adultes
:
POUR
LES ENFANTS
...:

... ET POUR LES ADUL

Comme les années précédentes quel que soit leur niveau, les adhérents du club peuvent se retrouver chaque
Comme
chaque année,
cours ont
Comme l’année
lundi à partir de 17 heures jusqu’à 22 heures
à la salle polyvalente
pour jouerles
ensemble.

Quelques adhérents du club

repris début octobre.
Ils ont lieu chaque lundi soir en période
scolaire de 17h00 à 18h15. Caroline
Tarifs
entraîne les enfants agés de 6 à 13 ans.

précéd
leur niveau, les adh
peuvent se retrouver ch
de 18h15 à la salle poly
ensemble.

Adultes :................................................................. 28 euros
Jeunes / Etudiants :............................................ 17 euros
Enfants moins de 12 ans :................................ 11 euros
Carte famille :....................................................... 53 euros

Tarifs
Adultes :

Jeunes / étu

Enfants moi

Calendrier 2017 :

Cours pour
Dès le mois de janvier, vous pouvez venir participer à notre tournoi d’hiver les 28 et 29 janvier. Après la finale
aura lieu notre assemblée générale suivie de la traditionnelle galette des rois.

Carte famille

Les 24 et 25 juin sera organisé le tournoi d’été sur les cours extérieurs.

Les adhérents
terrain et aux d
Le tournoi de la rentrée se déroulera les 18 et 19 octobre.
dans l’année. U
aux adultes s
polyvalente
le l
Si vous êtes intéressé pour une adhésion,
des
cours
ou
par
une
participation
à
un
de
ces
tournois,
n’hésiQuelques participants des tournois

tez pas à nous contacter via notre adresse mail :

jeunes et ados du mois de novembre.

nevoytennis@gmail.com

Le calendrier 2016

Club du Temps Retrouvé
Si vous vous sentez seul(e)
venez nous rejoindre au
Club du Temps Retrouvé
présidé
par
Madame
BENOIST toujours vaillante et
accueillante pour participer
aux activités de :

Dès le mois de Janvier, vous pouvez venir participer à notre tournoi
samedi 30 janvier après la finale du tournoi enfant aura lieu notre a
suivi de la traditionnelle galette des rois. Le dimanche se tiendront le
COMPTE-RENDU
finale
du tournoi
PRÉVISIONS 2017
DES
ACTIVITÉS
2016 adulte.
25 et
le 26 juin
sera
20Le
janvier
: Assemblée
générale
Galette des rois

organisé19
lejanvier
tournoi
d’été générale
sur les courts exterie
: Assemblée

23 mars :les
Repas
11deetprintemps
12 novembre.
Le tournoi de la rentrée se déroulera

24 mars : Repas de printemps

16 novembredes
: Réunion
publicitaire
Si vous êtes intéressé par une adhésion,
cours
ou par une partic
tournois, n’hésitez pas à nous contacter
via: Repas
notredeadresse
4 décembre
fin d’annéemail.

BELOTE

24 novembre : Réunion publicitaire

TRIOMINO

4 décembre : Repas de fin d’année
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nevoytennis@gmail.com

Vie associative
NEVOY SPORT CYCLISME

Une très belle organisation sur
la commune de les Choux ou là
aussi le président avait un allié
de marque en la personne de
Sylvestre Plancq (Dédé) ancien
speaker du club qui est toujours
prêt à nous donner la main.

L’équipe de Nevoy sur la ronde 4ème au Général

Une belle année 2016

Un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué à ce succès, surtout aux bénévoles du club
qui se sont dépensés sans compter et une superbe
équipe de NEVOY SPORT qui s’est classée juste au
pied du podium avec une 4ème place sur 21 équipes
engagées.

