LA NEUVILLE
Sommaire

tez quelques touches de nature à
notre village. Vous trouverez le bulletin d’inscription dans ce journal.

N

otre commune bénéficie d’un
environnement privilégié qui ne
laisse pas indifférent les nombreux
randonneurs, familles, sportifs qui
traversent notre village et que les
Neuvilloises et Neuvillois apprécient à juste titre..
Champs, prairies, vergers, jardins,
forêt domaniale de Phalempin, sentier de randonnée de l’orée du bois,
réserve naturelle des 5 tailles contribuent à l’identité « Village nature » de La Neuville.

■ Page 1

Editorial
■ Page 2
Communauté
de Communes
Pévèle Carembault
■ Page 3
Actualités
■ Pages 4
Environnement
■ Page 5
Travaux
Animations
■ Page 6
Animations
■ Page 7
Ecole
Associations
■ Page 8
Etat civil
Médiathèque

Le sentier de randonnée « L’orée
du bois » récemment labellisé par
la Fédération Française de Randonnée Pédestre atteste de la qualité de notre environnement. Ce
parcours de 5 km sera dorénavant
visible sur les nouvelles cartes IGN.
Nous vous invitons à le découvrir
en famille le dimanche 13 mai.
es espaces verts créés ces dernières années et les plantations
récentes réalisées le long de la rue
du Général de Gaulle agrémentent
notre cadre de vie.
Chacun d’entre nous peut contribuer à l’embellissement de notre
commune pour la rendre encore
plus belle et accueillante.
Nous vous invitons par exemple à
participer à l’opération « Maisons
fleuries ». Installez quelques potées, jardinières en façade et ajou-

L

L’entretien est l’affaire de tous les habitants. Chacun doit
participer à la propreté du trottoir et du
caniveau qui longe
sa façade de maison. Un coup de balai évite l’accumulation de terre dans
laquelle pousseront inévitablement
les « mauvaises herbes ».

L

e printemps , avec votre aide,
offrira des couleurs à notre village.
Je vous invite à être des ambassadeurs de notre cadre de vie, à promouvoir les qualités environnementales de notre commune, à partager notre satisfaction et notre fierté d’habiter La Neuville.
Chaque geste compte.

Au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, je vous souhaite de
profiter pleinement de notre belle
campagne en Pévèle Carembault.
Thierry DEPOORTERE
Maire de La Neuville

Mars 2018
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P

endant le weekend du 14 et 15 Avril prochain, des randonnées à thèmes seront
organisées dans une trentaine de communes
de la Communauté de Communes Pévèle
Carembault .
Elles seront gratuites et ouvertes à tous.
Ces balades sont ponctuées d’animations
avec des thèmes très variés : challenges
d’aventuriers, découvertes de plantes culinaires ou médicinales, pauses théâtrales ou musicales, découverte de producteurs locaux,
découverte de la pratique du golf, découverte du patrimoine, course nocturne de 10 km ...
A chacun sa balade !
Le samedi 14 Avril, Mons en Pévèle, sera le point de rassemblement du festival avec des animations de 10h à 21h :
A 21h, plusieurs centaines de coureurs pourront s’élancer sur les chemins autour du village pour un
trail nocturne (10km). Les balades sont accessibles gratuitement sur inscription.
www.pevelecarembault.fr/festival/ ou au 03 20 79 20 80

C

’est le nouveau nom
qui vient d’être attribué
au réseau des médiathèques de la Pévèle Carembault. Le lancement
officiel a eu lieu le jeudi 15
mars à la salle « La Clairière » de La Neuville.
.
.Compétence de la communauté de communes depuis 16 ans, notre
réseau a pris de l’extension avec l’arrivée de la
Pévèle Carembault.
.
Il comprend aujourd’hui : 34 médiathèques 11 745 inscrits - 248 000 documents pour
281 000 prêts sur l’année.
;
Le service Lecture publique de la Pévèle Carembault est composé d’une coordinatrice et de
4 référentes chargées de missions sur l’en-

V
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semble du territoire.
.
Il apporte ses conseils sur: la politique documentaire – la construction et l’aménagement –
les animations communautaires - les partenariats et actions hors-les-murs. Il est en lien étroit
avec le service numérique pour la gestion des
aspects informatiques du réseau et le déploiement de nouveaux services numériques.

