
 

 

D ans quatre mois nous serons prati-
quement au terme de la manda-

ture municipale 2008-2014.              .                
En effet, les électeurs de tous les vil-
lages de France seront invités  à re-
nouveler leur conseil municipal les 23 
et 30 mars 2014, date fixée dernière-
ment par le ministère de l’intérieur.                   
. 
Ce rendez-vous important dans la vie 
des communes est souvent suivi avec 
attention par les citoyens qui se sen-
tent concernés par les élections locales 
et la proximité plus réelle de leurs élus. 
 
La passion qui anime la plupart des 
élus municipaux est nourrie par l’intérêt 
qu’ils portent à leur village et à ses ha-
bitants. Même si la gestion des com-
munes s’est sérieusement compliquée 
au cours de ces dernières années, 
principalement en raison du surcroît 
sensible de charges et de responsabili-
tés diverses, la tâche reste toujours 
vivante et humainement enrichissante 
pour ceux qui peuvent s’y investir.      .  
 
Au cours des  mois qui viennent le su-
jet de ces élections reviendra forcé-
ment jusqu’à vous.                        . 
En attendant, l’équipe en place pour-
suit bien sûr sa mission jusqu’au bout; 
le travail ne manque pas pour faire 
avancer les dossiers en cours. 
Le Petit Echo se taira jusqu’en avril 
prochain, puisque la communication 
est réglementée pendant les périodes 
électorales, pour laisser place aux do-
cuments liés à la campagne pour les 
municipales.          . 
Les informations essentielles ou ur-
gentes vous seront communiquées via 
le « Flash » et sur le site de la com-
mune : mairiedelaneuville.eklablog.fr 
Je vous souhaite une excellente fin 
d’année. 
 
 Bernard  CORTEQUISSE 
 
 
 
Camille DEBRUYNE 

 

L a disparition     ;    brutale de  
Camille DEBRUYNE le 12 sep-

tembre a surpris tous ceux qui le con-
naissaient bien et l’ap-
préciaient.  
Figure incontournable 
du village, fidèle aux 
manifestations organi-
sées sur La Neuville, 
Camille s’est impliqué 
pendant 30 ans au 
service de la com-
mune.  
 
Elu conseiller munici-
pal en 1983, il a exercé les fonctions 
de 3ème adjoint de 1989 à 1992 puis de 
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er
 adjoint de 1992 à 2003. Lors des 

élections municipales de 2003 Camille 
a prolongé son mandat d’élu mais en 
cédant sa place d’adjoint à un conseil-
ler plus jeune. En janvier 2004 il a reçu 
pour son dévouement la médaille de la 
ville. Il quittera le conseil en 2008 après 
25 ans de  service assidu.  
 
Sa fidélité et son attachement à la vie 
communale se sont confirmés puisqu’il 
a continué  jusqu’à ses tout derniers 
jours à rendre de petits mais précieux 
services au secrétariat de la mairie. Il 
apportait notamment son concours au 
contrôle et à la relecture avant édition 
de notre « Petit Echo».  
           . 
Ses visites régulières en mairie, son 
enthousiasme et sa bonne humeur 
nous manqueront. Un hommage de la 
commune lui a été rendu lors de ses 
funérailles où, au nom des élus et du 
personnel de la commune, Monsieur le 
Maire a témoigné sa tristesse et sa 
sympathie à la famille de Camille.   
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A près avoir lancé une première consultation début 2013 rendue infructueuse en raison de l’insuf-
fisance de candidats et du non respect du cahier des charges, la CCC, maître d’ouvrage de 

l’opération, a relancé une seconde consultation courant juin..      
Les réponses des 4 candidats ont été analysées et une rencontre avec ceux-ci a eu lieu en sep-
tembre. Leurs propositions font actuellement l’objet de négociations. La difficulté d’ajuster les de-
mandes des aménageurs et les intérêts de la commune, en particulier sur l’échéancier des cons-
tructions, rend les discussions délicates et prend beaucoup de temps..  
La priorité absolue des élus est de maîtriser l’étalement des constructions dans le temps, quitte à 
accuser du retard dans le démarrage de l’opération..  
Il convient de prendre le temps nécessaire pour réussir une intégration raisonnée des futures habi-
tations, sachant que le lancement de la ZAC est soumis à l’approbation du PLU courant 2014.    

