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Editorial 
 

 
Comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a retardé la mise en place du nouveau 
conseil municipal qui a pris ses marques avec la réunion du 27 mai dernier : vous trouverez 
dans ce bulletin les différentes attributions et la composition des commissions intra et extra-
communales. 
Je voudrais, à cette occasion, rendre un hommage particulier à Daniel Champigny, maire-
adjoint, qui a fait preuve d’un grand sens du partage pendant cette période délicate. 
 
A l’issue du vote du budget, le 24 juin 2020, notre équipe mettra en œuvre les projets déjà 
préparés et ceux identifiés par le nouveau conseil municipal et en particulier : 

• La rénovation du logement de la cure, 

• Le renouvellement du bail du Manillon avec les photographes Thomas Pasquet et 
Jean Denis Robert, 

• La remise à niveau du site internet de la commune, 

• Le rangement des archives au premier étage de la mairie et l’organisation du stockage 
associatif au sous sol du Manillon, 

• L’éclairage du clocher de l’église, 

• La finalisation du jardin du souvenir au cimetière et l’aménagement du verger sur le 
terrain de monsieur Plaud, 

• La mise en place d’une boite à livre en libre service financée par l’association 
touristique. 

 
A plus long terme, nous envisageons un programme annuel d’aménagement du cadre de vie 
dans les différents bourgs de Néons, Mallet, Champagne, la pièce d’Auge, Thais et Choré, 
ainsi que l’enfouissement des réseaux électriques rues de la Vieille Croix et des Riolets et la 
réfection de la toiture de la salle des Associations avec pose de panneaux solaires. 
 
Tous ces aménagements seront menés en participation avec les personnes intéressées qui 
pourront se faire identifier à la mairie pour participer ponctuellement aux travaux des 
commissions municipales et à la réflexion sur les projets d’aménagements paysagers. 
 
La communication étant un axe important de notre mandat, vous trouverez à partir du mois 
de septembre toutes les informations sur le site internet de la mairie. 
 
D’ici là, les adjoints et moi-même serons à votre écoute quand vous le souhaitez, continuez à 
vous protéger et à respecter les mesures de sécurité et mettez en pratique cette citation de 
JF Kennedy lors de son discours inaugural en 1961 : « Et donc vous, mes compatriotes, ne 
vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que 
vous pouvez faire pour votre pays». 
 
 

Jean Sécheresse 
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Informations communales 
 

 
 

Rappel de quelques bonnes pratiques de sociabilité 
 

• Les containers d’ordures ménagères, situés sur les plates-formes de la 
commune, sont dédiés essentiellement aux résidents secondaires, 
absents lors de la collecte par le SYMCTOM : merci d’attendre les jours 
de ramassage pour les résidents permanents ; 

• Le dépôt des verres doit être exempt de bouchons, capsules et 
couvercles en métal ; 

• Si les containers à verre sont pleins, merci d’éviter de les surcharger 
jusqu’à débordement dangereux ; 

• Le stationnement des véhicules à la rivière est fortement déconseillé aux 
abords immédiats du « bateau » ; 

• L’accès des deux roues motorisés est interdit sur les différentes aires de 
loisirs de la commune ; 

• Merci aux jeunes pratiquants d’engins motorisés d’éviter de faire des 
essais de moteur et des figures sportives à proximité des habitations ; 

• Le stationnement des véhicules sur la place des Marronniers est 
fortement déconseillé en cas d’orage, de tempête et de coup de vent : la 
municipalité décline toute responsabilité ; 

• Il serait souhaitable que chacun procède au nettoyage de l’espace public 
à l’aplomb de sa propriété : le cadre de vie et l’environnement paysager y 
gagneraient, faute de suffisante disponibilité des cantonniers. 
 

Nuisances sonores 
 
Petit rappel de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 13/07/2001 réglementant les 
bruits de voisinage :  
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :  

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30,   

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,   

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
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Coupe de bois sur les « communaux » de Champagne 

 

Dans la communauté rurale du IXe au XVIIIe siècle au moins, les communaux représentaient 

cette partie du territoire d'un village qui, n'étant pas l'objet d'actes de propriété privée, était 

de ce fait réputée commune à tous les habitants.  

Il s'agissait en général de chemins, de bois et de landes plus ou moins étendus, parfois d'un 

étang.  

Ordinairement, des communaux servaient à l'entretien des bestiaux des villageois, à la 

fourniture de petit bois de chauffage, etc. Les revenus assurés par les terres boisées 

permettaient par exemple aux habitants de faire entièrement restaurer les bâtiments publics 

sans bourse délier. 

 

C’est le statut des « communaux » de Champagne, d’une superficie de 4 ha, de bois 

inaliénables, mais dont la municipalité détient l’usufruit. 

