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Pages 9 à 12,  : Les pages de la vie 

sur la commune. 
 
Pages 13 et 14 : Les pages des 
   informations municipales. 

  
Le "P'tit Novio", comme tout un chacun d'entre nous, tente de reprendre 

peu à peu le cours normal des choses, après les péripéties "confinatoires" que 
nous avons vécues collectivement. Et reconnaissons que les conditions de vie à 
la campagne furent plus commodes que celles ressenties par les habitants des 
grands centres urbains. D'où ce nouvel "exode" momentané vers "la province", 
qui retrouvait soudain un attrait salvateur, par rapport à d'autres lieux admi-
rés car plus touristiques, mais néanmoins désertés. Mais qui aurait pu imaginer 
connaitre un tel épisode de son vivant ? Ainsi l'Histoire longue des Hommes 
rencontrait notre "modernité", en lui rappelant qu'il ne sert à rien de courir à 
l'aveugle derrière des illusions mondialisées, et soudainement balayées par l'un 
des animalcules les plus dérisoires de notre Planète. Or, en dépit de nos arro-
gances politico-technologiques nous retrouvâmes alors le chemin de l'humilité, 
comme il y a déjà des milliers d'années, en isolant les gens… pestiférés. 

Et quand retrouverons-nous le plaisir de rencontres  
sans barrière ni arrière-pensée ?    

         Bernadette Valeriaud 

Présidente de Néoux-Rencontres  

Édito 
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LES PAGES DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE. 

Marche à la pleine lune avec repas  
le 11 janvier 2020 

 Cette nuit de pleine lune l’Association Néoux-Rencontres organisait une marche d’environ 
8km. 
C’est la première fois que je participe à une telle activité. Je prends soin de bien me couvrir car le 
froid commence à piquer ce 10 janvier. 
 La clarté de la lune, bien que cachée derrière les nuages, permet de marcher sans lumière 
artificielle même dans les chemins creux puisque les arbres ont abandonné leurs feuilles, tâches 
blanches au sol. Le silence est vraiment marquant, le voilà interrompu par le murmure du ruisseau 
que nous longeons puis le chahut du déversoir emplit la nuit. Les contrastes blancs et gris sont 
frappants et la barre blanche de l’écume en intrigue plus d’un. 
 Aucune rencontre imprévue ne vient troubler notre marche : ni renard , blaireau , chouette 
ou musaraigne, juste de loin aperçoit-on quelques vaches somnolant dans les près. 
 Pas un souffle de vent et au bout de quelques kilomètres j’ai trop chaud. Le calme de la 
nuit est très apaisant et les 8 km s’achèvent sans fatigue. 
 Dans l’heure qui suit la lune se découvre enfin, un magnifique disque blanc entouré d’un 
halo roussâtre. 
 Cette marche est une très belle expérience qui, j’espère, sera partagée avec encore plus de 
monde à la prochaine édition.  

Françoise 
 Et la soirée s’est terminée par un fondu frites ...excellent et les galettes des rois : le tout 
« fait maison »  

Merci aux cuisinières.  

Avant le départ 
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LES PAGES DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE. 

Cinéma courts métrages  

Réactions de cinéphiles confinés  
 Nous vous remercions pour le lien nous ayant permis d’accé-
der à des Courts métrages. Nous avons passé un très bon moment de 
cinéma. 
Nos coups de cœur :Mon troquet, Pauline asservie et la petite fille et 
la nuit.                 Maryse et Daniel  
 Je viens de finir de regarder les courts métrages proposés. 
J’ai beaucoup aimé, merci de nous en avoir fait profiter à la maison. 

Virginie   

A cause du confinement , cette année  
pas de Fête du Court Métrage à Néoux mais  

… À LA MAISON  
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LES PAGES DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE. 

Amélioration des circuits pour les randonneurs  

 Lors de notre dernier séjour au Vert, nous avons 
randonné sur le chemin de Puy Vieux : Un circuit très 
bien balisé et un très agréable parcours dans la campagne 
autour de Néoux. 

