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Mairie  
 

Tél : 03.44.51.96.63 

Fax : 03.44.51.28.54 
 

mairie@laneuvilleroy.fr 
 

http://www.laneuvilleroy.fr 

   Responsable de la publication : Mairie de LA NEUVILLE-ROY 

   Comité de Rédaction et de mise en page : Philippe LEFEBVRE et Thomas LESUEUR 

NAISSANCES 
 
Thibaut GREVIN  le 02/01/2012 
Margaux LECAS   le 05/02/2012 
Noé DUCROT   le 06/03/2012 
Jonathan DHONDT le 22/03/2012 
Raphaëlle CHILLY le 10/04/2012 
Juliano DIONISIO le 17/07/2012 
Maël VANDESOMPEL le 23/07/2012 
Zoé GODIN  le 17/08/2012 
Alice HARMADY l e 22/09/2012 
Ambre MERMOUX le 31/10/2012  
Kellya FOUQUET le 31/10/2012 

Décès 
 
Catherine VALAT (née CREBESSAC)    le 04/01/2012 
Jacques BLOCQUET    le 12/01/2012 
Fortuné DEVAUX    le 27/02/2012 
André DARDANEL    le 02/03/2012 
Léontine DUMENIL (née TERNISIEN)  le 10/03/2012 
Yvette DERVEAUX (née DELCROIX)  le 28/03/2012 
Jean VANDERZWALM    le 17/04/2012 
Robert PRANGERE    le 03/06/2012 
Irma BRAECKEVELT (néeDEZUTTER)   le 11/08/2012 
Germaine DARDANEL (née DELAPORTE)   le 29/08/2012  

Mariages 
 
Carole COLBEAU et Cédric BARAQUIN      le 30/06/2012 
Angélique DEFRANCE et Emmanuel LEAL     le 07/07/2012 
Joëlle LELEU et Matthieu LUCAS      le 18/08/2012 
Véronique MARTIN et Damien CREPIN     le 25/08/2012 
Valérie SAINT-LEGER et Gregorry VANDESOMPEL le 15/09/2012 
Marie-George HUSAK et Olivier VASSEUR   le 29/09/2012 



 

 

Le Conseil Municipal 

Claude LAFFERRERE (Maire) 

Thierry MICHEL (1er adjiont) 

Olivier VASSEUR (2ème adjoint) 

Martine LEAL (3ème adjointe) 

Philippe LEFEBVRE (4ème adjoint)

Nathalie MARCEAU 

Thomas LESUEUR 

Guillaume LABBE 

Jean-François VALAT 

Annick KRAL 

Xavier VAN VOOREN 

Béatrice GREVIN 

Valérie SIX 

Jean BELLOY 

Cette année se termine et malgré 

le pessimisme répandu un peu 

partout, de notre côté nous 

sommes sur la brèche pour le        

bien-être de nos concitoyens. 

Comme vous avez pu le voir, les 

travaux dans la commune avan-

cent au fur et à mesure. 

L’assainissement a débuté cette 

année par la construction de la 

station d’épuration à CRESSON-

SACQ ;  vous trouverez le détail 

de l’avancée de ce projet dans 

l’article rédigé par mon collègue 

Jean-Jacques POTELLE. 

Concernant le RPC, le bureau 

Syndical œuvre dans le bon sens 

pour faire avancer ce dossier. 

Nous sommes confrontés à 

l’indiscipline et au manque de 

civisme d’une partie de la popula-

tion. C’est pour cela que nous 

avons été dans l’obligation de 

prendre des nouvelles mesures 

concernant la circulation et le 

stationnement des véhicules.  

2013 pourrait nous surprendre 

souhaitons-le ; une remontée 

économique sur l’ensemble de 

l’Europe nous serait bénéfique 

tôt ou tard. Restons soudés  

toutes classes sociales confon-

dues. 

Je remercie tous les bénévoles 

qui œuvrent dans les associations 

NEUVILLOISES, et le personnel de 

l’activité territoriale. 

Comme d’habitude je vous 

adresse mes meilleurs vœux pour 

la nouvelle année sans oublier les 

personnes qui sont dans la 

souffrance. 

Bonne année à tous. 

«  Et comme 
d'habitude, 
permettez moi 
de vous 
adresser mes 
Meilleurs 
Vœux pour 
2013 » 

   Mr LAFFERRERE, Maire de La Neuville-Roy 
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Les travaux 

Réalisations 2012 
 
 
L’agrandissement du columbarium du cimetière 
est terminé. De nouvelles cases ont été ajoutées 
pour répondre à une demande qui s’accroît. 
 
