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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
L’année 2020 aura surtout été marquée par
la crise sanitaire qui nous a privé de liberté,
d’aller et venir. Je pense surtout à nos aînés
qui sont les plus fragiles face à cette
pandémie.
L’année 2021 commence avec les mêmes
difficultés mais l’espoir de voir les vaccins
arriver sur notre territoire prochainement
nous permettra dans quelques mois de nous
retrouver.

La vente d’objets du

Téléthon a été maintenue
à la mairie, à l’Agence

Postale ainsi qu’à « Ma

P’tite Epicerie et Vous »
et a ainsi permis de

récolter et remettre au

TÉLÉTHON la somme de 110 €

Malgré la pandémie, la commune a tout de
même pu faire quelques réalisations :
 Achat de la parcelle AI 172 (où se trouve le
dispositif d’assainissement au bord de la
rivière rue du Maréchal Ferrant),
 Changement du chauffe-eau de la Salle
Polyvalente en début d’année
 Travaux sur la charpente de l’Eglise
( subventionnés par le Département à
hauteur de 50 %),
 Travaux de voirie sur la VC n° 7
 NOËL : Distribution de sacs gourmands à
nos aînés ainsi que de livres et de chocolats
aux enfants de moins de 12 ans.
Les projets pour 2021 :
 Vente de parcelles rue des Meuniers en vue
de construction de maisons,
 Construction d’une structure couverte au
terrain de loisirs

Sans présence du
public et en petit
comité, la mairie de
Neuilly le Brignon a
rendu hommage aux morts

pour la France lors des
Cérémonies du
11 novembre et du 5 décembre.

CALENDRIERS

Les pompiers ont
déposé des calendriers
dans vos boites aux
lettres.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer
Les Conseillers Municipaux se joignent à moi vos dons (sous enveloppe) à la mairie.
pour vous souhaiter une bonne et heureuse Ces derniers seront remis aux pompiers
durant le mois de février.
année
Dominique COINTRE
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Pour toujours mieux vous informer, PANNEAU
POCKET est désormais accessible depuis un ordinateur .
Ce site internet très accessible a été pensé pour tous
ceux qui n’ont pas de smartphones ou de tablettes et qui
souhaitent rester informés depuis leur ordinateur.
L’adresse internet est : app.panneaupocket.com
( attention ne pas mettre www. dans la barre de
recherche)

Restez informé avec votre Communauté de Communes
Loches Sud Touraine ! Le Mag de Loches Sud
Touraine, c’est 4 fois par an un magazine dans votre
boîte aux lettres pour suivre l’actualité des projets
de votre Communauté de Communes et découvrir
celles et ceux qui font bouger notre territoire.
Pour le retrouver, rendez-vous sur
www.lochessudtouraine.com

La Quinzaine : La Quinzaine, c’est tous les 15 jours
dans votre boîte mail l’actualité et l’agenda des services de Loches Sud Touraine sous forme de vidéos
ou d’articles : accueils de loisirs, services jeunesse,
crèches, Ramep, rivière, déchets ménagers, action
sociale, mobilité, santé, urbanisme, économie…
Pour vous abonner, rendez-vous sur
www.lochessudtouraine.com

La revue de presse de Sud Touraine Active : Tous les
vendredis, recevez la revue de presse économique de
Sud Touraine Active, la marque économique de la
Communauté de Communes. Portraits, reportages,

interviews… retrouvez des articles de Sud Touraine

CAMPAGNE
DE
VACCINATION
La campagne de vaccination est lancée. Le
centre de vaccination vient d’ouvrir à la
Maison des associations de Loches au
1 avenue Aristide Briand.
Loches Sud Touraine est partenaire de cette
campagne avec la Sous-Préfecture, la CPTS
du Sud Lochois, la ville de Loches, le SDIS
et le Centre Hospitalier. Les agents
bénévoles de Loches Sud Touraine ont en
charge la gestion de l’accueil et du
secrétariat du centre. Aucune prise de
rendez-vous n’est possible sur place.
Réservation obligatoire. Pour prendre
rendez-vous : www.sante.fr ou
www.doctolib.fr
Tél : 0 805 021 400 (de 9 h à 18 h du lundi
au samedi). Numéro gratuit.
Soyez patients. Les rendez-vous sont fixés au
fur et à mesure de la réception des vaccins.