Maryse et Daniel ROBINET  Fléchage amélioré  

Des dépliants à disposition devant la mairie  

 Dés la fin du confinement, 
lors d’un petit moment convivial, 
les membres de l’Association 
Néoux-Rencontres ont tenu à dire à 
Isabelle un grand Merci pour l’aide 
qu’elle a toujours su leur apporter 
au sein de son travail à la Mairie. En 
souvenir, un joli arbre agrémentera 
son jardin. 

Bonne retraite, 
 Isabelle ! 
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LES PAGES DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE. 

Au déconfinement : Pain à Néoux 28 Mai 2020 

Dimanche 12 Juillet  
Autour de « l’Ami du pain »  

Pain vente à 17 h  
Repas 20 h cuit au feu de bois 12 € 

 
Renseignements 05 55 66 81 89  

ou par mail et Réservations avant le 9 juillet  
 

On prévoit d’autres Rencontres mais quand ? dates à préciser …. 
Cinéma , marche, théâtre  

Prochaines activités 
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LA PAGE DE L’ĖCOLE DE NĖOUX. 

 

 

 

Lire et faire Lire à Néoux 

Fête de fin d‘année scolaire à Néoux. 

 Comme chaque année, la mairie a 
offert un livre à chaque enfant de l’école afin 
de prolonger le plaisir de la lecture que l’opé-
ration Lire er Faire Lire initie au sein de la 
classe grâce au bénévolat de Bernadette. Les 
enfants l’ont remercié ainsi que Mr le Maire.  

C’est en respectant les gestes barrières que les élèves ont 
pu présenter un spectacle audiovisuel à leurs parents ras-
semblés en ce dernier jour de classe : Toto l’ornitho-
rynque. 
Les enfants ont dit adieu à leur maitresse et lui ont témoi-
gné leur remerciements par de petits cadeaux qui n’a pas 
laissée Camille insensible. 
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LES PAGES DE LA VIE SUR LA COMMUNE. 

Ecrits sur le confinement  

 Comment avez-vous vécu cette pandémie et le 
confinement qui en a découlé ?... Telle était une des 
questions posées le 21 mai lors de notre réunion de re-
prise dont l’objet était surtout de redémarrer la fabrica-
tion de pains cuits dans le four que nous avons fabriqué. 
 Ce qui me vient en premier lieu, c’est d’avoir 
vérifié que, outre quelques désavantages, que je n’énu-
mèrerai pas aujourd’hui, nous sommes un département 
« privilégié » de par sa densité en population et ses 
étendues boisées et j’espère que nous ne l’oublierons 
pas. Pas pour rien si j’ai choisi de vivre ici en 1976 
après avoir découvert cette région, inconnue pour moi à 
l’époque, suite à un périple à vélo en provenance de 
Normandie l’année précédente. 
 Á titre personnel, ce confinement n’aura pas 
beaucoup bouleversé ma vie dans la mesure où je prati-
quais, pour des raisons personnelles, une sorte de confi-
nement partiel social depuis une bonne année. Dans un 
premier temps, profitant du beau temps, je me suis atte-
lé à monter un mur en pierres sèches, activité que ma 
procrastination, liée à une paresse naturelle m’avait fait 
repousser à maintes reprises. Dans l’élan j’ai prolongé 
ce mur par une allée pavée (toujours de pierres sèches) 
me disant que si ce confinement se prolongeait et 
compte tenu de ma réserve de pierres, j’allais daller tout 
le domaine (toujours ça de moins à tondre) … Puis est 
arrivé le mauvais temps et le froid qui m’a fait me re-
plier vers l’intérieur. Dans un premier temps je me suis 
abreuvé d’infos, toutes aussi contradictoires et anxio-
gènes les unes que les autres, jusqu’au vertige avec par-
fois cette impression de regarder une série fiction ! J’ai 
alors entamé une cure de désintoxication télé et me suis 
penché sur deux de mes marottes : 
-Mon arbre généalogique : quand l’avenir est incertain, 
autant se tourner vers le passé… D’ailleurs si un jour 
quelqu’un désirait faire son arbre, je serais prêt à donner 
un coup de main. Au fil des années, sans être un expert, 
j’ai développé quelques astuces de recherches. Et moi 
qui au départ n’ai pas d’attache en Creuse, j’ai quand 
même trouvé un ancêtre, éloigné, originaire de Rou-
gnat ! Probablement un maçon de la Creuse qui faisant 
le tour de France a trouvé l’amour en Bourgogne. 
-L’écriture. Les gens n’écrivent plus guère, maintenant 
on « textote » et les sentiments se réduisent à des émoti-
cônes !... Le résultat a été « Le blues du confiné » en 
dix épisodes, « Le blues du déconfiné » à tendance éro-
tique, « Le connaud à virus du jour, de la semaine ou 
plus » en plusieurs épisodes et, « Y-a-t-il un pilote et un 
équipage à la mairie ? » … Tout ou partie ayant été dif-
fusés sur les réseaux sociaux ou sur mon blog person-
nel. 
  
