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Le Mot du Maire

A

l’heure où la France connait un phénomène de désertification de ses campagnes, Neuvy-Deux-Clochers
s’emploie à rester active. En embellissant notre commune, en
la rendant plus attrayante, en aidant les associations dans
leurs actions (mise à disposition gratuite des salles communales, impression gratuite de documents, flyers et affiches,
aide à la promotion des manifestations via les supports de
communication de la Mairie) et en entretenant notre patrimoine, le Conseil Municipal et moi-même poursuivons l’amélioration du quotidien de nos administrés. Ceci est une
mission de chaque jour impliquant élus et employés communaux. Elle s’avère de plus en plus difficile à mettre en œuvre
dans une société où l’individualisme prime.
A Neuvy-Deux-Clochers nous avons la chance de disposer de
plusieurs opportunités de se retrouver tous ensemble pour
partager un moment de convivialité. Le site de l’étang,
récemment aménagé, en constitue le parfait exemple. On
peut s’y retrouver en famille ou entre amis et profiter ce lieu
exceptionnel. En cette période estivale, la diversité des
activités proposées par nos associations est un atout majeur
pour notre commune. Le Site de Vesvre accueille diverses
animations (concerts, expositions, jeux de piste,…) qui
touchent un public de tout âge. Mais, je n’oublie pas toutes
les autres associations : Comité des fêtes, Club des ainés,
« Autour de la Cathédrale Jean Linard », N2C Sport, le Dos
Vert, qui proposent également un panel d’activités variées.
Notre médiathèque, ouverte au public 2 fois par semaine, qui
organise régulièrement des soirées « Ecouter...lire » constitue
également un lieu de rencontre et de partage. En complément de ces activités, une boîte à livres où chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement a été installée
dans le Bourg.

Comptes rendus des
Conseils Municipaux
Séance du 22 mai 2019

A

u cours de cette séance, le Conseil Municipal a décidé
de valider l’achat d’un colombarium de 8 cases pour le
cimetière communal.
Des subventions ont été accordées à diverses associations
pour un montant global de 900€.
Il a été décidé d’allouer une aide de 400€ au Conseil
Départemental pour le financement du fond de solidarité au
logement (FSL). Le FSL accorde des aides financières aux
personnes qui rencontrent des difficultés pour couvrir les
dépenses liées à leur logement (ex: loyer et factures).
Séance du 19 juin 2019

L

e Conseil Municipal a accordé à la majorité (4 pour,
2 contre) une subvention de 1500€ à l’association
« Autour de la Cathédrale Jean Linard ».
Séance du 6 août 2019

L

ors de cette séance, le Conseil Municipal a validé la création d’un poste d’adjoint administratif pour assurer le
travail de communication de la Mairie. Il s’agira d’un contrat
à durée déterminée à temps non complet de 6 mois à compter d’octobre 2019.
Suite à l’étude de l’avant projet des travaux du Site de
Vesvre proposé par M. Duplat, architecte du patrimoine, le
Conseil Municipal demande à ce que les travaux ci-dessous
soient intégrer en tranche ferme dans l’avant projet définitif : restauration du mur de soutènement sud-est et de la
guérite sud-est, mise aux normes de l’arrivée électrique,
restauration de l’ancienne étable (clos, sanitaires intérieurs,
…). Les travaux suivants seront placés en tranche optionnelle : plantation de l’arbre, parking, portail- clôture, restauration du mur de soutènement ouest, remontage du mur de
soutènement effondré sud-ouest, réhausse des murs de
soutènement en maçonnerie, enduits intérieurs et extérieurs
de l’ancienne étable.

Notre territoire communal compte également de nombreux
producteurs, artisans et artistes qui représentent un attrait
majeur pour notre village. L’harmonie de de la vie communale est le résultat d’une cohésion entre tous ses acteurs et
ses habitants et doit s’instaurer dans le respect mutuel des
un et des autres.
Une subvention de 400€ a été accordée à l’association « Le
Dos vert » (pêche).
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’été.
Retrouvez l’intégralité des Comptes rendus des Conseils Municipaux sur
www.neuvydeuxclohers.fr

Isabelle LEGERET, Maire de Neuvy-Deux-Clochers
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers

2

Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable

ce qui permet de suivre par secteur les consommations. Nous allons poser
d'ici la fin de l'année des vannes pour faciliter la recherche lors des casses
de conduite..

