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Julien DEMAZURE
Maire

Conseiller Départemental

EDITO
 Il y a quelques semaines, nous apprenions avec émotion la disparition de l’ancien 
1er adjoint au maire de la commune, Monsieur Jacques Druelle.

 Les Neuvillais se souviennent de l’homme engagé et passionné par l’action publique 
municipale. Jacques était profondément animé par la volonté de servir au mieux ses 
administrés au sens noble du terme. Jacques faisait partie de ces élus municipaux qui ne 
comptent ni les heures passées à la Mairie, ni les sacrifi ces familiaux lorsqu’il s’agit de défendre 
le développement de leur commune et d’améliorer le quotidien de leurs concitoyens.

 Toujours disponible pour toutes les missions qui pouvaient lui être confi ées en tant que 
1er adjoint au maire de notre commune. Qui ne l’a pas vu ou aperçu un jour à la mairie, dans la 
rue à l’occasion d’une réunion de chantier, aux écoles auprès des enseignants et des élèves, au 
sein des différents services auprès des agents municipaux, ou encore parcourir de nombreuses 
fois notre commune dans sa voiture pour vérifi er que tout allait bien.

 Impliqué dans tous les projets, toujours disposé à intervenir là où il distinguait un besoin, une nécessité, une 
urgence, il laisse le souvenir d’un élu investi et effi cace, soucieux de l’intérêt général, et totalement dévoué à la cause de 
sa commune. Passionné par sa commune d’adoption, il participait également à toutes les manifestations locales.

 La commune de La Neuville Chant d’Oisel lui sera à jamais reconnaissante pour tout le travail entrepris à son 
service.

 Sur le plan personnel, Jacques était aussi un homme profondément humain et attachant qui maniait l’humour 
avec délicatesse. Il avait toujours un sourire pour son interlocuteur ou le personnel municipal. Je sais combien il était 
apprécié par les agents municipaux et cela démontre le respect qu’il avait pour l’institution municipale, mais surtout pour 
ceux qui la font vivre au quotidien par leur travail au sein de la Municipalité, notamment pour offrir de nombreux services 
publics à la population.

 Jacques était un homme profondément généreux, par son engagement, mais aussi au sens littéral du terme.

 Je me souviens par exemple de la Directrice de l’école maternelle, Madame De Almeida, qui m’avait raconté un 
jour que Jacques apportait et fi nançait lui-même chaque année les briquettes de lait chocolaté offertes aux élèves au 
moment du goûter de Noël. Il faisait partie de ces élus municipaux profondément généreux et modestes qui agissent 
avec dévouement au service de la population et notamment des plus jeunes.

 Comme chacun sait, nous avons été opposants, Jacques et moi, sur le plan municipal. Même si « opposants » 
est un mot bien fort, car nous avons toujours eu d’excellentes relations en dehors du champ municipal, d’autant plus 
dans nos petites communes où seul prime le rassemblement de toutes les énergies au service des habitants.  Mais je suis 
fi er d’avoir animé avec lui notre démocratie locale en proposant différents projets aux Neuvillais. Le débat municipal est 
indispensable pour assurer la dynamique d’une commune et je sais combien Jacques défendait avec conviction sa vision 
de La Neuville Chant d’Oisel.

 Nous avions un profond respect l’un pour l’autre. Certainement, car je voyais en lui un élu expérimenté, sincère, 
engagé et passionné à qui on aimerait ressembler. Et lui, voyait certainement en moi le jeune homme qu’il a été et qui 
agissait avec énergie et conviction dans tout ce qu’il entreprenait dans la vie. De cette relation singulière, je garderai le 
souvenir de nos débats, de nos discussions et de nos éclats de rire, car avec Jacques toute bonne discussion se terminait 
avec humour.

 Au nom de l’équipe municipale, je présente mes sincères condoléances à son épouse, ses enfants et petits-
enfants, ainsi qu’à toute la famille de Jacques.

 Sachez que nous ne l’oublierons pas.
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VIE MUNICIPALE

Samedi 21 novembre, les élus municipaux, 
accompagnés de bénévoles ont commencé la 
préparation des 200 colis de Noël offerts par la 
Municipalité aux ainés, avec en amont l’aide des 
services techniques. Le repas de Noël des ainés 
a dû être annulé en raison de la crise sanitaire. 

Ces colis, constitués de produits locaux, fournis 
par nos commerçants seront distribués à partir 
du 7 décembre 2020, directement à domicile 
par les membres du C.C.A.S dans le respect des 
règles sanitaires.

Alerte Citoyens
Système d’alerte et d’information par SMS 
La Municipalité s’est dotée d’un outil d’alerte citoyens début novembre.
Celui-ci permet d’informer les habitants, par SMS, très rapidement en 
cas d’évènement important sur la commune. Les principaux domaines 
sont les alertes météo, les risques technologiques, les écoles, la 
sécurité/voirie, les crises sanitaires...

Le SMS est le moyen le plus sûr :
- pour prévenir à temps ;
- pour renforcer la proximité avec les habitants de la commune.

Ce service est gratuit et ouvert uniquement aux habitants de la 
commune. Pour s’inscrire sur la liste de diffusion : rendez-vous sur le site internet et la page 
Facebook de la commune ou renseignez le bulletin d’inscription disponible en mairie.