 
  

 Á titre collectif : je m’étais réjouis de l’initia-
tive de notre présidente proposant de partager les 
courses ou autres durant ce temps particulier. Force est 
de dire qu’excepté quelques moments, il me semble que 
nous n’avons guère entretenu cette proposition. Pro-
bable que chacun était par trop préoccupé par ses 
propres soucis et difficultés : professionnelles, fami-
liales… (malgré tout après information, il s’avère que 
ces partages se sont fait par hameaux). Et puis, il y a 
l’attitude (ou non attitude) évoquée dans mon « Y-a-t-il 
un pilote et un équipage à la mairie ? », même si celle-
ci ne m’a pas surpris outre mesure. Avant de m’installer 
à Néoux, je demeurais à la Ribière, commune de St 
Chabrais où j’étais arrivé en 1988. Je venais à peine 
d’emménager là-bas que le maire était chez moi pour 
« m’accueillir » en tant que nouveau résident. Rien de 
cela pour ma nouvelle commune où je suis arrivé en 
novembre 2007. Mes premiers rapports avec la mairie 
(même si mon adhésion à Néoux-rencontres m’ont ame-
né à d’autres contacts par la suite) se sont résumés à 
recevoir trois courriers entre juin 2010 et juin 2011 pour 
me demander d’enlever une voiture soi-disant gênante 
garée le long de ma propriété ! Alors qu’une visite du 
maire ou d’un représentant du conseil municipal aurait 
certainement permis de s’expliquer… Bref… Et lorsque 
j’ai reçu le masque offert par la municipalité, je n’ai pu 
m’empêcher de penser qu’un petit mot d’accompagne-
ment aurait été le bienvenu, rien que pour nous deman-
der des nouvelles, savoir si nous n’avions pas des diffi-
cultés liées à cette pandémie… Étant personnellement 
classé « à risques », j’aurais apprécié. Mais bon, ici, on 
ne semble pas cogiter de cette façon et j’englobe dans 
mes déceptions aussi bien les élus sortants que ceux qui 
viennent d’être élus. Car si bien évidemment, compte 
tenu de la situation, ce sont bien les élus sortants qui 
restaient en responsabilité, rien n’empêchait les 
« nouveaux » de proposer ou prendre des initiatives 
quant aux relations avec ces administrés… 
Petite aparté : Il semble que de nombreuses personnes 
aient fréquenté nos chemins durant cette période, van-
tant la qualité des dits chemins et du fléchage. C’est un 
agréable retour et il est bien dommage que ces chemins 
aient engendré et engendrent peut-être encore des con-
flits inutiles alors que nous devrions œuvrer ensemble 
pour faire découvrir notre petit coin et nous soutenir 
dans la difficulté. Notre seul objectif est collectif et par-
ticipatif, l’individualisme n’amenant jamais à grand-
chose de positif 
Ps : J’avais déjà écrit ces lignes quand je suis allé 
rendre visite une amie demeurant dans une localité voi-
sine. Celle-ci m’a montré les deux courriers reçus de sa 
mairie. Et j’avoue qu’il aurait été rassurant de recevoir 
celui intitulé : « Cellule d’entraide covid-19 » 

Jean Michel 
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LES PAGES DE LA VIE SUR LA COMMUNE. 

