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Brèves du Conseil

N°3- SEPTEMBRE 2017

Malgré la période estivale, nous avons œuvré sur la continuité des dossiers en cours. La réfection des trottoirs
dans la rue de Libération commencera incessamment sous peu, l'entreprise de travaux a été retenue et validée
au dernier conseil municipal. Nous vous recommandons d'être vigilants, cette rue connait un fort trafic routier.
Concernant la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, la procédure arrive dans sa finalité.
L'approbation de cette modification est intervenue lors du conseil municipal de septembre. Le dossier est tenu
à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie.
Sur tout le territoire, des travaux vont être entrepris par différentes entreprises missionnées par le syndicat
mixte pour le Haut Débit, la fibre pour être plus précis. Les rues seront momentanément en circulation
alternées, la signalisation sera mise en conséquence afin d'assurer la sécurité de tous.

Association Les gais Lurons
Cette association dont Mme LEAL est la présidente, organise chaque mois un goûter et trois
repas dans l'année (Pâques, retour de vacances et Noël).Nos ainés se retrouvent gaiement
pour se parler, jouer et profiter d'un moment de convivialité ensemble.
Vous avez 60 ans ou plus, vous pouvez vous inscrire auprès de Madame LEAL au
03.44.51.14.11 ou la mairie. Vous serez les bienvenus.

Ce qu'il s'est passé…

Jeudi 28 septembre : Départ de La
Neuville-Roy pour un voyage
organisé par la commission CCAS et
la municipalité à la ferme des
Michettes
dans
l'Aisne.
Les
participants ont passé une très
bonne journée, le repas proposé
était excellent suivi d'une après-midi
dansante. En un mot SUPER.

Juillet et août : Concours de
boules organisé par le Football
club.

Le centre aéré 2017 a duré 3
semaines pour la joie des
enfants et des parents….

Repas champêtre du 14 juillet organisé
par le Comité des fêtes : Le temps était de
la partie, ambiance chaleureuse et
conviviale.
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Le 9 septembre l'Amicale des Chasseurs Neuvillois organisait son Ball-Trap annuel, à cette occasion
les Neuvilloises et Neuvillois avaient été invités à venir partager le déjeuner et partager un moment de
convivialité. Cette année notre Amicale avait choisi de faire appel au traiteur "Du Soleil dans la
Cuisine" pour préparer sur place une Jambalaya, 125 couverts ont été servis auxquels viennent
s'ajouter une cinquantaine de barquettes de frites saucisses ou merguez préparées par les organisateurs
de l'Amicale.
L'Amicale des Chasseurs Neuvillois remercie la municipalité et les agents communaux pour l'aide
apportée à l'organisation de cette journée ainsi que les nombreux bénévoles qui n'ont rien à voir avec le
monde de la chasse, sans oublier les donateurs de lots qui ont enrichi la tombola.
Merci à tous les participants au déjeuner qui sont venus braver une météo très changeante avec de la
pluie et du vent.
Félicitations à nos deux gagnants  Concours SAMPIC : M. Mickael FAFET
Concours ACN : M. Gilles RONCIN

Les fouilles archéologiques sur les terrains dits "derrière d'église" se sont déroulées courant juin. Le rapport
de diagnostic établi par le service départemental d'archéologie de l'Oise et réalisé sur une surface d'environ
25 000 m2, révèle des traces d'occupation par la présence d'un réseau de fossés mais aucune datation n'a pu
être apportée par manque de mobilier archéologique. Les sondages profonds réalisés ont montré une grande
séquence de limon sableux et révélé la présence d'une pointe "Levallois ou pseudo Levallois". Aucun site
paléolitique n'a pu être mis à jour.

Avant

Merci à M. Jacques SAMPIC d'avoir fait
restaurer gracieusement ce klaxon
ancien. Il a été retrouvé dans les ateliers
municipaux et aujourd'hui exposé dans
la vitrine de la mairie.

