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       JOYEUSES FÊTES           Lettre INFO   n° 4/2016 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25/07/2016               

Aménagement de trottoirs et création de parkings – rue de Paris – marché entreprise de travaux : Monsieur le Maire 
informe le conseil municipal que la réalisation de travaux d’aménagement de trottoirs et création de parkings, rue de Paris sont 
nécessaires. La conception du projet a été réalisée par le cabinet EVIA. Suite à la consultation des entreprises de travaux, l’analyse 
des offres a permis de ressortir l’offre de l'entreprise EIFFAGE TP. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité : 

 De retenir l’offre de l’entreprise EIFFAGE TP pour un montant de 278 300,00 € HT, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés et l'ensemble des documents afférents à ces études et à prendre toute 

décision concernant la passation, l’exécution et le règlement desdits marchés ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, le cas échéant, s'ils n'entraînent pas une augmentation du montant des contrats initiaux supérieure à 5% lorsque 
les crédits sont inscrits au budget. 

Approbation horaires scolaires du RPI "Les Hirondelles" : Monsieur le Maire informe  que les horaires de l'école de la 
Neuville-Roy restent inchangés pour la rentrée scolaire 2016-2017. Il donne la parole à M. LESUEUR, adjoint et président du 
syndicat scolaire. Il précise que chaque commune membre du syndicat doivent valider les horaires de son école. 
Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré, votent à l'unanimité et  décident de donner un avis favorable sur les 
horaires scolaires se détaillant comme suit : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : matin  de  8h55 à 11h55, après-midi  de 13h40 à 16h10, mercredi matin  de  9h55 à 11h55 

Validation de la modification des statuts ADTO : Monsieur le Maire rappelle que la collectivité est actionnaire de la SPL 
ADTO. Il indique que le conseil d'administration de l'ADTO, qui s'est réuni le 24 mai 2016 envisage d'apporter des modifications 
aux statuts de la société qui apparaissent nécessaires afin d'intégrer dans les statuts les dimensions de la loi NOTRe au regard du 
"reprofilage" des compétences départementales en mettant en avant les notions de "cohérence et de solidarité territoriale". En effet, 
la rédaction actuelle des statuts et notamment  l'objet social (article 3) n'apparaît pas assez précis au regard des compétences des 
différentes collectivités actionnaires. Quelques modifications mineures sont également apportées aux statuts actuels. Il rappelle qu'à 
peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article L.1524-1  du code général des collectivités territoriales, l'accord du 
représentant d'une collectivité sur une modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou sur les structures des 
organes dirigeants d'un SPL, ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante, approuvant cette 
modification. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité approuve cette modification. 

Retrait délibération 2016-030 :  Vu la délibération N°2016-030 du 4 avril 2016 de renouvellement du contrat d'un agent en 
CDD, Vu les remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité en date du 10 mai 2016, qui exposent que 
conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, un poste permanent a vocation à être pourvu par des fonctionnaires. 
Le recrutement des non-titulaires est donc l'exception.  
De ce fait, l'agent a été recruté en contrat à durée  indéterminée sur un poste permanent et sur lequel il n'existe pas  de cadre 
d'emploi, comme prévu sur la base de l'article 3-3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par deux voix en abstention et neuf voix pour, décide de retirer la délibération 
N°2016-030 du 4 avril 2016 ayant pour objet le renouvellement en CDD d'un agent  

Sortie personnes âgées septembre 2016 : Monsieur le Maire informe qu'une sortie s'intitulant "récit gourmand" est prévue le 
8 septembre 2016, en concertation avec la commission CCAS. Il est prévu de demander une participation financière par personne, à 
savoir : 

 pour les 60 ans et plus habitant la Neuville-Roy une participation de 35 €/personne, 

 pour les moins de 60 ans habitant la Neuville-Roy une participation de 45 €/personne, 

 pour les personnes extérieures de la commune une participation de 50 €/personne, 

 d'inviter les employés communaux et de prendre en charge les frais liés à la participation des employés communaux désireux 
de participer à cette journée, le maire propose de passer au vote, les membres du Conseil municipal décident à l'unanimité de 

valider les propositions ci-dessus. 
Actions jeunes 2016 : Monsieur le Maire informe qu'une action concernant les jeunes de 12 ans à 18 ans résidant dans la 

commune a été menée en concertation avec la commission CCAS. Un achat de tickets de bowling à Saint Just en Chaussée avec une 
boisson et un gouter a été fait. La commune a invité les jeunes concernés à venir retirer leur ticket en mairie. Ce ticket n'a pas de 
durée dans le temps. Le maire propose de passer au vote, les membres du Conseil municipal décident à l'unanimité de valider la 
proposition d'achat de tickets de bowling. 

