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Remise des cartes d’électeurs aux 
jeunes NEUVILLOIS

Créé en 2007, le site de la com-
mune est devenu un moyen de 
communica on essen el vis-à-vis 
de la popula on.
Il permet en quelques clics de 
trouver les horaires de la mairie, 
de la poste, et des principaux nu-
méros de téléphone. Il permet 
surtout d’annoncer et de rendre 
compte de toutes les manifesta-

ons se déroulant sur la com-
mune.

Les associa ons peuvent disposer 
d’un code d’accès privé, pour 
me re à jour leurs informa ons, 
les évènements, …

A fin décembre 2011, le site 
www.laneuvilleroy.fr compte plus 
de 50 000 visites et plus de 200 
internautes  abonnés.

Alors si vous n’êtes pas encore 
inscrit, faites le vite, c’est très 
simple. Rendez-vous sur la 
page d’accueil 

www.laneuvilleroy.frwww.laneuvilleroy.fr

Notre s ite  InternetNotre s ite  Internet
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C omme tous les ans, je vais vous parler de oses impor-
tantes :
Les dossiers de l'assainissement et du futur RPC ( Regroupement 
Pédagogique Concentré). Nous sommes toujours au même point, 
pour l'assainissement, tout est prêt de notre côté, mais il nous 
manque le feu vert du Conseil Général. Quant au futur RPC, cela 
avance doucement, les études sont terminées et nous me ons 
en place la suite, c'est à dire : maîtrise d'ouvrage, appel d'offres, 
etc. ... Les personnes en charge de ce dossier font le maximum 
pour que cela avance rapidement.

Le reste des travaux, vous les voyez au fur et à mesure qu'ils sont 
menés à bien.

L'année 2012 sera certainement une année cruciale pour l'en-
semble des communes et collec vités françaises, également pour 

toute l'Europe et même le Monde. Personne n’ignore la crise qui a commencé en 2008 et 
qui est loin d'être finie. L'ensemble de notre popula on doit être a en ve et être soli-
daire les uns aux autres, ne soyons pas égoïstes, rouspéteurs, cri queurs, mais essayons 
de trouver des solu ons ensemble.

Une pensée également pour les gens qui souffrent de maladie ou autre.

Et comme d'habitude,

perme ez moi de vous

adresser mes

Meilleurs Vœux pour 2012Meilleurs Vœux pour 2012Meilleurs Vœux pour 2012

EditoEdito

Le Conseil Municipal :
Claude LAFFERRERE (Maire) - Thierry MICHEL (1er adjiont) - Olivier VASSEUR (2ème ad-
joint) - Mar ne LEAL (3ème adjointe) - Philippe LEFEBVRE (4ème adjoint)
Conseillers : Nathalie MARCEAU—Thomas LESUEUR—Guillaume LABBE—Jean-François 
VALAT—Annick KRAL—Xavier VAN VOOREN—Béatrice GREVIN—Valérie SIX—Jean BELLOY
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201120112011, certains dossiers qui avaient fait l’objet de demandes de subven on ont été acceptés et donc réali-, certains dossiers qui avaient fait l’objet de demandes de subven on ont été acceptés et donc réali-, certains dossiers qui avaient fait l’objet de demandes de subven on ont été acceptés et donc réali-
sés…  De nouveaux projets ont été étudiés, souhaitons que les demandes de subven on correspondantes sés…  De nouveaux projets ont été étudiés, souhaitons que les demandes de subven on correspondantes sés…  De nouveaux projets ont été étudiés, souhaitons que les demandes de subven on correspondantes 
seront accordées afin de poursuivre nos différents travaux en seront accordées afin de poursuivre nos différents travaux en seront accordées afin de poursuivre nos différents travaux en 201220122012………

Les réalisa ons 2011

La salle des fêtes s’est dotée de nouvelles fenêtres et volets roulants en PVC. Le double vitrage permet une 
meilleure isola on phonique et thermique de façon à réduire la facture de chauffage tout en améliorant le confort 
des u lisateurs.

Une nouvelle chaudière a été installée plus performante et économique en fioul. Celle-ci assure également le 
chauffage de la mairie et des appartements à l’étage.

Le système d’aérotherme de la salle a été renouvelé pour améliorer les capacités de chauffage en réduisant les nui-
sances sonores.

Le stade de football a fait l’objet d’une mise en conformité de façon à pouvoir accueillir les matchs officiels 
grâce à l’installa on de nouveaux buts, de nouvelles barrières clôturant complètement l’espace de jeux, ainsi que de 
nouveaux abris dirigeants.

L’aménagement du hangar municipal a permis d’améliorer les condi ons de travail des agents communaux. 
Une dalle béton a été réalisée sur toute la surface, et la créa on d’un grenier op mise le rangement.

La commune a acquis un second tracteur d’occasion, ce qui permet d’effectuer plusieurs chan ers simultané-
ment.

Les projets 2012

A la demande des boulistes de LA  NEUVILLE-ROY, un système d’éclairage du terrain de boules va être mis en 
place. Il perme ra également d’éclairer le terrain de tennis.

Un candélabre supplémentaire sera installé dans la rue de la Gayolle.

La municipalité a l’obliga on de me re aux normes les sanitaires de la salle des fêtes pour 2015. Le conseil 
municipal va étudier un aménagement et déposer un dossier de subven on auprès du Conseil Général de l’OISE.

Pour la deuxième année consécu ve, nous présenterons un dossier d’agrandissement du columbarium du ci-
me ère.

Suite à la nouvelle norme mise en place qui consiste à u liser du gas-oil non rou er (GNR) moins polluant, la 
commune doit acquérir une nouvelle cuve à carburant pour les tracteurs communaux. Nous en profiterons pour ins-
taller une pompe électrique.