Le renforcement de l’éclairage public de la rue 
Pennelier est terminé. Le projet d’enfouissement 
du réseau n’a pu s’effectuer en raison d’un coût 
quatre fois plus élevé. Toutes les lampes de la 
commune sont maintenant au sodium donc plus 
économiques, et nous avons installé des horloges 
crépusculaires pour un déclenchement en fonction 
de la luminosité. Nous avons pu remarquer un dé-
sagrément lors du réglage qui n’a pas été facile à 
réaliser. Un nouveau point lumineux a été installé 
dans la rue de la Gayolle pour réduire la zone 
sombre. 
 
La réorganisation de la rue du Puits Salé permet 
une circulation plus fluide,  et des zones de sta-
tionnement ont été matérialisées. 
Quant à la rue du Puits Notre Dame, le change-
ment de la canalisation souterraine des eaux plu-
viales permet de nouveau un bon écoulement de 
l’eau lors de fortes pluies. 
 
Enfin, les boulistes de LA NEUVILLE-ROY peuvent 
jouer en nocturne puisque l’éclairage du terrain a 
été installé comme promis. 
Les services techniques ont été dotés de nouveaux 
matériels : un épandeur de sel, un broyeur ton-
deuse et de l’outillage dont une perceuse à co-
lonne.  
Le sol du hangar communal a été entièrement bé-
tonné et un rangement organisé a permis d’amé-
liorer les conditions de travail. 
Sans oublier le secrétariat de Mairie que nous 
avons équipé d’un photocopieur couleur neuf en 
remplacement de l’ancien âgé de dix ans. 
 

Les projets 2013 
 
 
Au niveau de la salle des fêtes, le dossier des sani-
taires est toujours d’actualité. Une demande de 
subvention est déposée. Le projet consiste à 
mettre les toilettes à niveau de la salle, d’isoler, et 
de réorganiser l’ensemble. 
 
Des travaux d’entretien sont à prévoir sur l’église 
car la toiture de la sacristie et la verrière du clo-
cher sont endommagées. 
 
Une étude est en cours pour aménager le centre 
du bourg au niveau de la place de l’église. 
 
Le dossier de l’assainissement se concrétise avec 
la construction de la station d’épuration à CRES-
SONSSACQ. Les premiers raccordements pourront 
être envisagés en 2014/2015. 
 
Mais tous ces projets ne sont réalisables qu’avec 

des subventions, qui sont de plus en plus limitées. 

 

Que 2013 réalise nos projets et les 
vôtres….. 
                  
                                  Thierry Michel, 1° Adjoint 

De gauche à droite : Christian DETERPIGNY,  Claude  

LAFFERRERE, Alain GOESENS et Pascal RAMU 
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Syndicat scolaire  du RPI “Les hirondelles”  

Cette rentrée 2012/2013, la répartition des 162 élèves est la suivante:  

Ecole de La Neuville-Roy : 
 
PS/MS : 24 Mmes Françoise LEVASSEUR et  Cécile JEAN  
ATSEM : Mme Brigitte LEBEL 
MS/GS : 23 Mme Nadège BARAT /  
ATSEM : Mme Noëlle DEBOUT 
CE1/CE2 : 23 Mme Carole DEROZIER 
CE2/CM1 : 24 Mme Nadine MATÉOS 
CM1/CM2 : 23 M. Vincent GAUDIARD 

Ecole de Montiers : 
 
GS/CP : 22 Mme Ludivine DELACOURT / ATSEM : Melle Lucile HUG 
CP/CE1 : 23 Mme Noémie CAUWENBERGHS, à qui nous souhaitons la bienvenue 
 
               

              Le Président, Olivier VASSEUR 

Les pouvoirs publics incitent de plus en plus les 
petites communes à collaborer chaque fois que 
cela est possible dans la gestion des équipe-
ments collectifs. Compte tenu de la petite taille 
de nos communes et de nos budgets d'une 
part, des contraintes administratives d'autre 
part, nous sommes amenés à nous rapprocher 
de plus en plus de nos voisins. Cette tendance 
au rapprochement, qu'elle soit contrainte ou 
spontanée, est par ailleurs intéressante sur le 
plan humain, car elle nous donne l'occasion de 
dépasser nos à priori, nos restes "d'esprit de 
clocher" entretenus depuis des décennies entre 
nos villages. 
C’est en partie pour cela que notre projet a pris 
plus de temps que prévu. 

A ce jour, le conducteur d’opération « OPAC » 
réalise pour le Syndicat les dossiers de de-
mandes de subventions aux différents finan-
ceurs que sont l’État, le département, la région, 
la caisse d’allocations familiales. En cette pé-
riode de crise il subsiste une grande interroga-
tion sur le financement du projet de construc-
tion du groupe scolaire. 
Je laisserai la responsabilité du devenir de nos 
écoles rurales à nos décideurs politiques de 

quelques tendances soient-ils. En effet, les prio-
rités de l’éducation ne doivent pas être seule-
ment un argument de campagne électorale 
locale, régionale ou nationale. 