L

e portail Graines de Culture(s) a été mis en
ligne tout récemment pour donner de la visibilité aux actions des médiathèques du réseau
et du service Lecture publique de la Pévèle Carembault. On y trouve : coordonnées des médiathèques, horaires, services disponibles, calendrier des animations, et lien vers le catalogue des documents (recherche, réservations…) pour celles qui ont un portail internet.
https://mediatheques.pevelecarembault.fr/

otre maison est-elle bien isolée ? C’est une question que tout le
monde doit se poser. L’Espace Info Energie de la communauté de
communes Pévèle Carembault est venu, le mercredi 28 février, à la rencontre des habitants de La Neuville. L’objet était de présenter aux neuvillois qui le souhaitaient les résultats de l’étude de thermographie aérienne effectuée sur notre village.
Environ 20 rendez-vous ont été pris lors de cette soirée, entre 18h et 21h. Deux techniciens ont pu
présenter aux habitants du village l’analyse faite sur leur habitation et apporter des conseils sur le
besoin de renforcer ou pas l’isolation de leur maison. Ces conseils ont été bien appréciés.
L’Espace Info Energie reste à la disposition des neuvillois – tél : 03 59 61 12 02

L

a gendarmerie de Phalempin a organisé le 10
mars une réunion pour présenter le dispositif
« Voisins bienveillants ».
La participation citoyenne permet d’assurer la
tranquillité du voisinage, la prévention de proximité et favorise la solidarité entre les habitants
d’un quartier et d’une commune.

E

Les voisins bienveillants peuvent ainsi alerter les
services de gendarmerie en cas d’activité ou
événement suspect et être informés par la gendarmerie de faits ( recrudescence de vols par
ruse, d’effraction dans les véhicules…) ou alertes
à diffuser à l’entourage pour inciter à prendre
toutes les précautions nécessaires. Les informations transmises à la gendarmerie permettent
d’effectuer des recoupements d’éléments pouvant amener à la résolution de faits délictueux
commis dans plusieurs communes.
Les voisins bienveillants portent également une
attention toute particulière aux personnes isolées
ou âgées situées à proximité de leur habitation.
Vous désirez rejoindre les voisins bienveillants de la commune ? Un fiche descriptive
des actions et un bulletin d’inscription sont
disponibles en maire.

N

n concertation avec le conseil d’école, le conseil municipal a délibéré pour un retour à la
semaine de quatre jours et l’arrêt des NAP dès la
rentrée de septembre prochain pour les élèves des
classes maternelles et primaires scolarisés à la
Neuville. Toutes les écoles de la circonscription auront ainsi classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ce retour au mercredi libéré permettra aux
petits neuvillois de participer à toutes les activités
extra-scolaires sportives, artistiques ou culturelles
proposées dans les communes voisines.

ous vous proposons de participer à
l’enquête lancée par la commune pour
donner un nom au local rénové de l’ancienne
mairie. Comment l’appeler ?

Le service « Jeunesse » de la CCPC propose
des accueils de loisirs les mercredis hors vacances scolaires pour les enfants à partir de 3
ans à la journée ou
demi-journée de 9h à
12h et de 13h30 à
17h. Une garderie
est
assurée
par
l’équipe d’animation
de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. Un service de
restauration est proposé le midi.

.
Vos suggestions seront
les bienvenues.

Les enfants de La Neuville peuvent ainsi être accueillis à Attiches, Wahagnies, Thumeries, Monsen Pévèle avec un tarif unique.
Brochure disponible en mairie et renseignements:
www.pevelecarembault.fr / jeunesse

N’hésitez pas à envoyer
vos idées.
.
Vous pouvez les déposer
sur papier libre dans la
boîte aux lettres de la
mairie avant le 30 avril
2018.

C

’est avec plaisir
que nous avons
constaté la réouverture du restaurant du
Leu
Pindu
après
presque deux années
de fermeture. Cet établissement, qui propose une cuisine traditionnelle, revit à nouveau et contribue à la dynamique du village.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau
restaurateur, Monsieur Evrard, et à sa compagne, qui sont désormais neuvillois puisqu’ils
logent à l’étage du restaurant.
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U

n grand bravo à l’équipe de neuvilloises
et neuvillois qui a répondu le 17 mars à
l’invitation lancée par la Région et la commune de La Neuville pour participer à une
opération de nettoyage des bas-côtés de la RD8 en forêt.

