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Le mot du maire

D

epuis presque 3 mois le nouveau conseil municipal est installé dans
ses fonctions et a pris rapidement son rythme de travail.
………………………
Au nom de toute l’équipe, je tiens à remercier les neuvillois qui nous ont
apporté leur confiance. Je leur témoigne de l’enthousiasme que les nouveaux élus ont démontré lors des premières réunions, gage d’un bon départ pour ce nouveau mandat...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
………………….
Après la désignation du « bureau municipal », maire et adjoints, les commissions ont été mises en place pour que chaque conseiller apporte sa
contribution dans le domaine qui lui convient et pour que les projets prévus puissent démarrer au plus vite.………………………………………...
………………………………………………………..
Deux chantiers viennent de s’ouvrir dès le mois de mai : celui de l’église,
avec la rénovation intérieure et le ravalement de la façade arrière, et celui
de la réfection de la rue de Wahagnies.
D’autres projets annoncés seront engagés également en 2014.
Dans le même temps, la commission « école » s’efforce de préparer la
réforme des rythmes scolaires, sujet difficile qui s’impose à nous pour la
rentrée de septembre.
L’été qui approche va, espérons le, apporter un peu de repos. Dans un
monde qui se cherche et qui donne parfois l’impression de déraper - la
situation en France, l’Europe bousculée, la mondialisation - sont autant de
sujets qui interpellent les citoyens et qui réclament plus de lucidité.
Je vous souhaite de profiter au mieux des fêtes du village et des vacances prochaines.
Bernard CORTEQUISSE
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Intercommunalité
Une nouvelle intercommunalité

L

a nouvelle communauté de communes « PEVELE CAREMBAULT » s’est mise en marche le 1er
janvier 2014, forte de ses 38 communes.
Les 59 conseillers communautaires ont été élus une première fois dès
le 8 janvier. Une deuxième élection a été organisée après le renouvellement des conseils municipaux le 17 avril.
. La gouvernance comprend un Président et 10 Vice-Présidents.
La Neuville est représentée par son maire qui a été élu Vice- Président en charge du développement économique de ce nouveau territoire.

.
Les compétences de cette nouvelle intercommunalité ne changent pas
dans l’immédiat ; elles s’exercent de manière différenciée sur les anciennes intercommunalités, elles devront être harmonisées d’ici fin 2015 au plus tard.
.

Rue de Wahagnies

L

es travaux de réfection de la rue de Wahagnies sont en cours. Ils
consistent en la remise en état quasi-totale de la chaussée très
abîmée par endroits, d’une partie des bordures, des caniveaux, trottoirs en schistes et de la pose d’enrobé devant les entrées de garage .
Dans le 1èr tronçon de la rue, là où les trottoirs sont étroits et en pente,
six nouvelles bouches d’égout sont installées
afin de permettre d’absorber un apport important d’eau de ruissellement lors des fortes
précipitations. Les trottoirs y sont refaits en
enrobé.

afin de sécuriser cet endroit.

Des barrières sont installées également à
l’intersection avec le sentier piéton des jardins

Subventions aux particuliers

L

a communauté de communes « PEVELE CAREMBAULT » a validé pour cette année la poursuite des aides financières aux particuliers pour la protection de l’environnement. L’aide porte
sur :
- l’installation de citernes de récupération d’eau de pluie de plus
de 1.5 m3 jusqu’à 8 m3
- la subvention est de 50 € /m3 – soit un maximum de 400 €.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter l’antenne de Chemy de la
CCPC : 03.20.97.79.95
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Actualités

A

la suite de la consultation officielle des
services de l’Etat, de février à avril, le
Préfet nous a demandé de modifier
quelques éléments de notre arrêté de PLU.
Ces modifications portent principalement sur
l’obligation d’augmenter la densité de l’urbanisation future et sur la prévention des
risques d’inondations.…..…………………....
L’évolution récente des réglementations, et
notamment les lois dites « Grenelle » de
l’environnement ajoute de nouvelles obligations aux communes engagées dans la mise
en œuvre d’un PLU.………………………....