La construction de ce groupe scolaire et de ses 
annexes périscolaires doivent être avant tout 
l’objectif prioritaire de nos communes pour 
l’avenir et le bien être de nos enfants. 
En cette 3ème année de mise en place du service 
périscolaire, sa fréquentation grandissante est 
devenue primordiale pour les parents et s’est 
étendue aux petites vacances à la demande de 
parents utilisateurs. Cependant les locaux de-
viennent un peu justes pour le confort des en-
fants. Soyons patients ! 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel 
du Syndicat pour son professionnalisme et son 
dévouement à accomplir leurs tâches avec effi-
cacité, les enseignants qui contribuent à l’édu-
cation des élèves, les parents d’élèves qui colla-
borent à améliorer le fonctionnement des 
écoles, les délégués et Maires des communes 
pour la confiance qu’ils m’ont accordée et leur 
collaboration dans la gestion du Syndicat et 
enfin les animatrices du service périscolaire. 

Classe de maternelle 



 

 

Syndicat intercommunal d’assainissement 
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UN NOUVEAU CONTRATUN NOUVEAU CONTRAT  
 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Montiers – La Neuville Roy a renouve-
lé sa confiance à Lyonnaise des Eaux dans le 
cadre de la renégociation du contrat de déléga-
tion de service public pour l’eau potable. 

Cette négociation réalisée dans la plus stricte 
procédure a permis d’obtenir des avancées signi-
ficatives sur plusieurs points cités ci-après. 
 

La finalisation de la suppression des branche-
ments en plomb : 

Ces travaux seront réalisés au cours du pre-
mier trimestre de l’année 2013. Ils consisteront, 
pour tous les branchements en plomb, en la sup-
pression du branchement existant du collier de 
prise en charge sur la canalisation jusqu’au 
compteur. Le cas échéant les compteurs seront 
déplacés jusqu’à la limite de propriété, confor-
mément au règlement du service des eaux. 

 

L’équipement de tous les compteurs d’un sys-
tème de télé relève : 

Cette technologie permettra un suivi quoti-
dien et historique de votre consommation sur 
internet, elle amènera plus de réactivité et per-
mettra également de vous alerter par SMS ou 
Mail en cas de suspicion de fuite pour éviter 
qu’une petite fuite ne se transforme en dégât 
des eaux. 

Ces équipements amèneront plus de séréni-
té, votre compteur étant relevé à distance, vous 
ne serez plus obligé d’être présent lors du pas-
sage du releveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates retenues pour le déploiement des 
compteurs – émetteurs sont : 

Ø Pour la commune de La Neuville Roy 
du 07 janvier au 08 février 2013 

Ø Pour la commune de Montiers  
du 14 janvier au 15 février 2013 

Un avis de rendez-vous, avec le numéro de 
téléphone professionnel de l’agent, sera préala-
blement déposé dans votre boîte aux lettres afin 
de vous avertir de la date de cette installation. 

 

La modélisation informatique du réseau d’eau 
potable : 

Cette étude permettra de mieux appréhender le 
fonctionnement du réseau d’eau potable et de 
définir avec précision les améliorations suscep-
tibles d’être mises en œuvre lors de travaux de 
renouvellement, de renforcement ou d’exten-
sion.  

 

L’installation d’une sonde de niveaux pour le 
suivi de l’aquifère : 

Cette sonde mesurera en continu les niveaux sta-
tiques et dynamiques de l’aquifère et permettra 
de nous alerter de seuils trop bas, lors de séche-
resse par exemple. Pour conclure, ce nouveau 
contrat applique une tarification à la baisse. 

 Le Président, Claude LAFFERRERE 
 Le Vice-Président Xavier DENEUFBOURG  
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S.I.A.E.P de Montiers La Neuville-Roy 



 

 

Commission des Fêtes 

Membres :  

Mesdames  Beatrice Grévin et Sylvie Chavois 

Messieurs Claude Lafferrere ; Olivier Vasseur ;     

Philippe Lefebvre ; Thomas Lesueur ; Guillaume 

Labbe ; Didier Grévin ; Pascal Levasseur ;              

Eric  Chavois ;  Pascal Marceau ;   

Maxime Levasseur. 

 

 

Avec la collaboration des employés municipaux 

Alain Goesens ; Christian Deterpigny et Pascal Ra-

mu. 

 

Notre village est-il devenu un dortoir ? 

 

Triste interrogation d’une année de manifestations 

qu’elles soient municipales ou associatives. L’effet 

de la crise, la météo peut-être ou plus grave un dé-

sintérêt pour la vie du village ? Malgré ce constat, 

nous continuerons à animer, avec le challenge de 

vous redonner envie de participer aux moments de 

convivialité qui ponctueront l’année 2013 ; année 

que nous vous souhaitons riche de bonheur et de 

bonne santé. 

