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Bulletin Municipal Annuel 

Séance de retransmission d’un match de la 
coupe du monde de foot, juin 2010 

La « Grange au Diable », randonnée à 
Warnavillers, mai 2010 

Déneigement de la commune par Thierry MICHEL 

Une pomme de terre de plus de 1,5Kg 

Départ d’un gendarme, février 
2010 

Vœux du Maire 2010, en présence de Mr Olivier DAS-
SAULT et Mr Frans DESMEDT 

Cérémonie du 11 novembre 2010 

Spectacle de danse des GYPEDANZ 

Concours de belote, le « Lion d’Or », mars 2010 

Mr SAMPIC 

Feu de la St Jean, Juin 
2010 

Galette des Rois de l ‘UMRAC, janvier 2010 
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EDITORIAL 

Sommaire Cette année 2010, beaucoup de réunions, 
beaucoup de discussions pour  2 grands 
projets qui nous tiennent à cœur : L’assai-
nissement et le Regroupement Pédagogi-
que Scolaire. 
 

Nous ne pouvons faire de promesses car cela dépasse un peu 
notre volonté mais je pense que nous arrivons au bout de nos 
espérances. 
 
Pour la vie communale de tous les jours, nous nous effor-
çons d’améliorer le cadre dans lequel nous vivons : Fleuris-
sement, propreté, amélioration de quelques points sensibles 
de la commune. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles qui ne 
sont pas toujours récompensées de leur travail, par le man-
que de présence des Neuvillois. 
 
Notre priorité est de rendre à chacun la vie plus facile et 
j’appelle les jeunes et les moins jeunes à resserrer les liens 
qui nous tiennent pour que cette priorité soit respectée le 
plus correctement possible. 
 

A toutes et à tous, toutes générations confondues, 
je vous adresse mes meilleurs vœux. 

TRAVAUX 
Tout au long de l’année, la municipalité a entrepris des travaux de 
modernisation et d’embellissement de la commune.  

1. Editorial 

2. Travaux 

3. Etat-Civil 

4. ANCAPI 

5. « Le Moulin » 

6. « Les Hirondelles » 

7. Les Elus du Quartier 

8. Les Maires du Can-
ton de St Just /  
Les Enfants d’Abord 

9. Commission et 
Comité des Fêtes 

10. Vie Paroissiale / 
CCAS 

11. Associations 

12. Communauté de 
Commune du Pla-
teau Picard 

14. Les Sports 

Direction de la publication :  Mairie de La Neuville-Roy—Comité de rédaction et mise en page : LEFEBVRE Philippe, LESUEUR Thomas—Crédit photographique : 
Mairie de La Neuville-Roy—Réalisation : Imprimerie de la Bresle   ZI Route de Paris 80220 GAMACHES 

Il était une fois quatre individus que l’on appelait : Tout le monde, Quelqu’un, chacun et personne. ...    

15  

 

GymGymGym———DanseDanseDanse---
StepStepStep   
 

Voilà presque 25 ans, que notre 
association, affiliée à la 
FFEPGV, garde la forme grâce à 
ses 140 dynamiques adhérents, 
dont 2 hommes qui continuent 
à nous honorer de leur pré-
sence ! 
C’est toujours avec autant de 
plaisir que les enfants, ados et 
adultes participent aux diffé-
rents cours animés par notre 
fidèle animatrice Maria-Pia.  
Nous vous donnons dès à pré-
sent RDV en Juin 2011 pour le 
spectacle qui sera offert par 
tous ces petits et grands artis-
tes ! 

Nous remercions sincèrement la 
municipalité de mettre fidèle-
ment à notre disposition  
tout au long de l’année, la salle 
des Associations. 
 

Nous vous adressons nos 
vœux les plus sportifs pour 
cette nouvelle année 2011  

 
Le bureau : Muriel SIKORA, Ma-
rie-Françoise LEBFEVRE et Pas-
cale MICHEL 
   

TennisTennisTennis   
   

En prévision des gelées, les 
agents communaux ont procédé 
au rebouchage des fentes du 
court qui, sans gêner le jeu, 
risquaient de s’agrandir et alors 
de perturber les joueurs.  
L’inscription annuelle reste 
fixée à 40€ pour les adultes et 
peut se faire à tout moment de 
l’année pour une année pleine. 

Nous rappelons que les jeunes 
de moins de 18 ans peuvent 
jouer gratuitement en passant 
prendre une clé, des raquettes 
et des balles au Lion d’Or en 
échange d’une pièce d’identité 
ou d’une caution de 30 €. 
 
Espérons que cette année nous 
n’aurons plus de dégradations 

qui nécessi-
tent notam-
ment de re-
mettre en 
état le gril-
lage, d’autant 

plus qu’une trappe est aména-
gée pour permettre aux joueurs 
de football ou de volley de récu-
pérer leur ballon quand il s’é-
vade sur le court de tennis. 
 
Inscription : 142 rue de la Libéra-
tion – 03 44 51 82 80  

 
Patrick Lamoureux - Président 

   

KaratéKaratéKaraté   
 

LESKA (La-Neuville-Roy 
Ecole Shoto Karaté Association) 
a été créée en 1996 et repart 
cette année encore pour une 
nouvelle saison.  

 
Le club a organisé  des dé-

monstrations au cours de mani-
festations communales et une 
compétition enfants interclub 
s’est déroulée en fin de saison 
dernière qui a rencontré un 
large succès auprès de nos jeu-
nes adhérents. Ceux qui le sou-
haitent participent aussi à des 
compétitions nationales (ex : à 
Rantigny et en  région pari-
sienne où  le club s’est classé 
dans les 4 premiers ) 

 
 L’école de karaté shotokan 

dispense un enseignement du 
Karaté  qui  allie  mental, 
contrôle, maîtrise, motricité et 
concentration dans le  respect  
des traditions ancestrales des  

arts  martiaux  et 
des  pratiquants. 
Les  cours,  ludi-
ques  et  pédagogiques,  sont 
assurés  par  Monsieur  Patrick 
CARON,  Professeur  diplômé 
d’Etat (n° 013990328), instruc-
teur FFKAMA, instructeur di-
plômé JKA, reconnu par l’uni-
versité de Tokyo, reconnu par 
l’Education  Nationale  Japo-
naise. 

 
«L'important  est  de 

progresser, chacun à son 
rythme, par rapport à soi 
et non pas par rapport aux 
autres.  Nous  savons  que 
rien n'est acquis définitive-
ment et qu'il convient de 
ne jamais perdre ni humili-
té ni patience » Kase Taiji 

 
Nous disposons cette an-

née de trois dojos situés à La 
Neuville-Roy, Longueil Annel et 
Moreuil. Les cours sont dispen-
sés les mardis et vendredis à La 
Neuville-Roy,  le  mercredi  à 
Longueil Annel et les lundis et 
jeudis à Moreuil. Ainsi chaque 
pratiquant a  la  possibilité  de 
suivre les cours selon ses dispo-
nibilités. 

 
Pour tous renseignements 

complémentaires 
06.68.27.85.86, les inscrip-

tions sont possibles tout 
au long de l’année. 
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Pour cette année 2010-2011 le  
bureau est composé de : 
 
Président : M Didier GREVIN 
Vice-Président :  M Stéphane 
LECOMTE et M Lionnel SIX 
Secrétaire : M Bruno BOSSONG 
Trésorière : M Karine BOS-
SONG  
 
14 dirigeants :  dont 5 encadrant  
présents sur les terrains – 5 ac-
compagnateurs qui véhiculent et 
encadrent les plus jeunes  - 2 
dirigeantes sur le terrain et 1 
administrative et un coup de 
chapeau particulier à MR RO-
GER DUCASTEL présent depuis 
plusieurs dizaines d’années tous 
les dimanches après-midi pour 
tenir la buvette. 
 
Total des licenciés pour la 
saison 2010/2011 = 91 soit  29 
licenciés de moins que l’année 
dernière. 
 
Encore un grand merci à tous les 
accompagnateurs  sans  qui  le 
club  ne  pourrait  présenter  ses 
équipes, car pour avoir des équi-
pes de jeunes, ceci devient de 
plus en plus difficile. 
Par exemple : l’équipe de U17 ne 
compte que 10 joueurs ! 
 
EVENEMENTS  
Nous avons organisé pour la 
première fois un méchoui fin juin 

2010, qui a réuni une centaine de 
personne, avec malheureuse-
ment trop peu de personnes 
appartenant au club. Un grand 
merci à tous les participants 
extérieurs.  
Le club à organisé 2 tournois de 
boules les 14 juillet et 15 Août et 
traditionnellement, la galette des 
rois en début d’année. 
Malgré un appel à la bonne vo-
lonté, seuls 7 dirigeants , accom-
pagnés de leurs enfants, se sont 
retrouvés en juillet pour nettoyer 
et repeindre la main-courante et 
les vestiaires du stade. 
Le terrain a été ré- engazonné 
sur cette même période  au ni-
veau des buts, avec toujours ces 
mêmes bénévoles. 
 
REUNIONS 
Nous nous réunissons le dernier 
vendredi de chaque mois, si vous 
avez des idées ou questions 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre dirigeant, qui nous fera 
passer le message. 
Et comme chaque fin de saison 
une Assemblée Générale est 
tenue (en juin), où là, toutes les 
questions peuvent être posées.  
 
RECAPITULATIF SAISON 
2009/2010 
L’équipe Sénior s’est maintenue 
de justesse en Première divi-
sion. 
L’équipe B a fait une saison 
honorable avec des difficultés 
d’effectifs. Les vétérans sont 
une équipe d’anciens joueurs 
de La Neuville-Roy qui se 
retrouvent le dimanche matin 

pour leur plus grand 
plaisir. Là aussi une 
bonne saison. 
Les jeunes se sont tous battus 
dans un esprit de bonne camara-
derie, les résultats n’étant pas le 
plus important à ce niveau, mais 
l’entente avant tout. 
 
Pour conclure, et en accord avec 
les chiffres du District Oise de 
Football, nous constatons une 
nette baisse du nombre de diri-
geants ainsi que de joueurs ce 
qui peut mettre en péril le club.  
Les dirigeants se mettent en 
quatre tous les week-end pour 
accompagner chaque équipe; 
nous avons besoin chaque di-
manche après-midi de 5 diri-
geants minimum pour le bon 
fonctionnement d’un match sé-
niors sachant que ces mêmes 
dirigeants accompagnent égale-
ment les U17 et les vétérans  qui 
jouent le dimanche matin, sans 
compter toutes les tâches admi-
nistratives du Président, Secré-
taire, etc… qui sont réalisées par  
ces mêmes dirigeants !  
La fatigue se fait sentir. 
                                                          
Sportivement votre… 
 
Le Secrétaire, Bruno BOSSONG 

2 équipes de Séniors A et B : Responsa-
bles des équipes Messieurs SIX  Lionnel 
et FAURE Alexandre 
 
1 équipe de Vétérans : Responsable de 
l’équipe Messieurs  TAVARES Julio  Pour 
un total de 50 séniors  
 
1 équipe de U8-U9  (débutants) suivie par 
Monsieur Coquille J-L de Moyenneville, 
 
1 équipe U10-U11 et une équipe U12-
U13 maintenues grâce à une entente 
avec le Club de Ravenel pour un total de 
15 licenciés. 
 
