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Le Mot du Maire

Etats civils 2017

L

a volonté qui anime le Conseil Municipal chaque année Naissances : 2
est de rendre notre commune toujours plus attractive et Mariages : 3
agréable à vivre. Dans cet esprit, un certain nombre de
travaux d’entretien de bâtiments et de la voirie ont été Décès : 5
réalisés en 2017 sur l’ensemble du territoire communal.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
La proximité entre la Municipalité et ses administrés est une
valeur qui apparait comme essentielle à la vie communale.
a campagne de recensement de la population a
C’est ce que nous nous sommes notamment efforcés de
débuté le 18 janvier, elle se poursuivra jusqu’au 17
respecter à travers nos actions de communications
février prochain. Mme Ghislaine Frimat, agent recenseur
(Facebook, infolettres mensuelles, bulletin trimestriels), nos
se présentera à votre domicile. Merci de lui réserver le
différentes réunions de Hameaux organisées depuis 2014,
meilleur des accueils !
ainsi la réunion d’information proposée aux habitants en
octobre 2017.

L

La force de Neuvy-Deux-Clochers est de posséder un tissu
associatif très riche. Je tiens à souligner l’action de tous les
présidentes et présidents de nos associations, les membres
de leurs bureaux, ainsi que tous les bénévoles qui participent
activement à l’animation de notre commune.

Réunion « Pompiers volontaires »

En 2018, nous continuerons d’entretenir une proximité en
inaugurant un nouveau site internet plus riche en informations, plus moderne et pratique d’emploi.
Nous poursuivrons également notre programme de travaux
d’entretien du domaine public afin de répondre au mieux à
vos attentes et demandes.
La restructuration des ateliers municipaux, l’aménagement
du site de l’étang et la réhabilitation de l’étable du site de
Vesvre seront, en autre, les projets qui nous animeront en
2018.

D

ans le cadre de la campagne de recrutement de
pompiers volontaires lancée par les Sapeurs
Pompiers de Veaugues, une réunion d’information a eu
lieu à la Mairie le jeudi 23 novembre 2017. Deux
habitants de la commune ont assisté à cette rencontre
et ont par la suite signé pour devenir Sapeur Pompier
volontaire. Bravo aux volontaires pour leur
engagement !

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos
vœux les plus sincères. Que 2018 soit pour, vous tous, vos
familles, vos proches, une année de joie, de santé et de
réussite.

Isabelle Legeret, Maire de Neuvy-Deux-Clochers

Cérémonie des vœux du Maire

Discours de Mme Le Maire
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Discours de M. Cormier-Bouligeon, Député du Cher

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Résumé séance du 26 juillet 2017

(22 enfants de la commune concernés) pour le cadeau
e Conseil Municipal a décidé lors de cette séance de collectif de Noel, ont respectivement été accordés.
donner son accord à l’Office National des Forêts (ONF)
Les tarifs de location de la Salle Fernand Auchère, des
pour l’exploitation de la parcelle 8 située dans le bois des
barnums de la Commune et du local de l’étang ont été
Poteries. Les têtes de ces arbres seront proposées aux
réexaminés. Il a été décidé que les habitants et associations
habitants pour la somme de 5€ le stère.
de la commune pourront utiliser le local de l’étang gratuiteDeux procès-verbaux de bornages concernant le chemin des ment. Les personnes et associations extérieures à la
Porteaux, et le chemin rural des Chichards ont été adoptés. commune devront verser une somme de 100€ pour la location de ce local.

L

Le Conseil Municipal a également décidé de procéder à
l’achat de la parcelle cadastrée ZC 102 d’une surface de
e Conseil Municipal a délibéré concernant la tarification 1302m2, située à proximité du Champ du Four, au prix de
2018 des Gîtes ruraux des Poteries. Les tarifs n’ont pas 10€ le m2.
été modifiés par rapport à l’année précédente.
Enfin, le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’implanIl a également été question de délibérer concernant le tarif
tation d’un abribus devant l’école. Le modèle de cet abribus
de l’électricité des Gites : ces tarifs ont été revalorisés en
sera sélectionné ultérieurement.
fonction du coût actuel du kilowatt, soit 0,09€ en heures
creuses et 0,14€ en heures pleines.

