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Manifestations à venir ... 

 

  Jeudi 31  
  octobre  
 Comité des Fêtes    
   Salle polyvalente       

     Dimanche 8 septembre  
 RANDONNEE  NETTOYAGE  
Comité des Fêtes : Inscriptions  
 au parc de loisirs  

Samedi 12 octobre  
SOIREE MORUE  
salle polyvalente  - 20 h  

organisée par  le Comité des Fêtes  

Lundi 11 novembre :  
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 11h45 : Rassemblement  
 12h00 : Dépôt de gerbes au monument aux Morts  
 12h30 : Vin d’honneur – distribution de brioches  
 13h00 : Banquet par souscription à la Salle Polyva-
lente  

Samedi  7 décembre    
toutes les associations   
Salle Polyvalente de 
14h30 à 18h 00 

Samedi 14  décembre   
Arbre de Noël   
Organisé par toutes les associations 
salle polyvalente - 15 h00  

Dimanche 15 décembre  : 
                           
du Club de l’Amitié  

Dimanche 25 août :   
CHANCEAUX PRES LOCHES  

Les écrivains chez Gonzague 

La commune de Neuilly-le-

Brignon participera, comme  

depuis plusieurs années, en  

parrainant plusieurs auteurs.  

OBJETS TROUVES  

Il a été trouvé un doudou sur la route de Paulmy  

à la sortie de Neuilly le Brignon  (Bois de Brune).    

Renseignements auprès de la mairie 

RUE DE L’EPEAUTRE 



 

Hélène a le plaisir de vous accueillir au sein  

de l’Agence Postale Communale  

du mardi au samedi de 10h00 à 12h00  

pour l’emprunt de livres ou divers magazines. C’est un espace 

ouvert à tous, et l’inscription y est gratuite.  

L’agencement a été modifié et de nombreux nouveaux 

livres sont venus rejoindre les étagères !!!!!  

N’hésitez pas à venir rendre une petite visite ! Tél : 02.47.92.59.01    

Travaux voirie  
 

Les routes de  

« la Bodinière »,  

«La Racinière/Sornière », « La  

Vaslinière/Maison Neuve»,«Chapeau », 

« Le Grand Vairin »,«Chemsous», 

« Les Barateaux», vont recevoir les 

premiers travaux partiels de reprofi-

lage fin juillet. La finition consistant 

en un bicouche de ces routes sera  

entrepris en septembre. 
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POINT LECTURE  



 
 
 
      Naissance de Marius DUFLOT PIBLAROT le 10 mai 2019 
      Naissance de Marion et Antoine  MILLET le 27 juin 2019 
      Naissance de Eva PAGE le 30 juin 2019 
 
 

   ETAT CIVIL  

GARDERIE  PERISCOLAIRE  de Neuilly-le-Brignon  
          Elle peut accueillir tous les enfants scolarisés du syndicat  

        Intercommunal Scolaire du Pays Pressignois. Elle est ouverte les  

                     lundi, mardi, jeudi et vendredi le matin de 7h30 jusqu’à l’arrivée        

        du car emmenant les enfants à l’école du Grand-Pressigny    

        (8h10 ) et le soir du retour  du car (16h50) jusqu’à 18h00.  

        Les horaires peuvent être aménagés selon la demande.  

Différentes activités sont proposées aux enfants. La fréquentation des enfants 

peut être continuelle ou occasionnelle.  
Les tarifs sont les suivants :  
 - une heure de présence :  1.20 €  - ¾ heure de présence :    0.90 €  -  ½ heure de présence :    0.60 € 

Rentreé 2019-2020 

  Zone A Zone B Zone C 

Rentrée scolaire 2019 Lundi  2 septembre 2019 

Vacances de la Toussaint 2019 

 

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019 

Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël 2019 
Fin des cours : vendredi 21 décembre 2019 

Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020 

Vacances d'hiver 2020 

 

Fin des cours :  

samedi 22 février 2020 

Jour de reprise :  

lundi 9 mars 2020 

Fin des cours :  

vendredi 15 février 2020 

Jour de reprise :  

lundi 2 mars 2020 

Fin des cours :  

samedi 8 février 2020 

Jour de reprise :  

lundi 24 février 2020 

Vacances de printemps 2020 

 

Fin des cours :  

samedi 18 avril 2020 

Jour de reprise :  

lundi 4 mai 2020 

Fin des cours :  

vendredi 11 avril 2020 

Jour de reprise :  

lundi 27 avril 2020 

Fin des cours :  

samedi 4 avril 2020 

Jour de reprise :  

mardi 20 avril 2020 

Pont de l'Ascension 2020 
Fin des cours : mercredi 20 mai 2020 

Jour de reprise : lundi 25 mai 2020 

Grandes vacances 2020 Fin des cours : samedi 4 juillet 2020 

http://vacances-scolaires.education/zone-a/
http://vacances-scolaires.education/zone-b/
http://vacances-scolaires.education/zone-c/
http://vacances-scolaires.education/vacances/rentree-scolaire/2016.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2016.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2016.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2017.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2017.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2017.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2017.php


Retour en images …  


