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AGENDA

CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE

Dimanche 31
octobre

Le Comité des Fêtes
vous donne rendezvous à 18h00 sur la
place de la Mairie.
18h30 : défilé des enfants qui
passeront de maison en maison
pour demander « un bonbon ou
un sort » !

19 heures : soirée tartines (soupe
à la citrouille et tartines salées et sucrées) : 5 € (Pass
sanitaire obligatoire)

Samedi 18 décembre

Arbre de Noël

Organisé par toutes les associations
14 h00 salle polyvalente
Conte musical :
Pays Blanc
Compagnie
Vent de Lune

11h45 : Rassemblement
12h00 : Dépôt de gerbes au
monument aux Morts
12h30 : Vin d’honneur
(Pass sanitaire obligatoire)

Samedi 4

décembre
toutes les associations
Salle Polyvalente
de 14h30 à 18h00
Jeux pour enfants, vente
d’objets du téléthon,
enveloppes, buvette….
Nous vous attendons nombreux….
Visite d’un administré pas
comme les autres!!!

Dimanche

19 décembre :
Salle polyvalente

Publications, photos et impressions : MAIRIE DE NEUILLY LE BRIGNON www.neuillylebrignon.fr - OCTOBRE 2021
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TRAVAUX DE VOIRIE

Des travaux de voirie ont été réalisés sur les accotements de l’actuel
ralentisseur en arrivant de Descartes pour éviter la dégradation des bernes et
des fossés.
Un long ralentisseur a été installé sur la route de
Descartes englobant la rue du Sabotier et de
l’Epeautre pour ralentir et observer la priorité à droite.
Rue du Maréchal Ferrant : Un plot a été installé afin d’empêcher
les véhicules de monter sur le trottoir et libérer ainsi le passage des
piétons.
Il est fait observé que ces travaux, qui ont un coût, sont la conséquence du
non-respect du code de la Route, des incivilités et d’un manque de bon sens.
Des travaux pour le passage de la fibre sont en cours.

INTERCOMMUNALITÉ : Financement de la collecte des déchets :
Loches Sud Touraine choisit la taxe
Réunis en
Conseil
Communautaire
le 22 octobre
2020 à Yzeures-sur-Creuse,
les élus le Loches Sud
Touraine ont dû se prononcer
sur le choix d’un seul mode de
financement pour la collecte
des déchets ménagers. A ce
jour, deux systèmes de
financement coexistent en Sud
Touraine : la taxe
d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) et la
Redevance d'enlèvement des
ordures ménagères (REOM).

La loi NOTRe impose aux
intercommunalités d’harmoniser
leurs modes de financement dans
les 5 années suivant leur création.
C’est le système de la taxe que les
élus communautaires ont, dans
leur majorité, choisi pour financer
le service de collecte des déchets
de Loches Sud Touraine.
La taxe de l’enlèvement des
ordures ménagères est une
cotisation qui est acquittée en
même temps que la taxe foncière
sur les propriétés bâties dont l’avis
vous parvient généralement
courant octobre. Elle est calculée
en fonction de la valeur locative

de votre propriété (surface,
équipements, année de
construction…) et des taux
votés chaque année par la
Communauté de Communes
selon différents critères
(communes, localisation de
votre propriété ou distance
jusqu’au point de collecte des
déchets).
Le passage en taxe pour
l’ensemble des habitants de la
Communauté de communes
sera effectif à compter du 1er
janvier 2022. Il sera réellement
visible sur votre avis de taxe
foncière que vous recevrez à
l’automne 2022.

Cocorico vive la Solidarité !
Le 19 juin dernier, une tornade s’abattait sur la commune
de Saint Nicolas de Bourgueil , emportant le clocher et le
toit de l'église et occasionnant d’importants dégâts sur le
coq.
Mais c’est sans compter sur la solidarité que ce dernier
se retrouve sur notre commune, restauré,
gracieusement par Monsieur Pierre GAILLARD,
restaurateur concepteur de girouettes. Bravo à lui !
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VIE ASSOCIATIVE

Le Club de l’Amitié a repris ses activités et vous
accueille à nouveau à la salle des associations
tous les vendredis après-midis pour partager un
bon moment de convivialité. N’hésitez pas à les
rejoindre !

Depuis le printemps, le site internet de la commune s’est enrichi de plusieurs
rubriques telles que les évènements et manifestations autour de Neuilly le Brignon
(onglet Actualités , évènements et manifestations autour de Neuilly-le-Brignon), ou
de l’aide pour la recherche d’emploi (onglets services : emploi.) Vous y retrouverez
également des photos de notre belle commune, ou un guide des démarches (cartes
grises, carte d’identité, passeports …) …. ainsi que bon nombre d’autres
informations ! N’hésitez pas à le consulter …
Il est alimenté par les informations reçues par le secrétariat de mairie.

Retour en images ……..
Les écrivains
chez
Gonzague
Saint Bris

29 août 2021
Michèle, Luciano Mélis, Raymonde

Rando nettoyage
du Comité des Fêtes

5 septembre 2021

Valérie PERRIN, Edwige, Maxime

Dominique, Boris Cyrulnik, Josiane

STRUCTURE COUVERTE TERRAIN DE LOISIRS

La structure couverte du terrain de loisirs est
maintenant terminée !!! Nous avons hâte de vous y
retrouver pour nos prochaines fêtes en extérieur !!!!!!!!!

