Bulletin Municipal de

Neuvy-Deux-Clochers
AOUT 2018

Le Mot du Maire
Page 2

Vie associative
Page 5

Informations pratiques
Zoom sur...

Page 2

Page 6

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Intercommunalité

Pages 3

Page 7

Action sociale
Page 4

Agenda
Page 8

Point travaux
Page 4

Mairie de Neuvy-Deux-Clochers—www.neuvydeuxclochers.fr—mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr

Le Mot du Maire

Informations pratiques

L

a Communication entre élus et administrés est un
élément essentiel de la vie communale. A l’heure où les
technologies du numérique se développent grandement,
nous avons tenu à moderniser nos outils de communication
afin de mieux répondre à vos demandes.

Mairie de Neuvy-Deux-Clochers et Agence Postale

Depuis le mois de juillet, la Commune dispose de l’application mobile d’information à la population Illiwap. Après
téléchargement de cette application sur votre smartphone, la
Mairie vous informe en direct des éventuelles alertes météo,
coupures d’eau ou d’électricité, incidents ou encore manifestations culturelles.

Tél : 02.48.79.03.13

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
(fermée le mercredi)
de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h.

mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr

Fermeture les jeudi 30 et vendredi 31 août
Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
Horaires d’ouverture :
Mercredi

Si vous éprouvez des difficultés pour le téléchargement de
cette application, le personnel de la Mairie reste à disposition
pour vous aider.

De 14h30 à 18h
Samedi
De 10h à 12h30

A partir du mois d’octobre, le nouveau site internet communal, plus moderne et plus pratique, sera mis en ligne. Il
remplacera l’ancien site qui, suite à son obsolescence, n’est
plus fonctionnel depuis juin.

Poste informatique et accès WIFI à disposition du public
Tarifs communaux 2018
-Salle Fernand Auchère (location) :
Le week-end :

Dans quelques jours, une nouvelle année scolaire va débuter.
Elle sera marquée par plusieurs changements : retour à la
semaine de 4 jours (plus de cours le mercredi) et fin des
activités périscolaires du vendredi, accueil de la commune
d’Azy au sein de notre regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Ce rattachement est une bonne opportunité
pour le maintien de nos écoles et garderies.

Habitant commune

Hors commune

•

Deux jours…………………..150€………………………….300€

•

Un jour………………………..100€………………………….200€
Semaine :

•

Une journée…………………100€………………………….150€

•

Une demi-journée………….50€…………………………...75€

Notre commune à encore la chance de disposer de plusieurs
services de proximité, telles qu’une école, une agence
postale, une médiathèque, la mairie où vous pouvez vous
renseigner pour toutes démarches. Le maintien des services
dans nos communes rurales doit être l’effort de tous.

- Barnums (location) :
•
•
•

Grand Barnun : 150€
Petit Barnum : 80€

Petit Barnum (sans montage) : 30€

- Local de l’Etang (maximum location=2jours)

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’été.

•
•

Isabelle Legeret, Maire de Neuvy-Deux-Clochers

Gratuit pour les habitants de la commune.
100€ pour les personnes hors commune.

Dates de passage « Kangouroule »
La halte-garderie « Kangouroule » sera présente à la Salle
Fernand Auchère de 9h à 17h les mercredis 12 septembre,
10 octobre, 14 novembre, 12 décembre.
Information
Du broyat de bois est disponible, il peut être utilisé pour
pailler vos plantations.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous par téléphone au
02.48.79.03.13. ou à mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr
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Comptes rendus des Conseils Municipaux
Résumé séance du 2 mai 2018