 La Terre, notre mère nous a 
dit stop, j’ai quelque chose à vous dire. 
Alors le monde s’est arrêté, la vie est 
devenue différente, silencieuse. On 
s’est retrouvé face à nous-même, re-
tranché dans un espace limité. Finie la 
course effrénée du quotidien : Une vie 
nouvelle s’est dessinée.  La Nature 
nous a interpellée, est devenue notre 
entourage bienveillant. On écoute le 
chant des oiseaux, on arpente nos che-
mins en admirant tout ce que la nature 
nous offre, elle devient notre consola-
trice. On retrouve le temps de la lec-
ture, on se préoccupe des besoins, de 
la santé de nos proches, de nos voisins. 
La solidarité se dessine. Chaque soir, 
la voix de Fabian chanteur latino Tou-
lousain m'apporte de la douceur et du 
rêve. Ce temps a été un moment privi-
légié de réflexion sur ce qui est essen-
tiel dans notre existence, une prise de 
conscience de la place de l’homme sur 
notre planète.  

Apprentissage de la sagesse. 
M N 

 N'habitant pas "le bourg", on se sent 
souvent exclu de la vie , il semblerait 
que nous n'existons pas !!si l'on désire 
une réponse à une demande, nous faut 
il se déplacer en mairie lorsqu'elle est 
ouverte !!! nos abords de route ne sont 
pas entretenus ni nos routes !!! 
aucunes nouvelles pendant le confine-
ment !!! 
un peu dommage !!!  

Régine 

 Confinement à Néoux  
 Ce coin de terre est depuis le ciel ou presque un pays de frontière. Si le voyageur s’y arrête, saisi par une 
hésitation ou par un étonnement, c’est par surprise et comme au milieu d’une volée de marches. Ceux qui y nais-
sent et que la terre n’a pas collé aux chemins cherchent ailleurs et reviennent parfois. Ce vieux pays est un seuil 
assoupi dont la route s’est enfuie. Par fierté, il s’est muré dans sa marge, de laquelle on regarde plus tranquille-
ment alentour mais ce n’est que par équivoque qu’il se prend pour le centre. Ici, on se sait aux confins. Y vient-il 
de l’autre bout du monde un virus meurtrier ? On se calfeutre le printemps sans guère plus d’effort qu’à l’accoutu-
mé. Les bêtes et les herbes y poussent toujours au même rythme. Vient encore un mot d’ordre : « Déconfiner ! 
Vivre à nouveau ! » Que signifier ? On ouvre sa porte et voit sur le fond d’ombre de la haie un bourdon vibrer 
dans la lumière.         

