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Le Mot du Maire

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945

L

L

e vote du budget communal marque un acte politique
fort au travers duquel se définit la feuille de route des
actions menées par la Municipalité. Je profite de la parution
de ce Bulletin Municipal pour vous transmettre les éléments
qui vous permettront d'appréhender les finances de notre
commune.
A leur lecture, vous observerez que nos actions en 2017 ont
surtout concerné l’entretien de voiries et des bâtiments
communaux et locatifs, nous les poursuivrons en 2018.
Par la réalisation de toutes ces opérations, nous entendons
continuer notre action de valorisation de notre village et
d'embellissement de notre espace commun.
En juin 2018 débuteront les travaux de rénovation des
Ateliers Municipaux, travaux nécessaires de mise aux normes
qui permettront aux employés communaux de travailler dans
des conditions réglementaires.

e 8 mai 1945 marque la libération de notre pays du
joug de l’oppression et de la barbarie nazie.

Neuvy-Deux-Clochers a souffert de l’occupation, et la
mémoire de ce passé dramatique est encore vive.
Un moment de recueillement vous est proposé afin de
rendre hommage à ceux qui ont permis le retour à une
vie libre et démocratique.
En participant à ce rassemblement du 8 mai 2018, vous
marquerez votre refus de la tyrannie, du racisme et de
la xénophobie.
9h45 : prière pour la paix à l’église
10h45 : rassemblement devant la Mairie

11h00 : cérémonie au Monument aux morts
11h30 : traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité

Dans les mois qui viennent nous vous permettrons, à travers
divers outils mis en place par la Mairie de vous exprimer et
de participer plus activement à la vie de notre village.
Depuis avril, notre Commune dispose d’un compte Instagram
(@neuvydeuxclochers), réseau social qui permettra de
promouvoir et de mettre en valeur notre commune sur la
toile. Vous aurez toutes et tous la possibilité de participer à
ce projet de promotion au travers d’un concours photo de
Neuvy-Deux-Clochers organisé par la Municipalité en juin
prochain. Les meilleures photos seront diffusées sur notre
compte Instagram, le vainqueur du concours recevra un prix.

***************
Un banquet organisé par les PGCATM aura lieu le 8
mai à la Salle Fernand Auchère.
Ce banquet est ouvert à tous
Inscriptions avant le 3 mai au 02 48 79 06 74

NUMEROTATION DES HAMEAUX

L

’installation des numéros sur les habitations de la
commune a débuté. Les personnes ne disposant
pas encore de leur plaque de numérotation ont la
possibilité de venir la récupérer en mairie ou sur
rendez-vous hors horaires d’ouverture.

Autre nouveauté, nous introduisons dans ce numéro une
rubrique intitulée : « Parole d’habitants ». Cette libre tribune
est 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.

INFORMATION

N

otre commune est actuellement couverte par un
Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui établit des
règles au niveau du bâti et du paysager. Ainsi, toute
personne souhaitant effectuer des travaux d’arrachage
ou de coupe de haies, doivent au préalable venir se
renseigner en Mairie.

Je vous souhaite à toutes et à tous un heureux printemps !
Isabelle Legeret,

Maire de Neuvy-Deux-Clochers

En cas de non respect de cette réglementation, vous
vous exposerez à des sanctions.
DECORATIONS DE NOEL

P

articipez à la campagne de décoration de la
commune pour Noel 2018 en déposant vos
bouteilles vides ou vos fonds de bouteilles (découpés
sur 5cm) sous l’abribus situé à côté de l’école.
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Comptes rendus des Conseils Municipaux
Résumé séance du 7 février 2018

A

u cours de cette séance, le Conseil Municipal a décidé
de procéder à la réfection des lavoirs du Bourg et de
la Tour de Vesvre. Cette opération d’entretien du petit
patrimoine permet l’embellissement de notre commune et
de contribuer à la mise en valeur globale du hameau de la
Tour. Ces travaux pourront faire l’objet d’une obtention de
subvention à hauteur de 40% par la Région via le syndicat
de Pays Sancerre Sologne.
Suite à une demande formulée par Mme Chauveau (Maire
d’Azy) qui souhaite voir sa commune rejoindre
l’actuel
RPI
(Humbigny,
Montigny,
Neuilly-enSancerre, Neuvy-Deux-Clochers), le Conseil Municipal a
lieu de délibérer concernant cette possible intégration.
Tenant compte du fait qu’un agrandissement du RPI
pourrait permettre de renforcer la pérennisation des
effectifs d’élèves (actuellement en baisse), le Conseil
Municipal s’est prononcé en faveur de ce projet de regroupement. Cependant, il restera extrêmement vigilant quant
au maintien d’une l’école à Neuvy-Deux-Clochers.