Distribution des colis de Noël
Assurée par la Municipalité et le C.C.A.S
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La Municipalité a souhaité offrir des bons d’achats 
de 30 euros à chaque foyer pour soutenir le 
pouvoir d’achat des foyers neuvillais ainsi que nos 
commerçants de proximité : boulangerie «Ô Mont 
Délices», épicerie «Panier Sympa» et horticulture «Aux 
Serres Neuvillaises».
Les bons ont été distribués en septembre par la 
commission C.C.A.S. Les retardataires ont pu venir les 
chercher jusqu’à la mi-novembre en mairie. 
A ce jour, 404 foyers sont venus chercher leurs bons 
d’achat et 118 foyers 
recevront leurs bons 
via les colis de Noël 
distribués aux aînés 
(un peu plus de la 
moitié des bons 
d’achat auront ainsi 
été distribués). Cette 
action a été accueillie 
favorablement par 
les Neuvillais.

Bons d’achat - soutien aux familles et aux commercants

Réunion Intercommunale - élus à la Culture
En septembre 2020, une première réunion a permis de 
réunir à Belbeuf les élus en charge de la Culture des 
communes du Plateau Est. 
Les nouveaux élus municipaux se sont présentés et 
ont fait connaissance avec leurs homologues des 
communes avoisinantes. Les programmes culturels de 
chaque commune ont été présentés afi n d’envisager le 
développement de projets communs. 

Il a été retenu que, dans un premier temps, chaque 
commune devait communiquer sur les spectacles de qualité du Plateau Est avec une communication 
propre à l'ensemble des villes concernées. En second lieu, serait à envisager, la mutualisation des 
moyens pour les expositions et autres évènements.

Malheureusement, la crise Covid-19 du moment a stoppé les communes dans leur élan.

Commémoration du 11 novembre
Même en comité restreint, à savoir les autorités locales et sans public, la Municipalité 
a souhaité maintenir la commémoration du 11 novembre afi n de rendre hommage 
aux combattants tombés pour la France.

Le Maire, certains adjoints, un représentant des Sapeurs-Pompier et le Porte-
drapeau étaient présents.
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Urbanisme
Depuis janvier 2020, le service urbanisme 
de la collectivité a instruit 60 déclarations 
préalables de travaux et 71 certifi cats 
d’urbanisme d’information ou opérationnel.

Le service se tient à votre disposition sur 
rendez-vous le mardi et jeudi après-midi afi n 
de vous orienter dans votre projet.

Livret d’accueil C.C.A.S
A l’initiative de Catherine Pesquet, Vice-Présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S) et avec l’aide des membres de la commission 
C.C.A.S, un nouveau livret regroupant les différentes aides possibles et 
les contacts a vu le jour. 

Il concerne les familles, les jeunes, les seniors et les personnes en 
situation de handicap. 

Celui-ci vous a été distribué avec ce numéro de l’Oiseau. Nous vous 
invitons, dès à présent, à le découvrir. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter la mairie au 02 32 86 81 00.

Recrutements
3 agents recenseurs
La commune de La Neuville Chant d’Oisel recrute 3 agents recenseurs 
pour la période du 21 janvier 2021 à la fi n février.

Rôle de l’agent :
– se présenter chez les personnes à recenser, dans la zone géographique 
qui lui a été attribuée,
– proposer de remplir un questionnaire papier ou de se faire recenser 
par internet à l’aide d’une notice comportant leur code d’accès et mot de passe,
– recueillir les questionnaires papier complétés. L’agent est destinataire d’une notifi cation par SMS 
pour les personnes ayant répondu par internet.

Profi l : sérieux, disponible soir et week-end, devoir de réserve, bonne connaissance de la commune.
Rémunération au nombre de formulaires renseignés
Formation nécessaire avant la campagne de recensement et téléphone portable obligatoire.

CV et lettre de candidature à envoyer à Mairie, 2167 rue des andelys, BP 89, 76520 LA NEUVILLE 
CHANT D’OISEL ou mairie.neuville@wanadoo.fr
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RETOUR SUR ...
OCTOBRE ROSE

C’est dans un contexte sanitaire 
particulier que s’est déroulé 
Octobre Rose cette année. Ce qui 
n’a pas empêché la mobilisation 
de vos commerçants et vos 
associations !

Les Neuvillais ont répondu 
présents et 1 473 € ont pu être 
récoltés et seront reversés 
prochainement à EMMA et à la 
Ligue Contre le Cancer.

Merci au Centre Multiloisirs 
Neuvillais, au Centre Malraux de 
Rouen pour l’exposition des Seins 
d’Art au sein de la bibliothèque, 
à l’Association Sportive du Chant 
d’Oisel (A.S.C.O), au Panier 
Sympa, à l’élevage Enguerrand de 
Marigny, aux Serres Neuvillaises, 
à la boulangerie Ô Mont Délices, 
à la bibliothèque, à Cédric BAZILE 
pour ses ballots de paille roses et 
à toutes les personnes dont Mme 
Noëlle JOUGUET qui se sont 
mobilisées pour faire de cette 
opération une réussite !



8

Nettoyons notre village : opération nature propre
Le dimanche 11 octobre 2020, trois équipes de Neuvillais composées d’habitants et d’élus volontaires 
ont sillonné les chemins de La Neuville Chant d’Oisel autour de l’Eglise, de la mairie et de la place 
Baudry pour ramasser les déchets laissés dans l’espace public :  bouteilles, cannettes, mégots, paquets 
de cigarettes ou autres. Merci aux participants pour ce geste éco-responsable !
La Municipalité mettra en place, prochainement, plus de poubelles au sein de la commune afi n de 
faciliter la collecte des déchets.
La Municipalité vous attend encore plus nombreux l’année prochaine ! Ensemble agissons !

Cours informatique
Les cours informatiques 
proposés par la 
Municipalité ont débuté 
dans la bibliothèque de 
La Neuville Chant d’Oisel 
au mois d’octobre. Des 
groupes ont ainsi été 
f o r m é s  p a r 
M. TRAOUROUDER par 
niveau le mardi et jeudi matin. La situation 
sanitaire actuelle n’a pas permis de maintenir 
les cours. Nous vous tiendrons informés du 
retour des séances dès que la situation sanitaire 
sera favorable, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la mairie pour plus d’informations.