Résumé séance du 4 octobre 2017

L

Lors de cette séance, le Conseil Municipal a également Résumé séance du 20 décembre 2017
décidé d’adhérer au « Pack Energie » proposé par le Syndicat
ans le cadre de la campagne de recensement de la
Départemental d’Energies du Cher (SDE 18). Ce pack permet
population qui aura lieu du 18 janvier au 17 février
aux collectivités territoriales de disposer d’un service person2018, le Conseil Municipal a désigné Mme Ghislaine Frimat
nalisé afin de les aider à maitriser leur consommation
comme agent recenseur.
énergétique et à valoriser leur patrimoine.
Suite à l’entrée en vigueur du décret relatif aux rythmes
Le Conseil Municipal a accepté la proposition formulée par scolaires, le Conseil Municipal a délibéré en faveur d’un
l’Ingénierie des territoires concernant le réseau d’assainisse- retour à la semaine des 4 jours (horaires : lundi, mardi, jeudi,
ment collectif du Bourg. Ainsi, un diagnostic complet à vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30).
hauteur de 20 000€ (possibilité d’obtention d’aides à la
Enfin, le Conseil Municipal a pris la décision d’engager les
hauteur de 60% de l’Agence de l’eau et de 20% du Départetravaux de rénovation des ateliers municipaux, pour la
ment) et un diagnostic bathymétrique à hauteur de 3 000€ somme de 354 376€ HT. La consultation des entreprises va
seront mis en œuvre sur le réseau.
être lancée. Des demandes de subventions auprès de la

D

Enfin, la proposition de modernisation du site internet Préfecture (Dotation d’équipement de territoires ruraux
communal formulée par l’entreprise Infoliv a été retenue. (DETR)) et du Conseil Départemental vont être effectuées.
Cette proposition s’élève à 1 550€ TTC.
Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des Conseils
Municipaux sur notre site internet
www.neuvydeuxclochers.fr

Résumé séance du 8 novembre 2017

L

ors de cette séance, le Conseil Municipal a accordé des
subventions à la coopérative scolaire du regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) de Neuvy-Deux-Clochers,
Neuilly-en-Sancerre, Montigny, Humbligny. 110€ par enfant
(15 enfants de la commune concernés) pour un voyage en
classe découverte, 15€ par enfant (7 enfants de la commune
concernés) pour le voyage de maternelle et 15€ par enfant
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Réunion d’information aux habitants

V

endredi 27 octobre, le Conseil Municipal a proposé une Aménagement du Site de l’Etang
réunion d’information aux habitants de la commune.
Le deuxième projet défini par la
Cette réunion avait pour but de réaliser un point à miMunicipalité est l’aménagement
mandat sur l’avancement des projets définis par la Municidu Site de l’Etang. Il s’agit ici de
palité.
valoriser cet espace intergénérationnel, tout en procédant à
diverses opérations d’entretien
nécessaires. Une protection des
berges, un réaménagement du
parking et la création de cheminements
sont
notamment
prévus.
Les travaux devraient débuter
lors du 4ème trimestre 2018 (hors
période de pêche).

Restructuration des Ateliers Municipaux
Réhabilitation de l’étable du Site de Vesvre et de ses
abords
Ce projet concerne la valorisation touristique du Site de
Vesvre. Il s’agit d’aménager
l’intérieur de l’étable : mise aux
normes de l’électricité et
création de sanitaires supplémentaires; Mais également de
revoir l’agencement du parking situé à l’arrière de l’étable,
d’installer du mobilier d’interprétation patrimonial, de poser
des bordures permettant de délimiter le site.
Actions du CCAS

Il s’agit du projet le plus avancé. Il a pour objet de regrouper
les bâtiments communaux, actuellement dispersés sur la
commune (Route de Neuilly-en-Sancerre, Salle Fernand
Auchère, Mairie) sur un seul site : la Maréchalerie.
Les présents bâtiments du site de la Maréchalerie seront
donc aménagés et agrandis. Ils contiendront notamment : un
atelier, un bureau, des espaces de stockage, deux vestiaires
et sanitaires, des garages, ainsi qu’un local carburant. Ces
nouveaux locaux permettront de faciliter le travail des
employés communaux.
Le permis de construire de ces nouveaux ateliers municipaux
a été accepté en octobre dernier. Les travaux devraient
s’échelonner entre mai et novembre 2018.
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Il a été évoqué les différentes actions menées par le Centre
Communal d’Action Social (CCAS), tels que : l’aide au permis
de conduire, l’aide à la rentrée scolaire, ou encore l’aide à
l’énergie.
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Actions de communication

Travaux décembre 2017

Depuis le recrutement d’une assistante en communication,
la Municipalité a accru son activité en termes de communilusieurs travaux ont été effectués sur la commune par
cation. Actuellement, vous recevez chaque mois dans votre
diverses entreprises au cours du mois de décembre
boite aux lettres une infolettre retraçant les manifestations
2017 :
passées et à venir, ainsi qu’un bulletin municipal trois fois
par an.
L’entreprise Raffestain a procédé à l’élagage des routes et
Afin de disposer d’une vitrine plus moderne et plus attrac- chemins communaux.

