
 

 

 

L 'agitation politique et écono-
mique,  les conflits armés règnent 

autour de nous, et bien au-delà de 
nos frontières. 
 
Face à cette actualité parfois provo-
cante,  comment retrouver le moral et 
la confiance qui l'accompagnent ?  
Bien malin qui trouvera la recette. 
Mais c'est pourtant la question que 
tout le monde se pose. 
 
Au niveau de notre commune, les choses sont plus simples et plus se-
reines. La rentrée s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles. 
 

La reprise à l'école, avec la réforme des rythmes scolaires, a permis aux 
parents et aux enfants de découvrir un nouveau mode de fonctionnement. 
La bonne coordination entre parents, enseignants et élus a été la clé de la 
réussite de cette transition. Attendons la suite pour évaluer la pertinence 
et l’intérêt de la réforme pour les enfants. 
 

Le chantier de rénovation de l'intérieur de l'église s'est achevé mi sep-
tembre, tout juste pour la célébration organisée le 21 septembre, qui a 
donné aux neuvillois et aux paroissiens l’occasion de retrouver leur église 
fermée pour travaux depuis 5 mois. 
 

Pendant ce temps, le ravalement des façades arrière de l'église et de la 
mairie se poursuit. L'achèvement de ce chantier est prévu pour la fin de 
l'année, mais on peut dès à présent apprécier le résultat à partir du petit 
jardin situé derrière la mairie..  
 

C'est donc pour La Neuville une rentrée bien ordonnée et positive.  
L'actualité de nos villages contraste, c'est heureux, avec l'actualité natio-
nale et internationale. 
 
     

  Bonne fin d'année à tous. 
 
     
  Bernard Cortequisse 
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L ’organisation de la nouvelle intercommunalité est un chantier déli-
cat. Le défi qui attend les nouveaux élus est de taille : prendre les 

bonnes orientations, faire les bons choix de compétences, être effi-
caces, mutualiser et optimiser les coûts et tout mettre en œuvre pour 
que cette nouvelle collectivité apporte une vraie valeur ajoutée et soit 
au service de ses habitants et de ses communes. 
Avant la fin 2015 la CCPC devra se prononcer sur les compétences 
qu’elle exercera à partir du 1

er
 janvier 2016..  

 
Parmi la diversité des compétences déjà exercées par les anciennes 

intercommunalités, qui sont pour l’instant conservées de façon différenciée sur chaque territoire, 
certaines pourront être conservées ou restituées aux communes. . 
De nouvelles compétences pourront être prises pour s’adapter à l’évolution de la réglementation.  
Ce travail est considérable; il nécessitera une grande disponibilité des élus communautaires et 
beaucoup de diplomatie. 

Gouvernance : 

Président :   
Jean Luc DETAVERNIER  Maire    Aix les Orchies 

Vice-Présidents :   
Ludovic ROHART   Adjoint   Orchies  TRAVAUX - INFRASTRUCTURES  
Bernard CORTEQUISSE  Maire   La Neuville  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Eric MOMONT   Maire   Mons en Pévèle  RH - BIENS ET MOYENS  
Luc FOUTRY   Maire   Attiches  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
Bernard CHOCRAUX  Maire   Capelle en Pévèle  ENVIRONNEMENT 
Benjamin DUMORTIER  Maire   Cysoing  CULTURE  
Nadège BOURGHELLE  Adjoint   Thumeries  SERVICES A LA PERSONNE  
Jean Michel DELERIVE  Adjoint   Ostricourt  TOURISME - SPORT  

Sylvain CLEMENT   Adjoint   Pont à Marcq   JEUNESSE  

Yannick LASALLE   Maire   Nomain  DEVELOPPEMENT NUMERIQUE  
Après l’installation de la gouvernance, quatre commissions ont été créées pour préparer cette tran-
sition : 

Commission 1  - développement économique.  
Commission 2 – aménagement, animation et valorisation du territoire.  
Commission 3 – services à la population. 
Commission 4 – services aux communes -  finances et moyens – ressources humaines.  
    
Ces 4 grands thèmes seront étudiés et approfondis pour aboutir au choix définitifs qui valideront les 
domaines d’intervention de la CCPC. 
Un « comité des maires» a été également constitué pour que les 38 élus locaux soient le mieux 
possible impliqués dans les prises de décisions et puissent échanger et s’exprimer.          . 
Un débat public sur les orientations de la CCPC sera organisé début 2015.                . 
 