A

vec
le
retour du
printemps,
les haies croissent en hauteur et en
épaisseur. N’oubliez pas de tailler vos
haies afin qu’elles ne gênent pas la
circulation des piétons sur les trottoirs
et respectent la hauteur réglementaire
de 2m en mitoyenneté.

L

a participation est ouverte à
tous, gratuite et chaque jardinier est récompensé de ses efforts en faveur du fleurissement
de notre village.
Des notes de couleurs qui embellissent notre cadre de vie.
Pensez à vous inscrire dès maintenant en déposant votre bulletin d’inscription en mairie .
Renseignements :03 20 86 96 67

Pensez à nettoyer votre trottoir et
votre caniveau de temps en temps
afin de faciliter l’écoulement des eaux
pluviales.

L

a demande de label FFRP
(Fédération Française de Randonnée Pédestre) a été faite par les bénévoles du Comité du Nord. Leur travail consiste à repérer, collecter numériquement, sélectionner selon des
critères prédéfinis par la fédération,
les plus beaux parcours afin qu’ils reçoivent le très sélectif gage d’authenticité et de confiance. Ce label est en
quelque sorte l’AOP des chemins. Et
celui de l’Orée du bois, à La Neuville,
l’a obtenu.

Prévoyez un sachet pour ramasser les
déjections de votre animal.
Utilisez lorsqu’ils existent les emplacements réservés au stationnement et
laissez les trottoirs aux piétons pour
assurer leur sécurité.

« On a tous un pot de peinture à moitié plein dans son garage… Un reste
de carrelage, des gravats dont on ne
sait que faire mais qui peuvent servir à
un voisin »
.
Vendez (20€ maxi) ou donnez vos objets d’occasion à vos voisins, sur symideme-eco.fr, dédié uniquement aux
habitants des communautés de communes Pévèle-Carembault et de la
Haute-Deûle. Tous les habitants du
secteur peuvent se connecter. En indiquant votre code postal , vous voyez
alors apparaître tous les objets, avec la
distance de votre domicile.
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« Sur une sélection de plus de 150 chemins « promenade
et randonnée » à labelliser dans le Nord, il n’y en a que
trois pour l’instant dans la Pévèle-Carembault, dont celui
de La Neuville »
Circuit de l’Orée du Bois. Facile. 5 km. Départ du centre
du village (parking gratuit salle polyvalente La Clairière).
La boucle emprunte voyettes, chemins de forêt et
quelques larges zones ouvertes sur la plaine locale pour
revenir à son point de départ situé non loin de l’école. Ce
circuit de petite randonnée (PR) est balisé en jaune.

Le plan du circuit L’Orée du bois est disponible sur le site
de l’Office de tourisme Pévèle-Carembault ainsi que sur le
site de la commune.
(Extrait « La Voix
du Nord » 5/03/2018)

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être
accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre à
tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et
recevoir les informations diffusées.

L

’ancien presbytère devenu mairie de notre commune se doit , au regard de la loi, d’être accessible à tous. L’escalier en façade ne respecte pas cette obligation.

L’équipe municipale travaille sur cette question et a mandaté un architecte pour proposer une solution technique permettant de répondre à la réglementation.

S

uite aux préconisations
de la commission de
sécurité, une nouvelle grille
a été installée au niveau de
la cour de l’école afin de faciliter une éventuelle évacuation des élèves.

L

es deux humoristes ont
ravi les 150 spectateurs
réunis salle «La Clairière»
le 2 février dernier.
Ce spectacle était organisé
dans le cadre des
Rencontres Culturelles
Pévèle Carembault.

C

hansons, musiques et théâtre étaient au programme de la 15ème édition de la « Soirée cabaret amateur » de La Neuville qui s’est déroulée le
10 février salle « La Clairière ». Deux cent personnes
ont répondu à l’invitation de cette animation organisée par la commune.

L

a salle communale a fêté ses 20 ans.
Quelques travaux d’entretien ont été réalisés. Les murs ont été repeints et les portes et
fermetures révisées.
Quelques adaptations sont nécessaires afin
de concilier l’organisation de la restauration
scolaire et les autres
accueils.
L’équipe municipale
travaille sur le sujet,
aidée par un architecte.