L’enquête publique annoncée au printemps
sera par conséquent reportée à l’automne.
L’avancement de notre projet de ZAC subira
un retard identique puisqu’il est logiquement
lié à la conclusion du dossier PLU.
Plus que jamais la patience et la persévérance s’imposent aux élus communaux.

Commissions municipales

L

es élections municipales se sont déroulées le
23 mars dernier.
Le premier conseil municipal a permis de définir
les différentes commissions .
Travaux : Régis Dupont,
Bernard Cortequisse, Arnaud Delsalle,
David Legroux, Frédéric Fromont, Angélique
Pécriaux, François Clais. Michel Verhaege,
Thierry Depoortère.
Environnement : Valérie Vanlaer,
Bernard Cortequisse, David Legroux,
Frédéric Fromont, Angélique Pécriaux, ,
Régis Dupont. Vincent Delecourt, François Clais,
Thierry Depoortère.
Communication :Thierry Depoortère,
Bernard Cortequisse, Patricia Sel, Christine Cossard , Catherine Boulanger, Catherine Deketelle.
Animation :Thierry Depoortère,
Bernard Cortequisse, Patricia Sel,
Arnaud Delsalle, Valérie Vanlaer, François Clais.
Ecole : Thierry Depoortère,
Bernard Cortequisse, Valérie Vanlaer,
François Clais, Catherine Boulanger
Finances : Bernard Cortequisse,
Angélique Pécriaux, Christine Cossard , Régis
, Dupont, Vincent Delecourt

Rythmes scolaires
es élèves neuvillois travailleront le mercredi matin dès la rentrée de
L
septembre.
L’application du décret sur l’organisation du temps scolaire est accompagnée par la mise en place d’activités périscolaires (les TAP) les
mardis et vendredis de 15h à 16h30.
La commission « école » travaille en concertation avec l’équipe enseignante sur le planning des activités prévues.
(ateliers jeux de société, théâtre, poterie, potager, aide aux leçons,
arts plastiques…)

Les activités périscolaires proposées en fin d’après-midi doivent être diverses et s’adresser à des
groupes restreints.
Nous recherchons des personnes pour renforcer l’encadrement des ateliers le mardi ou le
vendredi . ( aide aux leçons, atelier bibliothèque du mardi… ) Merci de s’adresser en mairie.
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Travaux

Eglise Saint Blaise

L

’église Saint Blaise fait partie de notre
patrimoine et son entretien est du ressort
de la commune.
D’importants travaux de rénovation ont débuté début mai.
Rénovation intérieure.
La question se posait depuis plus de 2 ans :
Comment remplacer le plafond vieillissant
de notre église ?
Ce plafond présentait un danger car certaines dalles d’isolation pouvaient chuter.
L’idée est venue lors d’une rencontre avec un artisan local qui
a suggéré de
rehausser la
structure du plafond sous la
charpente et de poser des
plaques de placoplâtre et une
couche d’isolation.

D

es travaux de peinture
(plafond, murs, boiseries) et la vérification des circuits électriques sont également prévus.
Enfin, deux nouveaux vitraux viendront compléter ceux installés
en 2007.
Après une consultation d’entreprises lancée au mois d’avril le
chantier a pu démarrer la première quinzaine de mai.
Montant des travaux : 60 500€
.
……………………..
Le financement est assuré pour moitié par la commune et
pour moitié par la communauté de communes grâce au fonds de
concours apporté par l’ancienne CCC.
Rénovation extérieure. .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Annoncé depuis plusieurs mois, le ravalement de l’église et de la
mairie sur la partie arrière
vient de commencer en ce
début
juin.
Ces travaux étaient devenus indispensables pour
stopper les infiltrations
dues à la vétusté des joints
et à la porosité des briques,
particulièrement sur la façade nord de l’église.
Quelques pierres de taille
seront également remplacées.

