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Editorial
Cette année 2020 est marquée par la pandémie et son lot de contraintes et de difficultés pour
chacun d’entre nous : le conseil municipal a, malgré tout, pu tenir ses réunions dans une
configuration contrainte pour assurer la bonne gestion de la commune.
Les projets en cours ont pu être engagés et finalisés :
• Le jardin du souvenir est en place à l’entrée du cimetière avec la pose d’une pierre
permettant les inscriptions funéraires et l’affichage d’un règlement.
• Le chantier de rénovation du logement du presbytère est en cours depuis près de deux
mois et devrait être achevé au premier trimestre 2021.
• La parcelle de terrain acquise par la commune à proximité du cimetière a été aménagée
et en partie transformée en terrain constructible, verger collectif et réserve foncière.
• Le terrain jouxtant l’atelier DUO a été nettoyé et est disponible pour une implantation
artisanale.
• L’église a fait l’objet de travaux de sécurisation électrique et d’illumination du clocher.
• L’horloge de la mairie est en cours de réparation et sera posée avant la fin 2020.
• L’abattage d’un marronnier sur la place est réalisé et deux sujets ont été replantés ainsi
que la mise en place de massifs fleuris.
• La mise à jour du site internet de la commune est effective avec les liens disponibles sur
les collectivités référentes.
Comme annoncé, des réunions se sont tenues dans les bourgs de Mallet, Choré et Thais
pour recueillir les suggestions des habitants en matière d’aménagement et d’amélioration du
cadre de vie. La pièce d’Auge et Champagne feront l’objet de telles réunions dans les
prochains mois : merci aux habitants concernés pour leur mobilisation et leur engagement
dans ces projets pour l’avenir.
L’année 2021 verra le développement du chantier d’enfouissement des réseaux sur les rues
de la vieille croix et des Riolets avec réhabilitation de l’éclairage public, l’élagage de sécurité
des trente peupliers italiens de la baignade sera l’autre chantier de l’année 2021.
Cette année sera aussi celle de l’aboutissement de la procédure du PLUI engagée par la
Communauté de Communes dont l’enquête publique interviendra au cours du premier
semestre 2021 : sa consultation est disponible à la Mairie.
Nos remerciements à Bricomarché pour la fourniture gratuite de 15 chrysanthèmes issus de
ses invendus qui nous ont permis de fleurir cimetière, église et calvaires sur la commune.
Cette fin d’année ne sera malheureusement pas marquée par le spectacle de Noël des
enfants en fonction du risque de contamination du Covid 19 et des impératifs sécuritaires.
Nous procéderons si possible à une distribution à domicile des cadeaux avec les colis des
anciens.
Le conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année dans une
configuration toute particulière et vous présentons tous nos vœux pour 2021 en vous
recommandant toute la prudence dans votre vie familiale et sociale.

Jean Sécheresse
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Séances
du Conseil Municipal
Compte rendu du Conseil Municipal 24/06/2020
Présents : Mmes Nadine Canet, Raymonde Gardien, MM. Daniel Champigny, Guy Chaigneau,
Guillaume Gommier, Michel Mauduit, François Neuvy, Anthony Perry, Stéphane Poteloin, Jean
Sécheresse, Franck Trabach.
Secrétaire de séance : Daniel Champigny
Vote des taux 2020 :
Hormis la taxe d’habitation qui disparaît, les taux des taxes ont été reconduits :
Foncier Bâti : 7,01
Foncier Non Bâti : 22,33
Vote du budget prévisionnel 2020 :
Suite aux travaux de la commission des finances, il est proposé de voter le budget prévisionnel 2020
en tenant compte de l’affectation du résultat de l’année précédente selon le tableau suivant :

