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Du côté de la commune...
Fermeture Mairie

Festival de Boucard

D

ans le cadre du 53e Festival de Boucard "Hors les
murs", un concert du « Trio Atanassov » aura lieu
a Mairie et l’Agence Postale seront fermées les 22, 29 et
le samedi 20 juillet à 19h sur le Site Vesvre.
30 juillet, ainsi que du lundi 12 au dimanche 18 août.
Des places de concert à tarif réduit réservées aux habitants
Arrêté de circulation RD 955
de Neuvy-Deux-Clochers sont disponibles en Mairie.
our cause de travaux, la circulation sera interdite à tous Si vous êtes intéressés par l'achat de ses places, faites-vous
les véhicules sur la RD955 (Départementale Sancerre- connaitre auprès de la Mairie avant le 19 juillet.
Bourges) du carrefour de Villedonné jusqu’a St-Céols à
15e Pique-Nique de la Bussière
compter du 29 juillet jusqu’au 2 août, puis du 19 août au 13
Des habitants du hameau de « La Bussière » vous proposent
septembre. Des déviations seront mises en place.
une pique-nique ouvert à tous le dimanche 25 août à 12h au
Arrêté préfectoral de restriction des usages de l'eau
lavoir de la Bussière.
n raison de l'absence de précipitation annoncée et du
Apportez vos paniers garnis et vos instruments de musique !
niveau historiquement bas des nappes d'eaux souterraines, des mesures anticipées ont été prises par la
Festivités du 14 juillet
Préfecture du Cher concernant les usages domestiques de
l'eau.
Par conséquent, il est interdit de remplir sa piscine, de laver
sa voiture et d'arroser son jardin de 8 h à 20h sous peine
d'une contravention pouvant aller jusqu'à 1500€.
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Plan canicule 2019

E

n cas d’épisode de canicule, la Mairie de Neuvy-DeuxClochers propose des visites aux personnes les plus
vulnérables.
Si vous souhaitez recevoir la visite d’un de nos agents lors
d’une période de forte chaleur, merci de bien vouloir vous
faire connaitre auprès de la Mairie au 02.48.79.03.13 ou par
mail à mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr

Repas champêtre

Feu d’artifice

Du côté des associations...
Expositions sur le Site de Vesvre

Vigilance cyanobactéries

E

n période estivale, des micro organismes, appelés cyanobactéries, colonisent parfois le fond des rivières. Elles
forment des plaques de couleur vert / brun foncé à la
surface des cailloux et peuvent être à l’origine d’intoxications.
Restez vigilent !

Bar-truck « C’est l’occaz’ »

D

epuis le mois de juin 2019, le Bar-truck « C’est
l’occaz’ » a changé son emplacement.
Retrouvez-le désormais les lundis soirs de 18h à 22h et les
samedis (semaines paires) à partir de 11h sur le site de
l’étang.

A

u cours de ce mois de
juillet, le Site de Vesvre
accueille trois expositions :
- une exposition de sylvicultures de Jean-Claude Pasty
dans le colombier.
- une exposition d’aquarelles
de Marcel Frantz dans les
caves.
- un exposition de peintures
de François Dry dans la
grange.

AGENDA
Juillet, Août 2019
LES AMIS DE LA TOUR DE VESVRE
Jeudis 18, 25 juillet, 8, 22, 29 août à 15h
Jeux de piste en famille : 4 jeux de piste au choix, goûter et diplôme remis aux participants.
Tarifs : enfants de 3 à 14 ans = 6€, adultes accompagnants = 4€

Vendredi 19 juillet à 20h15 sur le Site de Vesvre
Spectacle théâtral itinérant « Si l’enfant des
diables m’était conté » proposé par la marraine
du Festival de Boucard Marie du Berry (en collaboration avec « Les Amis de la Tour de Vesvre »).
Tarif : 10€ (au profit du Festival de Boucard)

Samedi 20 juillet à 19h (grange)
Concert du Trio « Atanassov » (piano-violonvioloncelle)
53e Festival de Boucard « Hors les murs »

AU COIN DE LA TOUR
Dimanche 21 juillet à 17h
Projection du film « A Bure pour l’éternité »
"Bure, Meuse, 94 habitants, l’un des territoires
les moins peuplés de France.
Ici seront enterrés, pour l’éternité, les déchets
nucléaires les plus radioactifs
et donc les plus dangereux des centrales
françaises."

AUTOUR DE LA CATHEDRALE J. LINARD
Tous les mercredis jusqu’au 28 août de 14h à 18h
Ateliers de céramique « Gargouilles, etc... » animés par
Josiane Chevalier (céramiste à Neuvy-Deux-Clochers)
Prix : 7€ par objet, 8€ si cuisson souhaitée

Tous les jeudis jusqu’au 15 août de 15h à 18h
Ateliers de mosaïque animés par Marie-Ella Stellfeld (mosaïste
à Henrichemont)
Prix : 5€ sans collage / 12€ avec collage

Samedi 27 juillet à 17h (grange)
Conférence « Verreries et verriers dans le Nord du
Cher du 14e au 19e siècle » présentée par Dominique
Lacroix (membre de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry et adhérent de GenVerre (généalogie des
verriers d’Europe)).

Samedi 3 août 2019 à 19h (grange)
Concert de Xavier Thollard (piano-jazz)
53e Festival de Boucard « Hors les murs »

Vendredi 19 juillet à 20h30
Concert du groupe « Nameleft » (rock/hip-hop/soul)
Prix libre, buvette sur place

Dimanche 21 juillet à 15h
« Café-discussion » autour du thème Les
coopérations et les coopératives d’habitants, organisé par le webmagazine
Rebond(s), animé par Fanny Lancelin
(journaliste)

Samedi 3 août à 20h30
Mercredi 14 août à 15h
Ateliers blasons/enluminures tout public
Tarif : 10€ (sur inscription au 02.48.79.22.90)

Expositions (juillet-août 2019)
- jusqu’au 30 juillet : exposition d’aquarelles de Marcel
Frantz (caves)
- jusqu’au 30 juillet : exposition de peintures de François Dry (grange)
- jusqu’au 2 septembre : exposition « Sylvisculpture »
par Jean-Claude Pasty (colombier)
- du 2 août au 2 septembre : exposition « Arbre en
Vesvre » (photos, peintures et céramiques)

Lecture-Spectacle de l’œuvre Climats de Laurent Grisel, mise
en voix et en scène par Anna Desreaux
Prix libre, buvette sur place

Dimanche 4 août de 15h à 18h30
« Chanter sa spiritualité », stage de chant proposé par Anna
Desreaux
Prix libre

Vendredi 9 août à 20h30
Concert du duo « Chardonneret » composé de Zélie Lepot au
chant et Cédric Loosli à la guitare

