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Le Mot du Maire

Informations diverses

C

e nouveau numéro du Bulletin municipal est consacré
en grande partie à la présentation des budgets communaux. Il est important que chacun de vous, dispose d’une
information complète de la façon dont les fonds publics sont
utilisés et de ce qui est envisagé par vos élus pour le bienêtre de tous.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI 1945

L

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.

Les dépenses de l’année 2018 ont surtout concerné les
grands projets définis par la Municipalité : la réhabilitation
des ateliers communaux dont les travaux se sont terminés en
mars dernier et l’aménagement du site de l’étang dont les
travaux sont toujours en cours. La Commune a également
investi dans des travaux de voirie divers, procédé à la
rénovation des lavoirs de la Tour et du Bourg et réalisé
l’entretien des bâtiments communaux.

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

Pour 2019, la pose de panneaux de signalisation est prévue
sur l’ensemble du territoire communal. Ces panneaux
directionnels, de sécurité ou qui indiquent les lieux d’intérêts
permettront de disposer d’une signalétique plus harmonieuse. Un architecte du patrimoine a été recruté en début
d’année afin d’établir le programme des travaux sur le Site
de Vesvre.

10h30 : rassemblement devant la Mairie, suivi de la
cérémonie au Monument aux morts
11h30 : traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité
***************
Un banquet organisé par les PGCATM aura lieu le 8
mai à la Salle Fernand Auchère.

Une nouvelle fois, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
modifier les taxes communales. En revanche, la taxe d’assainissement subira une légère augmentation dans le but de
participer aux travaux de vidange de la lagune. Ceci constitue
une première étape vers une harmonisation des tarifs
pratiqués sur le territoire intercommunal. En 2021, la
compétence « assainissement des eaux usées », auparavant
gérée par la Commune, sera transférée à la Communauté de
communes.

Ce banquet est ouvert à tous
Inscriptions avant le 3 mai au 02.48.79.06.74

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE MONTIGNY DES ENFANTS
NES EN 2016
La démarche à suivre pour les inscriptions est la suivante :

Coté animation, à l’initiative de la Municipalité, nous
pouvons nous réjouir d’accueillir depuis mars 2018 le bar
truck itinérant « C’est l’occaz » deux fois par semaine sur la
Place publique Route de l’école. L’accueil de ce bar vient
renforcer le dynamisme de notre commune en proposant un
lieu d’échange et de lien social supplémentaire autour
duquel tout le monde peut se retrouver.

Inscription à la Mairie de Montigny, aux heures
habituelles d’ouverture :

Les lundis, mardis et jeudis de 8H30 à 12H.

Le vendredi de 13H30 à 17H00.
Se présenter avec le livret de famille et le carnet de santé de votre
enfant (ou un certificat de vaccination).
Inscription à l’école de Montigny :

Isabelle Legeret, Maire de Neuvy-Deux-Clochers

Mardi 14, jeudi 16 et jeudi 23 MAI 2019.
Sur RDV pris au préalable au 02.48.69.58.43 :
entre 16H40 et 18H00
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Comptes rendus des Conseils Municipaux
Séance du 19 décembre 2018

Séance du 29 janvier 2019

A

L

Le Conseil Municipal a donné son accord pour que des
travaux de régénération (enlèvement des arbres morts et
coupe) soient entrepris sur la parcelle 11 de la foret communale des Poteries.

Le Conseil Municipal a décidé la signature d’une convention
de partenariat entre la Commune et la Médiathèque Départementale pour le développement des bibliothèques et
médiathèques. Le Département et la Commune s’engagent
conjointement à œuvrer pour développer les services de
lecture publique.