Après

Notre marché le jeudi matin sur la place de l'église.
Depuis quelques années, est installé Abdel notre marchand de légumes, sympathique
commerçant que nous connaissons bien. Il est depuis peu rejoint par Mickaël, notre
poissonnier.
Venez nombreux !!
L'association section tennis de table de La Neuville-Roy organise le téléthon le 9 décembre 2017
Au programme : courses et marches solidaires dans la journée, tombola, jeux de sociétés pour les grands et les
petits, bourse aux jouets et vide-grenier. Tartiflettes sur place ou à emporter.

Nous recherchons des bénévoles pour aider à l'organisation de cette journée.
Déposer votre candidature à la mairie (à l'attention de Martine Bruaux)

Responsable de la publication : Mairie de la Neuville-Roy
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Tirage : Mairie de la Neuville-Roy
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Les travaux

Remise en état du chemin de la Vallée à Moyenneville
avec le concours des agriculteurs utilisateurs.

Pass permis citoyen :
En partenariat avec le conseil départemental, nous
avons accueilli trois jeunes de la commune. Ils ont en
autre effectué des travaux de peintures, d'entretien
d'espaces verts.

Bâtiment communal – rue de Paris :
Afin de redynamiser le centre village, une concertation est
engagée pour la remise en état du logement situé à l'étage. Les
élus souhaitent la création d'une boulangerie au rez de chaussée.
Une demande d'aide a été faite avec la Région, le Département et
la Communauté de Communes. Affaire à suivre…

Services techniques
A compter du 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est
interdit sur une grande partie des espaces ouverts au public. Votée dans
le cadre de la loi de transition énergétique, cette mesure constitue, avec
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
une avancée majeure pour la protection de la biodiversité et de la santé
des populations. Les particuliers sont également concernés par la loi.
Nous avons plusieurs alternatives : les joints des caniveaux, le fil d’eau et
les pavés sont désherbés grâce au passage d’une brosse métallique (très
efficace), les trottoirs sont traités en méthode mécanique (binette).
Cependant, ces alternatives nécessitent plus de temps et de personnels. Il
faut être conscient que toutes les rues de notre village ne peuvent être
nettoyées en même temps. Il faut accepter la présence d’herbes ainsi
qu'une végétation spontanée parfois moins maîtrisée au sein de l’espace
public.
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Dans nos jardins….

L'automne est la saison pendant laquelle nous dédoublons nos pieds de vivaces. S'ils vous
encombrent dans le jardin, ils peuvent nous aider à fleurir notre village.
De plus, dans le cadre de l'accueil de loisirs le mercredi matin, un projet "jardin" avec les enfants a
été mis en place. Un terrain situé derrière le presbytère a été prêté par la municipalité.
Pour faire évoluer ce jardin, les animatrices sont à la recherche d'arbres fruitiers. Vous pourrez
faire part de vos dons à la mairie.

Calendrier
- Du 9 au 13 octobre : Petites bulles en fête, animation pour les scolaires à la bibliothèque communale,
- Du 10 au 13 novembre : exposition dans la salle des associations, par l'association des amis de l'histoire
de LNR
- 11 novembre : cérémonie aux monuments aux morts à 11 heures 15
- 2 décembre : repas pour les personnes âgées,
- 9 décembre : Téléthon

État civil

Ils nous ont quittés :
Juillet 2017 : Madame BROBALD Simone, Madame
MAVROMATIS Isabelle
Ils se sont unis : Sylvain DEMICHELIS et Laetitia GAROT en août 2017

Bienvenue à :
Juillet 2017 : ARMIEL Jeanne,
Août 2017 : DE SOUSA Leny, THAYE Cassandre
Septembre 2017 : BOUTON Juline, WALBRECQ Léo

Info

OCTOBRE MOIS ROSE

Comme chaque année en ce mois d'octobre, plusieurs villes de l'Oise se mobilisent pour organiser
différents évènements pour sensibiliser à la prévention du cancer du sein. Programme sur
www.adecaso.fr
Octobre rose - c'est avant tout lutter pour que la vie continue. Et pour cela, il faut promouvoir
l'information et le dépistage mais aussi soutenir la recherche.

