NEUILLY’ INFOS
Avril à Septembre 2020
MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Tout d’abord mes pensées vont vers les familles qui ont été confrontées au
Coronavirus. Nous commençons à revenir petit à petit vers une forme de
normalité mais nous devons rester vigilant. Des masques sont à nouveau à votre
disposition à la mairie.
Le Conseil Municipal et moi-même remercions tous les électeurs qui nous ont
apporté leur suffrage pour les élections municipales. Le conseil a enfin pu se réunir à
2 reprises depuis la fin du confinement.
Le 14 juillet va pouvoir être organisé, dans le respect des consignes sanitaires.
Bien à vous,
Dominique COINTRE
Les élections municipales se sont déroulés le 15 mars dernier.
L’élection du Maire et des Adjoints a eu lieu le 25 mai 2020.

Fonction

NOM Prénom

Maire

COINTRE Dominique

1er adjoint

VERNEAU Bernard

2ème adjointe

GAILLARD Valérie

Conseillère Municipale

CHARPENTIER Nathalie

Conseillère Municipale

MOREAU Josiane

Conseillère Municipale

CITRAS Michèle

Conseillère Municipale

MAURICE Viviane

Conseiller Municipal

DEMOUCHE Frédéric

Conseillère Municipale

MILLET Francette

Conseiller Municipal

LASCAUD Julien

Conseiller Municipal

LEFEBVRE Guy
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COMMUNICATION
Pour toujours mieux vous informer, la Mairie s'est équipée de l'application
PANNEAUPOCKET. Les évènements locaux et les alertes de la commune sont toujours dans
votre poche quand vous le souhaitez. Pour cela, il vous suffit de télécharger gratuitement
l'application sur votre téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket. Ouvrez
l'application et désignez votre commune en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.
En complément et pour une communication optimale de nos évènements, si vous le
souhaitez vous pouvez laisser au secrétariat de mairie votre adresse mail afin d’être tenu
informé par mail.

INFORMATION COLLECTE
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

DECHETS
La commune de Neuilly-leBrignon attire votre attention sur
le fait de ne sortir vos poubelles (noires et jaunes)
QUE la veille au soir et non quelques jours avant ;
en effet cela est parfois déchiré par des animaux ou
envolé par le vent. Des containers sont disponibles sur
différents lieux de la commune. Nous vous rappelons
que la collecte s’effectue le mercredi et est assurée par
la Communauté de Communes LOCHES SUD
TOURAINE. La collecte des sacs noirs et jaunes a lieu en
même temps mais il faut différencier les sacs. Un guide
du tri est disponible à la mairie ou le site internet de la
communauté de communes onglet services - déchets
ménagers.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : 275 476.97 €
DEPENSES : 195 819.19 €
soit considérant les résultats de clôture de
l’exercice 2019 et le financement pour la section
d’investissement :
EXCEDENT : 388 191.68 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES : 152 589.86 €
DEPENSES : 120 585.63 €
dont restes à réaliser :
DEPENSES : 14 000.00 €
BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES : 580 320.44 €
DEPENSES : 580 320.44 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES : 318 608.56 €
DEPENSES : 318 608.56 €

DISTRIBUTION DE MASQUES
Des masques lavables et réutilisables sont de nouveau
offerts par la Municipalité. N’hésitez pas à venir les récupérer à la mairie
(1 par adulte ou enfant de + de 11 ans)

INFORMATIONS

Festivités du 14 juillet
COIFFEUSE à

11h00 : Présentation des CRÉATIONS
FLEURIES LIBRES
11h30 : Cérémonie à l’Arbre de la Liberté
12h30 : Vin d’honneur offert par la Municipalité
13h30 : Pique nique au terrain de loisirs
16h30 : Jeux pour les enfants
22h30 : Feu d’artifice

DOMICILE
Une coiffeuse vous
propose de se
déplacer une fois par mois à Neuillyle-Brignon dans une salle
communale. Si vous êtes
intéressé par ce service merci de

contacter la mairie.

Dimanche 6 septembre
RANDONNEE NETTOYAGE

Comité des Fêtes : Inscriptions
au parc de loisirs
SOUS RESERVE
DES
MESURES
SANITAIRES

NOUVEAU à Neuilly-le-Brignon !
Depuis quelques semaines, notre village a le

plaisir d’accueillir une SAVONNERIE.
Située au 1 rue du Maréchal Ferrand,
Julie y a créé son laboratoire et son atelier
pour vous y accueillir. Ses savons sont élaborés
de manière artisanale et à base de produits naturels
exclusivement.
Vous retrouverez Julie sur les marchés, ou dans son atelier
(prendre rendez-vous de préférence : 02 36 33 91 77)
Informations : bulles@savonnerie-tourangelle.fr - www.savonnerie-tourangelle.fr
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ETAT CIVIL
Naissance de Jeanne MONANGE
le 08/03/20
Naissance de Kyarah SIMONNET
le 01/04/20
Naissance de Jelena TUSHA
le 02/04/20