Communauté de Communes du Carembault 
Camphin en Carembault , Chemy, Gondecourt, Herrin, La Neuville  Phalempin . 

Radar pédagogique 

L a communauté de com-
munes du Carembault´ à 

pris la décision de proposer aux 
communes l'achat et la mise en 
place de radars pédagogiques 
pour inciter les conducteurs à 
réduire leur vitesse dans la  
traversée des villages.  
La Neuville recevra 2 radars pour la RD8; le 
premier sera placé face aux maisons blanches 
pour les véhicules en provenance de Thume-
ries, le second après le 1er virage pour ceux ve-
nant d'Attiches. L'installation de ces radars est 
imminente.   .        . 

Chemin « l’Orée du Bois » 

L es amoureux de randonnée pédestre peu-

vent désormais découvrir la Neuville en em-

pruntant le chemin de « l’Orée du Bois » inau-

guré récemment. Ce nouvel itinéraire en boucle 

de 5 km, balisé en jaune, permet de faire le 

tour du village tout en longeant la lisière de la 

forêt . 

Le départ s’effectue 

à partir de la salle 

La Clairière.   

Le plan du  circuit 

est disponible sur le 

site de la mairie. 

Sentier de randonnée 

ZAC de la plaine de la Clairière 

Réforme des collectivités territoriales 

L e choix du Préfet d’appliquer la fusion de nos intercommunalité au 1
er

 janvier 2014 a précipité 
les évènements. Puisque cette décision s’est imposée, autant l’accepter et jouer le jeu de cette 

nouvelle dimension intercommunale de façon positive et enthousiaste..  
Vive donc la communauté de communes « PEVELE CAREMBAULT », c’est le nom qui a été rete-
nu avec une très large majorité (97%) par les élus des 38 communes appelées à se regrouper. Le 
siège de la « CCPC » (son nouveau sigle) qui regroupera plus de 90 000 habitants sera situé à 
Pont à Marcq mais, dans un premier temps, les sites des anciennes communautés de communes 
seront maintenus..   
Le nouveau conseil communautaire sera composé de 59 délégués qui représenteront les com-
munes suivant une répartition établie en fonction de leur population. Sur le territoire du Carembault, 
Phalempin disposera de 4 sièges, Gondecourt de 3, alors que Camphin, Chemy, Herrin et La Neu-
ville en auront chacune 1..  
Les conseillers communautaires seront élus en même temps que les conseillers municipaux les 23 
et 30 mars 2014. Pour la période dite transitoire, du 1

er
 janvier 2014 jusqu’aux élections, le conseil 

communautaire provisoire sera désigné par les communes parmi les délégués actuels. 
Une nouvelle coopération va donc s’organiser avec une dimension totalement différente. 
Il faudra compter sur la bonne volonté et la pertinence des futurs conseillers  pour en faire progres-
sivement un outil efficace au service du développement du territoire et de sa population.  
 
 



L e conseil municipal a arrêté le 
projet de PLU ( plan local d’ur-

banisme) lors de sa séance du 17 
octobre 2013. 
 
La phase technique qui compre-
nait – le diagnostic – le débat sur 
le plan d’aménagement et de dé-
veloppement durable (PADD) – les 
orientations d’aménagement et de programme (OAP) –la rédaction 
du règlement d’urbanisme – est maintenant achevée.  
La concertation avait été lancée auparavant par la tenue d’une ré-
union publique le 15 octobre 2012 et l’ouverture d’un cahier de 
concertation disponible en mairie. 
Les prochaines étapes administratives se dérouleront de façon sui-
vante : 
enquête publique au cours de l’hiver prochain – examen du projet 
par les services de l’Etat – approbation du PLU, sous réserve de 
validation par les services de l’Etat au printemps 2014. 
Vous serez bien entendu informés en son temps de l’ouverture de 
l’enquête publique. 
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Journée civique:  
Les jeunes nés entre le 1er 

octobre et le 31 décembre  

1997 doivent se faire recen-

ser en mairie avant le 31 

décembre 2013. 