Résumé séance du 30 mai 2018

A

L

u cours de cette séance, le Conseil Municipal a décidé
ors de cette séance, le Conseil Municipal a entériné le
de retenir les entreprises sélectionnées par le bureau
choix d’un nouveau logo pour la commune. Ce logo a
d’étude « Espace Pluriel » concernant les travaux de restruc- été réalisé par Mme Maitrepierre, graphiste de Saint-Satur.
turation des Ateliers Municipaux.
La nouvelle répartition du Regroupement Pédagogique
Intercommunal
(RPI)
Humbigny/Montigny/Neuilly-enSancerre/Neuvy-Deux-Clochers, votée par les professeurs
des 3 écoles concernées a été adoptée par le Conseil Municipal. L’intégration de la commune d’Azy au sein RPI est donc
entérinée. Dans le même temps, une convention proposée
par le Directeur Académique du Service de l’Education Nationale (DASEN) engageant l’Etat à sécuriser les emplois de
professeurs sur notre RPI pour une durée de 3 ans (à
compter de la rentrée scolaire 2018-2019), a été signée.

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic du réseau
d’assainissement du bourg, le Conseil Municipal a retenu
l’offre formulée par la société d’ingénierie et de conseil
Infralim. Une demande de subvention auprès de l’Agence de
l’Eau Loire- Bretagne a été demandée.

Résumé séance du 4 juillet 2018

Résumé séance du 25 juillet 2018

L

L

e Conseil Municipal a choisi de valider le projet d’aménae Conseil Municipal a décidé d’accorder une subvention
gement de l’étang proposé par Atelier Passage (maitre
de 120€ pour chaque enfants de Neuvy-Deux-Clochers
ayant participé aux voyages scolaires du collège d’Henriche- d’œuvre). Ce projet est l’aboutissement des diverses
réunions organisées entre élus et associations utilisatrices du
mont au premier trimestre 2018.
site. Ces travaux sont estimés à un montant d’environ
L’avant projet d’aménagement du Champ du Four proposé
250 000€ TTC hors subvention (honoraires, publications et
par le cabinet Neuilly a été validé. Afin de pouvoir déposer la
travaux) .
demande de permis d’aménager, l’affermissement de la
phase PRO du projet a été confirmé.
Après deux appels d’offres infructueux pour recruter un
architecte du patrimoine qui se chargerait des travaux
d’aménagement du Site de Vesvre, un nouvel appel sera
lancé fin août. Il contiendra les éléments suivants : aménagement de l’étable et de ses abords, mur de soutènement de la
Tour, mur de refend de la cheminée intérieure. Le choix de
l’architecte du patrimoine s’effectuera fin septembre.

Retrouvez l’intégralité des Comptes rendus des Conseils Municipaux sur www.neuvydeuxclohers.fr

Les Comptes rendus des Conseils Municipaux sont affichés sous huit jours après la tenue de la séance sur les
panneaux d’affichage communaux (mairie et hameaux), ainsi que sur le site internet. Ce document retrace les
délibérations prises par le Conseil Municipal sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, sans détailler les débats.
Les procès-verbaux des Conseils Municipaux, uniquement disponibles en libre consultation en Mairie, ont eux
pour objet d’établir et de conserver les faits et les décisions des séances du Conseil Municipal.
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Action sociale

Point travaux

P

lusieurs travaux ont été effectués sur la commune par
diverses entreprises au cours des mois de mai et juin
2018 :

Secteur de la Tour de Vesvre :
- travaux d’élagage à la Tour de Vesvre, réalisés par l’entreprise Gault.
- débroussaillage de La Motte de Vesvre, réalisé par Isa
Group.
Secteur des Poteries :
- travaux sur le carrefour des Poteries : pose de bordures par
e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose à l’entreprise Cazin.
tout élève en étude supérieure, résident sur Neuvy- Secteur de la Jarrerie :
Deux-Clochers , de bénéficier d’un prêt étudiant financé par
- pose de bordures et reprise d’enrobés par l’entreprise
la Commune. Sont concernés tous les étudiants en CAP, BEP,
Cazin.
BAC, BTS, IUT, université, prépa, école d’ingénieur….