 
VENTE COUPE DE BOIS SUR PARCELLES COMMUNALES 

 
La Commune de Néons sur Creuse possède plusieurs parcelles de bois dans le secteur de 
« La Grève » - « Monteboeuf ».  

La commune veut vendre le bois de ces parcelles sur pieds. Le prix de vente est fixé à 13 € 
le stère de bois. La quantité pourra être limitée suivant les demandes. 

Ce programme de vente de coupe de bois sera étalé sur 3 ans. 

Pour l’année 2020-2021 les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de la 
Mairie avant le 30 septembre 2020. 

Renseignements et inscription à la Mairie de Néons sur Creuse 
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Séances  
du Conseil Municipal 

 

 
Compte-rendu du conseil municipal  

du 13 novembre 2019 à 20h30 
 
Etaient présents : Mesdames Gardien Raymonde, Tranchant Patricia,  
Messieurs Chaigneau Guy, Gillier Louis, Mauduit Michel, Champigny Daniel, Neuvy François, 
Trabach Franck, Poteloin Stéphane 
Excusée : Blancheton Nadège 
Secrétaire de séance : Poteloin Stéphane 
 
Le compte rendu de séance du 18/09/19 est adopté à l’unanimité. 
 
Parc Naturel Régional : 
- Nouveau Contrat de Région Solidarité Territoriale de 6 ans : le futur contrat de région s’élèvera à 
7 290 000 euros dont : 
      - 441 000 € pour le pôle du Blanc, 
      - 1 000 000 € de fonds Sud, 
Détail des actions du CRST : 

Développer emploi et économie : 2,8 Md’€ 
Favoriser le mieux être social : 1,205 Md’€ 
Renforcer le maillage urbain et social : 1,29 Md’€ 
Stratégie régionale biodiversité : 0,254 Md’€ 
Plan climat énergie régional : 0,87 Md’€ 
 

- OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) : 554 890 € pour les 5 ans (dont 402 512 
€ pris en charge par l’ANAH) dont : Part fixe 189 800 € - Part variable selon le nombre de projets 
(environ 350) : 365 090 € 

 
Ecole : Effectifs : 
150 en 2018 - 135 en 2019 :  
Petite section : 13 / Moyenne section : 10 / Grande section : 17  
CP : 22 / CE1 : 13 / CE2 : 20 / CM1 : 20 / CM2 : 20 
 
Communauté de Communes : 
- Projet de méthanisation de Ciron : Prise en charge par la Communauté de Communes (Acquisition, 
bornage, étude de sol, voirie, réseaux et dallage) pour 1,327Md’€ subventionnés à 20 % par la région 
avec un crédit-bail de 90 000 €/an pendant 15 ans 
-  Projet de l’entreprise AB bâtisseurs de Ciron : Création d’un bâtiment par la CdC et un crédit-bail de 
1 500 €/mois pendant 10 à 15 ans (coût total de 351 400 € avec 20 % de subvention régionale) 
- Implantation du traiteur le Choix des Saveurs au Blanc. 
 
Point travaux en cours :  
- Les travaux de voirie prévus en octobre sont reportés au printemps 2020 
- Les travaux du beffroi seront effectués prochainement 
- Les travaux d’accessibilité de l’église et la réfection d’une fenêtre de la Mairie sont reportés début 
2020. 
 
Projets d’investissement 2020 :  
- Présentation des plans de l’architecte pour l’aménagement du logement place des Marronniers.  

Il a été demandé quelques modifications. 
- Réflexion sur le Fonds d’Action Rurale 2020. 
 
Délibérations : 
- PADD (Programme d’Aménagement et de Développement Durable) du PLUI (Plan Local 
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d’Urbanisme Intercommunal) adopté avec une interrogation sur l’appartenance de Néons au Bassin 
de vie de la Roche Posay. 
- Autorisation pour les investissements 2020 avant le vote du budget (25 % des crédits de l’année 
2019). 
 
Fin de séance : 22h30 
 
 

 
Compte-rendu du conseil municipal 

du 15 janvier 2020 à 20h30 
 
Etaient présents :  Mesdames Gardien Raymonde, Tranchant Patricia 
Messieurs Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier Louis, Mauduit Michel, Neuvy François, 
Poteloin Stéphane, Trabach Franck. 
 
Absente :  Mme Blancheton Nadège 
 
Secrétaire de séance : Mme Tranchant Patricia. 
 
Réunion extérieure : 
Syndicat des eaux : Le syndicat s'est réuni le 5 décembre 2019 à Lingé 

– Forage de Saint Hilaire sur Benaize, une réunion d'information a eu lieu en octobre 2019. 
Les travaux démarreraient au second semestre 2020, pour envisager une mise en service 
du forage courant 2021. 