Nous avons également renouvelé 1km de conduite en fonte en 2018.
D'ici la fin de l'année, nous installerons également un système qui
permettra d'approvisionner les hameaux des Anes et d'Avrely en cas de
coupure de la canalisation principale.

Le mandat de vos élus au SIAEP prendra fin l'an prochain.

Les sommes dépensées pour sécuriser le réseau en cinq ans atteignent
C'est un peu l'heure du bilan avant qu'une nouvelle équipe ne prenne ses 200 000 €.
fonctions.
Le syndicat a pour raison d'être la livraison permanente d'une eau potable Côté production d'eau aux Poteries
ainsi que la production d'une partie de cette eau (la loi distingue ces deux Le captage d'eau des poteries est en service mais nous n'utilisons pas encompétences).
core l'eau. Le parcours administratif pour pouvoir utiliser l'eau est long
Pour réaliser ces objectifs le syndicat a confié à SUEZ la gestion de l'en- pour ne pas dire trop long. Nous sommes cependant dans la dernière
semble du réseau dont il est propriétaire (53 Km de tuyaux et des installa- phase. Il nous reste à recevoir le document final qui tiendra compte des
différents services de l'état ainsi que des collectivités concernées. Ceci
tions diverses). Le contrat arrive à terme en 2021.
devrait être fait dans les mois à venir.
La production de ce nouveau captage est suivie régulièrement. La ressource s'avère fragile principalement en période d'été. Elle sera voisine de
Durant le mandat écoulé le syndicat a activement participé dans le cadre 50 % des besoins annuels du syndicat. Nous ne pourrons donc pas nous
de la Communauté de communes Terres du Haut Berry à l'évolution de passer de l'eau de la Loire qui est notre seule source d'approvisionnement
son cadre de travail.
actuelle.
Fin 2021 un nouveau cadre de travail pour le syndicat.

Fin 2021 la Communauté de communes des Terres du Haut Berry prendra
en charge la compétence dite de distribution de l'eau potable. Nous ne
savons pas encore précisément dans quels termes elle le fera. Il se peut
qu'il y ait dans un premier temps peu de changements si ce n'est dans la
gestion de dossiers qui présentent un intérêt certain dans leur mise en
commun. Par exemple si plusieurs contrats sont à renégocier, les frais liés
à l'étude préparatoire seront moindres. Il en ira de même pour les renouvellements du réseau.

Le nouveau captage a coûté, études comprises, près de 150 000 € subventionnés à hauteur de 80 % par l'Agence de l'eau.
Un coût de l'eau qui a peu changé depuis 5 ans.
L'eau coûte cher. Le SIAEP de Neuvy Neuilly n'échappe pas à la règle. La
dispersion de l'habitat, le faible nombre d'habitants, la vétusté du réseau
entrainent des surcoûts.

Nous attendons des effets bénéfiques de ce nouveau mode de L'étude patrimoniale apportera les éléments qui permettront de réfléchir à
fonctionnement.
l'évolution du prix de l'eau. En 5 ans, le SIAEP n'a augmenté le prix de l'eau
qu'en 2019 (tableau ci-dessous).
Mieux connaître notre réseau pour mieux gérer.
Le réseau du SIAEP a été installé pour l'essentiel dans les années 60. Il est
composé de conduites en fonte et de conduites en PVC. Les normes évoluant il est essentiel de disposer des éléments qui permettront de prévoir
au mieux les investissements. Actuellement nous effectuons des choix qui
relèvent plus de la stratégie à moyen terme que de la stratégie à long
terme. Nous renouvelons les parties les plus fragiles, celles qui cassent
souvent. Nos investissements doivent être inscrits dans le long terme, un
réseau est construit pour durer plus de 50 ans.
Nous avons engagé, en lien avec le SMIRNE une étude patrimoniale qui
nous permettra de mieux connaître le réseau, de prévoir les investissements, de les hiérarchiser, de mesurer les incidences économiques sur les
coûts de l'eau. Le coût de cette étude s'élève à 45 000 €. L'Agence de l'eau
nous aidera pour le financement. Les résultats sont attendus pour la fin
de l'année.
Sécuriser l'approvisionnement
Plusieurs actions ont été conduites pour sécuriser le réseau. Des casses
importantes ont conduit à des réparations d'urgence. La conduite (les
Halliers, les Poteries) reste très fragile. Pour remédier à la difficulté de
trouver les fuites, nous avons sectorisé le réseau en posant des compteurs
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers

