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Julien DEMAZURE
Maire

Conseiller Départemental

EDITO
 Chères Neuvillaises,
 Chers Neuvillais,

 En ce contexte si particulier, je vous présente, au nom de toute l’équipe 
municipale, mes meilleurs vœux en vous souhaitant, ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont chers, une excellente année et surtout une bonne santé. Que 2021 
soit synonyme de renouveau, d’apaisement et s’ouvre sur l’espoir de jours 
meilleurs. Que nous puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, 
sans contrainte. Plus que jamais restons solidaires et attentifs les uns aux 
autres. 

 Malgré cette période trouble, des perspectives positives s’offrent à 
nous. En 2021, la Municipalité poursuivra l’adaptation de notre commune 
pour faire face aux enjeux et perspectives d’aujourd’hui. La Municipalité 
poursuivra cette année encore la réhabilitation de nos équipements publics 
et veillera à leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elle aura 
également à cœur de mener à bien des projets d’envergure, notamment 
pour dynamiser notre centre bourg. 

 L’implication au quotidien de nos agents comme celle de notre tissu 
associatif, indispensable au fonctionnement de notre commune, n’est plus 
à démontrer et trouve d’ailleurs un écho tout particulier en cette période 
tourmentée. Qu’il me soit permis ici de les en remercier chaleureusement. 
Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les 
valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être au cœur de notre 
action au quotidien pour œuvrer ensemble à l’essor de notre village et au 
bien-être de ses habitants.   

 Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale, 
élus et employés municipaux, pour mener à bien les missions qui nous 
sont confi ées et accompagner les Neuvillais vers le meilleur avenir possible 
malgré les restrictions sanitaires imposées, afi n de rester au plus près de vos 
préoccupations. 

 Je vous renouvelle mes meilleurs voeux de bonheur et de santé.

 Prenez bien soin de vous et de vos proches, 

Plus que 
jamais, cette 

crise planétaire 
nous enseigne 

collectivement que 
les

valeurs de 
proximité, de 
solidarité et 

d’écoute doivent 
être au cœur de
notre action au 

quotidien.
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VIE MUNICIPALE

Cette année, en raison de la crise 
sanitaire inédite que nous traversons 
la cérémonie des voeux qui a 
habituellement lieu dans la salle Guy 
de Maupassant est annulée et sera 
remplacée par une vidéo qui sera 
diffusée via notre page facebook.

A cette occasion, Julien DEMAZURE, 
Maire de La Neuville Chant d’Oisel 
rappellera les évènements marquants 
de cette année et souhaitera une 
bonne et heureuse année 2021 à tous 
les Neuvillais et Neuvillaises.

Voeux

BonneAnnée

2021
La Municipalité 

de La Neuville Chant d’Oisel 
vous présente 

ses meilleurs voeux

Projet de création de complexe sportif et associatif
La Municipalité a travaillé collectivement sur le projet de 
réaménagement du centre bourg et notamment sur la 
création d’un complexe sportif et associatif. 

Après une séance de travail de l’équipe municipale, pour 
approfondir la réfl exion sur ce projet, une délégation 
composée d’élus et de représentants associatifs a visité 
diverses salles de sport au sein des communes avoisinantes, 
afi n de pouvoir s’inspirer des bonnes pratiques pour établir le 
futur cahier des charges. 

Merci aux élus des communes avoisinantes pour la visite de leurs équipements et pour leur accueil.
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Recensement
Décalé en 2022
Ce n’est que partie remise. L’INSEE a décidé de reporter 
l’enquête annuelle de recensement en 2022. L’enquête de 
recensement qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021 entraine 
en effet de nombreux déplacements et contacts avec la 
population même courts et limités.  Cette collecte sur le 
terrain est diffi cilement compatible avec la situation sanitaire 

actuelle quelle 
que soit son évolution d’ici la fi n janvier 2021.

Cependant, comme chaque année l’INSEE publiera les 
populations de la France et de toutes ses communes fi n 
2021.

R.G.P.D - Protection des données personnelles 
Mise en conformité

Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données,  
encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de 
l’Union européenne. Ce nouveau règlement européen s’inscrit dans 
la continuité de la Loi française dite «Informatique et Libertés» de 
1978 de la CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des 
libertés, et renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui 
peut être faite des données les concernant.

