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Editorial
La fin d’un cycle
Dans quelques semaines vous élirez un nouveau conseil municipal qui se choisira un
nouveau maire et une nouvelle équipe.
Plusieurs d’entre nous vont passer la main après des années de service.
D’autres vont se proposer de poursuivre…
A tous, je voudrais dire un grand merci pour l’engagement qui a été le vôtre. J’ai eu
la chance d’être accompagné dans cette aventure par des personnes qui ont toujours
su placer l’intérêt collectif au sommet.
Un certain nombre de réalisations ont vu le jour, des choix ont été faits en tentant
de penser l’avenir dans un monde qui évolue sans cesse et qui n’est pas toujours
facile à anticiper.
Peut-être n’avons-nous pas toujours su bien expliquer notre action, peut-être nous
sommes-nous trompés parfois… Mais ce qui a été fait l’a toujours été avec
conviction, envie, passion et pour le bien commun.
Une commune est un chantier permanent et nous souhaitons à la future équipe
plein de réussite pour ses nouvelles réalisations.
Bon futur et…
Bonne année 2020 à tous.

Pour le Conseil Municipal
Daniel CHAMPIGNY
Maire.

Néons en bref

Les colis de Noël, offerts par la Municipalité
aux personnes de plus de 70 ans, seront distribués
à partir du lundi 16 Décembre.

Le coin des Assos

Association Bien Vivre Chez soi
Service de soins infirmiers et Service d’aides à domicile
« Un service de proximité adapté à vos besoins »
15 Rue de la mairie
36220 TOURNON SAINT MARTIN
Téléphone /Fax : 02 54 28 65 48
Mail : bien.vivre.chez.soi@gmail.com

L’association « Bien Vivre Chez Soi », loi 1901 existe depuis 1997 et a pour but :
« De soutenir, faciliter la vie et/ou le maintien à domicile des personnes âgées,

handicapées, malades, en perte d’autonomie et également de tout adhérent qui le
souhaite par la mise en place et la gestion d’actions et de services tels que l’aide à
domicile, le placement de travailleurs, les services aux personnes, les services de
soins infirmiers à domicile sur les 10 communes autour de Tournon St Martin et de
ses environs ».
Elle est dirigée par un conseil d’administration avec des membres bénévoles.
L’association est constituée :
• D’un Service d’Aide à Domicile (SAD) composé de 16 aides à domiciles qui interviennent
autour de Tournon saint martin et les communes limitrophes de l’Indre et Loire et de la Vienne,
activités pour laquelle nous avons l’agrément qualité.
Les aides à domiciles interviennent auprès des personnes temporairement ou définitivement dans
l’impossibilité d’accomplir les actes courants de la vie quotidienne quel que soit leur âge et leur degré de
dépendance.
Elles peuvent apporter leur aide pour : les tâches ménagères, l’aide à la toilette, à la marche, aux repas, aux
courses, l’entretien du linge etc….
En 2017 : 80 usagers ont bénéficié de ce service
• D’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de 31 places, composé de 7 aidessoignantes qui interviennent sur les 10 communes autour de Tournon Saint Martin.
(Fontgombault, Lurais, Lureuil, Lingé, Martizay, Mérigny, Néons sur Creuse, Tournon St Martin,
Preuilly la Ville, Sauzelles).
Le SSIAD intervient sur prescription médicale, il a pour mission :
- de faciliter le retour à domicile après une hospitalisation jusqu’à récupération suffisante de l’autonomie.
- d’éviter une hospitalisation.
- d’apporter de l’aide aux personnes dépendantes, malades qui veulent rester à leur domicile.
Les aides-soignantes interviennent pour les soins techniques ou soins de base et relationnels qui sont les
suivants : soins d’hygiène corporelle et de confort, prévention d’escarres, aide à la mobilisation, écoute,
conseil, éducation du patient et de sa famille ….
En 2017 : 60 personnes ont bénéficié du service.

