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Le Mot du Maire

Informations diverses

C

ette année 2018 a été marquée par la réalisation de
différents projets dans des domaines très divers. Ces
projets ont tous un point commun : ils ont pour but de
dynamiser et d’embellir notre commune. Plusieurs investissements se sont révélés nécessaires au regard de la vétusté
et de l’usure de certaines structures. C’était notamment le
cas des ateliers municipaux dont les bâtiments étaient
dispersés et obsolètes. En septembre 2018, les travaux de
restructuration des ateliers municipaux ont débuté sur le site
de la Maréchalerie, ils prendront fin au premier trimestre
2019.

Fermeture de la Mairie et Agence Postale
Du lundi 24 décembre 2018 au jeudi 3 janvier 2019

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

Un autre projet important est passé du papier au concret :
celui de l’aménagement de notre étang communal dont les
travaux ont débuté ce mois-ci. Le but poursuivi par la Municipalité, est d’une part de renforcer son attractivité touristique
et son intérêt pour la pratique d’activités intergénérationnelles et d’autre part, de réaliser des travaux nécessaires de
réfection des berges détériorées.

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
Horaires d’ouverture :
Mercredi
De 14h30 à 18h
Samedi
De 10h à 12h30
Poste informatique et accès WIFI à disposition du public

Dans le même esprit, de l’embellissement de notre
patrimoine communal, la rénovation des lavoirs du Bourg et
de la Tour a été réalisée.

Dates de passage de la ludothèque « Micado »
La ludothèque « Micado » sera présente à la Médiathèque les samedis 19 janvier, 16 févier, 16 mars, 20
avril, 18 mai, 15 juin 2019 de 10 à 12h.

Je tiens maintenant à m’adresser et à remercier l’ensemble
des acteurs de la commune (associations, membres du
Centre Communal d’Action Sociale, membres du Conseil
Municipal, bénévoles, employés municipaux, acteurs économiques, habitants,...) qui œuvrent quotidiennement à faire
de Neuvy-Deux-Clochers une commune dynamique et
agréable à vivre .

Arbre de Noël

Alors je souhaite qu’au-delà des plaisirs matériels, votre vrai
plaisir soit celui de partager tous ensemble notre territoire,
que nous soyons unis dans la joie de partager notre commune et les moments qu’elle peut nous donner.
Je vous souhaite de belles fêtes et vous adresse mes
meilleurs vœux à vous et à vos proches.
Dimanche 16 décembre à la Salle Fernand Auchère , le
Centre Communal d’Action Sociale a organisé son traditionnel « Arbre de Noël ». Au programme : distribution
de cadeaux aux enfants par le Père Noël et goûter.

Isabelle Legeret, Maire de Neuvy-Deux-Clochers
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Comptes rendus des Conseils Municipaux
solidarité au logement (FSL). Le FSL accorde des aides
financières aux personnes qui rencontrent des difficultés
Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a décidé pour assurer les dépenses de leur logement (factures,
d’émettre un avis favorable quant à l’intégration de la loyers).
commune d’Allouis à la Communauté de communes Terres
Une subvention de 15€ par enfants a été accordée à la Coodu Haut Berry.
pérative scolaire du Regroupement Pédagogique IntercomDe nouveaux tarifs de location des gites communaux ont été munal (RPI) de Neuvy-Deux-Clochers/Neuilly-en-Sancerre,
adoptés pour l’année 2019 :
Humbigny/Montigny/Azy pour le voyage scolaire de fin
d’année. Une autre subvention de 15€ par enfants à égaleGRAND GITE
ment été accordée pour le cadeau collectif de Noël.

Résumé séance du 26 septembre 2018

Vacances
scolaires

Vacances
d’été

Hors
vacances
scolaires

Tarifs semaine

289€

399€

220€

Tarifs
nuitée du
lundi au jeudi

65€

71€

60€

Tarifs
nuitée du
vendredi au
dimanche

72€

80€

65€

PETIT GITE
Vacances
scolaires

Vacances
d’été

Hors
vacances
scolaires

Tarifs
semaine

268€

362€

210€

Tarifs nuitée
du lundi au
jeudi

55€

63€

50€

Tarifs nuitée
du vendredi
au dimanche

65€

71€

60€

Le rapport (en date du 1er octobre 2018) transmis par la
Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) a été
approuvé. Après plusieurs réunions de travail, cette commission créée par délibération du Conseil Communautaire du 2
mars 2017 a établi un rapport qui propose des montants de
charges transférées dans les compétences suivantes : GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations), adhésion au Pays de Bourges (non concerné),
Voirie, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Ces compétences seront dorénavant exercées par la Communauté de communes Terres du Haut Berry.
A ce titre, la Municipalité a accepté que la route menant du
Bourg (La Croix Verte) à la Tour de Vesvre (limite Crézancyen-Sancerre) devienne une voirie communautaire.
La Commune versera donc annuellement à la Communauté
de communes une attribution de compensation. En ce qui
concerne la Médiathèque, sa gestion redevient communale.
La Communauté de communes versera une attribution de
compensation à la Commune correspondant aux frais de
fonctionnement de cette dernière.

