OCTOBRE 2011

BULLETIN MUNICIPAL

La nouvelle formule semble convenir à tout le monde ; nous poursuivons donc cette version. Il est rappelé
aussi que l’intégralité du procès-verbal de la réunion du conseil municipal est affichée dans les vitrines
apposées sur les murs de la mairie et est en lecture sur le site internet de la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 3 OCTOBRE 2011
LES DELIBERATIONS :
1/ Salle des Fêtes - Poursuite de la réflexion avec l’architecte M. DOYSIE pour la
mise en conformité des sanitaires pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et de locaux de rangement.
2/ Adhésion à l’association des Calvaires et Croix du Beauvaisis.
3/ Tarif de remplacement de la « casse » du matériel prêté lors de la location de la
salle des fêtes
4/ Achat de sel de déneigement et modalité de mise à disposition à la population.
Une information spéciale « Hiver à La Neuville-Roy » sera distribuée en Novembre.
5/ Remplacement de la taxe locale d’équipement par la taxe d’aménagement suite
aux réformes et maintien du taux à 2.50%.

LES TRAVAUX :





Un élagage en bordure des chemins communaux a été effectué.
Au stade, les travaux de mise en conformité sont en cours.
Rue de la Libération, entre la rue du Tour de Ville et le chemin de la Gare, sur le côté
gauche, les travaux démarrent le mercredi 5 octobre.
Une nouvelle chaudière à condensation a été installée à la salle des fêtes.
Les indicateurs de vitesse ont été installés sur la commune pendant trois semaines et ont
déjà donné leurs premières conclusions qui ont été transmises à la gendarmerie.

CALENDRIER DU MOIS
Samedi 8 Octobre : Séance Photos organisée par les enfants d’abords
Vendredi 14 Octobre : Election des délégués de Parents d’élèves à l’école
Lundi 17 Octobre : de 17h00 à 19h00 – Distribution des containers à déchets (Le réserver en
téléphonant au 0 800 81 82 61 avant le 13 octobre)
Samedi 22 Octobre : Soirée Paëlla au Lion d’Or
Samedi 12 Novembre : Soirée du Football Club à la salle des fêtes (réservation auprès de M. GREVIN).
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PROCHAINE DISTRIBUTION
LE LUNDI 17 OCTOBRE
PENSEZ A TELEPHONER AU
0 800 81 82 61
POUR RESERVER LE VOTRE !
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