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Du côté de la commune...

Terre à récupérer

Cahier de concertation PLUI

e la terre de récupération est disponible le site de
l’étang.
Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire connaître en
Mairie, par téléphone au 02.48.79.03.13 ou par mail
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr.

D

ans le cadre de sa compétence « aménagement de
l’espace » la Communauté de communes Terres du
Haut Berry a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, pour se faire un bureau d’étude a
été sélectionné.

D

68e édition du Bourges-Sancerre

Afin d’aider à la réalisation de ce document, un cahier de
concertation est disponible en Mairie. Ce cahier ouvert à
tous vous permet de formuler vos remarques, vos interrogations ou vos souhaits relatifs à l’aménagement de notre
territoire communal.

Inscription listes électorales

D

ans le cadre des élections européennes de mai 2019,
les personnes qui souhaiteraient s’inscrire sur les listes
électorales de la commune ont la possibilité de le faire
jusqu’au 31 mars 2019.
Pour cela, rendez-vous en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
A la suite de ces formalités, vous recevrez votre carte
électorale.

Enlèvement des encombrants

L

e Centre communal d’Action Sociale propose aux
personnes de plus de 70 ans une opération d’enlèvement de leurs encombrants (meubles, gros électroménager)
une à deux fois par an.
Si vous êtes intéressé, contactez la Mairie au 02.48.79.03.13
ou par mail à mairie.neuvydeuxclochers@wanado.fr

Enquête Insee sur le cadre de vie et la sécurité

D

u 1er février au 15 avril 2019, l’Institut national de la
statistique et des études économiques (Insee) réalise
une enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité en
France. Cette enquête est obligatoire. Certains ménages de
la commune seront interrogés par un enquêteur de l’Insee
muni d’une carte officielle. Ces ménages seront prévenus
individuellement par lettre.
Les réponses fournies lors des entretiens resteront confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation et
serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

L

es randonneurs de la 68e édition du Bourges-Sancerre
étaient de passage sur la commune le dimanche 17
février. Un point de ravitaillement était organisé à la Salle
Fernand Auchère.
Remerciements aux bénévoles
Nathanael et Jean-Jacques.

:

Alain,

Christian,

Du côté des associations...
Assemblée générale du Comité des fêtes

L

’assemblée générale du Comité des fêtes a eu lieu le
vendredi 25 janvier. L’association fêtera cette année ces
40 ans d’existence.
Pour 2019, le Comité prévoit l’organisation de plusieurs
manifestations : une soirée orientale le samedi 30 mars, la
reconduction de la traditionnelle manifestation des Feux de
la Saint-Jean le samedi 15 juin et une soirée « Beaujolais
nouveau » pour le mois de novembre.

AGENDA
Mars 2019
Réunion d’initiative locale organisée par des
habitants de Neuvy-Deux-Clochers
Vendredi 1er mars à 18h30 (Salle Fernand Auchère)

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers

« Les Amis de la Tour de Vesvre »

Ecouter...lire

Assemblée générale

Dimanche 3 mars à 18h

Samedi 9 mars à 16h (Salle Fernand Auchère)

Extraits de « Parfums » de Philipe Claudel, lus par
Anne Stocker, Bernard Charlot et Josianne Chevalier.

« Comité des Fêtes »
Prisonniers de Guerre et Combattants (PG CATM)
Soirée orientale

Congrès cantonal des PG CATM
Samedi 16 mars

Samedi 30 mars à partir de 19h30 (Salle Fernand
Auchère)

Tous les habitants de la commune sont conviés à ce
moment de commémoration :

Menu : Couscous et dessert = 15€ par personne (7€
pour les enfants de moins de 12 ans)

- 11h30 : rendez-vous devant le Monument aux morts

Animations par DJ Tony

Cérémonie suivie d’un vin honneur offert à la Salle Fernand Auchère

« L’Accointance »

Sur réservations jusqu’au 18 mars au
02.48.72.19.24 ou 06.43.37.61.66.

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers

Assemblée générale

Ecouter...lire

Samedi 23 mars à 16h (Salle Fernand Auchère)

Dimanche 31 mars à 18h
Thème : Flâneries du côté de La Fontaine

