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     NEUILLY’ INFOS                                 

                  Juillet—Août—Septembre 2022  

Juillet  2022 AGENDA  

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 28 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.  

Si vous êtes intéressé(e)  
pour assister un auteur,  
n’hésitez pas à vous faire  
connaître auprès du secrétariat de mairie.   

INSOLITE  24 mai 2022  

FESTIVITES  
DU  

14 JUILLET  

CONC    URS  

DE  

CHAPEAUX                 

FLEURIS 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 

11h00 :  

Présentation des chapeaux fleuris   

11h30  :  

Cérémonie à l’Arbre de la Liberté 

11h45 :  

Parade dans le Bourg  

12h30  :  

Résultat du concours et  

vin d’honneur 

13h30 :  

Pique-nique au Terrain de loisirs  

16h30 :  

Jeux au Terrain de Loisirs  

22h00 :  

retraite aux flambeaux 

22h30 :  

Feu d’artifice  

VOYAGE DU CLUB DE L’AMITIÉ :  

 Mercredi 16 novembre 2022  

 
Le Club de l’Amitié vous propose un voyage dans la 

Brenne. Matin : Visite commentée de la Brenne 

en autocar - Déjeuner gastronomique -  

L’après-midi : Cabaret Chez Nello - 96 € / personne 

Si vous êtes intéressé, il convient de faire  

rapidement votre pré-inscriptions auprès de 

 Christian Huebra : 02 47 92 34 31 . Les inscriptions 

définitives seront au plus tard le 2 septembre 2022  



 

 

 
 
 

NOUVELLE RÈGLE DE DISTRIBUTION DES SACS JAUNES    

Les sacs jaunes sont fournis aux communes par la Communauté de  

Communes LOCHES SUD TOURAINE, en fonction du nombre de personnes 

dans le foyer. Le nombre de sacs selon la composition du foyer est désormais la suivante :  

 

 

 

 

 

 
 

Page  2 

Rentrée 2022-2023  

GARDERIE  PÉRISCOLAIRE de 
Neuilly-le-Brignon  

Elle peut accueillir tous les enfants scolarisés du 
syndicat Intercommunal Scolaire du Pays  
Pressignois. Elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi le matin de 7h30 jusqu’à l’arrivée du 
car emmenant les enfants à l’école du Grand-
Pressigny (8h13 ) et le soir du retour  du car (16h50) 
jusqu’à 17h45. Les horaires peuvent être aménagés 
selon la demande.  
Différentes activités sont proposées aux enfants. 
La fréquentation des enfants peut être continuelle 
ou occasionnelle.  
Les tarifs sont les suivants :  une heure de  
présence :  1.20 €  - ¾ heure de présence :  0.90 €  -  
½ heure de présence :    0.60 € 
Pour les inscriptions, se renseigner à la Mairie. 

INTERCOMMUNALITÉ 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 - ZONE B  
Rentrée :  1er septembre 2022  
Toussaint 2022 :  du samedi 22 octobre au 
lundi 7 novembre 2022 
Noël 2022 :  du samedi 17 décembre 2022 
au mardi 3 janvier 2023 
Hiver 2023 :  du samedi 11 février au lundi 
27 février 2023 
Printemps 2023 : du samedi 15 avril au 
mardi 2 mai 2023 
Été 2023 : samedi 8 juillet  

Les foyers équipés en bacs 

jaunes n’ont plus besoin de 

sacs, les emballages  

pouvant être mis en vrac, 

sans les nettoyer ni les 

 emboîter.  

Vous avez toujours la  

possibilité de commander 

des bacs roulants, (ordures  

ménagères ou tri), ou  

composteurs en vous  

connectant directement sur 

le site de la Communauté 

de Communes ou en vous  

adressant à la mairie. 

DÉCHÈTERIES : HORAIRES D’ÉTÉ 

 

Les horaires d’été des déchèteries du territoire sont :  
Du 1er avril au 30 septembre :   

de 9h à 12h15 et de 14h00 à 17h45 

 
DESCARTES : Rue Paul Langevin : 02 47 92 45 84 / 06 40 65 96 85  

Ouverture : Lundi, Mercredi, Jeudi-après-midi, Vendredi, Samedi  

 
A partir du 1er août 2022 : LE GRAND PRESSIGNY  

Les Bords de Claise  : 02 47 91 04 89 / 06 40 65 97 04  

Ouverture : Lundi après-midi, Mercredi après-midi, Jeudi matin, Samedi 

matin  
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17 juin 22 : Neuilly’Nord !  10 Juin 22 : Neuilly’Sud !  

17 juin 22 :  

Route de la Lande  

 
 

Hélène a le plaisir de vous accueillir au sein de l’Agence Postale  
Communale du mardi au samedi  de 10 h 00 à 12h00.  Vous y trouverez 
les services postaux (retrait ou dépôt d’argent, affranchissement…), 
mais également un point lecture où de nombreux livres sont venus  
rejoindre les étagères, ainsi qu’un dépôt de bouteilles de gaz.  
 

    Pour tous renseignements,  
   vous pouvez appeler Hélène  
            au 02 47 92  59 01   

 NOUVEAUX TARIFS GAZ  

au 10 juin 2022  

PRIMAGAZ :  

13 kg Butane et Propane … 40.00 €  

6 kg Twiny ………………………… 21.00 € 

BUTAGAZ 

13 kg  Butane et Propane   40.00 €  

6 kg CUBE…………………………… 25.00 € 

ACTIGAZ 

12.5 kg ……………………………  30.00 €  

10.5 kg ……………………………  25.50 €  

 

Délibération n°2022-05/17 du 31 mai 2022  

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
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Retour en images …….. 

Kermesse - 18 juin 2022 

Rando semi nocturne 25 juin 2022 
 

Repas du club de l’amitié 3 juillet 2022 

Fête des Mères et nouveaux arrivants - 29 mai 2022 
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