Résumé séance du 4 avril 2018

L

e Conseil municipal a, durant cette séance, validé à l'unanimité les comptes de gestion et administratif 2017 ainsi
que le budget primitif 2018. Des subventions de 25 000€ et
de 5 000€ ont été respectivement accordées au CCAS et au
service communal d'assainissement.
Le calcul du budget s’effectuera à partir des taxes actuelles
sans modification. A savoir : Taxe d’habitation = 8,76%, Taxe
foncière bâti = 8,51%, Taxe foncière non bâti = 33,28%.
Le Conseil Municipal a ensuite délibéré concernant l’achat de
terrains situés sur le lieu dit « La Tour ». Du fait de l’intérêt
de ces terrains vis-à-vis de leur proximité avec le Site de
Vesvre, le Conseil Municipal a pris la décision d’acheter
l’ensemble de ces parcelles.
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 dans 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 affaites 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.

Dossier Budget

Recettes de Fonctionnement = 578 514, 96 €

Compte administratif 2017

L

es recettes de fonctionnement se composent de la
fiscalité reçue annuellement (produit des impôts et
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des
taxes,
contribution foncière des entreprises), des dotations
dépenses et des recettes réalisées par la Commune entre le
de l’Etat, des subventions, de la facturation des services de
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
la commune (location de salles, logements…).
Compte administratif
2017
BUDGET
COMMUNAL

Recettes de fonctionnement

578 514, 96 €

Dépenses de fonctionnement

461 315,23 €

Recettes d’investissement

53 382, 54 €

Dépenses d’investissement

90 384, 74 €
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Dépenses de fonctionnement = 461 315, 23 €

L

es dépenses de fonctionnement concernent tous les
frais nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité comme l’entretien de voiries, des bâtiments, de l’école,
les salaires du personnel et les charges sociales associées,
les subventions à diverses associations et organismes (ex :
Centre Communal d’Action Sociale et service assainissement).
A titre d’exemple on peut citer différents travaux et/ou
aménagements réalisés par la Commune en 2017 : travaux
du Cimetière (murs de façade, dalle, etc), opérations
d’élagage sur le territoire communal, placement de
caniveaux aux Poteries et aux Grenouilles, réfection du
lettrage du Monument aux Morts, changement du revêtement du sol de l’école, remplacement des fenêtres du
logement de l’école, curage de fossés et réfection de divers
chemins communaux.
3

Recettes d’investissement = 53 382, 54 €

L

Budget du service assainissement

es recettes d’investissement se composent du fonds de
compensation, de la TVA et de la taxe d’aménagement.

Le bourg de la commune est doté d’un réseau d’assainissement collectif, un budget annexe obligatoire lui est
attribué.

Dépenses d’investissement = 90 384, 74 €

COMPTE
ADMINISTRATIF
2017
BUDGET
ASSAINISSEMENT

BUDGET
PRIMITIF
2018
ASSAINISSEMENT

Recettes de
fonctionnement

8 115, 32 €

16 940, 93 €

Dépenses de
fonctionnement

4 658, 06 €

16 940, 93 €

Recettes
d’investissement

1 634, 06 €

32 707, 48 €

Dépenses
d’investissement

0€

32 707, 48 €

L

es dépenses d’investissement concernent les frais liés à la
réalisation d’infrastructures (bâtiments, aménagement
de voirie), mais également les achats de mobilier ou d’équipements informatiques.
On peut ici citer différents travaux effectués par la Commune
en 2017 : électricité du lavoir du Bourg, éclairage du Parking
de la Salle Fernand Auchère, couverture et isolation du
logement de la Maréchalerie, honoraires payés au bureau
d’étude pour le projet de restructuration des ateliers
municipaux...

Budget primitif 2018
Le budget primitif correspond à l’ensemble des dépenses
prévues et des recettes attendues pour l’année 2018.

Recettes de fonctionnement : subvention communale,
redevance des utilisateurs du réseau, excédents antérieurs.

Budget primitif 2018
BUDGET COMMUNAL
Recettes de fonctionnement

975 787, 85 €

Dépenses de fonctionnement

975 787, 85 €

Recettes d’investissement

1 224 623, 85 €

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement : entretien de la lagune,
dératisation, taxe de modernisation, analyses.
Recettes d’investissement
antérieure.

L

Les dépenses d’investissement affiliées au budget primitif
2018 contiennent notamment les dépenses liées aux
différents projets définis par la Municipalité :

•

aménagement du site de l’Etang : aménagement
paysager, entretien des berges, mise en place de
mobilier, afin de rendre le site plus attractif.
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de

l’année

Budget du Centre communal d’action sociale

es recettes de fonctionnement correspondent à la fiscalité reçue annuellement (actuellement environ 600 000 €)
additionnée aux excédents antérieurs. Une partie de ces
recettes de fonctionnement est transférée aux recettes
d’investissement pour financer les projets.

réhabilitation des ateliers municipaux : mise aux
normes des bâtiments en terme d’hygiène et de sécurité, regroupement des services en un seul site afin de
faciliter le travail des employés communaux. Début
des travaux : juin 2018.

excédent

Dépenses d’investissement : étude pour la connaissance
du réseau.