• La secrétaire et l’infirmière coordinatrice assurent la gestion, l’organisation et l’encadrement des
services.
Nous assurons également la gestion de la Maison de Services et de Vie de Lureuil où diverses
animations et activités sont prévues en partenariat avec les autres associations existantes sur le
secteur.
• « Atelier de LULU » atelier créatif broderies couture et autres travaux d’aiguilles tous les lundis
après-midis.
Deux fois par mois en alternance le mardi et jeudi après-midi travaux manuels et jeux (cartes,
jeux de mémoires, etc…)
Tous les trimestres une journée conviviale autour de la préparation et la prise d’un repas.
• L’association est le support de la coordination gérontologique locale dont les membres,
représentants des communes et professionnels du domicile, se réunissent tous les deux mois.
Elle organise l’atelier équilibre et mobilité qui a lieu tous les lundis de 17h30 à 18h30 à la
salle des associations de Tournon St Martin.
Ces séances de prévention des chutes sont encadrées par une kinésithérapeute diplômée.
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au 02.54.28.65.48 de 8h à 17h30 du lundi au
vendredi.

Démographie
Naissances
• ROCH Alexandre le 25 février 2019
• ROULLET Jade le 13 juin 2019
Félicitations aux heureux parents et plein de bonnes choses aux
nouveaux nés.

Mariage
• CHAMPION Caroline et LARDEAU Guillaume,
Le 10 août 2019
• GUILLAUDIER Ophélie et ROULLET Cyrille,
Le 17 août 2019
• CHENU Mafalda et GOBLET Anthony
Le 12 octobre 2019
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Décès
• PETIT Ginette, née CHALVIN le 20 février 2019
• JEANNETON Marcel le 14 avril 2019
• CHAMPIGNY Anne-Marie, née BAUDUSSEAU le 24 avril
2019
• COULERU Annick, née SOULARD le 11 juin 2019
• GISCARD d’ESTAING Antoine le 30 juin 2019
• HAMON Albert le 11 novembre 2019
Condoléances aux familles.

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 d’un montant total de 200 € (50 € pour le ménage et 150 € pour le matériel)
sont demandés à la signature du contrat de location.

Tarifs Location de la Salle des Fêtes
Location de la salle 2 jours :
Location de la salle 1 jour :
Location de la salle ½ jour :
Location cuisine :
Location vaisselle :

160 €
100 €
50 €
35 €
20 €

Les habitants de la Commune bénéficient d’un abattement de 30% sur le
prix de la location de la salle.
Forfait chauffage 2 jours :
Forfait chauffage ½ ou 1 jour :

60 €
40 €

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 €

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

Infos pratiques
Rappel des horaires d'ouverture
de la déchetterie de Tournon St Martin :
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi:

8h30-11h45
13h30-16h45
8h30-11h45
8h30-11h45 et 13h30-16h45
Horaires de la Médiathèque
de Tournon St Martin

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

10h00-12h00
14h30-18h30
17h30-19h30
10h00-12h00

Où en est le Règlement Local de Publicité intercommunal
RLPi ?
Des réunions avec les partenaires ont été organisées dans le cadre des ateliers du PLUi.
Le dossier du diagnostic est disponible dans les mairies et sur le site de la Communauté de communes.
Le projet du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) est en phase d’élaboration.
•

Il propose des règles pour adapter le règlement national de la publicité (fixé par le Code de
l’Environnement) aux spécificités du territoire.

•

Il organise l’information, évite la surenchère en matière d’affichage, afin d’améliorer le cadre de vie et le
paysage.

•

Il distingue les enseignes d’une part, la publicité et les préenseignes d’autre part.