Une première année pour notre nouveau bureau
et la barre était placée très haute puisque aux
organisations habituelles (à savoir : le Cyclo-cross
de Nevoy ; le prix de Nevoy ; le prix de Dampierre
en Burly ; le prix de l’Auberge d’Adon) est venue
s’ajouter la Ronde du Loiret (une épreuve Nationale
sur trois étapes) dont Marc Jarry le président de
Nevoy-sport est également organisateur.
Pour ce qui est du bilan de l’année écoulée :
 87 participations sur routes
 4 participants au départemental
 5 participants à la Ronde du Loiret
 2 participants au régional sur route
Pour ce qui est des organisations de Nevoy-Sport en 2016 :
 Cyclo-cross 2015 42 participants
 Prix de Nevoy-Sport 86 participants
 Ronde du Loiret (à Les Choux) 200 participants
 Prix de Dampierre-en-Burly 72 participants
 Prix de l’Auberge d’Adon 82 participants
Les organisations de Nevoy-Sport pour 2017
 Le 14 mai Prix de Nevoy
 Le 06 août le Prix de Dampierre-en-Burly
 Le 10 ou 17 septembre Le Prix de l’Auberge d’Adon
 Le 11 novembre cyclo-cross à Nevoy

La Championne de France
à notre cyclocross

Le club compte 13 licenciés pour 2017.
L’équipe représentée par le président vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et tous.
Le président
Marc Jarry
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Vie associative
NEVOY-LOISIRS
Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite une bonne année 2017 !
En 2016 nous avons organisé :

✦ La saison a commencé par le festival de l’humour et « Ginette, la reine
des boulettes » avec plus d’une centaine de spectateurs 

✦ Puis Noël avec plus de 60 enfants et une cinquantaine d’adultes suivi
du repas des bénévoles 



✦

Toute l’association s’est ensuite
retrouvée le 8 janvier autour de la
galette. 

✦

En mars, nous avons accueilli le
théâtre de l’Abeille et en mai notre
traditionnel vide-greniers.

✦ Et le 18 juin, sortie à Auxerre. 



Vous pouvez aussi participer à la vie de l’association en nous rejoignant dans nos différents clubs :

❖ Clubs ARTS de la TABLE
et VITRINES MINIATURE

Yvette vous accueille tous les mercredis de 9 h à
12 h, (sauf période de vacances scolaires)
Salle des Sports, proche de la Salle Polyvalente de
NEVOY.
Pour la gravure sur verre, broderies, également
pour de nouvelles réalisations, coffrets, présentoirs
et boîtes diverses.
Dans une ambiance amicale et décontractée ou
chacune (chacun) apporte ses petites idées.
Contact Yvette : 0238671751 ou 0676296490
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Vie associative
❖ BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

❖ Club ENCADREMENT

Gérée par Nevoy-Loisirs, c’est un fonds de 2500
livres dont 700 prêtés et renouvelés 2 fois par an
par la Médiathèque Départementale du Loiret.
> Elle est animée par une équipe de 11 bénévoles ;
> Saison 2016 - 2017 : adhésion gratuite
Horaires :
Mardi 16h30 à 19h - Vendredi 15 h à 17h
1er vendredi de chaque mois : biblio en liberté
2ème samedi de chaque mois de 10 h à 12 h30
Responsable Odile : 0634770809
nevoyloisirs45@gmail.com

Salle des sports le mercredi de 18h à 21h avec
Françoise.

Des contes sont proposés aux enfants tous les 2
mois et 3 fois par an avec un musicien.

❖ Club PATCHWORK
Salle des sports le 1er, 3ème et 5ème jeudi de 19h à
21h avec Françoise.

❖ Club GYMNASTIQUE

Une animation jeunes par vacances scolaires. Nous
accueillons aussi régulièrement les enfants de
l’école.

Nous gardons la forme et la souplesse grâce à
Geneviève… Tous les mardis de 18 à 19h, salle
des sports.

Nouveauté cette année : le 1er vendredi de chaque
mois, une permanence BIBLIO en LIBERTE temps
de discussion et d’échange sur différents thèmes
autour d’une collation.

❖ Club HISTOIRE
De 15h à 16h30 le premier et le troisième lundi
du mois au presbytère.
Si vous êtes intéressé, contactez René
au 02 38 67 07 75
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Vie associative
Porte-cierge votif daté du
monument historique en 1965.

13ème

siècle,

classé

❖ Club MOZAIC
Le club se réunit tous les lundis de 18h à
20h30 au 1er étage du presbytère.
Dans une ambiance conviviale, nous réalisons des
créations sur des supports multiples (bois, verre,
carton, mousse, ardoise) avec différents matériaux
tels que Emaux de Briare, crackle, verre, etc.
Nous participons au salon des Arts et Loisirs de
Nevoy, ce qui nous permet de faire découvrir au
public nos créations.

