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Du côté de la commune...

Du côté des associations...

Fermeture de l’Agence postale

Assemblée générale du Comité des Fêtes

'agence postale sera fermée jusqu’au mercredi 30
janvier inclus. Le secrétariat de mairie restera ouvert
durant cette période aux horaires habituelles (lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).

« Le Comité des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers célèbre ses
40 ans en 2019. Depuis 1979, cette association contribue à
l’animation de la vie festive de notre village.
Pour perdurer et assurer ses manifestations dans les
meilleures conditions, le Comité a besoin de sang neuf.
Si vous souhaitez intégrer nos rangs en 2019, rendez-vous
le vendredi 25 janvier à 18h à la Salle Fernand Auchère,
date de notre assemblée générale. Un verre de l’amitié sera
offert à toutes les personnes présentes. »

L

Option « Newsletter »

A

partir du mois de février 2019, la Mairie va mettre en
place l’option « Newsletter » de son site internet.
Cette option permet aux habitants qui le souhaitent de
recevoir notre Infolettre mensuelle et Bulletin Municipal
sous format numérique directement sur leur adresse email.
Pour souscrire à cette option rendez-vous sur le site
www.neuvydeuxclochers.fr, inscrivez votre adresse email
dans l’encart vert « Infolettre », puis cliquez sur
« S’abonner ».
Attention : Les personnes qui choisiront l’abonnement à
cette option ne recevront plus leur Infolettre et Bulletin
Municipal en format papier dans leur boite aux lettres.
La Mairie reste à votre disposition pour toute information
complémentaire concernant cette « Newsletter ».
Contactez-nous par téléphone au 02.48.79.03.13 ou par
mail à mairie.neuvydeuxdeuxclochers@wanadoo.fr.

Cérémonie des vœux du Maire du dimanche 13 janvier

L’équipe du Comité des fêtes

Assemblée générale du « Dos Vert »
L’assemblée générale de l’association « Le Dos
Vert » (pêche) s’est tenue le vendredi 11 janvier à la Salle
Fernand Auchère. L’année 2018 de l’association a été marquée par l’organisation de la traditionnelle « journée
découverte de la pêche » en collaboration avec l’école de
Neuvy-Deux-Clochers. Deux techniciens de la Fédération de
la pêche ont assuré l’animation de cette journée, une truite
a été offerte à chaque écolier participant.
Pour 2019, le « Dos Vert » prévoit l’organisation d’un
« moules-frites » à la Salle Fernand Auchère (à confirmer)
et d’une soirée barbecue le 6 juillet à l’étang.
Ouverture de la pêche le samedi 9 mars.

Assemblée générale du « Club des ainés »

Discours de Mme Le Maire
Dimanche 13 janvier à la Salle Fernand Auchère

Assemblée générale du « Club des ainés », le jeudi 17
janvier à la Salle Fernand Auchère

Assemblée générale du « Club des ainés »

L

’assemblée générale du « Club des ainés » s’est tenue le jeudi 17 janvier à la Salle Fernand Auchère. La composition du
bureau de l’association a été renouvelée, elle compte actuellement une quarantaine de membres. Pour 2019, le Club
prévoit l’organisation de sa traditionnelle « Expo-vente/Fromagée » le dimanche 12 mai et de rifles le dimanche 4 août.

AGENDA
Janvier, Février, Mars 2019

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
« Comité des Fêtes »

Ecouter...lire

Assemblée générale

Dimanche 27 janvier à 17h

Vendredi 25 janvier à 18h (Salle Fernand Auchère)

Vous êtes invités à venir "Écouter...lire"
Incadescences de Ron Rash, lu par Baptiste Kubich.

13ème édition des "Milles lectures d'hiver"

68e édition du Bourges-Sancerre
Les randonneurs du « Bourges-Sancerre » passeront
par Neuvy-Deux-Clochers dans la nuit du samedi 16
au dimanche 17 février.
Point de ravitaillement organisé à la salle des fêtes

« Les Amis de la Tour de Vesvre »

« L’Accointance »

Assemblée générale

Assemblée générale

Samedi 9 mars (Salle Fernand Auchère)

Samedi 23 mars (Salle Fernand Auchère)

