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Retour en images …
Remise de la médaille de la
reconnaissance de la Nation à
M. Jacky GERVAIS
et de la Croix du
Combattant
à M. Michel JOUBERT

5 décembre 2019

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Le Conseil Municipal se joint à
moi pour vous présenter ses
meilleurs vœux pour l’année
2020.
Pour notre commune, l’année
2019 a été marquée par des
travaux dans la salle des fêtes :
Remplacement des luminaires,
des chauffages et changement
de fenêtres avec volets
roulants ; ainsi qu’une nouvelle
installation électrique pour une
utilisation plus simple pour les
usagers. Des travaux de voirie
importants ont été réalisés afin
de desservir différents
lieux-dits.
Le local de boucherie a vu
l’arrivée de M. Marchand
« Ma p’tite Epicerie et Vous »,
je lui adresse tous mes vœux
de réussite.
Pour 2020, les projets seront
décidés par le Conseil
Municipal après les élections
qui se dérouleront les 15 et 22
mars 2020.
Bonne et heureuse année 2020
Dominique COINTRE

Un mercredi après-midi
à Neuilly-le-Brignon ...
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Les associations
communales ont
eu le plaisir de
remettre 400 €
au TELETHON

INFOS
La commune de Neuilly
le Brignon a fait la
demande, auprès des
services de l’Etat, de
reconnaissance de l’Etat de catastrophe
naturelle suite à la sécheresse de 2019.

Malgré les actions sur le terrain
et l’article dans le Neuilly’Infos
n° 30, nous notons une
augmentation de chiens en
divagation, occasionnant des
nuisances pour la population et
de l’inquiétude pour la sécurité
de tous.
Le Conseil Municipal réfléchit à
la mise en place d’une solution
pour interdire toute divagation
et ainsi garantir la sécurité
publique.
Dans un premier temps, un
arrêté du maire a été pris le 13
décembre 2019 et le Conseil
Municipal étudie la possibilité
de mise en place d’une taxe de
capture .

Pour VOTER les 15 et 22 MARS vous avez
jusqu’au 7 FEVRIER 2020 pour VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ELECTORALES :
Sur Internet :
www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique Elections

un tiers

En Mairie : en personne ou en mandatant
Par courrier en écrivant à votre mairie

Informations :
www.demarches.interieur.gouv.fr,
www.service-public.fr
ou contactez votre mairie

Comme chaque année la Présidente du Club de l’Amitié ainsi
que tous les membres du Club vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2020.
Nous espérons vous retrouver plus nombreux chaque vendredi
du mois pour jouer à la belote et à divers jeux. La nouvelle
salle mise à notre disposition est très agréable, elle se situe Rue
des Meuniers dans l’ancienne école. Il reste à nous y retrouver
encore plus nombreux dans les jours à venir.
A tous bonne année 2020 et très bonne santé.
La Présidente , Madeleine CORMIER

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, permettez moi de vous présenter en mon nom propre et au nom des
membres de l'association « Fête du Monde Rural » nos meilleurs vœux de bonheur, de
joie partagée et de santé pour cette nouvelle année.
La Fête du Monde Rural de Neuilly le Brignon est un temps fort en joie, détente et
convivialité qui doit perdurer. Cette journée permet à tous de se rencontrer, d'échanger
et de partager de bons moments dans la bonne humeur. Les membres de l'association
« Fête du Monde Rural » sont à votre écoute pour vous épauler lors de l'organisation de
cette journée importante pour notre commune. Nous serons heureux d'accueillir de
nouveaux candidats au poste de Président ou Présidente pour les prochaines années.
Ce samedi 29 février 2020 sera présidé par Stéphane VERNEAU et Hélène
COUEIGNAS. La vice présidence sera assurée par Julien LASCAUD et Nathalie
STEENIS. En espérant vous voir nombreux à cette journée,
Bien cordialement,
Marie-Claude MAURICE, Présidente

Les membres de l’Association
COUNTRY LIFE ainsi que ses
danseuses vous souhaitent
une très belle et heureuse
année 2020 !
N’hésitez pas à venir nous voir lors de
nos démonstrations et pourquoi pas
venir nous rejoindre le lundi soir pour
danser dans la bonne humeur !
Bonne année à tous !
Edwige DUGUE,
Présidente

Les membres du
Comité des Fêtes et
moi-même vous
adressons à toutes et
à tous nos meilleurs
vœux pour cette année 2020.
Merci à notre équipe de bénévoles
qui grâce à son dynamisme a pu voir
cette année l’organisation de
2 nouvelles manifestations à savoir
Halloween le 31 octobre et la rando
nettoyage de la nature le
8 septembre 2019.
Ces 2 manifestations ont, comme la
Brocante, la rando semi-nocturne
ou la soirée morue rencontré un vif
succès. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, sur nos manifestations ou
pour l’organisation de ces dernières.
Bonne année !
Nathalie CHARPENTIER, présidente

Dimanche 5 janvier : GALETTE DES ROIS du CCAS : Salle Polyvalente – 14h30
Vendredi 10 janvier : VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : Salle Polyvalente - 18h30
Dimanche 2 février : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Club de l’Amitié - salle polyvalente
Samedi 29 février : FÊTE DU MONDE RURAL - Association de la Fête du Monde Rural
Dimanche 5 avril : BROCANTE / VIDE GRENIER – bourg de Neuilly le Brignon
de 6h00 à 18 h00 – Comité des Fêtes
Samedi 11 avril : CONCERTS – Salle polyvalente - Comité des Fêtes
Vendredi 8 mai : CÉRÉMONIE du 8 mai
Dimanche 10 mai : PORTES OUVERTES - Club de l’Amitié – Salle Polyv – de 10h à 18h
Dimanche 7 juin : FÊTE DES MERES et BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Vin d’honneur offert par la Municipalité – Salle de Réunions
Samedi 20 juin : RANDONNÉE semi-nocturne et FEU DE SAINT JEAN – Comité des Fêtes –
Inscriptions au parc de loisirs dès 18 heures : Barbecue à l’arrivée
Dimanche 28 juin : REPAS du Club de l’Amitié : Salle Polyvalente
Mardi 14 juillet : Concours, pique nique au parc de loisirs et jeux pour les enfants
Feu d’artifice – toute la journée
Dimanche 6 septembre : RANDONNÉE NETTOYAGE – Comité des Fêtes
Samedi 10 octobre : Soirée Morue – comité des Fêtes – Salle polyvalente – 20h00
Samedi 31 octobre : Halloween – comité des Fêtes – Salle polyvalente –
Mercredi 11 novembre : CÉRÉMONIE du 11 novembre
Samedi 5 décembre :

– toutes les associations

Salle Polyvalente de 14h30 à 18 heures
Samedi 19 décembre : ARBRE DE NOËL - toutes les associations - salle polyvalente
15 heures
Dimanche 20 décembre : Repas de Noël du Club de l’Amitié