❖ CLUB MARCHE
C’est reparti, pour une nouvelle saison, si vous aimez
marcher, profiter de la nature, tout en discutant
et partager un moment de convivialité, venez
rejoindre le groupe, nous étions 28 inscrits la saison
précédente, nous vous proposons des sorties les :
Mercredis pour des balades sur Nevoy de 4/5 km,
à votre rythme.
Samedis pour 4/5…10 km principalement sur
Nevoy, les parcours sont décidés au moment du
départ (8h30 parking de l’école) en fonction des
participants, du temps et des obligations de chacun,
Dimanches, déplacement en covoiturage sur des
randonnées de petits et moyens circuits, organisées
dans la région.
Responsable :
Patricia Collignon 02.38.67.75.92 après 19h
Animatrice : Sylvie Renoust

❖ Club RETRO’MOTION
Les rassemblements du 2ème dimanche du mois
restent l’attraction majeure.
Le
forum
complète
agréablement,
avec
de
nombreuses photos, les réunions mensuelles du
premier vendredi à la bibliothèque et permet aux
non-adhérents de se tenir informés de nos activités.
(http://retromotion.noveltain.xooit.fr/index.php)
Gilles et Joël

❖ Club SCRAPBOOKING
Comme tous les 2 ans, nous apprécions de nous
retrouver avec les autres membres des sections
de NEVOY LOISIRS et adhérents de l’association
au salon d’arts créatifs dans la salle polyvalente de
NEVOY pour des petits ateliers, démonstrations.
Nous en profitons pour vendre nos réalisations afin
de pouvoir nous acheter du matériel.
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Vie associative
Venez découvrir le scrapbooking en toute simplicité
et en toute convivialité, vous serez les bienvenu(e)s,
la section scrap se réunit depuis plusieurs années
à la salle des sports 3 fois par mois, à retenir :
- le 1er samedi et le 3ème samedi de chaque mois
de 14h à 18h,
- le 2ème mardi de chaque mois de 20h à 23h.
(Les dates sont modifiées lors des congés scolaires).

Nous contacter au 06 48 76 67 23
souhaitez participer à notre prochain spectacle.

Lors des séances, des projets sont proposés, vous
allez mettre en scène vos photos, créer et décorer
des albums, personnaliser des cartes, fabriquer des
petites boîtes par exemple pour Noël et apprendre
de nombreuses techniques, donner libre cours à
votre créativité et à votre imagination.
Cette saison, nous allons organiser une rencontre
avec les adhérentes de l’association de scrap de
St MARTIN/OCRE pour un projet commun.
La section scrap possède du matériel, perforatrices,
tampons, machine big shot et les découpes ainsi que
les consommables, il vous en coûtera 25 € l’année.
Pour plus d’informations, envoyez un mail à nevoy.
scrap@orange.fr

❖ Club THEATRE

Pour la saison 2016 / 2017, un nouveau
club s’est formé :

Cette année, les Saltimbanques de Nevoy ont écrit
« La chorale du Père Noël » que nous allons
interpréter dans plusieurs communes de la région.

❖ COURS d’ANGLAIS
vous pouvez contacter Jean-Luc Bersillon
au 02 38 38 04 14.

En 2017, nous vous proposons :
Vendredi 6 janvier, galette des rois pour tous les adhérents
Vendredi 27 janvier, 24 mars, 19 mai, 29 septembre, 24 novembre, contes enfants
Dimanche 7 janvier, théâtre de l’Abeille
Dimanche 30 avril, vide-greniers
Samedi 13 mai, sortie culture et tourisme
Vendredi 30 juin, assemblée générale
Samedi 16 décembre, spectacle de Noël
Au plaisir de vous voir bientôt…
17

si
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Vie associative
CADRE DE VIE NOVELTAIN

Tous nos meilleurs vœux
pour 2017

Nos balades,
commentées par le club Histoire
Le 13 mars,
balade à Chêne-Tête et le Tranchoir,

puis le 23 octobre
à Tourne-Boyau
premiers arrivés,
premiers servis !


Nos bourses aux plantes avec Denis

le jardinier et l’équipe de bénévoles.

