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Du côté de la commune...

Recensement des jeunes

Cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918

ès l'âge 16 ans le recensement est obligatoire pour
tout jeune Français. Il est le préalable à la journée
défense et citoyenneté et il permet d’obtenir l’attestation
de recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le
permis de conduire ou d'autres examens et concours
publics.
Ainsi, chaque jeune doit se faire recenser dans les trois mois
qui suivent son 16e anniversaire auprès de la mairie de son
domicile.
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Du côté des associations...
Retour de Micado à la Médiathèque

Accès au droit

L

’accès au droit est un enjeu social important. Différents
points d’accès au droit existent dans le département du
Cher, tenus par des juristes et permettant aux citoyens
d’obtenir gratuitement et rapidement des informations
juridiques ou un bon de consultation gratuite auprès d’un
professionnel du droit.
En quoi consiste l’aide juridique ?
L’aide juridictionnelle vous permet, si vous disposez de
faibles revenus, d’agir en justice. L’Etat prend ainsi à sa
charge une partie ou la totalité des frais de justice et des
honoraires d’avocat.
L’aide à l’accès au droit permet :
- l’information sur l’étendue de vos droits et vos obligations ;

- l’information concernant les moyens pour faire valoir vos
droits ;
- l’assistance en vue de l’établissement d’un acte juridique.
L’aide à la consultation vous permet de consulter un professionnel du droit, avocat, huissier ou notaire et d’être
assisté(e) lors des procédures non juridictionnelles.
Points de permanences les plus proches :
- Henrichemont (Mairie) : 3ème lundi du mois de 14h à
15h30
- Sancerre (Mairie) : 2ème et 4ème vendredis du mois de
14h à 15h30

Des enfants profitent des animations proposés par la
ludothèque Micado

S

amedi 17 novembre, le retour de la ludothèque
Micado a été un succès !
Une trentaine de personnes sont venus partager des jeux,
en emprunter et s'inscrire à la médiathèque pour celles qui
découvraient ce lieu.
Micado sera présent tous les 3èmes samedis de chaque
mois sauf en juillet et août.
Habitants de la commune, vous êtes les bienvenus à la
médiathèque petite certes par sa superficie mais un grand
lieu d'échanges ouvert le mercredi de 14h30 à 18h et le
samedi de 10h à 12h30.
Vous pouvez emprunter des livres, des CD, des DVD pour
une durée d’un mois. Un poste informatique avec accès
internet est également à votre disposition, vous pouvez
utiliser cet outil pour faire des réservations, nous vous
dirons comment faire.
A bientôt...
L’équipe bénévole de la Médiathèque

AGENDA
Décembre 2018

Les « Ch’tiots »

Vente de Noël

« Autour de la Cathédrale Jean Linard »

« Rêve ta Cathédrale ! »

Samedi 8 décembre de 14h à 18h
(Salle Fernand Auchère)

Au programme :
Ventes diverses : objets de décoration de Noël
(fabriqués par les enfants du Regroupement
Pédagogique Intercommunal de Neuvy-DeuxClochers,
Neuilly-en-Sancerre,
Montigny,
Humbigny, Azy et leurs familles), buvette (vin et
jus d’orange chaud) et gâteaux, sapins de Noël.
Animations : coin lecture (en collaboration avec
la Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers) et
coin jeux. Le Père Noël sera présent pour
récupérer les lettres des enfants !

Chorale de Neuvy-Deux-Clochers

Concert de chants de Noël
Samedi 15 décembre à
18h30 à l’église

Jeudi 13 décembre à partir de 15h30
Visite guidée menée par les membres de l’association dans les espaces intérieurs et extérieurs
du site
Réunion publique
Jeudi 13 décembre à 17h30
(Salle Fernand Auchère)
Présentation du montage juridique SCIC/Fonds
de dotation visant à pérenniser la Cathédrale de
Jean Linard, Questions/Réponses.
Réunion en présence de Florence Delacroix de
l’USRCOP (Union régionale des SCOP et des SCIC)

Fête de Noël
Dimanche 16 décembre à 15h
(Salle Fernand Auchère)
Spectacle tout public, goûter et
distribution de jouets aux enfants
présents.