 Le conseil municipal envisage de remplacer certains arbres vieillissants sur la place des fêtes pour assurer le 
renouvellement. Un enrochement du talus est à prévoir pour maintenir la terre.

Le dossier assainissement suit son cours…..

Une réflexion sur l’aménagement de la place de l’église et de ses    abords sera menée pour moderniser le 
centre bourg.

Que 2012 soit une année riche en réflexion pour nous tous…Que 2012 soit une année riche en réflexion pour nous tous…Que 2012 soit une année riche en réflexion pour nous tous…

TravauxTravaux
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C'est probablement la première fois que le Syndicat 
d'Electricité de l'Est de l'Oise s'adresse à vous par 
l'intermédiaire des bulle ns municipaux de fin d'année. 
Notre structure intercommunale qui regroupe 44 com-
munes du Plateau Picard et du Clermontois a 11 années 
d'existence. Toutes ces communes sont desservies en 
électricité par la SICAE de l'OISE. Dans le département 
de l'Oise, plusieurs structures semblables à la nôtre 
remplissent ce e même fonc on, celle d'autorité orga-
nisatrice de la distribu on publique de l'électricité et à 
ce tre nous exerçons le pouvoir concédant des com-
munes membres en ma ère de distribu on de  l'électri-
cité en vertu de la Loi du 15 juin 1906. Nous représen-
tons les communes membres dans tous les cas prévus 
par la Loi et les règlements.

Jusqu'à ce jour, très peu d'entre vous avaient entendu 
parler de notre existence. Aujourd'hui et pour deux rai-
sons notre collec vité se manifeste et fait parler d’elle :

- première raison: la réforme des collec vités territo-
riales menace notre existence. La volonté de l’Etat est 
de n'avoir plus qu'un seul et unique syndicat départe-
mental d'électricité. Nous essayons de réagir contre 
ce e menace pour que toutes les structures SICAE res-
tent groupées entre elles dans une structure différente 
et indépendante de l'autre distributeur, EDF. Le Préfet 
doit prendre une décision avant le 31 décembre 2011, il 
est donc sûr et certain, à ce jour que notre existence est 
limitée, nous serons prochainement absorbé par une 
structure plus importante, mais dont on ignore encore 
les composantes;

-deuxième raison: jusqu'au 31/12/2010, les communes 
étaient libres d'instaurer ou non pour elles-mêmes le 
recouvrement d'une taxe sur la factura on de l'électri-
cité afin de pouvoir améliorer leurs infrastructures de 
distribu on électrique et d'éclairage public. Au 
01/01/2012, nos communes de moins de 2000 habi-

tants ne pourront plus percevoir ce e taxe, même 
celles qui l'avaient instaurée, seuls les syndicats, qui 
représentent ces communes, ont ce e possibilité.

Pour faire court, notre collec vité devait, avant le 1er 
octobre 2011, décider d'instaurer ou non ce e taxe sur 
la consomma on communale. Le 14 septembre 2011, le 
conseil syndical a décidé l’instaurer à compter de 2012 
au coefficient de 4 sur une échelle allant de 0 à 8. Le 
produit de ce e taxe (0.0030 euros environ par kWh 
consommé) sera reversé à chacune des communes pro-
por onnellement à la consomma on de l'électricité 
constatée et facturée dans chacune d'elle.

Le conseil syndical était devant un dilemme: devait-il ou 
non interdire aux communes ayant instauré la taxe de 
la percevoir, alors que pour ces communes, ce e taxe 
est nécessaire à l'équilibre de leur budget? En prenant 
la décision d'instaurer la taxe, le conseil syndical ne pé-
nalise pas les communes concernées et apporte aux 
autres une rece e nouvelle que les conseils municipaux 
auront la liberté d'u liser à leur guise en améliorant la 
distribu on ou le renforcement de l'électricité ou en-
core en baissant les taxes locales qui leur sont propres.

Voilà, j'ai essayé, le plus simplement possible de vous 
apporter les informa ons et les explica ons nécessaires 
à une bonne compréhension de la TCCFE applicable au 
01/01/2012.

Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous.

Le Président du SEEO,

Jean-Jacques POTELLE

SyndicatSyndicat
d’Electr ic ité  de l ’Est  de l ’Oised ’Electr ic ité  de l ’Est  de l ’Oise
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En ce début d’année 2012, le Syndicat Scolaire « les 
hirondelles » est heureux de vous annoncer la suite de 
l’étude de programma on laborieuse et riche en rebon-
dissements commencée au printemps 2009, les diffé-
rentes phases du projet du RPC :

Tout d’abord, nous travaillons sur le choix du 
conducteur d’opéra on. Il sera  responsable pour 
le Syndicat des tâches administra ves, tech-
niques, financières et règlementaires nécessaires 
au bon déroulement des différentes phases 
d’élabora on et de construc on du projet. 

Ensuite, nous choisirons un architecte par la voie 
d’un concours, et déposerons le permis de cons-
truire, tout cela en parallèle à l’acquisi on des 
terrains. Ce e mission sera confiée au cabinet de 
l’ O.P.A.C. de l’Oise dans le cadre de l’aménage-
ment de la zone dite « derrière l’église »  

Puis nous organiserons les appels d’offre aux en-
treprises qui réaliseront les travaux.

Et enfin sera lancée la phase de construc on pro-
prement dite, suivie de la phase de récep on, 
abou ssant à la mise en service à laquelle je ne 
me risquerais pas de fixer une date de crainte 
qu’elle ne soit pas respectée. (aléas que je ne 
peux prévoir à ce jour). Nous ne manquerons pas 
de vous informer du déroulement des différentes 
phases marquantes de l’élabora on et construc-

on au fur et à mesure de leurs progressions.

