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Du côté de la commune...

ainsi qu'un exemplaire du registre d'enquête publique sont
disponibles en libre consultation dans les mairies de NeuvyConseil Municipal
Deux-Clochers et d'Humbligny.
e prochain conseil municipal aura lieu le mercredi Mme BRETON, commissaire enquêteur, sera présente pour
2 octobre à 19h à la mairie.
répondre aux interrogations à la mairie de Neuvy-DeuxGroupe de travail PLUI
Clochers : le vendredi 27 septembre de 14h à 17h et le jeudi
ne première réunion du groupe de travail sur le Plan 10 octobre de 14h à 17h.
Rentrée des activités associatives
Local D’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a eu lieu le
mercredi 26 juin à la mairie. Le compte rendu de cette
près une pause estivale, les activités associatives
réunion est disponible en libre consultation sur notre site
reprennent à la Salle Fernand Auchère.
internet www.neuvydeuxclochers.fr.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
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Une deuxième réunion travail aura lieu le mercredi 16
octobre à 19h à la mairie. Cette réunion aura pour thème :
« Habiter Neuvy-Deux-Clochers, enjeux et orientations
pour le développement du territoire ». Si vous souhaitez
l’intégrer, faîtes-vous connaître auprès de la mairie en nous
contactant au 02.48.79.03.13 ou par email à
mairie.neuvydeuxclochers@wanadoo.fr

Comité des
Fêtes

Avis d’enquête publique

Yoga

U

ne enquête publique portant sur l'utilisation du
captage d'eau des Poteries par le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de Neuvy-Neuilly est en
cours jusqu’au jeudi 10 octobre 17h. Les pièces du dossier

N2C Sport

Club des ainés

19h :
danse de
salon et folk

19h :
Chorale
10h : Pilate
19h : Zumba
20h15 :
renforcement
musculaire

15h : danse fit
enfants

17h : yoga
enfants
19h : yoga
adultes
14h : rassemblement les
1er et 3e
jeudis

Du coté de la Médiathèque

Journées Européennes du Patrimoine

Animation INRAP

Répétition publique du spectacle « Passage de l’ange »
amedi 14 septembre à la Salle Fernand Auchère, la
médiathèque a proposé une répétition publique du
nouveau spectacle théâtral « Passage de l’ange » de la
compagnie Voix-off .

S

Animation musicale

Ferronnerie d’art

A

l’occasion
des
Journées
Européennes du Patrimoine (21
et 22 septembre) le Site de Vesvre a
proposé diverses activités à ses
visiteurs : une animation et exposition animées par les archéologues de
l’INRAP, une démonstration de
ferronnerie d’art et une animation
musicale du duo « Vertygo ».

AGENDA
Septembre, Octobre 2019

LES AMIS DE LA TOUR DE VESVRE
Expositions (septembre-octobre 2019)
- jusqu’au 29 septembre : exposition
« Arbre en Vesvre » (photos, peintures et
céramiques)
- jusqu’au 9 octobre : exposition
« Vies silencieuses » (céramiques et
peintures de Christiane Lavisse et Marie-Do Frontini)

LE CLUB DES AINES
Dimanche 29 septembre à partir de 14h
Salle Fernand Auchère
Rifles
Nombreux lots à gagner !
Buvette et buffet sur place

AU COIN DE LA TOUR
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
- samedi 19 octobre à 21h : concert ou pièce de théâtre
- dimanche 20 octobre à partir de 11h : ouverture du bar

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