La CCPC en chiffres 

• Date de création : 1er janvier 2014 
• Nombre de communes : 38 
• Nombre d’habitants : 93 150 habitants 
• Superficie : 310 km2 
• Membres du bureau : 19 
• Conseillers communautaires : 59 
• Agents : 124  

Intercommunalité 



L ’enquête publique a commencé le jeudi 2 
octobre et se déroulera jusqu’au mardi 4 

novembre 2014.. 
  
Le dossier complet est consultable en mairie 
aux heures d’ouvertures habituelles, soit 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
16h30 et le samedi de 10h30 à 12h. Un ca-
hier est à votre disposition pour y noter vos 
remarques..  
 
Madame MORICE, commissaire enquêteur, 
tiendra une dernière permanence le mardi 4 
novembre en mairie.  
 
Avec la progression de la procédure PLU le 
dossier de la ZAC de La Clairière va pouvoir 
être relancé en prenant en compte les der-
nières modifications demandées par la Pré-
fecture. 

3 

 

 

L a remise des prix aux neuvillois et neuvilloises qui 

ont participé à l’opération des maisons fleuries se 

déroulera le 11 novembre 2014 salle La Clairière à 

11h30. 

La participation est 

ouverte à tous, gra-

tuite et chaque jardi-

nier est récompensé 

de ses efforts en fa-

veur du fleurissement 

de notre village.  

Des notes de couleurs qui embellissent notre cadre de 

vie. Pensez à vous inscrire au printemps prochain. 

 

Ces brochures rassemblant des renseigne-

ments utiles sont disponibles en mairie. 

 

 

 

Actualités 

 Disponible en mairie  

L es neuvillois de toutes généra-

tions sont cordialement invités au 

rassemblement du 11 novembre à 

11h15 devant le monument aux 

morts. 

Cette année  marque le début des commé-

morations du centenaire de la première 

guerre mondiale qui s’étaleront durant les 4 

années à venir. 

Ce même jour sera inauguré le mémorial 

international de Notre-Dame-de-Lorette, 

affichant les noms de 600 000 combattants 

tombés sur les champs de bataille du Nord Pas de Ca-

lais durant la première guerre mondiale. 

Maisons fleuries 

11 novembre 2014 



L’avis des parents 

 
Alexandra, maman de 2 élèves 
(moyenne section de maternelle , 
et CM1)  et bénévole pour l’atelier 
des Arts Plastiques rend hommage 
à l’équipe  qui a travaillé sur l’orga-
nisation des NAP: « c’est un chal-
lenge réussi. Bravo! Mes en-
fants  sont très contents ». 

 Christine, maman d'un élève de 
CM1 :  

« les activités sont intéressantes et 
motivantes pour les enfants ».  
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L’avis des élèves 
 
« Le sport avec Paul,  
   c’est trop cool ! »  
     Mathilde, Inès, Victorine,     
 Fiona et Céline 
 
« J’adore préparer des desserts               
    pour Papa et Maman » 
           Léonard / atelier Cuisine 
 
« J’aime bien jouer des petites  

   scènes … » 

           Romain/ Atelier théâtre 

 

« Ca me plaît de faire des planta - 
   tions... » 
          Sacha /Atelier potager 
 

« On crée le jardin 
des 5 sens. » 
       Melisse 
 
Atelier potager 

 

Actualités  

L a rentrée  2014 a vu  l’ap-
plication de la réforme des 

rythmes scolaires à La Neu-
ville comme dans toutes les 
communes de France. 
Les élèves neuvillois travail-
lent cette année le mercredi 
matin en plus des quatre jour-
nées habituelles et bénéficient 
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) . 
 
Leur mise en place a été motivée par la volonté de proposer des 
activités artistiques, culturelles et sportives de qualité. 
Elle est le fruit d’une coopération étroite entre les services com-
munaux, l’équipe enseignante et les parents d’élèves. 
 