Concernant la vie des écoles, mes collègues et moi-
même regre ons la fermeture de l’école de Wacque-
moulin. Celle-ci est due à une baisse des effec fs frei-
née par la créa on d’un service périscolaire l’année 
précédente. Fort heureusement, ce service rendu aux 
parents a peut-être évité la fermeture d’une seconde 
classe. L’équipe éduca ve a été modifiée, nous souhai-
tons la bienvenue à ces enseignantes : Mesdames SI-

COT, DELACOURT et BARAT dont nous avons pu déjà 
apprécier leur professionnalisme sans oublier l’équipe 
éduca ve déjà en place depuis un certain temps qui 
par cipe pleinement à la qualité de notre groupe sco-
laire.

Ce e année aucun travail important n’a été effectué 
mis à part les pe ts travaux d’entre en courants. Lors 
du conseil d’école du 4 novembre 2011, les représen-
tants des parents d’élèves ont officiellement demandé 
le contrôle de la vitesse dans les voies menant aux 
écoles et le respect du sta onnement réglementé aux 
abords des écoles des deux communes. J’ai donc trans-
mis ce e demande aux services de gendarmerie. Nous 
comptons sur le Civisme des parents d’élèves pour que 
la Sécurité des enfants ne soit pas mise en danger.

Le service périscolaire dirigé efficacement par Mlle Par-
dies et son équipe prend de l’ampleur par le nombre 
croissant des élèves qui bénéficient de ces services. 
Nous sommes reconnaissants pour leur collabora on 
efficace et dévouée. Le service périscolaire a été mis en 
concurrence par le biais d’un appel d’offre qui doit 
abou r au choix du prestataire pour la fin de l’année 
2011. Je m’assurerai personnellement de la qualité de 
ce service qui ne  pourra  être inferieur a celui mis en 
place actuellement.

Je conclurai avec les remerciements, certes rituels, mais 
sincères à l’ensemble du personnel du Syndicat Scolaire 
qui m’épaule efficacement. Au nom du syndicat MERCI 
à Mesdames : Debout Noëlle, Lebel Brigi e, Minche 
Héloïse, Hanniet Marie-Josée, Alabert Sylvie, Prévost 
Isabelle et Husak Marie-George.

Le Président , les membres du Syndicat Scolaire vous 
présentent leurs vœux les meilleurs pour ce e nouvelle 
année.

Pour le syndicat,

 Olivier Vasseur

SyndicatSyndicat
«« Les Hirondel lesLes Hirondel les »»
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Toute l'année, nous avons des échanges d'idées et de 
points de vue. Nous travaillons, pour les popula ons et 
pour le mieux des communes.

Nous avons eu la joie et l'honneur d'avoir rendu visite à 
Monsieur Rouhier, ancien sous-préfet de Clermont et à 
son épouse à Boulogne sur Mer. Ce qui nous a permis 
de découvrir la ville, son port et sa situa on écono-
mique.

C'est avec gen llesse et délicatesse qui leur sont 

propres que ce e journée a été une réussite.

Nous é ons accompagnés de Monsieur Frans Desmet, 
Conseiller Général et de Madame Guyard, ce qui fut 
apprécié de tous les par cipants.

  Le Président Claude Lafferrere

  Vice-Président Frans Desmet
  Vice-Présidente Isabelle Barthe
  Trésorier JP Batz
  Les membres du bureau, 
   M Ledent, Lavershe et Dessender

Le groupe UMRAC de La Neuville-Roy et environ 
comprend à ce jour, 23 membres; 2 de la guerre 39/45 
dont un issu de la Résistance; 21 Anciens d’Afrique du 
Nord (AFN).

Ce e année 2011, nous avons à déplorer les décès de 
deux camarades Anciens Comba ant : un de 39/45, un 
de la généra on AFN.

La comparaison d’ac vité de l’année 2011 avec l’année 
2010 : moins de par cipa on de cérémonie; 26 pour 
l’année en-cours, contre 34 pour l’année 2010.

Les porte-drapeaux fort sollicités répondent toujours  
avec empressement qu’ils en soient remerciés.

Pour l’année 2010, Les Moments forts sont la Cérémo-
nie échelon Na onale au Bois d’Eraines à Cressonsacq 
et au Cime ère de Cambronne-les-Ribécourt.

Autre fait, à Pronleroy, Remise le 19 juin 2010 d’un 
drapeau par notre Député, Monsieur 
Olivier Dassault à notre camarade 
porte-drapeau, Monsieur André Cor-
mon.

Il est bon de parler de notre em-
blème qui se fait vieux. Avec toutes 
les sor es effectuées depuis une 
bonne vingtaine d’année, on s’aper-

çoit qu’il se « déman bule » de plus en plus.

On serait heureux de penser à son changement  car il y 

a urgence en la ma-
ère.

Ceci est une lourde dé-
pense, nos finances 
hélas ne pourront sub-
venir à cet achat.

Nos douze membres 
honoraires et les sub-
ven ons a ribuées par 
les communes de La Neuville-Roy et Cressonsacq n’y 
suffiront pas.

J’en profite pour les remercier. On ne souligne jamais 
assez l’aide pécuniaire qui nous permet de joindre les 
deux bouts et de con nuer dans la lignée de nos an-
ciens de perpétuer le souvenir par le Devoir de Mé-
moire.

Nos Trois Couleurs toujours présentes aux cérémonies 
officielles, aux Obsèques de nos Camarades, aux Com-
mémora ons Plurielles dans beaucoup de localités Isa-
riennes, peuvent rentrer au sein de la Mairie, elles  ont 
bien mérité le repos.

Que l’année 2011 s’achève et que 2012 nous apporte 
un nouveau drapeau tel est le souhait des membres
du bureau de l’UMRAC local.