La durée prévue de ce chantier est d’environ 3 mois
Montant des travaux: 64 291€.............................…………………..
Le financement est assuré par la commune pour
25 0772€ et par la communauté de communes et le Département
pour 38 519€.
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A savoir
Poubelle
endommagée
Appelez le numéro gratuit au 0800
005 783 le matin en vous munissant
du numéro à 8 chiffres incrusté en
blanc derrière le bac de tri sélectif.

Collecte des encombrants
La prochaine collecte se déroulera le
jeudi 4 septembre 2014

Horaires de la déchetterie de
Thumeries

Du 1er avril au 30 septembre
La déchetterie est ouverte du lundi au
samedi de 9h à 11h45 et de 13h à
18h45 et le dimanche de 9h à 11h45.
Tél : 03.20.86.40.41

Collecte et jour férié
Seuls le 1er mai, 25 décembre et 1er
janvier sont rattrapés. La collecte prévue les autres jours fériés est maintenue.

Consignes de tri sélectif
Vous hésitez sur le tri !
Recyclable ou non recyclable?
Toutes les infos sur : ……………..
www.symideme.fr
et sur le site de la commune :
www.mairiedelaneuville.eklablog.fr

Cimetière

U

ne partie du mur du cimetière
fortement détériorée a été
remplacée sur une longueur de 70
mètres. Le coût de son remplacement a été partagé entre le riverain et la commune.

Environnement

O

livier est secondé
durant toute la saison par Sébastien afin
d’entretenir les nombreux
espaces
communaux.
(tontes, tailles de haie,
arrosage, plantation,,,,,,
désherbage…)
Des végétaux ont été plantés afin de
compléter les îlots
de stationnement
et les abords de la
salle communale.

Révisons nos règles de bon voisinage !
Puis-je faire du feu dans
mon jardin ?
Oui, mais
à condition de ne pas gêner
les voisins :
Je veille à l’orientation du vent
pour que la fumée ne se dirige pas vers les habitations
Je privilégie le
compost ou le tri
sélectif
Je ne brûle pas
de matières
plastiques et de

pneus…
Puis-je tondre ma pelouse
ou utiliser des engins à moteurs
(motoculteur,
débroussailleuse..) à n’importe quel moment ?
Non.

L’utilisation des engins à moteur
est limitée aux horaires suivants :
 en semaine de 8h30 à 12h
et 14h à 19h.
 les dimanches et jours fériés
uniquement le matin de
10h à 12h .

Un printemps à chenilles en forêt de Phalempin

A

jeunes sujets.

u printemps dernier, vous avez sans doute remarqué la
prolifération de chenilles tombant par centaines .
Ces bestioles forment en fait une armée dévastatrice pour les
arbres et particulièrement les chênes qui voient leurs feuilles
tendres des premiers beaux jours dévorées.
L’écosystème forestier est en équilibre permanent et instable.
Certaines proliférations rompent cet équilibre et compromettent ainsi la pérennité des arbres. Ce peut être le cas de certains mammifères comme le sanglier, le cerf, le chevreuil, le lapin, prédateurs de

Les chenilles incriminées sont des larves de petits papillons. Bien que de taille beaucoup plus modeste, celles ci peuvent entraîner des dégâts très spectaculaires donnant un aspect hivernal à la forêt
et s’attaquant elles à tous les niveaux de végétation.
Heureusement, ces défoliateurs ont leur prédateur à savoir des insectes tels qu’araignées ou oiseaux de toute sorte.
Dans les cas extrêmes, les forestiers peuvent avoir recours à l’épandage d’un bacille
qui détruira les chenilles après ingestion. Chez nous, l’attaque paraît supportable et
n’est pas une première.
Les arbres atteints verront leur pousse de l’année compromise.
Pour quelques sujets déjà faibles, ce stress entraînera leur dépérissement voire leur mort.
Les forestiers font confiance à Dame Nature pour rétablir l’équilibre et retrouver l’année prochaine une
feuillaison vigoureuse.