COMPTE
ADMINISTRATIF
2017
BUDGET
CCAS

BUDGET
PRIMITIF
2018

Recettes de
fonctionnement

35 988, 87 €

36 808, 29 €

Dépenses de
fonctionnement

35 988, 87 €

36 808, 29 €

1 224 623, 85 €

•

:

CCAS

Dépenses de fonctionnement : actions mises en place par
le CCAS : aide aux devoirs, aide à la rentrée scolaire, aide
au permis de conduire, prêt étudiant, colis de Noël des
ainés et repas de printemps, aide à l’énergie (aide exceptionnelle encore accordée en 2017 et prévue également
pour 2018), Arbre de Noël.
Recettes de fonctionnement : subvention communale de
30 000€ en 2017 et 25 000 € pour 2018.
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Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable

L

e syndicat a du faire face à des coupures d'eau importantes depuis quelques mois, toutes situées entre la
station de pompage des Halliers et les Ferrands. Ces
coupures ont entraîné bien des difficultés pour les ménages
et surtout pour ceux qui ne peuvent se passer d'eau pour
leur travail.

ne serait pas augmentée. Cette position ne pourra être
tenue éternellement. Le renouvellement du réseau est
engagé, il en va de la sécurité de l'approvisionnement.
Budget prévisionnel 2018 SIAEP Neuvy-Neuilly
Fonctionnement 2018

L'eau est un bien indispensable au bon fonctionnement de
notre collectivité. Comment se pose le problème d'un approvisionnement sécurisé de l'eau potable ?

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

20 450, 00 €

L'essentiel de notre réseau, long de 53 Km a maintenant près
de 60 ans, il vieillit mal. Construit en zone rurale il dessert
une densité très faible d'abonnés au kilomètre ce qui
entraîne des coûts très élevés. Certaines parties du réseau,
en particulier celles qui sont soumises à des pressions importantes sont en fonte. Placées dans des zones où le sol a
tendance à bouger du fait des périodes de forte sécheresse
ou de forte pluie, cette fonte de qualité moyenne, posée
comme on le faisait à l'époque, sans protection particulière
se montre cassable. Cela a été le cas des trois dernières
coupures importantes. Les conduites en PVC sont également
fragiles au niveau des raccords.

Personnel

3 400, 00 €

Autres charges de gestion

5 650, 00 €

Emprunt et frais

1 000, 00 €

Amortissements

15 000, 00 €

Virement à l’investissement

189 285, 00€

TOTAL

234 785, 00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultats antérieurs

165 502, 00 €

Résultat 2017
23 782, 00 €
Afin de mieux connaître l'état du réseau ainsi que les améliorations possibles, le syndicat a décidé de participer à une
Abonnement service eau
22 000, 00 €
étude patrimoniale qui sera pilotée par le SMIRNE. Cette
Redevance eau
20 000, 00 €
étude doit nous permettre de mieux connaître nos besoins,
de hiérarchiser les investissements et d'envisager les conséAmortissement subvention
3 500, 00€
quences sur le prix de l'eau à moyen et long terme. Pour
TOTAL
234 785, 00 €
donner une idée, la création d'un réseau comme le nôtre
correspond à un investissement de plus de 7 millions
d'euros et ce pour environ 500 habitants.
Investissement 2018
Face à l'urgence, nous avons demandé à SUEZ de nous aider Seuls les projets d'investissement qui ont été votés sont
à sécuriser l'approvisionnement des points les plus hauts des présentés dans le tableau qui suit. Leur financement est
communes de Neuvy-Deux-Clochers et Neuilly-en-Sancerre. prévu et couvert grâce a un emprunt de 65 000 € qui a été
Nous mettrons en place deux actions. La première doit nous souscrit en début d'année et aux fonds propre du syndicat.
permettre de trouver plus rapidement les fuites en cas de Les comptes officiels sont disponibles au syndicat.
coupure sur la section qui va des Halliers aux Poteries. La
seconde vise à modifier le débit des pompes des halliers, ce
Mise en route du captage
40 000, 00 €
qui permettra d'approvisionner les réservoirs de la Jarrerie
Protection du captage
18 000, 00 €
et de Policet. Ceci devrait limiter les désagréments pour la
plus grande part d'entre nous. les pompes actuelles ne
Etude patrimoniale
45 000, 00 €
pouvant être utilisées en l'état car, trop puissantes elles
Rénovation du réseau
143 000, 00 €
feraient monter la pression beaucoup trop fortement.
Depuis son installation notre réseau n'a pas été renouvelé.
Nous avons vécu avec lui nos meilleures années. Le syndicat
doit maintenant faire face à un travail de long terme. Il
faudra petit à petit remplacer les canalisations les plus
sensibles. Ce travail commence dès cette année par le changement d'un kilomètre de réseau pour un coût de 150 000 €.