Concours photos
Félicitations à M.CORITON qui a remporté le 
concours de photographies avec ses 136 likes 
sur la page Facebook de la commune.
Un assortiment de produits locaux lui a été 
remis en guise de récompense.
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L’entreprise RAVET est intervenue courant 
octobre pour réaliser le ravalement de la 
façade de l’école maternelle. 
Coût : 21 000€
Les agents des services techniques ont 
réalisé l’accès P.M.R aux écoles durant les 
vacances de la Toussaint.

Les agents de la Métropole Rouen Normandie sont intervenus 
rue des Andelys, rue Neuve et Sente aux Loups pour effectuer 
des vérifi cations du bon écoulement des eaux pluviales.

G.R.D.F intervient sur toute la commune pour effectuer le 
remplacement des compteurs à gaz par des nouveaux compteurs 
communicants GAZPAR.

Les agents municipaux des services techniques ont changé le cabanon 
de jardin de la crèche «Grain d’Aile», l’ancien étant devenu trop vétuste. 
Avec plus de place, il contient maintenant la totalité du matériel et jouets 
d’extérieur.

Travaux

Une réunion avec la Métropole Rouen 
Normandie a eu lieu afi n de découvrir 
le projet de sécurisation du carrefour 
D6014/RD13 qui sera transformé en 
sens giratoire.

Début des travaux : 
Fin du 1er semestre 2021 

Un nouvel accès en sable de Vignat (sable spécial non collant) 
pour les jeux de l’école maternelle a été créé par le personnel 
communal durant les vacances de la Toussaint.

La mijoteuse qui ne servait que très peu dans le restaurant scolaire 
a été revendue pour 600 € et a été remplacée par une sauteuse. 
Coût : 6 400 €

L’espace petite enfance de la bibliothèque a été rénové. 
Les moquettes ont été remplacées par du linoléum, 
plus hygiénique et la peinture rafraichie par les agents 
du service technique.
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Pupitres d’informations historiques
Le samedi 19 septembre 2020, une déambulation sur le cheminement piéton de la rue des Andelys 
a été organisée dans le cadre des journées du patrimoine, première édition sur notre commune. 
Cela a été l’occasion d’inaugurer les pupitres d’informations historiques nouvelllement installés mais 
également les travaux de rénovation de l’Eglise (boiseries et vitraux).
De nombreux Neuvillais et quelques personnalités politiques,M. CHAUVET, Sénateur de la Seine-
Maritime, Mme VIDAL, Députée de la 2ème circonscription de Seine-Maritime, Mme BROHY, 
Conseillère Départementale du canton de Mesnil-Esnard ont répondu présents malgré le contexte 
sanitaire. Pour l’occasion, M. LEPROU et M. DIRLAOUEN ont prêté leurs voitures anciennes qui ont 
été exposées devant la Mairie, lieu où un des sept pupitres a été installé. Merci à Laurent Soulet, un 
Compagnon du devoir, installé à Saint-Paër qui a contribué à l’animation de cette journée avec son 
drakkar et sa sirène en bois sculpté.
Afi n de respecter le protocole sanitaire, plusieurs groupes ont été créés afi n d’éviter les rassemblements 
lors de la déambulation dans l’Eglise et la rue des Andelys. 

Journées du patrimoine

Exposition Métamorphoses et Pirouettes
Durant le mois d’octobre, la 
bibliothèque de La Neuville Chant 
d’Oisel a reçu une exposition de 
Gilbert LEGRAND où les objets 
prennent vie. Un beau succès ! 

Plus de 80 personnes, lecteurs et 
enfants de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, ont participé aux 
différents ateliers programmés et ont 
profi té de l’exposition. 

Bibliothèque

10
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Reprise des activités
Masqués mais heureux, les adhérents de l’association des Amis du Chandoiseau  
se sont retrouvés pour la reprise de leurs activités courant septembre.
Chaque jeudi, ils viennent marcher dans nos campagnes environnantes. En 
septembre, ils se sont accordé une escapade de 4 jours en BRETAGNE (Cancale, 
Quimper, Belle Ile en Mer, Vannes et Carnac).
Ce beau séjour a concilié culture et bonne humeur pour 34 participants de 
l’association.
En octobre, c’est dans l’Orne qu’ils sont partis pour découvrir la manufacture 
de BOHIN et le Mémorial de MONTORMEL.

Les Amis du Chandoiseau

Conditions sanitaires renforcées
Garderie périscolaire et A.L.S.H
Afi n de maintenir la distanciation physique et le brassage des 
groupes, les enfants de 3/5 ans sont au niveau de l’accueil 
de la garderie et les enfants de 6/11 ans sont accueillis au 
niveau du restaurant scolaire. Un soir sur deux, la cour est 
partagée entre les 3/5 ans et les 6/11 ans. 

Cantine
Les sorties de la 
pause méridienne 
s’effectuent en deux temps pour l’école élémentaire afi n de 
limiter le croisement des enfants. Les groupes étant séparés et 
orientés vers le fond de la salle, à la fi n du service, ils sortent par 
une autre porte afi n de ne pas croiser l’autre groupe. Les élèves 
de l’école maternelle se rendent dans l’ancienne cantine pour 
prendre leur repas. 

Durant la pause du midi, les groupes sont séparés dans chaque cour des écoles et dans celle du 
restaurant scolaire où ils sont récupérés par leur instituteur pour rejoindre directement leur classe.