             

Olivier Vasseur pour la Commission des fêtes. 
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Planning des manifestations municipales 2013 

Samedi 30 mars : courses aux œufs de Pâques. 

Mercredi 1mai : course du tour de l’Aronde. 

Mercredi 8 mai : manifestation patriotique. 

Samedi 08 juin, dimanche 09 juin, lundi 10 juin : Fête patronale spectacle 

dimanche après midi. 

Samedi 22 juin : feux de la Saint Jean  spectacle, bal. 

Samedi 22 juin : kermesse des écoles. 

Samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal. 

Dimanche 14 juillet : manifestation patriotique, barbecue du comité des 

fêtes. 

Lundi 11 novembre : manifestation patriotique. 

Mercredi 11 décembre : arbre de Noël.  

 

Fête Foraine 2012 Course aux œufs de Pâques 



 

 

Le comité des Fêtes permet l’animation de différentes fêtes dans la commune, apporte de la détente 

et de la convivialité aux habitants. 

Durant l’année 2012, nous avons participé en collaboration avec la Commission des fêtes à la course 

aux œufs de Pâques, à la fête foraine, au feu de la Saint jean, et à l’organisation du traditionnel bar-

becue du 14 Juillet ainsi qu’à une soirée dansante. 

 

Je tiens donc à remercier les membres du comité des Fêtes qui donnent de leur temps et souvent de 

leur argent pour arriver à faire survivre notre association, pour le service d’autrui. 

Merci également à la Mairie et aux employés communaux pour leur aide logistique. 

 

On peut noter ces dernières années une baisse de fréquentation des habitants à nos manifestations. 

Votre présence à chacun est indispensable pour que vive notre association ainsi que la vie de la  

commune. 

En espérant satisfaire le plus grand nombre d’entre vous, les membres du comité des Fêtes vous 

souhaitent une très bonne année 2013. 

      

              Le président, Philippe LEFEBVRE 
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Comité des Fêtes 

 

Le barbecue du 14 juillet,     
s’est déroulé dans la salle des 
fêtes en raison de la pluie, 
toujours dans la joie et la 
bonne humeur 
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Association des Elus du Quartier de LA NEUVILLE-ROY 



 

 

L’association des Anciens Combattants de LA NEUVILLE-ROY et ses environs est composé actuel-

lement de 21 membres dont 2 nés en 1939 et 1945. 

Le 8 mai 2012, nous avons reçu notre nouveau drapeau qui est porté par notre dévoué cama-

rade André DRAUX. De par sa fonction, une médaille de porteur de drapeau lui sera remise au 

cours de l’année 2013. Nous remercions le député Olivier Dassault et  la commune de leurs sub-

ventions pour l’obtention de ce drapeau. 

Durant l’année 2012, nous avons participé aux cérémonies officielles de la commune ainsi qu’à 

celles d’autres communes environnantes. 

Nous n’avons pas à déplorer de décès dans nos rangs cette année mais on peut regretter la dis-

parition de Monsieur NEVEU (99 ans) président de l’UMRAC d’ESTREES-SAINT-DENIS, un homme 

de bon conseil. 

Les actions de l’année 2013 seront riches en organisation : 

- Galette des rois le 19 Janvier 2013. 

- Pose d’un panneau par l’association «Juin 1918, mémoire des chars » le 9 février 2013. 

- Assemblée générale ordinaire du groupe local UMRAC à PRONLEROY le 16 Mars 2013 avec re-

pas à LA NEUVILLE-ROY salle polyvalente. 

- Assemblée de la fondation Leclerc et cérémonie qui aura lieu en nos murs le 13 Avril 2013. 

- Manifestations patriotiques. 

 

Le président, W. ROGUEZ 

11 

U.M.R.A.C 



 

 

Notre association a été créée pour que les personnes 
se retrouvent. 
Une fois par mois le mercredi nous accueillons tous 
ceux et celles qui le désirent à la salle des associa-
tions rue verte de 14h à17h30. 
Chacun peut s'adonner à son jeu préféré (cartes ,nain 
jaune et tout autre jeu de société) ou simplement 
bavarder autour d'un goûter. Nous souhaitons les 
anniversaires des personnes qui le désirent et nous 
ne manquons jamais de fêter Pâques et Noël. 

Si vous voulez nous rejoindre prendre contact  avec 
Madame  Brigitte GUEUGNON ou Madame  Martine 
LEAL. 
 