– Vote de l'indemnité du receveur : 512,03 € brut. 
– Augmentation du volume horaire du poste de comptabilité, du fait d'une charge de travail 

supplémentaire, de 24h hebdomadaire passe à 28h. 
– Revalorisation des chèques déjeuner, de 10,66 € actuellement passent à 11€. 
– Attribution du marché de fourniture d'électricité à EDF pour une durée de 2 ans. 

 
Travaux / Investissements : 
        Restes à réaliser 2019 : 

– Voirie, curage de fossé 30 000 € TTC 
– Accessibilité église 2 050 € TTC  
– Jambage fenêtre mairie 1 300 € TTC 

         Prévisions 2020 : 
– Pendule fronton mairie 2 600 € TTC 
– Changement copieur. Achat ou location à étudier 
– Toiture de l’ancien presbytère (logement) : 26 948,69 € TTC (demande subvention FAR 

2020 auprès du département) 
– Cimetière : support de plaques en attente du devis +Reprise de concessions 
– Réhabilitation du logement de l’ancien presbytère :  

Coût prévisionnel : 86 500 € + Maitrise d'œuvre : 11 370 €, Montant total = 97 870 €. 
Lancement de la consultation dématérialisée en procédure adaptée ouverte le 4 février 
pour une remise des offres le 24 février. 
Possibilité d'obtenir des subventions : Région +Département + Etat 

 
Point sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal : 

  Rencontre avec le bureau d'étude le 15/11/2019, reprise en compte d'une partie des demandes. Le 
règlement est en cours d'élaboration. 
 
Questions diverses : 

– Noël 2019 :  
coût total des colis personnes âgées + arbre de noël + colis du personnel = 1 785 € 
coût du spectacle de noël = 1 150 € (800 € commune + 350 € le CMA). 
 

Fin de séance : 22h30 
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Compte-rendu du conseil municipal  
du 11 mars 2020 à 20h30 

 
Etaient présents : Mmes Gardien Raymonde, Tranchant Patricia. 
MM. Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier Louis, Mauduit Michel, Neuvy François, Poteloin 
Stéphane, Trabach Franck. 
 
Absent : Mme Blancheton Nadège 
 
Secrétaire de séance : M. Gillier Louis 
 
Le compte-rendu de la séance du 13 novembre 2019 est adopté à l'unanimité. 
Le compte-rendu de la séance du 15 janvier 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
Réunions extérieures : 
 
- Communauté de communes : 
Lors de sa dernière réunion, le conseil communautaire a mis à l’ordre du jour le Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) et la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 
Les orientations budgétaires qui sont proposées pour 2020 traduisent la volonté de la Communauté 
de Communes de :  
- ne pas augmenter la fiscalité ; 
- maîtriser ses dépenses de fonctionnement, en particulier les dépenses de personnel afin de 
préserver une certaine capacité à investir ; 
- renforcer ses liens avec les communes membres au service d’un développement équilibré et 
durable de son territoire. 
Le vote du budget est prévu lors de la réunion du 12 mars 2020. 
 
- Parc Naturel Régional de la Brenne (PNR) 
Lors de la réunion, du 14 février 2020, il a été mis à l’ordre du jour le Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) et la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) au comité syndical. 
Lors de la réunion du 6 mars 2020 il a été procédé au vote des comptes administratifs et de gestion, 
puis au vote du budget 2020. 
 
 - Syndicat départemental des transports scolaires de l’Indre 
Réunion du 24 janvier 2020 à Buzançais pour le Débat d’Orientation Budgétaire ; 
Et assemblée générale à Buzançais le 14 février 2020 (approbation des comptes 2019 et vote du 
budget 2020). 
 
- Syndicat intercommunal de ramassage scolaire 
Réunion du 4 mars 2020 à Tournon Saint Martin pour vote du compte de gestion, du compte 
administratif et du budget primitif 2020. 
La cotisation départementale a augmenté elle passe à 42€ au lieu de 40€ par commune. 
 
- Agir en coeur de Brenne 
Lors de sa dernière réunion, il a été voté le compte d’exploitation 2019. 
La partie laverie est en déficit et le portage de repas est en excédent. Pour information, le coût  du 
déjeuner est de 8,70€ et du dîner de 8,25€. 
 
- Syndicat des Eaux de la Région de Fontgombault : 
Réunion du 11 mars 2020 à Mauvières. 
Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif avec affectation du résultat. 
Vote du budget 2020. 
Présentation et vote du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2019. 
Présentation et adoption du document unique d’évaluation des risques. 
Examen de proposition d’admissions en non-valeurs d’une somme de 7 991,91€. 
 