La commune a mandaté l’ADICO*, organisme qui a détaché une 
D.P.O, Déléguée à la Protection des Données, ayant pour mission 
d’aider la municipalité dans la mise en oeuvre d’actions afi n de 
répondre aux critères de conformité pour la protection des données 
de nos administrés. Les Neuvillais pourraient être sollicités dans 
cette démarche.

*Association pour le développement et l’innovation des collectivités

Déconfinement et couvre-feu
Vous trouverez sur le site internet de la commune à la rubrique 
«Agenda» toutes les informations relatives aux phases de 
déconfi nement et couvre-feu en vigueur.

Les liens vers le site du service public sont également mis régulièrement 
à jour afi n d’avoir accès aux dernières attestations dérogatoires ou 
autres documents justifi catifs pour vos déplacements durant cette 
phase de couvre-feu.
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Noël des enfants - distribution de friandises
Jeudi 17 décembre 2020, les élus de La 
Neuville Chant d’Oisel ont rendu visite 
aux enfants de l’école élémentaire 
dans leur classe. Crise sanitaire oblige, 
Sabine DEMAZURE, adjointe et Géry 
BRISBOUT, conseiller municipal délégué, 
leur ont remis une savoureuse brioche 
et un paquet de friandises, offerts par 
la Municipalité, en lieu et place du 
traditionnel spectacle de Noël qui leur 
est normalement dédié tous les ans.
Ce jour là, ils ont également profi té du 

traditionnel repas de Noël proposé par 
les cuisiniers de la commune.
Les enfants de l’école maternelle ont  
également eu la surprise de voir les élus 
le vendredi 18 décembre 2020 et ont 
reçu à leur tour, leur brioche et sachet de 
gourmandises.

Les paquets de friandises ont été 
commandés auprès du Panier Sympa et 

les brioches auprès de la boulangerie Ô Mont Délice.

Alerte SMS
Dans le dernier numéro 
de l’Oiseau, nous 
vous informions de ce 
nouveau dispositif dont 
s’est équipé votre mairie 
: l’alerte SMS. Beaucoup 
de collectivités ont 
perçu l’intérêt d’un tel 

dispositif surtout quand on sait que le SMS est 
le média le plus utilisé et aussi le plus apprécié 
par les populations quand il n’est pas intrusif 
ou publicitaire. L’ALERTE SMS : une information 
de la mairie en temps réel aux administrés ! Une 
communication simplifi ée ! Une information 
claire, concise et immédiate. 

A ce jour, nous avons 145 personnes inscrites.
Si vous n’en faites pas partie, n’hésitez plus et 
connectez-vous sur le lien :

http://sms.mairieconnect.com/#/la-neuville-chant-d-oisel

Le lien est disponible sur le site internet de la commune. Vous pouvez également remplir le bulletin 
d’inscription en mairie !
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RETOUR SUR ...
Décorations de Noël

Cette année encore des mises en scène ont animé le village, aux couleurs 
de Noël, devant la mairie, aux écoles, à la Maupassière, à la mare Verboc, 
près de l’Eglise et à l’entrée du village. Grâce à la mobilisation des élus 
volontaires, des agents communaux et des bénévoles, sous l’impulsion 
de Sabine Demazure, Adjointe à la culture et aux animations, le village 
a revêtu ses plus beaux atours pour offrir aux Neuvillais un cadre festif, 
propice à ces fêtes de fi n d’année. Un grand merci à eux et à tous les 
Neuvillais qui ont contribué de façon active à la décoration du village.

La cabane du père Noël avec sa boite aux lettres a attiré petits et grands 
pour des prises de photos et la remise de lettres au Père Noël.

Plus de 40 lettres et listes ont été déposées, de souhait de cadeaux, pour 
soi, son frère, sa Maman… amusantes, attendrissantes, ou de vœux tout 
simplement pour un monde meilleur. Le Père Noël a découvert de très beaux dessins et collages. La 
Mère-Noël a retourné une lettre personnalisée à tous les enfants.
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Résultat du concours de décorations de Noël
Le week-end du 19 et 20 décembre 2020, un jury 100% féminin, 
composé d’élues de La Neuville Chant d’Oisel et de la gagnante 
de l’année dernière, Mme LEBRASSEUR, a arpenté les rues de 
notre commune pour découvrir les décorations de Noël de nos 
7 participants au concours.

Bravo à Mme Métaux qui a remporté le premier prix du jury 
pour sa décoration 100% naturelle. Un panier garni composé de 
produits issus de nos commerces locaux lui a été remis à titre de 
récompense. 