1 équipe  U17 pour un total de 10 licen-
ciés, nous rappelons qu’une équipe est 
normalement constituée de 11 joueurs ! 
(il y a donc pénurie )  

FootballFootballFootball
Sports 
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L’entrée de village côté route de Montiers  
est terminée.  Le talus a fait l’objet d’un 
aménagement paysager.  En face, un bor-
durage permet l’écoulement des eaux plu-
viales et une bande d’engazonnement 
rend cette entrée plus accueillante. 
Square d’Otelet, un parking pour la clien-
tèle du cabinet dentaire a été réalisé, ainsi 
qu’un trottoir pour accéder à la gendar-
merie en toute sécurité. 
Les espaces verts ont été replantés. 
Un nouveau point d’apport volontaire a 
été mis en place par la Communauté de 
Communes rue du Tour de Ville, afin d’in-
citer l’ensemble des habitants de la com-
mune à trier d’avantage les déchets ména-
gers. 
Notre église a été entièrement rénovée 
extérieurement. La toiture a été refaite et 
les murs rejointoyés. 
 

2011, LA SUITE… 
Un projet concerne la salle des fêtes. Il 
s’agit de réaménager les sanitaires, de 
créer un local de rangement, et de mettre 
aux normes en créant une rampe d’accès 
handicapés. 

Une étude sera menée concernant le ré-
aménagement de la place de l’Eglise. Nous 
envisageons la réalisation de places de 
parking, d’engazonnement, de planta-
tions, de mobilier urbain… afin de créer 
un espace convivial au centre du village. 
Le local des Services Techniques, rue des 
Brodeuses sera bétonné afin d’entreposer 
et de ranger plus facilement tout le maté-
riel et les matériaux stockés.  

 
LES GRANDS DOSSIERS… 

Concernant le regroupement scolaire, le 
projet avance. Il implique pour la com-
mune la création de nouvelles voiries, la 
construction de nouveaux logements loca-
tifs et d’accession à la propriété. Le mon-
tage de ce dossier est complexe aussi bien 
administrativement que financièrement. 
Le dossier d’assainissement suit son cours 
grâce à la persévérance du conseil syndi-
cal et de son président. 
 

 Le 1er adjoint, Thierry MICHEL 

ETAT-CIVIL 

BERTIN Juliette Apoline Marie  15.02.2010 
BRUMONT Victor Pierre Yves  28.07.2010 
CABRERIZO Matis Guy Joël   06.07.2010 
DHONDT Florian Daniel, Jacques  18.11.2010 
EUZET  Mélyna Khadouj, Maria-Claudine 20.03.2010 
HANART Evan Jean-Louis, Marc  17.06.2010 
LACAM Lorenzo Dominique  05.12.2010 
LOURENCO Tom Richard   16.11.2010 
OTHMANI Azer Wael   24.09.2010 
POIX  Maxime Clément   24.06.2010 
TOMASETTI Manon    09.05.2010 

N
A

IS
SA

N
C

ES
 

DECROIX Charles Pierre   26.07.2010 
LAUGEL Georges Charles   04.12.2010 
TUROWSKY Emile    09.04.2010 
VIEVILLE Patrick Serge Daniel  15.12.2010 D
EC

ES
 

CAVEL Nathalie et MARTINEZ Stéphane  13.07.2010 
CREPIN Jérôme et WEINMANN Marjolaine 11.09.2010 
GRENIER Véronique et MARTINELLI Laurent 15.05.2010 
GUERVAIN Serge et LAHOUSSE Muriel  22.05.2010 
TOUPET Olivier et VALAT Perrine  18.09.2010 M

A
R

IA
G

ES
 

Recensement 
Jeune homme et jeune fille, dès le jour 
de votre 16ème anniversaire ou dans 
les 3 mois qui suivent, présentez-vous 
à la Mairie avec une pièce d’identité, 
le livret de famille de vos parents et si 
besoin tout document justifiant votre 
nationalité française. 

Il y avait un important travail à faire et on demanda à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé  
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Association Neuvilloise des Commerçants,Association Neuvilloise des Commerçants,Association Neuvilloise des Commerçants,   
           Artisans et Professions indépendantes           Artisans et Professions indépendantes           Artisans et Professions indépendantes   

Une nouvelle association très dynamique 

Créée en Avril 
2010, notre association 
(ANCAPI) a pour but de 
promouvoir l’activité éco-
nomique du village par 
des opérations ponctuel-
les. Pour le moment, l’’as-
sociation se compose de 
16 adhérents : 

L’épicerie DELI-
GNIES ; MYRIAM Linge-
rie ; le bar tabac « Le lion 
d’or » ; NATHALIE coif-
fure-Esthétique ; Garage 
Auto Pneus Services ; 
Saint Christophe Auto 
école ; Agence EDEN Im-
mobilier ; STEFFY Coif’-
Toutou ; Gite rural Pa-
trick  LEROY; Electricité 
GUIDICELLI ; Maçonne-
rie Rui LEAL; Terrasse-
ment Guillaume LABBE ; 
Marielle BALIGNY ; les 
entreprises ARBEZ , KAL-
CO et SAMPIC. 

En Juin 2010, nous 
avons organisé le 1° forum 
des Artisans et commer-
çants. Malgré les intempé-
ries de la journée, notre 
manifestation a eu un vif 
succès auprès des  Neuvil-
lois ainsi que des habi-
tants des communes envi-
ronnantes.  

Lors de cette journée 
différents stands étaient 
tenus par les membres de 
notre association qui ont 
pu vous faire découvrir 
certains de leur métier. 

Nous avons également pu 
organiser différentes acti-
vités complémentaires tels 
que démonstration de 
Karaté, spectacle de danse 
des « GYPEDANZ, défilé 
de mode avec prêt de vête-
ments des magasins 
« Home style » et 
« Tendance » de Cler-
mont, présentation des 
métiers de l’agriculture.  

Je remercie donc tous 
les intervenants à cette 
journée ainsi que les béné-
voles, le Comité des Fêtes 
et la municipalité qui nous 
ont aidé à la réussite de 
cette journée. 

Pour 2011, nous réflé-
chissons sur d’autres pro-
jets  avec notamment la 
reconduction de ce forum 
qui pourrait être étoffé 

avec d’autres animations 
et activités artisanales. 

 

La Présidente, 
Nathalie ROGEAU 

que quelqu’un le ferait. Chacun pouvait l’avoir fait, en réalité personne ne le fit. ... 
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Ouverture de la déchetteries de La Neuville-Roy 
Lundi - Mercredi - Vendredi de 14h à 17h 

Samedi 9h à 12h et 14h à 17h 
( fermeture à 18h du 01/03 au 31/10) 
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Syndicat d’assainissement 

Je reprends la plume pour 
maintenir le lien d’informations 
qui nous unit depuis la création 
du syndicat ou le moment de 
l’adhésion de votre commune au 
syndicat. 

L’année 2010 aura été une 
année particulièrement difficile 
pour négocier avec le  Conseil 
Général de l’Oise. Bien que nos 
dossiers  soient  déposés,  qu’ils 
aient reçus un avis favorable et 
même qu’une dérogation pour 
engager  les  travaux  soit  déli-
vrée, les choses n’ont pas avan-
cées. 

Pourquoi cela ? 
En janvier  2010 Monsieur 

Le  Maire  de  LA  NEUVILLE-
ROY et moi-même avons sollici-
té du Vice Président en charge 
des collectivités locales un ren-
dez  vous  pour  connaître  les 
intentions  du Conseil  Général 
de l’Oise pour 2010, car nous 
avions un budget à préparer. Au 
cours de notre entretien, nous 
n’avons pas accepté de nous voir 
imposer  la  prise  de  certaines 
décisions, car elles n’étaient pas 
du domaine de  notre  compé-
tence, suite à ça, avec l’aval des 
4  conseils  municipaux  unani-
mes, nous avons interpellé les 
Parlementaires, le Premier Mi-
nistre et même le Président de 
la République sur ces faits que 
nous jugions graves et déshono-
rants pour les Elus de base que 
nous sommes. Monsieur le Pré-
fet  informé de cette  situation 
nous a reçus à la Préfecture, il a 
souhaité nous rencontrer pour 
échanger.  Suite  à  cela,  nous 
avons sollicité un rendez-vous 
auprès de Monsieur le Président 
du Conseil  Général,  cette  de-
mande est restée sans réponse, 
alors  à  ce  jour  aucun  signe 

concret ne nous permet d’espé-
rer une solution rapide. 

Certains d’entre vous vont 
peut être se demander,  pour-
quoi, ayant une dérogation nous 
ne commençons pas les travaux, 
car c’est vrai que nous le pour-
rions. Personnellement je n’en-
gagerai jamais le syndicat dans 
une direction que je ne sais pas 
sûre, car une dérogation n’est  
pas une garantie, alors si pour 
quelques  milliers  d’euros  le 
risque pourrait être pris, il n’en 
est pas de même pour quelques 
millions d’euros.  

Sachez toutefois qu’en 2010 
nous ne sommes pas restés les 
mains  dans  les  poches.  Nous 
avons dû racheter trois parcelles 
de terre  agricoles pour agrandir 
l’espace de la station d’épura-
tion  pour  être  en  conformité 
avec la Police de l’Eau. 

Nous  avons  donc  mainte-
nant un espace de 12 000m² qui 
sera complètement utilisé. Tou-
tes les études pour les 4 commu-
nes  et  la  station  d’épuration 
sont terminées et nous allons 
lancer les appels d’offres  pour 
connaître la faisabilité de notre 
opération. Oui, ceci peut vous 
paraître contradictoire avec le 
début de cet article, alors voici 
les explications. 

En  2010,  les  conditions 
d’obtention des emprunts sont 
particulièrement  attractives  et 
les  conditions  économiques 
actuelles sont telles que les prix 
des travaux sont à la baisse, les 
marchés  étant  plus  rares.  En 
lançant les appels d’offres nous 
espérons une surprise, à savoir 
des prix particulièrement attrac-
tifs qui pourraient combler l’in-
certitude et le risque que nous 
prendrions en commençant sans 
l’aval définitif du Conseil Géné-
ral de l’Oise. Si ces espoirs ne 
sont pas au rendez vous, il nous 
suffira  de  déclarer  les  appels 

d’offres  infructueux  et  nous 
attendrons des jours meilleurs 
pour démarrer nos travaux. Si 
nous  avions  l’opportunité  de 
voir nos espoirs satisfaits, les 4 
communes pourraient voir les 
travaux  se  réaliser  en  quatre 
années, l’Agence de l’Eau nous 
ayant, dès à présent,  assurée de 
sa confiance et de son soutien 
pour un tel calendrier. 

De plus le SMAO (Syndicat 
Mixte Oise Aronde) ayant lancé 
un appel à projet, nous y avons 
répondu et présenté notre pro-
jet : l’aide financière au raccor-
dement  des  particuliers.  Ce 
projet a été retenu et sera finan-
cé en partenariat avec l’Agence 
de l’Eau. 

Comme vous pouvez vous en 
rendre compte cette opération 
qui a débuté en 2004 ne nous a 
pas laissé beaucoup de répits, 
nous avons accumulé les diffi-
cultés, une à une nous les avons 
résolues,  et  nous  continuons 
avec cette fois l’espoir de bientôt 
toucher au but : assurer un fi-
nancement sérieux et cohérent. 