Durant la première période, de septembre à fin octobre, les 
élèves neuvillois ont bénéficié de multiples activités. 
 Jeux de société 
 Activités « lecture » autour 

du livre en médiathèque 
 Potager 
 Arts plastiques 
 Théâtre 
 Activités sportives 
 
Pendant l’année, les quatre 
groupes constitués  tourneront 
dans les différentes activités. Poterie, mosaïque, éveil musical, 
aide aux leçons et découverte de l’espagnol complèteront les ac-
tivités de la première période. 
Des conventions avec des animateurs ont été établies  pour l’en-
cadrement de ces activités. 
Parents et personnes bénévoles renforcent également de ma-
nière ponctuelle les ateliers. 
La sieste des petits et tout-petits est respectée. Lorsqu’ils se ré-
veillent, ils sont encadrés par Charline et Virginie dont les ho-
raires ont été spécialement aménagés pour répondre à la ré-
forme.  
 

  La réforme des rythmes scolaires 

L’organisation des NAP 

L es NAP sont proposées les 

mardis et vendredis de 15h à 

16h30 par périodes de 7 se-

maines. 

Toutes les activités sont organi-

sées dans et autour de l’école. 

Les salles de classes, hall d’ac-

cueil, la salle La clairière, la médiathèque, la cour de récréation et 

les espaces verts jouxtant l’école sont utilisés. 

Les APC ( Activités Pédagogiques Complémentaires) encadrées 

par les enseignants sont organisées aux mêmes horaires. 



 

       

           Merci aux animateurs .  

           Un grand coup de chapeau  

 à eux ! 
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adore préparer des desserts                

Quels coûts pour la commune ? 
 

L a  mise en place des NAP a 
une incidence budgétaire im-

portante pour la commune. 
Les différentes animations repré-
sentent une dépense de 9 655€ 
auxquelles s’ajoutent du matériel 
pour 500€. 
Les heures supplémentaires attri-
buées au personnel communal 
pour le groupe des petits se tra-
duisent par une dépense accrue 
de 1 405€.  
La réforme des rythmes scolaires 
a nécessité également la mise en 
place d’un service de garderie le 
mercredi matin et midi pour, soit 
un budget de 2 340€. 
Soit un budget total brut  de       
13 400€ pour 55 élèves. (243€ 
par élève). 
La participation des parents est 
fixée à 1€ par NAP, soit 72€ sur 
l’année scolaire. Le fond d’amor-
çage de l’état est de 50€ par 

élève. L’ensemble des recettes 
s’élève donc à 6 710€. 
Le coût net total pour cette  
année est donc de 6 689€ soit 
121€ par élève. 
 

Rappelons que la reconduction 
du fond d’amorçage de 50€ par 
élève versé par l’état n’est pas 
assurée pour l’année prochaine 
et que cette réforme entraîne de 
nouvelles dépenses non négli-
geables alors que les dotations 
de fonctionnement versées aux 
communes baissent sensible-
ment. Pour résumer, plus de dé-
penses mais moins de recettes. 
 
La commune fera le bilan de la 
mise en place de la réforme et 
restera vigilante à l’équilibre des  
financements. 
 
 
 

L’avis des animateurs 
 

« Mamie, jeune retraitée, j'ai souhaité participer 
à cette nouvelle aventure des activités périsco-
laires ». 
« Une heure trente intense avec vos "bons petits 
diables" pendant laquelle j'accompagne Alexan-
dra, en Arts plastiques. » . 
« Que du bonheur ! ... je pense partagé.... Merci 
à vous les enfants. Une belle expérience que je 
me permets de conseiller  ». 
Danièle Cambier   
                       

« J’ai accepté de participer à cette aventure le ven-
dredi après midi  en Arts Plastiques : on s'engage 
pour 7 jours dans l’année, c’est bien : on peut réali-
ser des choses avec les enfants, c’est super, et on 
n’a pas le temps de se lasser ».  

« Il faut s’adapter au rythme des enfants, à leurs 
compétences; 1h30 ça  passe vite finalement. On 
ne respecte pas toujours  le planning qu’on s’était 

fixé, il faut se dépêcher pour ranger avant l’heure des mamans …
Mais c’est toujours dans la bonne humeur. » 

« On sent les enfants motivés : en semaine, les enfants me  de-
mandent ce qu’ils vont faire à la prochaine séance. Ils sont enthou-
siastes. »   Alexandra Wacheux 
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L ’église de La Neuville, comme la plupart des églises de France, fait partie du patrimoine communal. 
Les travaux de conservation et d’entretien de ce bâtiment sont par conséquent à la charge de la 

mairie. Avec le temps les dégradations s’installent peu à peu et nécessitent des interventions. Pour évi-
ter que les dégradations ne deviennent  trop importantes, il faut éviter d’attendre trop longtemps, sinon 
les coûts de réparations deviennent vite très élevés. 
 