Séance du 20 février 2019

Séance du 10 avril 2019

u cours de cette séance, le Conseil Municipal a décidé à
e Conseil Municipal a émis un avis favorable quant à la
l’unanimité de retenir le cabinet DUPLAT (architecte du
composition du Conseil communautaire de la Commupatrimoine) dans le cadre de l’appel d’offre à maitrise nauté de communes Terres du Haut Berry fixée à 47 sièges.
d’oeuvre pour les travaux du Site de Vesvre. Cette composition sera appliquée à partir du 1er janvier
Les travaux comprendront plusieurs opérations :
2019 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020. Dans le même temps, les statuts de la
- aménagement de l’étable (projet initial)
Communauté de communes Terres du Haut Berry ont été
- mur de soutènement de la Tour qui s’affaisse dangereuse- adoptés par le Conseil Municipal.
ment (travaux préconisés par la DRAC)
Les parcelles D381 et D382 comprenant un captage d’eau
- mur de refend de la cheminée intérieure de la Tour (projet appartenant à la Commune ont été mises à la disposition du
initial)
Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable de
Une subvention de 500€ a été accordée à l’association des Neuvy-Neuilly. Ceci afin que le syndicat puisse procéder à la
parents d’élèves du Regroupement Pédagogique Intercom- protection de ce captage (travaux de clôture et entretien).
munal de Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-en-Sancerre, Hum- Une convention déterminant les aspects de cette mise à disposition va être signée entre les 2 parties.
bligny, Montigny, Azy.

L

e Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’approuver Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a validé les
le projet d’aménagement de l’étang communal et de comptes de gestion 2018, comptes administratifs 2018 et
budgets primitifs 2019 de la Commune et du Service assainisvalider le plan de financement suivant :
sement.
Montant de la Maîtrise d’œuvre : 22 344.86 € HT
Il a été décidé de maintenir les taux des taxes communales à
Montant des travaux : 193 398.95 € HT
leurs valeurs actuelles, soit : taxe d’habitation à 8,76 %, taxe
foncière bâti à 8, 51 % et taxe foncière non bâti à 33, 28 %.
Montant total de l’opération : 215 743.81 € HT
Les montants des tarifs du Service assainissement ont été
Dont montant éligible LEADER : 18 000 € HT
revus. En raison d’importants travaux de nettoyage des installations, le prix du mètre cube d’eau passe de 0,44€ à
CRST 25% de 215 743.81 = 53 935 €
0,55€.
LEADER 65% de 18 000 = 11 700 €
Autofinancement : 150 108.81 €

Le Conseil Municipal a décidé de donner son accord pour le
transferts des compétences « eau potable » et
« assainissement des eaux usées » à la Communauté de
communes au 1er janvier 2020.
Une motion de soutien moral au projet de montage de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour la survie de la
Cathédrale Jean Linard a été votée.

Retrouvez l’intégralité des Comptes rendus des Conseils Municipaux sur www.neuvydeuxclohers.fr
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Dossier Budget
Compte administratif 2018
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la Commune entre le
1er janvier et le 31 décembre 2018.

Dépenses d’investissement = 252 127, 40 €

Dépenses de fonctionnement = 402 608, 08 €

L

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, service assainissement, Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique).

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.

Recettes de Fonctionnement = 587 215, 51 €

Recettes d’investissement = 597 504, 47 €

On peut ici citer différents travaux effectués par la
Commune en 2018 : couverture du lavoir de la Tour,
enrobé Impasse de la Sablonnière, reprofilage de voirie à
A titre d’exemple on peut citer différents travaux et/ou aména- la Jarrerie, enrobé Impasse des Ouches, réhabilitation des
gements réalisés par la Commune en 2018 : travaux sur le ateliers municipaux, aménagement du site de l’étang.
stade, reprises diverses d’enrobés à la Jarrerie, pose de
caniveaux aux Poteries, réfection de fossés aux Guéniaux, pose Le financement des travaux sur les ateliers municipaux et
de panneaux de signalisation à Villedonné, réfection du chemin site de l’étang se répartit sur les dépenses d’investissede la Perrière, rampe d’accessibilité à l’église et travaux divers ment 2018 et 2019.
d’élagage.

