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Editorial

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 : www.nevoy.fr

Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Durant l'absence de notre secrétaire, l'ouverture de la mairie le samedi matin est suspendue. 

BRUIT : * les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h * les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
 * les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

BULLETIN MUNICIPAL N° 46 - Membres :   Mme BOURDALLE  - Mme PERRENOUD - Mme SCHROEDER - M. BEEUWSAERT

Noveltaines, Noveltains,

L’année 2018 s’achève avec les pro-
blèmes et les solutions possibles liés 
aux gens du voyage.

Doit-on accepter, une peine supplémentaire avec l’implantation 
d’une aire de grand passage à Nevoy voulue par l’état et le 
département ?
Le conseil municipal et la population giennoise dans son 
ensemble a répondu : NON. (voir article page 2)

Heureusement l’actualité 2018 a traité d’autres sujets.
Ce bulletin retrace les principaux événements de l’année écoulée.
• En janvier, suite à l’expertise de l’ONF (Office National des 
Forets) et des élagueurs, la décision d’abattre le sapin devant 
l’école est devenue nécessaire. La plantation de 60 pieds de 
vigne (raisin de table) a comblé cet emplacement.
• PLUi : Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) a été voté en mars, il permet de fixer le cadre des 
actions du PLUi. D’avril à octobre les différentes réunions ont 
porté :
*Sur la désignation des zones constructibles de chaque 
commune, pour Nevoy le but était de ne pas dépasser la 
surface allouée de 3 hectares. Malgré tous nos efforts nous 
comptabilisons 1 hectare de trop. Le Copil (Comité de pilotage) 
du 16 octobre a validé cependant ce nouveau périmètre.
*Sur la conception du règlement de chaque zone.
• En mars les différents budgets (commune et service des eaux) 
ont été approuvés sans augmentation des 3 taxes malgré la 
diminution des dotations de l’état et du département.
2019 devrait voir la finalisation de tous nos engagements pris 
en 2014.
• Le 1er mars, aux ateliers municipaux, M. Alain Ringuedet a fait 
valoir ses droits à la retraite. Il ne sera pas remplacé. Désormais 
c’est donc avec 3 personnes que fonctionnera cette entité.  
• A l’école suite à des problèmes d’assainissement, de lourds 
travaux ont été engagés pendant les vacances scolaires de 
printemps. Merci aux entreprises Rousseau et Détrée pour leur 
réactivité. 
• Poursuite du programme de modernisation de l’éclairage 
public. 

Ce sont 56 foyers lumineux qui ont 
été équipés par des leds. Le coût a été 
subventionné par le département.
• Participation financière communale liée 
aux extensions électriques (Enedis) des 
nouveaux terrains constructibles.
• Voirie : Un problème majeur de notre village est la vitesse route 

de Gien et rue du Vieux Bourg. Deux actions ont été mises en 
place :

 *En face de la mare jusqu’à l’église des places de stationnement 
ont été matérialisées au sol. 

 *Un essai de chicanes délimité par des plots et des sacs 
de sable a été réalisé sur les conseils du département. En 
octobre la consultation publique sur ces deux rues et leurs 
perpendiculaires a privilégié l’implantation de deux ou trois 
ralentisseurs type coussins berlinois.

• Salle polyvalente : Construction d’un local technique. 
Il permettra le stockage de matériel destiné à la salle polyvalente 
pour l’école dans le cadre de ses activités sportives, scolaires et 
le Relais Assistantes Maternelles de la CDCG dans le cadre de 
l’organisation de leurs rencontres périodiques.
• Merci à Kévin et Julien pour la réalisation de la fresque qui 
représente la forêt, la Loire et les enfants s’acheminant à l’école.
• CDCG

* Depuis la rentrée scolaire, suite à la demande des 
communes,  un ALSH a été mis en place le mercredi à 
titre expérimental pour l’année scolaire 2018-2019. Si la 
fréquentation de cette activité se vérifie, la pérennisation de 
cette action pourra être envisagée.

* Création de l’assainissement collectif au lotissement les 
Châtaigniers.

* Reprise de la voirie route de la Borde.
* Remise à niveau des tampons de visite sur différentes rues 

du village.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2019, avec la santé, le bien le plus précieux et 
beaucoup d’affection familiale et amicale.

     Bien cordialement,
     le maire, 
    Michel Beeuwsaert
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Aire de Grand Passage

 
Rappel des événements

C’est en novembre 2017 que l’état, par l’intermédiaire du Préfet, nous a annoncé l’implantation d’une aire de 
grand passage sur la commune de Nevoy dans la pointe du rond point.
Collectivement le président de la CDCG et les représentants de Nevoy ont refusé.
En janvier et mars, les 2 réunions à la préfecture n’ont fait que confirmer le choix de l’état et de Vie et Lumière. 
L’état a signifié au maire de Nevoy qu’il n’avait pas la compétence de la décision et que seule la CDCG et son 
conseil étaient habilités à délibérer.
Devant ce constat le Conseil Municipal a décidé d’organiser en avril une manifestation autour du rond- point 
de Nevoy.
Par votre participation massive, vous nous avez confortés dans notre volonté de ne pas accepter cette 
implantation.
En mai, le Préfet et le président du département ont signé l’arrêté désignant l’implantation d’un terrain de  
4 hectares situé sur la commune de Nevoy ou d’une autre emprise de même surface sur le territoire de  
la CDCG.
En juillet, dans la précipitation, le président de la CDCG a convoqué le conseil pour obtenir le droit de signer la 
convention tripartite entre l’Etat, Vie et Lumière et la CDCG.
Dès la parution officielle de cette délibération, la commune de Nevoy, sur les conseils de ses avocats, a déclenché 
une action en recours.
En septembre, une lueur d’espoir, le président de la CDCG après avoir mûrement réfléchi, nous a fait une 
proposition, qui a rencontré auprès de tous les maires un avis favorable.
Le conseil a donc suspendu son action en justice.

Aujourd’hui, nous sommes dans l’attente de la réalisation de cette proposition.

Rétrospective 2018
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BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE

Après l’adoption des comptes de l’année 2017 faisant ressortir un excédent de 103251.42 € (contre 171966.50€ pour 
2016) le conseil municipal a voté le budget primitif 2018 pour la commune, sans augmenter les taux des 3 taxes communales.

SECTION FONCTIONNEMENT : 1 021 136 EUROS

 Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
Charges à caractère général ..............................293 988,00 € Atténuation de charges ......................................9 730,58 €
Charges de personnel et frais assimilés ........394 000,00 € Produits des services et ventes ................140 500,00 €
Atténuation de produits ........................................101 050,00 € Impôts et taxes .................................................554 775,00 €
Autres charges de gestion courante ..................69 410,00 € Dotations subventions .................................. 186 379,00 €
Charges financières ...................................................20 500,00 € Autres produits courants ............................... 26 500,00 €
Charges exceptionnelles .................................................900,00 € Produits financiers ................................................................. 0 €
Dépenses imprévues .................................................10 000,00 € Report résultat 2017 ....................................103 251,42 €
Virement à la section investissement .............126 288,00 €
Opération d’ordre de transfert ................................5 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : 447 096 EUROS

 Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
Concession et droits similaires ................................4 300,00 € Subventions d'Etat ..............................................46 224,00 €
Réseaux d'électrification ..........................................30 200,00 € Subventions département ...............................42 418,00 €
Matériel et outillages d'incendie ..............................6 000,00 € Exédents de fonctionnement ......................166 639,54 €
Matériel et outillages de voierie ............................15 000,00 € Virements section fonctionnement ........ 126 288,00 €
Mobilier, matériel de bureau ......................................9 100,00 € Concessions et droits similaires .................... 5 000,00 €
Autres immobilisations corporelles .......................5 000,00 € F.C.T.V.A. ..................................................................45 500,00 €
Installations et aménagements ................................8 800,00 € Taxe d'aménagement .........................................13 000,46 €
Construction annexe salle polyvalente ............121 500,00 € Amendes de police.................................................2 026,00 €
Emprunts ........................................................................80 556,46 €
Solde d'exécution section investissement .....166 639,54 €

Rétrospective 2018
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BUDGET PRIMITIF 2018 DE L'EAU

Les comptes 2017 du service des eaux ont été adoptés. Ils font ressortir un excédent de 74 657,32 € réparti :
52 160,66 € pour la partie exploitation et 22 496,66 € pour la partie investissement.
Les recettes et dépenses prévisionnelles 2018 ont été votées à hauteur de :
76 961,00 € pour les dépenses de fonctionnement et de 89 726,00 € pour les dépenses d'investissement.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 15 JANVIER 2018

Monsieur le Maire informe :
•Point financier : les comptes administratifs 2017 provisoires des différents budgets de la commune sont excédentaires. 
•Information sur l’augmentation du FPIC (dépense) : 20 735 € en 5 ans.
•Information sur la baisse de la dotation générale de fonctionnement (Etat) : 63 078 € sur 10 ans.
•Information sur la formation des élus. Le programme 2018 est mis à la disposition des conseillers en mairie.