Pas de publicité ni de préenseigne en agglomération
Comme le fait le Règlement national de la publicité, le projet de
RLPi interdit l’affichage publicitaire et les préenseignes en
agglomération (au sens du Code de la route).
Le territoire compte très peu de panneaux publicitaires en
agglomération. Les enjeux paysagers justifient le maintien de
l’interdiction de ce type d’affichage en Parc naturel régional – interdiction
du Règlement National de la Publicité, sans porter atteinte à l’activité
commerciale.
En revanche, la signalisation des
entreprises peut se faire sur la
« Signalisation d’Intérêt Local (SIL) et
sur les « Relais Information Service »
(RIS).
Pour renforcer l’identification du
territoire du Parc naturel régional
(PNR) de la Brenne, un mobilier
« identitaire » a été défini dans une
charte signalétique du PNR mise au
point cette année.

Hors agglomération : pas de publicité.
Harmoniser les préenseignes dérogatoires
Le RLPi ne peut pas autoriser la publicité en agglomération (sauf zone d’activités exempte d’habitation), mais offre
l’opportunité d'harmoniser les dispositifs et de donner une image spécifique au territoire.

A cette fin, les choix définis dans la charte signalétique (dimensions,
graphismes, couleurs) seront imposés pour les « préenseignes
dérogatoires », les seules à être autorisées. Il s’agit des :
• Monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite :
4 dispositifs maximum
• Activités culturelles : 2 dispositifs maximum

•

Entreprise locale dont l’activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir : 2 dispositifs
maximum.

Les préenseignes dérogatoires doivent être implantées à moins de 5 km du lieu indiqué (10km pour les
Monuments Historiques).

Quelles enseignes ?
Lorsqu’il existe un RLPi, les enseignes sont soumises à autorisation du Maire.
Le RLPi distingue les enseignes à plat sur façade, les enseignes perpendiculaires, les enseignes scellées au sol
ou installées directement sur le sol.
Il fixe certaines règles de surface, implantation, matériaux… afin d’assurer le respect du cadre de vie.
Par exemple :
Lorsque la façade commerciale est inférieure à 50m², le RLPi limite la surface globale
d’enseigne sur façade à 20% maximum de la surface de la façade commerciale. Le
nombre n’est pas limité.
Lorsque la façade commerciale est supérieure à 50 m², le RLPi limite la surface globale
d’enseigne sur façade à 15% maximum de la surface de la façade commerciale, sans
dépasser 36 m².
Le nombre n’est pas limité.

Il fixe des règles d’implantation telles que :
• L’enseigne doit être située dans l’emprise
du rez-de-chaussée (ou en cas de problème
technique, sous les baies du premier étage).
• L’enseigne doit être alignée avec les limites
de la (ou des) baie(s).
• Elle ne doit pas être implantée sur la
corniche ou les modénatures de la façade.
Les enseignes scellées au sol ou implantées directement sur le sol sont
limitées :
•
•

Devant les bâtiments de type habitation : 1 seul dispositif de 80cm x 80cm
maximum
Devant les bâtiments de type industriel : 1 seul dispositif de plus d’1m², 6m²
maximum

Nous souhaitons avoir votre avis !
Un dossier présentant le diagnostic et détaillant le projet envisagé est consultable dans les mairies et de façon
dématérialisée, sur le site de la communauté de communes.
Vous pouvez donner votre avis grâce à un registre et une adresse mail.
N’hésitez pas à nous faire part de votre avis : remarques et suggestions sont les bienvenues.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Dans une première étape :
•
•
•

Le projet sera discuté lors d’une réunion avec les personnes publiques associées au mois de novembre.
Vos contributions à la concertation avec la population seront prises en compte
Le projet sera « Arrêté » en Conseil Communautaire.