La vie syndicale face à l'avenir.
Les élus de Neuvy et Neuilly ont travaillé la main dans la main pour gérer le
syndicat. Chaque conseil a pu délibérer sereinement le quorum étant toujours atteint et même largement dépassé. Quelque soit l'avenir de ce syndicat nous avons fait la preuve que nos deux communes peuvent cheminer
et construire ensemble dans l'intérêt bien compris des uns et des autres.
Evolution du prix de l'eau en 5 ans
2014
Abonnement
part du SIAEP

60,00 €/an

2015

2016

2017

2018

60

60

60

60

Abonnement
part de SUEZ

53,44 €/an

53,64 €

53,58 €

54,17 €

55,69 €

Consommation
part du SIAEP

0,417/m3

0,417/m3

0,417/m3

0,417/m3

0,417/m3

Consommation
part de SUEZ

1,043/m3

1,0518/m3

1,0632/m3

1,0736/m3

1,1040/m3

Organismes
publics

0,24/m3

0,23/m3

0,23/m3

0,23/m3

0,23 /m3

Jean-François TURPAULT, Président du SIAEP Neuvy-Neuilly
3

Zoom sur…

I

consommateur. Elle implique donc un circuit court de distribution qui permet de favoriser une gestion responsable et
partagée des biens communs.

nstallés sur la commune depuis janvier 2019, les nouveaux
Dans le cadre de l’AMAP proposée par « Le Jardin de
propriétaires de la ferme « La Brosse Imbault », Nathalie
Mounette », les 15 premières personnes intéressées ont pu
et Gabriel Leclerc, originaires du Var, proposent une vente
bénéficier d’une livraison de 10 paniers de légumes à raison
directe de légumes cultivés à la ferme.
d’un par semaine.
Si vous n’avez pu profiter de cette opportunité, des paniers
de légumes sont toujours disponibles à la vente (20€ le panier). Contactez Nathalie au 06.49.21.06.48 (laisser un message).

Gabriel et Nathalie Leclerc devant leur jardin
L’exploitation renommée « Le Jardin de Mounette » possède
le label « Bienvenue à la ferme », premier réseau national de
vente directe et d’accueil à la ferme. Ce label garantit un engagement des agriculteurs à proposer des produits fermiers
de qualité en se conformant à un cahier des charges.
Les légumes du « Jardin de Mounette » sont cultivés en biodynamie. Cette méthode de culture est l’un des courants
fondateurs de l’agriculture biologique, elle en suit donc les
pratiques agronomiques de base (ex : rotations longues, travail modéré du sol, compostage des matières organiques,…).
La biodynamie a pour but de créer du lien entre le sol, la
plante et le monde animal en utilisant notamment des préparations à base de bouses de vaches, de plantes médicinales ou en suivant les rythmes cosmiques (ex : influences
du Soleil et de la Lune,…).
Une première vente de légumes de saison (tomates, courgettes, haricots, salades, carottes,…) a été proposée le
samedi 29 juin dans le cadre d’une AMAP (association pour
le maintien d’une agriculture paysanne). Une AMAP naît généralement de la rencontre entre un groupe de consommateurs et un paysan. Un contrat de 2 saisons est établit entre
le client et le producteur. Ils définissent ensemble la diversité et la quantité des denrées à produire. L’AMAP repose
donc sur le principe de confiance et de responsabilité du
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers

Vente des légumes au marché de La Borne
Dans le cadre de la promotion de leurs produits et de ceux
d’autres producteurs de la commune, Nathalie et Gabriel
ont organisé le samedi 24 août dernier un repas champêtre
et convivial ouvert à tous à la ferme de la Brosse Imbault.

Parole d’habitants

E

n l’absence de candidature, cette rubrique ne sera pas
présente dans ce numéro du Bulletin Municipal.