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS :
•Nouvelle organisation de La Poste : l’office de la mairie sera mis à la disposition des facteurs du secteur, du lundi au samedi, 

pour la pause déjeuner, à compter du 24/04/2018.
•120 nouvelles chaises ont été installées à la salle polyvalente.
•1ère réunion préparatoire au rassemblement 2018 «  Vie et Lumière  » le 22/01/2018 à Gien. Rappel  : l’école biblique 

débutera le 19 février et se terminera le 20 avril. Le grand rassemblement aura lieu du 29 avril au 6 mai 2018.
•Le stationnement des véhicules dans le bourg sera tracé au sol vers la mare en direction du carrefour.
•Route de Gien, des chicanes provisoires seront installées pour limiter la vitesse. Cette opération sera dirigée par la direction 

des routes départementales de Sully/Loire.
•Présentation d’une esquisse de la fresque qui sera réalisée sur le mur entre l’église et l’école.
•Plantation d’une vigne pour le raisin de table. M. Delage se renseigne sur l’achat des plants.
•Le sapin devant l’école sera abattu le 24/01/2018. La circulation sera interdite entre l’église et l’école. 
•Maison 1 rue de l’église : la vente peut être faite directement par la mairie.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 AVRIL 2018

Les délibérations suivantes ont été entérinées :
	Approbation du  Compte de Gestion 2017, budget de la commune.
	Approbation du Compte de Gestion 2017, budget annexe de l'eau.
	Approbation du Compte Administratif 2017, budget de la commune excédentaire de 103 251,42 € ; 
	Approbation du Compte Administratif 2017, budget annexe de l'eau excédentaire de 74 657,32 € ; 
	Affectation du résultat exercice 2017, budget de la commune.

Rétrospective 2018
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	Affectation du résultat exercice 2017, budget annexe de l'eau.
	Vote du budget primitif 2018, budget de la commune qui s’équilibre à 1 021 136 € en fonctionnement et
 447 096 € en investissement.
	Vote du budget primitif 2018, budget annexe de l'eau qui s’équilibre à 76 961 € en fonctionnement et 
 89 726 € en investissement.
	Vote du taux des 3 taxes locales identique à 2017 soit : 9.10 % pour la taxe d’habitation, 15.00 % pour la taxe foncière et 

52.39 % pour la taxe foncière sur le non bâti.
	Vote des subventions aux associations 2018.

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS :
• Point sur l’ALSH du mercredi. Une réunion avec la CDCG est programmée le 17 avril 2018.
• La vigne, les 4 arbres du sentier du stade ainsi que le liquidambar (remplaçant le sapin de l’école) seront prochainement 

plantés suivant la météo.
• Point sur le PLUi. Beaucoup de réunions. Un plan parcellaire provisoire a été fourni à la commune. Il respecte à peu près les 

demandes. Le règlement est en cours d’élaboration.
• Eclairage du parking de la salle polyvalente la nuit par une commande extérieure. Un devis a été demandé.
• Dégât des eaux à l’école. Réparation effectuée par les employés de commune.
• Route de Bois Damblai : travaux de remblaiement en calcaire des accotements réalisés conjointement avec la CDCG.
 Remplacement des poteaux incendie rue de l’Église et rue des Artisans par des bouches d’incendie afin d’éviter tout 

vandalisme. Le devis de l’entreprise DECHERF est validé.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 7 MAI 2018

Les délibérations suivantes ont été entérinées :
Le conseil municipal réaffirme son opposition à l’implantation d’une aire de grand passage sur la commune de Nevoy.

Le maire explique : 
• Les aires de grand passage sont une compétence obligatoire des communautés des communes.
• La définition d’une aire de grand passage : 50 à 200 caravanes pour une durée maximum de 3 semaines. Un aménagement 

obligatoire de 4 hectares avec l’eau et les ordures ménagères, l’électricité est fortement conseillé. Le coût s’élèverait entre 
300 000 et 1 000 000 d’euros.

• Point sur l’arrêté signé par le Préfet et le Président du Conseil Départemental. Celui-ci indique une implantation sur Nevoy. 
Le conseil municipal décide d’organiser une manifestation au rond-point de Nevoy le 23 mai prochain à 15h30.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29 MAI 2018

Les délibérations suivantes ont été entérinées :
	Suite à l’exposé du maire et pour répondre au texte de loi sur le règlement européen pour la protection des données, le 

conseil décide d’adhérer au GIP Récia, plate-forme de mutualisation de la Région Centre Val de Loire.
	La tarification de la cantine scolaire est reportée à septembre prochain pour pouvoir évaluer l’impact de la fourniture en 

BIO obligatoire en septembre 2018. 
 L’exposé du bilan 2017 de la cantine montre que la participation communale est en hausse (57,13 %).
	Tarification de la garderie périscolaire. Augmentation à partir du 1er janvier 2019 de 0,4 € de l’heure.
 Soit 2,56 € pour 1 heure, 1,28 € pour ½ heure et 0,64 € pour ¼ d’heure.
 L’exposé du bilan 2017 de la garderie montre que la participation communale est de 33,33 % ce qui est dans la norme.
	Tarification des locations de la salle polyvalente à compter du 1er janvier 2019 :
 La journée 400 €, le week-end 600 €, le forfait chauffage pour une journée 150 € et pour 2 jours 200 € 
 (en période de chauffage), la taxe ordures ménagères 50 € par container de 750 litres.
	Cimetière : tarification inchangée.
	Fixation de la participation aux frais de scolarité pour les enfants domiciliés hors commune. 
	Le conseil adopte le tableau des effectifs au 1er juillet 2018. 
 L’effectif total s’élève à 13 agents soit 11,91 équivalents temps plein.
	Le contrat de fourniture d’électricité de la commune arrivant à terme, le conseil décide de passer un contrat aux tarifs 

réglementés de vente sur les différents sites. Ce nouveau contrat prendra en compte la modification de puissance sur les 
points de livraison d’éclairage public.

	Modification du règlement de la salle polyvalente Francis Ragu  : Tout retard au RDV d’état des lieux avant ou après la 
location, sera facturé 25 € de l’heure ; à défaut de nettoyage, celui-ci sera facturé 25 € de l’heure par agent. 

 Cette décision est effective immédiatement.
	Subvention à la bibliothèque : Mme Le Hardy relate l’entrevue avec les responsables de la bibliothèque et donne les réponses 

aux questions posées par le conseil municipal. Celui-ci après un long débat décide d’octroyer pour l’année 2018 une 
subvention de 1 500 €. 

Rétrospective 2018
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INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS :
•Le conseil municipal réaffirme son opposition à l’implantation d’une aire de grand passage sur la commune de Nevoy.
 Une réunion à la CDCG sur ce sujet aura lieu le 30 mai 2018.
• PLUi : Information sur la consommation des espaces constructibles sur Nevoy.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 2 JUILLET 2018

Les délibérations suivantes ont été entérinées :
	Approbation du rapport d'activité 2017 de la CDCG présenté par M. DARMOIS.
	Approbation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service assainissement de la CDCG présenté par 
 M. Le Maire.
	Approbation du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service communal d'eau potable présenté par 
 M. DELAGE
	Présentation par M. DELAGE du rapport du SYCTOM et du SMICTOM 2017.

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS :
Monsieur le Maire informe :
• PLUi : Présentation sommaire du plan actuel des zones constructibles de la commune. 
• Scolaire : La règle communautaire approuvée en bureau élargi le 14 juin 2018 détermine : 
 — Chaque commune dans la mesure où elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante pour recevoir l’ensemble 

 des enfants résidents sur son territoire n’autorise aucune dérogation à cette règle. Ce point sera réexpliqué au 
 conseil d’école du jeudi 5 juillet 2018.

 — Les travaux de remise en fonction des sanitaires à l'école s’élèvent à la somme de 10 566,72€.
• Aire de grand passage : point sur l’actualité. Le conseil réaffirme son engagement contre cette implantation.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 2 AOUT 2018

Les délibérations suivantes ont été entérinées :
	Approbation de la convention de mise à disposition de services par la commune à la communauté des communes giennoises. 
	Détermination du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune.
	Point financier  : les balances générales de la commune et du service des eaux montrent un excédent permettant de 

réaliser les travaux prévus.

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS :
Monsieur le Maire informe :
• Le vendredi 3 août à 16 heures se déroulera la commission d’appel d’offres qui attribuera les différents lots. 
• Epareuse : un nouveau prestataire, ETA Bourgeois, officie sur la commune pour les travaux d’élagage et de fauchage des 

communaux gérés par la CDCG.
• La fresque sur le mur rue du vieux bourg sera réalisée au mois d’août, elle devrait représenter 2 vignettes ; 
 l’une la forêt et la Loire, l’autre les enfants et l’école entre ces 2 vignettes sera dessiné un panneau de d’agglomération de 

Nevoy en trompe l’œil.
• Stade municipal : les tuyauteries des vestiaires et autres ont été détériorées par le gel en février. Le conseil municipal décide 

de les remettre en état de fonctionnement en les modernisant. L’entreprise ROUSSEAU effectuera les travaux. 
 Les radiateurs électriques actuels (grilles pains) sont à changer. Le travail sera effectué en régie.
• En 2019, les élections européennes auront lieu le 26 mai. Scrutin à un tour.
• Aire de grand passage : le conseil après avoir discuté suite aux informations données, décide de poursuivre l’action et agira 

en fonction de l’analyse que sont en train d’effectuer les avocats. Un conseil municipal express sera peut-être nécessaire 
entre les dates des prochaines réunions.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 1er OCTOBRE 2018

Les délibérations suivantes ont été entérinées :
	Adhésion aux groupements de commandes CDCG / Mairie de Gien.
 — Externalisation de l’entretien ménager
 — Fournitures de bureau et papier blanc pour les services administratifs
 — Marché public d’assurances
	Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargé des fonctions de Receveur des communes.
	Mandat au Centre de Gestion du Loiret pour le lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion 

d'un contrat d'assurance statutaire du personnel.
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	Règlement intérieur du cimetière communal.
 — Toutes plantations sur ou à proximité des sépultures sont autorisées uniquement dans un récipient et totalement 

proscrites en pleine terre. En cas de non-respect, la commune se réserve le droit d'arracher toute plantation non conforme 
à cette disposition.