P

tive de notre commune sur la toile, le Conseil Municipal a L’entreprise Bouchet a réalisé un certain nombre de travaux
décidé de procéder à la modernisation de son site internet. dont :
L’entreprise Infoliv a été sélectionnée pour mener à bien ce
•
La réfection et le dérasement de plusieurs chemins :
projet.
chemin de la Petit l’Aiguie, chemin de la Jarrerie/La
La Commune est également
Bussière, chemin de la Croix de Montcierge, etc.
présente sur les réseaux
sociaux. Elle dispose d’une
page Facebook depuis 2016.
Un compte Instagram sera
prochainement lancé. A cette
occasion, nous vous proposerons un concours photo. A vos
appareils !

Numérotation des hameaux
Afin de faciliter l’accès des secours et des livreurs aux
hameaux de la commune, le Conseil Municipal a décidé de
procéder à une numérotation des hameaux. Un exemplaire
de plaque de numérotation a été présenté à l’assemblée.
L’implantation de ce matériel devrait s’effectuer d’ici la fin
de l’année.

•

En ce qui concerne l’installation des numéros sur les •
maisons, deux choix s’offrent à vous :
•
•

Une installation par l’employé communal
•
Une installation par vos soins (en récupérant votre
plaque directement en Mairie).

Des curages de fossés : chemin derrière la lagune,
Route d’Henrichemont, chemin du Grand Cros à
Avrely, hameau de Villedonné.
Une pose de tuyau et un terrassement à l’entrée du
chemin du Champ Marouin à Villedonné.
Le nettoyage d’un terrain à proximité du Champ du
four.

•

Le nivelage de la décharge des Vauviennes.

•

Une pose de pièges à eaux avec reprise d’enrobés à
Villedonné

L’entreprise Cazin a également réalisé plusieurs travaux :
•

Un reprofilage du terrain de sport avec remplacement
du gravillon.

•

Une pose de caniveaux aux Poteries sous le placier

L’entreprise Chopineau a effectué le ravalement des murs de
façade du Cimetière, ainsi que celui des murs du caveau
provisoire.
L’entreprise Berneau a posé un éclairage avec détecteur de
présence dans l’entrée de l’église.
La Commission Travaux/Bâtiments/Voirie
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Zoom sur…

Le Festival des Grandes Poteries

N

euvy-deux-Clochers est aujourd’hui une commune très
active en termes d’animation. De nombreux manifestations rythment la vie du village tout au long de l’année.
Mais, qu’en était-il par le passé ? La commune a-t-elle toujours été aussi animée ? Quelles manifestations, événements
festifs ou culturels ont marqué Neuvy-Deux-Clochers ? Zoom
sur l’animation de notre commune des années 40 aux temps
présents.

Les années d’Après-Guerre : 1945-1950
La France est libérée et la vie festive de Neuvy-DeuxClochers reprend doucement son cours.
Soucieux de se réunir et de s’amuser, les jeunes de la
commune se regroupèrent dans une troupe de théâtre amateur encadrée par M. l’Abbé Seveau. Les représentations se
déroulaient dans l’actuelle Miellerie de M. Barre. Ils concrétisèrent ce regroupement en créant l’Amicale des jeunes en
1958. Cette Amicale des jeunes, très populaire au sein de la
jeunesse communale, a compté jusqu'à pas moins d’une
soixantaine de jeunes cotisants dans les années 60.
Troupe de théâtre

Créé en 1958 par M. Pierre Panis (instructeur spécialisé
auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports), le Festival
des Grandes Poteries constituait, dans les années 60, l’un
des autres évènements festifs majeurs de la commune. Ce
festival célébrait des danses anciennes folkloriques, dont la
bourrée (danse locale). Les danseurs costumés étaient
accompagnés par des groupes de musique originaires d’univers et de pays très divers (Ecosse, Irlande, Yougoslavie,
Pologne, Espagne). Malgré l’important succès du festival,
notamment en 1959 avec la venue de plus de 4000 participants, il s’est brutalement arrêté en 1962.