Divers

3 000, 00 €

Sécurisation du réseau

12 000, 00 €

Entretien du réservoir

5 000, 00 €

TOTAL

266 000, 00 €

Le budget prévisionnel pour 2018 vient d'être voté. Vous Les investissements montrent le désir du syndicat de
verrez en le consultant que la partie investissement est sécuriser l'approvisionnement, de mieux connaître le réseau
conséquente. Ces investissements ont été réfléchis par les et de le renouveler.
représentants des deux commune adhérentes. Cette année
Le Président du SIAEP, Jean-François Turpault
encore nous avons décidé que la part qui revient au syndicat
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Vie scolaire

de contribuer, à leur niveau, à la pérennité de nos écoles en
y scolarisant en toute priorité leurs enfants. Il est en effet
Quel avenir pour notre Regroupement Pédagogique paradoxal que des moyens financiers importants soient
consacrer au maintien de nos écoles et qu’en même temps,
Intercommunal ?
encore trop d’enfants fréquentent des écoles extérieures au
e maintien des écoles dans le cadre du RPI regroupement.
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) HumbliLe maintien des services dans nos communes rurales, doit
gny, Montigny, Neuilly-en-Sancerre, Neuvy-Deux-Clochers
être le résultat de l’effort de tous.
apparait comme une préoccupation essentielle.

L

Or, les effectifs scolaires sont, depuis quelques années en
constante diminution. Sur les rentrées 2018-2019 le RPI
pourrait subir un déficit global de 15 élèves.

Les Maires des communes d’Azy, Montigny, Humbligny,
Neuvy-Deux-Clochers et Neuilly-en-Sancerre

Cette situation, si elle devait se maintenir, deviendrait vite
alarmante pour le maintien des écoles.

Les professeurs des écoles d’Azy, Montigny,
Neuvy-Deux-Clochers

La Présidente du Syndicat Intercommunal de
L’éclatement du regroupement pédagogique Azy-EtréchyRegroupement Pédagogique
Groises, a obligé la commune d’Azy à rechercher une solution pour le maintien de son école. La proposition faite, tant
par Mme Le Maire d’Azy que par l’inspecteur de l’Education
Nationale, d’associer la commune d’Azy et son école à notre
RPI actuel, offre une vraie et durable opportunité pour le Tournoi d’échecs inter-écoles
maintien de notre regroupement (la commune d’Azy compte
à elle seule pour la rentrée prochaine, 32 enfants à scolariser).
Cette réorganisation n’est cependant acceptable que sous
certaines conditions :
- l’élargissement doit conforter le nouveau regroupement et
non l’affaiblir ou le fragiliser. Ainsi, une seule classe est
prévue à Azy.
- l’organisation actuelle doit être la moins possible perturbée, en particulier pour les enfants les plus petits qui ne
doivent pas subir de temps de transports allongés.
La répartition des classes retenues par les professeurs des
écoles en Conseil des Maitres est la suivante :
- petites et moyennes sections de maternelle : 21 enfants à
Montigny
- grandes sections de maternelle, 19 CP et 4 CE1 (habitant à
Azy) : 23 enfants à Azy
- CE1 et CE2 : 24 enfants à Montigny
- CM1 et CM2 : 27 enfants à Neuvy-Deux-Clochers
Les modifications qui en résulteront pour les 63 enfants qui
auraient fréquenté les écoles de Montigny et Neuvy-DeuxClochers, dans le regroupement actuel, ne concerneront en
réalité que 11 enfants qui seront scolarisés à l’école d’Azy : 4
enfants de grande section de maternelle (3 de Montigny et 1
de Neuvy-Deux-Clochers), 7 enfants de CP (3 de Montigny et
4 de Neuvy-Deux-Clochers).
Les transports scolaires seront organisés en conséquence,
sans qu’il soit encore possible, à ce jour, de donner plus
d’informations.
Si nos efforts sont conjugués pour maintenir une scolarité
adaptée des enfants de nos communes, il parait utile d’insister, également, sur la nécessité, pour l’ensemble des parents
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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n tournoi d'échecs inter-écoles a eu lieu
le jeudi 22 mars à la Salle Fernand Auchère.
Plus de 160 enfants de CM en provenance de cinq écoles
(Ivoy-Le-Pré, Henrichemont, St-Martiny-d'Auxigny, Achères
et Neuvy-Deux-Clochers) ont participé à cette rencontre
sportive organisée par la Ligue de l'enseignement du Cher
en partenariat avec l'Usep (Union sportive de l'enseignement du 1er degré) et l'Ufolep (Union française
des
œuvres
laïques
d'éducation
physique).
La pratique des échecs permet aux élèves de développer
des compétences variées telles que l'anticipation, l'imagination, la compréhension ou encore l'analyse de situationproblèmes.
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Vie associative

Concert de la Chorale de Neuvy-Deux-Clochers

Assemblée Générale « Autour de la Cathédrale Jean Linard »

Concert de printemps le samedi 7 avril à la Salle
Fernand Auchère

L

Assemblée Générale « N2C Sport »

’association « Autour de la Cathédrale Jean Linard a tenu
son Assemblée Générale le vendredi 6 avril à la Salle
Fernand Auchère.