   Le Président, Mr Roguez

Les Maires  du Canton deLes Maires  du Canton de
SaintSaint -- JustJust -- enen -- ChausséeChaussée

Union des  Muti lés ,  Réformés et  Anciens Union des  Muti lés ,  Réformés et  Anciens 
CombattantsCombattants
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Durant l’année 2011, le comité des fêtes a contri-
bué à l’anima on de la vie communale en  colla-
bora on avec la municipalité. Course aux œufs 
de Pâques, Feu de la St-Jean, Fête communale et 
Repas du 14 Juillet ont été les faits marquants de 
ce e année.
Je ens à remercier les membres de l’associa on 
«  Les enfants d’abord » avec qui nous avons col-
laboré le 25 Juin pour une journée non-stop. Plus 
d’une cinquantaine de bénévoles des deux asso-
cia ons s’étaient réunis le ma n pour installer 
les stands. Ils se retrouvèrent le soir  autour d’un 
repas, pour ensuite par ciper  au feu de la Saint-
Jean et au bal offert par la municipalité. 
En 2012, nous reconduirons nos ac ons et vous 
proposerons d’autres anima ons.
Si vous souhaitez contribuer bénévolement à la 
vie de notre commune, dans la bonne humeur, 
ou si vous souhaitez simplement faire vos re-
marques ou sugges ons au comité des Fêtes, 
n’hésitez pas à nous en faire part. Rejoignez-
nous, toutes les bonnes volontés sont les bienve-
nues.
En espérant sa sfaire le plus grand nombre 
d’entre vous, les membres du comité des fêtes 
vous souhaitent une très bonne année 2012.

Le Président du comité, Philippe LEFEBVRE
2ème adjoint, fêtes et cérémonie, Olivier VASSEUR

Comité et  Commiss ion Comité  et  Commiss ion 
des  fêtesdes  fêtes

    Fes
vités
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Notre associa on est là pour que les personnes puissent se retrouver, discuter, jouer à différents jeux de sociétés.
Un mercredi par mois à la salle des associa ons de 14h à17h30, nous accueillons toutes celles et ceux qui le dési-
rent quel que soit l'âge, autour d'un goûter; nous souhaitons l'anniversaire de ceux qui le désirent, l'épiphanie, 
Pâques, Noël, ...
Si vous voulez par ciper, prendre contact avec Mme GUEUGNON Brigi e ou Mme LEAL Mar ne (0344511411)

Dates à retenir pour l'année 2012 :

18 janvier ; 14 février ; 14 mars ; 18 avril ; 16 mai ; 13 juin ; 18 juillet ; 19 septembre ; 17 
octobre ; 14 novembre ; 12 décembre,

La Présidente, Mar ne LEAL

En 2011, nous avons tous constaté que nous avons eu les saisons dans le désordre.

Un printemps très chaud et très peu arrosé pendant plusieurs mois a été favorable à la reproduc on du gibier.

La ges on de la faune est rigoureuse et les prélèvements sont faits de façon raisonnée par les chasseurs. La plaine 
est plus vivante.

Autre bonne nouvelle pour l’Amicale, notre territoire s’est agrandi. Encore merci à cet agriculteur qui nous 
accorde sa confiance.

L’amicale de chasseurs vous souhaite une bonne année 2012.

Les Gais  LuronsLes Gais  Lurons

Amicale  des ChasseursAmicale  des Chasseurs
Neuvi l lo isNeuvi l lo is
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Les Enfants  d ’AbordLes Enfants  d ’Abord

L'Associa on « Les enfants d'Abord », créée en 2001, a pour voca on d’aider les ensei-
gnants des écoles de La Neuville-Roy et Mon ers à financer leurs projets tels que sor es, 
spectacles, classes de découverte, équipements...

Au programme pour l’année scolaire 2011/2012 :
Octobre 2011 : Séance « Photos » ;

Novembre 2011 : Vente d'un livre de rece es regroupant les rece es préférées des familles 
des enfants scolarisés dans le RPI des Hirondelles ;

9 décembre 2011 : Goûter de Noël organisé à la salle des fêtes de Mon ers ;

Avril 2012 : Vente de chocolat de Pâques ;

Juin 2012 : Kermesse.

Comme chaque année, tous les bénéfices dégagés aux termes de ces 
ac ons seront en èrement reversés aux écoles sous forme de dons. 
En 2010/2011, le don global de l'associa on s'élevait à 4310,00 €.

Nous remercions chaleureusement les par cipants aux opéra ons 
menées depuis le début de l’année scolaire et comptons par avance 
sur vous tous pour par ciper aux manifesta ons à venir. Votre aide 
permet d’offrir aux enfants un accès toujours plus large à l’éveil, à la 
culture et à la découverte.

Ce e année, 3 mamans ont décidé de nous rejoindre portant à 12 le nombre de membres de l'associa on.

Pour mieux nous connaître, pour nous rejoindre et pour suivre tout au 
long de l’année nos ac ons, nous vous invitons à consulter notre page 
web sur le site www.laneuvilleroy.fr. Vous pouvez également nous con-
tacter par courrier 

Les Enfants d’Abord – Mairie de La Neuville-Roy ou

par téléphone au 03 44 78 64 28.
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Comité des Fêtes
Philippe LEFEVRE – LNR – 03 44 51 96 63

Sec on football
Didier GREVIN- LNR – 03 44 51 86 89

Sec on Tennis
Stéphane THOUMSIN – LNR – 03 44 51 85 92

Sec on Gymnas que
Pascale MICHEL – LNR – 03 44 51 61 51

UMRAC de La Neuville-Roy
William ROGUEZ –LNR – 03 44 51 72 52

Club "Les Gais Lurons"
Mar ne LEAL – LNR  - 03 44 51 14 11

Bibliothèque
Catherine VALAT – LNR – 03 44 51 73 81

Photo-Cinéma
Chris an GUEUGNON – LNR –  03 44 51 46 20

École KARATE
Bruno ROGER – LONGUEIL ANNEL – 03 44 76 57 36
Patrick CARON – 03 22 78 23 79 - 06 68 27 85 86