	Aliénation du logement 1 rue de l'église
 — Approuve la proposition d’acquisition.
	Point sur l'avancement de la procédure en cours concernant l'implantation d'une aire de grand passage.
 Le recours gracieux a été notifié le jeudi 13 septembre. La communauté de communes a deux mois pour nous répondre.

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS :
Monsieur le Maire informe :
• La Suez vérifiera le débit et la puissance de tous les pôteaux et bouches incendie de la commune, 36 poteaux et bouches.
• Le responsable des ateliers a présenté aux élus un matériel qui pourrait permettre de palier au zéro pesticide  : une 

désherbeuse. Une démonstration aura lieu le 3 octobre prochain, rue de Paillard. 
 L’achat de cette machine peut bénéficier du soutien de la Région Centre via le contrat de Pays à hauteur de 20 % du HT.
• La fresque rue du vieux bourg n’est pas tout à fait terminée. Une réalisation est également projetée sur le préau.
• Les travaux sur l’éclairage public de la tranche ferme sont réalisés reste la route d’Ouzouer (11 foyers).
• La remise en état des vestiaires du stade est en cours.
• Exercice inondation prévu du 12 au 16 novembre 2018. Celui-ci permettra de valider la procédure déclinée dans le PCS 

(Plan Communal de Sauvegarde).
• Local technique : lecture du compte rendu de la commission d’appel d’offres qui valide les entreprises retenues.
• Voirie communautaire  : Lors de la dernière commission voirie de l’EPCI, les travaux d’investissement 2019 - 2020  

seront exclusivement réservés au réseau routier de la ville de Gien.
• Un questionnaire sera prochainement distribué dans les boîtes à lettre des rues adjacentes à la route de Gien et de la rue 

du Vieux bourg concernant l’avenir des chicanes installées pour essai en juillet dernier.
• Explication sur le traçage de stationnement rue du vieux bourg (face à la mare) et sur la mise en place de la zone 30 dans 

le bourg.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 10 DECEMBRE 2018

Les délibérations suivantes ont été entérinées :
	Tarification des repas du restaurant scolaire - Année 2019.
 Le conseil décide d’augmenter de 5 centimes les tarifs 2018. Cette décision est applicable au 1er janvier 2019.
	Subvention 2018 au comité des fêtes de Nevoy.
	Suppression de la régie de recettes n°206-04 pour l'encaissement des locations de la salle polyvalente.
	Dépenses d'investissement : Autorisation au Maire d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement 

avant le vote des budgets 2019 de la commune, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l'exercice 2018.
	Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de sa mobilisation en faveur des territoires pour la 

modernisation de l’éclairage public.
	Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de la répartition 2019 des amendes de police pour la pose 

de 3 coussins berlinois route de Gien.
	Demande de subvention à l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 pour le 

renforcement et l’amélioration du réseau d’eau potable rue de Paillard.
	Renouvellement de la convention de mise à disposition de service entre la CDCG et la commune de Nevoy.
	Protection sociale complémentaire : mandat au Centre de Gestion pour la procédure de passation d'une éventuelle 

convention de participation.
	Renouvellement d'adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion du Loiret.
	Redevance pour l'Occupation provisoire du Domaine Public communal par les chantiers de travaux sur les ouvrages de 

distribution d'électricité.
	Annulation de la délibération 2018-2020 portant adhésion au GIP Recia.
	Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du règlement général de protection des données personnelles 

(RGPD) au sein du service commun informatique entre la communauté des communes giennoises et les communes 
membres.

	Nouveau loyer de la boulangerie à compter du 1er janvier 2019.
	Approbation du règlement intérieur relatif au fonctionnement des services de la commune de Nevoy au 01/01/2019.



TRAVAUX

ECLAIRAGE
PUBLIC

TRAVAUX EN RÉGIE 
effectués par nos employés communaux

Poursuite du programme de 
modernisation de l’éclairage 
public. Ce sont 56 foyers qui 
ont été équipés par des leds. Le 
cout a été subventionné par le 
département.

Rétrospective 2018

Restauration d’une des pilasse de la porte 
du cimetière

Pour nettoyer les bordures et caniveaux des voiries, la commune a 
acheté une machine à désherber subventionnée par la région dans le 
cadre du zéro phyto.

Création de places de stationnement 
en face de la mare.

Renforcement du grillage du tennis. 

Fauchage du fossé Juré par 
l’entreprise Bourgeois.
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CDCG
Remplacement des affiches dans le panneau place de la mairie.

Réalisation de l’assainissement et de l’enrobé route de la Borde.

Rétrospective 2018

Projets 2019
Voirie
- Entretien des chemins ruraux : calcaire, fauchage etc.
- Fin du programme sur l’éclairage public : lotissements et dernières rues.
- Début du programme d’enfouissement des lignes 20000 volts dans Nevoy 
  (plus d’infos en mai).

Bâtiments 
- Travaux d’entretien divers
- Extension de la salle polyvalente - Création d’un espace de stockage.

CDCG
- Remise à niveau des tampons de visite sur différentes rues du village.
- Une journée de pointe à temps sur différentes rues

Rappel :
En 2014 lors de la mise en place des crédits ouverts, pour l’exercice du mandat de 6 ans, deux lignes 
d’investissement avaient déterminées.
 1) Les communes rurales  2)  La ville de Gien
La réalisation du programme des communes rurales s’est déroulée sur 5 ans et est épuisée.
En 2019 et 2020, seul le programme de la ville de Gien reste encore à exécuter. 9



Vie communale

Calendrier indicatif

- Le règlement interprète le zonage du PLUi, définit précisément les conditions de constructibilité 
et l'aménagement de chacune des zones de l'ensemble des 11 communes.

Communauté des Communes Giennoises

PLUi

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Calendrier
Mode d’emploi

Qu’est-ce que c’est ?

A quoi ça sert ?

Qui élabore ?

Où se renseigner ?

Comment participer ?

juillet 2016

janvier 2017

février 2017

septembre 2017
octobre 2017

juin 2018
juillet 2018

février 2019

mars 2019

Diagnostic de 
territoire

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation

Zonage
Règlement

Phase
administrative

Approbation

- 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. 

- 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.

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. 

- 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 téléchar-
ger des documents. 

Des ateliers participatifs ont eu lieu le lundi 24 oct., le mercredi 9 et le   
 

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 Com-
munauté 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.

E
ta

p
e

 a
c

tu
e

ll
e

jeudi 17 novembre.
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Vie communale
Salle polyvalente “ FRANCIS RAGU ‘’

Le projet porte sur la construction d’un local technique. Celui-ci sera édifié attenant à la salle polyvalente pour des 
raisons économiques et pratiques.
En effet, les réseaux étant existants, seuls les travaux intérieurs de raccordement à ces derniers seront nécessaires.
Ce local permettra le stockage de matériel destiné à la salle polyvalente pour :
 1) l’école dans le cadre de ses activités sportives et scolaires 
 2) le Relais Assistantes Maternelles de la CDCG dans le cadre de l’organisation de leurs rencontres 
  périodiques.
Actuellement, le matériel est stocké dans l’annexe des ateliers municipaux.
Les différentes activités nécessitent une manutention importante réalisée par nos employés municipaux. Ce local 
permettra l’autonomie de ces 2 structures et libérera la contrainte à la collectivité.
Le coût total de cette opération s’élève à 101 220, 00 € HT  soit 121 464 TTC.
Pour la réalisation de ce projet, le conseil municipal a obtenu un soutien financier de l’Etat à hauteur de 40 %  
du Ht dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux  2018 ainsi qu’au département du Loiret à 
hauteur de 17,95 % du Ht au titre de sa mobilisation en faveur des territoires.
Ces travaux ont débuté en novembre 2018. Après une interruption pendant les mois de janvier et février ils 
reprendront en mars pour s’achever en juin.
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Vie communale

En janvier, suite à l’expertise 
de l’ONF (Office National des 
Forêts) et des élagueurs, la dé-
cision d’abattre le sapin devant 
l’école est devenue nécessaire. 
La plantation de 60 pieds de 
vigne (raisin de table) a comblé 
cet emplacement.

Sapin

Fleurissement 2018

2018, une année réussie pour le fleurissement de notre commune…
Jardinières, balconnières, suspensions ont apporté des couleurs chatoyantes 
dans notre village, accompagnées de gracieuses graminées.
Pour obtenir ce résultat, des plants d’une bonne qualité et un arrosage suivi a 
été nécessaire.
Malgré la sécheresse, nos efforts ont été récompensés !
Nos parterres de tulipes devant la mairie et la salle polyvalente égaient nos 
premières journées de printemps.
Cette année, suite au passage du jury départemental, nous avons eu un couple 
récompensé  : toutes nos félicitations à M. et Mme Joël SCHROEDER pour leur 
jardin paysagé.
L’équipe fleurissement vous donne rendez vous en 2019.
Nos récompenses 2018 ont eu lieu vendredi 16 novembre à la salle de la 
mairie. Tous étaient présents. Nous souhaitons de nouveaux participants pour 
la prochaine année.