L

es recettes d’investissement se composent du fonds
es recettes de fonctionnement se composent de la fiscalité
de compensation, de la TVA, de subventions (DETR
reçue annuellement (produit des impôts et taxes, contribu- pour travaux sur les ateliers municipaux) et de la taxe
tion foncière des entreprises), des dotations de l’Etat, des d’aménagement.
subventions, de la facturation des services de la commune
(location de salles, logements…).

L
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Budget primitif 2019
Le budget primitif correspond à l’ensemble des dépenses prévues et des recettes attendues pour l’année 2019.

L

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.

Les dépenses d’investissement affiliées au budget primitif 2019 contiennent notamment les dépenses liées aux différents
projets définis par la Municipalité : achats d’ordinateurs pour l’école dans le cadre du projet « Ecole numérique » financé à
50% par l’Education Nationale, travaux de voiries divers, achats de terrains, signalétique verticale, réaménagement de la
réserve incendie des Poteries, études diverses (Site de Vesvre et Champ du Four). Les projets d’aménagement des ateliers
municipaux et travaux sur le site de l’étang sont financés sur les budgets 2018 et 2019.

Budget du service assainissement
Le Bourg de la commune est doté d’un réseau d’assainissement collectif, un budget annexe obligatoire lui est attribué.

Compte administratif 2018

Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Dépenses de fonctionnement 2018 : entretien de la lagune Dépenses d’investissement 2018: étude bathymétrique de
(nettoyage du dessableur et pompage exceptionnel de la lagune, étude pour la connaissance du réseau.
résidus suite à un incendie), dératisation, taxe de modernisaRecettes d’investissement 2018 : excédent de l’année
tion.
antérieure et subvention Agence de l’eau (étude bathyméRecettes de fonctionnement 2018 : subvention communale trique de la lagune).
(5 000€), redevance des utilisateurs du réseau, excédents
antérieurs.

Budget primitif 2019

Dépenses de fonctionnement 2019 : vidange de la lagune. La
dernière vidange datant de 2006, il y a lieu de renouveler
cette opération. De ce fait, la subvention de la
Commune a dû être augmentée (20 000 €) afin d’équilibrer
le budget. Cette année, le Conseil Municipal a donc décidé
d’augmenter le prix du mètre cube d’eau assainit afin d’aider
au financement de la vidange sur plusieurs années. Cependant, cette augmentation ne permettra pas d’atteindre
l’équilibre du budget sans subvention communale. Mais ceci
constitue une 1ère étape vers une harmonisation des tarifs
qui seront revus par la Communauté de communes lors de la
prise de compétence par cette dernière.
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Recettes de fonctionnement 2019 : subvention communale,
redevance des utilisateurs du réseau, excédents antérieurs.
Dépenses d’investissement 2019 : étude bathymétrique de
la lagune, étude pour la connaissance du réseau.
Recettes d’investissement 2019 : excédent de l’année
antérieure et subvention Agence de l’eau (étude bathymétrique de la lagune.

Budget du Centre communal d’action sociale
Compte administratif 2018

Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable

L

'année 2018 a été une année difficile . Le réseau d'adduction d'eau est vieillissant. Les parties soumises à de fortes
pressions supportent mal ce vieillissement. Nous avons eu
plusieurs casses sur le réseau principal. Pour faire face à
cette situation le syndicat a changé l'an dernier un kilomètre
de canalisation dans une partie qui supporte une pression de
14 bars.
Nous avons décidé en 2019 de continuer à sécuriser le
réseau et à investir pour faciliter la recherche des fuites et
pour garantir le maintien de la livraison d'eau dans les points
du secteur les Anes -Avrely.

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, Arbre de
Noël.

Recettes de fonctionnement : subvention communale de
25 000 € en 2018 et 20 000 € pour 2019.

