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   NEUILLY’ INFOS                                 
           Octobre - Novembre - Décembre  2022  

Octobre 2022 

Cérémonie du 11 novembre  
11h45 : Rassemblement  
12h00 : Dépôt de gerbes au Monument 
 aux Morts  
12h30 : vin d’honneur et distribution de 
brioches  

Samedi 3 décembre 
toutes les associations    
Salle Polyvalente  
de 14h30 à 18h00 
Jeux pour enfants, vente d’objets du 
téléthon, enveloppes, buvette….  
Le thème cette année est :  
           Colore ton Téléthon !   
On attend vos idées !!!!!! 

n°43 

                   Samedi 17  décembre   

                     Arbre de Noël   
                     15 h 00 salle polyvalente   
 

  Conte musical :  
    Compagnie  
   Vent de Lune  
     Pays Blanc  

DATES CLUB DE L’AMITIÉ 
 
* Le samedi 22 octobre à Joué 
lès Tours pour un spectacle 
Celtes de tous pays avec chants 
marins. 
* Le mercredi 16 novembre:  
voyage dans la Brenne et 
cabaret chez Nello 
* Le samedi 19 novembre: 
Cabaret Show à Descartes 
* Le dimanche 18 décembre 
repas de Noël dans la 
salle polyvalente   

goûter du 02 septembre 2022  
du Club de l’Amitié  

AGENDA 

Lundi 31 octobre  
Le Comité des Fêtes 
vous donne rendez-
vous à 18h00 sur la place de la Mairie.                                                                
18h30 : défilé des enfants qui passeront de 
maison en maison pour demander « un 
bonbon ou un sort » !  
19 heures : soirée tartines (soupe à la citrouille 
et tartines salées et sucrées) : 7 €  
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ÉCLAIRAGE PUBLIC  

NEUILLY’INFOS 43 

Naissance de Eloi de la MOTTE né le 25 juillet 2022  

Mariage de Antoine MAURICE et Yohan DUGUÉ le 6 août 2022  

Décès de Mme Roselyne COUDRAY le 09 août 2022  

Décès de M. Lucien FEIND le 14 septembre 2022  

Le Conseil Municipal a décidé, dans un souci d’économie d’énergie et de  

préservation de l’environnement de modifier les horaires d’Eclairage Public.  

Il a demandé au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire, qui est  

compétent pour la maintenance de l’éclairage public de modifier les horaires 

d’extinction comme suit :  
      →  de 22h00 à 6h30 toute la semaine et sur l’ensemble de la commune. 

Ces modifications devraient intervenir courant octobre.  

 
Un éclairage spécifique sera installé pour la sécurité lors de l’utilisation de la salle 

polyvalente, notamment le samedi soir où la lumière sera dorénavant éteinte.   

 

Vous avez reçu ou allez recevoir votre 
avis de taxes foncières .  
Le montant de l’impôt à payer en 2022 est en 
hausse (si le bien est identique) pour 2 
principales raisons :  
         -  la revalorisation des bases décidées 
par le législateur  
         -  l’instauration de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, (qui remplace, pour 
les communes de l’ancienne communauté de 
communes de la Touraine du Sud, la 
redevance du même nom) et qui apparait 
maintenant sur l’avis de taxes foncières.  
Elle est calculée à partir de la base,  multiplié 
par un pourcentage, voté par le conseil 
communautaire de la  Communauté de 
Communes LOCHES SUD TOURAINE.  

 

 Le Conseil Municipal a décidé d’engager des 

travaux d’aménagement environnementaux de la place 

de l’Eglise ainsi que de celle du Champ de la Cure.  

 Les talus sur la route de Descartes vont également être nettoyés 

et élagués.  

 Au  terrain de loisirs, des arbres morts vont être arrachés et  

remplacés par d’autres essences.  

Un rapport du Service 

Départemental d’Incendie et de 

Secours a mis en avant  

l’indisponibilité de plusieurs 

bornes à incendie.  

La commune de Neuilly-le-Brignon a 

donc décidé de recourir au changement 

de 6 bornes. Elle va recevoir, pour cela, 

l’octroi d’une subvention de l’état à 

hauteur de 60 % .  

Une bâche à incendie sera également 

installée.  

AMÉNAGEMENT PAYSAGER  

TAXES FONCIÈRES  SÉCURITÉ INCENDIE  
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INTERCOMMUNALITÉ 
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Afin de palier l’absence de  

couverture numérique sur la place 

de la mairie et notamment près de 

la salle polyvalente, la commune de 

Neuilly-le-Brignon s’est dotée d’un wifi public : 

VAL DE LOIRE WIFI PUBLIC.  

Pour se connecter, flashez le QR Code ou recherchez le réseau Val de Loire public 

sur votre téléphone. Indiquez votre adresse mail. Vous êtes connecté !  

TRAVAUX TERRAIN DE LOISIRS  

Sont prévus des travaux de 
sécurisation du petit pont de 
bois, consistant à poser un 
grillage afin d’éviter tout risque 
de glissade.  

Les blocs type légo 
ont été installés le 
long du chemin de la 
station d’épuration, 
empêchant ainsi  

les stationnements illégaux sur le terrain 
communal.  

WIFI PUBLIC  



Retour en images …….. 

4 septembre 2022   
Rando nettoyage de la nature  
Les randonneurs ont dû constater, 
cette année encore, que trop 
de déchets sont jetés dans  
la nature.   

28 août - Les Ecrivains chez Gonzague  
Une belle et grande équipe de 9 bénévoles ont assisté,  
pour la commune de Neuilly-le-Brignon, pas moins de 
4 auteurs ! 

14 juillet 2022    
Concours de  

Chapeaux fleuris  
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Élodie, Dominique et Raymonde avec  

Sébastien SPITZER 

Edwige, Caroline et  

Marie-Hélène avec  

Dominique LAGROU -  

SAMPÈRE  

Maxime avec  

Line PAPIN   

Nathalie et Michèle avec  

Daniel PICOULY  