Merci Michel Coudrat pour ton aide et tes conseils 
pour la plantation des pieds de vigne.
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Vie communale
Fresque

CCAS Centre Communal d’Action Sociale

Au mois d’août Kévin et Julien ont dessiné sur le mur de la rue du Vieux Bourg entre l’église et l’école cette Fresque. 
La fourniture de la peinture d’impression blanche a été fournie gratuitement par l’entreprise Asseline. 

Le CCAS est un lieu d’accueil, d'écoute, 
d'information et d'orientation vers les services 
compétents.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous  
même, votre famille, vos voisins.

Chaque début d'année nous invitons les séniors de  
72 ans et plus à choisir la participation au traditionnel 
repas ou le portage d'un colis de Noël. 

Une majorité de Noveltains choisissent le colis 
gourmand confectionné par Nathalie et Thiery "du Petit 
Marché".  Cette année,  nos aînés ont pu découvrir foie 
gras, asperges, plats cuisinés, marrons, crème Mont 
Blanc, tablette de chocolat Côte d’Or, truffes, biscuits 
Delacre, miel, café, vins blanc et rouge.

La distribution des colis effectuée par les membres 
du CCAS et les conseillers municipaux est souvent un 
moment de rencontre très appréciée par certains de 
nos aînés. 

Le samedi 29 septembre, à la salle polyvalente de 
Nevoy s'est déroulé le repas en présence des membres 
du CCAS et  de M. le Maire. 

Une quarantaine de Noveltains ont apprécié de se 
retrouver avec convivialité et bonne humeur autour 
d'un menu gastronomique concocté par le traiteur 
La Marmite  : kir pétillant, amuse  bouches, salade 
périgourdine, pintade sauce morille et son flan de 
légumes, pomme de terre grenaille, fromage et trilogie 
de desserts.
Merci à M. Galoché pour ses talents  d'accordéoniste !
Tous nos remerciements également aux enfants de la 
garderie pour la réalisation des très jolis bougeoirs à  
l'occasion  du repas et des très belles cartes de vœux   
glissées dans le colis de Noël !

AGE CLIC, 
soutien des personnes âgées.

CLIC signifie «  Centre Local d'Information et de 
Coordination  ». Cette association a pour mission 
de venir en aide aux personnes âgées dans la vie 
quotidienne.
Elle informe et conseille, évalue les besoins à domicile, 
accompagne les démarches et la mise en œuvre des 
aides, organise des actions de prévention.

Une réunion publique ouverte à tous a été organisée 
sur notre commune le vendredi 9 novembre. 
Elle a permis d'informer sur :
• Les dispositifs d'aide existant qui permettent de 

prévenir la perte d'autonomie et d'améliorer le 
maintien à domicile. 13



• Les différents ateliers (atelier équilibre, numérique, 
sécurité routière...) mis en place. Les bulletins de pré- 
inscriptions sont à retirer soit en mairie ou soit dans le 
bureau du CLIC au 5 rue des cigognes à Gien.

Un forum « Bien vieillir et Bien Etre » est organisé le 
mardi 12 mars 2019 à la salle Cuiry de Gien.

Service gratuit et confidentiel
Bureau ouvert tous les jours
de 9h à12h et de 14h à 17h
5 rue des Cigognes 45500 GIEN
Tel 02 38 38 37 51 ou 
clicdugiennois@wanadoo.fr

Opération brioches
Nous avons renouvelé notre solidarité auprès de 
l'association ADAPEI 45 (papillons blancs) dans le cadre 
des journées du handicap mental. Le vendredi 5 octobre, 
des brioches ont été offertes aux enfants 
du restaurant scolaire ainsi qu'aux personnes âgées 
bénéficiant du plateau repas. Les fonds collectés 
permettent de financer des projets afin d'améliorer le 
quotidien des enfants en situation de handicap.

Prévention canicule
Séniors, faites vous connaître !

Chaque été la commune recense toutes les personnes 
âgées handicapées, isolées et fragiles.
Toutes ces personnes peuvent en faire la demande.
La demande peut être faite également par un tiers 
(parent, voisin...). Un registre d'inscription est mis en 
place en mairie.
Les personnes inscrites sur ce registre sont contactées 
par la mairie en cas d'épisode caniculaire.
Si vous étiez déjà inscrits en 2018, pensez à mettre à 
jour les informations vous concernant afin d'actualiser le 
registre.

Se signaler,
c'est ne pas rester isolé.

Tous nos remerciements vont au «  Lion's Club  » qui nous a 
remis un chèque de 1000 € provenant de la vente des tulipes.

Violences conjugales 
APPELEZ LE 3919 (appel anonyme et gratuit)

Harcèlement scolaire
Violences scolaires
Provocation au suicide

APPELEZ LE 3020
(Numéro vert : appel et service gratuit,

depuis un téléphone fixe ou mobile)

Vie communale

Le cancer du sein, parlons-en !

La mairie de Nevoy s'est associée à Octobre Rose, la campagne nationale de prévention du cancer du sein.
Durant tout le mois d'octobre, la façade de la mairie a été éclairée en rose, des soutiens-gorges ont été suspendus 
afin d'attirer l'attention sur l'importance du dépistage.
Ce sont les femmes de 50 à 59 ans qui ont le risque de cancer du sein le plus 
important. Chaque année un dépistage précoce permet de sauver des vies.
Le dépistage est gratuit et consiste en une mammographie.

Semaine de la citoyenneté et du handicap

Lors de la troisième édition de la semaine de la citoyenneté et du handicap, quatre enfants de l’Accueil Temporaire de 
Nevoy ont été accueillis par les enfants de la classe de CM1/CM2 de l’école primaire de Nevoy.

Des éducateurs et une psychologue ont permis de faciliter le dialogue et l’échange entre les enfants en situation de 
handicap et les enfants de l’école.

Cette matinée riche en échanges et en émotions, s’est terminée autour d’un repas au restaurant scolaire.
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Vie communale
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) JUILLET 2018

Encore un été de passé au centre de loisirs de Nevoy.

Cette année, nous avons accueilli une vingtaine 
d’enfants dans des nouveaux locaux, ceux de la salle de 
sport (à coté de la salle polyvalente).

Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver 
chaque année, nouveaux ou anciens enfants.

Piscine, Gien plage, poney et cinéma étaient toujours au 
rendez-vous de ce beau mois de juillet.
Nouvelles sorties de cette année, le château de Fréteval 
(énigmes à résoudre tout en visitant un château) et une 
balade en bateau sur la Loire à Briare (passage d’une 
écluse et aller/retour sur le pont-canal).

Nouveauté cette année  ! Une nuit au centre par 
semaine a été proposée aux enfants de plus de 6 ans. 
Grâce au beau temps, nous avons pu camper à côté de 
la salle polyvalente.

Un thème de soirée et un menu ont été décidés 
spécialement pas les animateurs. 
(Soirée américaine, chic/choc, plage…)
Les enfants âgés de cinq ans et demi on pu découvrir 
une partie de la soirée (jusqu'à 22h30) avec les plus 
grands.

Nous remercions les enfants et leurs parents pour leur 
fidélité.

N’hésitez pas à prendre des renseignements auprès 
d’Amélie (garderie et mairie) ou au centre de loisirs de 
Gien au 02 38 38 03 73.

Les inscriptions se font notamment le jour du spectacle 
de fin d’année de l’école ou auprès de la mairie.

Nous vous attendons encore plus nombreux cette 
année !!!!

L’équipe d’animation 

ALSH DES MERCREDIS

Depuis septembre 2018, l’ALSH de Nevoy ouvre ses 
portes à une petite dizaine d’enfants à différents 
moments de la journée.

Vos enfants sont accueillis dans les locaux de l’accueil 
périscolaire à la demi journée, avec ou sans repas ou à 
la journée.

Nos horaires d’ouverture sont de 7h à 18h30.

Les enfants sont encadrés par Amélie ainsi que par 
Marie-Christine et Martine. 

Les repas du midi sont préparés et servis par Josiane. 

Chaque mois, diverses activités sont proposées dont 
une sortie piscine (tous les deux-trois mois) et un atelier 
cuisine (tous les mois).

N’hésitez pas à vous renseigner ou inscrire vos enfants 
auprès d’Amélie (garderie du matin et du soir) et à la 
mairie aux horaires d’ouverture.

L’équipe d’animation
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Vie communale
Cantine 2018

Retraite

Depuis septembre, la commune s’est engagée à privilégier des produits de qualité issus de préférence de 
fournisseurs locaux, dont 20 % issus de l’agriculture biologique.

Nous rappelons que la transformation des produits ainsi que la préparation des repas sont réalisées depuis la 
cuisine de la cantine scolaire de notre commune.

Notre cuisinier Alix BRUNET réalise une centaine de repas par jour, secondé deux fois par semaine par  
Marie Christine MOARES.

Né le 20 février 1958 à Dampierre-en-Burly, il débuta 
sa carrière sur le chantier de la centrale nucléaire. Il 
se marie en 1980. De cette union naîtront deux filles, 
Cassandre et Angélique.

C’est le 1er juin 1981 qu’il entame sa fonction au sein 
de la commune. 

