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AGENDA
Dimanche 29 août :
CHANCEAUX
PRES LOCHES

Les écrivains chez Gonzague
Saint Bris
La commune de Neuilly-leBrignon participera, comme
depuis plusieurs années, à la
manifestation littéraire « les
écrivains chez Gonzague Saint
Bris » en assistant 3 auteurs :
Luciano Mélis, Boris Cyrulnik et
Valérie Perrin

Dimanche 5

septembre

RANDONNEE

NETTOYAGE

Le Comité des Fêtes vous
donne rendez-vous au terrain
de loisirs dès 9h30, puis
répartition sur les routes de
Neuilly-leBrignon

Suite aux bons comportements citoyens observés
ces dernières années, la mairie, remerciée par les
agriculteurs, renouvelle son message :
Publications, photos et
impressions :
MAIRIE DE NEUILLY
LE BRIGNON
www.neuillylebrignon.fr

« En raison de travaux agricoles saisonniers, occasionnant le
passage d’imposants engins agricoles, les agriculteurs
demandent aux riverains des rues notamment du
GRAINETIER, des MOISSONNEURS, du BOURRELIER, et du
MARECHAL FERRANT de ne pas stationner leurs véhicules de
façon permanente, de jour comme de nuit. Ils feront preuve
de patience si le stationnement est occasionnel et rapide
(achat épicerie, déchargement de provisions ….). Comptant
sur votre compréhension, votre bon sens, et la bonne entente
entre gens de la ruralité. Merci »
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CITOYENNETÉ

NUISANCES SONORES
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Juillet—Août—Septembre 2021

En Indre-et-Loire, l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage en vigueur, datant du 29 avril 2013 stipule, TITRE III - Article 3 :
HORAIRES :
« Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers tels que la rénovation, le bricolage
et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou à haute pression,
motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou arrosage… et susceptibles de porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, ne peuvent être effectuées à l’ extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :
•
De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
•
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi
•
De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. »

Pour un bon voisinage
La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres

STRUCTURE COUVERTE TERRAIN DE LOISIRS
La chape en béton qui accueillera prochainement la
structure couverte au terrain de loisirs a été réalisée
en juillet, ainsi que les branchements d’électricité et
éclairage public.
Les travaux devraient se terminer à l’automne.

CHEMIN DE CROIX ÉGLISE SAINT SATURNIN
La restauration des gravures du XIXème siècle du chemin de croix
est à présent terminée. Ces dernières ont pu retrouver leur place
dans l’église Saint Saturnin.

Décès de M. Patrick ROBIN le 06 mai 2021
Décès de Mme Patricia JUTEAU le 05 juin 2021
Décès de Mme Marie-France GERVAIS le 8 juin 2021
Mariage de Sélène COINTRE et Valentin BRAULT le 26 juin 2021
Naissance de Nohélan GAUDRÉ le 7 juillet 2021
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TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux de voirie ont été réalisés par le Département
sur la RD 53 depuis l’entrée de bourg par la route de Cussay
jusqu’au cimetière.
Les travaux du ralentisseur dans le centre-bourg devraient
avoir lieu à l’automne.
ARRIVÉE DE LA FIBRE À NEUILLY-LE-BRIGNON
La fibre arrive chez vous, à
Neuilly-le-Brignon.
En janvier 2018, Val de
Loire Fibre, filiale de TDF,
s'est vu confier par le
Syndicat Mixte Ouvert Val
de Loire Numérique une
délégation de service public
d'une durée de 25 ans
portant sur la conception,
l'établissement et
l'exploitation d'un Réseau
d'Initiative Publique en
Fibre Optique en zone
rurale dans l'Indre-et-Loire
et le Loir-et-Cher.
En cette période de crise
sanitaire liée au Covid-19,
les réunions d’information
qui avaient lieu auparavant
ne peuvent plus se tenir.
Val De Loire Fibre reste
mobilisé et met à votre
disposition un kit
d’informations constitué
d’une vidéo pédagogique
sur l’arrivée de la fibre
optique et une
documentation exhaustive
sur les questions liées au
raccordement. Ces
documents sont accessibles
sur www.valdeloirefibre.fr
De l’échange que j’ai pu
avoir avec Val De Loire
Fibre, il ressort les points
suivants :
A ce jour des foyers de la
commune peuvent, dès à
présent, prendre un

abonnement à la fibre. Le
déploiement va se poursuivre
en partie cet été avec de
nouveaux secteurs raccordés.
Les fournisseurs d’accès à
Internet nationaux présents
sur le réseau sont Bouygues
Telecom, Coriolis, Ibloo, KNet, Nordnet, Orange,
Ozone et Vidéofutur. Pour
les autres fournisseurs
d’accès, la date d’ouverture à
la commercialisation est
propre à leur
calendrier d’arrivée sur le
réseau.
Si vous n’avez pas été
contacté par les fournisseurs
d’accès à Internet, Val De
Loire Fibre vous suggère de
prendre directement contact
avec ces derniers pour mieux
connaître leurs modalités,
notamment, celle liée au
délai de raccordement qui
peut être allongé au vu du
contexte.
Pour connaître votre
éligibilité à la fibre optique et
les opérateurs présents sur le
réseau, il vous suffit de
consulter le site Internet
www.valdeloirefibre.fr
Votre mairie et Val De Loire
Fibre sont régulièrement en
contact pour vous tenir
informés de toute évolution
relative à l’arrivée de la fibre
optique dans la commune.

La liste des adresses
éligibles est disponible à la
mairie.
Vous pouvez également
obtenir des informations
avec une vidéo explicative
directement à partir du QR
code ci-dessous.

Ça s’est passé à Neuilly-le-Brignon ……..
Randonnée semi-nocturne
du Comité des Fêtes

3 juillet 2021

Passage de vieilles voitures le 11 juillet 2021

Festivités du 14 juillet
concours d’objets roulants fleuris !

Un randonneur pas comme les autres ☺☺☺☺