Le 24 avril avec une grosse affluence…
et le 16 octobre, un peu moins de visiteurs,
mais une ambiance très conviviale.
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le départ 

Vie associative

Le club d’art floral se réunit le 2ème jeudi de chaque mois de 17h30

à 19h30 à la salle de sports :
soit les 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 12 octobre, 9
novembre et le 14 décembre.
Comme tous les deux ans, le club d’art floral ouvre un atelier
démonstration/initiation au salon des arts créatifs de Nevoy-Loisirs des
5 & 6 novembre.
Comme d’habitude, cela nous attire de nouvelles adhérentes au club. 

Le 17 novembre, notre tradition beaujolaise.
Moment très sympa d’échanges autour de produits du
terroir, avec modération, bien sûr !

Le club du balisage des chemins se réunit le samedi matin
plusieurs fois dans l’année.

Grâce à une équipe renforcée par de nouveaux bénévoles, beaucoup
plus de pancartes fleurissent dans nos bois. De plus, nous allons nous
équiper en matériel de gravure sur bois pour maintenir le réseau.
Si vous aimez la nature et creuser des trous, venez nous rejoindre !

Calendrier 2017
Dimanche 12 mars.................................... Balade
Dimanche 9 avril........................................ Bourse aux plantes de printemps
Dimanche 21 mai...................................... Balade
Dimanche 1er octobre.............................. Balade
Dimanche 8 octobre................................. Bourse aux plantes d’automne
Jeudi 16 novembre................................... Tradition Beaujolaise
Vendredi 8 décembre.............................. Assemblée générale
Pour tous renseignements : Chantal au 02 38 67 54 86
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Vie associative
Comme chaque année, Si On Chantait a proposé les 28 et 29 mai dernier un spectacle dont le thème était
« les Comédies musicales ». Près de 400 spectateurs ont applaudi les 32 tableaux proposés :

De Peter Pan
à Cléopâtre

En passant par l’opéra rock Mozart, le soldat rose ou West Side Story

Ce spectacle riche de magnifiques costumes et de superbes
jeux de lumières nous a fait rêver sur des rythmes français
et américains. 				
Un grand bravo à tous les artistes et un remerciement
particulier à la sono, aux éclairagistes, à notre présentatrice
et à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions assurer
ce week-end !
Il reste quelques dvd du spectacle en vente au prix de
5 €.
A l’Ascension, Si On Chantait a participé à
l’animation de la concentration nationale de
cyclotourisme à Briare : Deux soirs de spectacle devant près de 400 cyclos « déchainés » !
Puis la Fête de la Musique à Gien a clôturé notre
saison.			
				
Depuis la reprise en septembre, nous préparons
le prochain spectacle dont le thème sera :
«Farandole de prénoms ». Nous vous attendons
encore plus nombreux les 20 et 21 mai 2017 à
la salle polyvalente.				

VENEZ FAIRE LA FETE AVEC NOUS
LES 20 & 21 MAI 2017
Pour information, l’association possédant de nombreux
costumes, nous proposons un service de location.
Renseignements par mail « sionchantaitnevoy@orange.
fr» ou lors des répétitions le mercredi de 14h30 à 17h30
à la salle polyvalente.
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Vie associative

Affilé à la FFA, le club de Nevoy Running aux couleurs rose, noire et grise, fête déjà ses 3 ans.
Avec une moyenne de 25 adhérents par an, le club réussit à regrouper des coureurs d’un niveau débutant
à des athlètes plus confirmés ayant participé aux championnats de France.
Nous proposons des entraînements adaptés à chacun dans un esprit de bonne humeur et de convivialité.
Le rendez-vous a lieu à la salle des sports située à côté de la salle polyvalente avec un accès aux vestiaires
(douches) tous les mardis de 18h30 à 19h30 ainsi que le dimanche en fonction des participants de
10h00 à 11h00 et sur les randonnées locales.
Les adhésions pour l’année 2016/2017 sont de 37€, 64€ ou 87€.
Le club a été représenté aux courses locales comme à : Gien, Sully, Lorris, Amilly, Montargis, Orléans,
Sancerre, ainsi qu’à : Tours, Poitiers, Lyon, Nice, Paris, La Rochelle, Millau (traversée du Viaduc) et sur
différents championnats de France (10 km, semi et marathon) ainsi que sur différents trails.
Aucune obligation pour les adhérents de participer à des courses.
Les différents liens :
webnevoyrunnning@gmail.com
https://sites.google.com/site/nevoyrunning45/news?offset=20
Nous avons également une page Facebook, réservé aux membres du club.
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Vie scolaire
L’ÉCOLE
Depuis la rentrée de septembre 2016, six professeurs des écoles dont deux nouveaux enseignent à nos
enfants. Leur dynamisme et leur compétence permettront à nos écoliers d’atteindre le collège avec de bons
bagages. Merci à eux.

