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Décembre 2019
Du côté de la commune...
Cérémonie des vœux du Maire

Bonne année 2020

Elections Municipales 2020

L

I

es prochaines élections municipales auront lieu les 15 et
sabelle Legeret, Maire de Neuvy-Deux-Clochers et
22 mars 2020.
l’équipe municipale vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les
l’année 2020.
listes électorales de votre commune. Vous avez la possibilité
de vous inscrire sur les listes avant le 7 février 2020 en
Fermeture de la Mairie
mairie ou sur le site www.service-public.fr
a mairie et l’agence postale seront fermées du mercredi
25 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020. Vérifiez votre situation électorale et votre bureau de vote
sur le site www.service-public.fr
Réouverture le lundi 6 janvier 2020 à 9h.

L

Enquête mobilité

D

ans les territoires du Cher, de l’Indre et de l’Allier, la
mobilité est un véritable enjeu, en particulier les accès
aux gares. A la demande de ses adhérents, et en partenariat
avec les collectivités locales, l’Association TGV et la Mobilité
Ferroviaire Grand Centre Auvergne, lance une enquête afin
d’obtenir davantage de solutions de mobilités aux
habitants des bassins de vie de Bourges, Châteauroux,
Issoudun, Montluçon, Saint-Amand-Montrond, Vierzon, et
mettre en place des expérimentations.

Recensement des jeunes

D

ès 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.

Cette enquête sous forme de questionnaire est disponible en
Pièces à fournir : carte nationale d’identité et livret de
mairie ou sur tinyurl.com/enquete-mob.
famille.

Comptes rendus des Conseils Municipaux
Séance du 2 octobre 2019

Séance du 2 décembre 2019

- Lors de cette séance, les tarifs de location des gites - Le conseil municipal a accepté une convention relative à la
mise à disposition du service urbanisme de la Communauté
communaux ont été maintenus pour l’année 2020.
de communes Terres du Haut Berry de l’instruction des
- Le Conseil Municipal a décidé de souscrire à la Fondation demandes d’autorisation du droit des sols.
du Patrimoine, organisme qui pourrait permettre l’obtention
de subventions dans le cadre du programme de travaux de - Une convention entre la Commune de Neuvy-DeuxClochers et l’association « Nature 18 » pour la réalisation
restauration du Site de Vesvre.
d’une opération intitulée « Climat 2030 » a été approuvée.
- Considérant le fait que la Commune soit déjà membre du Cette opération propose un accompagnement aux
PETR Centre Cher, le Conseil Municipal a décidé de se retirer communes pour l’adaptation aux changements climatiques.
du Syndicat mixte du Pays Sancerre Sologne.
- Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a décidé
d’accepter la demande de location de la Salle Fernand
Séance du 30 octobre 2019
Auchère formulée par l’association « Qi gong » pour l’orga- Le Conseil Municipal a attribué la somme de 1180€ à la nisation d’une activité « qi gong » une fois par mois. Le tarif
coopérative scolaire. Cette subvention permettra d’aider les de location de la salle a été fixé à 50€ pour l’année.
familles a financer divers projets : la classe de découverte - Le projet définitif des travaux de restauration du Site de
2020 en Auvergne (CE1 au CM2), le voyage de fin d’année Vesvre a été approuvé par le Conseil Municipal.
pour les maternelles (Petite Section au CP), l’arbre de Noel
PROJET CABINAT DUPLAT
pour les écoles.
*Tranche ferme qui comprend principalement une partie de
- Les tarifs des cases du colombarium installé au cimetière
la restauration de l’étable, la restauration de la guérite sudont été fixés :
est, la restauration du mur de soutènement sud-est, l’étaie* 350 € pour une case de colombarium d’une durée de 15 ment du mur de refend intérieur de la Tour.
ans.
*Tranche optionnelle qui comprend principalement la
* 500 € pour une case de colombarium d’une durée de 30 restauration du mur de soutènement ouest, le remontage
ans.
du mur de soutènement sud-ouest, une pose de garde-corps
sur les murs de soutènement, l’aménagement de places de
Les tarifs pour les cavurnes sont les suivants :
stationnement.
* 350 € pour une cavurne d’une durée de 15 ans.
PROJET CABINET DANGLES

* 500 € pour une cavurne d’une durée de 30 ans.