L

e 14 janvier, une
visite guidée
au
Musée
des beauxArts de Lille
proposée
par la commission « animation » de la commune a permis de découvrir les œuvres du
peintre Jean-François Millet » dont la toile
« l’Angélus » est mondialement connue. Une
visite appréciée de tous pour découvrir cet
artiste amoureux du travail de la terre.

L

’association « On fait un jeu?! » a organisé une
soirée « jeux de société » le samedi 27 janvier.
Vous avez manqué cette soirée? Rendez-vous le 31
mars Salle « La Clairière » à partir de 17h en famille
ou entre amis pour découvrir une multitude de jeux
classiques ou nouveaux pour tous les âges.
Renseignements :

contact@onfaitunjeu.fr 07 77 72 76 89
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Samedi 31 mars
Chasse aux œufs
Dimanche 8 avril
Parcours d’orientation
Samedi 21 avril
Vide grenier 8h à 13h

Dimanche 13 mai
Rando « L’orée du bois »

Samedi 16 juin
Fête de l’école kermesse
Dimanche 17 juin
Spectacle du club théâtre

D

écouvrez en famille le parcours « L’orée du bois »
labellisé cette année par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre. Un circuit de 5
km qui permet de découvrir La
Neuville en longeant la lisière de
la forêt de Phalempin.
Rendez-vous le dimanche 13 mai devant la salle « La Clairière ».
Départ 10h . Durée 2h.
Organisation: Mairie de La Neuville

R

endez-vous
est donné aux
jeunes neuvillois
âgés de moins de
12 ans le samedi
31 mars de 14h30 à 15h pour une
chasseLesaux
œufs
en répétition
forêt de
élèves
en pleine
Phalempin au lieu dit du Plouich.

Pour participer, il suffit de remplir « Quels Talents » est le carnet culturel
qui regroupe les événements et anison bulletin d’inscription et de le dé- mations en Pévèle Carembault.
poser en mairie avant le 28 mars.

L

a commission animation de la commune de La Neuville vous invite à participer en famille ou entre amis à un
parcours d’orientation en forêt de
Phalempin.
Retrouver à son rythme, en marchant ou
en courant le plus de balises en forêt en
deux heures.
Chaque balise trouvée, selon son éloignement ou la difficulté
donne de 2 à 6 points.

Dimanche 8 avril 2018 de 9h3O à 11h3O.

Une carte avec l’emplacement des balises est fournie au départ
qui se situe au kiosque situé à proximité du parking des étangs.

V

ous avez peut-être envie de
participer régulièrement ou
ponctuellement selon votre disponibilité à la préparation et l’organisation des animations proposée par
la commission animation de La
Neuville.
Préparation des affiches et des
flyers, achats, décoration, installation du podium, des tables et
chaises... sont indispensables pour
la réussite des manifestations.
C’est aussi l’occasion de proposer
des idées et de faire connaissance
avec d’autres neuvilloises et neuvillois.

Ouvert à tous, participation gratuite.
- Rendez-vous au départ à partir de 9h15 pour la formation des
équipes, la distribution du matériel et les explications.
- Début du jeu à 9h3O précises. Fin du Jeu à 11h3O.
- Les enfants de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
- Collation offerte à la fin du jeu.
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N’hésitez pas à contacter la mairie
pour proposer votre aide.
03 20 86 96 67

A

mis, seniors et jeunes retraités,
Venez vous distraire en rejoignant les
membres du club « Les jeudis de la Clairière » qui se retrouvent les 1er et 3eme jeudis
du mois dans la nouvelle salle à côté de la mairie.
Vous pourrez vous divertir en jouant ou simplement en discutant autour d’un thé ou d’un café
avec collation. Tout cela dans une ambiance
familiale.
Participation : 2€ la séance

Renforcement musculaire et zumba
à partir de 14 ans avec Fabienne, monitrice
diplômée d’état, le mercredi soir de 19h à 21 h.
Gym mémoire
.
Remise en forme pour les plus de 55 ans, basée
sur des exercices physiques adaptés et sur des
activités de mémoire le lundi de 9h30 à 11h00
Multigym
Remise en forme pour les plus de 55 ans, basée Renseignements: Didier Escuriol 07.50.80.67.19
sur des exercices physiques adaptés le vendredi
03.62.65.64.24
de 9h30 à 10h30
escuriol.didier@gmail.com
Renseignements : Elisabeth Cortequisse.
Tel : 06.62.72.70.88

Je suis piéton :

Lors du dernier conseil d’école, des remarques
concernant le stationnement des véhicules lors
des entrées et sorties des élèves ont été évoquées.