GV 

 Il se peut que les navires soient immobilisés dans les ports pen-
dant un certain temps 
.... il est également possible que les dauphins et autres animaux marins 
soient finalement autorisés à reprendre leur habitat naturel. On observe 
des dauphins dans les ports italiens, les poissons nagent à nouveau dans 
les canaux de Venise.  
Il se peut que les gens se sentent piégés dans leurs maisons et leurs ap-
partements, 
.... mais il se peut aussi qu'ils chantent enfin à nouveau ensemble, qu'ils 
s'entraident et qu'ils retrouvent un sentiment de communauté. Les gens 
chantent ensemble ! Cela nous touche profondément ! 
 Il se pourrait que la restriction du trafic aérien prive de nombreuses 
personnes de leur liberté.  
.... Mais il se pourrait aussi que la terre pousse un soupir de soulage-
ment, que le ciel gagne en couleur et que les enfants chinois voient le 
ciel bleu pour la première fois de leur vie. Regardez vous-même le ciel 
aujourd'hui, comme il est devenu calme et bleu. 
 Il se pourrait que la fermeture des écoles et des écoles maternelles 
etc. soit un immense défi pour des nombreux parents, 
... mais il se peut aussi que de nombreux enfants n'aient qu'alors la pos-
sibilité de devenir enfin eux-mêmes créatifs, d'agir de manière plus in-
dépendante et de ralentir. Et que les parents peuvent également ap-
prendre à connaître leurs enfants à un niveau plus élevé.  
 Il se peut que notre économie subisse des dommages considérables, 
...mais il se peut aussi que nous réalisions enfin ce qui est vraiment im-
portant dans notre vie et que la croissance constante soit une idée ab-
surde de la société de consommation. Nous sommes devenus les ma-
rionnettes de l'économie. Il était temps de réaliser le peu dont nous 
avons réellement besoin.   
Il est possible que nous soyons quelque peu dépassés par tout cela... 
... mais il se peut aussi que nous ayons le sentiment que cette crise est 
l'occasion d'un changement qui aurait dû se produire depuis longtemps,  
... qui fait respirer un soupir de soulagement à la terre 
... qui met les enfants en contact avec des valeurs longtemps oubliées 
... ralentit énormément notre société 
... peut-être la naissance d'une nouvelle forme d'unité 
... et nous montre à quelle vitesse la terre est prête à commencer sa régé-
nération si nous, les humains, lui témoignons de la considération et la 
laissons respirer à nouveau.  
Il se pourrait que cette fois-ci, nous soyons secoués. ...parce que notre 
avenir est en jeu.  
Il s'agit de l'avenir des prochaines générations.  

Texte lu sur la toile 

Ecrits sur le confinement  (suite) 
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LES PAGES DE LA VIE SUR LA COMMUNE. 

  
 
 
 Les rues de notre beau village sont en bien mauvais 
état depuis quelques mois mais nul doute que lorsque le 
tout à l’égout aura été fait elles retrouveront une nouvelle 
jeunesse. Celui-ci aurait dû être posé depuis un moment 
mais… les fouilles archéologiques préventives à tout 
chantier en auront décidé autrement et même si cela aura 
amené quelques désagréments et un gros retard, comment 
ne pas se réjouir de découvrir un peu de l’histoire de nos 
ancêtres Néoviens… Á en croire le responsable des dites 
fouilles, notre site est un des plus riches qu’il ait eu à en-
treprendre. 
  
 
 
 

 
 
 Les fouilles proprement dites ont débuté fin 2019 et se sont achevées début mars 
alors que le confinement se mettait en place. Nous avons eu l’opportunité de rencontrer les 
spécialistes qui ont œuvré ici, des gens passionnants qui ont partagé l’étendue de leurs dé-
couvertes. Je ne suis pas un spécialiste en histoire donc, hors de question de vous faire la 
leçon mais, à titre personnel quel plaisir d’essayer d’imaginer la vie des Néoviens au fil du 
temps à travers  ce que ces archéologues nous ont relaté. Leurs 
découvertes nous ramènent à l’occupation gauloise à la sous-
période C2-D1 de la Tène, c’est-à-dire environ deux siècles 
avant JC… 
 
  Je vous cite en vrac quelques-unes des découvertes faites 
durant ces fouilles : deux pièces de l’époque Gallo-Romaine,  
 

des aménagements de 
voies  

gallo-romaine 
des restes de céramiques dont  

des amphores dresselle 1B  
(environ 70 à 80 ans avant JC) 

Les fouilles archéologiques sur le  bourg 
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LES PAGES DE LA VIE SUR LA COMMUNE. 

Et bien sûr beaucoup de tombes : 

 
des tombes en pleine terre avec un creux pour la tête,, des tombes en coffrages, des restes 
de sarcophages en trachyte (roche volcanique exploitée à proximité de Clermont-Ferrand), 
époque mérovingienne), des vestiges médiévaux (tombes anthropomorphiques près de 
l’église, 9-12 siècles).  