L

’assemblée générale
de l’association « N2C
Sport » a eu lieu le vendredi 13 avril à la Salle
Fernand Auchère.

Une année 2017 positive
La Cathédrale a accueilli plus de 6 900 visiteurs en 2017 et
467 spectateurs pour les évènements culturels.

L’association
«
N2C
Sport » a pour but principal la promotion du sport
en milieu rural, elle gère la salle de sport (salle ouverte
24h/24h et 7/7 jours) située 1 rue de l’Ecole. Elle compte
actuellement une soixantaine d’adhérents.

L’exposition « Bâtir l’Utopie » de Jean-Luc Johannet
(organisée en collaboration avec les Amis de la Tour de
Vesvre) a su séduire le public.
Plusieurs actions de restauration de la Cathédrale ont été
entreprises. Des chantiers participatifs portant principalement sur des actions de restauration simples telles que de la
peinture, du nettoyage de tessons et supports, ont eu lieu en
juin. Un autre chantier de restauration réalisé par l’Ecole des
Beaux Arts de Tours s’est déroulé en septembre.

Bilan de la saison 2017
L’association a organisé deux manifestations en 2017 : une
journée portes ouvertes en septembre qui a permit au
public de découvrir la salle de sport, ainsi qu’une soirée
dansante en novembre très appréciée.

2018 : une année charnière.
L’association travaille toujours activement sur une solution
pour que la Cathédrale devienne un lieu public. Ce projet
pourrait aboutir en 2018.

Des projets pour 2018
Au niveau des activités, un spectacle de danse (organisé par
la section « danse moderne ») aura lieu le 30 juin prochain,
la journée portes ouvertes pourrait se dérouler le 15 juillet
(jour de la brocante de l’association le « Dos Vert »), enfin,
la soirée dansante de novembre sera reconduite, le thème
reste à définir.

En termes d’activités, des visites destinées aux enfants et
aux groupes scolaires vont être mises en place. Elles
comprendront : une visite ludique du site sous forme de jeu
de piste, ainsi que des ateliers de mosaïque.
Les chantiers participatifs sont reconduits. Quatre seront
organisés entre les mois de juin et septembre. Ils concerneront le nettoyage et la fixation des sculptures appelées « les
gardiens du temple ».

Pour 2018, l’association annonce deux nouveaux partenariats : une personne s’occupera du ménage de salle de
sport 2 à 3 fois par semaine, une autre se chargera de la
réparation et de l’entretien des machines. La réfection de la
Prochains rendez-vous culturels à la Cathédrale :
salle de bains a été décidé par la Municipalité, les travaux
- 29 avril : Etape de l’évènement « Tchernoville sur Loire ». débuteront en mai prochain. Une permanence du président
Au programme : à 10h, cuisine collective, promenades et Raphael Breitschuh va se mettre en place tous les lundis
ateliers pour tous ; de 16h à 19h, débat animé sur l’aména- soirs afin d’aider les adhérents à utiliser les machines et
gement du territoire et la transition énergétique avec Jean- leur proposer un suivi sportif. Une possibilité de lancement
de cours de zumba et steps pour le mardi soir est égaleBaptiste Vidalou, auteur du livre Etre forêts.
ment à l’étude.
- 12 juillet à 20h : concert du chœur Mikrokosmos (musiques
Prix de l’abonnement à la salle pour 2018 : 100€
chorales contemporaines).
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Zoom sur…

- La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : mise à jour de
votre dossier, simulation et ouverture de droit (APL, RSA,
prime d’activité).

Les Maisons de Services au Public (MSAP)

- La Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail
(CARSAT) : création et mise à jour de votre espace personnel, informations, formulaires, complétude de demandes,
retraite, ASPA, veuvage…
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA) : démarches en lien
avec l’assurance maladie, les prestations familiales et la
retraite.
- Le Conseil Départemental du Cher (CD18) : mise en lien
avec les services, social, APA, MDPH.
- Pôle Emploi : inscription, accompagnement à la mise à
jour du CV et à la rédaction de la lettre de motivation, télé
candidature.

D

epuis l’homologation de la loi NoTRE (Nouvelle organisation territoriale de la République), l’Etat français a
développé l’implantation des Maisons de Services Au Public
(MSAP).

- Mission Locale : accompagnement des jeunes de 16 à 25
ans vers l’emploi et la formation. Permanence à la MSAP
des Aix d’Angillon sur rendez-vous les 2ème et 4ème mercredi du mois. Permanence 1 mercredi sur 2 à la MSAP de St
Martin d’Auxigny.

Ces structures ont pour objectifs de permettre aux habitants
d’accéder à un service de proximité, et/ou de bénéficier d’un
accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille, social,
santé, logement, énergie services postaux, accès aux droit,
etc.

- Le Conseil Département d’Accès au Droit (CDAD) : information juridique en lien avec l’accès au droit. Permanence
sur rendez-vous le 3ème lundi du mois à la Mairie
d’Henrichemont.
- L’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) : conseil
sur les travaux et pratiques d’économies d’énergie. Permanence sur rendez-vous chaque 2ème vendredi (matin) du
mois à la MSAP de St Martin d’Auxigny et des Aix d’Angillon
(après-midi).

