
 

 

U ne nouvelle année vient de 
commencer, laissant le souve-

nir d’un millésime 2012 nettement 
marqué par un climat général défa-
vorable.           ;            
L’espoir d’un renversement de ten-
dance et le retour progressif à une 
situation meilleure doivent rester 
notre perspective, mais à quelle 
échéance ?  
 
Chacun a compris, je crois, que 
dans les années qui viennent, il fau-
dra accepter une gestion différente 
de notre pays, de nos collectivités 
locales, de notre économie et de 
notre environnement; la réduction 
des ressources financières l’impose. 
Plus que jamais, il faudra aussi de 
la solidarité, il faudra avancer dans 
le même sens, quitte à revoir nos 
propres convictions et revoir un peu 
notre mode de vie.  
 
Mais tout cela n’empêche pas d’en-
visager l’avenir de façon positive.  
Sur les plans communal et inter-
communal, tous les élus ont bien 
compris aussi que les dotations de 
l’Etat auront tendance à baisser, 

que les subventions accordées par 
la Région ou le Département seront 
plus limitées qu’auparavant. Raison 
de plus pour réagir et apprendre à 
« faire avec » cette situation.  
 

R aison de plus pour se solidari-
ser entre communes pour opti-

miser nos moyens et nos res-
sources pour sauvegarder les ser-
vices apportés à nos populations et 
permettre, malgré tout, la réalisation 
des équipements structurels néces-
saires. 
 
C’est le sens, et aussi l’espoir, de la 
réforme de l’intercommunalité qui 
vient de prendre corps sur notre ter-
ritoire. Elle vous est présentée briè-
vement dans ce numéro de janvier 
2013 du Petit Echo. 
 
C’est sur cette perspective teintée 
d’optimisme que je présente à cha-
cun de vous mes vœux les meil-
leurs pour cette année 2013. 
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  Z.A.C de La Neuville 

P our avancer avec la meilleure co-
hérence possible ce programme 

se développe en parallèle du PLU.  
 
La CCC a lancé une consultation pour 
sélectionner un aménageur. Elle étu-
die en ce moment avec le concours du 
cabinet SP 2000 les propositions des 
candidats.  
 
Le choix de l’aménageur se fera si tout va bien au printemps, le temps 
d’analyser les propositions des aménageurs et vérifier leur compatibilité 
technique et financière avec notre projet.  



L a loi sur la réforme des collectivités territoriales arrive en phase d’application.  
Le 21 septembre 2012, le Préfet a pris un arrêté de fusion des intercommunalités du Carembault 

et de la Pévèle, à la suite de la proposition de la Commission Départementale de Coopération Inter-
communale (CDCI).                       .  

 
Cinq communautés de communes – Ca-
rembault - Cœur de Pévèle – Espace en 
Pévèle – Pays de Pévèle – Sud Pévélois 
et la commune de Pont à Marcq  sont 
donc appelées à fusionner. 
  
La future communauté comprendra 38 
communes pour une population de plus 
de 90 000 habitants : changement 
d’échelle donc pour la future coopération 
intercommunale.     
 

D epuis cette date, les collectivités con-
cernées se sont réunies pour étudier 

ensemble les conditions de mise en 
œuvre de la fusion et ont été invitées à 
donner un avis, avant la date limite du 21 
décembre, sur le périmètre des 38 com-

munes retenu dans l’arrêté du Préfet...                                                  .  
Dans le Carembault, les communes de Camphin, Chemy, Herrin, La Neuville et Phalempin ont émis 
un avis favorable à l’unanimité; Gondecourt de son côté a donné un avis défavorable.  
Sur l’ensemble des 38 communes concernées  24 ont voté favorablement, l’arrêté du Préfet a donc 
été adopté par une majorité 63% des communes.  
                                         . 
L’application de la fusion se fera vraisemblablement entre juillet 2014 et janvier 2015, mais dès le 
début 2013 les élus se retrouveront pour préparer cette fusion à venir dans les meilleures condi-
tions.     
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Communauté de Communes du Carembault 
Camphin en Carembault , Chemy, Gondecourt, Herrin, La Neuville  Phalempin . 

Réforme des collectivités territoriales   

Arrêté de périmètre du Préfet 

L e Relais d’Assistantes Maternelles itinérant « Carembulles » 
a démarré depuis le  3 décembre 2012. 

Dans  les différents lieux d’animation de la Communauté de Com-
munes du Carembault, des assistantes maternelles, des enfants et 
des mamans ont pu partager des temps de jeux avec du matériel de 
motricité (tunnel, ballons, escalier en mousse, cerceaux..). 
A chaque séance, après un temps de discussion conviviale et 
d’échange de pratiques, une activité est proposée. 
 