Nous vous rappelons que cette rubrique constitue une libre
tribune mise à votre disposition afin que vous puissiez vous
exprimer sur des sujets d’actualités divers qui vous tiennent
à cœur.
Si cette initiative vous intéresse, vous pouvez vous adresser à
la Mairie par téléphone ou par email. Votre demande sera
ensuite transmise à notre Commission Communication.
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Vie associative

Informations diverses

53e Festival de Boucard « Hors les murs »

Mairie de Neuvy-Deux-Clochers et Agence Postale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
(fermée le mercredi)
de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél : 02.48.79.03.13
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr
Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
Horaires d’ouverture :
Mercredi

Concert du Trio Atanassov

De 14h30 à 18h
Samedi
De 10h à 12h30
Poste informatique et accès WIFI à disposition du
public
Horaires de passage des commerces ambulants sur la
commune :

Concert de Xavier Thollard

D

ans le cadre du 53e Festival de Boucard « Hors les
murs », le Site de Vesvre a accueilli 2 concerts. Un
premier concert de musiques classiques proposé par le trio
« Atanassov » (piano-violon-violoncelle) a eu lieu le samedi
20 juillet. Le second, un concert de piano-jazz de Xavier
Thollard a eu lieu le samedi 3 août.
Soirée Années 80

- Boulangerie de La Borne : les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 8h45 à 9h sur la place
de la Mairie.

- Boucherie Verdier : tous les mardis après-midi de 15h30 à
17h sur la place de la Mairie.
- Le Bois Fleury (épicerie ambulante) : sur demande au
03.86.26.15.21.
- Bar-truck C’est l’occaz’ : tous les lundis de 18h à 22h, un
samedi sur deux (semaines paires) à partir de 18h sur le site
de l’étang.
Boîte à livres

S

U
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amedi 10 août, le Bar-truck C’est l’occaz’ et le Comité
ne boîte à livres permettant de déposer et d’emprundes fêtes ont conjointement organisé une soirée
ter des livres gratuitement a été posée dans le Bourg
« années 80 » sur le site de l’étang.
en face de la mairie.

AGENDA
Août, Septembre 2019

LES AMIS DE LA TOUR DE VESVRE

AUTOUR DE LA CATHEDRALE J. LINARD
Tous les mercredis jusqu’au 28 août de 14h à 18h

Jeudi 29 août à 15h
Jeux de piste en famille : 4 jeux de piste au choix,
goûter et diplôme remis aux participants.

Ateliers de céramique « Gargouilles, etc... » animés par Josiane
Chevalier (céramiste à Neuvy-Deux-Clochers)
Prix : 7€ par objet, 8€ si cuisson souhaitée

Tarifs : enfants de 3 à 14 ans =
6€, adultes accompagnants = 4€

Samedi 7 et Dimanche 8 septembre

Samedi 31 août à 20h sur le Site de Vesvre
Spectacle théâtral itinérant « Si l’enfant des diables
m’était conté » interprété et mis en scène par Marie
du Berry (en collaboration avec « Les Amis de la Tour
de Vesvre »).

Ateliers « Le soja dans tous ses états » :
cuisine, fermentation des graines, repas,
lectures et échanges
Entrée libre

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Tarif : 10€ (au profit des Amis de la Tour de Vesvre)

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine :
Visites libres de la Tour de Vesvre à tarif réduit (3€)
Animation « Affaires d’enclumes » :
démonstration de ferronnerie d’art
Présence des archéologues de l’INRAP

Expositions (août-septembre 2019)
- jusqu’au 2 septembre : exposition
« Sylvisculpture » par Jean-Claude Pasty (Colombier)
- jusqu’au 29 septembre : exposition « Arbre en
Vesvre » (photos, peintures et céramiques)
- du 7 septembre au 9 octobre : exposition
« Vies silencieuses » (céramiques et peintures de
Christiane Lavisse et Marie-Do Frontini)

AU COIN DE LA TOUR

Journées Européennes du Patrimoine :
Visites libres et guidées de la Cathédrale à tarif réduit (1€)
Jeux de piste pour enfants et leurs parents
Restitution du travail de collectage de mémoires sur la Cathédrale
le samedi 21 à 16h et le dimanche 22 à 12h

MEDIATHEQUE
Dimanche 15 septembre à partir de 14h
Jeu de piste animé par Nature 18
(rendez-vous à l’antenne TDF des Poteries)
Gratuit/Tout public

LE CLUB DES AINES
Dimanche 29 septembre à partir de 14h
Salle Fernand Auchère
Rifles
Nombreux lots à gagner !

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
- samedi 21 septembre à 21h : concert du duo « Vertygo »
- dimanche 22 septembre à partir de 11h : ouverture du bar
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