Ilots centraux sur la RD 8

L

es îlots centraux situés à l’entrée du village côté Thumeries ont été replantés .
Leur entretien est délicat du fait de la proximité de la circulation automobile. La
pose d’un géotextile doit permettre d’éviter la prolifération de mauvaises herbes .
Les plantes nouvellement installées sont résistantes aux projections de sel suite
au salage des routes en hiver et sont peu gourmandes en eau.
Trois tilleuls seront replantés en automne afin de remplacer ceux qui ont été
cassés en mai dernier lors d’un accident automobile.
L’entretien régulier des îlots a été confié à une société privée.
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Prochainement

Animations

Vendredi 20 juin

Chasse aux œufs

Fête de l’école

E

Spectacle et kermesse

Samedi 21 juin

Fête de l’été
Jeux, repas, danse
Feu d’artifice

Dimanche 22 juin

n cette après midi
ensoleillée du samedi 19 avril, samedi de
Pâques, les enfants du
village se sont retrouvés
à proximité de l’école de
la forêt pour une chasse
aux œufs.
Ce sont dans les arbres, derrière les troncs, dans
des petits creux, sous les feuilles qu’une vingtaine
d’enfants, munis de leur panier ou sachet, ont
cherché les œufs cachés par Serge, Michel, Valérie et l’équipe scoute. Une fois la récolte finie, les
enfants ont partagé leur « butin »…
Les œufs en chocolat n’ont pas été les seuls à
être récoltés…des centaines de chenilles se sont
invités sur les vêtements des participants. Et si
nous avions pu compter, nous aurions été surpris
par leur nombre, plus de chenilles que d’œufs en
chocolat c’est certain !

Fabrication de nichoirs

O

rganisée le 9 avril
dans le cadre de la
semaine du développement durable par la Communauté de communes
Pévèle Carembault, cette
animation a permis aux
petits et grands de découvrir les oiseaux de chez
nous .
Chacun a pu fabriquer son
nichoir , bien décidé à l’installer dans
son
jardin
avec l’espoir
d’y observer
quelques
occupants.

Le 21 juin, c’est la fête à La Neuville

V

ous avez reçu dernièrement dans votre
boîte le détail des animations proposées le 21 juin pour la fête de l’été.
Venez dès 17h découvrir les jeux anciens
d’estaminet pour petits et grands, participez
aux rencontres amicales de football et de
pétanque, réservez votre repas, dansez
sur les airs de violon et de bandonéon et
finissez la soirée avec le feu d’artifice qui
sera tiré derrière la salle La Clairière vers
23h.
L’occasion de rencontrer les neuvillois et
neuvilloises et de bien commencer l’été.

Spectacle théâtre
18h30

Une animation organisée par la commission
animation et le CCAS.

Bibliothèque
En octobre ou novembre
Valentin ,
humoriste à
la soirée cabaret sera de
retour pour
un grand spectacle de
1h30.
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L

a bibliothèque est ouverte le dimanche de 10h30 à 12h et le mardi de
16h à 17h30 —Tél : 03. 20.86.53.38 Découvrez les ouvrages disponibles sur www.mediatheques-carembault.net

Ecole et associations

L

e 18 mai, la braderie et le marché aux fleurs organisés par
l’association des Amis de l’Ecole a remporté un franc
succès sous un soleil presque estival. Les bénéfices de cette manifestation et toutes celles proposées tout au long de l’année scolaire par l’association ont permis de financer les sorties et
voyages des enfants de l’école.
Ainsi, les enfants du primaire ont pu se rendre le 22 mai à l’opéra
de Lille : ils ont assisté à un spectacle de danse original et ont visité ce magnifique bâtiment
(« nous avons visité l’opéra et sa salle grandiose avec ses sièges rouges et son lustre immense.
Quelle visite magnifique » racontent les enfants du cycle 3 de l’école).
Le 6 juin, les élèves ont pu se rendre au Château de Versailles, visite qui restera longtemps marquée dans leur mémoire.