En fonctionnement :
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes à un peu plus de de 293 000 €.
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En investissement :
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes à près de 235 000 €.
Il est prévu de réaliser la réhabilitation d’un des deux logements de l’ancien presbytère.
Le budget est voté à l’unanimité.
Subventions aux associations :
- Une somme globale a été inscrite au budget. M. le Maire propose que la répartition soit proposée lors
d’une prochaine réunion du conseil municipal.
Délégations au maire :
- Afin d’assurer un fonctionnement fluide et permanent de notre collectivité, le conseil municipal
approuve une série de délégations techniques.
Proposition des membres de la Commission Communale des Impôts Directs :
- M. le Maire expose le rôle de la CCID et le conseil participe à l’élaboration de la liste de ses membres,
qui sera proposée à la préfecture, qui en sélectionnera un certain nombre.
Vente de coupe de bois :
- Sur le secteur de Monteboeuf - la Grève, la commune possède des communaux d’environ 4ha de
bois.
Il est proposé de les mettre en vente pour bois de chauffage, par lots, au prix de 13€ le stère.
Renseignements et inscriptions en mairie.
Bail pour l’ancien local du Manillon :
- Depuis deux ans, l’ancien bar Le Manillon est occupé par des photographes qui l’ont transformé en
atelier (développement, agrandissement, ...). Une convention d’occupation du lieu avait été signée.
Afin de pérenniser les rapports entre la commune et les photographes, il est proposé d’établir un bail
professionnel. Il aura une durée de 6 ans, au prix de 180€/mois, et les frais de bail (180€) seront
partagés entre les parties.
Le principe est adopté.
Réunion extérieure :
- Syndicat des Eaux de la Région de Fontgombault :
L’assemblée du SERF s’est réunie le 17 juin essentiellement pour présenter son fonctionnement aux
nouveaux délégués.
Le Forage de St Hilaire sera opérationnel en 2021.
Recrutement de 4 agents saisonniers pour les relevés de consommation d’eau.
Questions et infos diverses :
- Relogement du locataire actuel au N°16 place des Marronniers pendant les travaux du logement du
presbytère : plusieurs solutions sont évoquées. M. le maire se charge de négocier la meilleure pour
chacun.
Le tarif du loyer futur sera déterminé définitivement lorsque nous aurons une vision plus précise de
l’ensemble des recettes (attente de réponse pour certaines subventions).
- Aménagement terrain du cimetière : entretien du passage et taille de la haie.
- Commission voirie le samedi 25 juillet 9h
- Commission économique et sociale le jeudi 2 juillet à 20h30
- Commission aménagement cadre de vie le mercredi 1er juillet à 19h30
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Compte rendu du Conseil Municipal du 10 juillet 2020
Etaient présents : Mmes Gardien Raymonde, Canet Nadine et MM. Champigny Daniel, Chaigneau
Guy, Mauduit Michel, Neuvy François, Sécheresse Jean, Perry Anthony.
Excusés : MM. Poteloin Stéphane et Trabach Franck
Représenté : M. Gommier Guillaume par Sécheresse Jean
Secrétaire de séance : Neuvy François
Compte rendu de la réunion du 24 juin 2020 approuvé à l’unanimité.
Election des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020
Après désignation du bureau : Président, le Maire, secrétaire de séance, les deux plus âgés et les deux
plus jeunes conseillers, il est procédé au vote à bulletin secret.
Sont élus :
Délégué titulaire : M. Jean sécheresse - 9 voix
Délégués suppléants : Mme Gardien Raymonde, MM. Champigny Daniel et Neuvy François - 9 voix
Compte rendu des commissions communales
- Aménagement cadre de vie
Monsieur Sécheresse présente au Conseil Municipal les différents aménagements prévus lors de la
réunion : mise en place de panneaux signalétiques interdisant la circulation sur les aires de loisirs,
installation de plots à la baignade, nettoyage de terrains (verger près du cimetière, terrain près de
l’Atelier Duo et terrain à côté de l’atelier pour dépôt de cailloux), délimitation terrain par un grillage entre
la commune et M. Bourbon à l’ancienne école, abattage d’arbres (marronnier, 2 autres dans le jardin
de la cure), mise en place de panneaux du circuit des Gabelous et à la Pièce d’Auge par le PNR. Il est
prévu une visite des hameaux de Mallet, Thais et Choré en septembre.
- Economique et sociale
Fête de Noël : la fête de Noël est maintenue, les dates pressenties sont soit le 13 soit le 20 décembre.
Colis des personnes âgées et du personnel : il est envisagé de confectionner des colis avec les produits
locaux en fonction du budget.
Compte rendu des commissions extra-communales
- Syndicat de gestion du collège
Monsieur Hervo, seul candidat est réélu président du Syndicat. Le comité syndical a voté à l’unanimité
le compte administratif 2019, le compte de gestion 2019 et le budget primitif 2020. Pour l’année 2020,
la participation communale s’élève à 10€/enfant. Pour Néons, 13 élèves donc une participation de 130
€. Une demande a été faite pour faire participer les communes non adhérentes mais ayant des enfants
au collège. A la rentrée 2020-2021 il y aura 8 classes au collège.
- Ramassage scolaire
Election d’un nouveau bureau : Présidente, Mme Davaillaud, vice-présidente, Mme Nuyttens.
Point sur les circuits : une demande de création de point d’arrêt devra être étudiée à La Carlière si les
conditions de création sont respectées : distance de 2 km avec le point le plus proche et au moins 2
enfants desservis.
- Conseil d’école
Prévision des effectifs pour la rentrée 2020-2021 :
- PS : 8
- MS : 13
- GS : 14
- CP : 17
- CE1 : 19
- CE2 : 12
- CM1 : 19
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- CM2 : 20
Discussion sur la réouverture de l’école après la période de confinement. Incompréhension des parents
sur de la décision de la commune de Tournon Saint Martin de ne pas rouvrir l’école le 11 mai.
Désignation des délégués aux organismes extérieurs
Monsieur le Maire fait lecture du courrier adressé par la Préfecture demandant le retrait de la
délibération du 24 juin 2020 qui fait état de l’élection des délégués à la communauté de communes
Brenne Val de Creuse. Or, ces délégués sont désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal
défini lors de la réunion d’installation de celui-ci (article L.273-11 du code électoral). Monsieur le Maire
est délégué titulaire et le délégué suppléant est le 1er adjoint. Monsieur le Maire donnant sa démission
auprès de la communauté de communes, le 1er adjoint sera délégué titulaire.
Délibération pour la vente de tuyau de busage
Le conseil municipal à l’unanimité décide de vendre des tuyaux de busage aux habitants de Néons au
prix de 12 € HT soit 14,40 € TTC.
Rapport d’activité de la communauté de communes 2019
Un exemplaire est présenté, il est à disposition à la Mairie pour consultation. S’il y a des questions
Monsieur Champigny y répondra.
Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service du Syndicat des Eaux de Fontgombault
En 2019 la consommation d’eau est en baisse de 11%. Plusieurs travaux ont été réalisés. Les fuites
d’eau sur l’année 2019 représentent 27 821 m3.
Délibération pour la subvention « une commune un logement »
Le conseil municipal à l’unanimité décide de demander auprès du département la subvention « une
commune un logement 2020 » afin d’aider au financement de la rénovation du logement situé 16 Place
des Marronniers pour une surface de 100m².
Questions diverses
- Situation budgétaire au 30 juin : au compte 60633 « fournitures de voirie » les crédits
budgétaires prévus sont dépassés il faudra limiter les achats.
Séance levée à 22h15.