 

Inscription sur les listes 
électorales:   : 
Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur les listes 
électorales . 
L'inscription concerne  les 
jeunes qui ont ou qui attein-
dront l’âge de 18 ans  au 28 
février 2014, ainsi que les 
personnes qui ont changé 
de résidence. 
Vous devez vous inscrire à 
la mairie avant le 31 dé-
cembre.  
Munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif 
de domicile datant de moins 
de 3 mois. 
 
Prochaines élections  : 
Municipales :  
23 et 30 mars 2014 
 
Elections européennes :  
25 mai 2014 
 
Permis de conduire : 
Les formulaires de de-
mandes de permis de con-
duire ne sont plus délivrés 
en mairie mais téléchar-
geables sur le site  de la 
Préfecture (nord.gouv.fr/
démarches administratives/
permis de conduire). 
Il s’agit du formulaire cer-
fa06 qui doit être rempli 
avec le plus grand soin à 
l’encre noire. 
Toute demande effectuée 
par courrier doit inclure une 
enveloppe « suivie » ou 
« max 50g » en précisant un 
numéro de portable ou une 
adresse mel. 
 

L a rentrée 2014 sera marquée par 

des changements  importants con-

cernant les horaires de classe et l’orga-

nisation de la semaine de travail. 

Les élèves travaillent actuellement 24 

heures réparties sur 4 jours. 

L’année prochaine, ils travailleront une demi-journée supplémen-

taire ( mercredi ou samedi matin) afin de mieux répartir ces 24 

heures. La journée d’enseignement sera ainsi allégée de 45mn. La  

réforme prévoit des activités périscolaires  proposées  jusqu’à 

16h30.  

La municipalité travaille actuellement sur  la mise en place de cette 

réforme  qui doit être concertée avec l’équipe enseignante.  . 

 Plan Local d’Urbanisme Actualité

 Réforme des rythmes scolaires 

Les activités périscolaires proposées en fin d’après-midi doivent 
être diverses et s’adresser à des groupes restreints. 
Nous recherchons des personnes qui aimeraient donner de leur 
temps pour animer un atelier une ou deux fois par semaine 
(lecture, cuisine, bricolage, jeux de société…) afin de pouvoir 
proposer des activités variées. 
 
Merci de s’adresser en mairie. 
 



L es 2 locaux de rangement destinés au stockage du matériel 
ont été terminés courant juin; Olivier a pu y installer le mobi-

lier de la salle pendant l'été.  
Désormais la salle la Clairière est dégagée et mieux sécurisée, 
notamment pour les enfants qui la fréquentent au cours de la se-
maine.. 
Une terrasse béton a été créée et une nouvelle  pelouse a été 
semée à la fin du chantier. Les boiseries du  pignon arrière ont 
été repeintes.  
Nous rappelons que cette 
construction à pu être ré-
alisée grâce aux aides 
financières apportées par 
le Conseil Général et la 
Communauté de Com-
munes du Carembault  
( à hauteur de 70% envi-
ron ). 

 Extension de la salle communale 
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Poubelle endommagée 
Appelez le numéro gratuit au 

0800 005 783 le matin en vous 

munissant du numéro à 8 

chiffres incrusté en blanc der-

rière le bac de tri sélectif. 

 

Collecte des déchets 
La collecte des déchets non 

recyclables appelée « queue 

de tri » s’effectue le lundi matin 

dans notre commune.  Les 

sacs de déchets doivent être 

déposés sur le trottoir  au 

plus tôt le dimanche après 

18h. 