Les Amis de La Neuville

C

ompte tenu de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, nous ne pouvons plus
reconduire les activités du mercredi matin pour les enfants « Gym Panda et Gym Canaille »
pour l’année 2014/2015.
Notre Association proposera donc à partir de septembre :
Remise en forme et gym mémoire pour les plus de 55 ans avec Cécile, monitrice diplômée
d’état, le lundi matin de 9h30 à 11h
Renforcement musculaire et zumba à partir de 14 ans avec Fabienne, monitrice diplômée
d’état, le mercredi soir de 19h à 21 h
Les modalités d’inscription et les tarifs seront affichés fin juin /début juillet, et disponibles sur le
site de la mairie à la rubrique « les Amis de la Neuville » .
Pour renseignements complémentaires, Elisabeth Cortequisse, tel : 06/62/72/70/88
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Etat civil
Naissances

Floralie BIERMAN
le 8 janvier 2014
Heloïse BERNARD
le 14 janvier 2014
Valentine MAURICE
le 30 avril 2014
Ava KAGELMACHER
le 4 mai 2014

Mariages

Simon DUTILLEUL
et Coline BLONDIAU
le 1er mars 2014
Thierry CHONOW
et Geetruda TERWISSE
le 17 mai 2014

Clin d’œil

Découvrez dans cette rubrique des neuvillois et neuvilloises.

Sophie Détrez
De plus en plus de français sont séduits par l’auto entreprenariat. Ils sont près de 900 000. Ce régime permet la
création de votre entreprise en quelques clics. Il s’adresse
aux personnes réalisant un chiffre d’affaires de moins de
32 900€ HT par an et permet de compléter, par exemple
une activité laissant du temps libre.
C’est le cas pour Sophie Détrez de La Neuville.
Ancienne éducatrice spécialisée, elle a mis à profit une formation
certifiante en massage ayurvédique.
Son cabinet a vu le jour à la maison forestière, bénéficiant ainsi d’un
cadre particulièrement privilégié. Sophie réalise ses prestations sur rendez vous. Elle revendique une approche personnelle et une écoute attentive. Ambiance apaisante, chaleur enveloppante et musique relaxante, feront de ce moment une parenthèse de bien être.

Décès

Odette BIGOTTE
le 21 novembre 2013
Geneviève VALLET
le 1 mars 2014
Pierre WEPPE
le 21 mars 2014
André LEFEBVRE
le 17mai 2014
Charles COCHET
le 20 mai 2014

Inscrivezvous 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 :
Bernard Cortequisse
Rédaction
Commission information
Maquette et mise en page
Thierry Depoortère
Imprimé en 300 exemplaires

Nous participons à l’opération « Maisons fleuries »
Françoise et Jean-Pascal Delbart
Pourquoi participez-vous à
.
l’opération maisons fleuries ?
« C’est pour nous l’occasion de participer au fleurissement du village en apportant notre touche personnelle.
Nous donnons ainsi une âme, une vie
au jardin qui offre ses couleurs, senteurs et formes et qui accueille oiseaux et insectes pour une plus grande biodiversité. »
Quel est l’esprit de la participation ?
« Ce n’est pas un concours et il n’y a pas de thème imposé. Chacun participe selon ses envies, ses moyens et sa disponibilité . C’est pour nous
une motivation supplémentaire d’entretenir notre jardin et de le mettre en
valeur aux yeux des promeneurs. »
Comment fait-on pour y participer ?
« Il suffit de remplir le bulletin d’inscription et de le déposer en mairie.
C’est gratuit et rapide. Durant le mois de juin ou début juillet, un groupe
d’élus passe devant les maisons des participants pour constater les efforts de fleurissement.
Il n’y a aucun classement. Tous les participants sont mis à l’honneur et
récompensés lors d’une petite cérémonie qui se déroule généralement le
11 novembre . »
Quelle amélioration souhaiteriez-vous apporter à cette opération?
Deux passages , l’un en avril et l’autre en juillet permettraient au groupe
chargé de l’opération d’apprécier le fleurissement au printemps et en
été 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