Informations et questions diverses : M. le Maire informe : 

 Des compétences eau et assainissement et PLU de leurs dates de 
transferts obligatoires vers la communauté de communes. 

 Il a été demandé à la Sicae de procéder à des essais d'éclairage 
LED sur deux poteaux d'éclairage public rue de Paris. 

 Donne la lecture d'un courrier de la Croix Rouge pour leur 
remerciement suite à la subvention qui leur a été allouée. 

 Remerciement de la section Foot pour la subvention et l'entretien 
du terrain. 

 Précise l'installation d'un FOOD TRUCK le mercredi soir, place de 
l'église.  

 De la fermeture du BBbus en septembre, la CCPP n'a pas souhaité 
poursuivre la venue du BBbus à la Neuville en raison de la très 
faible fréquentation des Neuvillois et habitants du Plateau Picard. 
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 Entretien par la communauté de communes de la route de 
Beaupuits dans le cadre de l'entretien des voies d'intérêt 
communautaire. 

 Voir pour l'aménagement du terrain Bourson. 
 Un conseiller félicite l’initiative d’entretenir le terrain Bourson. Il 

est dit qu'un espace de détente en plein centre du village serait 
une bonne chose. Une réflexion sera menée prochainement pour 
définir l’aménagement. 

 Remontée sur le niveau sonore de la soirée du 14 juillet. Les 
personnes présentent sur place répondent ne pas avoir été 
incommodées. 

 Voir si besoin de canaliser l’eau lors de forte pluie sur la route 
descendant vers la sucrerie. 

 Il est demandé si l'horloge de l'église est réparée. Huchez doit 
intervenir. 

 Proposition de mettre des récupérateurs d’eau sur la Chapelle du 
cimetière.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 10/10/2016 

SEZEO – changement de nom, siège du syndicat et mode de gouvernance :   M. le Maire expose à l'assemblée le projet de nom, de 

siège et de mode de gouvernance proposé pour le futur syndicat issu de la fusion de Forces Énergies et du SEZEO, étant entendu que les 

compétences du nouvel établissement reprendront l'intégralité des compétences inscrites dans les statuts de chacun des syndicats fusionnés. 

M. le Maire précise que ces éléments pourraient être utilement inscrits dans l'arrêté préfectoral portant fusion de Force Énergies et du SEZEO, 

afin que ce nouveau syndicat puisse travailler efficacement le plus rapidement possible dans l'intérêt de ses membres. 

1) Nom : Il est proposé que le nouveau syndicat issu de la fusion de Force Énergies et du SEZEO soit nommé Syndicat des Énergies des 

Zones Est de l'Oise. 

2) Siège du nouveau syndicat : Il est proposé que le siège du nouveau syndicat soit fixé au 20 rue Jean Jaurès - 60150 THOUROTTE. 

3) Gouvernance : Afin d'assurer un fonctionnement efficace, il est proposé que le Comité Syndical soit composé conformément aux 

dispositions de l'article L5212-8 du CGCT, via un découpage du syndicat en 8 secteurs : 

- Élection des délégués des communes (Article L5212-7 du CGCT) :  

* Chaque commune adhérente au SEZEO procède à l'élection de deux délégués titulaires. Après exposé,  cette proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

SEZEO – désignation des délégués :  Considérant qu’il convient dès lors de procéder à l ‘élection des deux délégués qui représenteront 

la commune au sein des organes du Syndicat des Énergies des Zones Est de l’Oise à compter du 1er janvier 2017, 

Monsieur le Maire, propose à l’assemblée de procéder à l’élection des deux délégués ; 

Sont candidats : 

M. BULCOURT , M. MARTINELLI 

Sont déclarés élus à l’unanimité : 