Il était temps de s’occuper de la rénovation intérieure et du ravalement extérieur car l’humidité gagnait 
du terrain. Les 2 chantiers ont été lancés presque simultanément en mai. 

L’église a été fermée pendant 5 mois pour refaire 
tout l’intérieur, supprimer le faux plafond, reposer 
un nouveau plafond avec une bonne isolation, 
remplacer quelques poutres endommagées et re-
faire les peintures.  
Le plafond et les soubassement des murs ont été 
réalisé par la SARL Flinois  de La Neuville tandis 
que les peintures ont été effectuées par l’entre-
prise Accart de Carvin. 

D eux nouveaux vitraux ont été installés en 
fin de chantier sous l’égide de Judith De-

bruyn, artiste verrier qui avait déjà créé les 
deux premiers vitraux du chœur en 2007 . 
 

Le montant total des travaux s’élève à 
75 000€ . Pour rappel, le financement a été as-
suré pour moitié par la commune et pour moitié 
par la communauté de communes grâce au 
fonds de concours.  
  
Grace à une équipe motivée de bénévoles tout 
a été nettoyé et remis en place pour la réouver-
ture officielle le dimanche 21 septembre.  
 

Les travaux extérieurs de ravalement se pour-
suivent sans relâche. 
 

 
 
Avec patience et précision l’équipe 
de maçons de l’entreprise « l’Atelier 
du Patrimoine » progresse dans le 
rejointoiement de l’église. 
 
L’église de la Neuville a été cons-
truite en  1869. 

Travaux  Rénovation de l’église Saint Blaise 

Le plafond plat en 

dalles a été remplacé 

par un plafond à 2 

pentes  afin de re-

trouver l ' amplitude 

originelle  et décou-

vrir notamment dans 

le chœur et la loggia 

les arcades exis-

tantes cachées et le 

vitrail en rosace que 

l’ on ne voyait plus .  



 

 
 

F ace à la surfréquence des montées d’eau ces derniers temps lors d’orages in-
tenses dans divers endroits du village, nous avons attiré l’attention du conces-

sionnaire « NOREADE » sur la problématique de l’insuffisance des évacuations des 
eaux pluviales. Au cours de l’été NOREADE a procédé à des passages de caméras 
pour vérifier l’état général du réseau. Le diagnostic a été présenté début octobre en mairie. 
Des travaux sont programmés pour améliorer l’écoulement des eaux :;  
- la mise en place Carrière Damas et au carrefour rue du Général de Gaulle – rue de Wahagnies de 
nouveaux tuyaux de plus forte section multipliera par 4 le débit d’évacuation vers les champs. L’accu-
mulation d’eau lors d’orages dans les réseaux existants devrait être considérablement réduite. L’objectif 
est de limiter les nuisances pour les riverains. Le commencement des travaux est imminent. Pendant la 
durée des travaux la circulation sera réglementée sur le CD 8. 

 
 
 

L es accès de chaque côte de la salle La Clai-

rière ont été améliorés durant la période es-

tivale. Deux allées de pavés gris ont été aména-

gées afin de faciliter et sécuriser les déplace-

ments.  

Celle située dans la cour de l’école permet éga-

lement l’accès au nouveau préau. 
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L es travaux de réfection de la rue de Wahagnies sont 
maintenant terminés. Grâce à la compréhension des ri-

verains et à la réactivité de l’entreprise le chantier s’est dé-
roulé dans de bonnes conditions. Il reste maintenant à faire 
respecter les règles de stationnement sur les trottoirs pour 
garantir la sécurité des piétons et des véhicules. Nous y veil-
lerons. 

Aménagements de la rue de Wahagnies 

Evacuation des eaux pluviales 

Accès latéraux salle La Clairière 

   
 Le chœur de l’église  avant et après les travaux de rénovation. 
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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 

derrière le bac de tri sélectif. 

 

Horaires de la déchette-

rie 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 dimanche de 9h à 11h45. 