 

Horaires de la déchetterie 

de Thumeries  
Du 1er octobre au 31 mars 

La déchetterie est ouverte du 

lundi au samedi de 9h à 11h45 

et de 13h à 16h45 et  le di-

manche de 9h à 11h45. 

Tél : 03.20.86.40.41  

Travaux  

A près plusieurs mois de chantier le réaménagement du rond point 
s'est achevé avec la pose de nou-

veaux candélabres en avril dernier. 
 
L'entrée du village est maintenant plus ac-
cueillante pour les neuvillois comme pour 
toutes les personnes qui traversent notre 
village. 
 
Inspirée par un groupe de travail d'élèves  
de l'institut de Genech, l'étude d'aménage-
ment à été complétée  par un cabinet pay-
sagiste. L'implantation choisie présente, 
en partie nord, un aspect plus naturel, en 
rapport avec la forêt et, en partie sud 
(côté village), un aspect plus aménagé 
comprenant massifs et pelouse. 
Ces travaux ont été intégralement finan-
cés par la commune.  
 

Rond point du Leu Pindu 

Q uelques 
travaux 

ont été réali-
sés à l’école . 
La porte vi-
trée donnant 
sur le préau  
et le couloir  
des classes primaires ont été re-
peints. 

 
Des bancs ont été 
aménagés  le long 
des bacs à fleurs  qui 
présentaient des 
murs aux arêtes dan-
gereuses dans une 
cour de récréation. 

Peintures 

A  savoir 

L a commune  a doté l’école d’un deuxième 
TBI destiné aux élèves du cycle3 dans la 

classe de Madame Meerschman . Cet outil pé-
dagogique, connecté à internet, permet aux en-
seignants de proposer des séances de travail 
riches et diversifiées. 
 

Rappelons que cet aménagement représente 
un investissement de 4 000€. 
 

Tableau blanc interactif  (T.B.I) 

Toutes les infos sur 

www.symideme.fr 



L es Neuvillois qui ont participé à l’opération « Maisons  et façades 

fleuries » cette année ont été mis à l’honneur et récompensés ce 11 

novembre . 
 

Les  participants  ont reçu un sé-

cateur pour  les remercier de leur 

participation au fleurissement du 

village et à l’embellissement de 

notre cadre de vie. 

 
Rendez-vous est donné pour 
l’édition 2014. 
 

Déchets verts 

La collecte des biodé-

chets et déchets verts 

s’effectue une fois toutes 

les 2 semaines du 1er  

décembre au 31 mars,                         

soit les jeudis : 

 

 5 et 19 décembre,  

 2, 16 et 30 janvier,  

 14 et 28 février,  

 14 et 28 mars. 
 

A  savoir 
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 Maisons fleuries Environnement 

 
   64 élèves ont fait leur rentrée en sep-
tembre : 
 

 32 élèves en maternelle avec Melle Depoortère 
 11 en CP/CE1 dans la classe de Madame Lemaître et de  
         Madame Pierrat 
 21 élèves en CE2/CM1/CM2 avec Madame Meerschman 
 

Les 6 élèves de grande-section sont dans la classe des CP/CE1 
de 9h00 à 10h30 puis réintègrent la classe maternelle pour le 
reste de la journée. 
 

Le 27 septembre dernier, toute l’école a participé à l’opération « Nettoyons la nature » initiée par les 
centres Leclerc. Equipés de gilets et de gants, les élèves ont ramassé les déchets aux abords de 
l’école et dans le centre du village. 
Plusieurs sorties ont été programmées cette année notamment à l’Orchestre de Douai, à la ferme pé-
dagogique de Courrières et à l’Accrobranche. 

 

Ecole 

Restauration scolaire:  

Réservation des repas : 

P our une fréquentation occasionnelle de la can-

tine, les repas sont à réserver à la mairie uni-

quement par écrit ou par mail. Ils doivent être ré-

servés avant le vendredi 10h pour la semaine sui-

vante. Aucune inscription ne sera prise si la fiche 

d’inscription n’a pas été remplie au préalable. 