        M. BULCOURT, M. MARTINELLI 

        Ad'Ap – présentation et adoption de l'agenda : La loi Handicap n°2005-102 du 11 Février 2005, imposait l'obligation de mettre en 

accessibilité tous les Établissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP) avant le 1er janvier 2015. L'objectif 

n'étant pas atteint, le législateur a donné la possibilité de surseoir aux obligations et d'éviter des sanctions financières en proposant des délais 

supplémentaires (2x3 ans sous conditions). Avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires devaient avoir diagnostiqué leurs ERP, planifié les 

travaux nécessaires à la mise en accessibilité et déposé auprès de la préfecture un Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'AP) présentant leur 

engagement financier et leur programmation de travaux. Compte tenu du patrimoine de la commune et des difficultés liées à l'évaluation des 

travaux restant à entreprendre, une demande de proroger le délai de dépôt de l'Ad'AP pour 12 mois a été déposée et accordée par Monsieur le 

Préfet.  Vu la délibération du conseil municipal du 22 juin 2015 demandant le report du dépôt de l'Ad'AP, vu l'exposé par M. le Maire des 

travaux à réaliser pour la mise en conformité lors du conseil municipal du 21 septembre 2015, considérant qu’avant le 27 septembre 2016, la 

commune devait déposer l'agenda accessibilité, le Maire informe l'assemblée que conformément au délai fixé par Monsieur le Préfet, l'agenda 

concernant la mairie, la salle des fêtes, la salle association et l'église a été déposé. Qu'un report concernant l'école a été demandé au vu du projet 

de construction du futur RPC. Que le diagnostic réalisé sur les bâtiments fait apparaitre un montant estimé à   68 000 €. Que l'agenda 

d'accessibilité programmée est sur 3 ans. Le conseil municipal après exposé de M. le Maire, adopte l'Agenda d'accessibilité programmée à 

l'unanimité et autorise M. le Maire à engager les travaux pour respecter cet agenda et à signer toutes les pièces et tout acte s'y rapportant. 

CCPP – modification des statuts avec la mise en conformité compétence développement économique :   Préambule : La loi n° 2015-

991 du 7 août 2015 prévoit à compter du 1er janvier 2017 le transfert de nouvelles compétences obligatoires aux communautés telles que   la 

collecte et le  traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage. Quant à  la compétence développement économique, déjà obligatoire pour la communauté de communes,  il est nécessaire de la mettre 

en conformité ; nettement renforcée par la loi, elle est  déclinée en quatre axes. Une note descriptive détaille les modifications de cette 

compétence, qui nécessite que le conseil municipal délibère à son tour dans un délai de trois mois ; l’absence de délibération vaut acceptation de 

la proposition de modification des statuts. M. Le Roy relève que le schéma régional de développement économique est en cours de concertation 

et il est difficile de se prononcer sur une décision quand celle-ci n'est pas encore déterminée, les zones d'activités concernées ne sont pas 

clairement définies, il souhaite également avoir plus d'information sur les conditions financières et l'impact sur les attributions de compensation. 

Le conseil municipal, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 5211-17 et L 5211-20, Vu les statuts de la 

communauté de communes, Vu la délibération du Conseil communautaire  en date du 21 septembre 2016, mettant en conformité avec la LOI 

Notre  les statuts de la communauté de communes, Vu la note explicative de Monsieur le Président de la communauté de communes, Après avoir 

entendu l’exposé de Monsieur le Maire  et sur sa proposition, et après en avoir délibéré, le conseil municipal par vote à 7 contre, 5 pour et refuse 

la révision des statuts de la communauté de communes relative à la mise en conformité de la compétence développement économique et 

demande plus d'explications . 