Vote du compte de gestion et vote du compte administratif :  
 
Budget réalisé en 2019 
Compte tenu du résultat antérieur soit 41 688,69 € 
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Les dépenses se sont élevées : 
en fonctionnement à 189 452,02€   en investissement à  113 041,34€ 
en recette à                230 283,49€  en recette à                 99 666,00€ 
Résultats               40 831,47€             -  13 375,34€ 
 
Résultat de l’exercice : 40 831,49€ - 13 375,34€ = 27 456,13€ 
 
Pour information, le budget 2020 bien que préparé par le conseil actuel sera voté par la nouvelle 
équipe. 
 
Délibérations :  

- Arrêt du projet PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) adopté par le choix n°2 (avis 
favorable avec quelques petites modifications) 

- Abrogation de la carte communale 
- Participation financière au Fonds de Solidarité Logement du conseil départemental : 303,73€ 
- Participation au Fonds d’Aide aux Jeunes en Difficulté : 13,56€ 
- Travaux futurs : réfection de la toiture de bâtiments communaux avec subvention du FAR d’un 

montant de 14 500€ (65% du HT) 
- Suite à l’ouverture des plis concernant les travaux de rénovation du logement communal N°16 

place des Marronniers et suite au rapport d’analyse établi par le Bureau Arc A3 Sud Touraine, 
le Conseil Municipal, après délibération décide d’accepter les offres de base les mieux-
disantes soit : 

 
LOT N° 1 Démolition - Gros-oeuvre :  
Entreprise RABASTE 36500 Argy :  18 000,00 €  
 

LOT N°2 Charpente bois – Couverture - Zinguerie :  
Entreprise BREMAUD 36220 Tournon St Martin : 10 406,84 €  

 

LOT N°3 Menuiseries extérieures et intérieures bois :  

Entreprise BHM 36300 Le Blanc : 24 472,00 €  

 

LOT N°4 Cloisons sèches – Doublage - Isolation :  

Entreprise COUTURE 36110 Bouges le Château : 13 836,55 € 

 

LOT N°5 Chape – Carrelage - Faïence :  

Entreprise JOUBERT-COUTURIER 37290 Yzeures sur Creuse : 12 188,31 € 

 

LOT N°6 Peinture - Revêtements de sols souples :  

Entreprise VACHER 36130 Déols : 6 291,80 € 

 

LOT N°7 Electricité – Chauffage -Ventilation :  

Entreprise MALINGE 36800 Rivarennes : 10 630,00 € 

 

LOT N°8 Plomberie Sanitaires :  

Entreprise VENAULT 37290 Yzeures sur Creuse 5 502,00 €  

 

LOT N°9 Chauffage (Poêle à granulés) :  

Entreprise BERTUCELLI 37290 Preuilly sur Claise : 2 956,00 € 

Soit un montant total de 104 283,50 € HT 
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de signer tous actes nécessaires à l’établissement du 
marché. 
 

- Renouvellement contrat PEC : Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité 
décide de renouveler le contrat Parcours Emploi Compétences, à compter du 17 avril 2020, pour 
une durée de 6 mois, à raison de 21 heures par semaine avec une rémunération brute mensuelle 
égale au SMIC en vigueur. 
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Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer tous documents de renouvellement du contrat 
PEC, à établir et signer le contrat Parcours Emploi Compétences. 
Les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget. 
 
  Questions et infos diverses : 
 
Organisation des élections municipales : pour le bureau de vote, la Préfecture donne des 
instructions d’organisation compatibles avec la COVID-19. 
 
Fin de séance : 22h45 

 

 
Compte-rendu du conseil municipal  

du 27 mai 2020  à 20h30 
 
 

Etaient présents :  Mmes CANET Nadine, GARDIEN Raymonde, MM. CHAMPIGNY Daniel, 
GOMMIER Guillaume, MAUDUIT Michel, NEUVY François, PERRY Anthony, POTELOIN Stéphane, 
SECHERESSE Jean, TRABACH Franck 

Etait excusé : M. CHAIGNEAU Guy, qui donne pouvoir à Mme GARDIEN Raymonde. 
 
Secrétaire de séance : Mme GARDIEN Raymonde 
 
Election du maire 
Monsieur Jean SECHERESSE est seul candidat. 
 - nombre de votants : 11 nombre de bulletins : 11 bulletin blanc : 1 
Avec 10 voix, Monsieur Jean SECHERESSE est élu maire. 
 