Dans une deuxième étape :
•
•
•
•

Les Personnes Publiques Associées (PPA) – services de l’Etat etc. auront 3 mois pour donner leur avis et la
commission départementale des sites, nature et paysages (CDNPS) disposera également de ces 3 mois
pour donner le sien.
Le projet sera mis à l’enquête publique durant 1 mois
Le projet sera éventuellement amendé
Le projet de RLPi sera « Approuvé » par le Conseil Communautaire, et efficient une fois les mesures de publicité effectuées
(parution dans la presse, affichage en mairies et parution au recueil des actes administratifs). Le RLPi est une annexe du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 3 Juillet 2019
Etaient présents : Mesdames GARDIEN Raymonde, TRANCHANT Patricia,
Messieurs CHAIGNEAU Guy, CHAMPIGNY Daniel, GILLIER Louis, MAUDUIT
Michel, NEUVY François, POTELOIN Stéphane, TRABACH Franck
Excusée : Mme BLANCHETON Nadège
Secrétaire de séance : Mme GARDIEN Raymonde
Les comptes-rendus des séances du 20 mars et du 15 mai sont adoptés à l’unanimité.
Compte-rendu des réunions extérieures
* Communauté de Communes : présentation du bilan d’activité de 2018
. En fonctionnement, on constate l’importance du secteur scolaire (29 % des dépenses) et
du secteur déchets ménagers (21 % des dépenses, reversés au SYMCTOM)
. En investissement, 62 % des dépenses sont consacrés au secteur économique
. Pour la commune de Néons sur Creuse, la Communauté de Communes participe au SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) et au PNR pour respectivement 8 620 €
et 2 575 € en fonctionnement ; en investissement, elle est intervenue pour 1 066 € sur
l’ancienne école (amélioration de la ventilation de la fosse toutes eaux)
. En ce qui concerne les dépenses de personnel, c’est le secteur scolaire qui est le plus
important (51 % des dépenses) car le nombre d’intervenants est élevé = 154 agents, soit
environ 70 ETP (équivalant temps plein) : ATSEM, cantine, garderie …
. par secteur :
- économie
. réalisation de la MSP (maison de santé pluridisciplinaire) au Blanc pour un coût de
2 304 000 €
. réalisation de l’hôtel d’entreprises, ZI des Groges, pour un coût de 1 374 000 €.
Plusieurs modules sont occupés.
- affaires scolaires
. le territoire communautaire compte 18 écoles publiques, 17 cantines et 13 garderies
. travaux réalisés par des entreprises : 250 000 € (Vigoux, Ville Haute Le Blanc,
Pouligny …
. de nombreux travaux sont réalisés en régie par les agents techniques de la CdC :
40 000 €
. retour à la semaine de 4 jours
. cantine : environ 1000 repas servis par jour. Un nouveau système de facturation et
de paiement par prélèvement a été mis en place
- culture (commission culture-école + lecture publique)
. de nombreux spectacles, animations, expositions, séances de cinéma ont été
proposés
. participation à Chapitre Nature, aux Foulées du Parc
. animation du réseau des bibliothèques
. participation à Prenez l’air, Escapages …
- animation et tourisme
. deux centres de loisirs (ALSH) à Fontgombault et Ciron

. des animations estivales (ex Cipat)
. des camps, une colo
. la baignade de Lurais
. terrain des Forges de l’Abloux ….
- petite enfance
. quatre structures d’accueil : Tournon-st-Pierre, Pouligny, Thenay et Le Blanc
. nombreuses activités (sortie commune, Noël avec les familles, travail avec le Ram du
PNR,
spectacle chanté, …
- urbanisme
. instruction des demandes d’urbanisme
. PLUI : diagnostic et PADD, demi-journées thématiques
- équipe verte
. entretien sur la voie verte, les cours d’école et l’espace de loisirs de Fontgombault
. petits travaux de nettoyage de rivières, d’écluses
. désherbage avec désherbeurs thermiques
* SIERF ( 27/06/19 à Néons)
- Le Sierf devient le SERF (Syndicat des Eaux de la Région de Fontgombault)
- M. Vangaeveren, trésorier, a présenté les procédures de recouvrement des impayés
- admission en non-valeur de 6 071,35 €
* Jury criminel
Pour l’année 2020, la commune de Néons-sur-Creuse a été tirée au sort et trois personnes
ont fait l’objet d’une première sélection.
* Conseil d’école
- Actuellement l’école de Tournon reçoit 153 élèves. A la rentrée de septembre 2019, les
effectifs (prévisions) seront en baisse : 135 élèves répartis comme suit : .
Maternelle : Petite Section
11
Primaire :
CP
24
Moyenne Section 10
CE1
14
Grande Section
17
CE 2
18
CM1
20
CM2
21
CRST
Un nouveau Contrat Régional de Solidarité Territorial va voir le jour, pour 6 ans.
Il nous est demandé de faire remonter les projets qui pourraient s’inscrire dans ce cadre.
PLUi
Nous avons déposé nos propositions qui, pour l’essentiel, ont été prises en compte.
Nous attendons néanmoins le retour sur carte et au propre pour vérification.
Questions diverses
- demande de réalisation d’une tranchée pour l’évacuation des effluents de mini-station.
- logement Place des Marronniers : afin que la demande FAR soit déposée en août, il a été
demandé au cabinet ADEV et à l’architecte Arc A3 d’actualiser l’avant-projet établi en
2016 en mettant l’aménagement de l’étage en option.
- un rendez-vous est prévu demain avec un bureau d’études éolien.
- les marronniers de la place se meurent ; l’Association Touristique propose de remplacer