 
 Le long de l’église, côté est, localisation d’un grand fossé défensif en V qui selon ces 
spécialistes confirment la présence d’un château.  
 Enfin il s’avère que la route qui mène à Felletin (passant devant l’école) soit assez 
« récente » et qu’autrefois elle se faisait en direction de Saint Pardoux et que Néoux était 
un bourg utilisé pour le commerce. Pour plus de précisions, un document relatant les résul-
tats de ces fouilles existe à la mairie. 

Jean-Michel 

Les fouilles archéologiques sur le  bourg (suite)  
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LES PAGES DE LA VIE SUR LA COMMUNE. 

Gouter des ainés le Samedi 4 janvier 2020 

Chers Néoviennes et Néoviens ! 
 

          Il y a un peu plus de 32 ans, je prenais mes nouvelles fonctions de secrétaire au sein de votre 
mairie. 
          Toutes ces années auprès de vous m’ont apporté énormément, sur le plan professionnel, mais 
aussi, et c’est surtout celui que je veux retenir, sur le plan personnel. 
           A toutes et à tous, administrés bien sûr, mais aussi équipes municipales successives, collègues, 
MERCI pour votre accueil, pour votre indulgence, votre soutien, pour les relations que nous avons pu 
nouer ensemble et qui resteront à jamais en moi. Je compte sur vous pour réserver le même accueil à 
Fanny, ma remplaçante. 
          C’est avec beaucoup d’émotion que je me tourne vers une nouvelle vie. Je vais maintenant pro-
fiter de ma retraite, choyer encore plus mes enfants et petits-enfants, et bien d’autres choses encore ! 
 

      Avec toute mon amitié.   Isabelle 

PHOTO isabelle

 Merci à nos ainés d'avoir accepté notre invitation devenue habituelle depuis le début de la manda-
ture de Jean François Ruinaud.  
 Je crois pouvoir affirmer que ce moment a été très convivial pour toutes les personnes présentes. 
Nous avions aussi une pensée pour les personnes qui n’ont pu être là.  
 Je lance aujourd'hui rendez-vous à l'année prochaine avec cette fois un invité d'honneur (il est en-
core trop jeune pour prétendre au panier de l'amitié).   Pascal Mérigot, Maire de Néoux 

Logement à louer  
Le logement dit « de La Poste » est vacant en ce moment. Il se compose : 

• Au RDC : d’une pièce à vivre et d’une cuisine 
• Au 1er étage : de deux chambres avec placards, d’une salle d’eau et d’un WC séparé. 
• Petit local attenant 

Loyer : 350€ + 40€ de charges 
Renseignements et visites à la Mairie. 
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LES PAGES DE LA VIE SUR LA COMMUNE. 

Cette liste provient d’un travail de Jean Bourderionnet, conservé par Jean Fourdri-
nier et prêtée par Liliane Fourdrinier. Merci à eux pour ce travail de mémoire. 

Liste des maires de Néoux depuis l’an II  (soit 1793/1794) 
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Etat Civil 
Nous avons le regret de vous faire part des décès suivants qui ont endeuillés notre commune : 
 

- le 29 février 2020, Roland BARACHY, âgé de 79 ans, domicilié au Bourg, 

- le 01 juin 2020, Suzanne COULON née DESMARIE, âgée de 93 ans, domiciliée au Vert, 

- le 07 juin 2020, Jean-Michel AUDY, âgé de 73 ans, domicilié à la Bregère. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à ces familles éprouvées.  

La vie communale 

Assainissement : 

 Nous faisons vraiment preuve de malchance, 

puisqu’après des années d’a7ente les travaux d’assai-

nissement avaient enfin commencé, et ont été inter-

rompu par le confinement. Cependant ils sont repar-

:s, dans le respect des mesures barrières. La sta:on 

est achevée et les travaux d’enfouissement et de rac-

cordement commencent avec le mois de juin et de-

vraient se poursuivre jusqu’à l’automne. 

N'hésitez pas à venir à la Mairie ou à consulter la page 

Facebook de la commune pour suivre les différents 

arrêtés de circula:on. 
 

Secrétariat : 

 Le 1
er

 avril 2020 Isabelle Bialoux a qui7é son 

poste à la mairie de Néoux après plus de 32 ans de 

fonc:on pour goûter à une retraite bien mérité. 