Election des Adjoints 
Sur proposition de Monsieur le Maire, il est décidé d’élire trois adjoints. 
➢ 1er  adjoint 
Monsieur Daniel CHAMPIGNY est seul candidat. 
 - nombre de votants :  11 nombre de bulletins : 11 bulletin blanc :  1 
Avec 10 voix, Monsieur Daniel CHAMPIGNY est élu 1er  adjoint. 
➢ 2ème adjoint 
Madame Raymonde GARDIEN est seule candidate. 
 - nombre de votants :  11 nombre de bulletins : 11 bulletin blanc : 1 
Avec 10 voix, Madame Raymonde GARDIEN est élue 2ème adjoint. 
➢ 3ème adjoint 
Monsieur François NEUVY est seul candidat. 
 - nombre de votants :  11 nombre de bulletins : 11 bulletin blanc : 1 
Avec 10 voix, Monsieur François NEUVY est élu 3ème adjoint. 
 
Monsieur le Maire fait lecture de la charte de l’élu local. 
 
Indemnités du maire et des adjoints 
La loi du 27 décembre 2019 a redéfini les modalités du régime indemnitaire des élus avec 
notamment la revalorisation de ces indemnités pour les communes de moins de 3500 habitants. 
Le montant des indemnités du maire et des adjoints dans les communes de moins de 500 habitants 
est fixé comme suit : 
  - Indemnité du maire :   25,5 % de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 991,80 € 
bruts/mois 

  - Indemnité des adjoints : 9,9 % de ce même indice, soit 385,05 € bruts/mois   
Toutefois, M. Jean SECHERESSE propose de réduire le taux de son indemnité au bénéfice de M. 
Daniel CHAMPIGNY, premier adjoint qui sera le représentant de la commune au sein de la 
communauté de communes et divers organismes. 

Après délibération, le conseil municipal approuve à l'unanimité la répartition suivante : 
  - indemnité du maire :   19,5 % de l'indice brut, soit 758,43 € bruts/mois 
  - indemnité 1er adjoint : 15,9 % de l'indice brut, soit 618,41 € bruts/mois 
  - indemnité 2éme et 3ème adjoint : 9,9% de l'indice brut, soit 385,05 € bruts/mois   
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Désignation des délégués aux structures intercommunales 
 

Organismes Délégués titulaires Délégués suppléants 

Syndicat des Eaux de Fontgombault   
(SERF) 

Michel MAUDUIT 
Guillaume GOMMIER 

Franck TRABACH 

Syndicat Départemental d’Energie de 
l’Indre (SDEI) 

Anthony PERRY    

Syndicat Départemental 
d’assainissement autonome de l’Indre 

Daniel CHAMPIGNY Jean SECHERESSE 

Syndicat de Collège de 
de Tournon St Martin 

François NEUVY 
Guillaume GOMMIER 
Michel MAUDUIT 

 

Syndicat de Ramassage scolaire de  
Tournon st Martin 

Raymonde GARDIEN 
Guillaume GOMMIER 
Michel MAUDUIT 

 

Communauté de Communes 
« BRENNE VAL DE CREUSE » 

Daniel CHAMPIGNY Jean SECHERESSE   

CLECT Daniel CHAMPIGNY Jean SECHERESSE 

Parc Naturel Régional 
P N R  BRENNE 

Jean SECHERESSE Daniel CHAMPIGNY   

Syndicat Mixte de Collecte et 
Traitement des Ordures Ménagères   
SYMCTOM 

François NEUVY Stéphane POTELOIN   

Conseil d’Ecole de Tournon Guillaume GOMMIER 
Michel MAUDUIT 
Anthony PERRY   

 

Coordination gérontologique Nadine CANET    

Correspondant Défense Jean SECHERESSE    

Agir en Cœur de Brenne Raymonde GARDIEN Nadine CANET 

PLUI Daniel CHAMPIGNY Jean SECHERESSE 

CNAS    François NEUVY  

 
 
Désignation des délégués aux commissions municipales 
 

Commissions Délégués 

Commission TRAVAUX et VOIRIE  (*) 
                     

François NEUVY               Guy CHAIGNEAU   
Michel MAUDUIT             Stéphane POTELOIN 
Daniel CHAMPIGNY        Franck TRABACH               

Commission AMENAGEMENT et 
                       CADRE DE VIE      (*) 

Jean SECHERESSE            François NEUVY 
Nadine CANET                   Franck TRABACH 
Raymonde GARDIEN 
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Commission ECONOMIQUE ET 
                       SOCIALE         (*)     

Raymonde GARDIEN        Guillaume GOMMIER   
Nadine CANET                   François NEUVY 
Daniel CHAMPIGNY         Anthony PERRY 

Commission  COMMUNICATION 
                      ANIMATION 

Jean SECHERESSE             Daniel CHAMPIGNY 
Raymonde GARDIEN         Guillaume GOMMIER                                                         
 

Commission des FINANCES Tous 

Commission de contrôle liste électorale   Guy CHAIGNEAU   

 
(*) certaines personnes de la société civile pourront ponctuellement être conviées à ces réunions de 
commissions pour avis technique. 
 