Les gestes barrières restent bien évidemment d’actualité (lavage des mains, 
désinfection des points contacts et aération des locaux...) Les parents n’ont pas 
le droit de pénétrer dans les locaux et le port du masque est respecté dans les 

locaux et à l’extérieur pour les enfants à partir de 6 ans.

Rentrée scolaire (2ème confinement) 
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JEUNESSE
Stage de Tennis

Le 
21 octobre, 
le Tennis 
Club du 
P l a t e a u 
Est en 
partenariat 
avec la 
mairie a 
organisé un 

après-midi tennis pour les adolescents de la 
commune de 10 à 15 ans.
3 jeunes Neuvillais ont pu bénéfi cier de ce mini 
stage de 2h sur le terrain couvert d’Ymare, qui 
a éveillé chez certains des vocations. Différents 
exercices ont été proposés par Michèle et 
Mohamed, les enseignants professionnels du 
club, durant l’après-midi pour fi nir par des 
matchs. Ils étaient ravis de leur activité et sont 
repartis avec des récompenses remises par le 
club. La commune souhaite développer des 
activités sportives  pour les ados pendant les 
vacances scolaires.
Un grand merci au Tennis Club du Plateau Est 
pour cette initiative. 

Conseil Municipal des Enfants - Elections en classe de CE2
Vendredi 16 octobre 2020, les enfants en CE2 ont procédé à l’élection 
des 3 nouveaux conseillers municipaux du Conseil Municipal des 
Enfants, en présence de Mme SOUDRY, leur institutrice, de Christine 
DUCHEMIN, 1ere adjointe, Lionel 
MULOT, conseiller municipal et de 
Sandrine LEHERICEY, adjointe à la 
jeunesse et aux affaires scolaires. 
Jocelyn DENOYELLE, 4ème adjoint 
et Laurence BRUNET, conseillère 
déléguée, avaient présenté aux 
élèves le rôle du jeune conseiller en 
classe de CE2 la semaine précédente.

Marie BERTRON, Léo LE GOUEFF 
VAN KETS et Sarah  GAILLARD ont 
été élus et rejoindront les 6 autres 

jeunes conseillers pour leur première réunion du C.M.E quand la 
situation sanitaire le permettra.
Félicitations à eux et à tous les participants !

A.L.S.H de la Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, une trentaine 
d’enfants a fréquenté l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, le thème des activités était 
«la fête d’Halloween».
Les enfants ont ainsi réalisé diverses activités, 
serpentin fantômes, création de masque tête 
de mort et de sorcière, chapeau de sorcière, 
fantômes volants, arbre à citrouille, fresque, 
séance maquillage d’Halloween… et ont pu 
participer à différents jeux : relais sorcière, la 
sorcière pomme de terre, loup-garou, hockey et 
grand jeu.
Les enfants ont pu fréquenter la piscine de 
Pont Saint Pierre, ainsi que la bibliothèque de la 
Neuville Chant d’Oisel.
La session s’est clôturée par une petite boum.
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Ecole maternelle
Y a d’la joie !
Comme pour faire un pied-de-nez à la Covid-19 et au stress 
qu’elle peut engendrer, l’école maternelle L’Oiseau de Feu a 
décidé de faire entrer le rire et la joie dans l’école. C’est ainsi 
que les enfants ont assisté en octobre à un spectacle, fi nancé 
par la coopérative scolaire, drôle et instructif joué par la Ferme 
TILIGOLO dans la cour de l’école. Madame CHAUSSETTE, la 
chèvre, a été traite  par des enfants puis d’autres ont donné 
le biberon au porcelet et au chevreau. Chaque enfant a pu 
caresser ensuite les chèvres, moutons, cochons, poules et 
lapins. C’est tout naturellement que les classes ont ensuite 
travaillé sur les animaux, leurs petits, leur alimentation, leurs empreintes, leur classifi cation…

Cuisine d’automne
Dans le cadre de la semaine du goût, les classes de maternelle 
ont cuisiné sur le thème « cuisine d’automne, fruits et légumes 
de saison », de quoi rappeler qu’il vaut mieux consommer local 
et frais, l’occasion aussi d’apprendre en s’amusant, d’acquérir du 
vocabulaire, sentir, toucher. Les enfants ont donc préparé des mets 
à base de poires, pommes, potirons, citrouilles, noix et noisettes 
avant de les partager (dans le respect des règles sanitaires) autour 
d’un grand goûter dans la cour. Merci aux parents qui ont prêté 
main forte tant pour la cuisine que pour le service !

Crèche
A la crèche « Grain D’aile », on aime :
- les rires et les sourires.
- jouer et créer.
- regarder, observer et comprendre ce monde qui nous entoure.
- faire des câlins, raconter des histoires, chanter, danser pour apprendre 
à grandir et déployer ses ailes.
Bienvenue !
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Décorations de la commune
C’est bientôt Noël et la fi n de l’année 2020. Il est temps de se 
préparer pour ce Noël somme toute pas tout à fait comme les 
autres. La commune va se parer de ses plus belles décorations 
afi n de contribuer à la magie de ces fêtes de fi n d’année. Nous 
lançons un appel aux bénévoles qui souhaiteraient s’investir pour 
quelques heures dans la réalisation et fabrication de décorations : 
bonhommes de neige en bois peints, cadeaux emballés… La cabane 
du Père-Noël sera présente au pied de la mairie et les lettres des 

enfants sont attendues jusqu’au vendredi 11 décembre 2020. La plus belle lettre sera publiée dans 
le prochain numéro de l’Oiseau.

                  Pour toutes informations, 
contactez la mairie au 02 32 86 81 00

Concours de décorations de Noël
Nous comptons sur les Neuvillais pour décorer 
maisons et jardins, contribuer ainsi à la magie de Noël 

et créer cette ambiance si particulière avec ses odeurs, 
ses couleurs, ses lumières … qui nous replongent avec plaisir dans nos 
souvenirs d’enfance. Règlement jeu concours en mairie.
Alors tous à vos décos et que règne l’esprit de Noël dans notre village ! 