CCPP – transfert de la compétence SAGE : Préambule : Pour rappel, un SAGE est un projet collectif rassemblant les usagers et acteurs 

de l’eau pour la définition et la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des ressources en eau et des milieux aquatiques ; il est créé à l’échelle 

d’un territoire ou périmètre cohérent vis-à-vis de la problématique « eau », coïncidant le plus souvent avec un bassin versant de cours d’eau. Les 

documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale) doivent être rendus compatibles dans un délai de 3 ans suivant l’approbation d’un 

SAGE. La Communauté de communes du Plateau Picard dispose de la compétence SAGE, et est concernée par 4 périmètres de SAGE Somme 

Aval, Oise Amont, Oise Moyenne et Brêche.  Pour ce dernier, il est apparu opportun de faire confier  cette compétence à un syndicat mixte, 

comme c’est le déjà le cas pour les autres SAGES. Le périmètre  de ce syndicat sera définitivement arrêté avant la fin de l’année par le Préfet, 

après que la Commission Départementale de coopération communale ait accepté la création dudit syndicat. Le transfert de cette compétence  

nécessite que le  conseil municipal délibère à son tour dans un délai de trois mois ; l’absence de délibération vaut acceptation de la proposition de 

modification des statuts. Vu la délibération du Conseil communautaire n°16C/05/03  en date du 22 juin 2016 relative au transfert de la 

compétence SAGE à un syndicat mixte, Vu la note explicative de Monsieur le Président de la communauté de communes, Entendu l’exposé de 

Monsieur le Maire  et sur sa proposition, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : approuve   le transfert de la compétence 

SAGE, correspondant au bassin versant de la Brèche, au futur syndicat mixte dont la création interviendra, après avis de la CDCI, avant la fin de 

l’année 2016.  
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Syndicat scolaire "les Hirondelles" transfert marché Arpège : Vu le marché public de programmiste concernant la mission d'études de 

programmation en vue de la réalisation d'un regroupement pédagogique concentré  avec la société ARPEGE en date du 15 décembre 2008, Vu la 

convention d'assistance à la maitrise d'ouvrage pour la passation d'un marché de programmiste en vue de la réalisation d'un regroupement 

pédagogique concentré  avec l'Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Oise (OPAC) en date du 03 novembre 2008, Vu la 

compétence de maitre d'Ouvrage prévu dans les statuts du Syndicat scolaire "Les Hirondelles" dont la commune est membre, M. le Maire donne 

la parole à M. LESUEUR, président du syndicat scolaire "Les Hirondelles". M. LESUEUR informe l'assemblée qu'une modification à la mission 

d'étude de programmation en vue de la réalisation d'un regroupement pédagogique concentré  doit être réalisée par la société ARPEGE, pour 

valider l'intégration de Léglantiers au syndicat scolaire. A cette fin, il faut signer un avenant avec le programmiste, cependant le marché initial a 

été signé avec la commune de La Neuville-Roy qui était à l'époque Maitre d'Ouvrage. Afin que le Syndicat scolaire soit aujourd'hui Maitre 

d'Ouvrage sur ce marché, il est nécessaire que la commune transfère ce dernier au syndicat scolaire porteur de ce projet. M. LESUEUR précise 

également que le fait de transférer ce marché, le syndicat scolaire prend en charge le cout de cet avenant. Le conseil municipal accepte et décide  

à l'unanimité, le transfert du marché programmiste concernant la mission d'études de programmation en vue de la réalisation d'un regroupement 

pédagogique concentré  avec la société ARPEGE signée en date du 15 décembre 2008, au syndicat scolaire "Les Hirondelles". 

CCPP – adhésion groupement de commande entretien annuel des accotements : Considérant l’intérêt de réaliser l’entretien annuel 

des accotements de la voirie communale dans le cadre d’un marché unique de travaux, associant la Communauté de communes et les communes 

membres volontaires, et désignant la Communauté de communes coordonnateur du groupement, sur proposition de M.  le Maire, après en avoir 

délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : autorise M. le Maire à adhérer, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, au 

groupement de commande entre les communes concernées et la Communauté de communes du Plateau Picard pour l’entretien annuel des 

accotements des voies communales et désigne la Communauté de communes coordonnateur du groupement. 

Emploi – création d'un poste sous contrat emploi avenir : Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter 

l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. Ce dispositif, 

qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’État liée à l’engagement de la 

collectivité en matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…). Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat 

de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. La durée 

hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, la durée du contrat est de 12 mois et la 

rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

M. le  Maire propose de créer un emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

 Contenu du poste : agent espaces verts 

 Durée du contrat : 12 mois 

 Durée hebdomadaire de travail : 35h 

 Rémunération : SMIC 

Le conseil municipal après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, à l'unanimité  décide de créer  un poste dans le cadre du dispositif  

« emplois d’avenir » dans les conditions citées ci-dessus et  autorise M. le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour 

ce recrutement et à signer les documents afférents à celui-ci. 