Toute inscription en dehors de cette règle doit être 

justifiée par des circonstances exceptionnelles 

(maladie, événement familial, déplacement profes-

sionnel non prévu…). 

Absences : 

Absence médicale : Il est demandé de prévenir la 

mairie par écrit ou par mail afin de pouvoir décom-

mander le repas et ainsi bénéficier du rembourse-

ment. Il sera toutefois appliqué la journée de ca-

rence. Le repas du premier jour sera dû. 

Autres absences : la mairie doit être prévenue par 

écrit ou par mail le vendredi précédent avant 10h. 

 

Garderie :  

L a garderie est organisée de 7h30 à 8h50 et  de 

16h30 à 18h15 

Tout retard implique une facturation par demi-

heure de 5 euros. D’autre part, le non-paiement 

dans le mois après la réception du bordereau établi 

par la mairie implique l’édition automatique d’un 

titre de trésorerie. 

Tous les détails du règlement de la cantine et de la 

garderie figurent sur les circulaires roses et jaunes 

Restauration scolaire et garderie périscolaire 



 

V enez découvrir le samedi 

30 novembre à 19h salle 

La Clairière l’interaction du 

cinéma et de la technologie 

numérique.  

Vous découvrirez l’interactivité sur le déroulement 

de films courts, des jeux vidéos, des webs docu-

mentaires au moyen de pointeurs lasers. 

Cette soirée  est organisée par le Réseau des 

Médiathèques du Carembault . 

Accueil convivial avec soupe, pain et beurre. 

Public adultes et ados à partir de 14/15 ans. 

Entrée gratuite sur réservation au 03 20 90 36 89. 

 

L’exposition des  photographes amateurs  neu-

villois se déroulera les 15 et 16 mars 2014. Les 

personnes intéressées pour participer à cet 

évènement sont invitées à la réunion fixée au 

28 novembre à 19h à la mairie. 

L e samedi 1er février, les familles se retrouveront autour d’un repas cham-

pêtre, pour une soirée spectacle amateur où chacun pourra chanter, ra-

conter des histoires, exécuter un tour 

de magie, un numéro de cirque, … 

 Un moment très convivial pour 

toutes les générations. 

Samedi 30 novembre 

Soirée Cinéma et Numé-

rique   

 

Dimanche 15 décembre 

Concert de Noël  à 16h 

Union Musicale  de  

Gondecourt 

 

Same-

di  21 décembre 

Animation de Noël 

  

Samedi 1er février 2014 

Soirée cabaret 

Sa- medi 

15  mars 

Dimanche 16 mars 

Exposition des  

pho-

tographes neuvillois 

 

Dimanche 13 avril  

L a bibliothèque est ouverte le dimanche de 10h30 à 12h et  le mardi de 

16h à 17h30 —Tél : 03. 20.86.53.38   

Mail : bibliotheque.laneuville@wanadoo.fr 

Abonnement   
Tarif : gratuit pour les moins de 12 ans - 7 € pour les adultes résidant dans la 
CCC - 15€ pour les adultes hors CCC 
Découvrez les ouvrages disponibles sur http://www.cccmediatheque.fr. 
 
La médiathèque sera fermée du 2 au 9 décembre pour permettre la mise à 
niveau du logiciel informatique . 

  Les prochaines 
animations 
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L’ animation de Noël 

se déroulera le  

Samedi 21 décembre 
après-midi. 

Spectacle à 17h , co-

quilles  et colis de Noël 

seront proposés aux 

aînés et aux enfants 

qui seront rassemblés 

pour l’occasion.  

 
 

Soirée cinéma 

Animations 

Soirée cabaret amateur 

Noël 

Exposition des photographes neuvillois 

Bibliothèque  

mailto:bibliotheque.laneuville@wanadoo.fr


 

L ’association de parents d’élèves propose tout au long de l’année scolaire des animations pour 
le plus grand plaisir des enfants. Les différents évènements permettent également aux pa-

rents de se rencontrer et de passer des moments conviviaux. 

