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Du côté de la commune...

Du côté des associations...

Festivités du 14 juillet

Finale départementale de « Super-crack »

Samedi 13 juillet : repas champêtre à partir de 19h30 sur le
site de l’Etang (gratuit pour tous les habitants de NeuvyDeux-Clochers), tirage du feu d’artifice à 23h.
Dimanche 14 juillet à 11h : cérémonie devant la Mairie,
suivie du partage du verre de l’amitié à la Salle Fernand
Auchère.

Groupe de travail PLUI

D

ans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) prescrit par la Communauté de
communes Terres du Haut Berry, la Commune de NeuvyDeux-Clochers a décidé de créer un groupe de travail ouvert
à tous.
La première réunion de travail de ce groupe aura lieu le
mardi 25 juin à 19h à la mairie. Si vous souhaitez l’intégrer,
faîtes-vous connaître auprès de la mairie.

Travaux réserve incendie de Villedonné

L

e Conseil Municipal envisage de réaliser des travaux
d'amélioration de la réserve incendie du hameau de
Villedonné. Afin de répondre aux interrogations et de
présenter le projet, nous donnons rendez-vous aux
personnes intéressées le mardi 2 juillet à 18h30 devant la
réserve incendie. En cas d'intempéries, la rencontre sera
déplacée en mairie.

L

e lundi 20 mai à Levet, le Club des ainés de Neuvy-DeuxClochers a remporté la finale départementale du « super
-crack ». Une trentaine de clubs ont participé aux épreuves
comportant des questions de culture générale, des mathématiques, de la conjugaison, des mots fléchés et une dictée
de Bernard Pivot (remportée par M. Edgard Roger). La
première place de ce « super-crack » départemental est
décernée en fonction des résultats obtenus aux 5 questionnaires distribués tout au long de l’année, couplée au résultat
obtenu lors de la finale. Bravo à nos ainés !

Assemblée générale « N2C Sport »

L

’assemblée générale de l’association « N2C Sport » s’est
tenue le mardi 11 juin à la Salle Fernand Auchère. Les
projets qui seront mis en place pour la saison 2019/2020 ont
été présentés :

- Les cours de zumba et de renforcement musculaire auront
toujours lieu le mardi de 19h à 21h à la Salle Fernand
Auchère.

- Afin de pouvoir accueillir d’avantage de participants, les
cours de fitness pour enfant seront déplacés au mercredi de
’institut national de la statistique et des études écono- 15h à 16h à la Salle Fernand Auchère.
miques (INSEE), en partenariat avec l’Institut national
des études démographiques (INED), réalise en 2019-2020 - Des cours de Pilate seront mis en place le mardi matin de
une enquête statistique et de recherche sur la diversité des 9h à 10h à la Salle Fernand Auchère.
populations en France (Trajectoires et Origines 2).
La salle de sport gérée par l’association poursuit ses

Enquête « Trajectoires et origines 2 »

L

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. activités. L’abonnement annuel est fixé à 100€.

AGENDA
Juin, Juillet 2019

« Les Amis de la Tour de Vesvre »

« Autour de la Cathédrale Jean Linard »
Assemblée constitutive de la SCIC « Une mosaïque pour
la Cathédrale »

Exposition « Sylvisculpture » de Jean-Claude Pasty
Du 28 juin au 2 septembre (Colombier de Vesvre)

Samedi 22 juin à 11h à la Salle Fernand Auchère
Exposition de peintures de François Dry
Résidence ouverte de recherche-action « Habiter et bâtir
autrement #3 »

Du 29 juin au 30 juillet (Grange de Vesvre)

Du 29 juin au 10 juillet

Exposition d’aquarelles de Marcel Frantz

Retrouvez le programme sur https://cathedrale-linard.com

Du 30 juin au 30 juillet (caves de la Tour)

Exposition collective, performances, ateliers « Elan babélique »

Jeux de piste en famille « Itinéraires découverte »
Jeudis 11, 18, 25 juillet à 15h

Du 29 juin au 31 août
Retrouvez le programme sur https://cathedrale-linard.com

Concert du Trio « Atanassov » (piano, violon, violoncelle)
Samedi 20 juillet à 19h

Tables de coopération

Organisé de le cadre du Festival de Boucard

Mercredi 3 et 10 juillet
« Créons ensemble la mosaïque pour la Cathédrale » de
10h à 12h
Atelier « Mot Z’a Hic » écriture et mosaïque de 14h et 17h

Conférence « Verreries et verriers dans le nord du Cher
du 14e au 19e siècle » par Dominique Lacroix
Samedi 27 juillet à 17h (Grange de Vesvre)

Ateliers mosaïque animés par Marie-Ella Stellfeld (mosaïste)

Jeudis 4, 11, 18, 25 juillet
Prix = 5€ sans collage, 12€ avec collage
Ateliers céramique « Gargouilles etc... » animés par
Josiane Chevalier
Mercredis 10, 17, 24, 31 juillet
Prix = 7€ par objet, 8€ avec cuisson

« Le Dos Vert »
Barbecue
Dimanche 7 juillet à 12h sur le site de l’étang
Menu à 12€: apéro, frites, saucisses-mergez-andouilles, dessert

Concert du groupe « Nameleft » (rock, hip-hop, soul)
Vendredi 19 juillet à 20h30

Festival « Collectif Karafon »
« Au Coin de la Tour »

Programmation de bars d’été (apéro), spectacles théâtraux (« Blanche Neige ») et de resto-spectacles

Projection du film « A Bure pour l’éternité »

Du 5 au 7 juillet sur le Site de Vesvre

Dimanche 21 juillet à 11h

Retrouvez l’intégralité de la programmation, les horaires et
les prix sur : https://www.collectif-karafon.com/

