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N°2- JUIN -SEPTEMBRE 2018

Brèves du Conseil
En avril, le vote du budget fait ressortir que les taux des ménages n'ont subi aucune augmentation cette année
au niveau communal. La gestion rigoureuse a permis de maitriser les charges et la volonté de la municipalité a
été de ne pas augmenter pour 2018 ces taux afin de ne pas alourdir la fiscalité déjà importante qui pèse sur les
contribuables. Malgré cela, les investissements seront maintenus.
Après la fin des travaux du bâtiment communal pour accueillir la boulangerie, celle-ci a pu ouvrir ses portes le 7
août, au grand plaisir de la population.
En conséquence d'un travail persévérant et soutenu, les travaux de voirie des terrains situés derrière l'église
ont commencé. La pose de la première pierre du groupe scolaire "Les Hirondelles" était le 4 octobre 2018.

Association Tennis de Table
L'association tennis de table a été créée en 1986 à La Neuville-Roy. "Le ping-pong est un jeu, le tennis de table
est un sport".
La section tennis de table vous invite à venir vous détendre en pratiquant un sport dont le but est de se
retrouver dans une bonne ambiance.
L'association organise également une journée Téléthon, la 31e édition en 2017 a remporté un beau succès. Une
implication afin de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice de la recherche pour les maladies rares, rendezvous 8 décembre 2018.
Les cours ont lieu le mercredi soir à la salle des associations de La Neuville-Roy,
Contact : as.tennis.laneuvilleroy@gmail.com

Ce qu'il s'est passé…

Du 9 au 11 juin : Fête
foraine
et
brocante
organisées par le Comité
des
fêtes.
Bonne
fréquentation à ce weekend festif.

Du 1er au 3 juin : La commune a
accueilli le 4e festival de Printemps.
Concert, spectacle de rue, visiter un
aquarium, curiosités foraines ou
cinémas… qui permettent de visiter
notre belle commune. Organisée
par la Communauté de communes
du Plateau Picard, soutenue par les
associations
locales
et
la
municipalité, nous avons eu le
plaisir d'en connaitre un franc
succès.
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Le 30 juin : La journée a commencé par la kermesse des écoles du RPI
organisée par l'association "les enfants d'abord" avec la participation
des enseignants et des enfants.
La journée s'est prolongée par notre traditionnel feu de St Jean.
Spectacle de feu, bûcher de bois allumé à la nuit tombée accompagnés
par Memphis sono pour la musique. La fête de la St Jean est aujourd'hui
fêtée à travers le monde à quelques jours du solstice d'été pour célébrer,
grâce aux feux de la Saint-Jean, la lumière de l'été. C'est aussi l'occasion
d'un grand rassemblement de la population autour d'un verre, d'une
danse.

Le 20 mars : Madame Nadège Lefebvre, Présidente du Département
est venue à La Neuville-Roy lors de sa tournée cantonale avec Mme
Dhamy et M. Fontaine, conseillers départementaux.
Avec les maires du regroupement, M. Lesueur leur a présenté le projet
de construction du regroupement pédagogique concentré à La
Neuville-Roy.
Le syndicat scolaire a reçu quelques jours après, un courrier notifiant la
subvention sur la construction des classes.
Madame LEFEBVRE a visité l'agence postale communale, installée dans
les locaux de la mairie depuis 2015, après la fermeture du groupe La
Poste. Il a été souligné combien il est primordial de maintenir ce
service à la population et de garantir une présence postale de qualité
pour satisfaire l’essentiel des besoins des habitants de la commune.

Le 7 août : ouverture de la boulangerie
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Les travaux

Les travaux de voirie concernant la création des réseaux de la future zone
d'aménagement ont commencé. Le raccordement des eaux usées sur le domaine
public est terminé. La pose du réseau d'eaux usées sera terminée fin de semaine
40, sera suivie la semaine suivante pour le réseau d'éclairage public.
L'installation des coffrets et des équipements sera effectuée à partir du 7
novembre.
La réalisation des branchements d'eau potable débutera à partir du 5 novembre.