Décorations de Noël

Les Amis du Chandoiseau
culture 
Le confi nement  oblige l’association à suspendre 
les activités programmées (sortie, loto, repas de 
Noël...)
Elles reprendront dès que la situation sanitaire  
le permettra.
Même si cette période éloigne les citoyens, il 
faut conserver l’espoir de jours meilleurs pour 
l’année 2021.

Activités prévues 
en attente de l’évolution sanitaire : 

- Assemblée Générale, 
- aprés-midi crêpes.
- sortie théâtre DULLIN (7 janvier 2021)

Europe Inter Echanges
Avec la pandémie, 
les déplacements 
et les accueils 
des amis jumelés 
n’ont pu avoir lieu 
depuis le début 
de l’année 2020. Cependant il était important 
pour l’association que les contacts ne soient pas 
rompus. Les contacts physiques étant exclus, il 
était primordial de trouver d’autres solutions. 
C’est par le comité de jumelage allemand, par 
le biais de Katharina, que des propositions ont 
été faites.

«Avec les organisations partenaires Europe 
Échanges et Europe Inter Échanges au nord et 
à l’est de Rouen, en Normandie, le projet est en 
cours de réalisation.»
Nous souhaitons que tous les citoyens, de 
n’importe quel âge, participent. Pour cela il faut 
s’adresser aux représentants des associations. 

europe-inter-echange @orange.fr
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Après un forum des associations optimiste, les multiples activités de 
loisirs du C.M.N. ont fait leur rentrée dans le respect des consignes 
sanitaires. Beaucoup de plaisir et d’attente de la part des membres 
fi dèles et des nouveaux adhérents ! Malheureusement, les loisirs 
culturels ont dû être suspendus à nouveau. 

Pour ne pas perdre le rythme, certains cours de musique sont 
poursuivis à distance et en visio. Les autres cours collectifs et 
individuels seront rattrapés dans la limite du possible (période de 
congés, fi n d’année…).
«En espérant vous retrouver vite physiquement et pouvoir préparer 
nos spectacles de fi n d’année… Portez-vous bien !»

Page Facebook : Centremultiloisirsneuvillais

Centre Multiloisirs Neuvillais

Bibliothèque
Click & Collect
La bibliothèque Morenne offre un nouveau service pour aider les Neuvillais pendant ce confi nement 
grâce à l’installation d’un nouveau logiciel de gestion des stocks. 

https://mediatheque-laneuvillechantdoisel.fr/

Pour accéder à votre catalogue en ligne, 
il est nécessaire d’être adhérent à la 
bibliothèque. 
Un identifi ant et un mot de passe vous 
seront alors remis afi n d’accéder au service 
en ligne. Cela fonctionne comme un site 
marchand, toute l’offre littéraire de la 
bibliothèque est présente et les pastilles 
vertes indiquent les livres disponibles. 
Le lecteur peut le réserver en l’ajoutant 
directement dans son panier et effectuer 
une pré-réservation pour les livres à 
pastilles rouges (déja empruntés). 
Le lecteur peut réserver jusqu’à 6 livres et venir les récupérer aux horaires habituels.

Mardi 16h30 18h30
Mercredi 14h 18h30

Vendredi 16h30 18h30
Samedi 9h30 12h30

Plus d’informations auprès de Karine PARROT au 02 32 86 81 15

Sur la page Facebook Bibliothèque La Neuville, 
tous les jours « 1 jour, un coup de cœur »
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La Municipalité et la Métropole Rouen 
Normandie soutiennent le secteur 
associatif
Elément indispensable de notre cohésion sociale, les 
associations ont particulièrement été ébranlées par 
la crise sanitaire. De nombreuses manifestations ont 
du être annulées, les activités mises à l’arrêt suite 
aux mesures sanitaires prises par le gouvernement. 
La situation délicate à laquelle elles sont confrontées, les fragilise et impacte leur trésorerie. Leur 
participation active contribue au dynamisme de la commune. La Municipalité et la Métropole 
Rouen Normandie ont donc décidé de mettre en place des fonds d’urgence pour venir en aide aux 
associations.

Aides Métropole - COVID : 
- aides aux loyers pour les entreprises de 500 à 700 euros par 
mois pour octobre, novembre et décembre 2020 ;
- aides pour la mise en place du télétravail (pour les entreprises);
- fonds d’aides de 200 000 euros pour les associations 
intercommunales à vocation sociale ; 
- fonds d’aides de 800 000 euros pour les associations 
communales (la commune de La Neuville Chant d’Oisel pourra 

tirer 4 300 euros sur ce fonds pour aider ses associations - répartition du fonds en fonction du 
nombre d’habitants par commune) : un courrier aux associations présentant ce fonds d’aide 
métropolitain, ainsi qu’un rappel sur le fonds d’urgence de la commune de 10 000 euros, sera adressé 
aux associations. Ils recevront également à cette occasion leur dossier pour solliciter auprès de la 
Municipalité la subvention annuelle habituelle.

Associations

Le mot de l’A.S.C.O
En cette période particulière, les activités de l’ASCO sont à l’arrêt mais, pour autant, l’équipe 
qui l’anime continue de travailler notamment pour faire face à ses obligations à l’égard des 
coachs et des adhérents mais aussi pour préparer la reprise et les évènements à venir.
C’est l’occasion de remercier ici les bénévoles qui animent l’A.S.C.O (que ce soit quelques 
heures pour un évènement ponctuel ou beaucoup, beaucoup plus, tout au long de l’année). 