Compte rendu du Conseil Municipal du 9 septembre 2020
Etaient présents : Mme Gardien Raymonde et MM. Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gommier
Guillaume, Mauduit Michel, Neuvy François, Perry Anthony, Sécheresse Jean, Trabach Franck.
Excusés : Mme Canet Nadine qui donne pouvoir à M. Anthony PERRY et M. Poteloin Stéphane.
Secrétaire de séance : M. Chaigneau Guy
Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2020 approuvé à l’unanimité.
Réunions extérieures
- SERF - Syndicat des Eaux de Fontgombault (le 27/07/2020)
Elections :
Président : M. Jean-Pierre Darreau réélu
1er Vice-Président : M. Christian Denis
2ème Vice-Présidente : Mme Marie-Françoise Brault
- SYMCTOM – Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
(le 22/07/2020)
Elections :
Président : M. Michel Liaudois
1er Vice-Président : M. Laurent Laroche
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- La nouvelle déchetterie du Blanc, route de Mérigny, devrait ouvrir début 2021.
- La redevance incitative sera effective en 2022/2023 basée sur le principe du « Pollueur, Payeur »
- CDC – Communauté de Communes Brenne Val de Creuse
Président : M. Claude Mériot
Elections de 7 vice-présidents
- SDEI – Syndicat Départemental d’Energie de l’Indre
Président : M. Jean-Louis Camus
Elections des délégués titulaires et suppléants
Point sur la situation budgétaire
M. le Maire présente au conseil municipal la situation des dépenses de fonctionnement au 31/08.
Analyse des devis
- Devis pour l’église de Mickael Hervouet :
Mise en sécurité électricité : 1 331,62 € TTC et éclairage : 1 835,46 € TTC.
(L’Association Touristique prendra à sa charge l’éclairage du retable dans le cadre de la valorisation du
Patrimoine)
- Devis pour la réparation de l’horloge de la Mairie de Bodet : 2 495,64 € TTC.
Bilan des travaux de voirie
Les travaux de curage des fossés suivants vus par la commission ont été réalisés :
- Fossés de la route qui descend à la baignade
- Fossés de la Bonnelière
- Fossé de la route des Bois
- Fossé de la route de Thais à la Bessardière et de ce lieu-dit
- Fossé dans le champ de Monsieur Liaudois au Petit Roche
Plateforme communale de stockage de cailloux située à côté du cimetière : travaux réalisés
Plateforme à côté de l'atelier Duo : les cailloux ont été enlevés et de la terre végétale a été écartée dans
ce terrain.
Travaux à venir
- Route de la Grève : un devis sera demandé à l’entreprise Réparoute afin de voir s'il est possible de
boucher les trous de cette voie communale. Les travaux seront budgétés sur le budget 2021.
- Chemin en bas de Roche : voir pour refaire le virage
- La Carlière : curage des fossés
Préparation réunion coupe de bois des communaux
La commission composée de Guy Chaigneau, Stéphane Poteloin et François Neuvy est passée voir les
limites et le bois à abattre.
Préparation réunion enfouissement des réseaux
Réunion le 29/10 à 14h30 pour synchronisation de l'enfouissement des différents réseaux rue de la vieille
croix.
Point sur la vente des terrains et le bail Manillon
- Vente des terrains à construire : en attente de la publicité foncière des hypothèques
- Le bail du Manillon pour les photographes est signé.
Elagage des peupliers et abattage du marronnier
Des devis ont été demandés à M. Goizel, M. Venault et Bois Energie Sud-Touraine.
Monument du jardin du souvenir
La stèle en pierre est en place, la plaque a été posée par l’entreprise DAGO.
8