Les années 60 : l’époque des bals-parquet
A cette époque, les habitants aimaient se rassembler et se
divertir dans les cafés-tabac du village. Dans le Bourg, on en
comptait un chez Mme Lucette Damien, dans lequel était
organisé des « soirées omelettes » et des jeux de cartes, puis
un autre chez M. Robert et Mme Aimée Millet. Le café-tabac
des Millet accueillait une à deux fois par an, un bal parquet
dans sa salle de bal. Un accordéoniste venait rythmer ces
soirées. Un concours de belote s’y déroulait également une
fois par an.

Le Comice Agricole, traditionnelle fête de la ruralité, constituait un moment important de la vie festive communale.
Pour se divertir, les amateurs de films se réunissaient tous
Dans les années 60, un bal parquet était organisé sur le
les deux mois dans le café-tabac de Mme Lucette Damien
parking de l’actuelle Salle Fernand Auchère. A l’issue de la
autour du cinéma ambulant de M. Cartonnet, cafetier de
soirée, la reine du bal était élue. L’élection de la reine du
Vailly-sur-Sauldre.
Canton se déroulait à Henrichemont.
Le souvenir de la guerre toujours bien présent dans les
Les deux fêtes communales les plus importantes avaient lieu
esprits, les anciens prisonniers de guerre se réunissaient lors
pour la Saint Jean et pour la Toussaint. Ces fêtes, organisées
de banquets organisés chaque année sur une des sept
par la Municipalité, étaient nommées « assemblées ». Elles
communes du Canton d’Henrichemont. Ceci représentait
étaient principalement animées par l’organisation des très
pour eux un moyen convivial de fêter la fin de la guerre,
populaires bals parquet en soirée. Accompagnés par un
partager des souvenirs et rendre hommage aux disparus.
orchestre, les habitants du village venaient danser sur
l’actuelle place de la Mairie.

Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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En parallèle, on note un premier mouvement de réunion des également la première bibliothèque communale au premier
parents d’élèves de la commune. Ces derniers s’associent étage de l’actuelle Salle Fernand Auchère.
pour l’organisation de fêtes diverses, ainsi que pour offrir
Les années 2000 ont été rythmées par le Festival « Seul au
des voyages scolaires aux écoliers de Neuvy-Deux-Clochers.
Monde » créé par M. Damien Bouvet. Ce festival s’échelonnait sur 3 journées : le vendredi, le samedi et le dimanche.
Les festivités composées de représentations théâtrales, de
Les années 70
chants et d’une restauration, se tenaient sur le site de la MaCes années sont marquées par la création des fêtes inter- réchalerie
villages, fêtes organisées avec des communes du secteur
Les années 2000 et 2010, ont notamment vu l’émergence du
telles que Sens-Beaujeu et Montigny.
Site de Vesvre comme l’un des lieux d’animation majeurs de
Neuvy-Deux-Clochers. Les associations des « Amis de la Tour
de Vesvre » et de l’« Accointance » y ont notamment élu
Fête inter-villages
domicile et y organisent de nombreuses manifestations
d’avril à octobre. Le Comité des Fêtes vient également
animer le site touristique en particulier lors des traditionnels
« Feux de la Saint Jean » au mois de juin.

Feux de la Saint-Jean et Journées de
l’Archéologie sur le Site de Vesvre
L’Amicale des jeunes se transforme en « Foyer rural ». Les
jeunes de la commune se réunissent autour de la première
télévision du village dans l’ancien presbytère. Ils y organisent
également des tombolas, des soirées théâtre, ainsi que des
voyages divers.