Budget primitif 2019

L'année 2019 sera une année charnière car en 2020 ou 2021
la Communauté de commune des Terres du Haut Berry
devrait reprendre à son compte la compétence eau. Notre
syndicat est favorable au fait qu'un regroupement soit
effectué, pour qu'en se regroupant, les syndicats et régies
communales qui gèrent l'eau, gagnent en efficacité. Il y a là
des économies à réaliser. Il vaut mieux également poser le
problème du renouvellement des réseaux d'adduction d'eau
qui ont tous entre 50 et 60 ans, dans un cadre qui dépasse la
commune car les appels d'offres seront alors beaucoup plus
intéressants. Actuellement chaque kilomètre de réseau
coûte en moyenne 130 000 € et les subventions se font
rares. N'oublions pas que notre réseau fait 53 Kilomètres.
Pour faire face aux charges supplémentaires, le conseil
syndical a voté le budget du syndicat d'eau pour 2019. avec
une augmentation du prix de l'eau de 2, 3 centimes par
mètre cube pour la partie dévolue au syndicat.
Le budget prévisionnel 2019 a pris en compte les principaux
investissements suivants, pour une somme globale de
130 000 € :
- La pose de vannes pour faciliter la recherche de fuites tant
sur Neuvy que sur Neuilly.
- La pose d'un surpresseur aux Halliers pour permettre
d'alimenter le secteur Avrely-les Anes en cas de rupture de la
canalisation principale qui va des Halliers aux Poteries .
- La conduite d'une étude patrimoniale de l'ensemble du
réseau du SIAEP.
- La mise en route du captage des Poteries.

Jean-François Turpault, Président du SIAEP

Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers

7

Vie associative

Comité des Fêtes

Assemblée générale de l’association « Au coin de la
Tour » (anciennement « l’Accointance »)

Soirée orientale du samedi 30 mars

B

elle réussite pour la soirée orientale organisée par le
Comité des Fêtes. Plus de 80 personnes ont répondu
présentes pour apprécier le couscous préparé par JeanJacques (trésorier du Comité) et danser sur les musiques
jouées par « DJ Tony ».
L’assemblée générale de l’association « l’Accointance » a eu
lieu le samedi 23 mars à la Salle Fernand Auchère.

Chorale de Neuvy-Deux-Clochers

Réveil de l’association
L’association mise en sommeil en 2018 reprend officiellement ses activités en 2019. Ses objectifs restent l’organisation d’activités et d’animations pour des personnes de tout
âge, de créer un lieu de mixité sociale et de permettre aux
adhérents de partager un moment de convivialité.
Les ouvertures du bar associatif (situé dans l’étable du Site
de Vesvre) sont fixées aux troisièmes week-ends du mois
d’avril à novembre. Le bar ouvrira ses portes les samedis de
18h à 1h et les dimanches de 11h à 20h.
Changement de nom
Le nouveau conseil d’administration est composé de 6
membres, il fonctionne sur un nouveau mode d’organisation
collégiale.

Concert de printemps du 13 avril

Afin de marquer ce changement d’ère dans l’histoire de
l’association, le nouveau nom « Au coin de la Tour » est Les « Amis de la Tour de Vesvre »
adopté.
Pour l’année 2019, le montant de la cotisation a été fixée à
10€.
Ouverture du 20 avril