Questions diverses 
- demande de subvention DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) pour travaux logement 
presbytère : le montant des travaux éligibles à cette subvention est de 29 774,98 € et le taux 
maximum de subvention est de 58 %. 
A l’unanimité, une délibération est prise, autorisant Monsieur le Maire à déposer cette demande de 
subvention auprès de la Préfecture avant le 31 mai 2020. 
 
- la commission des finances se réunira le mercredi 10 juin 2020 à 20h30 pour préparer le budget 
2020 
 
- la prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 24 juin 2020 à 20h30. 
 
Fin de séance : 22h15 
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Néons en bref 
 

 

Gîtes communaux  
 
 

Les gîtes se composent de 2 chambres pour une capacité d’accueil 
de 5 à 6 personnes (1 chambre avec lit 2 pers. et 1 chambre avec lit 
2 pers. et 2 lits 1 pers. superposés), salon-séjour-cuisine, salle de 
bain et WC. 
 

TARIFS :  
-  Du 16 avril au 15 octobre : la nuit       70 € 
                                              la semaine   350 € 
                                 
-  Du 16 Octobre au 15 avril : la nuit             75 € 
                                               la semaine   375 € 
                                             
Ces prix comprennent toutes les charges. 
Deux chèques de caution sont demandés à la signature du contrat de location. 
(50 € pour le ménage et 150 € pour le matériel)  
Le gîte de l’ancienne école est destiné en priorité à la résidence d’artistes et ne peut être 
réservé plus de 2 mois avant la date de location. 
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Tarifs de concession de terrain dans le cimetière 
 

- Concession Trentenaire : 35 € le m² 
- Concession Cinquantenaire : 50 € le m² 
 

Tarifs concession Cavurne 
 

- Cavurne quinze ans : 75 € 
- Cavurne trente ans : 150 € 

 

Location de la Salle des Fêtes  
 

Tarifs :  
 

 
Location de la salle vin d’honneur :  50 €                                     
Location de la salle week-end :       160 € 
Location cuisine :      35 €                                     
Location vaisselle :      25 €                                              
 
 
Les habitants de la Commune bénéficient d’un 
abattement de 30% sur le prix de la location de la 
salle, de la cuisine et de la vaisselle. 
 
 
Forfait chauffage week-end :    60 €                                                     
Forfait chauffage vin d’honneur :   40 € 
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Histoire locale 

 

 

UN MENEUX DE LOUPS A NEONS 
 

"L'homme qui a le pouvoir de mener les loups est payé par les loups eux-mêmes, cinq francs par 
patte menée et par jour et par nuit...Il y en a qui mènent jusqu'à douze loups à la fois" avait-on 
coutume de dire autrefois à Tournon. 
Le meneux de loups avait pour habitude de menacer quelqu'un, de le faire suivre par ses loups 
afin d'en obtenir ce qu'il désirait, ou au contraire, de protéger ses moutons des loups suivant une 
redevance fixe. 
 
Il y a bien de cela cent ans, un soir de Novembre, à minuit (l'heure fatidique), le père Bachelier, 
passeur du Port de Néons, est réveillé par des coups frappés à ses volets. Il se lève, et à la lueur 
de sa chandelle, il découvre un inconnu, enroulé dans sa capiotte, le large bord de son chapeau 
de feutre rabattu sur les yeux. Celui-ci demande de transporter un troupeau de moutons sur la 
rive tourangelle. 
 
Car, jusqu'à la guerre de 1914-1918, Néons et Launay étaient reliés par un bac. Il devait être 
remplacé par un pont, ce qui aurait permis aux habitants de Néons de prendre le train à la gare 
de Launay. Mais les éternelles zizanies entre berrichons et tourangeaux empêchèrent cette 
réalisation. 
 
Peu enthousiasmé à la perspective de ce travail nocturne, mais désireux de gagner quelque 
argent, Bachelier accepte. Or, en arrivant au bord de l'eau, que constate-t-il ? Qu'il s'agit, non 
pas de moutons, mais de cinq loups. Le passeur, à la vue des bêtes si redoutées, veut refuser le 
travail. Mais l'étrange "berger" a un argument persuasif, en mettant dans la main du passeur un 
"gros billet". On embarque le troupeau, et le meneux lui donne ses recommandations : "Ne 
craignez rien, mes bêtes ne vous feront aucun mal, pourvu, toutefois, que vous ne leur marchiez 
pas sur les pattes, et lorsque vous serez sur l'autre rive, il vous faudra leur donner à chacun, un 
morceau de pain". 
La traversée de la Creuse, dans la brume montante, est rapide, car le passeur Bachelier a hâte 
d'arriver. Après l'accostage, les loups mangent leur pain et s'éloignent, sans plus de façon, vers 
les brandes de Bècheron. Le passeur, encore tremblant, après cette traversée en compagnie de 
clients si peu ordinaires, regarde s'éloigner les loups sur le chemin de Launay, éclairé par la 
pleine lune. Il rouvre alors sa main qui serrait "le gros billet" si bien gagné, pour le contempler. 
Mais, oh stupeur ! elle ne contient plus qu'une large feuille de chêne. Sur l'autre rive, l'inconnu 
avait disparu. 
Plus jamais, la nuit, le père Bachelier ne consentit à sortir de sa demeure, quand des étrangers 
le hélaient. 

