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Du côté de la commune...

Du côté des associations...

Conseil Municipal

Marché de printemps

e prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 22
mai à 19h à la mairie.

PLUI

S

uite au lancement de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) par la Communauté de
communes Terres du Haut Berry, la Municipalité a décidé de
créer un groupe de travail ouvert à tous. Si vous souhaitez
l’intégrer, faites-vous connaitre en mairie avant le 31 mai,
par email à mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr ou par
téléphone au 02.48.79.03.13.

Festivités du 14 juillet
Une réunion préparatoire pour l’organisation des festivités
du 14 juillet aura lieu le mercredi 5 juin à 18h à la mairie.
Toutes les personnes volontaires sont les bienvenues.

Cérémonie du 8 mai

D

imanche 28 avril sur le Site de Vesvre, l’association de
parents d’élèves du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) de Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-enSancerre, Montigny, Humbigny et Azy « Les Ch’tiots » a
organisé la première édition de son marché de printemps.
Une quinzaine d’artisans et producteurs locaux ont tenu
des stands, des jeux divers et une tombola étaient proposés
aux enfants présents.

Accueil du « Raid de l’X »

D

u 10 au 12 mai, le Site de Vesvre a accueilli une
compétition sportive le « Raid de l’X » organisée par
une association étudiante de l’école Polytechnique de Paris.
Les 250 participants ont sillonné les routes du Sancerrois en
s’essayant à plusieurs épreuves sportives : VTT, course
d’orientation ou canoé.

Expo-vente et fromagée

D
L

e mercredi 8 mai, une quarantaine de personnes se sont
regroupées devant le monument aux morts afin de
rendre hommage aux soldats disparus. En raison des intempéries, une partie de la cérémonie s’est tenue à la Salle
Fernand Auchère.

imanche 12 mai à la
Salle Fernand Auchère,
le Club des ainés a organisé
sa traditionnelle expo-vente
et fromagée. Une vente
d’objets divers, de gâteaux et
une dégustation de fromages
locaux étaient proposés.

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers

C

e service munipal gratuit est un lieu de rencontre avec des
livres, des CD, des DVD.
C'est aussi un lieu de vie, d'échanges d'idées, d'apport de
richesses, d’animations, de jeux pour tous, pour les écoles de
Neuvy et Montigny, pour la crèche d'Henrichemont... mais
également de partages avec la bibli de Neuilly, la Tour de
Vesvres, Micado tous les troisièmes samedi de chaque mois et
lors de nos « écouter lire » notre petite madeleine mensuelle.
L'équipe de bénévoles fait de son mieux depuis longtemps
mais a besoin de vous, de vos goûts, de vos envies, de votre
participation...
Car, comme le dit l'adage : « plus on est de fous, plus on
lit » !!!
L’équipe de bénévoles de la médiathèque

AGENDA
Mai, Juin 2019
« Au coin de la Tour »
Samedi 18 mai
Ouverture du bar à partir de 18h
Concert du groupe « Cool groove » à partir de 21h
Dimanche 19 mai
Ouverture du bar de 11h à 20h, pique nique
(possibilité de grillades)

Compagnie « Alaska »
Présentation publique du travail en cours sur le
spectacle « La Force de l’Ordre »
Vendredi 24 mai à 19h à la Salle Fernand Auchère

Animations et jeux proposés par la ludothèque
« Micado » à partir de 14h30

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
« Autour de la Cathédrale Jean Linard »

Ecouter...lire
Samedi 25 mai à 18h
Extraits d’œuvres de John Steinbeck lus par Jacques
Laroussinie.

Assemblée générale
Vendredi 31 mai à 18h à la Salle Fernand Auchère

« Comité des fêtes »
Soirée des Feux de la Saint Jean

« Les Amis de la Tour de Vesvre »

Samedi 15 juin à partir de 19h 30 sur le Site de Vesvre

Exposition de peintures de François Dry

Repas champêtre (15€ adultes, 8€ enfants), concert
du groupe « Candy Ca$h » (rock) et feu d’artifice

Du 29 juin au 31 juillet (Grange de Vesvre)