En France, 12 millions de personnes donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre 
le secteur associatif. La situation actuelle le met en diffi culté (baisse du nombre d’adhérents, 
annulation d’événements...).
Adhérer à une association (quelle qu’elle soit) est donc plus que jamais un acte militant.  Sans 
elles, le tissu social local serait réduit à peu de choses et les activités sportives, culturelles ou 
de loisirs seraient réservées à l’économie marchande et donc à une minorité de pratiquants.
L’essentiel de nos adhérents l’ont compris et nous ont soutenu en renouvelant leur adhésion 
malgré la crise que nous traversons. Qu’ils en soient remerciés.

Nous nous tenons prêts à reprendre l’ensemble de nos activités (dans le respect des règles 
qui nous seront imposées). Et nous préparons les évènements sportifs qui animeront l’année 
sportive à La Neuville Chant d’Oisel. 

A vos agendas : la 2eme édition du Trail du Chant d’oiseau aura lieu le 12 juin prochain. Nous 
attendons les Neuvillais nombreux sur nos 3 épreuves (3 km, 10 km, 20 km).

Benoit PETIT
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Emmanuelle et Damien 
BORDEAUX, mariés et parents 
de 3 enfants sont arrivés sur 
la commune en 2011 pour 
reprendre l’exploitation agricole 
« Aux Serres Neuvillaises » après 
la famille LESUEUR.

Les Serres Neuvillaises et vous, 
Damien, cela représente quoi 
pour vous ?

Damien : Depuis tout petit, j’ai 
toujours su que je travaillerais 
dans ce domaine. J’ai réalisé un 
C.A.P / B.E.P Production Horticole et Maraichère 
en apprentissage dans les Serres Neuvillaises, 
à l’époque tenue par la famille LESUEUR. J’y ai 
commencé en 2000 et j’y ai tout appris. J’ai ensuite 
passé mon B.P en V.A.E. Je savais qu’un jour, je 
me mettrais à mon compte et que je tiendrais une 
exploitation agricole. Quand en 2011, M. LESUEUR 
est parti à la retraite, j’ai tout naturellement repris 
l’affaire avec ma femme en tant que gérants.

Avant de reprendre les Serres Neuvillaises avec 
votre mari, que faisiez-vous Emmanuelle ?

Emmanuelle : J’ai effectué un B.E.P puis un BAC 
Pro Technicien Vendeur en Animalerie au C.F.A de 
Fauville En Caux (devenu aujourd’hui Natura Pôle). 
C’est d’ailleurs dans ce Centre de Formation en 
Apprentissage que Damien et moi nous sommes 
rencontrés. Après mon apprentissage, j’ai travaillé 
pendant 5 ans chez Truffaut en tant que vendeuse 
en animalerie.

Dernièrement vous avez ouvert une nouvelle 
boutique au Mesnil-Esnard ?

D. : Oui, il y a un an, nous avons repris l’exploitation 
de M. FREDERIS. L’affaire ayant été liquidée, nous 
avons attendu que les démarches en cours se 
terminent puis nous avons racheté le fonds de 
commerce et ouvert à nouveau le point de vente. 

Nous avons 7 employés et un 
contrat d’apprentissage sur les 
2 sites. En pleine saison, nous 
embauchons des saisonniers.

E. : C’est plus petit qu’à La Neuville 
Chant d’Oisel, la clientèle y est 
différente. Nous développons 
les fl eurs coupées sur ce site et 
nous rapatrions les commandes 
sur notre commune en cas de 
besoin. Je travaille sur les 2 sites 
en rotation avec les employés 
de vente de chaque site, je suis 
au contact de la clientèle des 

particuliers. Damien, lui, passe 90% de son temps 
sur le site de La Neuville Chant d’Oisel, il gère la 
production et la vente aux professionnels. 

Que proposez-vous dans votre exploitation ?

D. : Nous avons un large panel de produits Aux 
Serres Neuvillaises. Nous proposons des graines, 
des plants de légumes, d’arbustes et arbres fruitiers, 
des plantes fl euries, des plantes à massif, des fl eurs 
coupées, du terreau, de l’engrais, des poteries, nos 
récoltes de légumes et également des produits 
t ransformés .  Ces derniers  sont  conf iés  à 
2 conserveries artisanales (Vascoeuil et Saint Ouen 
l’Aumône) qui nous conditionnent nos soupes, 
sauces, confi tures et pétillants.

Quels ont été les impacts des 2 confi nements 
successifs sur votre activité ?

E. : L’annonce du 1er confi nement a été un coup de 
massue. Nous avons fermé du jour au lendemain 
et avons jeté une grosse partie de notre récolte 
destinée à la vente. C’est aussi à ce moment-
là que nous avons décidé de fl eurir le cimetière. 
Quand nous avons pu rouvrir, nous avons eu 
beaucoup de travail car les personnes avaient du 
temps pour effectuer des travaux de jardinage et 
de création de potager. Les conditions climatiques 
nous ont également été favorables. Toute l’activité 

Portrait

Emmanuelle et 
Damien BORDEAUX

Aux Serres Neuvillaises, 
c’est avant tout du conseil et de la qualité à juste prix !
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SPORT 

Le Tennis Club Ymare, en tant que club labélisé Sport et handicap et 
sport santé, organise depuis de nombreuses années plusieurs actions 
pour le tennis adapté, le para-tennis et les personnes souffrant d’un 
handicap (sport santé) :

- Accueil d’un groupe de tennis en mixité le mardi soir, groupe quelque 
peu atypique car seul un enfant « valide » participe ainsi que la maman 
d’un jeune autiste. Ce groupe est très soudé et joue  dans une super 
ambiance.
- L’I.M.E/I.M.P d’Ecouis vient avec 2 groupes pour des séances 
hebdomadaires. Au total 12 jeunes pratiquent l’activité.
- Le Foyer des Tourelles d’Igoville participe également et pratique des séances hebdomadaires 
(2 groupes de 6 adultes - défi cience mentale)
- L’année dernière, nous avons créé un « centre tennis Autisme ». Plus de 5 Jeunes y participaient. 
Michèle Gourieux venait les chercher à leur domicile, puis ils pratiquaient 1 h de tennis en mixité 
et après un goûter, des activités ludiques étaient proposées avant le retour au domicile. 3 jeunes 
faisaient partie de l’étude doctorante pilotée par Amandine Bouhris.

