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N°4- DECEMBRE 2017

Brèves du Conseil
Au cours de l'année 2017, le Conseil Municipal s'est réuni 11 fois. Je précise qu'au mois de juin, nous avions
l'obligation d'effectuer un conseil municipal pour la désignation des délégués et des suppléants pour l'élection
sénatoriale du 24 septembre 2017.
Au cours de ce trimestre, des décisions ont été prises concernant le déploiement de la fibre optique par le
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD). L'ouverture commerciale prévisionnelle des services d'accès à
la fibre optique devrait être en fin du 1er semestre 2018.
Nous avons travaillé également sur la possibilité d'effectuer des travaux sur l'ancien bâtiment de la poste. Après
réflexion le conseil municipal souhaiterait l'installation d'un boulanger-pâtissier. Nous travaillons dans ce sens
et j'espère que dans quelques semaines, nous pourrons déguster du pain et des pâtisseries exécutés sur place.

Association Photo Cinema
Cette association active depuis près de vingt ans et notamment dans l'organisation de la brocante annuelle du
dimanche de Pentecôte nous informe qu'elle se met en veille. Elle n'assurera pas cette manifestation cette
année.
Elle tient à remercier la Municipalité pour l'aide et le support qui lui ont été apportés durant toutes ces années
et elle se félicite que cela se soit produit sans incident au fil des ans. Elle souhaite pouvoir également remercier
tous ceux qui ont participé ou se sont impliqués.

Ce qu'il s'est passé…
Le 11 octobre 2017 :
Animation "Petites bulles
en fêtes" proposée par la
médiathèque de l'Oise et
organisée
par
la
bibliothèque municipale.

Du 11 au 13 novembre : Exposition
organisée par l'association AHLNR à la salle
des associations sur le thème de l'histoire
de notre village. L'exposition a également
été visitée par les écoles de La Neuville-Roy
le lundi.

Le 2 décembre 2017 :
Repas de Noël pour nos
ainés
ainsi
que
la
distribution
des
colis.
L'animation a été assurée
par M. Aguilar, musicien.
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Le 9 décembre 2017 : Téléthon organisé par l'association section
Tennis de La Neuville-Roy.

Le 8 décembre 2017 : Arbre de
Noël avec un goûter offert aux
enfants, suivi d'un spectacle de
magie et l'arrivée du père-noël.
Un cadeau a été remis aux enfants
des classes maternelles.
La participation a été massive.

Le 1er décembre 2017
Rencontre et dédicace
avec Cécile ProstRomand organisée la
bibliothèque de La
Neuville-Roy.

Les travaux

Les gouttières de la bibliothèque ont été refaites ainsi qu'un démoussage.

Réfection des trottoirs de la Rue de la Libération :
Dans la continuité de notre programme en matière de réfection de
trottoirs, la rue de la Libération est pratiquement terminée, cependant il
reste la signalisation horizontale à effectuer. Il faut remercier le Conseil
Départemental pour l'aide financière apportée pour la réalisation de ces
travaux.
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Les agents communaux s'efforcent de rendre notre village propre et
accueillant. Chaque semaine un quartier est désherbé et les haies sont
taillées. La mare de la rue du Puits Salé a été nettoyée.
Sur le parking derrière la salle des fêtes

Il a été installé un big bag de sable, à la disposition des riverains en cas de
gel, car il est déconseillé d'utiliser du sel sur le béton lavé pour cause de
dégradation.

Les travaux à l'intérieur du chœur de l'église sont pratiquement terminés.
L'estrade a été replacée, l'orgue devrait bientôt retrouver sa place.
Un nettoyage complet de l'église a été fait par une entreprise extérieure et
nos agents communaux.

Services techniques
Départ en retraite Alain GOESENS

:

Au service de la commune depuis 17 ans, Alain a fait
valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2017. Une
retraite bien méritée après toutes ces années de bons et
loyaux services. Nous lui souhaitons une bonne et
heureuse retraite.

Bienvenue à Alan et Christopher qui ont intégré la
collectivité courant octobre.


Eau potable et assainissement collectif :
Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes du Plateau Picard gère deux nouveaux services, l'eau
potable et l'assainissement collectif.
Pour tous problèmes d'eau potable, d'assainissement ou de facture : 1 seul numéro, 1 seule adresse !
Communauté de Communes du Plateau Picard – Pôle environnement
Rue Sarrail 60130 Saint Just en Chaussée
Téléphone : 03.69.12.50.70 (prix d'un appel local)
Responsable de la publication : Mairie de la Neuville-Roy
Commission de rédaction et mise en page : Thierry MICHEL, Philippe LEFEBVRE, Edith NUYTENS, Thomas LESUEUR
Tirage : Mairie de la Neuville-Roy
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Information sur la Prime isolation
QU'EST-CE QUE LA PRIME ISOLATION ?
La prime isolation est une subvention de l'état qui permet de réaliser une isolation des combles perdus
pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d'euros.
Afin d'être éligible à la prime isolation, vous devez remplir plusieurs conditions:





Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus
de 2 ans
Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence
Vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) pour vos travaux d'isolation
Vous devez avoir des revenus correspondant aux plafonds

Le test d'éligibilité peut se remplir en ligne à cette adresse: https://www.prime-isolation.fr
LA PRIME ISOLATION EST CUMULABLE AVEC D'AUTRES SUBVENTIONS
Pour tous renseignements contactez M. LEGAL : 09.70.73.33.14

Le P A C S
L'enregistrement des Pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à
partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la
loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure,
les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire
enregistrer en mairie du lieu de leur résidence commune. Il peut également être enregistré auprès d'un
notaire.
Pour tous renseignements, s'adresser en mairie de votre résidence.

État civil

Ils nous ont quittés :
Septembre 2017 : Madame SALVI Christine

Bienvenue à :
Octobre 2017 : BONVALLET Marcus, LE SCORNET Eden
Novembre 2017 : GREVIN SABI Djibryl