Bruno MOUSSION

CE2-CM1 + DIRECTEUR

Céline BILLOT
PS-GS

Céline BOUCHET

Lucie VASSIOLE

Décharge direction
le mardi CE2-CM1

MS-GS

Mylène BOURGOIN
CM1-CM2

Stéphanie MENEAU
CP-CE1

Nos mascottes en voyage

Nous allons organiser, début décembre, une
exposition avec toutes les œuvres que nous
aurons réalisées au cours du mois, sur le thème
de la Chine.
Les petits et les grands de Maîtresse Céline

La classe des moyens - grands
Le fond de la classe a changé pendant les grandes
vacances : avant il n’y avait qu’un seul toilette pour
tout le monde. Maintenant, il y en a 2 pour les
garçons et 3 pour filles.
Il y a des petits murs entre les toilettes comme ça
les filles ne se voient pas. Les garçons ne voient
pas non plus les filles et les filles ne voient pas les
garçons.
Il y a aussi une petite table pour poser nos gobelets et 2 grands lavabos pour se laver les mains ou se
brosser les dents. On peut être 2 par lavabo.
C’est beaucoup plus pratique ! Merci la mairie.

La commémoration du 11 novembre
On a chanté la Marseillaise le 11/11 et on a défilé.
On est parti de la mairie jusqu’au monument aux morts. On est reparti
à la mairie pour prendre un petit apéritif.
La 1ère guerre mondiale a commencé en 1914 et elle s’est terminée
en 1918. Les combattants de la 1ère guerre mondiale sont appelés les
poilus parce qu’ils ne pouvaient pas se raser.

Ewan, Jade, Cloé, Yanis, Maëlys.

Le 11 novembre à midi, on a commémoré l’armistice
de la première guerre mondiale. On est allé chanter la
Marseillaise au monument aux morts. On a entendu le
nom des gens qui sont morts pour la France pendant
les guerres. La mairie a déposé des fleurs. Ensuite on
a bu un verre à la mairie. Nous étions très fiers.
Lucas, Dimitri et Camille.
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Vie scolaire
La classe de neige
Nous
allons
partir à Lans-en-Vercors pendant 11
jours, du 2 au 12 janvier. Tous les CM1 et CM2
de l’école sont concernés par ce projet. Ce n’est
pas le maître qui nous accompagne c’est maîtresse
Mylène.
Là-bas, nous allons passer des étoiles et des
médailles. Nous allons faire beaucoup d’autres
activités : du ski de fond, du ski alpin, des excursions
en raquettes, des visites de musée, des grottes...

Les classes de CM1 et de CM2 partiront en classe
de neige du 2 au 12 janvier 2017.
La classe de neige se déroulera, à Lans-en-Vercors,
situé dans l’Isère, à 1000 mètres d’altitude. C’est un
ancien hôtel 2 étoiles transformé en centre.
Nous pratiquerons plusieurs activités : le ski de fond,
le ski alpin, la luge et les raquettes.
Nous serons très contents de retrouver le confort
de nos familles.

Rose, Sarah et Marion.

Margot, Yousri, Manon, Sofia, Imane et Mathéo R.

Les délégués
Nous sommes les nouveaux délégués. Il y a deux délégués titulaires
qui sont Mathis et Maxime et deux suppléants qui sont Kylian et
Yanis. Nous avons été élus par les élèves de notre école. Nous
allons vous donner des exemples d’idées :
1. Boum battle dance : en fin d’année
(GS CP) (CE1 CE2) (CM1 CM2).
2. Mini Koh Lanta : dans la cour de l’école en milieu d’année.
3. Jeux d’obstacles le matin, jeux olympiques l’après midi :
milieu d’année.
4. Bataille d’eau en fin d’année scolaire.