Emploi – création d'un poste sous contrat accompagnement vers l'emploi : Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains 

employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements. Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée 

sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’État. 

M. le Maire propose de créer un emploi sous contrat d'accompagnement à l'emploi sous les conditions suivantes : 

 Contenu du poste : agent espaces verts et entretien des bâtiments, 

 Durée du contrat : 12 mois 

 Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

 Rémunération : SMIC 

Le conseil municipal après avoir entendu l'exposé de M. le Maire décide à l'unanimité de créer un poste d'agent espaces verts dans le cadre du 

dispositif " contrat d’accompagnement à l’emploi" sous les conditions citées ci-dessus, et autorise M. Maire à mettre en œuvre l’ensemble des 

démarches nécessaires pour ce recrutement avec Pôle Emploi et à signer les documents afférents à celui-ci. 

Syndicat SIA – participation des communes au prêt STEP : Monsieur le maire expose la demande du syndicat intercommunal 

d'assainissement "le moulin" concernant la participation des communes pour 2017 avec la prise en charge d'un prêt. Une offre auprès du CRCA a 

été demandée pour un prêt d'un million d'euros, au taux de 1.48 % et pour une durée de 30 ans. 

Vu la délibération du conseil syndical en date du 5 octobre 2016 N°CS 2016-18, demandant aux communes membres de financer, au prorata de 

leur représentation en population et ceci pour toute la durée du prêt, le nouvel emprunt CRCA à partir de 2017. La participation financière pour 

la commune s'élèvera à 38820.62 €. Monsieur Lesueur précise que la rédaction de la délibération du SIA n'est pas claire et qu'il aurait été plus 

avantageux pour les communes de choisir le prêt CDC sur 40 ans, de plus il n'apparait nulle part que ce prêt n'a pas été accordé. Le conseil 

municipal après avoir entendu l'exposé de M. le Maire décide à l'unanimité d'accepter la proposition du syndicat intercommunal d'assainissement 

"le moulin" pour prendre la charge le nouveau prêt CRCA et de l'intégrer à sa participation au prorata de sa représentation en population pour 

l'année 2017 et valide les termes et les conditions de la délibération N°CS 2016-18 du conseil syndical d'assainissement "Le Moulin". 

Informations et questions diverses : M. le Maire informe : 

 Demande de l'auto-école pour une aide au permis de conduire : Il 
est précisé que le Conseil Départemental propose une aide de  
600 € aux jeunes de plus de 18 ans. Le maire dit qu'il a exposé le 
problème à la réunion de l'association de quartier pour 
uniformiser les aides. Les membres du conseil évoquent que les 
subventions aux associations sont d'intérêt général alors que le 
permis de conduire est d'intérêt privé. Les membres du conseil 
refusent la demande de l'auto-école. 

 Travaux trottoirs rue de Paris : la 1
er

 réunion a eu  lieu mardi 
dernier, les réunions de chantier auront lieu le mardi après-midi 
(sauf changement en cas d'indisponibilité). Pas de problème pour 
l'instant à signaler. 

 Le maire précise que le Conseil Départemental a donné son 
accord sur la 2

e
 tranche, nous allons pouvoir dès à présent 

commencer le marché. 

 Travaux église : Le conseil départemental ne distribue plus de 
subvention pour cette année. Donc nous allons nous rapprocher 
d'eux afin de démarrer les travaux avant. Cependant, la période 
hivernale arrivant, nous allons certainement procéder à la mise en 
service du chauffage. 

 Donne lecture d'un courrier du Conseil Régional concernant le 
lancement des études pour la remise en service de la voie N°4 en 
gare de Creil. 

 Donne lecture de la lettre de remerciements des chasseurs de la 
Neuville suite à l'organisation de leur ball- trap. 

 Informe de la demande de l'AMF pour l'achat d'un panneau 
Téléthon, le conseil n'en voit pas l'opportunité et ne donne pas 
suite. 
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 Informe du mail du Docteur Lebois concernant la maison médicale 
qui aura 4 nouveaux praticiens en activité. Deux orthopédistes et 
deux chirurgiens viscéraux. 

