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Brèves du conseil
Comme chaque année, le budget a été voté par le conseil municipal en mars. Cette année encore, il a été
décidé de ne pas augmenter les taxes locales communales pour préserver le pouvoir d'achat des Neuvillois.
La gestion rigoureuse de la section de fonctionnement en 2018 a permis de réaliser un résultat excédentaire
de 390 000 € environ tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus à la population.
Dans les grandes lignes les dépenses d'investissement seront la continuité de la réfection des trottoirs,
l'aménagement de la place de l'église, la poursuite de la réhabilitation des bâtiments communaux notamment
le locatif. Une étude a été réalisée pour une mise en LED de l'éclairage public afin de réduire le coût de
fonctionnement concernant la consommation électrique.
Une réflexion est engagée pour le devenir des bâtiments actuels de l'école après le déménagement prévu à la
rentrée 2020.

Association "Les Gais Lurons"
Les membres de cette association se retrouvent une fois par mois, le jeudi après-midi à la salle
des fêtes.
Il n'y a pas d'âge pour venir aux Gais Lurons et jouer aux jeux de société pour passer un
moment de convivialité autour d'un goûter.
Vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter Mme Édith NUYTENS au
06.88.74.45.23

Ce qu'il s'est passé…
CIRQUE
Mars : représentation d'un cirque
traditionnel où les enfants et les parents ont
pu profiter du spectacle. L'association du
Comité des fêtes a offert les entrées aux enfants
de la commune

Hauts de France propres
Mars : Le rendez-vous était donné
le samedi matin à 9h, après un accueil café et
chouquettes, 3 groupes ont été formés pour
parcourir les chemins et rues de la commune.
Plusieurs associations se sont associées à
cette démarche, un grand merci pour eux et
aux bénévoles
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Goûter de printemps

Courses du 1er mai – Circuit de l'Aronde

Le 27 avril : La commune et les
membres de la commission
CCAS ont organisé un goûter à
nos ainés. Celui-ci s'est déroulé
dans
une
ambiance
chaleureuse.
Un instant d'échange et de
plaisir.

Au départ de La Neuville-Roy avec 106 participants. Au
classement : 1er – Bastien DE VIDO, 2e Axel HUENS, 3e
Benjamin LABBE.

8 Mai

Pâques 2019

Commémoration de la victoire
des alliés sur l'Allemagne nazie en 1945.
La cérémonie s'est déroulée sous la pluie. La
visite prévue au presbytère n'a pu avoir lieu.

En cette belle journée printanière, les
enfants ont participé à une chasse aux œufs,
organisée par le Comité des fêtes et la commune.
Cette journée a été clôturée par un goûter.

La boulangerie LOVIN s'invite sur M6
L'émission "la meilleure boulangerie de France" a tourné pour sa saison prochaine à la boulangerie. Bruno
Cormerais qui est juré de l'émission et son acolyte Norbert Tayrare, chef cuisinier étaient présents au filmage. Au
mois de février, Ophélie et Thomas ont été contactés par la production de l'émission, après les deux premières
sélections passées haut la main, ils ont été informés de la date de tournage.
Celui-ci a été intense, indique le jeune couple mais Bruno
et Norbert nous ont mis à l'aise. Ils sont très chaleureux.
Quelques personnes attendaient la sortie de Bruno et
Norbert et sympathiquement, ils se sont prêtés à une
petite séance photo.
Bravo à Ophélie et Thomas, nous attendons avec
impatience la diffusion de l'émission et nous leurs
souhaitons bonne chance pour la suite.
Ouverture d'un kebab au 130 rue Pennellier
nt été très chaleureux.
Bienvenue à ce nouveau commerce
Ouvert tous les jours
sauf lundi midi
 Matin de 11h à 15h
 Après-midi de 18h à 22h30
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Voirie et travaux
Changement du portail au presbytère
Après discussion au sein du conseil, l'ancien portail en bois a
été remplacé par un portail en fer forgé de fabrication
artisanale et volontairement ajouré pour ouvrir la perspective
sur le jardin. L'ancienne croix a été récupérée et replacée au
sommet de celui-ci.

Aménagement de la place de l'église
Début probable des travaux en septembre.
De
nombreuses
places
de
parking
matérialisées
seront
créées
et
les
cheminements sécurisés.

R.P.C
Il fait désormais partie du paysage, le groupe scolaire Les Hirondelles est sorti
de terre. Il accueillera en 2020 les enfants des 5 communes membres
(La Neuville-Roy, Léglantiers, Montiers, Pronleroy et Wacquemoulin).
Dans les prochaines semaines, les façades vont recevoir leur habillage donnant
l'identité du bâtiment, les entreprises débutent les aménagements intérieurs. La
livraison est prévue pour la fin de l'année et nous réfléchissons à une rentrée
échelonnée des élèves dès le début de l'année 2020.

Informations Mairie

Incivilités
Aux différents points de collecte tri, les agents communaux sont obligés de ramasser, de trier, de
mettre dans les containers ou de porter à la déchetterie des déchets simplement posés à côté des
containers. Il est important que chacun respecte les règles afin de garder un environnement propre.
Vous pouvez obtenir un badge d'accès à la déchetterie auprès de la Communauté de Communes pour
tous les déchets non recyclable.
Concernant les objets encombrants : faites les collecter gratuitement en appelant le 03.44.51.88.98
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Avec le beau temps, la tonte des pelouses a repris, on va s'adonner à des loisirs bruyants et aux
bricolages. Comme chaque année il est bon de rappeler un arrêté préfectoral du 15/11/1999.
En effet, les travaux, les tontes etc … sont autorisés aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

État civil
Ils nous ont quittés

Bienvenue à

Mars : Aurélien NEIVA-TORRES
Jean TESTUT

Janvier : Augustin BOLLE, Emy BRIDIER,
Février : Lyse DELAHAYE

Avril : Michelle LEROY

Mars : Eva LECOMTE

Mai : Claude BRAGARD

Avril : Kéo LOOF
Mai : Antoine FOURCY

Agenda

8-9-10 juin : fête foraine
9 juin : brocante avec une exposition
de voitures anciennes

10 juin : utilisation des tickets offerts
aux enfants de la commune

29 juin
Feu de Saint Jean
22h15 : Spectacle enflammé et
lumineux "Super Cho", place des
fêtes

23h00 : Embrasement du feu et bal
animé par Memphis sono

14 juillet
11h00 : Cérémonie de
commémoration au monument
aux morts
22h00 : Retraite aux flambeaux au
départ de la mairie
23h00 : Feu d'artifice au Stade
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