 
 
 
 

Le Président, 
Jean-Jacques POTELLE 

Le MOULINLe MOULINLe MOULIN   

Dossiers à mener : 
 
-la station d’épuration 
-les réseaux communaux 

(6 km environ) 
-les  réseaux  intercom-

munaux (16 km environ) 
-l’affermage de station et 

de l’entretien du réseau 
-les dossiers environne-

mentaux pour la  sécurisa-
tion  des  sites  (pompages, 
station, évacuation …) 

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire... 
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Syndicat scolaire 

Le Syndicat Scolaire à 
cette année réalisé différents 
travaux pour l’amélioration 
du quotidien des enfants 
scolarisés dans le regroupe-
ment : la rénovation de l’aire 
de jeux de l’école de La Neu-
ville-Roy pour des motifs de 
sécurité, l’enrobée de l’allée 
piétonne donnant accès à la 
cour de l’école pour un che-
minement propre les jours 
d’intempéries et surtout la 
mise en place d’un service 
périscolaire et d’une restau-
ration très attendus par cer-
tains parents. 

Le service périscolaire du 
matin, du soir et du mercredi 
se déroule dans la salle des 
associations et la cantine 
dans la salle des fêtes de La 
Neuville-Roy. Malgré les 
nombreuses difficultés ren-
contrées, ce service tourne 
très bien et l’encadrement est 
assuré par une directrice 
diplômée et une animatrice.  
Il a permis de garder une 
dizaine d’élèves dont les pa-
rents étaient susceptibles de 
les inscrire à l’extérieur faute 
d’une structure périscolaire. 
Cependant, ce nombre d’élè-
ves sera-t-il suffisant pour ne 
pas avoir à subir une ferme-
ture de classe pour la rentrée 
prochaine ? 

Le projet de construction 
du Regroupement Pédagogi-
que Concentré avance au fil 

des décisions remises en 
cause à plusieurs reprises, il 
est vrai qu’un dossier de cet 
ampleur mérite qu’on s’y 
attarde pour éviter de com-
mettre des erreurs ; les élus 
se sont enfin mis d’accord sur 
l’emplacement du futur 
groupe scolaire. La commune 
n’étant propriétaire que 
d’une partie des terrains, la 
prochaine étape est d’acqué-
rir les parcelles restantes ; 
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et des enseignants qui œu-
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site de vos enfants. 

 
 

Le Président,  
Olivier VASSEUR. 

et personne ne doutait que quelqu’un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit ... 
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L'Association Photo Cinéma 
aura le plaisir d'organiser sa 14 
ième Brocante le Dimanche de 
Pentecôte  12 Juin 2011 et re-

mercie tous les Neuvillois 
de leur fidélité lors de cet 
évènement qui permet à 
tous, en  prenant posses-

sion de la rue principale  pen-
dant une journée, de retrouver 
ce bel élan de convivialité qui 
nous est cher. 
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ment les commerçants qui 
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langerie Quemeurec ainsi que 
le Café Tabac Caron sans ou-
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qui rien ne serait possible. 
  
Très cordialement 
 

Le Président, 
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2010 , enfin la bonne année pour la reproduction de la 
perdrix grise. Que c’est agréable de voir de belles com-
pagnies de perdrix et de nombreux lièvres. L’hiver est 
là, il faut agrainer (42 agrainoirs ). Je ne doute pas de 
la motivation et de l’implication des chasseurs pour 
préserver cette nouvelle population. 
Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui soutien-
nent l’Amicale par leurs dons, sans oublier les person-
nes qui participent activement à la réussite de notre 
ball-trap annuel. 
L’Amicale des chasseurs vous souhaite une bonne an-
née 2011. 

 
Le Président, Bernard LELEU 

Amicale des chasseursAmicale des chasseursAmicale des chasseurs

PhotoPhotoPhoto---CinémaCinémaCinéma   

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 Associations rue Verte de 14 
heure à 17h 30,quel que soit l'âge, au-
tour d'un goûter .Là chacun peut 
s'adonner à ses jeux préférés ou sim-
plement bavarder. Nous avons aussi le 
plaisir de fêter l'anniversaire de ceux 
qui le désirent et nous ne manquons 
jamais de fêter Pâques et Noel. 

La Présidente, Martine LEAL 

Les Gais LuronsLes Gais LuronsLes Gais Lurons   

Associations 

que là où on attend quelqu’un, généralement on ne trouve personne.  
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La vie paroissiale relève de l’Asso-
ciation Diocésaine de Beauvais qui 
englobe toutes les paroisses de 
l’Oise. Cette vie paroissiale locale 
regroupe 10 villages et 3 hameaux, 
correspondant à la partie sud du 
Plateau Picard : Bailleul-le-Soc et 
Eraine,  Cernoy et Trois Etots, 
Cressonsacq, Grandvillers-aux-Bois 
et Beaupuits, La Neuville-Roy, 
Moyenneville, Montiers, Pronleroy, 
Rouvillers, et Wacquemoulin. 
Cet ensemble paroissial est appelé 
«  Communauté de La Neuville-
Roy », car c’est à La Neuville-Roy 
que se trouve la Maison Paroissiale. 
Depuis 9 ans, il n’y a plus de prêtre 
résident, et c’est une Equipe 
d’Animation Pastorale qui a 
reçu de l’évêque la mission de faire 
vivre la paroisse, en lien très étroit 
avec le prêtre accompagnateur, 
M. l’abbé Gazeau, curé de la 
paroisse voisine de St Just-en-
Chaussée, lui-même aidé d’un 
prêtre venu d’Haïti, dont la pré-
sence est très précieuse , vu l’exten-
sion et la charge des secteurs pa-
roissiaux. 
L’ Equipe d’Animation Pastorale 
est constituée de Mme Odile Naudi 
(de Cressonsacq), coordinatrice 
responsable de la communauté, de 
Mme Marie-Ange Arbez ( de La 
Neuville-Roy), de Mme Isabelle 
Dubin  ( de Bailleul-le-Soc), de 
Mme Françoise Lefebvre ( de Rou-
villers), de Mme Odile Praquin ( de 
Beaupuits). 
Cette Equipe d’Animation est au 

service des habitants de tous les 
villages. De même qu’ il n’est plus 
possible de concevoir la vie com-
munale sans l’intercommunalité, 
de même et à plus forte raison, la 
vie paroissiale ne peut exister que 
dans l’ouverture des uns vers les 
autres et les liens entre tous les 
villages, sans repli sur soi, même si 
chacun peut avoir une petite préfé-
rence légitime pour son clocher. 
C’est donc le dynamisme des habi-
tants des villages eux-mêmes et 
leur volonté du vivre-ensemble qui 
donne vie à la Communauté parois-
siale. Chaque village compte des  
personnes relais paroissiaux dont 
les coordonnées sont affichées aux 
portes des églises et que les habi-
tants peuvent solliciter. 
 
La Maison Paroissiale de La 
Neuville-Roy est donc le lieu 
d’accueil ouvert aux habitants 
de tous les villages.  
 
La Maison Paroissiale est aussi un 
lieu de travail pour l’Equipe d’Ani-
mation et de rencontres diverses : 
accueil des demandes de baptême, 
de mariage, d’intention de messe, 
préparation des obsèques avec les 
familles en deuil, catéchèse des 
enfants, rencontre des parents, 
préparation aux sacrements, ani-
mations diverses, secrétariat… 
Les horaires de messes sont affi-
chés aux portes des églises et de la 
Maison paroissiale. 
Nos villages sont vivants, beaucoup 

de jeunes couples viennent s’y 
installer. Compte tenu des rythmes 
de vie personnelle et profession-
nelle souvent difficiles, le contact 
avec la paroisse peut se faire sur 
rendez-vous  ( 03 44 51 74 30), en 
dehors des horaires de perma-
nence. 
 
A tous les habitants de ce vil-
lage, l’Equipe d’Animation 
Pastorale souhaite un BONNE 
ANNEE 2011 ! 

Depuis trois ans une équipe se constitue sur le 
Plateau Picard et a été appelée à intervenir 
fréquemment pour soutenir des familles en 
difficulté, soit dans des villages du quartier de 
La Neuville Roy, soit dans des villages des 
secteurs de Maignelay ou Tricot. Comment 
cette aide s’effectue-telle ? De manière géné-
rale, ce  sont les assistantes sociales qui cons-
tituent et transmettent un dossier de demande 
d’aide au Secours Catholique, aide concernant 
une grave difficulté financière ,  aide alimen-
taire d’urgence ou à moyen terme. Le contact 
peut aussi être pris directement avec l’équipe, 
mais dans tous les cas, une concertation s’éta-
blira entre les membres de l’équipe et les 
services sociaux. L’équipe rencontre ensuite 
les personnes en difficulté. La précarité allant 
croissant, les demandes d’aide  sont aussi en 
augmentation. Le Secours Catholique inter-
vient en complémentarité avec  d’autres 
instances sociales au associatives. Outre ces 
aides financières ou alimentaires, d’autres 
formes d’action pourraient voir le jour selon 
les ressources humaines et matérielles disponi-
bles. Cette petite équipe est basée à la maison 
paroissiale de La Neuville Roy. On peut la 
joindre par téléphone au 03 44 51 74 30 
( Mme Naudi) ou au 03 44 51 75 43 ( Mme 
Leroy) 

Cette année, comme les années précédentes, les dossiers déposés 
ont été étudiés avec le plus grand soin. Toute personne ayant des 
problèmes  peut en référer à l’un des membres du CCAS. 

Nous avons organisé une sortie sur Paris avec la visite des Invalides qui a semblé plaire 
énormément aux participants. Pour l’année 2011, nous réfléchissons à un autre projet. 
Nous recommandons aux Neuvillois, notamment aux personnes âgées de rester vigilan-
tes sur la visite des démarcheurs  domicile. 
Les membres du CCAS : 

Mes DETERPIGNY, GREVIN, GOTTRANT, LAMOUREUX, LEAL, SIX et VALAT.  
Le Président,  Claude LAFFERRERE 

La vie ParoissialeLa vie ParoissialeLa vie Paroissiale   

Les permanences ont lieu à la   MAISON PAROISSIALE – 112 rue de Paris – 60190 La Neuville Roy : 
Samedi matin : de 10h à 12h  jeudi : de 16 à 18h  
Contact téléphonique :   03 44 51 74 30 (Mme Naudi) ou 03 44 51 73 35 (Maison paroissiale) 
email : paroisse‐cte‐laneuvilleroy@orange.fr 

Le CCASLe CCASLe CCAS   

ce qu’il doit sans nourrir  l’espoir que quelqu’un le fera à sa place car l’expérience montre ... 
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Fidèle à son 
habitude, l’association des 
Elus du Quartier de LA 
NEUVILLE-ROY vous rend 
compte annuellement de ses 
activités, au travers de l’es-
pace que chacune des onze 
communes qui la compo-
sent, lui réserve dans son 
bulletin communal du der-
nier trimestre ou de l’année. 