Informations Mairie
STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS
Il est interdit de stationner sur les trottoirs refaits récemment (rue de Paris, rue de la Libération et square
d’Ottelet), cela gêne la circulation piétonne et notamment les mamans avec leur poussette et les personnes
handicapées circulant en fauteuil roulant.
Aussi, il nous semble indispensable de rappeler que les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur sécurité. Un
trottoir occupé par un véhicule oblige les passants à poursuivre leur chemin en descendant sur la chaussée au
risque de se faire faucher par une voiture. Lors de la réfection, nous avons matérialisé les emplacements réservés
au stationnement de véhicule.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, le propriétaire occupant, le locataire ou l'usufruitier de
l'habitation doit en assurer l’entretien. Le fait que vous ayez la charge de l’entretien d’un trottoir ne vous donne
pas pour autant le droit de l’occuper. Il comprend : le nettoyage des feuilles mortes et détritus, le désherbage, le
dégagement de la neige ou du verglas.
À cet effet, nous vous rappelons qu'il ne faut pas jeter de sel sur le béton lavé, un sac de sable sera mis à votre
disposition sur le parking derrière la salle des fêtes.

JARDIN DES ENFANTS
Dans le cadre du périscolaire, les enfants ont pu découvrir les joies du jardinage. Ils ont semé, repiqué, planté,
décoré, bricolé puis désherbé et arrosé. Pour au final au printemps, ils ont eu la joie de récolter des légumes et
des fruits. En ce début d'année scolaire la récolte se poursuit avec les légumes d'automne. Un bel exemple de
retour à la nature.
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ATTENTION ARNAQUE

Si vous recevez sur votre messagerie un mail d'un
proche, d'un ami vous demandant de lui répondre par
mail parce qu'il a besoin d'aide : NE REPONDEZ PAS
Et ne cliquez pas sur une
éventuelle pièce jointe

PRUDENCE

Les gendarmes appellent à la plus grande vigilance
concernant des tracts proposant divers services et
distribués dans les boites aux lettres par des
entreprises non immatriculées au registre du
commerce.

Mettez le mail à la corbeille

REZO POUCE
REZO POUCE est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de
déplacement efficace, sympa et écoresponsable !
Dispositif spontané, flexible et immédiat, son fonctionnement est ultrasimple pour rallier de courtes
distances, régulièrement ou ponctuellement, avec des co-voitureurs différents, sans rendez-vous !
Rezo Pouce est ouvert aux adolescents à partir de 16 ans ! Pour ce faire, il faut fournir une autorisation
parentale et la carte d’identité du responsable. De plus, pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer
un SMS pour indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel ils sont montés. Il y a alors une
traçabilité du trajet.
Pour plus d’informations et trouver les arrêts près de chez vous, n’hésitez pas à vous rendre sur notre
site internet www.rezopouce.fr.
C'est avec une grande tristesse que nous avons eu connaissance du décès brutal de
M. LEROUX, dentiste, installé dans notre village depuis de nombreuses années. Nous
présentons à la famille nos sincères condoléances.

État civil

Ils nous ont quittés :
Avril 2018 : Ghislaine PICOT, Bernard JARRIAULT
Juin 2018 : Jean-Marie BESNARD
Juillet 2018 : Louis BARRIER, Simone LINGIER

Août 2018 : Corinne LEROUX
Septembre 2018 : François LEROUX
Bienvenue à :

Mai 2018 : Louane CAUX, Timéo LE BOZEC HOBIGAND
Juin 2018 : Julia CARON
Juillet 2018 : Lucas FOBERT
Août 2018 : Tom PUDELKO CHIVOT
Félicitations à :
Linsay LEPERE et Aurélien NEIVA TORRES – Margaux KAPINSKI et Eddine ABDELLI
Marine ARMAND et Aymeric MARCEAU

Calendrier
Le 26 octobre : fin du ramassage des déchets verts
Du 1er novembre 2018 au 29 février 2019 : Changement horaire de la déchetterie, fermeture à 17 heures au lieu
de 18 heures
Le 11 novembre : cérémonie à 11 heures au monument aux morts
Le 8 décembre : Journée pour le Téléthon organisé par l'AS tennis avec vide-grenier/bourse aux jouets
Le 8 décembre : Concert de noël organisé par les Elus du Quartier qui aura lieu à la chapelle des Trois Etots sur la
commune de Cernoy à 18 heures
Semaine 50 : Spectacle de Noël organisé par le Comité des fêtes, repas des personnes âgées organisé par la
municipalité
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PETIT RAPPEL DES ACTIVITES SPORTIVES SUR NOTRE COMMUNE












Renseignement et inscription auprès de la Présidente : Mme MERCIER
Sabrina au 0344770043

Renseignement et inscription auprès du Président : M. GREVIN Didier
au 0344518689

Renseignement et inscription auprès de la Présidente : Mme ARBEZ
Marie-Ange au 0786834978

Renseignement et inscription auprès du Président : M. ROGER au
0344764126

Renseignement et inscription auprès du Président : M. THOUMSIN
Stéphane au 0344770197
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