Dates des réunions pour l'année 2013: les Mercredis 
16 Janvier, 13 Février, 13 Mars, 10 Avril, 15Mai, 12 
Juin, 10 Juillet, 11 Septembre, 16 Octobre,         13 
Novembre, 11 Décembre  

 
 
                                   La présidente :  MARTINE LEAL 
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Les Gais lurons 

La  brocante organisée par l’Association Photo Ciné-

ma aura donc soufflé ses 15 bougies en 2012  et l’en-

semble du bureau remercie toutes les bonnes volon-

tés qui ont aidé à cette réussite.  

Notre équipe remercie encore M Pascal        Fauquet  

toujours présent à nos côtés, pour la    valse des bar-

rières Vauban, la sécurité et le nettoyage des rues au 

soir de la brocante ainsi que Corinne Dequin qui 

veille depuis de      nombreuses années au confort de 

tous. 

Cette année encore Photo Cinéma s’est        associée  

à l’initiative du CCAS en subventionnant la sortie 

« Au Père Mathieu »  de 13 de nos aînés membres 

de l’association les Gais Lurons. 

Toute l’équipe de Photo Cinéma vous donne rendez-

vous le 19 Mai 2013 pour sa 16ème brocante. 

 

 

Brigitte GUEUGNON  et Rui LEAL  se joignent à moi 

pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2013 

 

  Le Président Christian  Gueugnon  

Photo Cinéma 
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L'Association « Les enfants d'Abord », créée en 2001, a pour vocation 
d’aider les enseignants des écoles de La Neuville-Roy et Montiers à     
financer leurs projets tels que sorties, spectacles, classes de décou-
verte, équipements... 
 
Au programme pour l’année scolaire 2012/2013 : 
 
Nov. - déc. 2012 : Vente d'un sac cabas regroupant les dessins des       
enfants scolarisés dans le RPI des Hirondelles ; 
Décembre 2012 : Goûter de Noël organisé à la salle des fêtes de         
Montiers ; 
Avril 2013 : Séance « Photos » ; 
Juin 2013 : Fête des Enfants. 
 
Comme chaque année, tous les bénéfices dégagés aux termes de ces 
actions seront entièrement reversés aux écoles sous forme de dons. 
En 2011/2012, le don global de l'association s'élevait à 4094,95 €. 
 
Grâce à votre participation, nous avons contribué au financement de nombreux projets et offert à nos en-
fants un accès toujours plus large à l’éveil, à la culture et à la découverte : sortie à Chantilly, séance cinéma, 
spectacle et conteuse pour les maternelles, découverte de Samara pour les classes élémentaires, équipe-
ment informatique, adhésion à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré et renouvellement des 
bibliothèques. 
 

Nous remercions chaleureusement les participants aux opérations menées chaque année et comptons par 
avance sur vous tous pour participer aux manifestations à venir. 
L'association s'étoffe et compte désormais 15 membres avec à sa tête un papa : Monsieur Thierry DELEGLISE, 
résident à Montiers. Il prend le poste de président cette année, nous lui souhaitons par avance pleine réussite ! 
Pour mieux nous connaître, pour nous rejoindre et pour suivre tout au long de l’année nos actions, nous vous 
invitons à consulter notre page web sur le site www.laneuvilleroy.fr. Vous pouvez également nous contacter 
par courrier Les Enfants d’Abord – Mairie de La Neuville-Roy ou par téléphone au 03 44 78 64 28. 
 

Thierry DELEGLISE et Caroline LESUEUR 
Président      et        Vice-Présidente 

Les enfants d’abord 

http://www.laneuvilleroy.fr/
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La saison 2011/2012 a été compliquée pour le club suite à de nombreux départs et blessés. Malheureusement, 
l'équipe sénior B n'a pas pu finir le championnat.  
Pendant l'été, le club a organisé ses traditionnels concours de boules. Ils ont été encore cette année un grand 
succès. En Août plus de cent joueurs se sont rassemblés pour passer un après-midi convivial. L'association a éga-
lement participé aux festivités du 14 juillet organisées par la commune. 
Cette saison, le club compte cinq équipes allant des tout jeunes aux vétérans. Les jeunes forment trois équipes 
encadrées par des bénévoles motivés. En effet, des papas se sont mobilisés et suivent activement leurs enfants 
aux côtés des dirigeants pour le plus grand bonheur de tous. Nous espérons conserver ces équipes et les voir 
évoluer dans les années à venir.  
Encore cette année, la mairie nous a accompagnés et nous remercions la commune pour tout le soutien apporté 
au club.  
Nous souhaitons d'heureuses fêtes de fin d'année à tous! Bonne année 2013!  
 
Le président du club de football,  Didier Grévin 
 

Le foot-ball 

Le Tennis 

A tous, l’équipe de l’association tennis vous souhaite une bonne année 2013. 
Nous remercions la Mairie, les agents communaux pour leur aide précieuse sur l’entre-
tien du terrain de tennis.  
 