Tél : 03.20.86.40.41  

Fermeture exceptionnelle les 

11 novembre et 25 dé-

cembre. 

Les 24 et 31 décembre ou-

verture uniquement le matin. 

 

Collecte et jour férié 
Seuls les 1er mai, 25 dé-

cembre et 1er janvier sont 

rattrapés.  

La collecte prévue les autres 

jours fériés est maintenue. 

Le jour de rattrapage du 25 

décembre sur La Neuville 

est prévu le samedi 27 dé-

cembre. 

 

Consignes de tri sélectif 

Vous hésitez sur  le tri ! 

Recyclable ou non recy-

clable? 

Toutes les infos sur : 

www.symideme.fr  

et sur le site de la com-

mune :  

www.mairiedelaneuville.ekl

ablog.fr 

O livier est secondé durant toute la sai-

son par Sébastien afin d’entretenir les 

nombreux espaces communaux,            .

(tontes, tailles de haie, arrosage, plantation, 

désherbage…). L’acquisition d’une nouvelle 

débrousailleuse ainsi que d’un taille-haie a été 

réalisée cet été. La vétusté  et le coût de leur 

remise en état a motivé l’achat de matériel 

neuf. 
 

A  savoir 

Environnement 

V oici venu le temps des coupes de bois à 
la faveur de la descente de la sève des 

arbres. Nous avons remarqué l'abattage et 
le stockage de troncs principalement le long 
de la RD 62 vers Phalempin. 
Les parcelles de bois concernées sont pro-
grammées tous les 12 ans. Les coupes ainsi réalisées ont pour but 
d'assurer la mise en sécurité des sentiers de promenade, des routes dé-
partementales traversant la Forêt, des lignes électriques et télépho-
niques. A l'intérieur des peuplements elles assurent une bonne réparti-
tion des espèces en favorisant les beaux chênes par rapport aux moins 
bien conformés. L'apport de lumière ainsi occasionné favorise la crois-
sance des sujets restant. Les coupes permettent également d'adapter la 
densité en fonction de l'âge des arbres. Enfin, elles assurent un mélange 
des espèces, garant de la biodiversité. 
Le bois exploité a deux destinations principales: L'une en bois d'œuvre 
vers la Chine,  l'Inde voire le Royaume Uni; L'autre en bois de chauffage 
mais plus localement. La fin d'année marque aussi le temps des planta-
tions. Ainsi 3500 jeunes plants, principalement des chênes seront instal-
lés cet hiver suite à une coupe de régénération de 2 ha située le long de 
la route vers Attiches. 

 Coupes en forêt de Phalempin 

L a cour en forme de L n’était pas propice à la surveillance des élèves 

durant la récréation. Un grillage a été posé à la demande de l’équipe 

enseignante. Des bacs surélevés ont 

été installés dans la partie clôturée. 

Depuis début septembre, les élèves 

transforment cet espace dans le cadre 

des Nouvelles Activités Périscolaires 

(NAP).  Une haie d’arbustes sera plan-

tée courant novembre. 

Le printemps sera fleuri . 
 

Aménagement du jardin dans la cour de l’école  

 Entretien des espaces verts 
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Spectacle humoristique « Valentin » 

O rganisée le 11 octobre par « les Amis de 
La Neuville » et « Les jeudis de La Clai-

rière » cette manifestation a connu un réel 
succès.  
Les animations de l’après midi ont donné l’oc-
casion de découvrir les activités proposées 
par chaque association..  
La soirée animée par l’humoriste 

« VALENTIN », a réjoui les 
170 spectateurs inscrits. 
L’ambiance était à la détente 
et à la bonne humeur. A re-
faire si l’on en croit le public  
ravi de cette soirée.      

Mardi 11 novembre 

Commémoration de l’ar-

mistice 11h15 

Maisons fleuries 

Repas des aînés 

Samedi 6 décembre 

Spectacle 16h 

« Soleil le vent » 

Concert chorale 20h 

Samedi 20 décembre 

Spectacle  et colis de 

Noël 

 

Samedi 31 janvier 

Soirée Cabaret 

14 et  15 février 

Exposition des artistes 

neuvillois 

 

 

Soirée cabaret   (12ème édition) 

L e samedi 31 janvier 2015, les familles se retrou-

veront autour d’un repas champêtre, pour une 

soirée spectacle amateur où chacun pourra chanter, 

raconter des histoires, exécuter un tour de magie, un 

numéro de cirque, … 

Un moment très convivial pour toutes les généra-

tions. Si vous désirez y participer en montant sur 

scène vous pouvez contacter dès ce jour la mairie.  