Avec la création de l’Etang en 1976, une « fête de la pêche »
fut organisée par « l’association de la pêche » sur le site.
Diverses animations étaient proposées, telles que : des
loteries, des pêches à la ligne et des concours de pétanque. Aujourd’hui, notre commune peut être fière de compter pas
moins de 14 associations très actives, qui couvrent des
La même année (1976) la Commune acquiert la propriété de
domaines très divers, tel que le sport (« N2C Sport »), l’art
la Tour de Vesvre. Une association des « Compagnons de la
(« Autour de la Cathédrale Jean Linard », « les Nouvelles
Tour de Vesvre » voit le jour. Afin d’aider à la restauration du
Ailes »), et la culture (« les Amis de la Tour de Vesvre »)…
site, les « Compagnons de la Tour de Vesvre » organisent
La volonté et la motivation des habitants a contribué à dévediverses manifestations festives.
lopper au fil du temps une vie associative aujourd’hui si inEn 1978, l’ancienne école de filles du Bourg (actuelle Salle dispensable à l’animation de notre village.
Fernand Auchère) est transformée en salle des fêtes. Elle
devient un des lieux d’animation principaux de Neuvy-DeuxClochers. Le « Foyer rural » devenu Comité des Fêtes investit
Eléonore Huet
notamment les lieux et y organise plusieurs manifestations.
Remerciements à Mesdames
Huguette Lechene, Jacqueline Millet, Irène Penet,
Roselle Hautin, et à Messieurs André Barre,
Raymond Menigon, Roland Hautin
pour leur aide à la rédaction de cet article

Des années 80 aux temps présents : le développement du
milieu associatif
Les années 80 et 90 voient émerger plusieurs associations :
le Club des ainés en 1984, le Comité des Fêtes, ainsi qu’une
chorale (créée par Mme Verrier). Mme Toussaint ouvre
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Vie associative

née scolaire. Pour 2018, plusieurs rendez-vous ont déjà été
fixés : un marché de Pâques (stands de producteurs et
artisans locaux) le dimanche 25 mars à la Tour de Vesvre, un
’année 2017 a été globalement positive pour toutes les tournoi de pétanque à l’étang le vendredi 1er juin. La
associations communales. Bilan de cette saison 2017 très kermesse aura lieu le samedi 30 juin 2018 à Humbligny.
réussie.

L

Le « Club des ainés »
L’« Accointance »
Au programme de l’« Accointance » cette année : sept concerts proposés par des groupes aux univers musicaux très
divers (jazz, soul, reggae,…), des stages de clown organisés
en mai à la Salle Fernand Auchère, un spectacle familial,
deux conférences et une projection d’un film documentaire
(Le père de l’Homme) en septembre. L’association s’estime
globalement satisfaite de la fréquentation aux manifestations de la saison.

Le « Club des ainés », association ouverte à tous, se réunit
tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. Au
programme des manifestations de cette saison : des rifles
organisées en août et la traditionnelle « Expo-vente/
Fromagée » en mai. A noter également l’organisation d’une
sortie au Cabaret de Menetou-Râtel, très appréciée des
participants.
Le Comité des Fêtes

Belle année 2017 pour le Comité des Fêtes. Les Feux de la
Saint Jean ont attiré plus d’une centaine de personnes sur le
2017 est très positive pour « les Amis de la Tour de Vesvre », Site de Vesvre. La soirée théâtre, organisée en octobre
le nombre des visites est en forte augmentation. Comme dernier, a également été très appréciée.
chaque année, les Journées européennes du patrimoine et
les Journées de l’archéologie s’érigent en point fort de la Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
saison. L’association est également très satisfaite du lanceLe nombre d’adhérents à la Médiathèque est en hausse pour
ment des « Itinéraires découvertes » (jeux de piste en
cette année 2017. Des « Ecouter…lire » ont eu lieu les
famille) qui ont séduit petits et grands. Les « Amis de la Tour
derniers dimanches du mois tout au long de l’année. Le
de Vesvre » travaillent activement à la programmation de la
« week-end Moyen-Age », et notamment le concert de
nouvelle saison qui s’annonce tout aussi riche en manifestamusiques médiévales, organisé en collaboration avec « les
tions.
Amis de la Tour de Vesvre », a séduit beaucoup de
personnes.
« Autour de la Cathédrale de Jean Linard »
« Les Amis de la Tour de Vesvre »

L’année 2017 est également couronnée de succès pour la
Cathédrale Jean Linard. L’exposition « Bâtir l’Utopie :
dessins, maquettes et cinétiques » de Jean-Luc Johannet,
organisée en collaboration avec « les Amis de la Tour de
Vesvre », a attiré plus de 4000 visiteurs. Dimanche 26
novembre, le catalogue de cette exposition, réalisé grâce à
une opération de financement participatif sur le site Ulule, a
été présenté au public. L’association a également organisé
cette année : deux concerts, une conférence sur l’art brut,
ainsi que les traditionnels « Chantiers participatifs » pour
aider à la restauration de la Cathédrale.