Jeux de piste en famille du 18 avril

L

es jeudis 11 et 18 avril, une quarantaine d’enfants et
leurs familles ont participé aux deux premières éditions
des jeux de piste de la saison.
Deux nouveaux jeux de piste sont à découvrir cette année :
un jeu « A la découverte de la légende du Roi Arthur » et un
autre jeu basé sur l’observation incluant des photos du site.
Concert de musiques traditionnelles avec Philippe Prieur à la
cornemuse, Gilles Dubois à la vielle et Catherine Grimaud au violon
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Zoom sur…

un objet déjà utilisé, de seconde main. Mais « occasion »
évoque aussi l’expression « c’est l’occasion de se retrouver,
de partager ». C’est dans cet esprit que Sébastien a décidé de
our pallier à la désertion des commerces dans nos créer son bar-truck, il souhaitait avant tout en faire un lieu
petites communes, certains font preuve d’idées de partage et rencontres.
novatrices. C’est le cas de Sébastien Cherrier, propriétaire du
bar truck itinérant « C’est l’occaz’ » qui sillonne les routes du
La tournée du bar est déjà bien établi : Neuvy-Deux-Clochers
Haut Berry.
les lundis soirs et samedis, Azy le mardi, Rians le mercredi,
Etréchy le jeudi, Villequiers le vendredi. Tous ses petits
villages (hormis Rians) partagent tous un même point
commun : ils n’ont plus de bistrot. L’arrivée du bar-truck a
permis de recréer un activité, de retrouver ce lieu d’échange
entre voisins.

P

Sébastien Cherrier et sa famille
C’est fin 2018 que Sébastien, ancien brocanteur originaire de
Couy concrétise son idée de bar ambulant calqué sur le
modèle des food-trucks (camions de restauration ambulants). Une Renault Traffick de 1991 au look vintage, fournie
en matériaux de récupération, abrite le bar. Sébastien,
Bar-truck « C’est l’occaz’ » sur la Place publique de
titulaire d’une licence III, y sert ses boissons (vin, eau, sodas,
Neuvy-Deux-Clochers
bières, thé ou café…) attablé derrière son comptoir confecRetrouvez le bar-truck « C’est l’occaz’ » sur la Place publique
tionné par un ébéniste en bois en chêne.
(Route de l’école) les lundis soirs de 18h à 22h et un samedi
sur deux à partir de 11h.

ANNONCE
La Mairie de Neuvy-Deux-Clochers recherche un
camion de restauration pouvant se poster sur la Place
publique, en complément du Bar-truck "C'est
l'occaz" (tenu par M. Sébastien Cherrier), les lundis
soirs à partir de 18h et les samedis à partir de 11h.
Si vous êtes intéressés, contactez
la mairie au 02.48.79.03.13 ou par mail
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr

Bar-truck « C’est l’occaz’ »
Pour nommer son bar-truck, Sébastien a choisi de reprendre
le nom de son ancienne brocante : « C’est l’occaz’ ». Ce nom
évoque plusieurs idées qui colle parfaitement à ce concept.
« Occaz » vient d’occasion, un mot utilisé pour se référer à
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers

9

Parole d’habitants

inacceptable.

Dans les communes rurales comme la nôtre l'accès
aux soins est difficile. Il nous faut parfois faire plusieurs
Des nouvelles du débat à Neuvy-Deuxdizaines de kilomètres pour se soigner. Si l'on ajoute la
Clochers
disparition des services, des commerces la quasi absence de
transports en commun , la vie à la campagne oblige à posséder une voiture. L'état doit prendre en compte les aspects
Débattre ou ne pas débattre ?
propres à la vie en milieu rural. Il doit réfléchir et répartir les
'histoire a commencé avec la lettre du Président de la
impôts et ses investissements en conséquence.
République qui proposait de débattre sur des thèmes
Nous avons exprimé le souhait d'un développement
choisis. Le Conseil municipal après avoir échangé sur le sujet
a décidé de mettre à la disposition des habitants un cahier des circuits courts de distribution. Il faut encourager les
de doléances. Quelques habitants de la commune ont particuliers, les supermarchés à s'approvisionner localement,
souhaité proposer une autre démarche, afin qu'il y ait un mettre en avant la provenance locale et la qualité des
travail collectif réalisé sur les problèmes de l'heure. Ce n'est produits locaux.
pas si fréquent que l'on nous propose de donner nos idées.
A la fin de la première réunion il a été demandé si les

L

Nous souhaitions échanger, confronter les opinions, présents souhaitaient continuer presque tous ont répondu
recréer du lien social. Un peu refaire un monde qui a bien positivement.
besoin d'être amélioré. Le débat a pu avoir lieu dans le
respect de la parole de chacun bien que les points de vue
Pour un environnement sain respectueux de la vie
aient pu être parfois bien éloignés les uns des autres.