DÉMARCHAGES
Vous êtes de plus en plus
nombreux à nous signaler des
démarchages téléphoniques
ou physiques sur la commune.
La mairie ne donne aucune autorisation
contrairement à ce qui vous est dit.
En cas de doute n'hésitez pas à contacter
la mairie.
Nous vous rappelons que le démarchage
téléphonique pour les travaux de
rénovation énergétique est interdit depuis
la loi du 24 juillet 2020

Active et des articles de presse qui mettent à l’honneur celles et ceux qui font bouger l’économie du
Sud Touraine. Pour vous abonner, rendez-vous sur
www.sudtouraineactive.com
Retrouvez-nous également sur les Réseaux Sociaux :
sur la page Facebook Loches Sud Touraine, sur la

Décès de Albert GAUTRON le 21/12/2020
Décès de Jeannine MOREAU le 21/11/2020
Décès de Etiennette FROUX le 16 /11/2020
Décès de Ghislaine KUKIELZAK le 04/01/2021

page Facebook de Sud Touraine Active et sur le
compte Linkedin de Sud Touraine Active !

PACS : Kévin DALONNEAU et Justine
COURAULT le 27/11/2020

COMITE DES FÊTES
Les membres du Comité des
Fêtes se joignent à moi pour
vous souhaiter une belle et heureuse année
en

espérant

qu’elle

nous

permettra

d’organiser à nouveau dès que possible nos
manifestations.

Le

comité

des

fêtes

a

souhaité tout de même fêter Halloween et
Noël en organisant 2 concours de maisons
décorées. Voir ces maisons décorées pour
Noël notamment, participants au concours
ou non, cela a mis du baume au cœur !
Nous comptons sur vous pour tous vous
inscrire l’année prochaine ! Nous avons pu
maintenir

la

randonnée

nettoyage

en

septembre. Nous ne savons pas si nous
pourrons organiser la
brocante en avril mais
vous
informés

tiendrons
dès

que

possible. En attendant prenez soin de vous.
La Présidente, Nathalie CHARPENTIER

CLUB DE L’AMITIE
Comme dirait la Reine d’Angleterre : 2019 fut
une « annus horribilis » autrement dit une année
horrible et vous comprenez pourquoi !!!!
Souhaitons que l’année 2021 ne soit pas l’année
de la « sinistrose » car au point où nous allons
cela serait pire que le Covid-19. Et pourtant c’est
la sinistrose qui nous guette tous. Il faut s’y
faire : plus de réunions entre amis, plus de jeux
qui nous divertissaient. Mais ne restons pas sur
une triste note cela ne ferait qu’aggraver notre
cas. Soyons optimistes, cela fera passer la pilule
et nous remontera le moral s’il est trop bas.
Bonne et heureuse année à tous.
Ne pouvant plus faire de réunions en ce moment
nous vous informerons ultérieurement.
La Présidente, Madeleine CORMIER

FÊTE DU MONDE RURAL

Bonjour à toutes et à tous,
Au seuil de cette année 2021, au nom de
l'Association « Fête du Monde Rural »,
je vous adresse mes meilleurs vœux de
bonheur, joie, prospérité et surtout une
excellente santé.
Malgré un début morose, il est important de
conserver

des

moments

de

détente,

de

partage et de convivialité afin de préserver

notre équilibre.
Dans cette période difficile, la fête du
monde rural présidée par Julien LASCAUD
et Nathalie STEENIS prévue le 27 février
2021 n'aura pas lieu. Julien et Nathalie
seront néanmoins heureux
de vous retrouver
en 2022.
Prenez soin de vous.
Bien amicalement,
Marie-Claude MAURICE, Présidente

COUNTRY LIFE

Tous les membres de l’association
COUNTRY LIFE ainsi que les
danseuses vous souhaitent une
très belle année 2021 !
Nous n’avons pas pu vous faire partager
notre passion l’année passée lors des
manifestations comme les autres années,
mais nous espérons du fond du cœur que
nous pourrons user nos talons à nouveau sur
le bitume de Neuilly et sur le sol de la salle
des fêtes.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos
proches, une bonne santé et à très bientôt.
Bonne année dansante !!
Karine Hardoin, Présidente

C NC URS DE MAIS NS DÉC RÉES !!

Neuilly le Brignon
aux couleurs
de Noël

Participants au
Concours des
Maisons Décorées
Jury du Comité des Fêtes