Au cours de la présente 
année 2010, l’Association a 
réuni son Conseil d’Adminis-
tration à 6 reprises pour y 
aborder toutes sortes de 
sujets et mettre en place 
quelques activités culturelles 
ou « sportives », le mot est 
un peu fort. A propos des 
deux randonnées de prin-
temps et d’automne, elles 
ont été un incontestable suc-
cès, à chaque fois ce sont 
entre 60 et 80 personnes qui 
ont répondu présentes pour 
sillonner la campagne par 
les voies les plus rurales que 
sont nos chemins, nos bois 
et marais et visiter les sites 
merveilleux que sont « La 
Grange au Diable » de WAR-
NAVILLERS, hameau de 
ROUVILLERS et l’abbatiale 
de SAINT MARTIN AUX 
BOIS. Dans les deux cas, les 
Maires respectifs ont ac-
cueilli les randonneurs et 

présenté avec beaucoup d’ai-
sance, de précision et d’his-
toire les légendes ou les faits 
qui ont marqué ces édifices 
picards. Chacune de ces ran-
données s’est terminée, pour 
les volontaires, par un pique 
nique sur place pour conti-
nuer d’échanger et de faire 
plus amplement connais-
sance entre habitants d’un 
même secteur. Cette année 
le Concert de Noël s’est dé-
roulé le dimanche 12 décem-
bre à 16h en l’église de LA 
NEUVILLE-ROY, une cho-
rale de 100 choristes a en-
chanté le public. Ce fût un 
spectacle gratuit d’une durée 
d’au moins 1h30. 

Le vendredi 5 novembre 
à 19 h 30, dans la salle com-
munale de LA NEUVILLE-
ROY, l’association a organisé 
à l’intention de toute la po-
pulation une réunion d’in-
formations sur la drogue. On 
a appris comment reconnaî-
tre les symptômes d’un dro-
gué, comment reconnaître 
les produits à leur odeur, à 
leur couleur, à leur forme, 
on a vu les produits, sans 
bien sûr les consommer, on 
a vu également un film nous 
présentant les dégâts occa-
sionnés par la consomma-
tion à faible dose de ces dro-

gues,  puis ses effets irréver-
sibles sur les « accro ». Res-
ponsable d’associations, 
cette réunion a été intéres-
sante particulièrement indi-
quée. Prochainement des 
indicateurs de vitesse 
(RADARS) seront installés, 
de manière épisodique, dans 
chacune des communes vo-
lontaires. Cet achat commun 
n’a d’autres buts que d’inci-
ter à la prudence routière.  
 
 

Bonne année 2011 
à vous tous. 

 
 

Le Président, 
Claude LAFFERRERE 

ASSOCIATION DES ELUS DU QUARTIERASSOCIATION DES ELUS DU QUARTIERASSOCIATION DES ELUS DU QUARTIER   

Les 11 communes : 
• CERNOY, CRESSONSACQ, GRANDVILLERS AUX BOIS, LA NEU-
VILLE ROY, MONTIERS, MOYENNEVILLE, NOROY, PRONLEROY, 
ROUVILLERS, SAINT MARTIN AUX BOIS et WACQUEMOULIN 

des reproches à chacun parce que personne n’avait fait ce que quelqu’un aurait pu faire.    ... 
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Toujours plus de convivialité entre élus, amis sur notre canton, nos réunions sont très 
enrichissantes et nous permettent de discuter des problèmes quotidiens. Que ce soit 
sur des domaines liés à l’urbanisme, l’Etat-Civil ou encore de la vie communale. Ces 
échanges nous permettent d’accroître nos connaissances et au profit de notre com-
mune. 
Cette année, nous avons organisé une sortie aux portes ouvertes de la Garde Républi-
caine de Paris. Par la suite nous  avons assisté à un spectacle grandiose suivi d’une soi-
rée repas  (à la charge des participants) à « la Coupole » haut lieu de la gastronomie 
parisienne et en même temps culturel. 
Nous réfléchissons pour 2011 à plusieurs projets et cela sera une décision du bureau 
composé de : 
  Président : Claude LAFFERRERE      
      Vice présidents : Franz DESMET et Isabelle BARTHE 
  Trésorier : Jean-Paul Batz 
  Membres du bureau Ms LEDENT, LAVERNHE et DESSENDER   

Les Maires du canton de SaintLes Maires du canton de SaintLes Maires du canton de Saint---JustJustJust---enenen---ChausséeChausséeChaussée. 

L'Association « Les enfants 
d'Abord », créée en 2001, a pour 
vocation d’aider les enseignants 
des écoles de La Neuville-Roy, 
Montiers et Wacquemoulin à 
financer leurs projets tels que 
sorties, spectacles, classes de 
découverte, équipements... 
 
Au programme pour l’année 
scolaire 2010/2011 : 
 
Octobre 2010 : Vente de bulbes 
d'automne destinée à soutenir, 
entre autres, la création d'un 

jardin à Montiers par les élèves 
de Montiers et de Wacquemou-
lin et le projet de séjour décou-
verte des élèves de CM1 de La 
Neuville-Roy ; 
Novembre 2010 : Vente de tor-
chons regroupant les dessins de 
tous les enfants scolarisés dans 
le RPI des Hirondelles ; 
10 décembre 2010 : Goûter de 

Noël organisé à la salle 
des fêtes de Montiers ; 

Avril 2011 : Vente de chocolat 
de Pâques ; 

Juin 2011 : Kermesse. 
 
Comme chaque année, tous les 
bénéfices dégagés aux termes de 
ces actions seront entièrement 
reversés aux trois écoles sous 
forme de dons. En 2009/2010, 
le don global de l'association 
s'élevait à 3260,50 €. 
 
Nous remercions sincèrement 
les participants aux opérations 
menées depuis le début de l’an-

née scolaire et comptons par 
avance sur vous tous pour être 
présents lors du déroulement 
des évènements à venir. Votre 
aide, indispensable et précieuse, 
permet d’offrir aux enfants un 
accès toujours plus large à l’é-
veil, à la culture et à la décou-
verte. 
 
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.  
 
 
Le bureau : Caroline LESUEUR, 
Christine CHANTRELLE, Stépha-
nie LORY, Virginie CORNET. 
 
 

La Présidente, 
Caroline LESUEUR 

Les Enfants d’AbordLes Enfants d’AbordLes Enfants d’Abord   

Moralité : Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ... 
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Associations 
Animations, FêtesAnimations, Fêtes

Cette année encore, le comi-
té des fêtes a essayé de faire de 
son mieux pour participer à 
l’animation de notre commune. 
Je souhaite donc remercier les 
membres du comité de leur 
disponibilité et de la bonne 
ambiance qui règne au sein de 
cette association. Je tiens égale-
ment à remercier tous les parti-
cipants à nos manifestations et 
nous vous invitons à en faire de 
même en 2011. 

Malgré cela, nous consta-
tons tout comme les autres as-
sociations des environs une 

baisse des bénévoles. C’est 
pourquoi je profite de cet article 
pour encourager  tous ceux et 
celles d’entre vous qui souhaite-
raient investir un peu de leur 
temps à venir nous rejoindre 
pour continuer nos actions en 
2011. Vous avez des idées ou un 
peu de temps à consacrer, que 
vous soyez nouveau ou pas dans 
la commune, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

En collaboration avec la 
commission des fêtes, nous 
avons participé en 2010 à la 
chasse aux œufs de Pâques, la 
fête communale, le feu de la 
Saint-Jean et une exposition 
picturale. Nous avons égale-

ment organisé le Méchoui du 
14 juillet, une projection de 
quelques  matchs de la coupe 
du monde 2010  ainsi qu’une 

soirée dansante courant Octo-
bre. 

Cette année, le Méchoui du 
14 Juillet était un peu différent 
des années précédentes. De 
fortes pluies ont quelque peu 
perturbées cette journée mais 
cela n’a pas empêché la joie et la 
bonne humeur des 180 convives 
réunis ce jour là. 
Après le repas une tombola 
gratuite était organisée et lors 
du retour du soleil quelques 
danses ont permis de se défou-
ler. 

 
Philippe LEFEBVRE 

Comme tous les ans, la com-
mission des fêtes n’a pas relâché 
ses efforts pour vous apporter 
des animations lors des différen-
tes manifestations festives de 
notre village. leurs succès sont 
en partie liés à la météo, mais un 
effort de chacun de nos habi-
tants pour y participer serait le 

bienvenue car habiter 
dans un village c’est 
aussi y vivre et s’impli-

quer à sa qualité de vie, c’est le 
vœux que je formule pour l’an-
née nouvelle. 

La commission des fêtes 
renouvellera de bonne volonté 
pour le bien de tous, tout en 
comptant sur votre présence. 
Nous serions ravis de tenir 
compte d’idées ou d’initiatives 

nouvelles. 
 

Composition de la commission des fêtes : 
MM Claude LAFFERRERE, Olivier VAS-
SEUR,  Philippe  LEFEBVRE,  Thomas 
LESUEUR, Guillaume LABBE, Eric CHA-
VOIS, Didier GREVIN, Pascal MARCEAU, 
Mmes Sylvie CHAVOIS, Béatrice GREVIN, 
Martine LEAL. Avec le soutient actif des 
employés communaux : Alain, Christian et 
Pascal. 

Olivier VASSEUR 

Comité des FêtesComité des FêtesComité des Fêtes   

Commission des FêtesCommission des FêtesCommission des Fêtes   
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pour le bien de tous, tout en 
comptant sur votre présence. 
Nous serions ravis de tenir 
compte d’idées ou d’initiatives 

nouvelles. 
 

Composition de la commission des fêtes : 
MM Claude LAFFERRERE, Olivier VAS-
SEUR,  Philippe  LEFEBVRE,  Thomas 
LESUEUR, Guillaume LABBE, Eric CHA-
VOIS, Didier GREVIN, Pascal MARCEAU, 
Mmes Sylvie CHAVOIS, Béatrice GREVIN, 
Martine LEAL. Avec le soutient actif des 
employés communaux : Alain, Christian et 
Pascal. 

Olivier VASSEUR 

Comité des FêtesComité des FêtesComité des Fêtes   

Commission des FêtesCommission des FêtesCommission des Fêtes   
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La vie paroissiale relève de l’Asso-
ciation Diocésaine de Beauvais qui 
englobe toutes les paroisses de 
l’Oise. Cette vie paroissiale locale 
regroupe 10 villages et 3 hameaux, 
correspondant à la partie sud du 
Plateau Picard : Bailleul-le-Soc et 
Eraine,  Cernoy et Trois Etots, 
Cressonsacq, Grandvillers-aux-Bois 
et Beaupuits, La Neuville-Roy, 
Moyenneville, Montiers, Pronleroy, 
Rouvillers, et Wacquemoulin. 
Cet ensemble paroissial est appelé 
«  Communauté de La Neuville-
Roy », car c’est à La Neuville-Roy 
que se trouve la Maison Paroissiale. 
Depuis 9 ans, il n’y a plus de prêtre 
résident, et c’est une Equipe 
d’Animation Pastorale qui a 
reçu de l’évêque la mission de faire 
vivre la paroisse, en lien très étroit 
avec le prêtre accompagnateur, 
M. l’abbé Gazeau, curé de la 
paroisse voisine de St Just-en-
Chaussée, lui-même aidé d’un 
prêtre venu d’Haïti, dont la pré-
sence est très précieuse , vu l’exten-
sion et la charge des secteurs pa-
roissiaux. 
L’ Equipe d’Animation Pastorale 
est constituée de Mme Odile Naudi 
(de Cressonsacq), coordinatrice 
responsable de la communauté, de 
Mme Marie-Ange Arbez ( de La 
Neuville-Roy), de Mme Isabelle 
Dubin  ( de Bailleul-le-Soc), de 
Mme Françoise Lefebvre ( de Rou-
villers), de Mme Odile Praquin ( de 
Beaupuits). 
Cette Equipe d’Animation est au 

service des habitants de tous les 
villages. De même qu’ il n’est plus 
possible de concevoir la vie com-
munale sans l’intercommunalité, 
de même et à plus forte raison, la 
vie paroissiale ne peut exister que 
dans l’ouverture des uns vers les 
autres et les liens entre tous les 
villages, sans repli sur soi, même si 
chacun peut avoir une petite préfé-
rence légitime pour son clocher. 
C’est donc le dynamisme des habi-
tants des villages eux-mêmes et 
leur volonté du vivre-ensemble qui 
donne vie à la Communauté parois-
siale. Chaque village compte des  
personnes relais paroissiaux dont 
les coordonnées sont affichées aux 
portes des églises et que les habi-
tants peuvent solliciter. 
 