L

La demande de prêt devra être effectuée avant la fin de D’autres travaux sont également au programme des mois à
l’année civile (de septembre à décembre). La somme attri- venir :
buée est de 800€ par année d’étude, renouvelable sur
- travaux d’élagage au lavoir de la Tour et restauration ;
demande.
- La Perrière : remplacement de caniveaux ;
Une convention établie par le CCAS amène le bénéficiaire et
la Commune à respecter un certain nombre d’engagements. - La Rauchère : réparation de buses ;
Le bénéficiaire s’engage à :

- Chemin de Vauvredon : réparation de buses et curage de
fossés ;

- poursuivre ses études pendant l’année scolaire concernée
- Route des Porteaux/La Tour : débouchage de buses et créapar le prêt ;
tion de fossés ;
- réaliser son travail d’intérêt collectif dans les 2 ans suivant - L’Epineau : curage de fossés et terrassement calcaire ;
l’obtention du prêt ;
- Les Grenouilles : création de drainage, busage de fossés et
- rencontrer régulièrement le service CCAS, chargé du suivi ; pose de caniveaux dans le chemin des Fanats ;
- fournir une attestation de son assurance de responsabilité - Chemin du Faît des Monts : réfection des parties ravinées
(grattage, nivelage et remblaiement de calcaire) ;
civile, qui le couvrira pendant la durée de son travail d’inté- Impasse des Ouches : réfection en enrobé ;
rêt collectif ;
- fournir un certificat de scolarité de l’année en cours.

- Impasse du Sabotier : réfection en enrobé ;

Réciproquement, la Commune s’engage à :

- Route de la Jarrerie : reprise d’enrobés suite à l’affaissement d’une portion de la route ;

- verser directement au bénéficiaire le prêt ;

- Réserve d’eau/incendie des Poteries : lancement d’une mis- fournir un travail d’intérêt collectif (selon le planning établi sion d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation
de cette réserve.
par la collectivité) dans la commune.
- Lavoir du Bourg : réfection des enduits et aménagement de
la fontaine ;
Si vous êtes intéressé par l’obtention de ce prêt étudiant,
- Signalétique verticale de la commune : lancement d’une
merci de bien vouloir vous faire connaître en mairie mission d’assistance technique pour sa modernisation
(tél
:
02.48.79.03.13,
mail
:
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr)
La Commission Bâtiments/Travaux/Voiries
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Vie associative
« Les Amis de la Tour de Vesvre »

D

ans le cadre des Estivales de Vesvre, le Site de Vesvre a
accueilli deux expositions au cours de ce mois d’août :

Conférence « Vesvre au cours des siècles »
présentée par M. Paul Hurley, samedi 18 août
dans la Grange de Vesvre

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers

Exposition « Calligraphies en vin » de Patricia
Muller, calligraphe-enlumineur. Jusqu’au 16 septembre
dans les caves de la Tour de Vesvre

Exposition de peintures et mosaïques de l’association
« Les Cop’s ». Jusqu’au 30 août dans la Grange de
Vesvre

« Lecture-promenade » organisée par la Médiathèque le
dimanche 29 juillet autour de l’étang du village

« Le Club des ainés »

Atelier découverte enluminures

N

ouveauté de cette saison mise en place par les « Amis
de la Tour de Vesvre » : les ateliers découverte. Le
mercredi 8 août, petits et grands ont ainsi pu s’initier à la
fabrication d’enluminures.
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Zoom sur…

- pain de campagne (semi-complet) ;
- pain de seigle et d’épeautre ;

