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Du côté de la commune...
Option « Newsletter »

D

epuis février 2019, la Mairie a mis en place l’option
« Newsletter » de son site internet. Cette option
permet aux habitants qui le souhaitent de recevoir nos
Infolettres mensuelles, Bulletins Municipaux et informations diverses 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 leurs Infolettres et Bulletins
Municipaux en format papier dans leur boite aux lettres.

Enquête publique

U

ne enquête publique concernant un projet de parc
éolien déposé par la société PARC EOLIEN Nordex 76
SAS sur les communes de Menetou-Râtel et Sens-Beaujeu
aura lieu du lundi 18 mars à partir de 9h au vendredi 19 avril
jusqu’à 12h.
Le dossier d’enquête publique sera déposé aux mairies de
Menetou-Râtel et Sens-Beaujeu où le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture
des mairies et formuler ses observations sur les registres
ouverts à cet effet.

Du côté des associations...
Assemblée générale des « Amis de la Tour de Vesvre »

Cahier de concertation PLUI

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.
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.

Bar-truck « C’est l’occaz »

L

’assemblée générale des « Amis de la Tour de Vesvre » a
lieu le samedi 9 mars dernier à la Salle Fernand
Auchère.
Bilan de la saison 2018
Le bilan de la saison 2018 est positif pour l’association. Le
Site de Vesvre a accueilli plus de 3200 visiteurs, soit une
augmentation de 24% par rapport à l’année précédente. Les
diverses animations réalisées par l’association (expositions,
concerts, conférences, jeux de piste) ont contribué à la
réussite de cette saison.

D

epuis le lundi 11 mars, le bar-truck itinérant "C'est
l'occaz" tenu par M. Sébastien Cherrier s’est installé
sur la Place publique (route de l'école). Il vous y attend pour
partager un moment convivial autour d’un verre :
- tous les lundis de 18h à 22h (prochain passage : 25 mars)
- un samedi sur deux dès 11h (prochain passage : 30 mars)

Une saison 2019 toute aussi riche
L’accueil des étudiants du « Raid de l’X » (compétition sportive organisée par l’Ecole Polytechnique) les 10, 11 et 12 mai
constituera un premier temps fort de cette saison. Des
expositions (peintures, sculptures), des concerts (Festival de
Boucard) et des conférences rythmeront de nouveau la
saison estivale.

Congrès cantonal des PGCATM

L

e Congrès des anciens combattants,
prisonniers de guerre d’Algérie,
Tunisie et Maroc du canton d’Henrichemont s’est tenu à Neuvy-Deux-Clochers
le samedi 16 mars. Les 50 participants
se sont rendus au Monument aux morts
pour une cérémonie de commémoration, puis ont partagé un vin d’honneur
et un repas à la Salle Fernand Auchère.

AGENDA
Mars, Avril 2019

« Comité des Fêtes »
Soirée orientale

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

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
Ecouter...lire

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

Dimanche 31 mars à 18h

Animations par DJ Tony

Lecteur : Pierre Goujon

Thème : Flâneries du côté de La Fontaine

Sur réservations au 02.48.72.19.24 ou
06.43.37.61.66.

« Les Ch’tiots»
« Chorale de Neuvy-Deux-Clochers »
Marché de Pâques
Concert de printemps

Dimanche 28 avril de 10h à 18h (Site de Vesvre)

Samedi 13 avril à 19h
(Salle Fernand Auchère)

Au programme :

Buvette et gourmandises sucrées et salées à déguster

Vente de plants et marché de producteurs, buvette
et restauration sur place, jeux pour les enfants...