Notre Communauté de communes dispose actuellement de
deux MSAP :
- une située aux Aix d’Angillon, 31 bis route de Rians

- une autre située à Saint-Martin-d’Auxigny, 3 route de Mery
-es-bois.

Vous retrouverez également à la MSAP des Aix d’Angillon,
des permanences assurées par ces deux services :

La MSAP des Aix d’Angillon

- L’Association Intermédiaire d’Insertion par l’emploi
(ASER) : sur rendez-vous 1 jeudi par mois.
- Le Comité Départemental pour l’Habitat des Jeunes
(CODHAJ 18) : sur rendez-vous 2ème mercredi du mois à la
MSAP des Aix d’Angillon.
A l’accueil de la MSAP vous pourrez disposer en libre
service : d’un ordinateur connecté à internet, d’une imprimante (impression gratuite), d’une borne CAF (visioguichet) le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mme Véronique Ducournau, animatrice, vous accueille et
vous accompagne dans vos démarches administratives du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Contacts :

La Maison de Services au Public des Aix d’Angillon relaye
actuellement 9 administrations tutélaires de l’Etat. Vous
pouvez ainsi y effectuer les démarches suivantes :

Tél
:
02.48.66.75.88
ou
msap.lesaix@terresduhautberry.fr

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : instruction des dossiers de Couverture Maladie Universelle (CMU)
et d’Aide à la complémentaire santé (ACS).

Tél
:
02.48.55.00.60
ou
msap.stmartin@terresduhautberry.fr
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Parole d’habitants

au-delà du simple relevé à distance : elle peut permettre au
fournisseur de couper l’électricité à son client.

« Cet article n’engage que son auteur »

Pourquoi accepter les yeux fermés une technologie qui
présente un rapport bénéfices-risques aussi défavorable ?

LINKY, en savoir plus

L

e déploiement à marche forcée des nouveaux compteurs
communicants d'Enedis, ex ERDF, la filiale D'EDF en
charge de la distribution d'électricité en France, suscite de
plus en plus de mécontentement et d'opposition au sein de
la population. Tous les Français sont concernés, de façon
concrète et visuelle, qui plus est « chez soi », dans la sphère
privée. Il faut dire aussi que le produit ne présente aucun
avantage, tant pour l'usager que pour la collectivité. Le
discours commercial du distributeur n'en cherche que
d'avantage à en faire un objet attractif : relève à distance,
économies d'énergies, meilleure gestion du réseau... le tout
gratuit. Plusieurs associations et experts ont pris la peine de
démanteler point par point cette publicité pour le moins
abusive.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 35 millions de compteurs « intelligents » qui devraient remplacer les compteurs
actuels, d'ici 2021 (l'investissement comportera 500 000
ordinateurs et 500 000 antennes GPRS). Coût de l'opération ? 4 à 6 milliards d'euros, les collectivités locales ont
calculé le double, pour une valeur ajoutée quasi nulle du
côté des utilisateurs. Ils permettraient de piloter à distance la
distribution d'électricité clients par clients, si cette technologie n'est pas obsolète d'ici là.
Les avantages pour l'opérateur

10 à 20 % d'augmentation sur sa facture pour des raisons
techniques. La mesure de consommation en temps réel des
appareils munis de moteurs, de transformateurs ou de LFC
augmente la consommation enregistrée, donc facturée.
Souscription inévitable à un abonnement plus élevé en
puissance (37 % des ménages concernés).
Autres inconvénients pour l'abonné, à propos desquels les
parlementaires ont été interpellés : la perte de données
informatiques, l'indisponibilité du téléphone et d'internet,
les dommages sur les appareils électriques, le risque vital
pour les personnes utilisant des appareils médicalisés de
maintien à domicile et le risque de cambriolage par désactivation à distance des alarmes.
Des actions de piratage ou d'espionnage des données numériques, désormais transportées via les lignes moyenne et
basse tension pourraient entraîner un chaos sur tout le
territoire.
Mais surtout ces compteurs « communicants » posent un
problème éthique et de santé publique. Ils portent atteinte
« au droit à la vie privée ». L'opérateur peut savoir en tant
réel si vous êtes chez vous, quels appareils vous utilisez.
Cette technologie pourrait permettre une surveillance
généralisée de la population.
Pour fonctionner, ces appareils nécessitent l'émission et la
réception de micro ondes, qui seront injectées dans le
réseau électrique ERDF et rayonnés par les fils, prises et
appareils électriques de l'habitation. Avec les courants
porteurs en ligne (CPL), les champs électro magnétiques
augmentent considérablement. Pourquoi ? Parce que les
câbles électriques du logement n'ayant pas été prévus initialement pour cet usage, ne sont pas blindés. Ils ne peuvent
donc pas arrêter ces rayonnements. « En dépit de l'attractivité de la technologie CPL, due en particulier à son déploiement simple et rapide, les risques de perturbation induites
ne doivent pas être négligées » avertissait déjà l'armée à
propos des courants porteurs en ligne.
Des risques pour la santé