Les Enfants d'Abord
Caroline LESUEUR  - LNR – 03 44 78 64 28

Les Brodeuses Neuvilloises
Corinne LEVRIEN – LNR – 03 44 78 90 69

Etat  Civ i lEtat  Civ i l

11/06/2011 SOEN Jean-Loup et DROCOURT  Florence
18/06/2011 DUCROT Vincent et MANSARD Elodie
27/08/2011 GODIN Jérémy et JASEMIN Céline  
03/09/2011 FOURNIER Gabriel et EVEN Marie-Claude

NACHTERGAELE Emile   01/03/2011
LEVASSEUR Laurent   18/04/2011
MARCEAU Pierre    20/04/2011
TUROWSKY Jean-Marie  09/06/2011
TONNELIER (née HENNIET) Carmene 04/07/2011
BARGIBANT (née DANTEN) Bernade e 29/10/2011

ROBINSON Kaycie  01/01/2011
DEBOURGES Axel   22/03/2011
LOUVANCOURT Melvyn 19/04/2011
BIENAIMÉ Noah   27/05/2011
SPANGENBERG Enaelle  01/06/2011
GOTTRANT Jeanne  06/06/2011
FRANCEUS Nola   22/06/2011
DUCARNE Aurélie  31/08/2011
BOUVIER--HAUSTRATE Malo 13/09/2011
DUSSART Gabrielle  01/10/2011
FAGARD Ruben   03/11/2011
CHANTRELLE Thibault  09/11/2011

MariagesMariages

DécèsDécès
NaissancesNaissances

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’identi-
té, le livret de famille de vos parents et si besoin 
tout document justifiant votre nationalité française.
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L’associa on des Elus du Quar er réunit tous les élus 
et membres associa fs des 11 communes autour de LA 
NEUVILLE-ROY.

L’objec f est simple : faire à onze ce qu’il n’est pas pos-
sible de faire seul et me re en commun un budget.

En 2011, c’est d’abord la randonnée de printemps qui a 
conduit les marcheurs (environ 70 par cipants) de 
TROIS-ETÔTS à NOROY, où ils ont été accueillis par le 
Maire qui leur a fait visiter le château de NOROY et a 
commenté l’histoire de ce e bâ sse et de ses rési-
dents. Puis le groupe s’est rendu à PRONLEROY pour 
découvrir les abords de son château, de son bois et son 
étang. Au retour vers l’aire de TROIS-ETÔTS, nous 
avons pu pique-niquer au pied de la chapelle en cours 
de restaura on.

Les Elus ont acheté courant 2011 deux radars pédago-
giques qui sont installés, à tour de rôle dans chacune 
des communes. Un inves ssement de près de 11 000 
euros, pour lequel le Député   Olivier

DASSAULT a contribué à hauteur de 25 % environ. Ces 
radars implantés, à compter du 1er octobre, per-
me ent, c’est le souhait des élus, de sécuriser la circu-
la on et d’informer les automobilistes sur leur vitesse 
afin de les encourager à respecter la réglementa on en 
vigueur. Ce e ini a ve est suivie par la gendarmerie 
qui effectue régulièrement des contrôles de vitesse 
dans les villages.

Chaque année un concert est offert avant les fêtes de 
Noël aux habitants des 11 communes. Ce spectacle 
revêt chaque année un beau succès. Alors, vous qui 
n’êtes pas encore venus, n’hésitez pas à nous rejoindre 

sur l’une ou l’autre 
des manifesta ons 
organisées à proximité 
de chez vous.

Les 11 communes : CERNOY, CRESSONSACQ, GRANDVILLERS AUX BOIS, LA NEUVILLE ROY, MONTIERS, MOYENNEVILLE, NOROY, PRON-
LEROY, ROUVILLERS, SAINT MARTIN AUX BOIS et WACQUEMOULIN.

Les Elus  du Quart ierLes  Elus  du Quart ier
De La Neuvi l leDe La Neuvi l le -- RoyRoy
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Bien que nous ayons enregistré une baisse du nombre 
d’exposants  en 2011,  la 14ème brocante organisée 
par l’Associa on photo Cinéma aura encore été une 
belle réussite grâce à l’aide et au sou en ac f que 
nous ont apporté M. Lafferrere,  Maire de la Neuville-
Roy et  M. et Mme Cardon,  du Lion d’Or,  pape et pa-
pesse de la moule frite.

Notre équipe remercie également M. Pascal Fauquet  
toujours présent à 
nos côtés pour la 
valse des barrières 
vauban, la sécurité et 
le ne oyage des rues 
au soir de la bro-
cante.

Le plaisir 
n’ayant de 
goût que si il 
est partagé, 
la brocante 
nous aura  
permis d’invi-
ter 11 de nos 
aînés 
membres de 
l’associa on « les Gais Lurons » à la sor e du Port aux 
Perches et d’offrir quelques pe ts Cœurs de chocolat 
à tous les bénéficiaires du colis de fin d’année distri-
bué par le CCAS.

 Toute l’équipe de Photo Cinéma vous donne rendez-
vous le 27 Mai 2012 pour sa 15ème brocante.