Tous les bénéfices dégagés lors des différentes manifestations servent à financer des sorties 
pour les enfants ou l’achat de matériel pour l’école.  

L’équipe de parents volontaires s’est déjà lancée pour cette nouvelle saison… 

Une vente de citrouilles, de coloquintes et de soupe à la citrouille a été organisée juste avant les 
vacances scolaires. Du 23 Novembre au 20 Décembre, c’est une vente de coquilles qui sera 
mise en place tous les vendredis.  

D’autres animations ont été programmées : 

-  Le samedi 16 Novembre : Boum des enfants 

- Le mardi 17  Décembre :  Goûter de Noël  

- Le samedi 15 Février :  Carnaval 

- Le dimanche 18 Mai : Vide grenier et marché floral 

-  Le vendredi 23 Mai : Chorale de l’école 

-  Le vendredi 20 Juin : Kermesse et fête d’école 

N’hésitez pas à rejoindre cette association dynamique, même 
pour une participation occasionnelle…  
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Associations Les Amis de l’école 

I l n’est pas trop tard pour inscrire vos enfants 
aux activités proposées : 

 
*GYM PANDA : cours pour enfants de 2 à 5 ans, accompagnés ou non de leur maman, mamy ou 
nounou, tous les mercredis de 9h à 10h. 
 
* GYM CANAILLE : cours pour enfants de 6 à 11 ans, tous les 
mercredis de 10h à 11h, salle La Clairière. 
 
Cécile, l’animatrice, diplômée d’Etat, propose des exercices de 
maintien, de coordination, de renforcement et de relaxation 
adaptés aux âges des enfants. 
Renseignements : mairie – 03.20.86.97.67  
ou Elisabeth Cortequisse – 03.20.86.57.81 

Les Amis de La Neuville 



  

Etat civil 
Naissances 
Charles CRETEUR 
     le 13 janvier 2013 
Timothée MAURICE 
     le 20 février 2013 
Baptiste VERBEEK, 
     le 15 avril 2013 
Victoire GRIERE 
     le 19 juin 2013 
 

Mariages 
David GUHL 
et Virginie BLONDEL 
     le 28 mai 2013 
 
Frédéric GEKIEKE 
et Florence DELANNOY 
     le 25 mai 2013 
 
Philippe  RENOTTE 
et Caroline DEBRUYNE 
     le 6 juillet 2013 
 
Vincent TAILLET 
et Caroline LEBLEU 
     le 24 aout 2013 
 
Décès 
Pascale  HAESEBROUCK, 
          le  9 juin 2013  
Victor Camille DEBRUYNE 

          le 12 septembre 2013 

Jean-Louis LOHIER 

          le 1er  octobre 2013 

 

  

 

 

 

Le petit écho 

Directeur de publication : 

Bernard Cortequisse 
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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 

 

 
 

N ous recevons régulièrement en mairie des récla-
mations de riverains se plaignant des déjections 

canines abandonnées sur les trottoirs et espaces 
verts.. 
  
Nous tenons à rappeler le Code général des collectivi-
tés territoriales, et notamment l'article L.2512-13, le 
Code de la santé publique, et  l'article L.1311-2, préci-
sent que les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts pu-
blics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d'hygiène publique… 
 
 . 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal y 
compris dans les caniveaux, ainsi sur les trottoirs, dans les squares, parcs, 
jardins et espaces verts publics..  
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contra-
vention de 1ère classe (35 euros).  

Législation sur les déjections canines 

La Neuville en images 

Nouveau préau à l’école 

Passerelle au rond point 

Inauguration du sentier 

Verger de La Clairière 
Travaux du rond-point 

Marché aux fleurs  

vide-grenier 
Spectacle  ateliers théâtre 

Au cœur de l’été 

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 » 
  

Repas des aînés 