L'effacement des pics de consommations sera piloté unilatéralement et à distance.
L’emploi des compteurs “intelligents” permettra l’établissement de factures en temps réel, d’où une facturation plus
rapide et un gain en trésorerie pour l’exploitant.
Un autre avantage sera de permettre la réduction des
dépenses des clients en leur facilitant la gestion de leur
consommation au jour le jour (pour ceux qui savent se servir
d’un ordinateur domestique ou d’un smartphone,
et si le programme est d’un usage facile).
Les compteurs Linky sont programmables à distance et équipés d'un appareil de coupure. Cette fonction capitale va bien

Une note d'information du centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétique,
le CRIIREM, préconise « une distance de prévention de 2 m
pour des expositions non impactantes dans les lieux de vie ».
L'OMS classe la surexposition aux ondes électromagnétiques,
exposition permanente à des radios fréquences, dans le
groupe 2B « potentiellement cancérogènes ». Sans compter
les autres effets connus de ces ondes sur la santé
(affaiblissement du système immunitaire, Alzheimer
précoce, migraines, insomnies, problèmes de peau, etc.).
« Les relevés d'exposition aux hyperfréquences, provenant
des compteurs communicants, sont largement supérieurs à
0,6V/m, pouvant atteindre 3V/m » atteste le Dr Pierre le Ruz,
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expert au CRIIREM. En bref, les occupants d’un logement
seront soumis à une exposition électromagnétique
supérieure aux seuils d'innocuité sanitaire reconnus scientifiquement.

En France plus de 524 communes l'ont déjà refusé. C'est à
chacun de s'informer, de prendre ses responsabilités (signer
ou ne pas signer le nouveau contrat d'Enedis de 20 pages)
afin de faire des choix … éclairés pendant qu'il est temps.

Les problèmes imputés à Linky ne se limitent pas à la pollution électro magnétique et aux risques sanitaires induits.
Dysfonctionnement ou mise hors service d'appareils domestiques, surfacturation de l'énergie consommé, facilité de
piratages, dérèglement domotique, risques d'incendie...

Chacun peut donc se faire son idée sur les omissions, incohérences, arguments factices du discours officiel et sur les
transgressions juridiques du déploiement. Le refus ne se
cristallise pas sur des opinions, mais sur des faits. P. Goyaud
(docteur ingénieur en physique appliquée, ingénieur EDF),
note que ces compteurs, « après analyse détaillée ne répondent à aucun critère d'homologation ».

ErDF l'avoue :
les vrais bénéficiaires du programme Linky sont « les fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, start-up,
... ».
Compilations d'articles
Voici un extrait d'une brochure ERDF bien différente de Juliette Quignon
celles qui sont distribuées au public et aux élus :
« Nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation
de toutes les potentialités de ce compteur : Big Data, usages
domotiques, objets connectés... l'installation des compteurs Sources : Nexus no 99 linky, nouvelle pollution à domicile.
communicants bénéficiera à l'ensemble de la filière
no 103 vous pouvez dire non.
électrique... »
no 115 linky, non merci.
Que Choisir no 562 oct 2017 Compteur Linky, le dossier noir/
En France et à l'étranger
Compteur électrique intelligent: avantages et inconvénients.
Cependant cette association se révèle être en conflit d'intérêt
Ces compteurs se révèlent être une aberration à tout point avec Enedis, ce qui explique son manque de prise de position.
de vue : économique, sanitaire, technique et démocratique. s.mediapart.fr
Compte tenu de tous ces éléments, certains pays renoncent www.robindestoits.org/compteurs dits intelligents
à leur généralisation obligatoire, comme l'Allemagne, www. santepublique-editions.fr
l'Angleterre, les Pays Bas ou la Belgique. D'autres en sont Nex-up
déjà pour leurs frais, en Californie, pour des raisons ehs-action.org/categorie/technologie
sanitaires, l'abonné peut faire désinstaller son compteur, en www.gilblog
.fr
/vu_sur_le_web/linfy-faut-il-etre-pour
Ontario à cause du manque de fiabilité des relevés, Hydro ou.htlm
one procède au retrait des appareils de 36000 ménages Le site refus linky : refus.linky.gazpar.free.fr/info pratiques
ruraux. Etc.
pour les communes et les particuliers. Questions légales.
Collectif Stop Linky18 : stop.linky.18@gmail.com

Calendrier de déploiement des compteurs Linky
dans le département du Cher
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Informations pratiques

Démarches
- Les demandes de cartes grises, permis de conduire et de
cession d’un véhicule doivent être faites uniquement en
ligne, sur le site https://ants.gouv.fr/ (site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés).
- Pour vos cartes d’identité et passeports, vous devez
prendre rendez-vous dans l’une des mairies suivantes :
Léré, Aubigny-sur-Nère, Vierzon, Sancergues, Mehun-surYèvre, Bourges, La Guerche-sur-L'aubois, Dun-sur-Auron,
Châteauneuf-sur-Cher, Saint-Amand-Montrond, Lignières
et Culan.