Mme CROUSILLE Ginette, ancien maire de Nevoy, 
le titularise. le 1er juin 1982. 
Alain, merci pour ton investissement au sein de Nevoy. 

Alain profite bien de ta nouvelle vie. 

Nos futurs collégiens récompensés

La traditionnelle remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 de l'école a eu lieu 
vendredi 5 juillet, à la mairie  en présence 
de Monsieur Michel Beeuwsaert, maire 
de NEVOY, de Nathalie Le Hardy, adjointe 
en charge du scolaire.

La Municipalité a offert à dix-neuf élèves 
de fin de primaire un dictionnaire d’anglais 
ou un atlas selon le choix de ces derniers.

Ce fut l’occasion de marquer, symboli-
quement, leur future entrée dans la 
cour des grands au collège Mermoz, en 
septembre. 

Alain entouré de sa famille, du maire M. BEEUWSAERT et de  
M. PARCINEAU son prédécesseur.

C’est chouette une réplique du tracto. 
« Blagueurs  ces adjoints  !

La veille au soir, les bougies du souvenir sont allumées
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Vie communale
11 Novembre 2018

Le 11 Novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France.
Enfin, après quatre longues années de bruit, de fureur et de terreur les armes se taisent.
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ces alliés.
Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir !
Nous nous sommes réunis devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance 
à tous ceux qui ont défendu hier mais aussi à ceux qui nous défendrons demain, jusqu’au sacrifice de leur vie.   

Une mairie patriotique.
Bleu blanc rouge.

Défilé du 11 novembre

Les élèves de Nevoy chantent la Marseillaise.

Moment de recueillement Allumons la flamme
du soldat inconnu.

La veille au soir, les bougies du souvenir sont allumées
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Vie associative

Tous nos meilleurs vœux pour 2019 !

CADRE DE VIE NOVELTAIN

Nous vous avons proposé des balades, en mars avec le club Histoires de 
Nevoy-Loisirs à la découverte des Amyots et de la Carotterie Montoire. 

Le 15 novembre, notre tradition beaujolaise. Moment 
très sympa d’échanges autour de produits du terroir, avec 
modération, bien sûr ! 

 La section Art floral s’est 
réuni le 2ème jeudi de chaque mois de 
17h30 à 19h30 à la salle de sports.
ATTENTION ! en 2019, l’art floral 
aura lieu le mercredi même heure.

La section Balisage des 
chemins a pu remettre un chèque 
à l’IME de Gien pour leur réalisation 
de poteaux et de pancartes.

  Nos bourses aux plantes 
avec Denis le jardinier et 
l’équipe de bénévoles. En avril 
avec toujours une grosse 
affluence… et en octobre, 
un peu moins de visiteurs 
car nous avions tenté un 
nouveau jour en après-midi 
mais l’ambiance reste très 
conviviale.

 En mai, à Buisson-Réau à Dampierre.

Puis en octobre, à Briare à la découverte des 
canaux et de la Loire à Briare.  

Calendrier 2019
Dimanche 17 mars : 
 Balade à thème
Dimanche 7 avril : 
 Bourse aux plantes
Dimanche 19 mai : 
 Balade à thème
Dimanche 6 octobre : 
 Bourse aux plantes
Dimanche 13 octobre : 
 Balade à thème
Jeudi 21 novembre : 
 Tradition Beaujolaise

Pour tous renseignements téléphonez à Dominique au 06 20 63 71 0518



Vie associative
LE COMITE DES FETES DE NEVOY

Le président Christian Bézy et toute son équipe viennent vous présenter leurs meilleurs vœux de bonheur et santé
pour l’année 2019. Toute l’équipe est repartie pour une année voire deux mais tous les participants espèrent de 
nouvelles recrues intéressées par l’association et qui pourraient rajeunir l’équipe vieillissante (toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues).

Rétrospectives 2018 : 
bonne année dans l’ensemble

Le démontage des guirlandes réalisé et la galette 
des rois avalée les équipes des calendriers font 
leurs distributions ; ils sont en général très bien 
reçus ; merci à tous les donateurs.

Et voilà déjà le premier week-end de Mars avec 
sa choucroute : 
soirée réussie par l’orchestre CARCAGNO, salle 
comble comme à l’habitude.

Du 8 au 11 juin voyage dans les ARDENNES Françaises et Belges : très beau voyage culturel et touristique.

Le 7 juillet DINER CHAMPETRE et bal 
populaire avec CEDRIC BOISSARD : beaucoup 
de monde, soirée bien réussie.

A peine le temps de souffler en vacances 
et le 2 septembre nous enchaînons avec 
le méchoui au bord de Loire il faisait beau, 
l’assiette était bien garnie, agréable moment.

Le 19 octobre assemblée générale : on repart 
avec le même bureau puis nous sommes allés 
dîner à l’Auberge du Tranchoir.

Du 20 au 21 octobre sortie dans le SAUMUROIS avec gala du Cadre Noir : les participants ont bien apprécié.

PREVISIONS POUR 2019 :

•Samedi 15 décembre 2018 à partir de 8h : montage des guirlandes de Noël

•Distribution des calendriers (voir les équipes) : fin décembre -> début janvier

•Samedi 5 janvier 2019 à partir de    8h30 : démontage des guirlandes de Noël 
 18h00 : galette des rois

•Samedi 2 Mars 2019 : choucroute :  8h et 14h installation de la salle polyvalente
 20h choucroute avec l’orchestre THIBAULT COLAS

•Lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2019 : voyage Séjour découverte ANDORRE - ARIEGE avec Simplon

•Samedi 6 juillet 2019 à 20 h dîner champêtre bal populaire avec l’orchestre GUILLAUME GENTY

•Dimanche 1er septembre 2019 à partir de 8h préparation du Méchoui     
 12h15 Méchoui bord de Loire  

•Vendredi 18 octobre 2019 : Assemblée Générale

Merci à Monsieur le maire et mesdames et messieurs les conseillers pour la subvention.

Sedan Ardennes

Abbaye Fontevraud

19



GARDON NOVELTAIN

CLUB DU TEMPS RETROUVÉ

Comme les années précédentes, le Gardon Noveltain s'attache à l'empoissonnement de l'étang. Ainsi plus de  
200 kg de gardon, 100 kg de brochet et une dizaine de grosses carpes (de 6 à 10 kg) ont été déversés dans 
l'étang communal pour l'année 2017.

L'activité phare de l'association est la journée « pêche à la truite » qui connaît au fil des années un succès grandissant. 
Pour 2018, elle aura lieu le dimanche 7 avril.

En 2018, le Gardon s'est associé à Nevoy loisirs afin d'assurer la buvette et la restauration du vide-greniers. 
Prochain rendez-vous dimanche 5 mai.

L'équipe du Gardon Noveltain vous présente ses meilleurs vœux.

Renseignement au 06.63.98.66.93 ou gardon.noveltain@gmail.com

Pêche à la truite : les berges de l'étang bien occupées 
(Photo : Cassandre Ringuedet)

Vie associative

ANNÉE 2017 PRÉVISIONS 2018
18 janvier : Assemblée générale 17 janvier : Assemblée générale
22 mars : Repas de printemps  21 mars : Repas de printemps
15 novembre : Réunion publicitaire 14 novembre : Réunion publicitaire
2 décembre : Repas de fin d’année 8 décembre : Repas de fin d’année

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 : 

BELOTE - TRIOMINO
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Vie associative
 
BULLETIN MUNICIPAL – NEVOY LOISIRS 
 

Nevoy loisirs, c'est :  
 
13 clubs, 3 commissions, près de 200 adhérents et un comité directeur de 15 personnes. L'association s'attache à l'animation de 
la commune de part ses différentes manifestations. 
 
Toutes les années paires, le salon d'art et des loisirs créatifs permet aux clubs artistiques de se retrouver autour de la même 
passion : “le faire soi-même”. 
C'est ainsi que le public a pu apprécier les différentes réalisations les samedi 3 et dimanche 4 novembre dernier à la salle 
polyvalente de Nevoy des clubs “Arts de la table” (gravure sur verre...), cartonnage, encadrement créatif, de fil en aiguilles 
(travail à la main, à la machine, de tricot, crochet, couture, patchwork...), “mozaïc”, scrapbooking, avec de nombreuses 
démonstrations, notamment la peinture sur faïence. Activités très appréciée des petits... mais aussi des grands. 
Etaient également associés à cette manifestations... d'autres talents cachés comme : Nicole et Philippe Michoux (photos 
animalières) ; Françoise Chenuet (points comptés) ; Catherine Chesney (peintures) ; Simone Détrée (tricot) ; Nathalie 
Barbacani (travaux de couture) et Gisèle Sancho (sculptures). 
Deux autres associations ont également partagé ce week-end : le “Cadre de vie noveltain” avec son “art floral” et “Boulidoc” 
dont les bénéfices de cette participation revient en intégralité au service “Pédiatrie” de l'hôpital de Gien. 
 
Ci-dessous le salon en images... 

Art de la table et cartonnage (FR) 

Art de la table – démonstration gravure sur verre (FR) 

Mercredi en alternance, à la salle des sports de sports. Contact : 02.38.67.17.51.  