L’année 2012 fut une année de transition, nous encourageons tous les amoureux de ce 
sport à venir nous rejoindre en 2013. 
 
Merci aussi aux adhérents de l’année 2012. Nous comptons sur vous en 2013, les jeunes 
et moins jeunes pour relancer encore d’avantage le tennis.  
 
Le président, Stéphane THOUMSIN 

L’équipe des débutants 2° année  

entrainée par jean-Luc Coquille 

Concours de pétanque organisé par  

Le club de Foot-ball 
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Notre association, LESKA (La-Neuville-Roy Ecole Shoto Karaté Association) a été 
créée, il y a 16 ans déjà.  
Depuis, les années se sont écoulées et beaucoup d’élèves ont fait un bout de chemin 
avec nous. Depuis le début, nous pouvons compter sur l’instruction dispensée par 
notre sensei (professeur). 
 
 
Monsieur Patrick CARON qui, rappelons le,  est diplômé d’Etat (n° 013990328),     
instructeur FFKAMA, instructeur diplômé JKA, reconnu par l’université de Tokyo,       
reconnu par l’Education Nationale Japonaise, nous  transmet  sa passion, pour cette       
discipline, à travers des cours ludiques et pédagogiques qu’enfants, ados et adultes 
suivent avec  plaisir. 
 
 
Trois dojos sont mis à notre disposition et la libre circulation au sein de ces derniers 

permet à chacun de venir pratiquer selon ses disponibilités du        
moment : à  La Neuville-Roy, les mardis et vendredis, à Longueil Annel 
le mercredi ou encore à Moreuil les lundis et jeudis.  
 
Pour tous renseignements complémentaires 06.68.27.85.86, les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année.   
 
 
"Le but réel du Karaté n'est pas la victoire, mais le perfectionnement du caractère."-         

Funakoshi senseï 

     
Meilleurs voeux pour la nouvelle année 
  

       きょうがしんねん 

            (Prononciation : kyouga shinnen) 

Le Karaté 
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The country five 

 

Notre objectif est de faire partager, échanger et promouvoir  notre passion. L’esprit Country c’est avant tout 

le respect, la tolérance et la liberté. 

Les ingrédients de notre réussite : de la bonne musique, de belles danses, une ambiance chaleureuse et de la 

convivialité. 

Les cours sont dispensés à nos 80 adhérents par notre professeur Valérie GARDEZ , chaque mercredi de 

18h30 à 20h00 pour les initiés et de 20h00 à 21h30 pour les débutants. 

En 2012, nous avons participé à la fête de la musique à NEUFVY-SUR-ARONDE, effectué une représentation le 

14 juillet à PRONLEROY et fait une initiation de country à la kermesse de l’école de LA NEUVILLE-ROY. Des 

polos et chemises à l’effigie du Club ont été réalisés afin de mettre en valeur la commune lors de nos sorties. 

En 2013, nous continuerons nos représentations dans les communes environnantes et nous réfléchissons sur 

l’organisation d’un bal en collaboration avec d’autres clubs de country. 

Je tiens de nouveau à remercier la municipalité pour le prêt de la salle communale. 

Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers une bonne 

et heureuse année 2013. 

 

La présidente, Sabrina MERCIER 

Les membres du bureau : 

 

Présidente : Sabrina MERCIER  Secrétaire : Isabelle HINCKELLRIN 

Trésorier : Laurent MERCIER Professeur : Valérie GARDEZ 
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Section de gymnastique volontaire de La neuville-roy 

C’est avec grand plaisir que petits et grands ont repris les différentes activités 
de gym, danse et step animés par notre fidèle animatrice Maria-Pia ! 
L’association affiliée à la FFEPGV, garde la forme grâce à ses 140 dynamiques et 
fidèles adhérents ! 
Afin que les cours des enfants puissent se dérouler dans des conditions opti-
males,  nous avons conservé le cours du vendredi, de 17h15 à 18h15 qui avait 
été créé l’an passé.  
Nous vous donnons dès à présent RDV en Juin 2013 pour un grand  spectacle 
offert par tous ces petits et grands artistes ! 
 

Nous remercions la municipalité de mettre à disposition la salle des Associa-

tions. 

Nous vous adressons nos voeux les plus sportifs pour cette nouvelle année 2013 ! 

 Le bureau : Muriel SIKORA, Marie-Françoise LEFEBVRE et Pascale MICHEL 

L'association "les brodeuses neuvilloises" est née d'une amitié entre 6 brodeuses désireuses 
de communiquer leur passion et leurs intérêts pour diverses techniques de broderies : har-
danger, broderie traditionnelle, point de croix mais aussi cartonnage, tricot suivant l'envie 
du moment, le tout étant de partager et échanger dans la bonne humeur. 
Pour cela, nous organisons pour la seconde année, le salon de la broderie : le 26 et 27 jan-
vier 2013 au cours duquel vous pourrez rencontrer des professionnels venant de toute la 
France mais aussi de Suisse . 
Suite au succès, nos secondes puces de la broderie, des couturières et du linge ancien au-
ront lieu fin octobre 2013. 
 