 

 

Prochainement 

Exposition des artistes neuvillois 

L ’exposition des artistes neuvillois est prévue les 

14 et 15  février 2015 . Une réunion de pré-
paration aura lieu dans le courant du mois de 

novembre afin que les artistes puissent s’inscrire et 
se faire connaître. 
Cette exposition est ouverte à tous les neuvillois 
désirant exposer leurs créations. L’édition 2013 
avait réuni des sculptures, poteries, céramiques, 
bijoux, broderie, crochet, ferronnerie animalière, 
réalisations en bois, 
maquettes, poésies, 
peintures, décora-
tion, ... ... 

Animations 

Spectacle de danse et de 

musique le 6 décembre  

« Soleil le vent » 

S pectacle à destination 
des familles et enfants de 2 à 8 ans. 

Par la Cie « Attrapes Rêves » et l’Association  
« Les éveilleurs de sons » 
Salle La Clairière à 16h 

Organisé par le réseau des médiathèques 

Repas des aînés 
Le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) 

de la commune  invite les 

aînés au repas du 11 no-

vembre. . 

C’est l’occasion de se re-

trouver, de passer un mo-

ment agréable et convivial 

autour d’un repas, de 

quelques jeux et de pas 

de danse. 

 

Spectacle et 
colis de Noël 
 

L’ animation 
de Noël se 

déroulera le  
 
 
Samedi 20 décembre 
après-midi. 
 
Spectacle à 17h .           .  
Coquilles  et colis de Noël 
seront proposés aux aî-
nés et aux enfants qui se-
ront rassemblés pour l’oc-
casion.  

Spectacle Chorale 

Chants nomades du     

 monde entier  

Spectacle « tout public » 
Par la chorale « Soungaïa » 
La Neuville à 20h 
Organisé par le réseau des médiathèques 
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E n ce début d’année scolaire, les membres de l’association et l’équipe de parents bénévoles se 

sont réunis pour prévoir le programme des animations ; celles-ci permettront de financer l’achat 

de matériel éducatif, des sorties culturelles et sportives pour les enfants durant l’année scolaire 

2014-2015.  

Les  « Amis de l’Ecole de La Neuville » vous proposent : 
Jeudi 16 octobre 2014 :    Vente de citrouilles / potimarrons / coloquintes      

Samedi 29 Novembre 2014: Soirée Casino – LAS VEGAS avec repas 

En décembre :   Vente de Coquilles 

Jeudi 18 Décembre 2014 : Goûter de Noël pour les enfants 

Vendredi 13 Mars 2015 :  Soirée ZUMBA  

Samedi  14 Mars 2015:  Soirée déguisée à thème avec repas  

Mars-Avril 2015 :    Vente de viennoiseries 

Vendredi 24 avril 2015 :  Chorale de l’école et restauration  

Jeudi 17 Mai 2015 :  Vide grenier et marché floral 

Vendredi 19 juin 2015 :  Kermesse et fête de l’école 

 Les membres du nouveau bureau : 
 Présidente : Nathalie Deboosere 
 Vice-Présidente : Mylène Bloquet 
 Secrétaire : Aurélie Bernard 
 Secrétaire adjointe : Catherine Boulanger 
 Trésorière : Annabelle Caigny  
 Trésorière adjointe : Yolande Magrit   

 

Les associations 

 

 

 

N otre Association propose: 
renforcement musculaire et zumba à partir de 14 ans 

avec Fabienne, monitrice diplômée d’état, le mercredi soir de 
19h à 21 h. Il est encore possible de s’inscrire. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Elisabeth 
Cortequisse. Tel : 06.62.72.70.88 
  

Les Amis de La Neuville 
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Amis, seniors et jeunes retraités 

Venez vous distraire en rejoignant les membres du club 

«  Les jeudis de la Clairière »  qui se retrouvent, salle 

« la Clairière » les 1er et 3eme jeudis du mois. 