ceux qui devraient être arrachés. Il a d’ailleurs été décidé d’installer un panneau interdisant
le stationnement sur la place en cas d’alerte météo orange ou rouge.
- lancement d’une consultation pour les assurances auprès de Groupama et la SMACL.
- la prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue début septembre
Compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 2019
Etaient présents : Mesdames Gardien Raymonde, Tranchant Patricia, Messieurs
Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier Louis, Mauduit Michel, Neuvy François,
Trabach Franck.
Excusé : M. Poteloin Stéphane
Absente : Mme Blancheton Nadège
Secrétaire de séance : M. Trabach Franck
Le compte rendu de la séance du 3 juillet 2019 a été adopté à l'unanimité.
Réunion extérieure :
Syndicat des Eaux de la Région de Fontgombault : le 5 août, délibération prise en faveur de
l'entreprise CISE pour le marché des travaux à Tournon Saint Martin.
Point travaux :
- Curage des fossés en cours
- Devis signé pour la réfection de voirie entre la Bessardière et Thais
- Travaux du beffroi en attente de l'entreprise Brémaud
- Prévision de démontage et dessouchage des marronniers sur la place.
Délibérations
Adoptées à l'unanimité pour les points suivant :
- Vente d'une partie du terrain près du cimetière à une personne intéressée, certains points
restent néanmoins à finaliser.
- Mise en place du reversement de la taxe de séjour à la Communauté de Communes sur les
locations des gites à partir du 1er janvier 2020.
- Adhésion à l'Agence d'Attractivité de l’Indre (A²I) chargée de la promotion du
département pour un coût de 0,36 € par habitant.
- Devis Lalot retenu d’un montant total de 1 942,80 € TTC pour la réfection d'une fenêtre
de la mairie et de l'accessibilité de l'église.
- Mise en place d'un bail pour la location de l'ancien Manillon.
- Autorisation pour l'étude thermique, plomb et amiante du logement de la place ainsi que
le marché pour l'architecte.
Prévisions budgétaires :
- Point sur le financement des travaux du logement de la place
- Rénovation de l'horloge
- Changement du photocopieur

Questions diverses :
- Convention pour la mise à disposition d'un chemin à M. Pelletier aux lieux-dits « les
marnières » et « la taille du greffier »
- Présentation d’une proposition de projet éolien
- Réflexion concernant l'aménagement du jardin du souvenir.

Numéros utiles
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 :
Dr Lyon :

02 54 37 31 27
02 54 37 53 37

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 36 :

02 54 27 34 36

Maison de services au public - Bureau de Poste (Tournon St Martin) :

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

Déchetterie (Tournon St Martin)

02 54 37 75 97

36 31

Horaires de la mairie
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi
de 9h à 12h.
Vendredi 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 jeudi de 10h à 12h.
Les adjoints peuvent être rencontrés le mercredi de 11h30 à 12h et sur
rendez-vous.