L

e problème de l'environnement doit être considéré au
Deux réunions ont eu lieu (35 participants à la
niveau européen.
première, 25 à la seconde) ce qui n'est pas si mal, montrant
ainsi l'intérêt des habitants pour le travail et la réflexion
C'est un problème très grave. Il y a toujours plus
collective. C'est une expérience qui peut servir.
d'avions, d'aéroports gigantesques, de gros bateaux de
La Mairie a accepté de prêter la salle de fêtes et transport, de camions, de voitures sur les routes. Détaxer les
d'aider à faire la publicité des réunions. Sans cette aide il carburants pour les avions, les bateaux, les camions nous a
aurait été beaucoup plus compliqué de conduire cette paru injuste, alors que le particulier qui se sert de sa voiture
pour aller au travail ou pour aller à l'hôpital, lui « paie plein
action.
pot ». Faire payer l'énergie à son juste prix permettrait de
limiter un réchauffement climatique inquiétant.

Pour vivre dans une société plus juste !

Pour ne pas trop dégrader notre environnement,
ous ce thème nous avons abordé les aspects de la justice beaucoup de petits gestes simples ont été proposés, pour
économiser l'énergie ou limiter la pollution, diminuer la
sociale et de la fiscalité.
consommation d'emballages plastiques, revenir à la consigne
Dans notre société il existe de trop grands écarts de
des bouteilles, moins chauffer les bâtiments publics en hiver,
revenus et ceux-ci ne font qu'augmenter. Certains d'entre
etc.
nous ont du mal à se loger à avoir une nourriture décente, à
On demande aux agriculteurs de changer leurs
se chauffer, à faire face à leurs charges alors que d'autres
spéculent avec l'argent dont ils ne savent que faire si ce n'est pratiques en très peu de temps, de diminuer la quantité
faire encore de l'argent. Nous avons souhaité que le revenu d'herbicides, de pesticides, (ex : 3 ans pour le glyphosate). La
universel soit soumis à l'étude et les impôts mieux répartis. législation devrait être la même partout en Europe sans cela
il se crée une concurrence déloyale. Les subventions sont
Les aides accordées aux entreprises sont le plus
attribuées à l'hectare, ce système pousse à l'agrandissement,
souvent détournées. Des grandes entreprises ne paient pas
favorise les plus grandes fermes, pénalise les petites et
l'impôt ou font de l'optimisation fiscale alors que les plus
moyennes exploitations. Les subventions représentent une
petites sont plus lourdement taxées. L'état doit mettre les
part trop importante du revenu des agriculteurs. Sans ces
moyens pour lutter contre ce qui nous a paru une injustice
subventions ils ne pourraient plus continuer leur travail.

S
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La diminution de la consommation de viande pose un problème
aux éleveurs, or les études montrent que les prairies stockent
plus de carbone que les céréales. L'un des agriculteurs a proposé d'ouvrir ses portes pour que chacun puisse bien se rendre
compte de la situation. L'attente concernant la qualité des
produits que nous consommons est de plus en plus forte.

Intercommunalité
La redevance incitative en projet

On souhaite plus et mieux de démocratie

N

Qu’est-ce que c’est ?

La mise en place de moments en dehors des élections où
nous pourrions exprimer nos remarques et nos souhaits, à nos
élus, permettraient un meilleur fonctionnement de notre
société.