Les résultats des votes

Les élections des délégués ont eu lieu le
mardi 19 octobre 2016, 4 listes se sont
présentées.
1. La team merguez a eu 46 voix.
2. Les best friends ont eu 30 voix.
3. Les gamers ont eu 5 voix.
4. Le groupe des amis a eu 12 voix.
La team merguez est donc élue à la
majorité.

Lucas, Loane, Loann et Julien.

Mathis, Maxime, Kylian et Yanis.

Chaque année, les élèves de l’école votent pour choisir leurs
délégués parmi les CM2. Cette année, ils
s’appellent la
team merguez. Il y a eu quarante-huit votes pour eux. Leur
couleur est l’orange.
Leurs prénoms sont Kylian, Yanis, Mathis et Maxime J. Ils
ont gagné parce que qu’ils ont eu des idées géniales comme
d’acheter des vélos.
Sahym, Quentin, Joseph et Axel.

Cours de Théâtre des CP-CE1
On fait du théâtre avec Sabine, le jeudi matin.
C’est trop bien parce qu’on fait des jeux. On fait des mimes de machines à danser, à cuisiner et à couper.
On va faire un spectacle à la salle de Gien, au mois de juin.

Yanis, Louane et Nina

Education musicale
Nous avons un nouveau professeur de musique. Elle s’appelle
Caroline. Elle nous a appris la famille des flûtes. De la plus
aigüe à la plus grave, il existe sopranino, soprano, aloto,
ténor et basse. Elle nous apprend la chanson en anglais
Cotton needs a picking. Nous avons aussi appris la chanson
d’Arnold et Willy : Il faut de tout pour faire un monde.
Elle nous fait faire des rythmes très compliqués avec les
mains.
Laly, Inès, Eva et Méline.
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Vie communale
E.P.S. et piscine
En E.P.S, les élèves de CE2, CM1 et CM2 apprennent à coopérer en jouant au hand-ball. Notre professeur
d’E.P.S s’appelle Pascale. Nous faisons majoritairement des matchs de hand-ball. Après les vacances de Noël
nous ferons de l’accrosport. Nous allons à la piscine le mardi jusqu’au 29 novembre.
Milan, Lina, Maëva, Loutfi, Mathéo et Erwann.

Les T.A.P. de Nevoy
Cette année, nous avons de nouvelles activités, le vendredi après-midi, lors des TAP.
Nous avons découvert le tir à l’arc et la balle assise. L’activité manuelle de poterie
nous a bien plu. A chaque fois, on change d’animatrice.
Maintenant, nous dansons. Plus tard, nous débuterons les séances de théâtre.
Avec la prof de danse, il y a un DJ. Nous avons dansé sur Maître Gims. Notre animatrice a dansé avec nous.
Quand on aura fini les cours de danse nous allons peut-être faire un spectacle devant toute l’école.
Nous avons dansé le sega, du madison… La prof de danse s’appelle Sylvie et le DJ s’appelle Pascal. Vendredi
dernier on devait apporter un costume de pirate.
Nolan, Lucas, Lorenzo et Mathis en CE2.

Nous sommes en CM1-CM2.
Lors de la 1ère période nous avons effectué quelques séances comme : le théâtre, avec Stéphanie, les échecs
avec Claudine, le sport avec Alexandre, et nous faisons bien d’autres choses intéressantes !
Au théâtre nous avons appris à jouer Ali baba et les 40 voleurs.
Jarode, Zaki, Sahya, Chloé, Paul et Hugo.

Les TAP sont le vendredi de 13h30 à 16h30. Avec Marie-Laure, nous avons fait de la poterie. Avec Alexandre,
nous avons fait du sport : du tir à l’arc et une balle au prisonnier.
Pauline et Salim

CARNET

Naissance 2016
SOURON Clara (Gien).......................................................................................................................15 mars
PUREN DEPARDIEU Nina Lola (Gien)..............................................................................22 avril
RINGUEDE Théa Suzie (Gien).........................................................................................................2 juin
LEGER Charlotte Brigitte Sylvie (Gien)..............................................................17 octobre
KOUAI Ilyes (Orléans)....................................................................................................... 12 novembre

Boulangerie

Mariage 2016

Bienvenue à monsieur Besançon, boulanger, qui
a repris la boulangerie de Nevoy le 7 décembre
2016.
Je voudrais remercier monsieur Bouvelle, son
prédécesseur, d’avoir remonté, aménagé et fait
progresser cette activité depuis 2013.