Résumé séance du 26 novembre 2018

Résumé séance du 7 novembre 2018

Dans le cadre du dossier d’aménagement de l’étang commuEn raison du fait que certains locataires de la salle Fernand nal, le Conseil Municipal a sélectionné les entreprises
Auchère ne respectent pas le règlement intérieur (propreté suivantes pour réaliser les travaux :
de la salle, disparition et casse de vaisselle) le Conseil Muni- - LOT 1 (Terrassement-VRD-Mobilier) : entreprise EXEAU
cipal a décidé de voter une caution de 100€ pour le ménage pour un montant de 155 000 € TTC
et d’appliquer les tarifs suivant en cas de disparition de vais- - LOT 2 (Plantations et engazonnement) : entreprise RENIER
selle constatée : couverts 3€, assiettes 7€, verres 5€, sala- pour un montant de 38 398, 95 € TTC
diers et plats 10€, autres objets 5€.

Le Conseil Municipal a accordé le paiement d’indemnités
Le Conseil municipal a décidé d’allouer une aide de 400€ au kilométriques aux bénévoles de la Médiathèque, qui doivent
Conseil Départemental pour le financement du fond de régulièrement se déplacer à Bourges pour assurer son bon
fonctionnement.
Retrouvez l’intégralité des Comptes rendus des Conseils Municipaux sur www.neuvydeuxclohers.fr
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Réunion d’information aux habitants

V

endredi 9 novembre, le Conseil Municipal a proposé Aménagement touristique du Site de l’Etang
une réunion d’information aux habitants de la
commune. Cette réunion avait pour but de faire un point sur
PENDANT LES TRAVAUX
les différents projets définis par la Municipalité.
Restructuration des Ateliers Municipaux

Calendrier prévisionnel :

PENDANT LES TRAVAUX

- travaux fin 2018 (durée = 4 mois)
- réception : 1er semestre 2019
Objectif : L’objectif de ce projet consiste à valoriser le potentiel touristique du site de l’Etang. Les travaux consisteront
notamment à prolonger les cheminements piétonniers existants, mettre en place du mobilier touristique (bancs, tables
de pique-nique, etc), ou encore à réaliser une réfection des
berges détériorées.
Coût du chantier estimé (en attente du résultat de l’appel
d’offre): 286 000 € TTC, subvention espérée = LEADER via le
Pays Sancerre-Sologne (80% sur le mobilier) + Pays de
Bourges (25% sur les travaux et la maitrise d’ouvrage).
Travaux sur le Site de Vesvre
Choix de l’architecte du patrimoine en décembre 2018.

Objectifs : il s’agit de réaliser des travaux de sauvegarde urgents (effondrement de la guérite d’angle et des murs de
Calendrier prévisionnel :
soutènements) et de mettre en valeur le potentiel touris- travaux en cours depuis octobre 2018
tique du Site de Vesvre en aménageant son accueil
- fin des travaux en mars 2019
(scénographie) et ses abords (parking et mise aux normes de
Objectif : L’objectif de ce chantier est la mise aux normes l’électricité et des sanitaires).
technique et sanitaire de ces bâtiments afin de permettre Coût du chantier : 740 000 € TTC, subvention (210 000 €) +
aux employés communaux de travailler dans des conditions TVA (110 000€) = 320 000 €
réglementaires.
Reste à charge pour la Commune : 420 000 €. Subventions
Coût du chantier = 438 717, 16 € TTC, subvention espérée supplémentaires en cours de recherche.
(135 000 €) + TVA = 190 000 €.
Reste à charge pour la Commune = 248 717, 16 €
Certains montants mentionnés ci-dessus sont susceptibles d'évoluer en fonction des appels d’offre et de l’obtention de subventions
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Rénovation des Lavoirs du Bourg et de la Tour

- Coût du chantier : 35 471 € TTC

Lavoir du Bourg

- Objectif : embellir le patrimoine communal et compléter
l’offre touristique du Site de Vesvre.
- Subventions + TVA récupérée sur les 2 chantiers : 42 896 €
- Reste à charge pour la Commune : 52 821 €

Actions de communication
Plusieurs nouvelles actions de communication ont été mises
en place par la Municipalité en 2018. Parmi celles-ci :
- une rénovation du site intercommunal (www.neuvy-deuxclochers.fr) réalisé par l’entreprise Infoliv.
- la mise en place de l’application mobile Illiwap qui permet
à la mairie d’informer les administrés en cas de fuite d’eau,
coupure
ou
panne
d’électricité,
d’incident,
d’alerte météo ou de manifestations communales.
Si vous rencontrez un problème dans l’installation de cette
application, n’hésitez pas à vous rendre en mairie pour
obtenir de l’aide.