La redevance incitative permet en moyenne de baisser
de 30% les ordures ménagères, c’est-à-dire les déchets
enfouis, tout en améliorant le tri. C’est pourquoi la Communauté de Communes souhaite la mettre en place tout
en vous donnant les moyens de réduire vos déchets :
composteurs, tri en déchèterie, tri à la maison…

ous avons fait le constat que le taux d'abstention est de
plus en plus élevé à chaque élection. Les gens se détournent de la vie publique, ne croient plus en leurs représentants
qui une fois élus n'ont plus de comptes à rendre qu'à la
prochaine élection. Certains d'entre nous étaient favorables à
ce que le vote soit obligatoire et que le vote blanc soit comptabilisé.

La redevance permet de financer le service des déchets
(collecte des ordures ménagères et de la collecte sélective, colonnes à verre, déchèteries…). Elle est en général
calculée selon le nombre de personnes dans le foyer. Elle
peut être incitative, c’est-à-dire prendre en compte, pour
une partie de la facture, la production réelle de déchets.
Elle se rapproche alors du financement de l’eau ou de
Nous avons conclu à un déficit d'engagement de chacun
l’électricité.
de nous et souhaité que syndicats, partis, associations jouent
Pourquoi la mettre en place ?
pleinement leur rôle.

Et concrètement ?

En conclusion deux débats riches et porteurs
La collectivité va fournir un bac pucé à chaque foyer qui
d'avenir.
permettra de comptabiliser le nombre de présentations.

L

'échange d'opinions très diverses a pu avoir lieu. Les
réunions ont touché un public qui a une certaine habitude
du débat publique. De nombreuse idées intéressantes peuvent
sortir des échanges. Seule une frange de la population a participé. Sans se faire beaucoup d'illusions on peut toujours espérer
que ce n'est qu'un début. Il y a eu bien peu de communes de la
taille de Neuvy-Deux-Clochers a avoir organisé de tels débats.
C'est un signe de vitalité. La synthèse de nos échanges a été
envoyée à la Préfecture.

La facturation comprendra une part fixe, avec un nombre
de levées inclus, et une part variable, si vous présentez
davantage votre bac. Chaque foyer sera également équipé d’un bac jaune pour faciliter le tri. Des travaux seront
effectués dans les déchèteries pour améliorer le tri et
comptabiliser le nombre de passages via un badge. Là
encore un forfait minimum sera attribué à chaque foyer,
au-delà, les passages seront facturés. Les résidences
secondaires et les logements collectifs auront accès à des
points de collecte dans leur commune grâce au badge de
déchèterie.

La distribution des bacs aura lieu à partir de septembre,
des informations vous seront communiquées prochaineNicole S, Paule B, Jean T, André P, Jean François T
ment.

Comment je réduis mes déchets ?
L’objectif étant de moins enfouir, vous pouvez agir au
quotidien pour réduire vos déchets. Vous pouvez
composter les déchets biodégradables, bien trier tout ce
qui peut l’être, être attentif lors de vos achats, réutiliser,
réparer, donner ce qui peut l’être… Nous avons tous un
rôle à jouer dans l’amélioration de notre environnement !
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AGENDA
Mai, Juin 2019

« Les Amis de la Tour de Vesvre »
« Autour de la Cathédrale Jean Linard »

Accueil du « Raid de l’X »
Compétition sportive organisée par l’Ecole
Polytechnique de Paris

Concert de musiques indiennes
Samedi 11 mai

9, 10 et 11 mai sur le Site de Vesvre

« Comité des fêtes »
Soirée des Feux de la Saint Jean

« Club des ainés »
Expo-vente/Fromagée

Samedi 15 juin sur le Site de Vesvre

Dimanche 12 mai à partir de 14h (Salle Fernand
Auchère)

Repas champêtre, concert et feu d’artifice au pied de
la Tour de Vesvre

« Les Amis de la Tour de Vesvre »

Exposition de peintures de François Dry
Du 29 juin au 31 juillet (Grange de Vesvre)
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