Mme Raymonde GARDIEN fait lecture d’une proposition de règlement intérieur du jardin du souvenir pour
affichage au cimetière. Il reste à définir la matière des plaques.
Préparation à venir du règlement du cimetière.
Commission pour le suivi des travaux de l’ancien presbytère :
Jean Sécheresse, Anthony Perry, Daniel Champigny, François Neuvy, Guy Chaigneau et Michel Mauduit.
Questions diverses :
- Point sur la mise en place des étagères de la salle d’archives :
Devis étagères salle d’archives de Manutan 1 072,82 € TTC. Vérifier la capacité du poids de charge du
plancher.
- Désignation d’un représentant à l'A.T.D 36 (Agence Technique Départementale) : Daniel Champigny
Prochaine réunion le 21/10/2020.
Réunion de la commission économique et sociale le 23/09/2020.
Fin de la réunion 22h20.

Les colis pour les personnes de plus de 70 ans
et les cadeaux de Noël pour les enfants,
offerts par la Municipalité
seront distribués
à partir du samedi 12 décembre.
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Démographie
Naissances
• Manon LALOT le 4 juin
• Mélyo MEURANT le 23 août
Félicitations aux heureux parents
et plein de bonnes choses aux nouveaux nés.

Décès
• Maurice NATUREL le 9 avril
Condoléances aux familles.
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Informations communales
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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Location de la Salle des Fêtes
Tarifs :
Location de la salle vin d’honneur :
Location de la salle week-end :
Location cuisine :
Location vaisselle :

50 €
160 €
35 €
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 :
Forfait chauffage vin d’honneur :