« N2C Sport »
Une nouvelle branche « danse pour enfants » de l’association s’est ouverte en octobre dernier. Les répétitions ont lieu
tous les vendredis soir à la Salle Fernand Auchère de 18h à
19h30. Actuellement, 8 enfants y sont inscrits. Vous avez
toujours la possibilité d’inscrire votre enfant en contactant
Mme Caroline Tesnière (responsable et professeur de danse)
au 06.45.17.04.12. La mise en place d’une nouvelle section
« sport seniors » (prévention des chutes, cardio, ….) est
prévue pour 2018.
La soirée « fluo » organisée
par l’association le 25
novembre à la Salle Fernand
Auchère a réuni plus de 70
personnes.

Les « Ch’tiots »
L’association des parents d’élèves du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Neuvy-Deux-Clochers, Montigny, Humbligny et Neuilly-en-Sancerre a organisé plusieurs
manifestations cette année. Au programme : une soirée
tartiflette, la traditionnelle kermesse et tombola de fin d’anBulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers

Soirée fluo en novembre 2017
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« Entre musique et poésie … »

Assemblées générales
Le « Dos Vert »

L

e 12 janvier 2018 a eu lieu
l’Assemblée générale de
l’association « Le Dos Vert », en
présence du Président de la
Fédération de la pêche du Cher.
Le bureau de l’association a
enregistré deux changements :
M. Guillaume Foucher prend la
place de Vice-président, M. Jean-Louis Léger, celle de trésorier. La « journée découverte de la pêche » organisée le 4
juillet 2017 avec les enfants de l’école a été, comme chaque
année, très appréciée par les membres l’association. Elle
sera reconduite en 2018. La brocante, traditionnellement
prévue en septembre, pourrait avoir lieu le 15 juillet 2018
sur le site de l’Etang.
Le Comité des Fêtes

L

« Entre musique et poésie … »

L

e 5 janvier la médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers,
l’association « les Nouvelles Ailes « et l'école de musique
des Hautes Terres se sont associées pour nous offrir une
soirée de qualité qui a su trouver son public. Les 80
personnes rassemblées dans l'église ont pu apprécié un
spectacle mêlant harmonieusement le chant lyrique et la
lecture des beaux textes poétiques de Christian Bobin.
Une expérience à renouveler !
Yoga

’assemblée générale du
Comité des fêtes a eu lieu le
vendredi 12 janvier dernier. Le
bureau de l’association a subi
un certain nombre de changements majeurs. En remplacement de M. Alain Serveau,
M. Didier Chopineau se chargera de présider l’association. Le
poste de trésorier auparavant occupé par Mme Laurence
Godon est repris par M. Jean Jacques Cambier. Mme Janine
Charrette conserve son rôle de secrétaire. Au programme
des manifestations pour 2018 : plusieurs concert de la
section chorale (un concert de printemps en avril, un autre
pour la fête de la musique le 23 juin, le traditionnel
« chanter Noel » aura lieu le 15 décembre), les traditionnels
feux de la Saint Jean seront reconduits pour le mois de juin.

« Depuis les temps reculés, le yoga nous démontre comment
le contrôle de la respiration et la tenue de la posture ancrent Le « Club des ainés »
dans le pur présent, apaisent le mental. Par le souffle, le
corps et le calme des pensées, le Yoga est comme un art de
l’ajustement à soi et au monde. »
Venez découvrir le Yoga à la Salle Fernand Auchère :
Séances tous les mercredis de 19h à 20h30 (apporter un tapis
de sol et une petite couverture).
Dominique Harel,
Prof.Hatha Yoga agréée FFHY Paris
Contacts : 02 48 26 95 98
06 49 16 73 15
ahyca.18@orange.fr
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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’assemblée générale du
« Club des ainés » s’est
tenue le jeudi 18 janvier. Le
bureau de l’association a été
renouvelé. M. Edgard Roger
reprend le poste de trésorier
précédemment occupé par
Mme Jacqueline Millet. Au niveau des manifestations : la
traditionnelle « Fromagée/Expo-vente » est prévue pour le
13 mai, des rifles auront lieu le dimanche 5 août.