 Présente le plan d'alignement de la rue de Paris effectué par AET. 
Les autres rues sont en cours d'élaboration. Ces documents seront 
très utiles pour les travaux de réfection des trottoirs. 

 Les cours de musique organisés par la CCPP ont repris fin 
septembre, 9 élèves sont déjà inscrits. 

 Informe de la visite d'un repéreur à l'église pour le tournage d'un 
film en février. Si notre église est sélectionnée, la commune sera 
rétribuée. 

 Du matériel a été mis au rebut, cependant en bon état. Nous 
allons procéder à leur revente en occasion. 

 Précise que l'appartement rue Verte est toujours disponible. 

 La Sicae a installé dans la rue de Paris sur deux poteaux d'éclairage 
public des ampoules à led. Demande aux membres du conseil s'ils 
ont constaté un changement d'éclairage (suite mail 
d'information). 

Un tour de table est effectué : 
 La rentrée scolaire s'est bien déroulée, il y aura peut-être un changement des horaires de l'école. L'étude préalable sur l'aménagement 

d'espaces publics avance, la réunion N°2 aura lieu le mardi 18 octobre. Il précise qu'au 11 novembre, il est prévu que les enfants viennent à 
la cérémonie afin de réciter des poèmes. Il félicite cette démarche. La chasse au trésor organisée par la MDO et la bibliothèque s'est bien 
déroulée, 75 enfants ont participé.  

 On informe que rue de la Gayolle, les véhicules roulent trop vite; Il faut trouver une solution afin que les automobilistes ralentissent 
(panneau 50, stop, radar). Réflexion à engager. 

 On informe qu'au château d'eau les travaux ne sont pas terminés. Rue du Stade : des branches de noyer sont sur les fils électriques, M. le 
maire répond qu'il s'agit d'un particulier.  

 On informe que le Téléthon 2016 se fera le 3 décembre, nous recherchons des bénévoles et des idées d'animation. 

 
genda 
 

- 25 novembre : lecture de Noël à partir de 9 heures à la bibliothèque, gratuit. Organisée 
par la bibliothèque et le relais des assistantes maternelles. Ouvert aux enfants de moins de 3 ans ou 
non scolarisés. 

- 3 décembre : Téléthon organisé par le tennis club de La Neuville-Roy. Rendez-vous sur la place 
de l'église, parcours solidaire pour les femmes, les hommes  et les enfants. Toute la journée de 
nombreuses animations. 

- 4 décembre : Arbre de Noël, la commission des fêtes vous invite à participer à l'arbre de Noël. 
Un spectacle  aura lieu dans la salle des fêtes à 15h30. 

- 10 décembre : Repas et remise des colis pour nos anciens à la salle des fêtes.  

10 DÉCEMBRE : Concert de Noël du quartier à l'église de la Neuville-Roy à 20 heures 30. 
 
 

 

nfo 
- Le stationnement  sur le béton lavé dans la rue de Paris est interdit. Utilisez les parkings mis à 
votre disposition. 

-  Depuis le 1er septembre, la maison médicale a quatre nouveaux praticiens en activité. Les Docteurs 
Chahin et Sanguina, chirurgiens orthopédistes,  recevront en consultation les vendredis. Les Docteurs 
Medvedi et Quatramiz,  chirurgiens viscéraux, recevront en consultation les mardis. Demande de 
rendez-vous au 03.44.77.35.09. 
 

Le mot du Maire : Les travaux des trottoirs dans la rue de Paris sont en cours, les conditions climatiques ne 
favorisent pas toujours un avancement régulier. Je vous remercie de votre patience pour la gêne que cela 
occasionne. Ces travaux subventionnés par le Département à hauteur de 46 % et inscrits au budget 2016 
(pour la rue de Paris, rue de la libération et square d'Otelet) n'ont  pas entrainé d'augmentation des taux 
d'imposition locaux. Votre municipalité a souhaité mettre en valeur la rue principale, ses commerces et ses 
services. 

 

  

a 

i 

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour 
vous souhaiter à vous tous de bonnes fêtes de fin d'année.  

  