A

l’heure où les commerces de proximité en milieu rural - pain « Ali Baba » au sésame ;
se raréfient, Neuvy-Deux-Clochers dispose toujours
- pain « 5 céréales » (à base de graines de lin) ;
d’une boulangerie en vente directe sur son territoire.
- pain « Loire à vélo » (aux fruits secs) ;
M. Alain Lafay, propriétaire et boulanger du « P’tit grain »
- pain de seigle ;
propose depuis 2014 des pains au levain à sa clientèle.
- pain de khorazan ;
- pain de sarrasin ;
Ces pains proposés en moulures ou en panières sont cuits à
220°C au four à bois.
Comment se procurer les pains de la Boulangerie « Le P’tit
grain » ?
En vente directe chez M. Alain Lafay (Hameau de la Tour18250 Neuvy-Deux-Clochers, contact au 06.17.65.05.27 ou
par mail : lepetitgrain9@gmail.com) chaque vendredi soir à
partir de 17h et dans plusieurs magasins bio de la région.
Les pains de la boulangerie « Le P’tit grain » possèdent
plusieurs particularités : ils sont tous fabriqués à partir de
farines issues de l’agriculture biologique et de blé complet,
ingrédient qui donne au pain un goût différent de celui de la
baguette blanche traditionnelle. Tous les pains sont également fabriqués à partir de levain, une substance issue de la
En l’absence de candidature, cette rubrique ne sera pas
fermentation provoquée par des bactéries naturellement
présente dans ce numéro du Bulletin Municipal.
présentes sur l'enveloppe du grain de blé.
Nous vous rappelons que cette rubrique constitue une libre
Les pains de la boulangerie « Le
tribune mise à votre disposition afin que vous puissiez vous
P’tit grain » possède la mention
exprimer sur des sujets d’actualités divers qui vous tiennent
« Nature et Progrès », marque
à cœur.
de
certification
privée
Si cette initiative vous intéresse, vous pouvez vous adresser à
permettant
l'identification
la Mairie par téléphone ou par email. Votre demande sera
commerciale de produits et
ensuite transmise à notre Commission Communication.
transformations obtenues en

Parole d’habitants

considérant la protection de
l'environnement. Cette mention « Nature et Progrès » est
notamment trouvée sur des
produits alimentaires, cosmétiques et détergents issus de
l’agriculture biologique. Cette mention oblige le producteur
à respecter certaines exigences en matière de biodiversité,
saisonnalité, bien être animal, chaine courte et utilisation
des ressources.
Pas moins de huit types de pains différents sont vendus à la
Boulangerie « Le P’tit grain » :
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Intercommunalité
L’intercommunalité en France a connu de nombreux changement depuis les années 90. Il est parfois difficile de s’y
retrouver. Qu’est ce qu’une Communauté de communes ?
Quelles sont ses compétences ? Qu’est-ce qu’un Syndicat de
Pays ? Quel est son rôle ?....

- développement économique (création et entretien des
zones d’activités, politique local du commerce et soutient
aux activités commerciales d’intérêt communautaire);

- collecte et traitement des déchets ;
- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
- assainissement (à compter du 1er janvier 2020) ;
- eau (à compter du 1er janvier 2020) ;

Voici quelques définitions qui vous permettront de mieux
aborder le paysage intercommunal français actuel
Intercommunalité : désigne l’ensemble des acteurs et des
organismes de coopération Chronologie de l’intercommunalité
associant des communes pour en France et sur Neuvy-Deux-Clochers
l’exercice de certaines de 1992 : loi du 6 février créée les Communautés de communes
leurs compétences.
Communauté de communes :
Etablissement public de coopération
intercommunale
(EPCI) regroupant plusieurs
communes d’un seul tenant
et sans enclave. Elle a pour
but d’associer des communes
au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration
d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace (article L
5214 du Code général des
collectivités territoriales).

1995 : loi du 4 février (dite loi Pasqua)
créée les pays
1996 : création du syndicat mixte de
pays Sancerre-Sologne
2006 : adhésion de la commune de
Neuvy-Deux-Clochers à la Communauté de communes « Les Hautes Terres
en Haut Berry »
2017 : création de la Communauté de
communes « Terres du Haut Berry » à
partir de la fusion des communautés
de communes « Les Hautes Terres en
Haut Berry », « Terroirs d’Angillon » et
« Terres Vives »

