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N°2- JUIN 2017

Brèves du Conseil
Départ en retraite de Christian Deterpigny : Au service de la commune depuis 17 années
environ, Christian a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2017. Nous le remercions
pour toutes ces années et nous lui souhaitons une belle et longue retraite dans notre
village.
Au cours du trimestre la municipalité a fait évoluer les dossiers en cours, à savoir : la
réfection des trottoirs et création de places de stationnement dans la rue de la Libération,
l'installation du futur Regroupement Pédagogique Concentré, reprise du bâtiment de
l'ancienne poste et concertation pour l'installation d'un artisan boulanger, suivi et fin des
travaux de réfection de trottoirs dans la rue de Paris et square d'Otelet.

Association de Gymnastique
Voilà une année qui se termine pour le groupe de la gym sportive.
Merci à tous, adhérentes et adhérents, pour cette année passée mais on
recommence à la rentrée avec un nouveau bureau, aussi dynamique et
chaleureux. Nous vous invitons à venir nombreux vous inscrire le
VENDREDI 8 SEPTEMBRE à 18 heures à la salle des associations de LA
NEUVILLE ROY, lors de l’assemblée générale. Reprise des cours le
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017. On vous attend nombreux.
Elisabeth GERARD, La Présidente
06.86.56.25.85

Ce qu'il s'est passé…
Repas de
Pâques
organisé par
Les Gais
Lurons, le 26
avril

Œufs de paques 2017 La commission et le comité
des fêtes ont organisé une chasse aux œufs pour les
enfants de LA NEUVILLE-ROY.
Les enfants ont de nouveau répondu présents cette
année et ont effectué une ballade dans les rues de la
commune pour trouver les sujets de pâques. Tout au
long du trajet ils se sont vu remettre des friandises
ainsi qu'un goûter pour clôturer cette journée. C'est
également un moment de convivialité pour les
adultes qui accompagnent leurs enfants.

Le 13 juin : Syndicat de musique
de St Just en Chaussée, audition
avec la participation de Tom, de
La Neuville
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La cérémonie du 8 mai a rassemblé les enfants et de nombreuses
personnes, elle s'est terminée par la remise de diplôme et de médaille du
travail à des personnes méritantes.

Le 4 juin s'est déroulée la 20e édition de la brocante annuelle organisée par
l'association Photo Cinéma, sous un beau soleil.
Une soixantaine d'exposants. Des visiteurs venus nombreux.

Fête communale le 11 juin 2017, Aurélie, chanteuse de "graine
de stars" nous a fait apprécié son répertoire de variétés sous
un soleil radieux.
Succès de la fête foraine avec distribution de tickets pour les
enfants offerts par la commune et le comité des fêtes.

Fêtes des enfants – récompense aux CM2 : La Fête des Enfants, magnifique moment
organisé par l'association "Les Enfants d'Abord" marque la fin de l'année scolaire. C'est
le temps aussi pour les élèves de CM2 de prendre la direction des années collège.
Comme chaque année, le Syndicat Scolaire "Les Hirondelles", récompense les enfants
pour leur scolarité dans le RPI et leur a offert une calculatrice scientifique Collège et un
certificat.

Découverte du vote : La réforme des 4,5 jours mis en place à la rentrée 2014 a fait naître les heures
de TAP (Temps d’Activité Périscolaire). Les enfants bénéficient d’une heure chaque mercredi
pendant laquelle diverses activités leur sont proposées. Cette année électorale a permis aux enfants
d’être accueillis dans les mairies des villages pour une séance de vote. Un membre du conseil était
présent pour leur expliquer le rôle de la République, des institutions, le droit de vote, …

Créons du lien : Nouvelle initiative sur La Neuville-Roy, le Syndicat Scolaire propose aux aînés de partager un
repas à la cantine le 1er mercredi du chaque mois. Ce lien intergénérationnel est important et il est de notre rôle
de créer des moments de partage. Comme on a pu le voir depuis 3 ans aux commémorations, tout le monde y
trouve son compte.
Pas de retour à la semaine des quatre jours : le temps scolaire continuera sur 4,5 jours. Il est important d’être
raisonné et de ne pas changer une organisation aussi complexe que celle de notre RPI dans la précipitation. Le
fonctionnement reste identique à l’actuel pour la rentrée de septembre 2017.

Responsable de la publication : Mairie de la Neuville-Roy
Commission de rédaction et mise en page : Thierry MICHEL, Philippe LEFEBVRE, Patrick LE ROY, Edith NUYTENS,
Laurent MARTINELLI, Thomas LESUEUR
Tirage : Mairie de la Neuville-Roy
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Les travaux

Réparation de la toiture de l'église suite à la tempête :
Une entreprise est intervenue sur le clocher pour
remettre les ardoises manquantes ou mal accrochées,
avec l'aide d'une importante nacelle.

