
       LE MOT DU MAIRE 
Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
L’année 2022 commence avec les mêmes 
difficultés face à la crise sanitaire. Les différents 
vaccins nous aurons permis d’éviter le pire surtout 
pour nos aînés. Ayons confiance en notre 
médecine qui nous sortira très bientôt de cette 
pandémie.  Malgré la crise sanitaire, la commune 
a pu réaliser les travaux prévus :  
-  la structure couverte au terrain de loisirs avec 
l’aide de l’Etat et du Département à hauteur de 
 60 % environ.  
- voirie : plateau ralentisseur dans le centre bourg 
avec une aide du département de 5320.16 €   
- enrobé et renforcement des accotements route 
de la Lande Saint Jacques et de la Chauvrie pour 
la somme de 29 000 euros.  
- la restauration du chemin de croix avec une aide 
du Département à hauteur de 39 % 
-Vente de 2 terrains route d’Abilly où nous 
aurons la construction de 2 maisons 
prochainement. 
Projets 2022 :  
- Des travaux à l’église pour éviter la dégradation 
des gouttières par les pigeons seront mis en œuvre 
- Des travaux d’entretien seront réalisés dans les 
différents logements communaux  
- Un jeu pour les enfants sera remplacé au terrain 
de loisirs  
- Un défibrillateur sera installé pour qu’il soit 
accessible au plus grand nombre de nos habitants  

n° 40 
 

Dimanche 3 avril   

Comité des Fêtes 

BROCANTE / VIDE GRENIER   

(Sous réserve des mesures sanitaires) 

bourg de Neuilly le Brignon  

de 6h30 à 18 h00  

Publications, photos et impressions : MAIRIE DE NEUILLY LE BRIGNON www.neuillylebrignon.fr  -  JANVIER 2022 

I 

N 

S 

O 

L 

I 

T 
E 

La gelée du 15 janvier 2022 

Les flocons du 26 décembre 2021  

   NEUILLY’ INFOS                                   

      Janvier—Février—Mars    

- des travaux de voirie pour l’entretien de nos 
voies communales et chemins ruraux seront 
entrepris,  
-Une fenêtre et une porte seront changés à 
l’église côté sacristie.  
- Changement de bornes à incendie suite à 
certains dysfonctionnements  
Les Conseillers Municipaux se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très bonne santé et une 
heureuse année.   
Dominique COINTRE  
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VIE ASSOCIATIVE  

LE CLUB DE L’AMITIE  

 

 

 

 

 

Les membres du Club de l’Amitié 

sont heureux de vous retrouver 

tous les vendredis après-midi dans la 

salle des associations pour partager 

un moment de convivialité.  Il est 

rappelé que le pass vaccinal est 

obligatoire.     

COMITE DES FÊTES  

Les membres du  Comité 

des Fêtes et moi-même 

vous adressons, à toutes et à tous, nos 

meilleurs vœux et une bonne santé pour 

l’année 2022. En espérant pouvoir faire 

notre brocante le 3 avril. Prenez soin 

de vous. A bientôt. La Présidente, 

Nathalie CHARPENTIER 

FÊTE DU MONDE RURAL 

Bonjour à toutes et à tous, 

Les membres de l’Association « Fête du Monde 

Rural » ainsi que moi-même vous présentons 

nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour 

cette année 2022.Comme vous l’avez constaté, 

la fête du 27 février 2021 n’a pas eu lieu et 

celle du 26 février 2022 est annulée en raison 

des mesures inhérentes à la situation sanitaire. 

Les présidents de la fête en 2023, Nathalie 

STEENIS et Julien LASCAUD sont impatients de 

vous retrouver afin de partager ces moments de 

convivialité qui manquent à toutes et à tous. Ils 

seront accompagnés des vice-présidents Marie 

et Alain BOURDELAIS. Prenez soin de vous.  