Le Relais est un lieu d’animation, d’information et de professionnalisation du métier d’assistante ma-
ternelle.Il se déroule le lundi, le jeudi, et le vendredi sur plusieurs communes (voir tous les  lieux 
d’animation sur le site www.cccarembault.org ). 
Béatrice Brouard, animatrice du Relais est également  présente lors de  permanences si vous sou-
haitez des renseignements particuliers. 
Les Assistantes Maternelles de La Neuville peuvent bien sûr y participer.     Tel : 07.60.99.29.59  

Relais d’Assistantes Maternelles du  Carembault – RAM –  

http://www.cccarembault.org


Les enfants et aînés de la commune ont assisté 

au spectacle intitulé «  L’elixir de la St Glinglin » 

présenté salle La Clairière le samedi 15 dé-

cembre. A l’issue du spectacle, enfants et aînés 

ont reçu leur colis de Noël. 

L e plan local d’urbanisme progresse dans sa 

préparation à la suite de la réunion publique 

qui s’est tenue le 15 octobre à la salle La Clai-

rière. 

 

Plus de 60 personnes étaient présentes pour 
écouter les explications présentées par Fabien 
Roux, du cabinet Environnement Conseil, et 
poser des questions sur ce dossier. 
 
Le projet de plan d’aménagement a été présen-
té aux services de l’Etat ( DDTM, Chambre 
d’Agriculture, Service Incendie …) pour infor-
mation et pour avis sur les perspectives d’amé-
nagement du village.;        
           ; 

En ce moment les élus préparent la rédaction 
du futur règlement d’urbanisme qui viendra 
compléter les grandes orientations. 
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L a remise des prix aux neuvillois et neuvil-
loises qui ont participé à l’opération des 

maisons fleuries s’est déroulée le 11 no-
vembre 2010 salle La Clairière. Chaque partici-
pant a reçu une paire de gants en cuir  pour ré-
compenser les efforts en faveur du fleurisse-
ment de notre village 

L a cérémonie de commémoration du 11 no-

vembre s’est déroulée devant le monument 

aux morts. 

Cette manifestation s’est poursuivie Salle La 

Clairière avec la remise des diplômes du travail 

et le repas des aînés. 

 

       Plan Local d’Urbanisme 

 11 novembre 

Actualités 

     Maisons fleuries 

     Spectacle de Noël 
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moitié du territoire de notre commune est  boisée. 
La forêt de Phalempin forme un écrin de verdure  
inestimable et fort apprécié. 

Elle est composée essentiellement de chênes 
(50%), d’érables sycomores(15%), de bouleaux 
(10%), de frênes (10%) et de charmes (8%). 

Nous avons rencontré François Clais, technicien 
forestier de l’Office National des Forêts depuis 
deux ans en forêt de Phalempin qui a répondu à 
nos questions. 

Comment fixe-t-on la gestion de la forêt ? 

La forêt est domaniale, c'est-à-dire qu’elle appar-
tient à l’état et est gérée par l’ONF .   

Nous venons d’établir le plan de gestion qui déter-
mine les orientations pour les 20 ans à venir .  

Après avoir effectué en 2012 un inventaire complet 
des parcelles (plus de 600 points relevés en forêt) 
où nous avons relevé les plantes qui constituent la 
couverture végétale, la densité de peuplement, le 
type de sol et l’état sanitaire, nous avons établi une 
photographie précise des lieux.  

Nous avons pu constater un déséquilibre des 
classes d’âge . C’est le résultat des coupes effec-
tuées durant la première guerre mondiale. La quasi 
totalité de la forêt avait été coupée par l’occupant 
effectuant un pillage de guerre. Seuls 30 hectares 
avaient été préservés sur les 670 hectares que 
constituent la forêt de Phalempin. 

C’est la raison pour laquelle le renouvellement 
commencé par mon prédécesseur Pierre Legay 
doit se poursuivre. Nous avons ainsi replanté 6000 
plants en 2012 permettant le remplacement des 
vieux arbres ou l’enrichissement des parcelles 
pauvres en essences nobles. Nous privilégions les 
espèces indigènes comme le chêne (ni résineux, ni 
peupliers). 

Nous effectuons également des coupes sanitaires. 
Les frênes sont actuellement touchés par la chala-

rose, une maladie (champignon) arrivé de Pologne 
et qui envahit le Nord-est de la France. Elle pro-
voque un dessèchement des pousses terminales. Il 
n’y a pour l’heure aucun traitement. Les frênes se-
ront remplacés par des chênes. 

Le chêne sessile est favorisé car plus résistant à la 
sécheresse que le chêne pédonculé. Nous travail-
lons sur le long terme ( 120 à 150 ans) et nous de-
vons donc tenir compte des prévisions de réchauf-
fement climatique. 

L’exploitation des arbres fait partie de la vie de la 
forêt. Elle participe à la bonne croissance et à la 
santé des arbres ainsi qu’à la demande de matière 
première renouvelable qu’est le bois. 