Pour l’association, Corinne LEVRIEN 

Les Brodeuses Neuvilloises 

Sylvie LEZZIERO, meilleure ouvrier 
de France  

Salon de la Broderie ( Janvier 2012 ) 

Mardi 
17h15 à 18h    Gym petits (3-4 ans) 
18h à 19h       Gym-Danse (5-6 ans) 
19h à 20h   Gym adultes 

Jeudi 
9h30 à 10h30    
Gym adultes 

Vendredi 
17h15 à 18h15    Gym-Danse (+ 7 ans) 
18h15 à 19h15    Gym-Danse Juniors  
19h15 à 20h15   Gym-Step débutants 
20h15 à  21h15  Gym-Step confirmés 
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La bibliothèque municipale fonctionne grâce à la 

participation de personnes bénévoles. 

Elles sont au nombre de 4 et permettent au public 

jeune et moins jeune de venir consulter et         

emprunter des livres, des DVD les mardis de 

16h15 à 17h45. Elle est fermée durant les          

vacances scolaires. 

Il y a une grande demande de la part des jeunes 

enfants en âge d’éveil à la  lecture, ainsi que des jeunes jusqu’à 11 ans environ. 

Lors de l’entrée au collège, les jeunes ne fréquentent plus la bibliothèque pour des 

raisons diverses. Est-ce à cause de l’horaire ? Du retour tardif dans la commune ?    

L’utilisation d’internet lorsqu’ils ont des travaux scolaires ?  La lecture déjà imposée 

d’ouvrage entrant dans le programme scolaire ? 

Quelques adultes empruntent régulièrement livres ou DVD, que les bénévoles         

s’efforcent de varier en lien avec le bibliobus de Beauvais. 

Pour le bon fonctionnement de cette bibliothèque, les échanges réguliers avec            le 

bibliobus Départemental sont une richesse. Ces échanges demandent beaucoup 

d’énergie et de temps et nous ne sommes pas trop de 4. Des personnes volontaires 

viennent parfois nous aider et nous les remercions. 

Que les années passent vite…déjà 6 années que notre       

société existe. Je pense que cela fait le bonheur de 23 à 

25 personnes de satisfaire une passion que représente 

la chasse. Vous voyez les fusils 4 dimanches en plaine 

et ensuite aux bois. 

Mais, vous ne voyez pas le gros travail fait tout au long        

de l’année : Agrainoirs ( 57 ) à construire et à             

entretenir 

Comptage du gibier en Février 

Les tours d’eau l’été. 

Préparation du ball-trap, grosse organisation mais très 

bien récompensée financièrement. 

Agrainage ( du 01/11 au 01/08 ) énorme travail fait 

(pour l’essentiel) par Jean-Luc DUCASTEL que je remer-

cie une fois encore ainsi que les agriculteurs qui don-

nent environ 3 tonnes de blé chaque année. 

Plantation et entretien des haies afin de favoriser l’e-

space pour le petit gibier. 

J’ai souhaité apporter ces précisions parce qu’un 

monde anti-chasse existe !!! 

Remerciements à tous les chasseurs et plus par-

ticulièrement aux membres du bureau.  

Egalement un grand merci aux nombreux donateurs 

(lots, chèques, autres…), tout ceci dans le but d’assurer 

la réussite de notre journée convivialité (ball-trap). Et 

je n’oublie pas la municipalité pour le prêt de matériel. 

 

 Bonne année 2013 à tous 

Bernard LELEU, Président de l’A.C.N et non chasseur 

La bibliothèque 

Amicale des Chasseurs 

Les  bénévoles :  Mesdames DOLO, GOËS, HENNION et PIERSON 
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Depuis le 1er septembre 2012, notre communauté chrétienne de La Neuville Roy, 

fait    partie de la Paroisse du Plateau Picard, La Paroisse Saint Martin. Nous avons 

maintenant un curé, Le Père Séraphin Yanogo dont la messe d’installation a eu 

lieu le 20 octobre 2012 lors de la Messe célébrée à La Neuville Roy à 18h30. 

La vie Paroissiale locale continue  et les membres de l’équipe de communauté 

seront   heureux de vous accueillir lors des heures de permanence à la Maison 

Paroissiale  située à La Neuville Roy, au 112 rue de Paris. 

Cette équipe est constituée de : Mme Patricia Hennion, coordinatrice (de Montiers), Mme Marie Ange 

Arbez (de La Neuville-Roy), Mme Isabelle Dubin (de Bailleul le Soc), Mme Françoise Lefebvre (de Rouvil-

lers), Mme Odile Praquin (de Beaupuits). Ces personnes oeuvrent à la vie paroissiale avec le Père Séra-

phin Yanogo. 