  

Encadrement créatif sur le thème des 4 saisons (EL) 
Encadrement créatif  - Démonstration (EL) 

Tous les mercredis, de 18h15 à 20h15, à la salle de sports. Contact : 06.42.73.30.37 

NEVOY LOISIRS
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De fils en aiguilles : patchwork, couture, tricot, crochet... (FR) 

1er, 3e  et 5e jeudi de chaque mois, salle des sports, de 16h15 à 21h. 
Contact : 06.42.73.30.37 

Art floral avec le Cadre de vie Noveltain.(FR) 

 :  

Mozaïc sur le thème des 4 saisons (FR) Mosaïc : démonstration (FR) 

Tous les lundis, de 18h à 20h, au presbytère. Contact : 06.34.77.08.09. 

 

Scrapbooking : l'art d'embellir une photo (FR) Scrapbooking : démonstration (FR) 

2e mardi du moi de 20h à 23h et les 1er et 3e samedi du mois de 14h à 18h. Contact : 02.38.,67.86.92. 
 
 
 
 
 
Et aussi les artistes noveltains... 

Vie associative
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Les participants, bénévoles et membres du conseil municipal lors du vin d'honneur (EL) 

  
Les peintures de Catherine Chesney (FR) 

Les travaux d'aiguilles de Françoise 
Chenuet (FR) 

Les sculptures de Gisèle Sancho (FR) 

Les photos animalières de Nicole et Philippe 
Michoux (PM) 

Les travaux de couture de Nathalie 
Barbacani (EL) 

Les travaux d'aiguilles (tricot  et couture) de 
Simone Détrée (EL) 

 

 

 

Boulidoc, association en faveur de la 
pédiatrie de l'hôpital de Gien (FR) 

Peinture sur biscuit de faïence avec l'aide de 
Maria-Dolorès Lorenzo (EL) 

Une tombola bien orchestrée (FR) 

Crédits photos : Emmanuelle Langot (correspondante du Journal de Gien,) Françoise Ringuedet et Philippe Michoux 

Vie associative
Et aussi les artistes noveltains...
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 Nevoy loisirs, c'est aussi... 

Anglais : Cette année, le club d’anglais fonctionne pour 2 groupes : les débutants et ceux d’entre nous qui sommes déjà un peu 
plus avancés. Les sessions des 2 groupes ont lieu en alternance chaque jeudi. Si le groupe des débutants suit un programme 
défini, le groupe des « experts » se voit confier un thème à chaque session sur lequel chacun doit construire une remarque, une 
question ou un commentaire. Ces travaux sont ensuite partagés à la session suivante.  
Jeudi de 18h à 19h au presbytère. Contact : 02.38.38.04.14. 
 
Bibliothèque 
Sept bénévoles vous accueillent le mardi de 16h30 à 19h et le 1er vendredi de chaque mois de 15h à18h pour la permanence 
BIBLIO en LIBERTE (papotter autour d'une collation). Tous les 15 jours ce sont les scolaires de Nevoy qui franchissent la 
porte de la bibliothèque pour emprunter des documents, des albums, des mangas, etc.  
Dans l'année 5 séances de contes sont animées par les “ Conteux de Navoué ” dont trois avec Fabrice, le musicien. 
Deux fois par an, a lieu un échange de livres (adultes et enfants) empruntés à la Médiathèque Départementale du Loiret. L'offre 
de lecture est complétée par l'achat de livres récents pour élargir l'offre de lecture. Pour cette saison, seuls des livres enfants 
ont été achetés. Vous avez du temps de libre, 1 ou 2 heures de libres... vous avez des idées... Venez découvrir la bibliothèque. 
Contact : 06.34.77.08.09. 
 
Gymnastique : Mardi de 18 à 19h à la salle de sport, nous vous attendons... Venez nous rejoindre. Contact : 02.37.67.80.49. 
 
Histoire : Lundi de 15h à 16h30 au presbytère. Contact : 06.86.03.89.52. 
 
Marche : Nous vous invitons à venir nous rejoindre si vous souhaitez marcher en groupe, vous y trouverez une motivation 
supplémentaire pour pratiquer  une activité physique en loisirs (chacun son rythme) et dans la bonne humeur, en fonction de 
vios disponibilités. 

— Mercredi à 8 h30 (4/5 km en forêt). Rendez-vous devant le 947 route des Hauts Pays (1er chemin à droite route de la 
Centrale après le lieu dit  la Noue Coutant direction Ouzouer-sur-Loire). 

Contact :  Dominique Brethereau : 06.67.63.13.60 
— Samedi à 8h30 (7/10 km). Rendez-vous devant l’école de Nevoy et partir à la découverte des chemins noveltains. 

Contact : Patricia Collignon : 06.11.69.45.95 
— Dimanche : déplacement en covoiturage sur des randonnées organisées dans la région, départ 7h30 de Nevoy ou 7h45 

de Cuiry, ou inversement en fonction de la destination. 
 
Retro'Motion : Premier vendredi du mois, de 18h30 à 20 h, au presbytère et le deuxième dimanche du mois, de 10h à 13h, à 
Gien. Contact : 06.71.11.58.52. 
 
Théâtre : Cette année les Saltimbanques de Nevoy ont écrit "Drôle de Noël ": Le Pėre Noël est parti en cure de rajeunissement 
et rentre juste à temps pour préparer la distribution des  cadeaux, mais il a vraiment rajeuni et ne pense qu'à faire le clown. 
Cette pièce sera interprétée par la troupe dans plusieurs communes de la région. Vous pouvez toujours vous inscrire si vous 
souhaitez participer au prochain spectacle. Contact :  06.48.67.76.23. 
 
Yoga du rire : Séances joyeuses, stimulantes. Le yoga du rire est ouvert à tous, chacun respecte ses propres limites. Nous 
avons tous un trésor gratuit en nous le “rire’’. Quand il est activé régulièrement, on va atténuer nos douleurs, améliorer la 
santé, aider aux relations plus saines et enrichissantes, pousser à l’optimisme. Tout le monde sait  rire.  
L’atelier du yoga se déroule à la salle des sports de Nevoy le jeudi de 18h à 19h (sauf vacances scolaires). 
Contact : Maria-Dolorès Lorenzo : 06.19.43.46.90. 
 
… et bientôt un club « photo » avec Patrick Bourgeois, Nicole et Philippe Michoux. 
 
Merci à tous les bénévoles qui nous apportent leur soutien lors des différentes manifestations. 
Une permanence est tenue tous les lundis de 17 h à 19 h. Pour vos questions : nevoyloisirs45@gmail.com. 

Nevoy loisirs vous présente ses meilleurs vœux.
 

 

 
 

Vie associative

!

Suivez-nous sur la page  Nevoy RunningContactez-nous à l’adresse  
webnevoyrunning@gmail.com 
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Vie associative

!

Suivez-nous sur la page  Nevoy RunningContactez-nous à l’adresse  
webnevoyrunning@gmail.com 

NEVOY RUNNING
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Vie associative
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Vie associative
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Le calendrier 2016 

Dès le mois de Janvier, vous pouvez venir participer à notre tournoi simple d’hiver , le 
samedi 30 janvier après la finale du tournoi enfant aura lieu notre assemblée générale 
suivi de la traditionnelle galette des rois. Le dimanche se tiendront les demi-finales et la 
finale du tournoi adulte. 

Le 25 et le 26 juin sera organisé le tournoi d’été  sur les courts exterieurs. 

Le tournoi de la rentrée se déroulera  les 11 et 12 novembre. 

Si vous êtes intéressé par une adhésion, des cours ou par une participation à un de ces 
tournois, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail. 

nevoytennis@gmail.com 

... ET POUR LES ADULTES : 

Comme l’année précédente, quel que soit 
leur niveau, les adhérents du club 
peuvent se retrouver chaque lundi à partir 
de 18h15 à la salle polyvalente pour jouer 
ensemble. 

POUR LES ENFANTS ...: 

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

Quelques participants des tournois 
jeunes et ados du mois de novembre. 

Tarifs 

Adultes :     27 €  

Jeunes / étudiants  :  16 €  

Enfants moins de 12 ans :  11 €  

Cours pour enfant (l’année):  90 €  

Carte famille :    50 €  

Les adhérents bénéficient de l'accès au 
terrain et aux différents tournois organisés 
dans l’année. Un créneau est proposé 
aux adultes souhaitant jouer à la salle 
polyvalente le lundi de 18h15 à 22h00. 

 

 

 

Tarifs 

Adultes : ................................ 30 euros

Jeunes / Etudiants : ................ 17 euros

Enfants moins de 12 ans : ....... 12 euros

Carte famille : ......................... 55 euros

Cours pour enfants (l'année) : ... 90 euros
+ adhésion

Pour les enfants...
Comme chaque année, les cours ont repris début 
octobre.
Ils ont lieu chaque lundi soir en période scolaire de 17h 
à 19h. Kévin entraîne les enfants.

CALENDRIER 2019
Dès le mois de janvier, vous pouvez venir participer à notre tournoi d'hiver les 26 et 27 janvier ; après la finale 
aura lieu notre assemblée générale suivie de la traditionnelle galette des rois.
Les 15 et 16 juin sera organisé le tournoi d'été sur les cours extérieurs ou la salle polyvalente en cas de pluie.
Le tournoi d'automne aura lieu les 16 et 17 novembre 2019.
Si vous êtes intéressés par une adhésion, des cours ou par une participation à un de ces tournois, n'hésitez pas 
à nous contacter via notre adresse mail : nevoytennis@gmail.com

...et pour les adultes
Comme l'année précédente, quel que soit leur niveau, 
les adhérents du club peuvent se retrouver chaque 
lundi à partir de 17h à 21h et le jeudi de 20h à 22h à 
la salle polyvalente.

