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Du côté de la commune...

Du côté des associations...

Noël 2018

Journées du patrimoine 2018 sur le Site de Vesvre

Comme 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 16 décembre prochain :

Les
Journées
européennes du patrimoine
2018 ont eu lieu cette
année les samedi 15 et
dimanche 16 septembre.
Au programme sur le Site
de Vesvre : visites
guidées de la Tour à prix réduit, atelier de dégustation
de sirops à l’aveugle pour les enfants et exposition sur
les recherches archéologiques proposée par les
archéologues de l’Inrap.

- un jouet pour les enfants de la naissance au CM2 ;
- un bon cadeau pour les enfants de la 6ème à la
3ème ;
Pour que votre enfant puisse en bénéficier, merci de
l’inscrire avant le 20 octobre en Mairie,
par téléphone au 02.48.79.03.13 ou par mail à
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr

Ouverture exceptionnelle de l’« Accointance »

Sécheresse 2018

L

es personnes ayant subi des dégradations dans
leurs habitations suite à l’épisode de sècheresse
des mois de juillet et août 2018 sont invités à se faire
connaitre en Mairie, par téléphone ou par mail avant
le 10 octobre. Ceci afin que la Mairie puisse procéder à
une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, qui permettra éventuellement aux personnes
sinistrées d’obtenir une indemnité de la part de leur
assurance.
Rentrée scolaire

L

undi 3 septembre, les élèves de CM1-CM2 de
l’école de Neuvy-Deux-Clochers ont effectué leur
rentrée. La classe est cette année composée de 24
enfants.

Concert du duo NAJAR le samedi 15 septembre

S

amedi 15 et dimanche 16 septembre, l’« Accointance » s’est réveillée le temps d’un week-end. Les
nouveaux gestionnaires Mme Régine Legros et M.
Nicolas Rivière ont ainsi pu présenter leur projet pour
l’association. Ils souhaitent repartir sur les bases d’une
ouverture une fois par mois (d’avril à octobre) mais qui
s’échelonnerait sur le week-end entier. La programmation aurait toujours pour but de présenter aux adhérents des activités culturelles diverses, telles que du
théâtre, des concerts, de la lecture, des conférences,
des débats, des projections de films...Une petite
restauration serait mise en place le dimanche.
Pour sortir de son sommeil et repartir sur de nouvelles
bases en 2019, l’association est actuellement à la
recherche de 7 personnes souhaitant s’engager au sein
de son conseil collégial afin d’assurer la programmation, la trésorerie, les ouvertures...

AGENDA
Septembre, Octobre 2018

« Autour de la Cathédrale Jean Linard »

Médiathèque de Neuvy-Deux-Clochers
Promenade Spectacle
« Drôles de Bal(l)ades » par la compagnie « L’Ane
culotté
Samedi 29 septembre à partir de 15h
(parcours 3,5 kms, départ : cimetière de Neuvy-Deux
-Clochers)
Exposition « Le petit musée rigolo » de Zebréric

Premier temps fort du projet « Habiter et bâtir
autrement »
Samedi 20 octobre : table ronde à 16h « Comment
des habitants peuvent protéger un site hors-lesnormes qu’ils considèrent comme un bien
commun ? », projection de film à 20h.
Dimanche 21 octobre : à partir de 11h, balade
autour de la Cathédrale et récolte de plantes
sauvages et fruits de saison, pique-nique tiré du
panier à 12h30, restitution de la table ronde et
propositions pour le prochain rendez-vous à 14h.

Jusqu’au 2 octobre

Atelier créatif et ludique « Les Mot-Za-Hic ! »

Salle de la Mairie de Neuilly-en-Sancerre

Mercredi 24 octobre de 14h à 16h30
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Tarif : 15€ (comprend animation, matériel et une
création par enfant)
Inscriptions : info@cathedrale-linard.com ou
fanny.lancelin@siberry.fr

