
n°41 

 

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

 NEUILLY’ INFOS                                   

      Avril - Mai - Juin 2022  
Mai 2022 

AGENDA         Samedi 25 juin : RANDONNEE  
 SEMI-NOCTURNE  et  
FEU DE SAINT JEAN   
Comité des Fêtes : Inscriptions  
 au parc de loisirs dès 18 heures.   

   Vin d’honneur et  barbecue à l’arrivée  

Dimanche 29 mai : Salle Polyvalente : 11h30  
FÊTE DES MERES et BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX HABITANTS   
Vin d’honneur offert par la Municipalité     

                           11h00 : Concours d’objets fleuris   
                           11h30 : rassemblement et cérémonie à l’Arbre de la Liberté  
                           11h45 : parade dans le bourg  
                           12h30 : résultat du concours et vin d’honneur offert par la Municipalité                            
     13h30 : pique nique au parc de loisirs et jeux pour les  enfants   
                           22h00 : Retraite aux flambeaux  suivie du  Feu d’artifice  

Dimanche 4 septembre  
 RANDONNEE  
 NETTOYAGE  
Le Comité des Fêtes  vous 
donne rendez-vous au terrain  

de loisirs dès 9h30, puis 
répartition sur les routes 
de Neuilly-le-Brignon  

Dimanche 29 août :   
CHANCEAUX  

PRES LOCHES  

 

La commune de Neuilly-le-Brignon  
participera, comme chaque année, à la  
manifestation littéraire  
« les écrivains chez  
Gonzague Saint Bris »   
en assistant plusieurs auteurs   

Départ en retraite de M.et Mme POUPEAU, bouchers au Grand-Pressigny.  

Les clients du mercredi de Laurent et Lydie  

POUPEAU se sont mobilisés aux côtés de ceux du 

Grand-Pressigny pour leur souhaiter une excellente 

retraite. La délégation de Neuilly, représentant les 

empêchés a souhaité, au nom de tous, une heureuse 

retraite à leurs bouchers.   
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      TERRAIN DE LOISIRS  

Afin de profiter au maximum de 

bons moments au terrain de 

loisirs, un barbecue a été installé. 

         À  

       vos  

  brochettes !  

Assemblée générale du CLUB DE L’AMITIÉ 
Le Club de l’Amitié a tenu 
son assemblée générale le 23 
avril. A l’issue de la réunion 
du conseil d’administration, 
de nouveaux membres  
ont été élus.  
 

Mme CAGNARD Dominique : Présidente  
Mme FROUX Jacqueline : Vice-Présidente 
Mme MOREAU Josiane : Trésorière  
M. HUEBRA Christian : Secrétaire  
 
Prochaine manifestation :  
3 JUILLET  2022 :  
repas du Club de l’Amitié à la  
Salle Polyvalente  

  Décès de M. Jean CLAVEAU le 18 février 2022 

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022 
Pour établir une procuration en ligne (www.maprocuration.fr), vous 
devez renseigner le numéro national d'électeur et la date de naissance de 
la personne à qui vous donnez procuration (mandataire). Si vous faites 
une demande par formulaire Cerfa, vous devez également renseigner 
votre propre numéro national d'électeur. Ce numéro est présent sur votre 
carte électorale, il peut aussi être retrouvé sur le service en ligne 

 « Interroger votre situation électorale » disponible sur Service-Public.fr.  

                      Allongement des délais pour 

                      l’établissement des cartes  

                      d’identité et passeports 

L’allongement des délais de rendez-vous en mairie pour la 

délivrance des titres d’identité s’est récemment accentué. 

Afin d’améliorer cette situation, il est préconisé de faire 

une pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS. Cette télé 

procédure permet de gagner du temps lors du rendez-

vous auprès de la commune dotée d’un dispositif de recueil 

(PREUILLY-SUR-CLAISE ou LOCHES) dans la mesure où 

l’opération se limite à la prise d’empreintes. En cas de 

difficulté, la mairie de Neuilly-le-Brignon reste à votre 

disposition.  

Divagation des chats : Les chats, c’est bien connu, sont des explorateurs innés et aiment  

agrandir leur territoire chez les voisins. Pour rester en bon terme avec ses voisins,  

l’attention des propriétaires de chats est appelée sur la nécessité de faire stériliser leur  

animal, ce qui freine énormément la recherche de rencontre avec d’autres chats.  

Chaque propriétaire est responsable de son animal et doit éviter autant que possible leur divagation 

dans la commune.  

 

 

 

Panneaux liaisons cyclables 

La Communauté de Communes LOCHES 

SUD TOURAINE s’est engagée dans le 

développement du cyclotourisme.  

De nouvelles liaisons cyclables passant 

par Neuilly-le-Brignon  

ont vu le jour.  

Ces boucles sont  

disponibles sur le  

site www.loches-valdeloire.com, onglet 

brochures.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Les sacs et bacs jaunes sont 
dédiés à la collecte 
des emballages ménagers. 
Depuis le 1er avril 2022, tous les 
emballages se trient en Loches 
Sud Touraine ! 
 

On dépose dans le sac ou dans le bac jaune : 
les emballages en métal, les petits cartons et 
cartonnettes, les briques alimentaires, mais 
aussi tous les emballages en plastique   
(bouteilles, bidons, pots, films, sacs, sachets, 
barquette, tubes, opercules, etc.). Attention 
cependant, seuls les emballages sont 
concernés : il ne faut pas déposer d’autres 
objets, quel que soit leur matériau.   
Les emballages en verre, eux, sont toujours à 
déposer dans les colonnes à verre. 
 
Le truc en + : Les emballages doivent être mis 
en vrac dans le sac ou le bac jaune en étant 
bien vidés de leurs aliments (inutile de les 
laver). Et pour favoriser le recyclage, il est 
important de ne pas les emboîter entre eux. 
 
Besoin de renseignements complémentaires 
sur le tri ? Contactez les animateurs du service 
déchets ménagers (02 47 92 92 53, 
prevention.dechets@lochessudtouraine.com 
ou consultez l’outil en ligne de CITEO (https://
www.triercestdonner.fr/guide-du-tri) 

PAPIERS ET 
VERRES  

 De l’enrobé a 

été posé sous les 

containers pour 

le verre et le 

papier rendant cet endroit propre.  

La Municipalité constate des dépôts sauvages 

et rappelle que seuls les VERRES et PAPIERS 

peuvent être déposés. Des bacs roulants pour 

les déchets ménagers ou le tri sélectif sont à 

disposition sous le préau du local technique.  
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Retour en images …….. 

Brocante  - 02 avril 2022  
 Exposition de coiffes tourangelles  

L’APE de l’école du Grand Pressigny a organisé le carnaval à la Celle-Guenand le  

12 mars dernier. La kermesse, quant à elle, aura lieu à Neuilly le Brignon  

le 18 juin prochain, au terrain de loisirs.  
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Neige du 1er avril !  
Et ce n’est pas un  

poisson !!!!  
On s’amuse 

bien devant la 

mairie !  