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 €
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Histoire locale
Le curé Mélaine Guyonnet : un drôle de citoyen sous la Révolution
Pendant le Révolution, en 1790, dans le diocèse de Poitiers, 200 curés refusèrent de prêter
serment à la constitution civile du clergé, environ 500, jurèrent, devenant ainsi des
fonctionnaires publics, mais beaucoup se rétractèrent peu après
A Néons, l’abbé Guyonnet, vicaire puis curé de Néons depuis 1763, prête serment en ces
termes:
« Citoyen préfet,
Mon entretien étant d’exercer les fonctions de mon ministère dans la commune de Néons,
j’ai l’honneur de vous adresser le serment que je suis tenu de faire en vos mains
conformément à l’article 7 de la loi du 18 Germinal.
Je jure et promets à Dieu sur les Saints Evangiles de garder obéissance et fidélité au
gouvernement établi par la Constitution de la République Française. Je promets aussi de
n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’utiliser aucune ligue, soit au
dedans soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique et si, en ma paroisse ou
ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au
gouvernement.
Je renouvellerai, citoyen Préfet, ce serment entre vos mains lorsqu’il en sera besoin. »
GUYONNET curé de Néons.
Le 2 Novembre 1792, le curé Guyonnet est nommé officier civil et membre du conseil
municipal :
« La tenue des registres d’Etat civil et des procès verbaux des délibérations de la commune
posent quelques problèmes dans la mesure où aucun habitant résidant de la commune ne
sait écrire en dehors du curé Monsieur Guyonnet : les édiles municipaux demandent donc au
prêtre de devenir officier communal. »
Il démissionne un mois après :
« Aujourd’hui 23 Novembre 1792, l’an 1er de la République Française, le maire ,les officiers
municipaux, le conseil général de la paroisse de St Vincent de Néons assemblés dans le lieu
de ses séances ordinaires, le citoyen Guyonnet curé de cette paroisse nous a représenté
qu’ayant été nommé le deux du présent mois, officier de notre corps municipal, il ne peut
occuper cette place, les décrets de l’assemblée nationale sont contraires, qu’ayant été
légalement nommé le même jour officier
public, a représenté qu’il ne peut occuper cette place à cause qu’il la croit en surcharge avec
celle de curé et de son âge, c’est pourquoi il nous a requis qu’il ne soit plus compris pour la
première place d’officier municipal, d’être légalement déchargé de la place d’officier public,
ce que nous lui avons octroyé et nous avons nommé dans le corps général au lieu et place
de Louis Mériot »
Peu après, sous l’influence d’André Hubert Fournet curé de Saint-Pierre de Maillé, le curé
Guyonnet se rétracte de son serment et exerce son ministère en cachette, mais en tant que
prêtre insermenté.
Le 1er février 1798, il déclara aux administrateurs du canton de Tournon :
« Ne plus vouloir exercer aucune fonction que d’ailleurs je ne les exerce plus depuis
longtemps. Je me refuse à faire le serment demandé. Je déclare refuser ce serment avec
d’autant plus de raison que je ne reçois plus aucun traitement de la Nation et ne veux plus en
recevoir ».
Trois jours plus tard, le commissaire Bonneuil instruit les dirigeants départementaux de la
conduite de Mélaine Guyonnet :
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« Citoyens – Je vous fais passer cy-jointe, la déclaration du citoyen Guyonnet, ex-ministre du
culte à Néon et vous annoncer ne pas être un vrai républicain. Je vous préviens que cet
homme est un fanatique de la première force ; j’ai ouï dire qu’il disait la messe dans sa
maison et qu’il allait dans les campagnes faire des premières communions, dire des messes
et confesser Salut et fraternité ».
Au mois d’août, la situation est identique :
« Le citoyen Mélaine Guyonnet, demeurant en la cy-devant cure de Néons, a tellement
fanatisé et entêté ses paroissiens, qu’ils le nourrissent sans rien faire, quoi qu’ils n’aient
aucune ressource.
J’ai appris cependant qu’il allait faire faire des premières communions et y chanter ensuite
les vêpres, sans doute qu’il y dit la messe. En lui faisant des reproches, il me l’a avoué
devant le président de l’administration municipale. J’ai appris aussi que sa conduite dans
plusieurs cas était faite pour donner des inquiétudes à ces habitants de campagne. Il ne veut
point officier dans la cy-devant église, mais il officie dans sa chambre et ailleurs ».
Mélaine Guyonnet demeurait à la cure de Néons, qu’il avait acquise, lors de sa vente comme
bien national sous le pseudonyme de René d’Espagne. C’était d’ailleurs lui qui l’avait fait
édifier ainsi que la sacristie, avec ses propres fonds. On peut toujours lire, au-dessus de la
porte d’entrée, l’inscription commémorant sa construction en 1783.
Un mandat d’arrêt fut lancé contre lui, en novembre 1798. Il y était accusé d’avoir rétracté le