Réfection de l'enrobé devant la salle des fêtes :
En conséquence des travaux de branchement de
l'assainissement et de mise aux normes personnes à
mobilité réduites, nous avons refait l'ensemble de la
cour devant la salle des fêtes.

Réfection du dallage dans le chœur de l'église :
Suite à un excès d'humidité, le plancher a été démonté. Le
chœur de l'église a été recarrelé en pierres et les boiseries
consolidées.

Services techniques
Création de parterres de fleurs : Nos employés
continuent d'améliorer notre commune en créant des
parterres de fleurs délimités par de la maçonnerie en
pavés. En cette période de printemps, taille de haies,
tonte des pelouses et désherbage sont leur travail
quotidien.
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Bientôt les vacances…..
Message de PREVENTION de la gendarmerie de l’Oise
Vous partez en vacances. Connaissez-vous l’opération « tranquillité vacances » ?
L’opération tranquillité vacances vise à réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les domiciles durant les congés.
Avant votre départ, vous êtes invités à contacter la brigade de gendarmerie de votre domicile pour communiquer vos dates
d’absence et votre lieu de villégiature. Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages réguliers dans le cadre de leur service
afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion sur votre résidence.
Vous pouvez télécharger un formulaire de demande à l'adresse suivante http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr avant de le
déposer à la brigade de gendarmerie de votre domicile. Si vous ne pouvez pas procéder à ce téléchargement, la brigade de
gendarmerie vous remettra cet imprimé lors de votre venue.
Quelques incontournables avant de partir :
- N'indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Dans la mesure du possible, faites relever votre courrier par une personne de confiance.
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur avec vos dates d’absences. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers
votre numéro de portable.

- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières pour faire vivre votre domicile.
- Ne laissez pas d'outils ou de matériels à l'extérieur de votre habitation pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle,
tournevis, outillage divers, etc...).

,
- Juillet 2017 : centre aéré à la salle des associations
- 14 juillet : cérémonie aux monuments aux morts à 11 heures 15
- 14 juillet : repas et feu d'artifice organisés par le comité des fêtes
- 15 juillet : concours de boules organisé par l'association Football
- Du 31 juillet au 25 août : arrêt du ramassage des déchets verts

Ils nous ont quittés :
Mai 2017 : Madame BEAUFRÉRE Liliane, Madame LINGIER
Marie-Louise
Juin 2017 : Monsieur BELLOY Jean, Monsieur LAURIN Serge
Bienvenue à :
Juin 2017 : BEHLOUL Agathe née le 18, LUCAS-CHATELAIN Tia née le 12

En raison des congés :
La mairie sera fermée du 10 juillet au 21 juillet et du 7 août au 15 août inclus
L'agence postale communale sera fermée du 7 août au 15 août inclus

Je souhaite à tous de bonnes vacances, Thierry MICHEL
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BRUITS DE VOISINAGE
Selon l’arrêté préfectoral en date du 15 Novembre 1999 portant réglementation des bruits de voisinage dans le
département de l’Oise, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique,
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
-

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30

-

Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

-

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

BRÛLAGE DES DECHETS
L’article 84 du règlement sanitaire départemental INTERDIT tout brûlage à l’air libre de déchets, sont compris
les DECHETS VERTS assimilés à des déchets ménagers. Si les services départementaux de lutte contre l’incendie
sont amenés à se déplacer, leur intervention sera facturée aux contrevenants.

DESHERBAGE ET PROPRETE : UNE NECESSAIRE IMPLICATION DES RIVERAINS
"LA PROPRETE DES ESPACES PUBLICS EST UNE QUESTION QUI NOUS CONCERNE TOUS"
Compte tenu de l'importance des surfaces concernées, l'entretien effectué par les services municipaux ne
peut donner des résultats pleinement satisfaisants que dans la mesure où les habitants participent, euxaussi, à la vigilance pour assurer d'une part la sécurité mais aussi l'agrément et une bonne image du
village

Soyons citoyens et ramassons les
déjections canines
Le non ramassage des déjections peut entraîner une contravention de 2ème classe (35€) prévue par le Code Pénal (article R632-1)
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FÊTE NATIONALE
14 JUILLET 2016

VENDREDI 14 JUILLET
11h15- Cérémonie au monument aux morts, suivie d'un vin d'honneur
12h00- Repas champêtre, uniquement sur inscription, place des fêtes
19h00- Possibilité de restauration par les Pizzas NONO
22h00- Retraite aux flambeaux Départ devant la mairie
23h00- Feux d'artifice (place des fêtes)
Bal animé par Memphis sono