Bien amicalement, 

Marie-Claude MAURICE, Présidente 

COUNTRY LIFE  
C'est encore une année 
masquée qui a commencé pour 
l'association Country Life de 
Neuilly le Brignon. Mais cela 
nous permet quand même de 
danser.  Il y a peu d'adhésion cette 
année, par choix, mais l'ambiance est 
toujours au rendez-vous ! Nous 
espérons pouvoir vous faire de nouvelles 
démonstrations, aux beaux jours, dès 
que la situation le permettra.  
En attendant ce retour festif, nous vous 
souhaitons une très belle année, remplie 
de bons moments partagés.  
Karine Hardoin, Présidente 

 L’Association des Parents d’Elèves du Pays Pressignois est relancée après 
2 années COVID compliquées. Afin de permettre à nos enfants de pouvoir mener 
à bien les projets de l’école nous organisons différents événements tout au long 
de l’année scolaire 2021/2022.  Nous avons déjà organisé une vente de sapin 

courant le mois d’Octobre 2021 et une vente de gâteaux BIJOU en Novembre 2021.   
Au programme pour le reste de l’année scolaire et si la crise sanitaire nous le permet :                         
 Benne à papiers  du 7 au 11 Février 2022 au Pré du Petit Moulin  

Le Carnaval le Samedi 5 Mars 2022 à la Celle-Guenand 
La Kermesse avec Tombola en 18 Juin 2022 à Neuilly-le-Brignon 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour que nos enfants puissent 
participer aux projets de l’école.  Nous sommes joignable par mail à 
ape.grandpressigny@gmail.com. Au plaisir de vous voir sur nos manifestations 
Associativement vôtre. L’équipe de l’APE 

mailto:ape.grandpressigny@gmail.com
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URBANISME  
Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer vos demandes 
d'autorisation d'urbanisme par voie dématérialisée sur le lien suivant : https://sve.sirap.fr/
#/037168/connexion. Ce site est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il permet 
d’accélérer les délais de traitement en simplifiant le parcours administratif des demandes, 
donne la possibilité de suivre l’état d’avancement de sa demande et de limiter l’utilisation 
du papier. Toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont concernées :  
les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables et les demandes de permis  
(de construire, aménager ou démolir). N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour plus de 
renseignements.   

 
La rue de l’Epeautre (entre l’église et la rue du  

 Grainetier) a été mise en sens interdit dans  

le sens Eglise      Rue du Grainetier  

 

                        Une interdiction de stationner rue du grainetier a       

   été matérialisée par des lignes jaunes entre le stop et 

          l’impasse du grainetier. 

TRAVAUX DE VOIRIE  

INTERCOMMUNALITÉ : DÉCHETS 
Par délibération en date du 22 octobre 2020 portant harmonisation du régime de 
financement des déchets ménagers, le conseil communautaire de la 
Communauté de Communes LOCHES SUD TOURAINE a choisi d’appliquer la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’ensemble du 
périmètre de Loches Sud Touraine.  Le passage en taxe pour l'ensemble des 

habitants sera effectif à compter du 1er janvier 2022, il sera réellement visible sur l’avis de 
taxe foncière vous recevrez à l'automne 2022. 

Un « stop pub » sur la boîte aux lettres, 
c’est 30 kg de papier en moins chaque année ! 
Un nouveau modèle aux couleurs de Loches Sud 
Touraine vient d’être édité, et est à votre 
disposition au secrétariat de mairie.  

    Dates limites d’inscriptions sur les listes électorales :  

   Vous pouvez vous inscrire : 

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 

d'un justificatif de domicile numérisés ;  en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justifi-

catif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; par courrier adressé à votre mairie, en 

joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription. 

Inscription  Election  

présidentielle  

Elections législatives 

En ligne  Jusqu’au 2 mars 2022 Jusqu’au 4 mai 2022  

En mairie  

ou par courrier  

Jusqu’au 4 mars 2022 Jusqu’au 6 mai 2022 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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Halloween 2021 

11 novembre 2021 

Noël :  

Lauréats 

concours  

de maisons 

décorées  

organisé par 

le Comité 

des Fêtes 

 
 
La mobilisation de tous 
(bénévoles et donateurs) 
pour le Téléthon a permis 
de recueillir et de 
remettre la somme 

de 400 € .  
Bravo à tous !  