Quelles sont les raisons des coupes effectuées 
récemment en bordure des routes et chemins ? 

Elle permettent d’accroître la sécurité vis-à-vis des  
risques de chutes de branches, d’arbres liées au 
coups de vent , aux chutes de neige. 

Elles assurent une meilleure visibilité et diminuent 
ainsi les risques de collision avec le gros gibier, en 
particulier les chevreuils . 

Elles facilitent enfin l’entretien des fossés. 

  

Et la chasse ? 
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Forêt de Phalempin 
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vis des  
arbres liées au 

Elles assurent une meilleure visibilité et diminuent 
ainsi les risques de collision avec le gros gibier, en 

Nous devons gérer également la faune sauvage, 
en particulier le gros gibier. 

Les chevreuils sont herbivores et se nourrissent  
de jeunes plants en mangeant les bourgeons termi-
naux ou en les écorçant. 

Un nombre trop important pourrait nuire à la régé-
nération naturelle de la forêt . Il en résulterait éga-
lement des animaux en moins bonne santé ne dis-
posant pas d’un territoire suffisamment grand. 

La chasse en forêt permet de trouver cet équilibre 
et de compenser l’absence de prédateurs disparus 
comme le loup. 

La campagne de chasse s’étale de début octobre à 
fin février à raison de deux jours par semaine.il 
existe trois lots de chasse, deux en forêt de 
Phalempin et un en forêt de l’Offlarde . 

Le calendrier est disponible sur le site de la com-
mune et en mairie. 

Pourquoi avoir fermé certaines routes ? 

Nous avons fermé deux tronçons.  

La route forestière du Plouich, par sécurité car   
étroite et dégradée. Ce secteur constitue désor-
mais une zone de quiétude, de refuge et de si-
lence. 

La drève noire qui relie la route Wahagnies-
Phalempin aux étangs. Ce tronçon est maintenant 
réservé à la promenade pédestre. 

La gestion de la forêt doit concilier production, pro-
tection et accueil. 

Qu’en est-il de la propreté de la forêt  et de la 
gestion des déchets ? 

Il n’y a plus de poubelles en forêt. 

Cette mesure peut surprendre d’un premier abord, 
mais elle induit un changement dans l’état d’esprit 
des utilisateurs de la forêt. 

La forêt n’a pas pour vocation de recueillir les dé-
chets des promeneurs.  

C’et un milieu naturel, fragile. 

Chaque promeneur doit rapporter ses emballages 
vides chez soi où il pourra  de plus effectuer le tri 
sélectif et agir en citoyen responsable . 

 

Quels rappels vous semblent importants pour 
le respect de la forêt ? 

Il faut savoir apprécier la forêt simplement et se 
respecter entre différents utilisateurs ( piétons, vé-
tétistes, cavaliers, familles, sportifs…) 

Les chiens doivent être tenus en laisse ( Arrêté 
municipal) afin de préserver la faune sauvage, par-
ticulièrement en période de reproduction où les 
chiens en liberté peuvent 
avoir des conséquences irré-
parables. 

La pratique des sports moto-
risés (moto, quad..) est stric-
tement interdite sur le do-
maine forestier. 
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Part de la forêt sur le 

territoire de la commune 

 



L a 10ème soirée 

cabaret de La 

Neuville se déroulera 

le samedi 2 février. 

Chaque année, au-

tour d’un repas 

champêtre, les fa-

milles se retrouvent 

pour une soirée 

spectacle amateur où 

chacun peut chanter, 

raconter des his-

toires, exécuter un 

tour de magie, un nu-

méro de cirque, … Un 

moment très convivial 

pour toutes les géné-

rations. 

Renseignements au 

06 14 60 07 20 

Animations 

Samedi 2 février 2013 

Soirée cabaret 

Samedi 9  mars 

Dimanche 10mars 

Exposition des  

artistes neuvillois 

Samedi 30 mars 

Chasse aux œufs 

Dimanche 7 avril  

Parcours d’orientation en 

forêt de Phalempin 

Samedi 22 juin 

  Les prochaines 
animations 

    Soirée « cabaret » amateur 
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L a   5ème  édition   de  
l’ exposition des ar-

tistes neuvillois est pré-
vue les 9 et 10 mars 
2013. 
Les neuvillois désirant 

exposer peuvent se ren-

seigner ou s’inscrire en 

mairie au 03 20 86 97 

67. 

Exposition des 
artistes neuvillois 

Travaux  et environnement 

L es travaux d’aménagement de deux espaces supplémentaires salle La 
Clairière ont débuté début décembre. 