Ce projet comporte la scénographie, le mobilier d’accueil et
- Dans le cadre de sa compétence optionnelle « Création, l’aménagement de l’espace convivialité de l’étable.
aménagement et entretien de la voirie » la Communauté de
communes Terres du Haut Berry se voit confier la mise à Retrouvez l’intégralité des Comptes rendus des Conseils Municipaux sur
disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et
www.neuvydeuxclohers.fr
immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence. Le
Les Comptes rendus des Conseils Municipaux sont
Conseil Municipal a donc décidé de mettre à disposition de la
affichés sous huit jours après la tenue de la séance sur les
Communauté de communes Terres du Haut Berry la voie
panneaux d’affichage communaux (mairie et hameaux),
d’intérêt communautaire (route menant de La Croix Verte à ainsi que sur le site internet. Ce document retrace les délila Tour de Vesvre) présente sur le territoire communal.
bérations prises par le Conseil Municipal sur les affaires
- Il a été décidé d’accepter le devis d’un montant de 1164 € inscrites à l’ordre du jour, sans détailler les débats.
proposé par la ludothèque « Micado » en vue d’un renouLes procès-verbaux des Conseils Municipaux, uniquement
vellement des animations organisées les samedis matins à la
disponibles en libre consultation en Mairie, ont eux pour
médiathèque communale.
objet d’établir et de conserver les faits et les
décisions des séances du Conseil Municipal.

Vie communale

Vie associative
Concert de chants de Noel de la chorale

Neuvy-Deux-Clochers fête Noël

Repas de Noël du Club des ainés

D

imanche 15 décembre à la Salle Fernand Auchère, le
Centre communal d’Action Sociale a organisé son
traditionnel « Arbre de Noel ». Les parents et enfants
présents ont assisté à un spectacle de marionnettes et reçus
des cadeaux offerts par le Père Noel.

VOS COMMERCES A NEUVY-DEUX-CLOCHERS

Commerces ambulants

Autres commerces (liste non exhaustive)

- Boulangerie de La Borne : les lundis, jeudis, vendredis, - Boulangerie « Le Petit Grain » (Lieu dit La Tour) : ouverture
samedis et dimanches de 8h45 à 9h sur la place de la Mairie. tous les jeudis soirs à partir de 17h.
- Boucherie Verdier : tous les mardis après-midi de 15h à 17h - Fromagerie des Anes (Lieu dit Les Anes): vente directe de
fromages de chèvres fermiers et de crottins de chavignol
sur la place de la Mairie.
AOC.

- Le Bois Fleury (épicerie ambulante) : le lundi sur demande
- Fromagerie « La Ferme d’Avrely » (Lieu dit Avrely) : vente
au 03.86.26.15.21.
directe de fromages de vache, beurre, crème et fromage
- Bar-truck « C’est l’occaz’ » : tous les lundis de 18h à 22h sur blanc.
la place publique (Route de l’école).
- Fromagerie « La chèvrerie de la Tour » (Lieu dit La Tour):
- Pizzeria « Pizza’Nolo » : tous les lundis de 18h à 22h sur la vente directe de fromages de chèvres fermiers et de crottins
de chavignol AOC.
place publique (Route de l’école).
- « Le Jardin de Mounette » (Lieu dit La Brosse Imbault):
vente de légumes de saison en AMAP.

AGENDA
Janvier, Février, Mars 2020

« LE DOS VERT »

COMMUNE DE NEUVY-DEUX-CLOCHERS

Assemblée générale

Vœux du Maire

Vendredi 10 janvier à 18h à la Salle Fernand Auchère

Dimanche 12 janvier à 17h à la Salle Fernand
Auchère

COMITE DES FETES

CLUB DES AINES

Assemblée générale

Assemblée générale

Vendredi 17 janvier à 18h à la Salle Fernand Auchère

Jeudi 23 janvier à 14h à la Salle Fernand Auchère

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES
DU HAUT BERRY
Présentation du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI)
Mercredi 29 janvier à 18h30 à Saint-Martin-d’Auxigny

CYCLOTOURISTES BERRUYERS
68e édition du « Bourges-Sancerre »
Dimanche 17 février
Point de ravitaillement à la Salle
Fernand Auchère

« AMIS DE LA TOUR DE VESVRE »
Assemblée générale
Samedi 14 mars à la Salle Fernand Auchère

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