serment constitutionnel. Un arrêté du 18 frimaire An VII (18 décembre 1798) le condamna à
la déportation. On le rechercha vainement, tant dans le département de l’Indre que dans
celui de la Vienne. On publia son signalement :
« Mélaine Guyonnet, ex-prêtre et curé de la commune de Néons, 59 ans, taille 5 pieds,
cheveux et sourcils très gris, presque blanc, yeux gris, nez gros et large, bouche grande,
menton rond, front très découvert et visage assez plein et très coloré ».
Protégé par la population, il réussit à échapper aux recherches.
Caché dans la commune de Vicq, il se rendait fréquemment la nuit à Néons pour présider
des cérémonies. Une tradition orale rapporte qu’il célébra des offices (messes, baptêmes,
communions, mariages) dans des granges à Champagne, la Bonnelière, Jaumangé, Roche.
Finalement, les autorités locales fermèrent les yeux sur ses activités.
Son influence va grandissant dans la région et pendant plusieurs années il officiera dans le
secret, non seulement à Néons mais aussi à Lurais, Angles, St Pierre de Maillé, La Roche
Posay et même Coussay les Bois pour y célébrer mariages, baptêmes et donner les derniers
sacrements.
Monsieur Guyonnet, d’après le grand père de M. Dargenton, qui a servi dès l’âge de 18 ans
dans les armées de Napoléon 1, a dit la messe à la Bonnelière dans une grange et poursuivi
par les gens d’armes, il a été caché sous un gros tas de paille. Les gendarmes ont enlevé
presque toutes les gerbes du tas de paille et ils se sont lassés au moment de le découvrir; ils
n’avaient plus que quelques bottes de pailles à enlever.
A Champagne dans la grange des dîmes appartenant maintenant à Monsieur Rebic (1930),
pendant la Révolution, il y a dit la messe et y a fait faire la 1ère communion à des enfants en
cachette. Au Grand Roche, on dit que Monsieur Guyonnet y a dit la messe et fait mariage.
À Néons, Mélaine Guyonnet conserva son église comme desservant. Il décède le 23 mars
1809, à 73 ans, dans la maison curiale qu’il avait acquise. La succursale restera vacante
jusqu’en 1825 et sera desservie pendant ce laps de temps, par le curé de Tournon.
Par testament enregistré devant les notaires impériaux de Tournon, Chapt et Venault,
Mélaine Guyonnet, desservant de Néons, lègue à la fabrique de sa paroisse avec jouissance
viagère à la Dame Masson Delisle qu’il avait recueillie, le presbytère construit à ses frais et
racheté deux fois lorsqu’il fut vendu comme bien national afin de le conserver.
« Il se compose d’un grand salon ou chambre basse avec un placard, d’une autre chambre
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basse et au bout de cette chambre deux autres chambres moins grandes ou cabinets, d’une
cuisine, d’une cave et d’un grenier. Le presbytère n’a pas de chambre haute, sa cour ne le
referme pas d’un bout à l’autre, ce qui est un grand inconvénient pour le prêtre, le jardin
devrait être entouré de murs et il ne l’est pas ; les servitudes sont une écurie, une grange et
un jardin de 25 ares. »
Testament par monsieur Melaine Guyonnet - 11 avril 1809
M. Melaine Guyonnet, prêtre desservant la succursale de Néon, demeurant au bourg de la
commune du dit-lieu, lequel était malade de corps mais sain d’esprit ainsy qu’il est apparu au
dit notaire et aux témoins cy dessus établis a dicté au dit notaire en présence des quatre
témoins son testament ainsy qu’il suit :
« ... Je donne et lègue pour le présent mon dit testament à la dite dame Marie-Marguerite
Catherine Masson Delisles la jouissance viagère de la maison que j’habite et qui
m’appartient au bourg de la ditte commune de Néon, et de ses dépendances étant situé près
le bourg de la ditte commune pour par elle en jouir son temps vivant comme tout usufruitière
doit faire.
Je donne et lègue par le même présent mon testament à la fabrique de la même commune
de Néon la propriété pleine et entière de ma ditte maison et dépendances sise au dit bourg
de la commune de Néons d’en laisser jouir viagèrement la ditte dame Masson Delisles et de
l’entretenir pendant la ditte jouissance de toutes réparations je prie la ditte fabrique de Néon
de consacrer après le décès de la ditte dame Masson Delisles au logement du desservant la
succursale de la ditte commune la maison que je lègue à la ditte fabrique en toute propriété.
Mon intention ayant pour but principal le logement du dit desservant. J’institue pour
exécuteur de mon dit testament, les personnes de Monsieur Jacques Boirivier, propriétaire
demeurant au lieu de Roche, commune de Néon et de Monsieur René de Régis aussy
propriétaire demeurant au lieu du Plessis ditte commune, lesquels j’invite d’en prendre la
peine et charge. »
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Le coin des associations
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Où se situe-t-elle ?
Créée en 2011, elle est située au 46 rue de la République, dans les anciens locaux du Palais
de justice.
 : 02.54.39.37.04