La Maison Paroissiale de La 
Neuville-Roy est donc le lieu 
d’accueil ouvert aux habitants 
de tous les villages.  
 
La Maison Paroissiale est aussi un 
lieu de travail pour l’Equipe d’Ani-
mation et de rencontres diverses : 
accueil des demandes de baptême, 
de mariage, d’intention de messe, 
préparation des obsèques avec les 
familles en deuil, catéchèse des 
enfants, rencontre des parents, 
préparation aux sacrements, ani-
mations diverses, secrétariat… 
Les horaires de messes sont affi-
chés aux portes des églises et de la 
Maison paroissiale. 
Nos villages sont vivants, beaucoup 

de jeunes couples viennent s’y 
installer. Compte tenu des rythmes 
de vie personnelle et profession-
nelle souvent difficiles, le contact 
avec la paroisse peut se faire sur 
rendez-vous  ( 03 44 51 74 30), en 
dehors des horaires de perma-
nence. 
 
A tous les habitants de ce vil-
lage, l’Equipe d’Animation 
Pastorale souhaite un BONNE 
ANNEE 2011 ! 

Depuis trois ans une équipe se constitue sur le 
Plateau Picard et a été appelée à intervenir 
fréquemment pour soutenir des familles en 
difficulté, soit dans des villages du quartier de 
La Neuville Roy, soit dans des villages des 
secteurs de Maignelay ou Tricot. Comment 
cette aide s’effectue-telle ? De manière géné-
rale, ce  sont les assistantes sociales qui cons-
tituent et transmettent un dossier de demande 
d’aide au Secours Catholique, aide concernant 
une grave difficulté financière ,  aide alimen-
taire d’urgence ou à moyen terme. Le contact 
peut aussi être pris directement avec l’équipe, 
mais dans tous les cas, une concertation s’éta-
blira entre les membres de l’équipe et les 
services sociaux. L’équipe rencontre ensuite 
les personnes en difficulté. La précarité allant 
croissant, les demandes d’aide  sont aussi en 
augmentation. Le Secours Catholique inter-
vient en complémentarité avec  d’autres 
instances sociales au associatives. Outre ces 
aides financières ou alimentaires, d’autres 
formes d’action pourraient voir le jour selon 
les ressources humaines et matérielles disponi-
bles. Cette petite équipe est basée à la maison 
paroissiale de La Neuville Roy. On peut la 
joindre par téléphone au 03 44 51 74 30 
( Mme Naudi) ou au 03 44 51 75 43 ( Mme 
Leroy) 

Cette année, comme les années précédentes, les dossiers déposés 
ont été étudiés avec le plus grand soin. Toute personne ayant des 
problèmes  peut en référer à l’un des membres du CCAS. 

Nous avons organisé une sortie sur Paris avec la visite des Invalides qui a semblé plaire 
énormément aux participants. Pour l’année 2011, nous réfléchissons à un autre projet. 
Nous recommandons aux Neuvillois, notamment aux personnes âgées de rester vigilan-
tes sur la visite des démarcheurs  domicile. 
Les membres du CCAS : 

Mes DETERPIGNY, GREVIN, GOTTRANT, LAMOUREUX, LEAL, SIX et VALAT.  
Le Président,  Claude LAFFERRERE 

La vie ParoissialeLa vie ParoissialeLa vie Paroissiale   

Les permanences ont lieu à la   MAISON PAROISSIALE – 112 rue de Paris – 60190 La Neuville Roy : 
Samedi matin : de 10h à 12h  jeudi : de 16 à 18h  
Contact téléphonique :   03 44 51 74 30 (Mme Naudi) ou 03 44 51 73 35 (Maison paroissiale) 
email : paroisse‐cte‐laneuvilleroy@orange.fr 

Le CCASLe CCASLe CCAS   

ce qu’il doit sans nourrir  l’espoir que quelqu’un le fera à sa place car l’expérience montre ... 
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Fidèle à son 
habitude, l’association des 
Elus du Quartier de LA 
NEUVILLE-ROY vous rend 
compte annuellement de ses 
activités, au travers de l’es-
pace que chacune des onze 
communes qui la compo-
sent, lui réserve dans son 
bulletin communal du der-
nier trimestre ou de l’année. 

Au cours de la présente 
année 2010, l’Association a 
réuni son Conseil d’Adminis-
tration à 6 reprises pour y 
aborder toutes sortes de 
sujets et mettre en place 
quelques activités culturelles 
ou « sportives », le mot est 
un peu fort. A propos des 
deux randonnées de prin-
temps et d’automne, elles 
ont été un incontestable suc-
cès, à chaque fois ce sont 
entre 60 et 80 personnes qui 
ont répondu présentes pour 
sillonner la campagne par 
les voies les plus rurales que 
sont nos chemins, nos bois 
et marais et visiter les sites 
merveilleux que sont « La 
Grange au Diable » de WAR-
NAVILLERS, hameau de 
ROUVILLERS et l’abbatiale 
de SAINT MARTIN AUX 
BOIS. Dans les deux cas, les 
Maires respectifs ont ac-
cueilli les randonneurs et 

présenté avec beaucoup d’ai-
sance, de précision et d’his-
toire les légendes ou les faits 
qui ont marqué ces édifices 
picards. Chacune de ces ran-
données s’est terminée, pour 
les volontaires, par un pique 
nique sur place pour conti-
nuer d’échanger et de faire 
plus amplement connais-
sance entre habitants d’un 
même secteur. Cette année 
le Concert de Noël s’est dé-
roulé le dimanche 12 décem-
bre à 16h en l’église de LA 
NEUVILLE-ROY, une cho-
rale de 100 choristes a en-
chanté le public. Ce fût un 
spectacle gratuit d’une durée 
d’au moins 1h30. 

Le vendredi 5 novembre 
à 19 h 30, dans la salle com-
munale de LA NEUVILLE-
ROY, l’association a organisé 
à l’intention de toute la po-
pulation une réunion d’in-
formations sur la drogue. On 
a appris comment reconnaî-
tre les symptômes d’un dro-
gué, comment reconnaître 
les produits à leur odeur, à 
leur couleur, à leur forme, 
on a vu les produits, sans 
bien sûr les consommer, on 
a vu également un film nous 
présentant les dégâts occa-
sionnés par la consomma-
tion à faible dose de ces dro-

gues,  puis ses effets irréver-
sibles sur les « accro ». Res-
ponsable d’associations, 
cette réunion a été intéres-
sante particulièrement indi-
quée. Prochainement des 
indicateurs de vitesse 
(RADARS) seront installés, 
de manière épisodique, dans 
chacune des communes vo-
lontaires. Cet achat commun 
n’a d’autres buts que d’inci-
ter à la prudence routière.  
 
 

Bonne année 2011 
à vous tous. 

 
 

Le Président, 
Claude LAFFERRERE 

ASSOCIATION DES ELUS DU QUARTIERASSOCIATION DES ELUS DU QUARTIERASSOCIATION DES ELUS DU QUARTIER   

Les 11 communes : 
• CERNOY, CRESSONSACQ, GRANDVILLERS AUX BOIS, LA NEU-
VILLE ROY, MONTIERS, MOYENNEVILLE, NOROY, PRONLEROY, 
ROUVILLERS, SAINT MARTIN AUX BOIS et WACQUEMOULIN 

des reproches à chacun parce que personne n’avait fait ce que quelqu’un aurait pu faire.    ... 
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Syndicat scolaire 

Le Syndicat Scolaire à 
cette année réalisé différents 
travaux pour l’amélioration 
du quotidien des enfants 
scolarisés dans le regroupe-
ment : la rénovation de l’aire 
de jeux de l’école de La Neu-
ville-Roy pour des motifs de 
sécurité, l’enrobée de l’allée 
piétonne donnant accès à la 
cour de l’école pour un che-
minement propre les jours 
d’intempéries et surtout la 
mise en place d’un service 
périscolaire et d’une restau-
ration très attendus par cer-
tains parents. 

Le service périscolaire du 
matin, du soir et du mercredi 
se déroule dans la salle des 
associations et la cantine 
dans la salle des fêtes de La 
Neuville-Roy. Malgré les 
nombreuses difficultés ren-
contrées, ce service tourne 
très bien et l’encadrement est 
assuré par une directrice 
diplômée et une animatrice.  
Il a permis de garder une 
dizaine d’élèves dont les pa-
rents étaient susceptibles de 
les inscrire à l’extérieur faute 
d’une structure périscolaire. 
Cependant, ce nombre d’élè-
ves sera-t-il suffisant pour ne 
pas avoir à subir une ferme-
ture de classe pour la rentrée 
prochaine ? 

Le projet de construction 
du Regroupement Pédagogi-
que Concentré avance au fil 

des décisions remises en 
cause à plusieurs reprises, il 
est vrai qu’un dossier de cet 
ampleur mérite qu’on s’y 
attarde pour éviter de com-
mettre des erreurs ; les élus 
se sont enfin mis d’accord sur 
l’emplacement du futur 
groupe scolaire. La commune 
n’étant propriétaire que 
d’une partie des terrains, la 
prochaine étape est d’acqué-
rir les parcelles restantes ; 
pour cela une révision du 
Plan Local d’Urbanisme de 
La Neuville-Roy s’impose, les 
délais sont donc repoussés. 
Ceci ne remet pas en cause la 
motivation des élus des qua-
tre communes qui ont reçu le 
soutien de Monsieur le Sous-
préfet. 

Soyez assurés du dévoue-
ment et du professionnalisme 
des membres élus, du per-
sonnel du Syndicat Scolaire, 
de l’association Léo Lagrange 
et des enseignants qui œu-
vrent ensemble pour la réus-
site de vos enfants. 

 
 

Le Président,  
Olivier VASSEUR. 

et personne ne doutait que quelqu’un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit ... 
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L'Association Photo Cinéma 
aura le plaisir d'organiser sa 14 
ième Brocante le Dimanche de 
Pentecôte  12 Juin 2011 et re-

mercie tous les Neuvillois 
de leur fidélité lors de cet 
évènement qui permet à 
tous, en  prenant posses-

sion de la rue principale  pen-
dant une journée, de retrouver 
ce bel élan de convivialité qui 
nous est cher. 

L'association remercie égale-
ment les commerçants qui 
s'impliquent chaque année et 
tout particulièrement la Bou-
langerie Quemeurec ainsi que 
le Café Tabac Caron sans ou-
blier notre Municipalité sans 
qui rien ne serait possible. 
  