Elle est remplacée par Fanny Laporte, habitante de 

Néoux, qui a déjà officiée pendant environ un an 

comme secrétaire de mairie remplaçante pour le 

Centre de Ges:on de la Creuse après une reconver-

sion professionnelle. 

 

 

 

CCAS : 

 La commune de Néoux est pourvue d’un Co-

mité Communal d’Ac:ons Sociales. 

Un CCAS est un établissement public chargé de me7re 

en œuvre la poli:que sociale de la municipalité à 

l'échelle de son territoire. Autonome dans sa ges:on, 

il dispose d'un conseil d'administra:on (dont le maire 

est président) et de moyens propres pour mener à 

bien ses missions. 

 Les membres en sont soit des représentants 

d’associa:ons soit des habitants de la commune. 

Nous cherchons des volontaires pour devenir 

membres du conseil d’administra:on du CCAS de 

Néoux. Merci de vous me7re en contact avec la Mai-

rie si vous souhaitez en faire par:e. 
 

Internet : 

 La Mairie est dorénavant dotée de sa page Fa-

cebook où vous trouverez des informa:ons sur la vie 

de la commune. 
 

Conseil Municipal : 

 Un conseil a eu lieu le 23 juin dernier. Désor-

mais, les comptes rendus de ces conseils sont affichés 

donc consultables en Mairie. 

M. CHAZAL Michel : 147 voix 
M. FONTY Éric : 103 voix 
M. FOURNET Denis : 142 voix 
M. LANNEAU Guy : 114 voix 
 

M. MÉRIGOT Pascal : 118 voix 
Mme. MÉRIGOT Sylvie : 152 voix-
Mme. MILLET Sandra : 107 voix 
Mme. MOREIRA-CARNERO Émilie : 
118 voix 

Mme. MUNNÉ Sylvie : 129 voix 
Mme ROCQUIN Cathy : 144 voix 
M. VAISSET Frédéric : 100 voix  

Résultat des élections municipales du 15 mars 2020 
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La vie communale (suite) 

Le mot du Maire : 

 Je vous remercie pour votre par�cipa�on importante à l'élec�on municipale du 15 Mars dernier 

malgré la situa�on à risque de ce moment-là. Heureusement il n'y a eu aucun cas d’hospitalisa�on dans 

notre commune. 

Confinement ne rime pas avec oisiveté : 

-Quelques jours après le début du confinement Fanny Laporte prenait la relève d'Isabelle Bialoux 

au poste de secrétaire de Mairie. Isabelle qui a toujours été dévouée et volontaire jusqu'à son dernier jour 

de secrétariat. 

-Néoux n'est plus en zone blanche ; le relais pour les quatre opérateurs de téléphonie mobile est 

enfin ac�vé. 

-Notre Maire sortant Jean François Ruinaud a lui aussi été au front jusqu'au bout. Avec lui nous 

avons réouvert l'école dès le 12 Mai en accord avec nos agents territoriaux et la Maîtresse d'école et ce 

malgré des contraintes sanitaires très strictes : Espace entre les tables dans l'école et la can�ne, suppres-

sion des jouets de récréa�on, lavage des mains, port des masques et visières pour les agents, etc..             

Le 28 mai nous avons enfin pu réunir et organiser le nouveau conseil municipal dans la salle des fêtes. 

 Pour ma part je serai à votre écoute tous les vendredi ma�n sur Rendez Vous à la Mairie. 

 En ce début de juin, les travaux dans le bourg reprennent progressivement, 

Le covid est pour l'instant en rémission mais restez prudent en respectant toujours les protocoles sani-

taires pour vous et vos voisins. 

Le conseil municipal s’est réuni le 28 mai 2020 pour procéder aux élec:ons du Maire et de ses adjoints : 
• Maire : Pascal Mérigot 
• 1er adjoint : Guy Lanneau 

• 2ème adjoint : Denis Fournet 
• 3ème adjoint : Éric Fonty     Félicita:ons à eux. 