Mme Gueugnon , M. Léal , M. Gueugnon 

Depuis quatre ans une équipe se cons tue sur le Pla-
teau Picard et a été appelée à intervenir fréquemment 
pour soutenir des familles en difficulté, soit dans des 
villages du quar er de La Neuville Roy, soit dans des 
villages des secteurs de Maignelay ou Tricot. Comment 
ce e aide s’effectue-telle ? De manière générale, ce  
sont les assistantes sociales qui cons tuent et trans-
me ent un dossier de demande d’aide au Secours Ca-
tholique, aide concernant une grave difficulté finan-
cière ,  aide alimentaire d’urgence ou à moyen terme. 
Le contact peut aussi être pris directement avec 

l’équipe, mais dans tous les cas, une concerta on 
s’établira entre les membres de l’équipe et les ser-
vices sociaux. L’équipe rencontre ensuite les per-
sonnes en difficulté. La précarité allant croissant, 
les demandes d’aide  sont aussi en augmenta on. 
Le Secours Catholique intervient en complémenta-
rité avec  d’autres instances sociales au associa-

ves. Outre ces aides financières ou alimentaires, 
d’autres formes d’ac on pourraient voir le jour selon 
les ressources humaines et matérielles disponibles. 
Ce e pe te équipe est basée à la maison paroissiale de 
La Neuville Roy. 

On peut prendre contact par téléphone au   06 14 71 
54 46 ( Mme Leroy) ou au 03 44 51 74 30 ( Mme Nau-
di) une permanence du Secours Catholique est assu-
rée chaque 1er jeudi du mois de 16h à 18h à la Maison 
Paroissiale de La Neuville Roy 122 rue de Paris – La 
Neuville Roy tel: 03 44 51 73 35

Par ailleurs, l’équipe de bénévoles du Plateau picard 
vous informe de l’ouverture d’un ACCUEIL à l’Espace 
Duquesnel 22 rue de St Just à Maignelay-Mon gny.     
le 3ème vendredi du mois de 14h à 16h

Chacun sera bienvenu, n’hésitez pas à venir nous ren-
contrer.

Associat ion PhotoAssociat ion Photo -- CinémaCinéma

Le Secours  Cathol iqueLe Secours  Cathol ique
Sur le  Plateau PicardSur  le  Plateau Picard
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La vie paroissiale relève de l’Associa on Diocé-
saine de Beauvais qui englobe toutes les paroisses de 
l’Oise. Ce e vie paroissiale locale regroupe 10 villages 
et 3 hameaux, correspondant à la par e sud du Pla-
teau Picard : Bailleul-le-Soc et Eraine,  Cernoy et Trois 
Etots, Cressonsacq, Grandvillers-aux-Bois et Beaupuits, 
La Neuville Roy, Moyenneville, Mon ers, Pronleroy, 
Rouvillers, et Wacquemoulin.

Cet ensemble paroissial est appelé «  Commu-
nauté de La Neuville Roy », car c’est à La Neuville Roy 
que se trouve la Maison Paroissiale. Depuis  10 ans, il 
n’y a plus de prêtre résident, et c’est une Equipe 
d’Anima on Pastorale qui a reçu de l’évêque la mis-
sion de faire vivre la paroisse, en lien très étroit avec le 
prêtre accompagnateur, M. l’abbé Gazeau, curé de la 
paroisse  de St Just-en-Chaussée, lui-même aidé, à par-

r d’octobre 2011, par le P. Grégoire ( d’Haï ) et le P. 
Cyrille( du Congo) dont la présence est très précieuse , 
vu l’extension et la charge des secteurs paroissiaux. 

L’ Equipe d’Anima on Pastorale est cons tuée 
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 
Rouvillers), de Mme Odile Praquin ( de Beaupuits).

Ce e Equipe d’Anima on est au service des 
habitants de tous les villages. De même qu’ il n’est plus 
possible de concevoir la vie communale sans l’inter-
communalité, 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 pe-

te préférence légi me pour son clocher. C’est donc le 
dynamisme des habitants des villages eux-mêmes et 
leur volonté du vivre-ensemble qui donne vie à la 
Communauté paroissiale. 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. C’est là que doivent être adres-
sées toutes les demandes d’ordre paroissial.

 Pour un mariage, il faut prévoir un an à 
l’avance au minimum et surtout il faut prendre contact 
avec la paroisse avant de retenir une date ou une salle. 

Pour un baptême de bébé, jusqu’à trois ans, il 
faut demander si possible quatre mois à l’avance. Pour 
les baptêmes d’enfant plus âgé ou d’adulte, toujours 
possibles, il existe des modalités adaptées à voir avec 
chaque situa on. 

Lorsqu’un décès survient, la famille est invitée 
à prendre contact avec  un service de pompes fu-
nèbres qui fera le lien avec la paroisse.

La Maison Paroissiale est aussi un lieu de tra-
vail pour l’Equipe d’Anima on et de rencontres di-
verses : accueil des demandes de baptême, de ma-
riage, d’inten on de messe, prépara on des obsèques 
avec les familles en deuil, catéchèse des enfants, ren-
contre des parents, prépara on aux sacrements, ani-
ma ons diverses, secrétariat…

Les horaires de messes sont affichés 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 professionnelle souvent 
difficiles, le contact avec la paroisse peut se faire sur 
rendez-vous  ( 03 44 51 74 30), en dehors des horaires 
de permanence.

Les permanences ont lieu à la   MAISON PAROISSIALE – 
112 rue de Paris – 60190 La Neuville Roy :

Samedi ma n : de 10h à 12h  
Jeudi : de 16 à 18h
Contact téléphonique : 03 44 51 74 30 (Mme Nau-

di) ou 03 44 51 73 35 (Maison paroissiale)
email : paroisse-cte-laneuvilleroy@orange.fr

La Vie  Paroiss ia leLa Vie  Paroiss ia le

A tous les habitants de ce village, l’Equipe d’Animation A tous les habitants de ce village, l’Equipe d’Animation 
Pastorale souhaite une BONNE ANNEE 2012Pastorale souhaite une BONNE ANNEE 2012 !!