C

ontrairement à une majorité d’écoles en
France, situées à proximité d’un axe routier
très fréquenté, l’école « La Clairière » de la commune bénéficie d’un accès plus sécurisé. Il importe cependant de respecter quelques règles
élémentaires de sécurité afin d’éviter tout risque
d’accident dans cet espace partagé.

•

J’utilise les trottoirs et les passages protégés..

•

Je suis vigilant aux mouvements des véhicules.

•

La route n’est pas une aire de jeux.

L

e code de la route, les règles de sécurité routière, les limitations de vitesses et les emplacements de parking autorisés, nous les connaissons tous. Pourtant, de temps à autre, en raison
d’un manque de temps, de place de parking, de
mille et une raisons, nous les oublions. Les enfants sont parmi les usagers de la route les plus
vulnérables La sécurité routière aux abords de
l’école est l’affaire de tous.

Je suis conducteur :
•

Je roule à vitesse réduite sur la voie d’accès à l’école.

•

Je me stationne sur les emplacements prévus le long de la chaussée ou sur les parkings.

•

Je ne peux pas me stationner sur le trottoir
sur lequel débouche le chemin piétonnier,
ni devant les barrières de sécurité ( Plan
vigipirate et accès pompiers)

•

J’effectue mes manœuvres avec la plus
grande attention.

T

outes les animations organisées
par l’Association des
Amis de l’école permettent de générer
des bénéfices qui sont
utilisés pour financer
une partie des sorties scolaires mais aussi pour
acheter du matériel pour l’école. La nouvelle
équipe prépare la prochaine braderie qui aura
lieu le samedi 21 avril de 8h à 13h.
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Naissances
BEELS
Alice Evelyne Murielle,
le 26 janvier 2018

Mariages

L

a médiathèque est ouverte le dimanche de
10h30 à 12h et le mardi de 16h à 17h30
Inscription annuelle : Enfants : gratuit jusqu’à 12
ans. Adultes 7€ livres et 15€ multimédia
Tél : 03. 20.86.53.38 mail : bibliotheque.laneuville@wanadoo.fr
2 liseuses sont à disposition pour une durée de prêt de 3 semaines
Quelques unes des nouveautés disponibles .

CARPENTIER
Jean-Marie et
FOUQUART Isabelle
le 24 février 2018

Décès
RAMERY Andrée
le 28 octobre 2017
BOULANGER Lionel,
le 5 janvier 2018
DESSINE Florida,
le 7 février 2018
BRICOUT Jean-Pierre
le 26 février 2018
Site internet de la commune :
mairedelaneuville.eklablog.fr

Les responsables de la
médiathèque remercient
vivement Serge Régnier
pour les supports de
livres réalisés dernièrement
et
grandement
appréciés.

Inscrivez-vous à la
newsletter de la
commune.

Recevez dans votre boîte
mail les informations pratiques, les rappels d’animations, les temps forts du
village.
http://mairiedelaneuville.ekl
ablog.fr

Rubrique « newsletter »

Directeur de publication :
Thierry DEPOORTERE
Rédaction
Catherine Boulanger, Christine Cossard, Bernard Cortequisse, Thierry Depoortère.
Imprimé en 300 exemplaires
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Rappel des horaires de tontes dans la commune
L’utilisation des engins à moteur est strictement limitée aux
horaires suivants :

• en semaine , de 8h30 à 12h et 14h à 19h.
• les dimanches et jours fériés, uniquement le matin de 10h 12h .
Merci de respecter ces horaires pour le bien de tous.
N’oubliez pas d’ informer les entreprises qui interviennent chez
vous.
La législation interdit dorénavant le brûlage de déchets verts dans
les jardins .

Mairie de La Neuville 50, rue du Général de Gaulle
59239 LA NEUVILLE
Tél/fax: 03 20 86 97 67 Mail : laneuville.mairie@orange.fr
Site : http://mairiedelaneuville.eklablog.fr

IPNS MAIRE DE LA NEUVILLE