 
Le passeur assurant le passage de la Creuse entre Launay et Néons 
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Le coin des associations 
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Néons sur Creuse, le 07.06.2020 

 
L’Association Touristique a tenu son Assemblée générale le 06.06.2020. Cette année, nous 
ferons cuire pains et pizzas sur 5 dimanches en juillet et août pour assurer une animation 
estivale, les autres manifestations ayant été supprimées pour cause de la Covid-19. 
 
Par ailleurs, nous lançons un Concours photos, réservé aux habitants de Néons sur Creuse 
et portant sur le patrimoine de la commune (architecture, paysage, environnement, photo 
insolite… etc.). 
 
Les photos pourront être numériques ou argentiques, elles seront limitées à 5 par candidat 
qui aura 1 an pour les « chasser ». 
En effet, les envois devront être faits pour le 15 Juin 2021, la remise de « prix » étant prévue 
au 14 Juillet 2021. 
 
Cette activité est patronnée par Thomas Pasquet et Jean-Denis Robert, qui louent l’ex 
« Manillon » pour leurs activités professionnelles. 
 
Dans le prochain bulletin municipal du mois de décembre 2020, nous donnerons plus de 
détails sur la remise ou l’envoi des photos à l’Association.  
Pour tout renseignement complémentaire, téléphonez à la Mairie au 02.54.37.53.56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association touristique de Néons sur Creuse 
Siège : Mairie. Place des marronniers. 36220. Néons sur Creuse 

Tél. 02.54.28.55.23 - Fax : 02.54.37.92.20 
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La Zick des Muses devait collaborer avec l’Ecomusée du Blanc pour une journée sur le 
thème 

du Moyen-Âge avec concert de musiques médiévales de la compagnie « Alla Francesca » de 
Paris, au château Naillac. 
Compte tenu de la situation sanitaire, ce projet est reporté en 2021. 
Nous vous donnerons les détails ultérieurement. 
 
Par ailleurs, les musiciens continuent à travailler chez eux et reprennent petit à petit leurs 
projets. 
 
C'est ainsi que « Les Chikens Bandits », certains musiciens des « JulesCabouins, se voient 
et répètent afin de travailler sur leur projet de vinyle. A suivre donc…. 
 
La Zick des Muses vous souhaitent de bonnes vacances estivales. 
 
N'oubliez pas les gestes barrières… 
 

 
La Présidente 

Mme Françoise BAILLY 
 
 

Raison Sociale : Association La Zick des Muses 15 Impasse du Charron 36220 NEONS SUR CREUSE 
N° Siret : 477 765 093 00018 Licence : 2 - 1050084 et 3 - 1050085 

Représentée par Françoise BAILLY en qualité de Présidente, 

 

 

Comité Municipal D'Animation 

 
      Bonjour à tous les Néonnais, 
 
Notre assemblée générale devait avoir lieu le 17 avril 2020, nous devions entre autres 
renouveler le bureau et faire le point sur les diverses animations organisées par le CMA. 
En raison de la Covid-19 et des règles sanitaires mises en place, cette réunion n'a pu avoir 
lieu et est reportée à fin juin. 
 
A cause de cette pandémie et de l'interdiction de regroupement de personnes, les 
animations programmées en ce début d'année ont été annulées (la chasse aux œufs pour 
Pâques et les après-midis récréatifs séniors le 2ème mercredi du mois). 
A ce jour, je ne peux vous informer de la programmation des animations à venir. 
 
Un nouveau bureau sera mis en place prochainement et organisera la programmation des 
futures animations de l'association. 
Bien évidemment, le CMA ou la municipalité vous tiendront informés des différentes 
animations proposées. 
En attendant, prenez bien soin de vous et de votre entourage. 
 

Patricia Tranchant 
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Des Nouvelles d'AnimaNéons… 
 

 

 

 

 
 

   
 

Cette période d’épidémie de COVID-19, nous a obligés à annuler le Printemps des 
Cerises qui devait avoir lieu le samedi 4 avril. Nous avons décidé de le reporter au 
samedi 24 octobre, sous réserve que les conditions sanitaires d’organisation du concert ne 
soient pas trop contraignantes. 
 