9

Regard sur...
Le Plan France très haut débit : réducteur ou amplificateur
de fracture numérique ?
Alors que le développement de nouveaux services
(dématérialisation des procédures administratives, télémédecine,…) nécessite plus que jamais un accès de qualité à
Internet, on constate qu’aujourd’hui tous les français ne sont
pas égaux en matière de qualité et de coût de connexion au
Web.
En 2017, selon une enquête réalisée par l’association
« Union Fédérale des Consommateurs—Que choisir ? », 7,5
millions de consommateurs français ne peuvent accéder à
une offre internet décente. A ce titre, la fracture entre territoires urbains et territoires ruraux est importante. En effet,
seulement 31,2 % des ménages et locaux professionnels des
territoires ruraux disposent d’un accès à l’Internet très haut
débit contre 66,2 % dans les territoires urbains. Afin de
remédier à cette inégalité, le gouvernement français a adopté en 2013 le « Plan France très haut débit ». Cette stratégie
vise principalement à couvrir l’intégralité du territoire
français en très haut débit d’ici 2022. Il prévoit pour ce faire
de mobiliser les acteurs privés (opérateurs) et publics (Etat et
collectivités territoriales) pour un investissement total de 20
milliard d’euros.
Qu’est-ce que le très haut débit ?

Le terme de débit désigne la quantité d’informations qu’un
réseau permet de transférer en un temps donné. Il est exprimé en « bit », une unité de mesure de la quantité de
données susceptible de circuler dans un réseau. Plus le débit
est élevé, plus la vitesse de transmission et de réception des
données (documents, vidéos, musiques, etc.) est rapide.

ment pour les nombreux avantages qu’elle comporte :
niveau de débit quasiment illimité, peu altéré par la distance,
identique pour la réception et l’envoi de données, un réseau
pérenne déployé pour plusieurs dizaines d’années.
Les objectifs du « Plan France Très Haut Débit » inatteignables ?
L’ambitieux objectif d’une couverture à 80% des logements
en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) d’ici 2022 parait illusoire. En effet, pour atteindre cet objectif, il faudrait encore
couvrir un nombre de 3,78 millions de logements en FttH par
an jusqu’en 2022, alors que sur ces 4 dernières années ce
nombre n’atteignait que 1,38 millions par an en moyenne. En
considérant la dynamique de déploiement actuelle, l’objectif
d’une couverture de la population à 80% en FttH ne serait
atteint qu’en 2035…
Vers un internet plus cher ?
Selon l’enquête réalisée par l’« UFC—Que choisir? » : afin
d’inciter les consommateurs à s’orienter vers la fibre optique
les pouvoirs publics envisagent « une augmentation artificielle de la boucle locale cuivre utilisée pour les offres
ADSL...et donc des factures des consommateurs pour ces
offres ADSL […] Il est à craindre que l’augmentation du prix
de ces offres, et leur disparition des grilles tarifaires des fournisseurs d’accès à Internet, aboutissent à une forte hausse du
coût d’accès à Internet. ». L’étude montre « qu’un prix minimal de 40€ pour un abonnement de base triple play (offre
commerciale dans laquelle un opérateur propose à ses abonnés un ensemble de trois services (Internet, téléphone fixe,
télévision) dans le cadre d’un contrat unique) pourrait dans
un avenir proche être la norme, soit une hausse de plus de
30% du prix de base actuellement en vigueur. ».

En France, 4 types de réseaux sont utilisés pour déployer un Un espoir pour notre territoire ?
En octobre 2017, la Communauté de communes Terres du
accès au très haut débit:
Haut Berry a approuvé une convention signée avec Berry Nu•
La fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) ;
•
Le réseau câblé modernisé, mobilisant la fibre optique mérique pour le déploiement de la fibre optique sur le terrijusqu’au pied de l’immeuble ou à l’entrée de la rue ;
toire des ex Hautes Terres en Haut Berry. Un montant de
•
Le réseau téléphonique en fil de cuivre, à partir duquel
3 150 000 € sera investit.
a été déployé la technologie « ADSL » ;
•