Mais cette équipe ne fonctionnerait pas sans les personnes relais de nos villages pour  la catéchèse, la 

préparation au mariage, au baptême, les célébrations d’obsèques, la distribution de journaux « à 

l’écoute » etc…. C’est dans ce partage dynamique, au travers de l’entraide que se maintiennent les 

liens entre nos villages. Les coordonnées de ces personnes relais sont divulguées dans un feuillet mis à 

votre disposition dans les Eglises de nos villages. 

La vie dans notre communauté est l’affaire de tous, elle existe par la volonté que chacun exprime par 

ses actes. Chacun de nous peut apporter son aide en fonction de ses possibilités. 

Toutes les demandes d’ordre paroissial  seront transmises à notre curé, le père Séraphin. Celui-ci est 

joignable au presbytère de Tricot. (Téléphone : 03 44 51 30 51) 

Lorsqu’un décès survient, la famille est invitée à prendre contact avec le service des pompes funèbres 

qui fera le nécessaire auprès de la Paroisse. 

Pour les intentions de messes, veuillez faire votre demande lors des heures de permanence, et joindre 

le règlement. (pour information, 16€ par messe) 

Les horaires de messes sont affichés aux portes des Eglises et de la Maison Paroissiale. 

Si compte tenu de votre vie personnelle ou professionnelle le contact avec la paroisse est difficile, vous 

pouvez obtenir un rendez-vous en appelant au 06 86 18 52 85 (Mme Hennion ) ou au 01 44 51 73 35 

(Maison paroissiale), ou par mail paroisse-cte-laneuvilleroy@orange.fr. 

 Laissez vos coordonnées, nous vous contacterons. 

 La vie paroissiale 

“Sans nom” ou “Kapadenom” 

Les tout récents arrêtés de Monsieur le Maire tendant au règlement de 

la circulation et du stationnement ont remis en scène le drôle de nom 

d’une rue puisqu’il s’agit de la rue « Sans Nom » mais pourquoi pas    

Kapadenom puisqu’elle n’a toujours pas de nom. En attendant d’en 

avoir un (sait-on, jamais) on pourrait décider de lui en faire porter un 

nom de nom : Kapadenom.  

C’est une idée qui en vaut une autre disons que quand on est rue, il 

vaut de toute façon mieux s’appeler Kapadenom que sans nom. Reste 

que si nous n’arrivions vraiment pas à lui trouver un nom, j’en ai un que je cède bien volontiers : Ka-

trouvésonnom.  

Bien entendu ça n’empêchera pas les quiproquos au téléphone :  « Allo, c’est Katrouvésonnom.              

Justement et alors c’est quel nom qu’il a trouvé ?- et bien Katrouvésonnom, justement » Et ainsi de suite.  

D’un autre côté c’est tout de même plus valorisant  de s’appeler Katrouvésonnom que Kapadenom.  

Non ? Sinon il y a Kaunommaiskilaoublié ou alors Kiveutpasdenomdutout. Kikauneautreidée ? 
 

Bien à vous Jean BELLOY 

mailto:paroisse-cte-laneuvilleroy@orange.fr


 

 

Cyclo cross ( Novembre 2012) 

C’est à l’initiative de Guillaume LABBE, soutenu par la municipalité, que la commune a accueilli pour la 2° année 

consécutive en Novembre une épreuve de cyclo-cross organisée sous les couleurs du SC VAL D’ARRE. 

C’est sur un circuit  parfaitement mijoté par Guillaume, mais très exigeant et rendu très difficile et glissant, qu’une 

soixantaine de cyclo-crossmen et women ont offert un spectacle de qualité aux nombreux spectateurs. 

Un VTT enfant venait clôturer l’après-midi. 

Les 50 jeunes vététistes, venus en découdre avec leurs adversaires attendaient avec impatience le départ donné 

par Monsieur le Maire. 

Le circuit bien boueux n’a pas effrayé les jeunes sportifs. A noter la très belle victoire de Benjamin LABBE, maître 

sur ses terres. 

Repas des aînés  (décembre 2012) 

Près de 70 personnes se sont retrouvées pour le repas des aînés offert par la           

municipalité.   

Martine LEAL et les membres du CCAS ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette 

journée. 

Comme chaque année, les aînés  ont reçu la visite du député Olivier DASSAULT et du 

Conseiller Général Monsieur Frans DESMEDT. A cette occasion Mr DASSAULT offrit un 

superbe collier de perles à la doyenne de l’assemblée, Madame Gabrielle LEVASSEUR 

qui venait de fêter ses 91 ans. 
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