Malheureusement à cause du Coronavirus, la saison s’est stoppée nette, ce qui n’a pas été un bien 
pour nos 5 enfants. A noter qu’un nouvel enfant rentre dans l’étude cette saison, il participe à l’étude 
«Tennis et Autisme» avec Amandine.

- Nous accueillons également dans le domaine du sport santé, un groupe de 12 personnes en 
insuffi sance respiratoire à raison d’une séance d’1 h 30 tous les 15 jours.
- Toujours dans le cadre du sport santé, 4 personnes atteintes d’un cancer du sein pratiquent 
également de façon hebdomadaire le tennis en groupe adapté.
- Le T.C Ymare propose à des personnes en fauteuil de pratiquer le tennis. Deux fois par semaine 
des groupes de paratennis viennent au sein de notre club. A noter que le T.C Ymare a organisé son 
1er Open national de Para tennis sur les terrains de Mesnil Esnard au mois de juillet dernier. Très beau 
succès avec 10 participants et une très bonne ambiance.
- Des activités SENIORS sont également proposées pour garder le contact pendant les vacances 
scolaires.

Toutes ces activités sont encadrées par des professeurs diplômés, labélisés et formés à toutes formes 
de handicaps. Ces séances sont adaptées sur des plus petits terrains et des balles plus molles. Tout 
le monde peut participer ! A noter qu’à cause de l’épidémie de Coronavirus, notre Open National de 
Rouen Tennis Adapté a dû être reporté ainsi que la semaine du tennis adapté au Kindarena.

Alors et vous le tennis c’est pour quand ?

Tennis Club Ymare - Handicap

a été maintenue à La Neuville Chant d’Oisel uniquement. Cela nous a demandé énormément de travail et 
d’organisation pour effectuer du Click and Collect. Pour ce deuxième confi nement, il y a moins de monde. Mais 
l’action municipale en faveur des commerçants de la commune et des Neuvillais nous permet de maintenir 
les ventes (arbres fruitiers, bulbes d’automne, pensées, terreau…). Nous préparons également les fêtes de fi n 
d’année avec les ventes de sapins et les compositions fl orales.

Nous espérons que les Neuvillais viendront chercher chez nous des produits de qualité à juste prix grâce à 
nos conseils et notre culture raisonnée.
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Ingrédients (50 sablés) :

- 250 gr de farine
- 1 cuillerée à soupe de quatre-épices (ou mélange d’épices 
à pain d’épices)
- 125 gr de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel
- 125 gr de beurre
- 1 œuf

1 - Tamisez la farine avec les quatre-épices. Dans un 
saladier, mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé et le 
sel. Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et 
travaillez l’ensemble du bout des doigts jusqu’à obtention 
d’une poudre fi ne.

2 - Incorporez l’œuf et mélangez pour obtenir une pâte 
homogène. Rassemblez-la en boule emballez-la dans 
du fi lm alimentaire et réservez-la pendant 1 heure au 
réfrigérateur.
Préchauffez votre four à 160°C.

4- Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-
pièces de différentes formes. Déposez les biscuits sur la 
plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (ou une 
toile en silicone). Faites cuire 12 à 15 minutes. Quand les 
bords commencent à dorer, c’est que c’est bon.

Bon appétit !

divertissement
Recette de sablés de Noël

glacage :

Mélangez 200 gr de sucre glace 
avec 1 blanc d’oeuf et un quelques 
gouttes de jus de citron. Décorez 

vos sablés avec la préparation.

Astuces :

Plus vous fouetterez le mélange, 
plus le glaçage épaissira.

Utilisez du colorant pour donner de 
la couleur à vos sablés de Noël.

Vous pouvez les conserver 
plusieurs jours, dans une boite en 

fer blanc.

 
Vous avez votre recette fétiche, n’hésitez 
pas à la partager avec nous ! 
Donnez-nous également une photo en 
mairie ou par mail à 
communication@laneuvillechantdoisel.fr
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Le but du jeu est de remplir les cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un 
même chiffre ne fi gure qu’une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par 
carré de neuf cases.

M
O
T
S

F
L
É
C
H
É
S

Jeux

s
u
d
o
k
u
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INFORMATIONS 
ETAT CIVIL

NAISSANCE

Axel DEBOEUF  le 21/09/2020
Lila CAPRON ITASSE le 29/10/2020
Louis LEFRANCOIS le 30/10/2020

MARIAGE

Gélani BASHA et Séverine DEBUIRE le 
12/09/2020

Maxime LE CLECH et Ludivine CRINIERE le 
03/10/2020

Nicolas VANDERBEKEN et Marie-Laure 
COSTA le 03/10/2020

 
DÉCÉS

Louis GUERIN le 21/09/2020
Marcelle PORCHER née BUQUET le 

10/10/2020
Jacques DRUELLE le 06/10/2020

Pour participer aux élections politiques, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. L’inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant 
effectué leur recensement.
Si vous venez d’emménager sur la commune 
ou que vous changez de domicile au sein de la 
commune, vous devez procéder à une inscription 
sur les listes électorales.
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales 
tout au long de l’année. Mais il existe une date 
limite pour s’inscrire et voter durant la même 
année. Il s’agit de 6 semaines avant le 1er tour du 
scrutin.
Vous pouvez vous rendre en mairie avec votre 
pièce d’identité (C.N.I et passeport) et un justifi catif 
de domicile récent ou retourner les copies de ces 
documents par courrier postal.
Vous pouvez également vous inscrire via le 
téléservice du site internet du service public.

