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Brèves du conseil
Durant cette année, nous avons pratiquement réalisé tous nos projets d'investissement prévus au budget
principal.
Dans la continuité de réfection de trottoirs, la place de l'église est en cours de pavage. Un accès à l'église pour
les personnes à mobilité réduite est réalisé. De même que des places de parking seront matérialisées afin de
réglementer le stationnement. Pour la finition, des tilleuls seront plantés en complément de massifs fleuris,
des bancs et des luminaires.
Une nouvelle rue a été créée dans le futur lotissement, après réflexion par les membres du conseil municipal,
celle-ci s'appellera "la rue de la Clef des Champs".
Une obligation s'est imposée aux collectivités locales, pour rendre accessibles tous les documents
d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique à tous les utilisateurs sur le site "Géoportail". Vous pouvez
dorénavant consulter le plan local d'urbanisme de votre commune ainsi que le règlement affecté à votre
parcelle sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Association "Le comité des fêtes"
Le Comité des fêtes continue d'animer la commune par
l'organisation de manifestations.
Cette année les événements suivants ont pu vous être proposés :
 Un Cirque gratuit pour les enfants de la commune
 La Brocante avec pour la première fois dans la commune une
exposition de voitures anciennes
 Un Concours de déguisements et une déambulation dans le
village pour HALLOWEEN
L’Achat de cadeaux aux enfants scolarisés en classe de maternelle
pour l’arbre de Noël
Tout cela en complément des animations traditionnelles de la Commission des fêtes comme la fête foraine
avec les tickets gratuits le lundi, l’organisation de la course aux œufs, le spectacle du feu de Saint-Jean, le feu
d'artifice et le spectacle de Noël.

Ce qu'il s'est passé…
Brocante 9 Juin
Fête Foraine
8-9-10 Juin

Une exposition de voitures anciennes s’est
mêlée à nos exposants pour le grand plaisir
des chineurs
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Feu de St-Jean du 29 Juin
Avec
un
spectacle
des
Pyromanciens
excentriques, dans un incroyable numéro de
manipulation de foudre, de feu et de lumières.

Cérémonie du 14 Juillet
Sous un soleil radieux, la commémoration de la fête
nationale.

Course Vitourun le
1er septembre
Environ 140 participants à ce trail
organisé par l'association Vitouquet de la
Neuville-roy

Halloween le 31
Octobre
1er édition pour cette manifestation
organisée par le Comité des Fêtes

Nous avons été nombreux à suivre l'émission de la meilleure
boulangerie de France la semaine du 16 au 20 septembre ou la
boulangerie Lovin concourait au titre.
La boulangerie d'Ophélie et Thomas a été la gagnante de la
journée du 18 septembre.
Nos sincères félicitations

Ouverture d’un Bar Tabac-Jeux D’LYS au 62 rue Pennellier
Bienvenue à ce nouveau commerce
Ouvert tous les jours
sauf dimanche après-midi et lundi
 Mardi au vendredi : 7h-20h
 Samedi : 8h-20h
 Dimanche : 8h-14h

2

Voirie et travaux
Comme prévu, le
défibrillateur a été
installé sur un mur
extérieur de la mairie
afin de rétablir le
fonctionnement
cardiaque d'un patient.

Panneau d'affichage
numérique installé en
mairie permettant la
communication
d'information rapide et
simple.

Aménagement de la place de l'église
Les travaux ont commencé comme prévu mi- octobre.
La place est en cours de pavage, viendra ensuite la
mise en béton lavé d'une partie des trottoirs. En
raison des congés de fin d'année, le chantier sera
interrompu et reprendra vers le 14 janvier.

R.P.C
La construction du groupe scolaire se poursuit, le planning a été ajusté après la
période estivale. La livraison est prévue fin janvier et permettra un
déménagement des classes de Pronleroy et Léglantiers à la rentrée des vacances
de février.
Alors que l'isolation et le cloisonnement démarrent dans la partie restauration,
les travaux dans le bâtiment principal se poursuivent, avec notamment les
peintures, les faux-plafonds, la pose de faïences et la pose des sanitaires.
La chaudière a pellet vient d'être livrée, les chauffagistes continuent leur travail
sur les réseaux de distribution.
Avec les directrices des écoles, le choix du mobilier s'affine, une première partie
du mobilier est déjà passée en commande.

Informations Mairie
Notre commune est concernée en 2020 par le recensement
de la population. Il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Répondre sur internet c’est encore plus simple.

Les colonnes de tri situées derrière la mairie sont actuellement
déplacées dans la rue Neuve. Veuillez utiliser les autres
plateformes lorsque vous constatez que celle utilisée est dans
l'impossibilité de recevoir d'autres déchets. Il est interdit de
déposer encombrants et déchets divers autour des containers
sous peine de contravention pouvant aller jusqu'à 150 €.
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Par arrêté municipal en date du 4 février 2019, il est prescrit que pour garantir à l'ensemble des usagers
la sécurité sur l'ensemble des voies de circulation y compris piétonnières, l'obligation est faite aux
propriétaires ou locataires de déneiger le trottoir ou la partie de chaussée situés devant leur domicile par
balayage, salage ou sablage et ce sans obstruer les bouches d'égouts. En cas de verglas, il convient de jeter
du sable ou du sel. Sur le béton lavé, il faut privilégier le sable, un contenant est à disposition sur le
parking situé derrière la mairie.

État civil

Ils nous ont quittés
Juin : Annie DEQUIN
Novembre : Gabriel FOURNIER
Patricia COFFLARD

Bienvenue à

Félicitations à

Mai : Antoine FOURCY
Juillet : Maxine VOGT, Jules
BALITOUT, Julie et Noémie MANCEL
Août : Jules LEDOUX
Septembre : Capucine et Tom
LAMARRE
Octobre : François GALOISY, Daphné
DEMESSINE
Novembre : Tiago FLECHEL, Téo
VASSEUR

Juin : Gérard COFFLARD et
Patricia ROGEAU

Août : Jérôme BOUTON et
Sandra GREVIN

Agenda

Vendredi 13 décembre : Salle des fêtes, arbre de noël avec spectacle « Le clown du père-noël » à 18h
et accueil des enfants à 17h30
Samedi 14 décembre : Salle des fêtes, enlèvement des colis pour les personnes âgées de 10h à 11h30
et de 17h30 à 18h30.
Repas à l’Orangerie pour nos anciens sur inscription de 11h30 à 18h
Vendredi 10 janvier 2020 : Salle des fêtes, cérémonie des vœux du Maire à 19h

Avec l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite
sincèrement à chacune et chacun de vous un joyeux Noël et une très belle et heureuse année
2020
J'espère vous retrouver nombreuses et nombreux à toutes nos festivités, pour partager
ensemble des moments conviviaux et pour continuer à faire vivre notre village
Thierry Michel, Maire
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