Très cordialement 
 

Le Président, 
Christian GUEUGNON 

2010 , enfin la bonne année pour la reproduction de la 
perdrix grise. Que c’est agréable de voir de belles com-
pagnies de perdrix et de nombreux lièvres. L’hiver est 
là, il faut agrainer (42 agrainoirs ). Je ne doute pas de 
la motivation et de l’implication des chasseurs pour 
préserver cette nouvelle population. 
Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui soutien-
nent l’Amicale par leurs dons, sans oublier les person-
nes qui participent activement à la réussite de notre 
ball-trap annuel. 
L’Amicale des chasseurs vous souhaite une bonne an-
née 2011. 

 
Le Président, Bernard LELEU 

Amicale des chasseursAmicale des chasseursAmicale des chasseurs

PhotoPhotoPhoto---CinémaCinémaCinéma   

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 Associations rue Verte de 14 
heure à 17h 30,quel que soit l'âge, au-
tour d'un goûter .Là chacun peut 
s'adonner à ses jeux préférés ou sim-
plement bavarder. Nous avons aussi le 
plaisir de fêter l'anniversaire de ceux 
qui le désirent et nous ne manquons 
jamais de fêter Pâques et Noel. 

La Présidente, Martine LEAL 

Les Gais LuronsLes Gais LuronsLes Gais Lurons   

Associations 

que là où on attend quelqu’un, généralement on ne trouve personne.  
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Déchets ménagers

Petite enfance

Les points-tri
Vous pouvez y déposer vos embal-
lages plastiques et métalliques, vos 
briques alimentaires, vos bouteilles 
et bocaux en verre ainsi que vos jour-
naux et revues. Ils seront ainsi tous 
recyclés dans des filières adaptées.

Les déchetteries
Au nombre de 4, elles recueillent 
gratuitement vos gravats, déchets 
verts, encombrants, déchets 
toxiques, etc. Elles permettent de 
valoriser 70 % des déchets qui y sont 
déposés.

Les encombrants
Ils sont collectés gratuitement sur 
rendez-vous par la Recyclerie du 
Plateau Picard pour les personnes ne 
pouvant se déplacer. Lorsque cela 
est possible, la Recyclerie remet 
en état et revend les objets usuels 

tels que meubles, électroménager, 
livres, vêtements, vaisselle, bibe-
lots, jouets etc. dans son magasin.

La collecte des déchets verts
Cette collecte est réalisée pendant 
la période de forte production des 
déchets verts. Ces déchets sont 
ensuite valorisés dans une plate-
forme de compostage. Le Plateau 
Picard peut vous fournir des com-
posteurs à prix réduit pour compos-
ter chez vous toute l'année.

Les déchets de soins à 
risques infectieux
En partenariat avec les pharma-
cies du territoire, la Communauté 
de Communes a mis en place un 
système de collecte des seringues, 
stylo injecteur, etc. Pour plus de 
renseignements, interrogez votre 
pharmacie habituelle.

Les déchets non recyclables
Leur collecte est effectuée chaque 
semaine à votre porte dans la limite 
d'un contenant par foyer. Le Plateau 
Picard fourni 
gracieusement 
des bacs à rou-
lettes adaptés 
à la composi-
tion de votre 
foyer.

Les relais 
assistantes 
maternelles
Ils s’adressent 
aux parents à 
la recherche 
d’un dispositif 
d’accueil pour 
leur enfant. Ils 
accompagnent 
également les 
a s s i s t a n t e s 
maternelles dans 
l’exercice quoti-
dien de leur profession.

La halte-garderie
C’est un service d’accueil occasion-
nel des enfants de moins de 6 ans 
présent dans 6 communes et ouvert à 
tous les habitants du Plateau Picard.

Renseignements au 03 44 78 09 06.
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Parents, vous 
recherchez un 

mode de garde ?

● À qui confier 
mon enfant ?

● Comment construire 
un contrat d’accueil ?

● Quels sont mes droits 
et devoirs en tant 
qu’employeur d’une 
assistante maternelle ?

● Comment remplir 
la déclaration, le 
contrat de travail, le 
bulletin de salaire… ?

Vous souhaitez 
accueillir 

des enfants ?
● Je souhaite être 
informé sur la 
profession d’assistante 
maternelle ?

● Quelles démarches 
pour devenir assistante 
maternelle agréée ?

Vous accueillez 
déjà des enfants ?

● Quels sont mes 
droits et devoirs ?

● Comment me 
faire connaître ?
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Les relais 
assistantes maternellesBien vous informer… Bien vous accompagner !

Les relais assistantes 
maternelles…
●  Sont des lieux 

de ressources et 
d’animation,

●  Proposent des ateliers 
et des rencontres entre 
assistantes maternelles,

●  Propose des ateliers 
d’éveil pour enfants et 
assistantes maternelles,

●  Vous accompagnent 
au quotidien…
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Plus de renseignements 

Maison 

de la Petite enfance 

au 03 44 78 09 06 !

Vous avez un enfant 
   de moins de 6 ans ?

Communauté de communes du Plateau PicardMaison de la petite enfanceRue de l’abreuvoir / Saint-Just-en-Chausséepetite.enfance@cc-plateaupicard.fr
Plateau Picard

Communauté de Communes

Depl-PE_1007.indd   1-3
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0 800 81 82 61

Infos déchets :

Pour vous aider 
au quotidien, 
un guide du 
tri est à votre 
disposition en 
mairie ou à la 
Communauté 
de communes.

Photo Philippe Renault - Eco-Emballages

N° vert  Infos Déchets 0 800 81 82 61 www.plateaupicard.fr

Déchets ménagers Le guide
édition 2010

Plateau Picard Communauté de Communes 

Mieux consommer

Bien trier

Moins jeter

www.plateaupicard.fr
Actualités, informations, services…

Sur www.plateaupicard.fr, 
retrouvez toutes 
les informations 

utiles et l'actualité 
du Plateau Picard. À 
partir du 2ème tri-
mestre 2011, vous 
pourrez même y 
annoncer vos évé-
nements, consul-
tez l'ensemble des 
m a n i f e s t a t i o n s 
culturelles et de 
loisirs du terri-
toire et recevoir 
ces informations 
directement par 
courriel.

Page ACCUEIL DU SITE

Mentions légales  Propriétés Intellectuelles  Contacter le Webmaster  Se Connecter

Plateau Picard
Communauté de Communes 

L’actu du Plateau Picard en bref !
Randonnée aquarellePlateau Picard Infos 2ème TtLa Randonnée croquis «Dessine moi une libellule» a réuni 300 visiteurs Plateau Picard Infos 2ème TtLa Randonnée croquis «Dessine moi une libellule» a réuni 300 visiteurs Plateau Picard Infos 2ème TtLa Randonnée croquis Dessine moi une croquis Dessine moi une libellule» a réuni 300 visiteu«Dessine croquis Dessine moi une libellule» a réuni 300 visiteu«Dessine libellule» a réuni 300 visiteu«Dessine moi une libellule» a réuni 300 visiteurs (...)

Collecte des Déchets vertsLa collecte 2010 à domicile aura lieu du lundi 19 avril au vendredi 30 juillet La collecte 2010 à domicile aura lieu du lundi 19 avril au vendredi 30 juilletLa collecte 2010 à domicile aura lieu du lundi 19 avril lundi 19 avril au vendredi 30 juilletLa collecte 2010 à domicile lundi 19 avril au vendredi 30 juilletLa collecte 2010 à domicile au vendredi 30 juillethjkljhklhundi 19 avril au vendredi 30 juillethjkljhklhjhhjkl  (...)

Recyclerie : une première année réussie ! 
Le samedi 13 mars, la Recyclerie du Plateau Picard, après 1hjklhjkhjk0 ans son premier Le samedi 13 mars, la Remars, la Recyclerie du Plateau Picard, mars, la Recyclerie du Plateau Picard, )(...)

Collecte des Déchets vertsLa collecte 2010 à domicile aura lieu du lundi 19 avril au vendredi 30 juillet La collecte 2010 à domicile aura lieu du lundi 19 avril au vendredi 30 juilletLa collecte 2010 à domicile aura lieu du lundi 19 avril au vendredi 30 juillethjkljhklhundi 
19 avril au vendredi 30 juillethjkljhklhjhhjkl  (...)

Recyclerie : une première année réussie ! 
Le samedi 13 mars, la Recyclerie du Plateau Picard, après 1hjklhjkhjk0 ans son premier Le samedi 13 mars, la Recyclerie du Plateau Picard, après 1hjklhjkhjk0 ans son premier (...)Le samedi 13 mars, la Recyclerie du Plateau Picard, après 1hjklhjkhjk0 ans son premier (...)Le samedi 13 mars, la Recyclerie du Plateau Picard, )(...)

Bientôt sur le 
Plateau Picard...

Découverte et tourisme

ACCUEIL

Économie

Travaux et voirie

Petite enfance

Sport et loisirs

Repas à domicile

Amélioration de l’habitat
Repas à domicile

Culture

Institution

Rechercher..

Agenda

Randonnée aquarelle
Dimanche 30 mai
La Randonnée aquarelle 
«Dessine moi une libellule» dans le cadre de l’Oise 
Verte et Bleue (...)

Le médecin malgré lui
Dimanche 30 mai
En 2010, La Randonnée 
aquarelle «Dessine moi une libellule» dans le cadre de l’Oise Verte et Bleue (...)

Les sous-doués 
en vacances
Dimanche 30 mai
la Recyclerie du Plateau 
Picard, après 10 ans sous 
stLa Randonnée aquarelle «Dessine moi (...)
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Infos pratiques
Communauté de Communes 
du Plateau Picard

140, rue verte 
60 130 Le Plessier-sur-Saint-Just

adresse postale : 
BP 10 205 
60 132 Saint-Just-en-Chaussée 
CEDEX

accueil@cc-plateaupicard.fr

Services administratifs 
Tél. : 03 44 78 70 02 
Fax : 03 44 78 72 91

Services techniques 
Tél. : 03 44 77 38 70
Fax : 03 44 77 38 99

Service petite enfance 
Tél. : 03 44 78 09 06 
Fax : 03 44 77 53 39

Plateau Picard
Communauté de Communes

www.plateaupicard.fr

Assainissement non-collectif

Repas à domicile

Un service de livraison de repas à 
domicile est proposé aux habitants 
de plus de 60 ans ou ayant des dif-
ficultés provisoires ou définitives à 
préparer leur repas.
Renseignements au 03 44 78 70 02.

L’assainissement autonome, le SPANC
Pour une nouvelle construction ou une 
rénovation d’assai nis       sement, vous devez 
déposer une demande en mairie. Le SPANC 
vous renseigne sur les aspects techniques, 
les aides financières et les procédures 
administratives.
Pour les assainissements existants, un 
inventaire de toutes les installations doit 
être réalisé pour 2012. Dans le cadre 
du SPANC, le Plateau Picard a confié 
cette tâche à une entreprise spécialisée : 
la Lyonnaise des Eaux. Un technicien 
rencontre, sur rendez-vous, les pro-
priétaires de ce type d'assainissement 
pour examiner leur installation et les 
conseiller, si besoin, sur les améliora-
tions à y apporter.

Renseignements au 03 44 77 38 75.

Culture

Avec ses 3 festivals phares (Autour 
de la Voix, Rencontres musicales 
et Festival Jazz) et sa saison théâ-
trale, le Plateau Picard vous offre 
une programmation culturelle de 
qualité toute l'année.
Renseignements au 03 44 78 70 02.