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 au frais: 2€ la séance) Pour tous renseignements: Contacter Didier Escuriol 

07.50.80.67.19 ou 03.62.65.64.24  -  mail: didier.escuriol@outlook.fr 

Les Amis de l’école de La Neuville 

Les jeudis de La Clairière 



11 

C e 2 septembre dernier, 55 élèves ont repris le chemin de l’école avec la répartition suivante : 
 

Classe maternelle :   28 élèves avec Mademoiselle Depoortère 
CP/CE1 :     11 élèves avec Madame Pierrat et Madame Drapich 
CE2 /CM1/CM2 :   16 élèves avec Madame Meerschman 

 
Cette année, les trois grands axes du projet d'école 
sont l'orthographe, la culture musicale et le sport et la santé. 
 
Côté sorties, la classe maternelle se rendra cette année à 
l’ « Hôpital des nounours » où les élèves de médecine pourront 
expliquer comment sont accueillis et soignés les enfants lors d’un 
séjour à l’hôpital à travers des soins sur les « doudous » des en-
fants de la classe. Les CM1/CM2 passeront une journée à l’Institut 
Pasteur.  
Le programme sera complété prochainement. 
 
Côté organisation, la grande nouveauté est la mise en application 

des nouveaux rythmes scolaires avec l’école le mercredi matin et la mise en place des Nouvelles Ac-
tivités périscolaires. 
 
Ainsi, les élèves terminent plus tôt la classe les mardis et les 
vendredis et participent aux ateliers mis en place de 15h à 
16h30. Le temps d’enseignement reste le même ainsi que  les 
horaires d’entrée et de sortie des enfants . 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) encadrées 
par les enseignants se déroulent en même temps. 
Un service de garderie a donc été ajouté le mercredi matin de 
7h30 à 8h50 et de 12h à 12h30. 
 
12 nouveaux tapis ont été achetés pour le sport à l’école et les ateliers sportifs des nouvelles activi-
tés périscolaires. 
 

L’école 

Tarifs garderie et cantine 

Garderie : 1.20 €le matin, 1.20€ le soir, 0.50 € le mercredi matin 

Cantine : 3.40 € par repas 

Valérie et Virginie seront accompagnées d’une troisième per-
sonne à partir du mois de janvier afin de gérer au mieux le 
nombre élevé d’enfants déjeunant à la cantine.  

D’autre part, la mairie a fait l’acquisition d’un nouveau four pour faciliter le travail des employés. 
Ces deux changements expliquent la légère augmentation des tarifs cette année. 

L’activité «  découverte de la poule » et la naissance des poussins dans la classe maternelle . 



  

Etat civil 
Naissances 
 

Giovanni SAUVAGE   
Né le 14/6/2014 

 
Sybilla Zélia  DUCROCQ  

Née le 26/8/2014 
 

Victor Dominique SELLIER  
Né le 2/10/2014 

 
Mariages 
 

Christian BIGEAST  
    et Valérie TESSIER  

le 14 juin 2014 
 
François  CLAIS  
   et  Sophie DETREZ   

le 14 juin 2014 
 
Aurélien LEGGHE  
   et Justine FOUQUART 

 le 13 septembre 2014 
 
Jean-François BEELS  
   et Amandine BROUWEZ  

le 4 octobre 2014  
 
Décès 
 

Marguerite  CASTELAIN  
le 2 août 2014 

 
Rosa  DURIEZ,   

 le 15 août 2014 
 
René  BOUTILLIER,   

le 21 septembre 2014 

 

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 
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Bernard Cortequisse 
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Thierry Depoortère 

Imprimé en 300 exemplaires 

L a médiathèque 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 

Dans les prochains mois, deux liseuses numériques se-

ront mises en fonction à la bibliothèque. Des romans et 

documents seront téléchargés au préalable par le réseau 

des médiathèques et les abonnés pourront emprunter les 

liseuses pour une période de trois semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 » 

. La médiathèque 

C onseillère municipale pendant 2 mandats, de 

1995 à 2008, bénévole à la bibliothèque pen-

dant de nombreuse années, Rosa nous a quittés cet 

été des suites d'un AVC.  

A la fois discrète et volontaire, elle a rendu de mul-

tiples services à la commune.  

 C'est avec peine que nous avons appris sa dispari-

tion. 

Photo à trouver 
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