- création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ;
- action sociale d’intérêt communautaire qu’elle peut confier
en tout ou en partie à un Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) ;
- création et gestion des maisons de service au public (MSAP)
(MSAP des Aix d’Angillon, MSAP de Saint-Martin-d’Auxigny,
une antenne prochainement ouverte à Henrichemont) ;
- culture (animations culturelles sur tout le territoire communautaire) ;
- enfance–jeunesse (crèches, centres de loisirs à Saint-Martin
-d’Auxigny, Sainte-Solange et Henrichemont, espaces jeunes
à St Matin d’Auxigny et à Henrichemont) ;
- tourisme (création d’un point d’information touristique à La
Borne)
Changement de Syndicat de Pays

Un choix a du être effectué par la Communauté de communes Terres du Haut Berry au niveau de son adhésion à un
seul et unique syndicat de Pays (les ex «Hautes Terres du
2018 : adhésion de la Communauté de
Haut Berry » adhéraient au Syndicat de Pays Sancerre
communes « Terres du Haut Berry »
au Syndicat mixte de développement Sologne, alors que « Terroirs d’Angillon » et « Terres Vives »
du Pays de Bourges
adhéraient au Syndicat du Pays de Bourges). Lors du Conseil
Pays : catégorie administraCommunautaire du 22 mars 2018, les votants se sont majoritive d’aménagement à caractère géographique désignant un
tairement prononcés en faveur du Syndicat mixte de déveterritoire présentant « une cohésion géographique, éconoloppement du Pays de Bourges.
mique, culturelle ou sociale à l’échelle d’un bassin de vie ou
d’emploi » afin d’exprimer « la communauté d’intérêts éco- La Commune de Neuvy-Deux-Clochers devra par conséquent
nomiques, culturels et sociaux de ses membres » et de dorénavant s’en référer à ce syndicat pour toute demande de
permettre l’étude et la réalisation de projets de développe- subvention à la Région Centre-Val de Loire.
ment (article 22—loi 1995). Les pays peuvent être représentés et gérés sous différentes formes : syndicat mixte de
Pays, association, groupement d’intérêt public.

L

a loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe a renforcé les
compétences détenues par les Communautés de communes. La Communauté de communes « Terres du Haut
Berry » détient depuis sa création les compétences
suivantes :
- aménagement de l’espace, dont le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) ;
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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AGENDA
Août, Septembre 2018

Dates de reprise

« Les Amis de la Tour de Vesvre »

- section « Chorale » du Comité des Fêtes : jeudi 6
septembre à 19h (Salle Fernand Auchère)
- zumba (« N2C Sport) : à partir du mardi 11
septembre, puis tous les mardis de 19h15 à 20h
(Salle Fernand Auchère).
- renforcement musculaire et stretching (« N2C
Sport ») : à partir du mardi 11 septembre, puis
tous les mardis de 20h15 à 21h (Salle Fernand
Auchère)
- danse fitness pour les enfants à partir de 7 ans
(« N2C Sport) : à partir du mardi 11 septembre,
puis tous les mardis de 18h à 19h (Salle Fernand
Auchère)

Jeu de piste en famille
Jeudi 30 août à 15h
Exposition "Calligraphie en vin" de Patricia Muller
(calligraphe-enlumineur)
Du 4 août au 16 septembre (Caves de la Tour)
Exposition de peintures et mosaïques de l’association « Les Cop’s »
Du 4 au 31 août (Grange de Vesvre)
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à
17h

Atelier pour enfants : « dégustation de sirops à
l’aveugle »
Dimanche 16 septembre de 15h à 17h

« L’Accointance »
Ouverture exceptionnelle
Samedi 15 septembre
15h : ouverture
18h : présentation du projet de l’association
19h : repas partagé

« Autour de la Cathédrale Jean Linard »
Journées Européennes du Patrimoine

21h : concert du duo « NAJAR » et bal

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 19h
Visites guidées à 11h, 15h et 17h

Dimanche 16 septembre
11h : ouverture et petite restauration sur place
17h : présentation du projet de l’association
19h : fermeture
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