Apprentissage 
de la natation

Le Plateau Picard organise et 
finance le transport et les entrées 
en piscine des élèves de son terri-
toire afin que tous les enfants arri-
vent au collège en sachant nager.
Renseignements au 03 44 78 70 02.

Amélioration 
de l'habitat

En 2011 le Plateau Picard modifie 
mais poursuit son aide à l’améliora-
tion de l’habitat.
Renseignements au 03 44 77 38 70.

Les ateliers musicaux

En partenariat 
avec les écoles 
de musique 
du territoire 
les ateliers 
musicaux per-
mettent aux 
enfants de 5 
à 14 ans, de 
découvrir la 
musique tout 
en s’amusant.

Renseignements au 
03 44 78 67 30 ou 03 44 51 11 27.

Plateau Picard
Communauté de Communes

De 5 à 14 ans,
3 types d’ateliers pour
découvrir la musique
tout en s’amusant
Chorales d’enfants de 7 à 14 ansDécouvrir le plaisir de chanter à plusieurs un répertoire varié

Atelier instrumental et vocal de 7 à 12 ansPratiquer la musique amplifiée

Éveil musical de 5 à 7 ans
Découvrir la pratique musicale avec le chant, les petites percussions…

Renseignements www.plateaupicard.frADEIV (école de musique de Maignelay-Montigny)● Rue de l’église / 60 420 Maignelay-Montigny
● Tél. : 03 44 51 11 27

École Intercommunale de Musiquede Saint-Just-en-Chaussée et du Plateau Picard● 4, rue Bogaërt /60 130 Saint-Just-en-Chaussée● Tél. : 03 44 78 67 30
● Courriel : ecmus.stjustpp@cegetel.net
● Site internet : www.ecoledemusiquestjpp.fr

les
Ateliers musicaux

Rentrée 201024 septembre
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Le diagnostic des 
assainissements individuels
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Plateau Picard
Communauté de Communes

5 idées reçues sur I’assainissement

L’assainissement non-collectif fonctionne 
moins bien que l’assainissement collectif.
Un dispositif d’assainissement non-collectif bien conçu, 

bien pensé et bien entretenu aura des rendements 

d’épuration équivalents à ceux d’une station d’épuration 

et son espérance de vie dépassera les 20 ans.

Ma commune est obligée de mettre en place 
un réseau d’assainissement collectif.
L’obligation de chaque commune consiste à définir, sur 

son territoire, des zones dépendant de l’assainissement 

collectif (station d’épuration) ou non-collectif : c’est l’étude 

de zonage d’assainissement (consultable en mairie).

C’est la commune qui impose la filière d’assainissement 
non-collectif à installer sur ma parcelle.
Le particulier reste seul responsable du choix de sa filière 

d’assainissement non collectif. Afin de choisir le dispositif le 

plus adapté à son terrain, il fait appel à un bureau d’études.

Ma fosse septique, installée depuis plus de 20 ans, 
n’a jamais été vidangée, mais elle fonctionne bien.
Ce n’est pas parce que l’eau s’écoule à travers la fosse 

qu’elle est épurée. Les fosses toutes eaux et fosses septiques 

doivent être vidangées tous les 4 ans, afin de maintenir une 

activité optimale des bactéries qui dégradent les boues.

Il est normal de percevoir des mauvaises odeurs.
Des mauvaises odeurs sont possibles si les ventilations de 

la fosse toutes eaux ont été mal conçues ou mal réalisées. 

Il faut donc s’assurer de la présence d’une ventilation 

de la fosse, qui remonte au-dessus de la maison.

Le diagnostic 
en 4 étapes

1. 
Un technicien de la 
Lyonnaise des Eaux vous 
propose un rendez-vous.

2.  
Il vous rend visite 
pour expertiser 
votre installation.

3.  
Il rédige et vous 
adresse un rapport 
évaluant l’impact de 
votre installation sur 
l’environnement.

4.  
Nous vous remettons le 
certificat de conformité.

 
Et si mon 

installation n’est 
pas aux normes ?

Si votre installation n’est pas 
conforme, le technicien vous 

conseillera pour améliorer son 
fonctionnement et la mettre 
en conformité dans les 4 ans. 
Pour cela, des aides pourront 

vous être proposées

Une question ?
Appelez le :

Plateau Picard
Communauté de Communes

L’inventaire et le diagnostic des 
installations existantes d’assainissement 

non-collectif sont des services de la 
Communauté de Communes du Plateau Picard 

 confiés à la Lyonnaise des Eaux.

Un nouveau 
service public !
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Vous construisez une maison ?
Vous réhabilitez votre installation d’assainissement non-collectif ?
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Plateau Picard
Communauté de Communes

3 idées reçues sur I’assainissement
L’assainissement non-collectif fonctionne moins bien que l’assainissement collectif.Un dispositif d’assainissement non-collectif bien conçu, bien pensé et bien entretenu aura des rendements d’épuration équivalents à ceux d’une station d’épuration et son espérance de vie dépassera les 20 ans.

Ma commune est obligée de mettre en place un réseau d’assainissement collectif.L’obligation de chaque commune consiste à définir, sur son territoire, des zones dépendant de l’assainissement collectif (station d’épuration) ou non-collectif : c’est l’étude de zonage d’assainissement (consultable en mairie).
C’est la commune qui impose la filière d’assainissement non-collectif à installer sur ma parcelle.Le particulier reste seul responsable du choix de sa filière d’assainissement non collectif. Afin de choisir le dispositif le plus adapté à son terrain, il fait appel à un bureau d’études.

Une question ?
Appelez le :

Plateau Picard
Communauté de Communes

Le contrôle des nouvelles installations d’assainissement non-collectif est un service de la Communauté de Communes du Plateau Picard  confiés à la Lyonnaise des Eaux.

Votre projet 
en 4 étapes
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Les eaux usées
Les eaux usées sont produites 
à différents endroits de votre 
habitation (WC , cuisine 2 ,
salle de bains 3 , machine à 
laver 4  …). Elles doivent être 
collectées pour être traitées par 
votre système d’assainissement.
À l’intérieur des habitations, les 
descentes d’eaux usées doivent 
être prolongées jusqu’au toit 
pour créer une prise d’air : c’est 
la ventilation primaire 6 .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6

Le pré-traitement
Les eaux usées collectées 
contiennent des particules 
solides et des graisses qu’il 
faut éliminer afin de ne pas 
perturber le traitement : 
c’est le prétraitement.
Ce prétraitement est réalisé par 
la fosse toutes‑eaux 7  . Cette 
fosse assure la collecte des eaux 
usées, la dégradation partielle 
des matières polluantes par des 
bactéries et l’immobilisation des 
matières solides. Un préfiltre 
est obligatoire pour retenir 
les matières flottantes.
Les gaz produits au niveau de la 
fosse toutes eaux sont évacués par 
une ventilation secondaire 8 .
Cette ventilation, située en 
sortie de la fosse toutes eaux, est 
munie d’un extracteur 9  qui doit 
ressortir au-dessus de la maison.

Le traitement
L’élimination de la pollution à 
lieu lors de l’infiltration naturelle 
des eaux dans le sol ou dans un 
massif de sable, grâce à l’action 
de micro-organismes qui y sont 
naturellement présents.
Les eaux ainsi débarrassées de 
leurs polluants se dispersent 
ensuite dans le sous-sol.
Ces deux étapes (élimination 
et dispersion) constituent 
le traitement.

L’assainissement individuel type

Les eaux de pluie 5  ne sont 

jamais mélangées aux eaux usées 

dans un système d’assainissement 

non collectif. Par souci écologique 

et économique, vous pouvez la 

récupérer pour nettoyer la voiture, 

utiliser dans les chasses d’eau ou 

arroser le jardin par exemple.
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Pour cette année 2010-2011 le  
bureau est composé de : 
 
Président : M Didier GREVIN 
Vice-Président :  M Stéphane 
LECOMTE et M Lionnel SIX 
Secrétaire : M Bruno BOSSONG 
Trésorière : M Karine BOS-
SONG  
 
14 dirigeants :  dont 5 encadrant  
présents sur les terrains – 5 ac-
compagnateurs qui véhiculent et 
encadrent les plus jeunes  - 2 
dirigeantes sur le terrain et 1 
administrative et un coup de 
chapeau particulier à MR RO-
GER DUCASTEL présent depuis 
plusieurs dizaines d’années tous 
les dimanches après-midi pour 
tenir la buvette. 
 
Total des licenciés pour la 
saison 2010/2011 = 91 soit  29 
licenciés de moins que l’année 
dernière. 
 
Encore un grand merci à tous les 
accompagnateurs  sans  qui  le 
club  ne  pourrait  présenter  ses 
équipes, car pour avoir des équi-
pes de jeunes, ceci devient de 
plus en plus difficile. 
Par exemple : l’équipe de U17 ne 
compte que 10 joueurs ! 
 
EVENEMENTS  
Nous avons organisé pour la 
première fois un méchoui fin juin 

2010, qui a réuni une centaine de 
personne, avec malheureuse-
ment trop peu de personnes 
appartenant au club. Un grand 
merci à tous les participants 
extérieurs.  
Le club à organisé 2 tournois de 
boules les 14 juillet et 15 Août et 
traditionnellement, la galette des 
rois en début d’année. 
Malgré un appel à la bonne vo-
lonté, seuls 7 dirigeants , accom-
pagnés de leurs enfants, se sont 
retrouvés en juillet pour nettoyer 
et repeindre la main-courante et 
les vestiaires du stade. 
Le terrain a été ré- engazonné 
sur cette même période  au ni-
veau des buts, avec toujours ces 
mêmes bénévoles. 
 
REUNIONS 
Nous nous réunissons le dernier 
vendredi de chaque mois, si vous 
avez des idées ou questions 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre dirigeant, qui nous fera 
passer le message. 
Et comme chaque fin de saison 
une Assemblée Générale est 
tenue (en juin), où là, toutes les 
questions peuvent être posées.  
 
RECAPITULATIF SAISON 
2009/2010 
L’équipe Sénior s’est maintenue 
de justesse en Première divi-
sion. 
L’équipe B a fait une saison 
honorable avec des difficultés 
d’effectifs. Les vétérans sont 
une équipe d’anciens joueurs 
de La Neuville-Roy qui se 
retrouvent le dimanche matin 

pour leur plus grand 
plaisir. Là aussi une 
bonne saison. 
Les jeunes se sont tous battus 
dans un esprit de bonne camara-
derie, les résultats n’étant pas le 
plus important à ce niveau, mais 
l’entente avant tout. 
 
Pour conclure, et en accord avec 
les chiffres du District Oise de 
Football, nous constatons une 
nette baisse du nombre de diri-
geants ainsi que de joueurs ce 
qui peut mettre en péril le club.  
Les dirigeants se mettent en 
quatre tous les week-end pour 
accompagner chaque équipe; 
nous avons besoin chaque di-
manche après-midi de 5 diri-
geants minimum pour le bon 
fonctionnement d’un match sé-
niors sachant que ces mêmes 
dirigeants accompagnent égale-
ment les U17 et les vétérans  qui 
jouent le dimanche matin, sans 
compter toutes les tâches admi-
nistratives du Président, Secré-
taire, etc… qui sont réalisées par  
ces mêmes dirigeants !  
La fatigue se fait sentir. 
                                                          
Sportivement votre… 
 
Le Secrétaire, Bruno BOSSONG 

2 équipes de Séniors A et B : Responsa-
bles des équipes Messieurs SIX  Lionnel 
et FAURE Alexandre 
 
1 équipe de Vétérans : Responsable de 
l’équipe Messieurs  TAVARES Julio  Pour 
un total de 50 séniors  
 
1 équipe de U8-U9  (débutants) suivie par 
Monsieur Coquille J-L de Moyenneville, 
 
1 équipe U10-U11 et une équipe U12-
U13 maintenues grâce à une entente 
avec le Club de Ravenel pour un total de 
15 licenciés. 
 