Les adhérents bénéficient de l'accès au terrain et aux différents 
tournois organisés dans l’année. Un créneau est proposé aux 
adultes souhaitant jouer à la salle polyvalente le lundi de 17h à 21h 
et le jeudi de 20h à 22h.

ECOLEVASION

Comme chaque année, l’association Ecolévasion noveltaine a organisé des manifestations tout au long de l’année : 
ventes de chocolats pour Noël et Pâques, de gâteaux, organisation de vide-poussette, loto, carnaval et la kermesse 
de l’école qui a clôturé l’année scolaire en beauté… Cela permet de récolter des fonds pour financer les activités et 

sorties scolaires des enfants de Nevoy notamment les classes de mer ou de neige auxquelles 
les enfants ont la chance de pouvoir participer.

Nous vous invitons 
à venir nombreux à 
nos différentes mani-
festations et comp-
tons toujours sur 
l'aide des parents 
pour nous aider.
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Vie associative
NEVOY SPORT CYCLISME

2018 DE NOUVEAU LA COURSE DES 
CHOUX AU CALENDRIER

Une année de plus avec la réouverture de la course de LES CHOUX malgré notre 
course de Nevoy qui s’est vue encore annulée pour des raisons de sécurité ; le Cyclo-
cross de Nevoy qui a vu une hausse de ses participants. Pour le reste un beau prix de 
Dampierre-en-Burly ; le prix Claude Bacheley a Adon et biensur le prix de LES CHOUX 
sous un soleil de plomb. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué a 
ces succès surtout aux bénévoles du club qui répondent toujours présents.

Pour ce qui est du bilan de l’année écoulée : 
- 63 participations sur routes 
- 2 participants au départemental 
- 3 participants à la Ronde du Loiret 
- 0 participant au régional sur route 
- 0 participation au National sur route  

Pour ce qui est des organisations de Nevoy-Sport en 2018 : 
- Cyclo-cross    30 participants 
- Prix de Nevoy-Sport  Annulé 
- Prix des choux  57 participants 
- Prix de Dampierre-en-Burly  82 participants 
- Prix de l’Auberge d’Adon 90 participants 

Les organisations de Nevoy-Sport pour 2019  
- Le 18 mai    Prix de Nevoy 
- Le 8 juin      Prix des choux 
- Le 04 Aout  Prix de Dampierre-en-Burly 
- Le 08 septembre Le Prix Claude Bacheley ADON 
- Le 11 Novembre cyclo-cross à Nevoy 

Le club compte 11 licenciés pour 2019
dont 6 résidants à Nevoy 

L’équipe représentée par le président vous 
souhaite une bonne et heureuse année à 
toutes et tous.

COLLECTES SMICTOM

COLLECTE HEBDOMADAIRE COLLECTE SACS JAUNES ENCOMBRANTS

NEVOY Mercredi après-midi Jeudi matin
(semaines impaires) 13/06/2019

Z.I. avenue des Montoires • GIEN • 02 38 67 26 25

Connectic

INFORMATIQUE

iennoise
mprimerie

PRINT
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Vie associative
La virade de l’espoir de Nevoy

Les 29 et 30 septembre dernier, Nevoy voyait renaître sa virade de l’espoir pour l’association Vaincre la 
muscoviscidose afin de récolter des fonds contre cette maladie. 
Cet évènement a permis d’attirer près de 450 personnes sur le week-end dans le village et a réalisé une collecte de 
6370 €, ce qui a permis de donner pour la recherche la belle somme de 5736 € et plus de 150 000 € au niveau 
départemental.
C’était aussi l’occasion de sensibiliser le public à cette maladie génétique mortelle qui provoque un épaississement 
du mucus, favorisant les infections pulmonaires et les troubles digestifs, pathologie qui n’est toujours pas guérie 
aujourd’hui malgré de nombreuses avancées.
Martine Coudrat avec l’aide de 69 partenaires, et de 30 bénévoles, a donc relancé cet évènement pour la bonne 
cause avec une virade enfants avec de nombreux jeux, lâcher de ballons, défi du souffle, structure gonflable et la 
participation des sapeurs-pompiers de Gien le samedi après-midi.
Suivi d’un apéro concert à la salle polyvalente le samedi soir avec le groupe BigBalls, la troupe country Arrabloy 
Dancers. Et pour finir, le dimanche matin par l'événement sportif du weekend, 3 parcours de randonnées de 8, 12 
et 18 km, une initiation à la course par l'association Nevoy running et le groupe de zumba by Virginie ainsi que la 
troupe "si on chantait " pour encourager les sportifs.
Merci encore à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet évènement.
Devant ce succès, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, les 28 et 29 septembre 2019, pour une 
nouvelle édition des virades avec sans doute une randonnée semi-nocturne le samedi en plus des randonnées du 
dimanche matin.
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Vie scolaire
Une nouvelle ATSEM
Dans la classe des petits et des grands, Ingrid remplace Marie-Pierre 
pour aider la maîtresse. 

Les PS et GS
Le 11 novembre
Tous les 11 novembre, nous fêtons l’armistice de la première guerre 
mondiale (1914-1918). Cette année, c’était le centenaire de la fin 
de la guerre. Nous avons défilé de la mairie jusqu’au monument aux 
morts. Le maire avait prêté des drapeaux aux couleurs de la France 
(bleu, blanc, rouge) à plusieurs enfants. Les noms des soldats morts 
ont été cités et on a déposé des fleurs sur le monument. On a entendu 

la musique des trompettistes et après on a chanté la Marseillaise. Dans notre classe, plusieurs enfants ont participé (Emma, 
Elsa, Oscar, Naomie, Anaïs et Sofyane). Il y avait aussi la maîtresse. La classe des CP/CE1

Un projet « ratatouille » à l’école
Les légumes plantés au printemps dernier ont bien poussé pendant l’été et la récolte est bonne :

Les Moyens décident de faire une ratatouille. Au travail maintenant ! 
     Il faut laver, couper, faire cuire…

      …et enfin déguster.   
 Humm un délice !

Les MS

Les nouveaux vélos !
Les élèves de maternelle profitent d’une nouvelle draisienne et d’une trottinette toutes neuves, à leur taille. Tandis que les 
élèves de l’élémentaire bénéficient de deux nouveaux vélos très étranges. Ils ont une énorme roue à l’avant et une plus petite 
à l’arrière. 

Maïwen, Eloïse, Dorian et Jérémie

La classe de neige
Les  élèves de CM1 et de CM2 partiront en classe de neige avec maîtresse Stéphanie, le 10 mars 2019. Les activités prévues 
sont : la visite d’une ferme, la découverte de la grotte de Choranche, l’étude du paysage, l’initiation à plusieurs sports de glisse 
comme le patin à glace, le ski alpin, le ski de fond avec des batailles de boules de neige... Durant le temps des douches, le soir, 
certains se laveront pendant que les autres prendront le goûter, joueront  au babyfoot ou liront des livres. Le lever est prévu 
entre 7h30 et 8h. Nous rentrerons le 20 mars.

Salim, Yanis, Nina, Lucas et Maxence.30



Vie scolaire
La guerre 14-18 et l’armistice
La première guerre mondiale a commencé en 1914, à cause 
de la Serbie qui a tué le prince héritier d’Autriche-Hongrie. Il y 
a eu 40 millions de morts et blessés confondus. La première  
guerre  mondiale  a  duré 4  ans. Elle s’est terminée le 11 
novembre 1918. Nous honorons chaque année les victimes 
mais surtout la fin de cette guerre. Cette année nous avons 
commémoré le centenaire de son armistice.

 Dimitri, Camille G ,Louane ,Noémie ,Camille P 

Les sciences 
En science nous avons appris comment 
fonctionne le squelette humain qui contient 206 
os  ! Puis nous avons étudié les articulations 
depuis l’épaule  jusqu‘aux doigts. Maintenant, 
nous découvrons la digestion et son très long 
tube digestif mesurant de 6 à 8 m e long.

Zinédine, Lorenzo A-T, Lyam et Arthur.

La nouvelle maîtresse
Cette année, on a une nouvelle maîtresse. 
Elle s’appelle Véronique, elle est  très  gentille. 
Elle vient le lundi (pour les CE2-CM2) et le mardi (pour les 
CE1-CM1). Elle nous fait travailler et nous emmène à la 
piscine pour mieux apprendre à nager.

O’Neil, Savanh, Maëlys V, Enola et Raphaëlle. 

Spectacle de juin 2018 
Le thème du spectacle de juin dernier était le cirque. Il y avait 
plusieurs métiers représentés : des acrobates, des clowns,  
des jongleurs, des magiciens, des dompteurs avec des fauves 
et des chevaux, Monsieur et Madame Loyal, etc. Ce fut un 
très joli spectacle animé, dynamique et coloré.

Jade, Ewan, Joseph et Yanis

La classe de mer

En mars 2018, nous sommes partis à Pénestin pour la classe 
de mer. Nous étions tous les CE1 et les CE2 de l’école. Nous 
avons ramassé des déchets sur la plage pour les trier. Nous 
avons appris à manœuvrer de petits voiliers sur l’Océan 
Atlantique. Nous avons  visité l’Océarium du Croisic, la ville 
de Guérande, le port de plaisance et de pêche de la Turballe. 
Nous avons mieux perçu le phénomène des marées et celui 
de l’érosion du littoral. Nous avons eu très froid à cause du 
vent et de la pluie. 