116

Passionnée de Country depuis plusieurs années, je souhaitais faire par-
tager ma passion et ini er les Neuvillois et habitants des communes 
environnantes.

C’est pourquoi, en Septembre 2011 nous décidions avec quelques 
amis de créer ce e associa on.

Plus de 90 personnes  ont répondu présent à ce e nouvelle discipline 
et nous avons dû créer 2 groupes ( ini és et débutants ).  Les cours 
sont dispensés tous les mercredis par Mlle Valérie GARDEZ.

Nos projets pour 2012 :

Nous souhaitons nous inscrire à la Fédéra on de Country dans le but de faire des presta ons dans le département 
de l’Oise.

Nous pourrons également proposer un spectacle lors d’un évènement à la NEUVILLE-ROY.

Nous remercions tout par culièrement la municipalité pour le prêt de la salle communale tout au long de l’année.
     

La présidente, Sabrina MERCIER

Country  F iveCountry  F ive

Le bureau de l’associa on :
Présidente : Sabrina MERCIER
Secrétaire : Isabelle HINCKELLRIN
Trésorier : Laurent MERCIER
Professeur : Valérie GARDEZ

Après une saison 2010/2011 compliquée sur le plan spor f et pour la vie du club, l'équipe des dirigeants, soutenue 
par l'ensemble des adhérents du club, met tout en œuvre pour recréer un état d'esprit convivial et pour redonner à 
tous du plaisir sur les terrains. 

Avec une équipe de vétérans, un groupe séniors formant deux équipes, une entente en moins de 13 ans et deux 
équipes de tous jeunes garçons et filles, la dynamique du club est relancée. Les effec fs, surtout en séniors, sont 
néanmoins encore à étoffer.

Comme tous les ans, les 2 tournois de boules ont été un succès (plus de 150 par cipants en tout) et nous espérons 
que les soirées et autres anima ons à venir le seront également ! Le club a par cipé à la vie du village en tenant la 

buve e au feu d'ar fice du 13 Juillet et tout le monde est prêt à 
renouveler ce genre d'ac vités.     

Le club ent par culièrement à remercier la commune pour l'en-
semble des travaux réalisés au stade.

Le Président, Didier GREVIN

Footbal lFootbal l
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Suite à l’assemblée générale de Novembre 2011, Monsieur LAMOUREUX a 
fait part de son inten on de laisser la Présidence de l’associa on. 

Etant moi-même intéressé par le tennis, je décidai de m’inves r dans ce e 
nouvelle fonc on. Madame TRIFFAUT est nommée secrétaire et Monsieur 

Christophe BRUAUX, trésorier.

Tout d’abord, je ens à remercier personnellement Mr LAMOUREUX pour la bonne Ges on de l’associa on. 
Nous pouvons également être fiers du court de Tennis qui est très bien entretenu.

Il est un peu tôt pour vous présenter nos projets pour l’année 2012 mais nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre. Pour les personnes intéressées, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous informerons de notre adresse internet ainsi que des contacts téléphoniques par le biais du site 
de La Neuville-Roy.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2012 avec de nombreux projets pour les années à venir.

       Le Président, Stéphane THOUMSIN

Voilà maintenant 15 ans, que notre associa on, LESKA (La-
Neuville-Roy Ecole Shoto Karaté Associa on) a été créée, et pro-

pose un enseignement du Karaté  dans le respect des tradi ons ancestrales des arts mar aux 
et des pra quants. C’est avec  plaisir qu’enfants, ados et adultes par cipent aux cours ludiques 
et pédagogiques dispensés par Monsieur Patrick CARON qui, rappelons le,  est diplômé d’Etat 
(n° 013990328), instructeur FFKAMA, instructeur diplômé JKA, reconnu par l’université de To-
kyo, reconnu par l’Educa on Na onale Japonaise.

«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 défini vement et qu'il 
convient de ne jamais perdre ni humilité ni pa ence » Kase Taiji

Nous disposons ce e année encore de trois dojos situés à La Neuville-Roy, Longueil 
Annel et Moreuil. Les cours se déroulent les mardis et vendredis à La Neuville-Roy, 
le mercredi à Longueil Annel et les lundis et jeudis à Moreuil. Ainsi chaque pra -
quant a la possibilité de suivre les cours selon ses disponibilités.

Pour tous renseignements complémentaires 06.68.27.85.86, les inscrip ons sont possibles tout a  u long de l’année. 

Meilleurs  Vœux !!!

SportsSports

TennisTennis

KaratéKaraté
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C’est avec grand plaisir que pe ts et grands ont repris les différentes ac -
vités de gym, danse et step animés par notre fidèle animatrice Maria-Pia !

L’associa on affiliée à la FFEPGV, garde la forme grâce à ses 140 dyna-
miques et fidèles adhérents !

Afin que les cours des enfants puissent 
se dérouler dans des condi ons op -
males,  un cours supplémentaire a été créé, le vendredi, de 17h15 à 18h. 

Nous vous donnons dès à présent RDV en Juin 2012 pour un grand  spectacle 
offert par tous ces pe ts et grands ar stes !

Mardi
17h15 à 18h    Gym pe ts (3-6 ans)

   18h à 19h       Gym-Danse (7 ans et +)
   19h à 20h   Gym adultes
   20h à 21h   Gym adultes
   21h à 22h   Gym adultes

Jeudi
   9h30 à 10h30   Gym adultes

Vendredi
   17h15 à 18h   Gym-Danse (7 ans et +)
   18h à 19h      Gym-Danse Juniors 
   19h à 20h     Gym-Step débutants
   20h à  21h    Gym-Step confirmés

Nous remercions la municipalité de me re à disposi on la salle des Associa ons.