1 équipe  U17 pour un total de 10 licen-
ciés, nous rappelons qu’une équipe est 
normalement constituée de 11 joueurs ! 
(il y a donc pénurie )  

FootballFootballFootball
Sports 

3  

 

 
L’entrée de village côté route de Montiers  
est terminée.  Le talus a fait l’objet d’un 
aménagement paysager.  En face, un bor-
durage permet l’écoulement des eaux plu-
viales et une bande d’engazonnement 
rend cette entrée plus accueillante. 
Square d’Otelet, un parking pour la clien-
tèle du cabinet dentaire a été réalisé, ainsi 
qu’un trottoir pour accéder à la gendar-
merie en toute sécurité. 
Les espaces verts ont été replantés. 
Un nouveau point d’apport volontaire a 
été mis en place par la Communauté de 
Communes rue du Tour de Ville, afin d’in-
citer l’ensemble des habitants de la com-
mune à trier d’avantage les déchets ména-
gers. 
Notre église a été entièrement rénovée 
extérieurement. La toiture a été refaite et 
les murs rejointoyés. 
 

2011, LA SUITE… 
Un projet concerne la salle des fêtes. Il 
s’agit de réaménager les sanitaires, de 
créer un local de rangement, et de mettre 
aux normes en créant une rampe d’accès 
handicapés. 

Une étude sera menée concernant le ré-
aménagement de la place de l’Eglise. Nous 
envisageons la réalisation de places de 
parking, d’engazonnement, de planta-
tions, de mobilier urbain… afin de créer 
un espace convivial au centre du village. 
Le local des Services Techniques, rue des 
Brodeuses sera bétonné afin d’entreposer 
et de ranger plus facilement tout le maté-
riel et les matériaux stockés.  

 
LES GRANDS DOSSIERS… 

Concernant le regroupement scolaire, le 
projet avance. Il implique pour la com-
mune la création de nouvelles voiries, la 
construction de nouveaux logements loca-
tifs et d’accession à la propriété. Le mon-
tage de ce dossier est complexe aussi bien 
administrativement que financièrement. 
Le dossier d’assainissement suit son cours 
grâce à la persévérance du conseil syndi-
cal et de son président. 
 

 Le 1er adjoint, Thierry MICHEL 

ETAT-CIVIL 

BERTIN Juliette Apoline Marie  15.02.2010 
BRUMONT Victor Pierre Yves  28.07.2010 
CABRERIZO Matis Guy Joël   06.07.2010 
DHONDT Florian Daniel, Jacques  18.11.2010 
EUZET  Mélyna Khadouj, Maria-Claudine 20.03.2010 
HANART Evan Jean-Louis, Marc  17.06.2010 
LACAM Lorenzo Dominique  05.12.2010 
LOURENCO Tom Richard   16.11.2010 
OTHMANI Azer Wael   24.09.2010 
POIX  Maxime Clément   24.06.2010 
TOMASETTI Manon    09.05.2010 
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DECROIX Charles Pierre   26.07.2010 
LAUGEL Georges Charles   04.12.2010 
TUROWSKY Emile    09.04.2010 
VIEVILLE Patrick Serge Daniel  15.12.2010 D

EC
ES

 

CAVEL Nathalie et MARTINEZ Stéphane  13.07.2010 
CREPIN Jérôme et WEINMANN Marjolaine 11.09.2010 
GRENIER Véronique et MARTINELLI Laurent 15.05.2010 
GUERVAIN Serge et LAHOUSSE Muriel  22.05.2010 
TOUPET Olivier et VALAT Perrine  18.09.2010 M

A
R

IA
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ES
 

Recensement 
Jeune homme et jeune fille, dès le jour 
de votre 16ème anniversaire ou dans 
les 3 mois qui suivent, présentez-vous 
à la Mairie avec une pièce d’identité, 
le livret de famille de vos parents et si 
besoin tout document justifiant votre 
nationalité française. 

Il y avait un important travail à faire et on demanda à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé  



 

2 
EDITORIAL 

Sommaire Cette année 2010, beaucoup de réunions, 
beaucoup de discussions pour  2 grands 
projets qui nous tiennent à cœur : L’assai-
nissement et le Regroupement Pédagogi-
que Scolaire. 
 

Nous ne pouvons faire de promesses car cela dépasse un peu 
notre volonté mais je pense que nous arrivons au bout de nos 
espérances. 
 
Pour la vie communale de tous les jours, nous nous effor-
çons d’améliorer le cadre dans lequel nous vivons : Fleuris-
sement, propreté, amélioration de quelques points sensibles 
de la commune. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles qui ne 
sont pas toujours récompensées de leur travail, par le man-
que de présence des Neuvillois. 
 
Notre priorité est de rendre à chacun la vie plus facile et 
j’appelle les jeunes et les moins jeunes à resserrer les liens 
qui nous tiennent pour que cette priorité soit respectée le 
plus correctement possible. 
 

A toutes et à tous, toutes générations confondues, 
je vous adresse mes meilleurs vœux. 

TRAVAUX 
Tout au long de l’année, la municipalité a entrepris des travaux de 
modernisation et d’embellissement de la commune.  

1. Editorial 

2. Travaux 

3. Etat-Civil 

4. ANCAPI 

5. « Le Moulin » 

6. « Les Hirondelles » 

7. Les Elus du Quartier 

8. Les Maires du Can-
ton de St Just /  
Les Enfants d’Abord 

9. Commission et 
Comité des Fêtes 

10. Vie Paroissiale / 
CCAS 

11. Associations 

12. Communauté de 
Commune du Pla-
teau Picard 

14. Les Sports 

Direction de la publication :  Mairie de La Neuville-Roy—Comité de rédaction et mise en page : LEFEBVRE Philippe, LESUEUR Thomas—Crédit photographique : 
Mairie de La Neuville-Roy—Réalisation : Imprimerie de la Bresle   ZI Route de Paris 80220 GAMACHES 

Il était une fois quatre individus que l’on appelait : Tout le monde, Quelqu’un, chacun et personne. ...    
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GymGymGym———DanseDanseDanse---
StepStepStep   
 

Voilà presque 25 ans, que notre 
association, affiliée à la 
FFEPGV, garde la forme grâce à 
ses 140 dynamiques adhérents, 
dont 2 hommes qui continuent 
à nous honorer de leur pré-
sence ! 
C’est toujours avec autant de 
plaisir que les enfants, ados et 
adultes participent aux diffé-
rents cours animés par notre 
fidèle animatrice Maria-Pia.  
Nous vous donnons dès à pré-
sent RDV en Juin 2011 pour le 
spectacle qui sera offert par 
tous ces petits et grands artis-
tes ! 

Nous remercions sincèrement la 
municipalité de mettre fidèle-
ment à notre disposition  
tout au long de l’année, la salle 
des Associations. 
 

Nous vous adressons nos 
vœux les plus sportifs pour 
cette nouvelle année 2011  

 
Le bureau : Muriel SIKORA, Ma-
rie-Françoise LEBFEVRE et Pas-
cale MICHEL 
   

TennisTennisTennis   
   

En prévision des gelées, les 
agents communaux ont procédé 
au rebouchage des fentes du 
court qui, sans gêner le jeu, 
risquaient de s’agrandir et alors 
de perturber les joueurs.  
L’inscription annuelle reste 
fixée à 40€ pour les adultes et 
peut se faire à tout moment de 
l’année pour une année pleine. 

Nous rappelons que les jeunes 
de moins de 18 ans peuvent 
jouer gratuitement en passant 
prendre une clé, des raquettes 
et des balles au Lion d’Or en 
échange d’une pièce d’identité 
ou d’une caution de 30 €. 
 
Espérons que cette année nous 
n’aurons plus de dégradations 

qui nécessi-
tent notam-
ment de re-
mettre en 
état le gril-
lage, d’autant 

plus qu’une trappe est aména-
gée pour permettre aux joueurs 
de football ou de volley de récu-
pérer leur ballon quand il s’é-
vade sur le court de tennis. 
 
Inscription : 142 rue de la Libéra-
tion – 03 44 51 82 80  

 
Patrick Lamoureux - Président 

   

KaratéKaratéKaraté   
 

LESKA (La-Neuville-Roy 
Ecole Shoto Karaté Association) 
a été créée en 1996 et repart 
cette année encore pour une 
nouvelle saison.  

 
Le club a organisé  des dé-

monstrations au cours de mani-
festations communales et une 
compétition enfants interclub 
s’est déroulée en fin de saison 
dernière qui a rencontré un 
large succès auprès de nos jeu-
nes adhérents. Ceux qui le sou-
haitent participent aussi à des 
compétitions nationales (ex : à 
Rantigny et en  région pari-
sienne où  le club s’est classé 
dans les 4 premiers ) 

 
 L’école de karaté shotokan 

dispense un enseignement du 
Karaté  qui  allie  mental, 
contrôle, maîtrise, motricité et 
concentration dans le  respect  
des traditions ancestrales des  

arts  martiaux  et 
des  pratiquants. 
Les  cours,  ludi-
ques  et  pédagogiques,  sont 
assurés  par  Monsieur  Patrick 
CARON,  Professeur  diplômé 
d’Etat (n° 013990328), instruc-
teur FFKAMA, instructeur di-
plômé JKA, reconnu par l’uni-
versité de Tokyo, reconnu par 
l’Education  Nationale  Japo-
naise. 

 
«L'important  est  de 

progresser, chacun à son 
rythme, par rapport à soi 
et non pas par rapport aux 
autres.  Nous  savons  que 
rien n'est acquis définitive-
ment et qu'il convient de 
ne jamais perdre ni humili-
té ni patience » Kase Taiji 

 
Nous disposons cette an-

née de trois dojos situés à La 
Neuville-Roy, Longueil Annel et 
Moreuil. Les cours sont dispen-
sés les mardis et vendredis à La 
Neuville-Roy,  le  mercredi  à 
Longueil Annel et les lundis et 
jeudis à Moreuil. Ainsi chaque 
pratiquant a  la  possibilité  de 
suivre les cours selon ses dispo-
nibilités. 

 
Pour tous renseignements 

complémentaires 
06.68.27.85.86, les inscrip-

tions sont possibles tout 
au long de l’année. 
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Séance de retransmission d’un match de la 
coupe du monde de foot, juin 2010 

La « Grange au Diable », randonnée à 
Warnavillers, mai 2010 

Déneigement de la commune par Thierry MICHEL 

Une pomme de terre de plus de 1,5Kg 

Départ d’un gendarme, février 
2010 

Vœux du Maire 2010, en présence de Mr Olivier DAS-
SAULT et Mr Frans DESMEDT 

Cérémonie du 11 novembre 2010 

Spectacle de danse des GYPEDANZ 

Concours de belote, le « Lion d’Or », mars 2010 

Mr SAMPIC 

Feu de la St Jean, Juin 
2010 

Galette des Rois de l ‘UMRAC, janvier 2010 