Les technologies radio (comme la 4G pour un accès à Face à ce constat peu rassurant, il serait impératif que les
Internet fixe) ou le satellite.
pouvoirs publics prennent conscience de la nouvelle fracture
Le choix de la fibre optique
numérique que pourrait causer ce « Plan France Très Haut
Pour atteindre ses objectifs, le Plan France très haut débit a Débit » entre territoires urbains et territoires ruraux. En
décidé de s’appuyer sur le développement des réseaux de effet, les financements devraient en priorité concerner les
fibres optiques jusqu’à l’abonné (80% des réseaux d’ici zones aujourd’hui dépourvues d’un Internet de qualité afin
2022). Tube en verre plus fin qu’un cheveu, la fibre optique que l’ensemble du territoire français puisse être logé à la
permet de transmettre et de recevoir des données à la même enseigne concernant l’accès au haut débit.
vitesse de la lumière au travers d’un signal lumineux injecté Sources : www.ruralitic.fr, « UFC, que choisir ? », www.quechoisir.org,
dans ce tube. Cette solution a été retenue par le gouverne- www.francethd.fr
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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Informations pratiques

SUEZ pourra vous demander des précisions sur la localisation de la fuite et procéder à tout contrôle nécessaire pour
l’étude de votre dossier. En l’absence de réponse de votre
part ou en cas d’opposition de ce contrôle, SUEZ engagera
les procédures de recouvrement de votre facture.
Sont exclues des dispositions de la loi et par conséquent
d’une remise sur votre facture d’eau, les fuites dues à des
appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de
chauffage.

Mairie de Neuvy-Deux-Clochers

Le service client de SUEZ est à votre disposition pour tout
besoin d’explications complémentaires.

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
Poste informatique et accès WIFI à disposition du public

Si vous rencontrez une difficulté dans l'application de cette
loi, merci de tenir le SIAEP (syndicat d'eau) informé de vos
démarches.
Le Président du syndicat Jean-François Turpault

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

Horaires de passage des commerces ambulants
- Boulangerie de La Borne : les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 8h45 à 9h sur la place
de la Mairie.
- Boucherie Verdier : tous les mardis après-midi de 15h30 à
17h sur la place de la Mairie.

- Le Bois Fleury (épicerie ambulante) : sur demande au
Quelle démarche effectuer pour bénéficier d’une remise en 03.86.26.15.21
cas de fuite d’eau ?
Autres commerces des alentours (liste non exhaustive)
En application des articles L2224-12-4-III bis et R2224-20-I du Code général des
collectivités territoriales

- Boulangerie Le Petit Grain (Neuvy-Deux-Clochers) :
Si vous avez eu une fuite après compteur sur les canalisations ouverture tous les vendredis soir à partir de 17h.
de votre local d’habitation, vous pouvez demander à l’entre- - Boulangerie La Mie dorée (Veaugues) : ouverte les mardis,
prise SUEZ une remise sur votre facture d’eau pour la part de mercredis, jeudis et vendredis de 7h à 12h45 et de 16h à
la consommation excédant le double de votre consommation 19h, les samedis de 7h à 12h45 et les dimanches de 7h30 à
moyenne habituelle.
12h45.
Vous devez, dans le délais d’un mois à compter de la réception de votre facture, présenter une attestation d’une entreprise de plomberie. Cette attestation doit indiquer que la
fuite a été réparée et mentionner la localisation de celle-ci et
la date de réparation.

- 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.

- Epicerie Panier Sympa (Veaugues) : ouverte les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et
Passé ce délais d’un mois, votre demande ne pourra plus être 15h à 19h, les samedis de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
prise en compte.
Bulletin Municipal de Neuvy-Deux-Clochers
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AGENDA
Janvier, Février, Mars 2018

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers

Bourges-Sancerre

« Ecouter...lire » :
Dimanche 28 janvier à 17h, extraits du Pli de l’air
d’Erwann Rougé, lus par Coraline de Vial.

12ème édition des « Mille lectures d’hiver »

« L’Accointance »

Les randonneurs du Bourges-Sancerre passeront
par Neuvy-Deux-Clochers dans la nuit du samedi 17
au dimanche 18 Février.

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers

Assemblée générale

« Ecouter...lire » :

L'assemblée générale de « l’Accointance » aura lieu
le samedi 24 février à 17h (Salle Fernand Auchère).

Dimanche 25 février à 17h, extraits de textes de
Jean-Louis Fournier, d’Amélie Nothomb et de Paul
Fournel, lus par Bernard Charlot.
Thème : « Humour gourmand ou noir... »

Ouverture de la pêche
Samedi 10 mars

« Les Amis de la Tour de Vesvre »

Assemblée générale
L'assemblée générale des « Amis de la Tour de
Vesvre » aura lieu le samedi 10 mars à 16h (Salle
Fernand Auchère).
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