Maïssa, Juliette, Sedna, Cassandre et Faustine.

Les délégués
Chaque année, les enfants de la Grande Section au CM2 
élisent 4 délégués parmi les candidats issus des CM2.  
3 groupes de candidats ont mené campagne. Ils siégeront au 
conseil d’école pour y représenter tous les élèves. Ils ont été 
élus  avant  les vacances de la Toussaint. Les délégués sont 
la Team Michel  composée d’Inès, Méline, Lorenzo et Nolan.

Inès, Méline, Lorenzo, Nolan et Mathis.

Classe de neige
Du 10 au 20 mars nous partirons à Lans-en-Vercors. La 
classe de CE2 CM1 de Trainou nous accompagnera en classe 
de neige. Nous irons à la patinoire, nous explorerons une forêt 
et avant de nous coucher nous ferons une activité. 

Lucas T, Laly, Eva et Maëlys M.

L’école de Nevoy
A l’école de Nevoy il y a 5 classes pour 121 élèves. 
Maître Bruno a dans sa classe les CM1 et CE1.
Dans  la classe de Maîtresse Véronique 
et Maîtresse Mylène se trouvent  les CE2 et CM2.
Dans la classe de maîtresse Céline, il y a les PS et GS.
Dans la classe de maîtresse Lucie,  il y a les MS 
et dans la classe de Maîtresse Stéphanie : les CE1 et CP.

Mathilde, Diane, Hind, Louna et Tiffany.

Notre sortie scolaire

En juin, notre classe de CE1 et CM1 a visité le château 
de Sully-sur-Loire, on a vu les toilettes du Moyen-âge ! On 
a découvert les lits qui étaient petits et qui avaient des 
rideaux. Dans la cour du château nous avons observé les 
grandes tours rondes. Nous avons aussi visité les vestiges 
gallo-romains de Vienne-en-Val, l’oratoire carolingien de 
Germigny-des-Prés ainsi que l’abbaye de Saint-Benoît-sur-
Loire. 

Cloé, Joshua S, Joshua A, Enzo et Bilèl.
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Vie communale

LE PARC Jeannine, veuve BEZY (Aubigny-sur-Nère) ..............................................................19 février
VERDONCK Yvette, épouse RAMBERT (Nevoy) ...............................................................................26 mars
BEZY Daniel, Emile, Alexandre (Orléans) .............................................................................................................26 juillet
RAMBERT Jean, Gilbert (Gien) .............................................................................................................................................26 juillet
MARQUAND Isabelle, Marie, Andrée, épouse MARTIN (Gien) ...........................30 juillet
MOUGENOT Monique, Raymonde, épouse GAUVIN (Orléans)....................................  6 août
BROSSE Marie, Louise, Odette, Vraine, épouse TOUQUOY (Gien) ....15 octobre
FRANCHINA Arthuro (Gien) .......................................................................................................................................  5 novembre
BERNARD Odette, Christiane, Marie-Louise, 
  veuve LECOMTE (Gien) ........................................................................................................................................................  15 novembre
WAVELET Michel, Roland (Gien) .......................................................................................................................... 7 décembre
LE FUR Patrick, Jean, Jacques (Amilly) .................................................................................................. 7 décembre
JUBLEAU Norbert, André (Gien) .................................................................................................................  10 décembre
BARBIER Paulette, épouse BEAULIEU (Orléans) .........................................................  10 décembre

Décès 2018

MOREAU Lorenzo, Roger (Gien) ...........................................................................23 janvier
CHATAIGNON Théa, Marie, Huguette (Gien) ............................................5 mars
MONIEZ Hugo, Francis, Alain (Gien) .................................................................... 12 mars
VAYSSE Anne-Lise, Emmanuelle (Gien) .......................................................... 27 mars
KHAMVONGSA Liam, Frédéric, Gérard (Gien) .....................................17 avril
JIMONET Maël, Sacha, Malo (Gien) ........................................................................ 18 mai
THANGARAJAH Akshara (Gien) ................................................................................ 28 mai
CHEVREAU Gabin, Gaëtan, Robert (Gien)....................................................... 20 juin
BERTON Amir (Gien) ......................................................................................................................3 juillet
EL HADDOUCHI Nour (Gien)............................................................................................3 juillet
PACARY Romain, Christian, Patrick (Gien) ................................................12 juillet
ROUSSEAU Livia, Marine, Doriane (Gien) ...................................................27 juillet
VILMAIN Mila, Marykise, Chantal (Gien) ...............................................15 octobre
BOUYSSOU Manon, Anna, Georgette (Gien) ................................6 novembre
RENARD Nahel, Kamel, Noham (Gien) ..............................................21 décembre

Naissance 2018
CARNET

KHEM Chantha
DUCŒUR Marion, Laura, Charlotte ........................................................................5 janvier
PINEAU Ludovic, René, Marie
HOURY Amandine, Renée, Jeanne .................................................................................18 août
BREUZÉ Anthony, Jean-Michel
GUFFROY Sarah, Marcelle ............................................................................................................25 août
PACARY Damien, Jean-Marc
NAQUIN Marion, Louise, Colette .........................................................................20 octobre
DEJEANTE Mathieu, Daniel, Pierre
DROUARD Stéphanie, Thérèse, Solange .....................................24 novembre 
TOMERA Sébastien
MOULIS Margot, Marion, Murielle...........................................................22 décembre

Mariage 2018

PACHECO Benjamin
MOREIRA Anaïs ..........................................................................   2 juin
LEFEVRE Rémi
CASTELNOT Anaïs ...........................................................  29 juin
SECONDI Federico
BARO Mathilde .................................................................... 13 juillet
MONIEZ Florian
TOUCHARD Vanessa ......................... 10 décembre

Pacs 2018

JACOUX

"Exposition des 2 Noveltains Chantal et Claude JACOUX 
au Centre Culturel de GIEN.

C'est la 1ère fois qu'ils exposaient ensemble dans le Giennois du 
9 au 20 novembre. Chantal proposait une soixantaine de toiles 
abstraites et figuratives, quant à Claude, une bonne trentaine de 
sculptures en bois et en pierre étaient disposées sur des socles.

Deux univers différents, largement appréciés 
par les visiteurs, surpris tant par la qualité 
que par la diversité des œuvres qui s'offraient 
à eux.  Les amateurs d'art n'ont pas été 
déçus, loin de là. De nombreux Noveltains 
leur ont rendu visite et les ont complimentés 
sur leur travail. Ce sont près de 400 visiteurs 
que les artistes ont eu le plaisir d'accueillir et 
d'échanger quelques mots avec chacun."
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Tél : 02 38 67 59 21

ZI chemin de la Saulaie - 45500 GIEN
e.mail : jardinamat@wanadoo.fr

Fax : 02 38 67 50 03

22, rue E. Branly - 45700 VILLEMANDEUR
Tél : 02 38 07 10 95 - Fax : 02 38 07 10 96

La Marmite
  

ouvert du lundi au vendredi midi 
2 formules vous sont proposées
organise repas de groupes sur réservation
propose des plats à emporter
4 avenue Lloyd George 

 
la.marmite@live.fr
02 38 31 53 47

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

Une équipe réactive et compétente
à votre service depuis 1990 

Travaux fonciers, Bornage, Divisions, Copropriétés,
Travaux topographiques, Implantations, Etude d’aménagement,

Urbanisme (PLU), Conseils. 

69 chemin de la Fontaine -
CS60006 

45504 GIEN CEDEX 

Tél : 02 38 27 07 07 
@ :c.ragey@wanadoo.fr 

Du lundi au jeudi  
de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30 

Vendredi AM et samedi matin 
 sur rendez vous

  
  

Cabinet 

géomètre-expert

u
r
b
a
n
i
s
t
e

Particuliers- Professionnels
Collectivités

Maçonnerie
Entretien, Restauration, Style solognot

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



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 

La Be�e Epoque
Restaurant • Bistrot • Terrasse

111, avenue de la République 45500 GIEN
labelle.epoque@sfr.fr • www.labelleepoque-gien.com

111, avenue de la République 45500 GIEN111, avenue de la République 45500 GIEN111, avenue de la République 45500 GIEN

La Be�e EpoqueLa Be�e Epoque

labelle.epoque@sfr.fr • www.labelleepoque-gien.com

02 38 67 00 71

TAXI Bruno SARRON
NEVOY-GIEN • BEAULIEU-SUR-LOIRE

CHATILLON-SUR-LOIRE
3 TAXIS et 1 MINIBUS 8 places climatisées

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

REPARATIONS
DE  MACHINES  AGRICOLES

P.L  ET  T.P

BOULONNERIE
HAUTE  RESISTANCE

ET  AMERICAINE

BP 70010
152 rte de Coullons

Poilly-lez-Gien
45501 Gien Cedex

Tel : 02.38.67.67.31
Fax : 02.38.38.27.98

e-mail : sarl.vieugue@orange.fr

USINAGE  DIVERS  SUR  MESURE

Fabrication immédiate de tous flexibles hydrauliques

121, côte du Mousseau 45500 NEVOY

☎ 06 15 75 15 12

ENTREPRISE

MAÇONNERIE • RÉNOVATION
AGENCEMENT INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR 

PETIT TRAVAUX
• Devis gratuit •