Mention spéciale à M. et Mme LEFER pour leur contribution chaque année aux  illuminations de 
Noël qui embellissent la commune. 
Félicitations à tous ! Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine.

1er prix du concours
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Résultat du concours de lettres au Père-Noël
Félicitations à Margaux DUMETS, 6 ans, dont la lettre 
a touché le jury de sélection par son altruisme envers 
les membres de sa famille et les enfants malheureux !

Un grand merci à tous les participants ! La boite aux 
lettres du Père-Noël a récolté plus de 
40 lettres d’enfants neuvillais et d’une grande enfant !

En cette 
période de 
fi n d’année 
p e r t u r b é e 
par les règles 
s a n i t a i r e s , 
les festivités 
habituel les 

pour nos séniors ont été annulées. Cette année, 
pour leur apporter un peu de lumière et de 
réconfort,  des élus et volontaires leur ont 
apporté à domicile leurs colis de Noël, composés 
de produits locaux. du 5 au 15 décembre 2020. 
La démarche, très appréciée par les bénéfi ciaires, 
a permis de courtes visites et l’échange de 
quelques mots bienveillants pour les plus isolés 
d’entre eux.

Distribution des colis de Noël 
des seniors

Le vendredi 11 
décembre 2020, un 
chèque de 1 000 € a 
été remis à Fabienne 
BENOIT, coordinatrice 
de la ligue contre le 
cancer, par Sabine 
DEMAZURE, adjointe 
et Noëlle JOUGUET, 
bénévole.
Ce don sera consacré 
aux soins de support 

et de bien-être (aide psychologique, soins socio 
esthétique...) à destination des malades.

Plus d’infos : www.ligue-cancer.net

473 € seront reversés à l’association EMMA qui 
organise des actions de dépistage et de relecture 
des mammographies.

Un grand MERCI aux associations, bénévoles 
et commerçants qui ont participé activement 
à cette opération 2020 malgré un contexte 
sanitaire diffi cile.

Remise du chèque Octobre 
Rose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers enfants, 

 

Ce matin en ouvrant ma boite, j’ai trouvé votre belle le
ttre que vous m’avez 

envoyée. Je l’ai lue très attentivement et l’ai transmise aux lutins qui travaillent à 

préparer vos cadeaux. Je ne sais pas si je pourrai tout vous apporter, j’essaierai, 

mais je suis très vieux et quelque fois je me trompe. Il faut me pardonner… 

On m’a dit que vous avez été très sages cette année et je pense
 avoir trouvé 

pour vous le plus beau des cadeaux ! Continuez à bien écouter vos parents, à ranger 

vos chambres et à bien travailler à l’école. 

 

Je vous embrasse bien fort ! 

 

P.S : S’il vous plait, n’oubliez pas de laisser des carottes pour mes rennes et un 

verre de lait pour moi.  
La réponse du 

Père-Noël
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En cette période de fêtes, les membres de l’association des Amis du 
Chandoiseau ont reçu un coffret  gourmand en lieu et place du traditionnel 
repas de fi n d’année du club.  Quelques sucreries pour ravir leurs papilles 
et faire plaisir en ce contexte sanitaire particulier.

A défaut de partager tous ensemble, ils dégusteront  en petit comité mais 
toujours avec le même esprit amical et convivial.

Rappel des activités prévues en attente de l’évolution sanitaire :
- Assemblée Générale,
- aprés-midi crêpes.
- sortie théâtre DULLIN

Noël des Amis du Chandoiseau

Mairie et salle du conseil
Afi n de prévenir tout déchaussement, le personnel des Services Techniques a effectué un travail de 
jointement des pavés du parvis de la mairie.

Les agents ont également oeuvré dans la salle du Conseil en remplaçant les radiateurs par des 
appareils plus performants. Ils ont installé des nouveaux stores en remplaçant les voilages démodés.

Ecoles
Une étude accoustique a été réalisée dans les classes des deux  écoles ainsi que dans le restaurant 
scolaire par le Cabinet Bet accoustique de Belbeuf. Les résultats attendus en début d’année 2021 
devraient permettre d’envisager des travaux adaptés pour limiter la réverbération sonore dans les 
locaux.
Durant les vacances de Noël, à la demande générale du corps enseignant, et afi n de gagner en 
espace, la cheminée de l’école maternelle a été démontée par les services techniques. Les peintures 
de l’école élémentaire (hall et couloirs) ont été également refaites en l’absence des élèves par 
l’entreprise ABSD.