 : solidago36@hotmail.fr

A qui s'adresse-t-elle ?
Elle s'adresse à tous les publics des 3 anciens cantons de Bélâbre, Tournon St Martin et Le
Blanc qui rencontrent une difficulté financière passagère (du jeune au retraité).
Environ 75 familles y sont accueillies chaque année.
Comment y accède-t-on ?
- La famille, en difficulté, rencontre : - soit un travailleur social : CAS (Circonscription d’Action
Sociale) / CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) / MLIS (Mission Locale Indre Sud) / UDAF
(Union Départementale des Associations Familiales) / CIP (Conseiller en Insertion
Professionnelle)
- soit la salariée et un référent de l’association.
- Un dossier est établi (ressources, charges) et présenté devant une commission.
- Si le dossier est validé, sont alors fixés :
- un projet personnel à réaliser
exemples : paiement de factures (chauffage, santé, découvert bancaire, …),
démarches administratives (décès, retraite, séparation,…)
- la durée d'accès (1 à 3 mois, avec possibilité de renouvellement), durée liée au projet à
réaliser.
- La famille bénéficiaire est alors reçue par la salariée de l'épicerie, pour qu'elle lui explique le
principe de l'épicerie. La salariée suivra la famille tout au long de sa période d'admission.
Quel est le principe de l'épicerie ?
Il se décline en 3 points :
Accueil, écoute, échange
Cela se fait autour d'un café et de gourmandises. Le souhait est d'aider les personnes à
retrouver, ou à renforcer, l'estime de soi et l'envie de se tourner vers l'extérieur.
Des livres peuvent être consultés sur place ou empruntés.
Des jouets permettent aux enfants de s'amuser et de patienter.
Aide alimentaire sans favoriser l'assistanat
Le montant mensuel des courses est fixé selon le nombre de personnes composant la famille.
Les produits proposés sont des produits de première nécessité et d'hygiène, vendus 10 % à 30
% du
prix réel.
20 € à Solidago = 140 € environ dans un Supermarché.
La contribution financière permet de respecter la dignité des personnes et leur liberté de choix
comme n'importe quel consommateur.
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Les familles sont accueillies individuellement à l'épicerie.
Le projet
Le faible coût des produits permet de faire des économies qui peuvent être consacrées au
projet à réaliser.
Les petits plus.
- Goûter à thème avec les produits de l’épicerie
Crêpes (en 2019).
- Noël solidaire :
En partenariat avec d'autres associations, un noël solidaire est offert aux familles bénéficiaires.
Un repas avec animation musicale et un spectacle, contes accompagnés de musique, ont réjoui
petits et grands un après-midi de décembre (en 2019).
D'où viennent les produits proposés ?
Banque alimentaire
Participation fixée à 0,24 € le kg
ESAT maison blanche
Produits achetés au prix réel
Boulangerie Leroux (pain)
Produits achetés au prix
réel
KREMER Argenton
Dons
De temps à temps

