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Du côté de la commune...

existantes.

Dans cet objectif, des conseillers d’entreprise de la Chambre
d’agriculture du Cher contacteront l’ensemble des exploitants
omme chaque année, de plus de 50 ans des communes concernées, pour remplir
le Centre communal avec eux un questionnaire et répondre à leurs demandes
d’action
sociale
(CCAS) éventuelles.
organise un Arbre de Noël Le traitement de ces données (de façon anonyme) permettra
ouvert à tous le dimanche 15 d’obtenir une projection réaliste du paysage agricole de votre
décembre à 14h45 à la Salle région, c’est pourquoi la participation à cette enquête est
Fernand Auchère.
primordiale.

Arbre de Noël

C

Programme de l’après-midi :
Actes de vandalisme sur les éclairages publics
spectacle « Roudoudou »,
epuis près de deux ans, les communes du Département
goûter et distribution de
du Cher doivent faire face à une recrudescence d'actes
cadeaux
aux
enfants
de vandalisme sur le mobilier urbain et les installations
présents.
d’éclairage public. Régulièrement, les installations ou encore
les bornes de recharges pour véhicule électrique sont prises
Conseil Municipal
pour cible. Des actes de malveillance qui coûtent cher à la
e prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 collectivité, au SDE et qui pénalisent tout le monde.
novembre à 19h en mairie.
Ces dégâts peuvent engendrer des situations dangereuses
ou des sources d’insécurité. Face à des dégradations répéCérémonie du 11 novembre
tées, les collectivités ne pourront plus réparer ces biens
communs, utiles à tous.
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Face à ces agissements, votre municipalité et le Syndicat
Départemental d’Energie du Cher font appel au civisme de
tous pour lutter contre la destruction ou la détérioration
intentionnelle et malveillante des biens publics et rappellent
qu’il est du devoir de chacun de respecter les installations et
le matériel payés par tous.

Du côté des associations...
Fête de Noel de l’association des parents d’élèves

L

’association « Les Ch’tiots » regroupant les parents
d’élèves des communes d’Azy, Humbligny, Montigny,
Neuilly-en-Sancerre et de Neuvy-Deux-Clochers, vous
Repérage sur les exploitations agricoles du Pays Fort
propose une vente de sapins de noël, de chocolats ou de
es responsables agricoles locaux ont mandaté la paniers garnis pour vos fêtes de fin d’année. Les bénéfices
Chambre d’agriculture du Cher pour réaliser un état des serviront au financement des sorties et activités des enfants
scolarisés dans notre RPI.
lieux de la filière agricole sur votre commune.
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Ce repérage, réalisé sur les 25 communes concernées par la
sortie de Zones défavorisées Simples en 2019, consiste à
déterminer le potentiel d’exploitations transmissibles d’ici à
10 ans et les caractéristiques des exploitations. Ce repérage
se déroulera sur la fin 2019 et l’année 2020.

Retournez vos bons de commande de sapins (disponibles en
mairie) aux écoles du RPI avant le jeudi 28 novembre,
accompagnés du règlement à l’ordre de l’association « Les
Ch’tiots ».

Les sapins, chocolats et paniers garnis seront disponibles le
Cette opération permettra de mieux appréhender les choix samedi 7 décembre entre 14h et 18h à la salle des fêtes
et souhaits des cédants et donc de faciliter l’installation de d’Humbligny au cours de la fête de Noël organisée par « Les
jeunes ou les besoins en confortation des exploitations Ch’tiots ».

AGENDA
Novembre, Décembre 2019
COMITE DES FETES
Soirée « Beaujolais »
Samedi 23 novembre à partir de 19h à
la Salle Fernand Auchère

Menu : Apéritif, coq au vin/pommes
de terre, salade/fromage, dessert.

MEDIATHEQUE
« Ecouter...lire »
Dimanche 24 novembre à 17h
Lecture de Tranches de vie par son
auteur Bernard Charlot

15€ (adultes), 8€ (enfants).
Animation musicale et buvette
Sur réservation avant le 20 novembre
au 06.60.45.92.31 ou 02.48.72.19.24

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES
DU HAUT BERRY
Ateliers d’écriture et d’art
plastique sur le thème des
oiseaux
Samedi 30 novembre de 10h à 15h
à la Salle Fernand Auchère
Repas partagé

INITIATION AU QI GONG
Séance de découverte du Qi
Gong (gymnastique douce
chinoise)
Dimanche 1er décembre de 10h30 à
12h à la Salle Fernand Auchère
Séance animée par Sophie Morcet
( diplômée de Centre Tao de Joué Les
Tours)
Renseignements et inscriptions au
06.48.67.27.17 ou par mail à sophie.mousse@orange.fr

CCAS de Neuvy-Deux-Clochers

(organisé en collaboration avec la médiathèque de
Neuvy-Deux-Clochers)

CHORALE DE NEUVY-DEUX-CLOCHERS
Oratorio de chants de Noël
Samedi 14 décembre à 18h à l’église

Arbre de Noël
Dimanche 15 décembre à 14h45
à la Salle Fernand Auchère
Spectacle tout public « Roudoudou »,
goûter et distribution de cadeaux aux
enfants présents.