CANDITO Alexandre
JOYAU Charlotte Marie Justine......................................................................................................... 28 mai
PARIS Adrien Pierre-André Gérard
THOMAS Pauline Elodie Emilie.......................................................................................................9 juillet
OKTEN Omur
GORENER Nezlinay.................................................................................................................................... 1er octobre

Notre boulanger vous propose :
Baguette, tradition, pain de différents formats.

Décès 2016

Prestation : boissons
sur commande etc.

SALLE Daniel Patrice (Orléans)..............................................................................8 février
PELLERIN Gérard Michel René (Nevoy)..........................................................4 avril
LEBRUN Pierrette Marie Danielle
veuve LUBERNE (Gien)............................................................................................................... 16 juin
MENDES Abilio Luis (Nevoy)........................................................................................ 4 juillet
SENE Alain (Gien)...........................................................................................................................28 juillet
GERMAIN Georges Patrick (Gien)........................................................................12 août
MILLET Jacky René Désiré (Orléans).......................................17 septembre
AUGER Jean-Marie Francis (Nevoy)............................................21 novembre

à

emporter,

pâtisseries

Spécialités boulangères : pain de campagne,
pain aux céréales, pain de seigle, pain complet.
Produits
:
confiserie,
chocolats
de
Noël,
chocolats de pâques, petits fours salés et
sucrés.
Produits
pizzas.
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de

snacking

:

sandwichs,

quiches,

Famille Souron
Rte de Bois d’Amblais
45500 NEVOY
02 38 67 51 98
06 15 94 72 06
Fax 02 38 67 37 35
Mail :
sarlsouron@viveole.com
Site :
www.auberge-ferme-du-tranchoir.com

Assurances auto
Habitation - Santé
PRÉVOYANCE

Particuliers & Professionnels

Pascale RIBY

Votre agent de proximité
Point conseil AFER
66, rue de Paris - 45500 GIEN - 02 38 67 08 82
E-mail : riby-pascale@aviva-assurances.com
ORIAS 07009241

FIOUL • GAZOLE • GAZOLE NON ROUTIER
LUBRIFIANTS • GAZ
GRANULÉS BOIS
ZA La Bosserie Nord - 45500 GIEN
Tél. 02 38 67 15 62 - Fax 02 38 67 27 39
Commercial : 06 73 00 81 15

Vente
et pose

MENUISERIE alu, bois, PVC, portes,
fenêtres, volets, portails, vérandas...

POILLY-LEZ-GIEN
Tél/Fax 09 53 26 38 62 - Port. 06 20 49 57 06
sologne-renov@hotmail.fr

Les Gallards – Route de Coullons
45500 POILLY-LEZ-GIEN

: 02 38 67 22 49
: 02 38 38 23 42

Vidange et nettoyage de fosses (toutes eaux,
septiques,…), puisards… - Débouchage canalisations Curage de puits et mares- Nettoyage, dégazage de
cuves à fuel - Collecte, stockage et transport de
déchets industriels - Centre d’entreposage

SOCIÉTÉ DE GRAVURE INDUSTRIELLE
Z.A. Les BOURASSINS
367 chemin Etienne DOUCET - 45500 NEVOY
Tél. 02 38 38 21 61
sgi.gravures@wanadoo.fr
S.A.R.L. au capital de 7622,45e

Télécopie 02 38 38 21 63
RCS Montargis B 950 457 218

TAXI Bruno SARRON
NEVOY-GIEN • BEAULIEU-SUR-LOIRE
CHATILLON-SUR-LOIRE
3 TAXIS et 1 MINIBUS 8 places climatisées

Gien matériaux

Toutes distances, gares,
aéroports, transport de malades assis

Tél. portable 06 77 25 59 81
Tél. domicile 02 38 67 19 23

416, impasse des Bourassins - 45500 NEVOY

7, rue de la Bosserie - 45500 Gien
Tél. 02 38 05 11 15 - Fax 02 38 67 10 22