- Coût du chantier : 60 246 € TTC
- Objectif : embellir le patrimoine communal.
Lavoir de la Tour

- la création d’un compte Instagram (@neuvydeuxclochers)
pour promouvoir l’image de la commune sur les réseaux
sociaux.
- la modernisation du logo de la commune. Ce nouveau logo
a été réalisé par la graphiste Aline Maitrepierre pour un
montant de 300 € TTC.

Nouveau Logo

Actions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

La réunion s’est achevée par un récapitulatif des différentes
actions menées par le CCAS, telles que les aides accordées
aux habitants (aide au permis de conduire, aide à la rentrée
scolaire, aide à l’énergie, prêt étudiant).
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Vie associative

Chorale de Neuvy-Deux-Clochers

Les associations fêtent Noël
Le Club des ainés

Samedi 15 décembre à l’église, la Chorale a interprété des
chants de Noël. Une belle mise en bouche en chanson avant
les fêtes.
Jeudi 6 décembre, le Club des ainés a organisé son
traditionnel repas de Noël à la Salle Fernand Auchère.
Réunion publique « La Cathédrale de Jean Linard, un bien
commun »
Association « Les Ch’tiots »

Jeudi 13 décembre, l’association « Autour de la Cathédrale
Jean Linard » a présenté son projet de rachat et de pérennisation de la Cathédrale Jean Linard. Afin de sortir la Cathédrale de son statut de « bien privé », statut qui présente
certaines limites (limitation des investissements, impossibilité de faire appel au mécénat), l’association a imaginé un
montage basé sur la création d’une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) et d’un Fond de dotation. La concrétisation de ce projet devrait intervenir courant mars-avril
2019.
Samedi 8 décembre, l’association des parents d’élèves du RPI
de Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-en-Sancerre, Humbligny,
Montigny et Azy « Les Ch’tiots » a organisé une vente de
Noël à la Salle Fernand Auchère. L’argent récolté servira au
financement des sorties et activités des élèves du RPI.
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Zoom sur…

La dernière salle de la Brocante de Marie est consacrée aux
meubles et objets de décoration divers.

En cette période de Noël, vous êtes probablement à la
recherche de cadeaux à offrir à vos proches. La Brocante de
Marie Linard propose une grande diversité d’objets en tout
genre pouvant constituer de bonnes idées cadeaux pour les
fêtes.
Ouverte depuis 2 ans, située au cœur du Hameau des
Halliers , la Brocante de Marie se compose de plusieurs salles
dans lesquelles sont entreposés différents objets à vendre.
La première salle contient principalement des poteries
provenant du village de La Borne.

Quatrième salle
Véritable passionnée de la récupération d’objets et du
recyclage, c’est dans cet esprit que Marie Linard, également
dirigeante d’une entreprise de débarras et nettoyage de
maisons, a ouvert sa brocante. Toutes les pièces en vente
sont de secondes mains rachetées dans des maisons préalablement débarrassées par Marie.
A l’époque où le vintage et la récup’ sont particulièrement à
la mode, la vente et le réemploi d’objets de brocante
permet de leur offrir une seconde vie, ainsi que d’adopter
un mode de consommation plus respectueux de l’environnement.
Première salle
Une seconde salle expose principalement de la verrerie, de
la vaisselle ou encore des tissus et vêtements.

Contact conseillé avant toute visite : Marie Linard au
06.95.82.47.20.

Parole d’habitants
En 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.

Deuxième salle

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.

Dans une autre salle, vous trouverez des tableaux, des
meubles ou encore des outils de bricolage anciens ou
récents.
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AGENDA
Janvier 2019

Cérémonie des Vœux 2019
Dimanche 13 Janvier 2019 à 17h

« Le Dos Vert »

« Le Club des ainés »

Assemblée Générale

Assemblée Générale

Vendredi 11 janvier à 18h (Salle Fernand Auchère)

Jeudi 17 janvier à 14h (Salle Fernand Auchère)

Directrice de publication : Isabelle Legeret
Suivi éditorial : Commission communication
Conception et rédaction : Eléonore Huet