Mairie de Neuvy-Deux-Clochers
Horaires d’ouverture :

Recensement des jeunes

Du lundi au vendredi

Dès l'âge 16 ans le recensement est obligatoire pour tout
jeune Français. Il est le préalable à la journée défense et
citoyenneté et il permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis
de conduire ou d'autres examens et concours publics.
Ainsi, chaque jeune doit se faire recenser dans les trois
mois qui suivent son 16e anniversaire auprès de la mairie
de son domicile.

(fermée le mercredi)

de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél : 02.48.79.03.13
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr
Poste informatique et accès WIFI à disposition du public
Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers

Collecte des déchets ménagers

Horaires d’ouverture :

- semaine du 1er mai : en raison du jour férié suivant :
mardi 1er mai, la collecte des déchets sur Neuvy-DeuxClochers aura lieu le mercredi 2 mai.

Mercredi
De 14h30 à 18h

- semaine des 8 et 10 mai : en raison des jours fériés
suivants : mardi 8 et jeudi 10 mai, la collecte des déchets
sur Neuvy-Deux-Clochers aura lieu le mercredi 9 mai.

Samedi
De 10h à 12h30
Poste informatique et accès WIFI à disposition du public

Horaires de passage des commerces ambulants
Tarifs communaux 2018

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

-Salle Fernand Auchère (location) :
Le week-end :
Habitant commune

- Boucherie Verdier : tous les mardis après-midi de 15h30
à 17h sur la place de la Mairie.

Hors commune

•

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

•

Un jour………………………..100€………………………….200€

- Le Bois Fleury (épicerie ambulante) : sur demande au
03.86.26.15.21

Semaine :

Autres commerces des alentours (liste non exhaustive)

•

Une journée…………………100€………………………….150€

•

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

- Boulangerie Le Petit Grain (Neuvy-Deux-Clochers) :
ouverture tous les vendredis soir à partir de 17h. Pain au
levain avec farines issues de l’agriculture biologique.
Label « Nature et Progrès ».

- Barnums (location) :
•

Grand Barnun : 150€

•

Petit Barnum : 80€

•

Petit Barnum (sans montage) : 30€

- Boulangerie La Mie dorée (Veaugues) : ouverte les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h à 12h45 et
de 16h à 19h, les samedis de 7h à 12h45 et les dimanches
de 7h30 à 12h45.
- Boulangerie Balais (Sens-Beaujeu) : ouverte les lundis,
mardis, vendredis et samedis de 7h45 à 12h45 et de
16h30 à 19h, les mercredis et dimanches de 7h45 à
12h45.

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

Gratuit pour les habitants de la commune.

•

100€ pour les personnes hors commune.
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AGENDA
Avril, Mai, Juin 2018
« Les Amis de la Tour de Vesvre »
Jeu de piste en famille
Jeudi 3 mai à 15h

Communauté de communes Terres du Haut Berry

Mercredi 9 mai à 15h

« Petit rendez-vous à la campagne »

Venez découvrir le Site de Vesvre en famille et en
vous amusant. Suivez un parcours en étapes autour
de la Tour de Vesvre à l'aide d'un livret-jeu.

Spectacle pour les tout-petits (de 18 mois à 5 ans)
le vendredi 27 avril à 9h45, 11h00 et 16h30
(Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers).
Durée : 25 minutes

Goûter offert à la fin du jeu de piste.
(Tarifs : 6€ par enfants à partir de 6 ans/adultes : 7€)

Tarifs : - de 2 ans : gratuit / de 2 ans à 18 ans : 3€ /
Adultes : 7€

Concert de la Chorale « Accroche chœur » de
Bourges
Dimanche 3 juin à 17h (Grange de Vesvre)
Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
Journée de l’Archéologie

Ecouter...lire

Samedi 16 et dimanche 17 juin

Extraits de l’œuvre « Le guide des égarés » de Jean
d’Ormesson, lus par Daniel Bastidon
Dimanche 29 avril à 18h

« Autour de la Cathédrale Jean Linard »
Etape de l’évènement « Tchernoville sur Loire »
Le Club des ainés

Dimanche 29 avril
A partir de 10h : cuisine collective, promenades et
ateliers pour tous; de 16h à 19h : débat animé sur
l’aménagement du territoire et la transition énergétique avec Jean-Baptiste Viadalou, auteur du livre
Etre forêts.

Expo-vente/Fromagée
Dimanche 13 mai de 14h à 20h
(Salle Fernand Auchère)

Comité des fêtes

« Les Ch’tiots »
Tournoi de pétanque

Feux de la Sait Jean (repas champêtre et feu
d’artifice)

Samedi 2 juin

Samedi 16 juin

(Site de l’Etang)

(Site de Vesvre)
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