Liste électorale

Cette année, le recensement se déroule dans les 7000 
communes de moins de 10 000 habitants concernées 
du 21 janvier au 20 février 2021. 3 agents recenseurs, 
recrutés par la mairie se présenteront à votre domicile, 
munis d’une carte d’accréditation pour vous remettre la notice sur laquelle 
fi gurent vos identifi ants de connexion au site Le-recensement-et-moi.
fr  et vous permettre d’effectuer votre déclaration en ligne. Ils peuvent 
également vous remettre le questionnaire papier, une feuille logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants au sein de votre foyer si 
vous le souhaitez. Ils conviendront ensuite d’un RDV pour venir récupérer 
le dossier. Le recensement c’est sûr. Vos informations personnelles sont 
protégées selon les procédures approuvées par la CNIL. L’INSEE est le 
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, de façon anonyme.

Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement
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Dans un souci de prévention des effets de grand froid, d’une 
épidémie, d’une canicule…, les pouvoirs publics peuvent 
s’appuyer sur un registre nominatif des personnes susceptibles 
de se retrouver dans un état de grande fragilité en cas de crise.

C’est pourquoi vous trouverez dans le livret d’accueil du C.C.A.S 
fourni dans l’Oiseau, une fi che d’inscription à nous retourner 
afi n de vous contacter en cas de crise. Des agents du Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune vous contacteront 

afi n de prendre de vos nouvelles, de vous rappeler les principaux réfl exes à adopter et de s’enquérir 
de vos besoins et de vos diffi cultés.

Registre des alertes sanitaires

Le site internet service-public.fr 
recense les principales informations 
essentielles et les dispositions prises pour 
faire face à l’épidémie de la Covid-19.

Vous y trouverez des informations 
générales sur le travail, la santé, les 
aides sociales, la justice, l’éducation, la 
citoyenneté, les voyages, les loisirs, les 
initiatives solidaires... grâce au lien ci-
dessous.

www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A13995

A la rubrique services en ligne et 
formulaires, vous pouvez avoir accès à 
différents services de démarches en ligne 
ou par correspondance afi n de limiter un 
maximum les déplacements pour lutter 
contre la propagation du virus.

Avec Franceconnect, vous avez accès 
aux démarches sensibles en ligne.

https://franceconnect.gouv.fr/

Face à l’accélération de l’épidémie, 
nous devons mobiliser tous les outils à 
notre disposition. Casser les chaînes de 
transmission de la COVID-19 est plus 
que jamais indispensable. Télécharger 
l’application TousAntiCovid .

Coronavirus - COVID-19 Incivilités

On ne laisse pas son chien faire 
ses besoins sur la voie publique, 
les trottoirs, les espaces verts et 
d’une manière générale dans 
tous les espaces publics sans 
ramasser les déjections : une 
recommandation qui relève 

d’un simple savoir-vivre !
Ramassez les déjections de votre animal avec un sac 
plastique et ainsi évitez la verbalisation.

Contravention de 2ème classe : 150€
(article 632-1 du Code Pénal).

RAPPEL :
Si vous déposez, 
abandonnez, jetez ou 
déversez tout type de 
déchets sur la voie 
publique, vous risquez 
une amende forfaitaire 
de 68 €.

Vandalisme
C’est un acte gratuit 
de destruction ou 
de dégradation 
sanctionné par la loi.

Ceci est inacceptable 
et ne doit plus se 
reproduire ! C’est 
une atteinte aux 
biens publics.
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AGENDA
Mairie 
Horaires modifi és en période confi nement :
le mardi et le jeudi de 14h à 18h30
le mercredi de 9h à 12h*
le samedi de 9h30 à 11h30*
*Uniquement en période scolaire
email : mairie.neuville@wanadoo.fr
Tél : 02.32.86.81.00 

Crèche-Halte-garderie "Grain d’Aile" 
De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi 
Tél : 02 32 86 81 05

École maternelle «l’Oiseau de feu»
Matin : 8h20/30 à 11h30 
Après-midi : 13h30 à 16h30
Tél : 02.35.79.88.61

École primaire «Georges Brassens»
Matin : 8h20/30 à 11h30 
Après-midi : 13h30 à 16h30
Tél : 02.35.79.81.83

Centre de loisirs sans hébergement
Arrivée entre 8h et 9h 
Départ entre 17h et 18h
Tél : 02.35.92.71.95 - 02.32.86.81.02

La bibliothèque municipale 
Mardi : 16h30 - 18h30*
Mercredi : 14h - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30
*Uniquement en période scolaire
bibliotheque@laneuvillechantdoisel.fr
Tél : 02.32.86.81.15

Contacts utiles

Marché hebdomadaire de produits 
locaux : Samedi matin à partir de 8h30

Ramassage des ordures et tris sélectifs
Mercredi matin

Horaires de tonte
- jours ouvrables : 8h30-12h et 14h30-20h
- samedi : 9h-12h et 15h-19h
- dimanche et jours fériés : 10h-12h

En raison du contexte sanitaire, toutes les 
manifestations et évènements sont annulés.

Nous vous tiendrons informés par le site 
internet, les réseaux sociaux et le panneau 

lumineux d’une éventuelle reprogrammation de 
certaines manifestations.
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