On vous tiendra au courant bien sûr ! 
 
En ce qui concerne la 16ème Fête de la Marionnette qui devait avoir lieu les 15 et 16 août, 
nous avons pris la décision, au vu des informations que nous avions, de l’annuler pour 
cette année. Il nous paraissait difficile d’organiser le festival dans les conditions sanitaires. 
 
Cela ne veut pas dire qu’il ne se passera rien à Néons le 15 août cette année… c’était 
sans compter les copains de l’ACEL qui en plus de fêter leurs 35 printemps, proposeront des 
lectures champêtres au public. De notre côté, nous nous associerons à l’ACEL pour 
vous proposer, dans la mesure des possibilités, nos grands jeux en bois et peut-être 
d’autres surprises ! 
 
On vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 16ème édition de la Fête de la 
Marionnette, elle aura donc lieu les 14 et 15 août 2021 ! 
 
On tient à remercier l’ACEL qui nous laisse donc sa place en 2021 et organisera 
Néons-sur-Scènes en 2022…. A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle ! 
 
D’ici-là portez-vous bien et n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez préparer la 
Fête de la Marionnette avec nous. Toutes les idées et coups de main sont les bienvenus ! 

 
 
 
 
                
 
 
 

 
 
 

 
 

Retrouvez le programme complet sur le site internet : www.fetemarionnette.org 

et suivez-nous sur facebook : www.facebook.com/fetemarionnette/ 

http://www.fetemarionnette.org/
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Vie pratique 
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LA COLLECTE des ORDURES MENAGERES est faite le Mardi entre 5h et 14h. 
Quand le lundi ou le mardi sont fériés, la collecte est faite le mercredi. 
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Rappel des horaires d'ouverture 
de la déchetterie de Tournon St Martin : 

 
 

Lundi :   8h30-11h45 

Mercredi :     13h30-16h45 
Jeudi :   8h30-11h45 
Samedi:  8h30-11h45 et    13h30-16h45 

02 54 37 75 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Horaires de la Médiathèque  

de Tournon St Martin 
 
Mardi:   10h00-12h00                                                            
Mercredi:  14h30-18h30                                                 

Vendredi:  17h30-19h30                                                     
Samedi:     10h00-12h00 

02 54 37 96 51 
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 Renseignements et contacts Région Nord-Ouest : 

Le Centre du service national d’Orléans 

02 38 65 21 32 

csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr 
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Pompiers :      18 

SAMU 36 :      15 

Gendarmerie :     17 

Centre anti-poison d’Angers   02 41 48 21 21 

Hôpital Le Blanc :    02 54 28 28 28 

A Tournon St Martin : 

Médecins généralistes :  Dr Hervo : 02 54 37 31 27 

    Dr Lyon :  02 54 37 53 37 

Cabinet Masseur-Kinésithérapeute - Florina LUPU :  

       02 54 02 18 71 

Pharmacie Multon :     02 54 37 50 28 

Cabinet d’infirmiers :    02 54 37 50 63 

Maison de retraite :    02 54 37 50 54 

Gendarmerie  :    02 54 28 16 70 

 

Mairie : courriel : neons-mairie@wanadoo.fr 02 54 37 53 56 

Médiathèque (Tournon st Martin) :  02 54 37 96 51 

Office de tourisme (Le Blanc) :   02 54 37 05 13 

Trésorerie (DGFP Le Blanc) :   02 54 37 01 70 

Conseil Départemental :    02 54 27 34 36 

Maison de services au public  

Et Bureau de Poste (Tournon st Martin) :  36 31 

Sous-Préfecture (Le Blanc) :    02 54 37 10 91 

Préfecture : www.centre.pref.gouv.fr  02 54 29 50 00 

Syndicat des eaux (Fontgombault) :   02 54 37 29 21 

Communauté de Communes Brenne Val de Creuse 02 54 28 33 60 

Ordures ménagères (SYMCTOM le Blanc) 02 54 28 12 00 

Déchèterie (Tournon St Martin)   02 54 37 75 97 

Numéros utiles 

mailto:neons-mairie@wanadoo.fr
http://www.centre.pref.gouv.fr/
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Horaires de la mairie 
 
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi  
de 9h à 12h. 
Vendredi de 9 à 12h et de 14h à 16h30. 
 
Téléphone : 02.54.37.53.56. 
Mail : neons-mairie@wanadoo.fr 
Site Internet : www.communedeneons.fr 
 

Permanences des élus 
 
Permanence du maire le mardi et le jeudi de 10h à 12h 
et sur rendez-vous. 
Les adjoints peuvent être rencontrés le mercredi et le 

samedi de 11h30 à 12h et sur rendez-vous. 
 


