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Au cours de l'année écoulée, le Conseil Municipal s'est réuni 9 fois. Au-delà des questions relatives à la
gestion courante de la commune, le Conseil Municipal a été amené à débattre et à prévoir le financement
de travaux importants tout en préservant la fiscalité.
Concernant cette fiscalité, lors du vote budget, nous avons maintenu les taux d'imposition précédents,
saus aucune modification. Par contre, comme certains d'entre vous on pu le constater, l'évolution de la
fiscalité peut-être sujette à l'évolution des bases d'imposition décidées par l'administration et pour
lesquelles nous n'avons pas capacité à nous prononcer.
Durant le premier trimestre 2017, le Conseil Municipal a validé le compte administratif 2016. Il a étudié
le budget primitif pour l'année 2017 en mettant les travaux non encore réalisés et prévus en 2016, puis la
prévision des nouveaux investissements. Il ne faut pas omettre les dépenses annuelles et obligatoires
pour le fonctionnement de notre commune (salaires et charges, entretiens courants, achat des fluides…) .

Les Élus du Quartier
Notre quartier est composé de onze communes : Cernoy, Cressonsacq, Grandvillers aux Bois, La NeuvilleRoy, Montiers, Moyenneville, Noroy, Pronleroy, Rouvillers, Saint Martin aux Bois et Wacquemoulin.
L'objet de cette association est de mettre les moyens de chaque village en commun pour le bien être de
tous les habitants. Elle permet également une réflexion intercommunale sur les évolutions et
modifications apportées par les nouvelles lois.
Elle organise deux randonnées pédestres, une au printemps et une à l'automne, sur le territoire de l'une
des communes adhérentes, afin de connaître et découvrir le patrimoine, la faune et la flore.
Le 14 mai 2017, le départ est fixé à Wacquemoulin, alors soyez prêts à nous rejoindre !!!
En décembre, elle organise un concert de Noël à l'église de La Neuville-Roy.
Son financement est assuré par chaque commune adhérente par le biais d'une cotisation calculée en
fonction du nombre d'habitants et sert uniquement au fonctionnement de l'association.

Photo primée
1er prix

Une exposition de photograhies et de
poésies a eu lieu les 18 et 19 mars sur le
thème précis de "les rues et chemins de La
Neuville-Roy". Seize habitants se sont
inscrits et 71 personnes ont voté pour
désigner la photo de Madame AnneClaude Brumont pour le 1er prix.
Alexandra Strazel a obtenu le 2e prix,
Martine Bertrand le 3e prix et Claude
Genty le 4e prix. Félicitations à tous et
merci pour votre participation.

Découverte
et
émerveillement
autour du tapis narratif, des lectures
et des kamishibaï (théâtre japonais)
à la bibliothèque de La Neuville-Roy
vendredi 17 mars pour les enfants
accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leurs parents.
L’occasion d’occuper pour la
première fois l’étage de la
bibliothèque
fraichement
réaménagé. Un grand merci aux
enfants, assistantes maternelles et
parents pour leur participation ainsi
qu’à Laurence Ponza, animatrice du
Relais Assistant...
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Aménagement de la rue de Beaupuits
La réfection des trottoirs dégradés à de nombreux
endroits des axes principaux est devenue indispensable
ainsi que la mise aux normes des places de stationnement
et arrêts de bus. Ces travaux nécessitent un engagement
financier important que ne pourrait être absorbé en une
seule fois par la commune et par le Département (qui
nous subventionne). Nous avons donc décidé un
programme pluriannuel.
1/Rue de Paris, square d'Otelet et rue de Beaupuits afin
de mieux canaliser les eaux pluviales vers le bassin de
rétention situé en aval,
2/Léger rétrécissement de la chaussée et modification de
la priorité de type giratoire pour contraindre les
automobilistes à ralentir,
3/Un nombre identique de places de parking mais réparties différemment,
4/Création de places "minutes" destinées aux arrêts de courte durée,
5/Mise aux normes obligatoires des places de parking et arrêt de bus pour les personnes à mobilité
réduites

Réfection de l'écoulement des eaux pluviales :
Rue verte/rue de la Gayolle, suite aux travaux
d'assainissement

Raccordement de l'école à l'assainissement
collectif :
Des travaux conséquents effectués pendant les
vacances scolaires de février.
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Entretien des espaces verts :
Durant cette période hivernale, les tailles ont été
réalisées, nous avons loué un broyeur à la
communauté de communes, pour transformer les
branchages en copeaux qui seront étalés dans nos
espaces végétalisés pour limiter l'enherbement.

Bâtiment communal :
Les agents communaux ont refait l'étage à la
bibliothèque (enduit, peinture et revêtement de
sol). Aménagement d'un coin lecture pour enfants.

Reconnaissez-vous cette photo ?
C'est la mare l'Hôtelet.
Le square était autrefois une
mare, il est à noter que
l'orthographe d'Otelet était avec
un H?
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C'est dans la bonne humeur que
l'UMRAC a fait son assemblée générale à
Cressonsacq, suivie d'un repas à la salle
des fêtes de la Neuville-Roy.

La société de chasse avec quelques conseillers et
citoyens ont participé courageusement à "Hauts de
France Propre" le samedi 18 mars. Nos chemins autour
du village ont été nettoyés. Nous les remercions
vivement.

à La Neuville-Roy

- Le 15 avril : chasse aux œufs,
- Les 23 avril et 7 mai : élections présidentielles,
- Le 29 avril 2017 : Gouter de Pâques pour nos ainés,
- Le 1er mai : Course cycliste du Circuit de l'Aronde,
- Le 8 mai : commémoration de la victoire de 1945,
- Le 4 juin : brocante organisée par l'association Photo-cinéma,
- Le 10, 11, 12 juin : fête communale,
- Les 11 et 18 juin : élections législatives
- Le 24 juin : fête des écoles et feu de Saint Jean

Ils nous ont quittés :
Janvier 2017 : Madame Liliane DUCASTEL,
Février 2017 : Madame Marie-Jeanne CAUDIU,
Mars 2017 : Madame Françoise DELANNOY, Madame Marthe BOULLANGER, Monsieur Jean-Pierre BAVART

Le RPI Les Hirondelles est sous la menace d'une fermeture de
classe pour la rentrée prochaine. En effet, les effectifs annoncés
ne semblent pas suffisants pour maintenir 12 classes au regard de la logique mathématique de
l'académie. Equipe enseignante, élus et parents d'élèves s'opposent à cette fermeture qui pénaliserait la
cohésion au sein du RPI et l'avancée du projet de construction du RPC. La décision sera connue au mois
de juin.