Nous vous adressons nos vœux les plus spor fs pour ce e nouvelle année 2012 !

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

GymGym —— StepStep —— DanseDanse

Prat iquePrat ique

Mairie : 03.44.51.73.10 Lundi 17h à 20h
    Mercredi 14h à 18h
    Vendredi 8h30 à 18h30

Bibliothèque Municipale : Mardi 16h00 à 18h15

La Poste : 03.44.51.73.33 Mardi au Samedi 9h à 12h

Culte Presbytère de St-Just-en-Chaussée : 03.44.78.51.12 

Centre des Finances- St-Just-en-Chaussée : 03.44.78.51.28 
  Lundi 13h15 à 16h30 
  Mardi au Jeudi 8h 30 à 12h15 et 13h15 à 16h30
  Vendredi 8h 30 à 12h15

Préfecture de l’Oise : Beauvais  03.44.06.12.34 / Clermont  03.44.68.26.00 

Pompiers-Secours : 18 ou 112 d'un portable 

Gendarmerie :  03.44.51.58.17 
Lundi, Mercredi, Vendredi 8h à 12h / Jeudi, Samedi 14h à 19h

Lyonnaise des Eaux : 0 810 386 386 

SICAEO - Electricité : 03.44.42.73.00 

Syndicat Assainissement  « Le Moulin » : 03.44.51.83.78

Syndicat Scolaire « Les Hirondelles » : 03.44.51.73.10

Assistante sociale : 03.44.10.77.40

Communauté de communes du Plateau Picard : 03.44.78.70.02

Pe te Enfance : 03.44.78.09.06
  La Neuville-Roy le jeudi de 14h à 17h

Médecins
Dr Jacques Delavelle 03 44 51 73 02
Dr Stéphane Lebois   03 44 51 73 02
Dr Sandrine Lefranc   03 44 51 73 81
Dr Jean-François Valat 03 44 51 73 81

Infirmières     03 44 78 90 83
Mme Aurélie Bousiquier - cabinet médical
Mme Sylvie Lemaire - cabinet médical

Den ste
Dr François Leroux   03 44 51 79 44

Pédicure    03 44 78 04 75
Mme Gaëlle Carlier - cabinet médical   
  
Diété cienne   06 79 04 13 08
Mme Sandra Morineau - cabinet médical   
  
Orthophoniste
Mme Bénédicte Lamoureux03 44 51 86 09

SOS FEMMES BATTUES 03 22 52 09 52

Pharmacien
Mme Marielle Balligny 03 44 51 73 05

ALLO ENFANCE MALTRAITEE         119

Appel au centre 15 en cas d'urgence, la nuit et le 
week-end. Selon les besoins, le médecin du 15 
donne les coordonnées du médecin de garde (il y a 
toujours un médecin de garde sur le secteur), ou 
envoie les moyens nécessaires (pompiers, SAMU...)

Déche erie
La Neuville-Roy
Rue de la sucrerie Tél : 03.44.78.71.44
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 14h à 18h (17h période hiver)
Samedi 9h à 12h et 14h à 18h
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L’ADIL : L’Agence Départementale d’Informa on sur le Logement de l’Oise est une associa on loi de 1901 qui 
rassemble le Conseil Général, le Ministère du Logement, Ac on Logement (1% Logement), les CAF et MSA, les 
fédéra ons professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM, les associa ons de consommateurs…

Les informa ons : L’ADIL donne gratuitement chaque année 8000 à 9000 consulta ons juridiques, financières et 
fiscales portant notamment sur :

Les rapports loca fs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de garan-
e, charges et répara ons loca ves…

L’accession à la propriété : les prêts et aides, contrat de construc on et promesse de vente, garan es et as-
surances, frais et taxes, accession et union libre

La fiscalité du logement: TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers…

La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges…

L’améliora on de l’habitat : aides de l’ANAH, aides locales, crédits d’impôt, déficits fonciers…

Les informa ons à caractère social : précarité énergé que, préven on de l’impayé loca f, préven on de l’im-
payé en accession et sécurisa on des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé

Les simula ons financières et le conseil en accession : les conseillères de l’ADIL effectuent des simula ons finan-
cières : plans et diagnos cs de financement Ces simula ons, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, cons tuent 
un moment privilégié d’informa on de l’accession et de pédagogie de la technique bancaire qui permet à l’usa-
ger de rencontrer son prêteur de manière personnalisée et dans de meilleures condi ons de connaissance des 
prêts et de leurs mécanismes : taux d’intérêt, modula on, lissage, assurance, sécurisa on…. 

L’ADIL de l’Oise: un service de proximité : L’ADIL est ouverte du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 à son siège, 36 rue Racine à Beauvais : visites et consulta ons téléphoniques. Le vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 : consulta ons téléphoniques. (03 44 48 61 30)

L’ADIL ent 19 permanences de proximité dans 18 communes : Breteuil, Chambly, Chan lly, Chaumont en Vexin, 
Clermont, Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte 
Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thouro e.

L’ADIL 60 et les Espaces Info Energie : l’ADIL de l’Oise est conven onnée avec la Région, l’ADEME, et le Départe-
ment pour délivrer des conseils sur l’améliora on thermique, la maîtrise de l’énergie et le développement du-
rable. 2000 consulta ons sont ainsi données chaque année. Les EIE portés par l’ADIL sont situés 28 rue du Pont 
d’Arcole à Beauvais et à la Maison du Conseil Général à Noyon. Les EIE poursuivent leur ac on par des perma-
nences de proximité dans toutes les Maisons du Conseil Général.

ADIL 60ADIL 60
Un serv ice publ ic  de proximité  Un serv ice publ ic  de proximité  

d’ information sur  le  logementd ’ information sur  le  logement

h p://www.adil60.org/h p://www.adil60.org/