 L’un permettra le stockage du   matériel nécessaire à son fonctionnement 
( chaise, tables, podiums, etc…) tandis que le 
second sera destiné aux équipements des as-
sociations et de l’école. 
Le budget alloué à ces travaux est de ………€ 
dont 35% subventionnés par l’état, 23% par le 
Conseil Général et 20% par la Communauté de 
Communes du Carembault, soit au final 22% à 
la charge de la commune. 

       Extension de la salle communale 

       Ravalement de l’église 

L es travaux de ravalement de l’église et de la façade arrière de la mairie 
débuteront prochainement.  

Ces rénovations sont nécessaires car les joints sont très anciens , ce qui 
pourrait nuire à la solidité et à l’étanchéité de l’édifice.  
 
Le budget alloué pour ces travaux est de 
62000€ dont 40% est assumé par la com-
mune. Le Conseil Général a attribué une sub-
vention de 14000€ et la Communauté de 
Communes du Carembault un fond de con-
cours de 25000€. 
 

Retrouvez toutes les informations communales sur le site de la commune 

http://mairiedelaneuville.eklablog.fr 

Restez informés ! 

Inscrivez-vous à  

la newsletter  

Pour recevoir le rappel 

des manifestations et 

animations, du jour de 

collecte des encom-

brants,  les informations 

importantes, etc... 

Inscription sur le site de 

la commune.  



 
 
 

58 élèves sont inscrits à l’école pour l’année 2012-2013 : 
     - Melle Depoortère accueille les 24 élèves de la maternelle 
     - Madame Pierrat (le lundi et le mardi) et Madame Lemaitre  
       (le jeudi et le vendredi) enseignent   aux 19 élèves de CP et 
de CE1 

- Madame Meerschman prend en charge les 15 élèves de CE2-CM1-CM2 
La garderie 
La garderie est ouverte aux enfants scolarisés à l’école publique de LA NEUVILLE . 
Les enfants sont accueillis par Valérie Dessine et Coline Blondiau le matin dès 7h30 dans la salle 
« La Clairière » jusqu’à 8h50 et de 16h30 à 18h15 après l’école. 
Coût:      2€ 20  par jour          ( 1€ 10 le matin  -   1€10 le soir ) 
Le paiement s’effectue chaque fin de mois dès réception du bordereau établi par la mairie. 
Prévoir le goûter et un change pour les petits. 
L’étude 
Un étude est proposée tous les lundis et jeudis soir de 16h30 à 17h30. Elle est assurée par Melle 
Depoortère et Mme Merschman 
 
L’association des  Amis de l’école 
  Présidente : Elodie Pascuttini 
  Vice présidente : Mylène Denis 
  Trésorière : Annabelle Caigny 
  Trésorière adjointe : Yolande Magrit 
  Secrétaire : Claudine Ménard 
  Secrétaire adjointe : Nathalie Deboosere 
 
Cette nouvelle équipe, accompagnée de nou-
veaux parents bénévoles, propose tout au long de l’année scolaire, des anima-
tions dont les bénéfices servent à financer en partie des sorties pour les enfants 
ou l’achat de matériel pour l’école. 
 
Le premier événement marquant de la rentrée a été le défilé d’Halloween le 23 octobre dernier. 
Les enfants sont arrivés en fin d’après-midi, déguisés en sorciers, fantômes ou autres créatures 
étranges et sont partis, encadrés par leurs parents et les membres de l’association, en quête de 
bonbons. Les habitants du village, craignant de se voir jeter un sort, ont été des plus généreux avec  
les enfants. Puis le cortège est rentré à l’école, dont les abords avaient été ornés de citrouilles, de 
coloquintes et d’épis de maïs. Une soupe à la citrouille et du café ont permis à tout le monde de se 
réchauffer en attendant de voir le bûcher de la citrouille géante, fabriquée par la classe maternelle. 
Cette première animation a permis à tous de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et aux 
nouveaux parents d’élèves de faire connaissance. 
 
Depuis, une vente de coquilles a été organisée comme l’an dernier tous les vendredis de décembre 
Le vendredi 14 décembre, c’est le Père Noël en personne qui s’est rendu à l’école, pour le plus 
grand étonnement des tout petits. Tous les enfants lui ont chanté des mélodies de Noël et se sont 
ensuite fait photographiés avec lui. Ensuite, ils se sont installés à table autour d’un bon goûter… les 
parents qui le souhaitaient avaient pu se joindre à eux pour profiter de ce moment magique. 
 
Pour l’année 2013, d’autres animations sont programmées : 
 

Le samedi 9 Février :   Une boum sur le thème du carnaval 
Le samedi 6 Avril :   Une fête de printemps 
Le dimanche 5 Mai :   Une braderie et un marché aux fleurs 
Le vendredi 14 Juin :  Les animations autour de la fête de l’école 
 

N’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique, même pour une participation 

occasionnelle…  Le but est de faire plaisir aux enfants ! 

 

L’école 
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