Infolettre
Octobre 2019
Du côté de la commune...

Travaux d’élagage Enedis

D

epuis le 14 octobre 2019, des travaux d'élagage et
d'abattage sont entrepris par Enedis à proximité des
a Mairie et l’agence postale seront fermées du mercredi
lignes électriques situées sur le territoire communal.
30 octobre au dimanche 3 novembre inclus. Réouverture le lundi 4 novembre à partir de 9h.
Les propriétaires ou exploitants qui désireraient se charger
Conseil Municipal
eux-mêmes de ces travaux, sont priés de s'adresser au
e prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 30 service local d'Enedis (02.44.21.11.48).

Fermeture de la Mairie

L

L

octobre à 19h en mairie.

Inauguration des Ateliers Municipaux

Cérémonie du 11 novembre

Programme des célébrations de l’armistice du
11 novembre 1918 :

Inauguration des Ateliers Municipaux le vendredi 11 octobre

Lundi 11 novembre 2019 à 9h45 : prière pour la paix à
l’église ;
à 10h45 : rassemblement devant la Mairie ;
à 11h00 : cérémonie au Monument aux morts ;

Pizzeria « Pizza’Nolo »
NOUVEAUTE ! Tous les lundis à partir de 18h, retrouvez la
Pizzeria "Pizza'Nolo" (vente de pizzas) sur le site de l'étang.

à 11h30 : traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité ;

Du côté des associations...

à 12h : banquet organisé par l'association des PG-CATM
(inscriptions auprès de Mme Barre au 02.48.79.06.74).

Rifles du Club des ainés

NOEL 2019

C

omme chaque année, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de Neuvy-Deux-Clochers
offre pour aux enfants de la commune présents à la
fête de Noël du 15 décembre prochain :
- un jouet pour les enfants de la naissance au CM2 ;
- un bon cadeau pour les enfants de la 6ème à la
3ème ;
Rifles organisées par le Club des ainés à la Salle Fernand Auchère
Pour que votre enfant puisse en bénéficier, merci de
e dimanche 29 septembre dernier, une centaine de
l’inscrire avant le 5 novembre en Mairie,
personnes ont participé aux traditionnelles rifles organipar téléphone au 02.48.79.03.13 ou par mail à sées annuellement par le Club des ainés. Les heureux
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr
gagnants ont pu repartir avec divers lots.

L

AGENDA
Octobre, Novembre, Décembre 2019

COMITE DES FETES
Célébration des 40 ans du Comité des fêtes
Dimanche 27 octobre à 11h à la
Salle Fernand Auchère.
Apéritif offert à tous !

AUTOUR DE LA CATHEDRALE J. LINARD
Exposition « Elan babélique »
Jusqu’au 4 novembre: exposition
collective regroupant 15 artistes ayant
exposés au cours des 8 dernières années
à la Cathédrale

Soirée « Beaujolais »
Samedi 23 novembre à partir de 19h
Menu : Apéritif, coq au vin/pommes de terre, salade/
fromage, dessert à 15€ (adultes), 8€ (enfants).
Animation musicale et buvette

MEDIATHEQUE
Samedis 16 novembre et 21 décembre de 10h30 à 12h
Animations proposées par la ludothèque « Micado »

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre :
à 9h45 : prière pour la paix à l’église ;
à 10h45 : rassemblement devant la Mairie ;
à 11h00 : cérémonie au Monument aux morts ;
À 11h30 : traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité ;
à 12h : banquet organisé par l'association des PG-CATM
(inscriptions auprès de Mme Barre au 02.48.79.06.74).

ARBRE DE NOEL
Dimanche 15 décembre à 14h45 à la Salle Fernand Auchère

Spectacle tout public « Roudoudou », goûter et distribution
de cadeaux aux enfants présents.