Supermarchés locaux
Produits achetés au prix réel
Particuliers
Dons
De temps en temps

LECLERC
Dons (produits en limite de date)

EURIAL laiterie de Tournon Saint Martin
Produits achetés au prix réel
Les ventes se font donc à perte.
Où trouver des financements nécessaires au fonctionnement ?
- Nous sollicitons :
- SAF-ANDES (Solidarité Alimentaire France – Association Nationale de
Développement des
Epiceries Solidaires) qui habilite l’association
- la ville du Blanc
- le département et la région
- le CCAS et le Secours Catholique.
- Nous réalisons au moins deux actions par an :
- spectacle de la comédie bélâbraise présenté à la salle des fêtes du Blanc au profit de
l'association (une partie du bénéfice réalisé est remise à Solidago) (en 2019)
- organisation d'un après-midi Bal trad (en 2019).
- Nous participons à une action citoyenne :
En partenariat avec toutes les écoles, les collèges, le Symctom et TERRACYCLE, nous
récoltons les gourdes de compote vides et les instruments d'écriture usagés (stylos bille,
feutres, surligneurs, marqueurs, porte-mines, correcteurs (souris, bouteilles, stylos),
stylos plume, cartouches). Après leur recyclage et selon le poids envoyé une petite somme
d'argent est remise à l'association.
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- L'association SOLIDAGO est reconnue d'intérêt général.
Un reçu fiscal peut donc être remis à toute entreprise ou personne désireuse de
faire un
don à l'association.
- S’ajoutent des cotisations qui permettent de plus aux adhérents de participer en cette
qualité à la gestion de l’association notamment aux assemblées générales :
- les 26 mairies des trois ex-cantons concernés (cotisation annuelle selon le nombre
d'habitants de la commune (50 € pour 12 communes, 100 € pour 9, 150 € pour 4, 300 €
pour Le Blanc)
- les 8 structures partenaires : Ateliers de la Brenne, CCAS, Centre social, Croix rouge,
Idées en Brenne, Mission locale, Secours catholique, UDAF (cotisation annuelle de
30 €)
- les familles bénéficiaires (cotisation de 2 € par année glissante)
- les bénévoles (cotisation annuelle de 15 €).
Et … les bons d’urgence, qu’est-ce ?
Pour répondre à l’urgence de certaines situations, l’épicerie accueille aussi les
personnes qui se présentent avec un bon émis par le CCAS ou le Secours catholique ou
Idées en Brenne ou les Ateliers de la Brenne ou la Croix rouge.
Sur ce bon est indiquée la somme attribuée ; cette somme est réglée par l’organisme
qui a rédigé le bon.
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Vie pratique

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 :
Mercredi :
Jeudi :
Samedi:

8h30-11h45
13h30-16h45
8h30-11h45
8h30-11h45
et 13h30-16h45
02 54 37 75 97

Horaires de la Médiathèque
de Tournon St Martin
Mardi:
Mercredi:
Vendredi:
Samedi:

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

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
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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.