Travaux
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JEUNESSE
Crèche

Novembre, décembre à la crèche, ambiance créative et sensorielle !
Place aux activités ! Accompagnés de Picot le hérisson, les enfants sont partis à la découverte de 
l’automne.
Puis, la magie autour de Noël est arrivée, en attendant la traditionnelle fête de Noël !

A.L.S.H du mercredi
Les enfants de 3/5 ans ont réalisé des activités 
manuelles et artistiques sur le thème des contes et 
mondes enchantés (Boucle d’or et les 3 ours, Jacques et 
le Haricot magique, les contes de Noël et la réalisation 
de la cheminée, boîtes aux lettre du Père-Noël…)
Ils sont allés à la bibliothèque le mercredi 9 décembre 
assister à un spectacle de Noël.

Les 6/11 ans ont commencé un 1er cycle d’initiation à 
différent sports, badminton, volley et hockey.
Ils ont aussi réalisé des activités manuelles de décoration 
autour des fêtes de Noël, portrait lutin, étoile 3D, fl ocon 
de neige en papier, sapin de Noël...
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Bibliothèque

culture 

Travaux 
Profi tant des vacances de la 
Toussaint, le personnel des 
services techniques a repeint les 
murs et remplacé la moquette 
par un linoléum coloré afi n de 
créer un espace petite enfance 
attrayant et plus hygiénique.

Notre bibliothécaire, Karine Parrot a ensuite 
animé les murs avec des stickers favorisant le rêve 
et l’évasion.

Décoration
Karine PARROT, Tim 
(stagiaire de 3ème), 
Sylviane DE GREGORJ et 
Sabine DEMAZURE ont 
décoré la bibliothèque 
pour les fêtes de Noël. 
Mention spéciale pour la 
robe nature en feuillages.     

Grainothèque
Une grainothèque, c’est quoi ?
Il s’agit d’un système de troc : chacun est libre de déposer ses graines, 
d’en prendre, d’en échanger. C’est libre et gratuit, sur le principe du 
partage.

Quelles graines et variétés à partager ?
Légumes, fruits, fl eurs. Toutes les graines sont bonnes à partager. 
Mais les variétés anciennes, rustiques et locales sont à privilégier. 
Ramenons au jardin la plus grande biodiversité possible !

Comment faire pour participer ?
Apporter vos graines à la bibliothèque, noter la variété, quelques 
conseils pratiques (période de semis, etc ...), avec éventuellement une 
photo.

Les semences de la boîte sont libres, vous pouvez vous servir ! 
Ce geste vous incitera peut être à participer. 

Car la démarche est beaucoup plus simple que l’on croit et très ludique. 
Faîtes participer les enfants !
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Ludens

Centre Multiloisirs Neuvillais
Le Centre Multiloisirs vous souhaite 
de bonnes fêtes de fi n d’année en 
compagnie de vos proches.
Dans l’espoir d’une réouverture des 
cours en janvier, nous ne manquerons 
pas de revenir rapidement vers vous 
dès que nous aurons connaissance 
des prochaines directives 
gouvernementales.
En attendant, prenez soin de vous et 
portez-vous bien !

Le Centre Multiloisirs Neuvillais

Reprise des cours pour enfants
Début janvier, la préfecture a donné le feu vert 
pour la reprise des cours à destination des 
enfants (musique, dessin et danse) dans la salle 
Guy de Maupassant et le Centre Multiloisirs 
tout en respectant les gestes barrières



14

Originaire de Franqueville Saint 
Pierre, Julie AMELOT, 34 ans, 
mariée, 2 enfants, habite à La 
Neuville Chant d’Oisel depuis 
5 ans. Après un voyage en 
Italie où elle a appris à parler 
couramment l’italien, suite à 
sa licence, elle a travaillé dans 
l’import / export.  Sa passion des 
livres l’amène aujourd’hui à nous 
présenter son premier roman.

Comment est né votre livre 
« Andiamo a Sanremo » ?

Après ma licence, je suis partie 
à Sanremo en Italie pour assister 
3 professeurs de français afi n de parfaire mon 
italien. J’animais des ateliers auprès des élèves pour 
qu’ils apprennent le français 12h par semaine. J’ai 
voulu garder un souvenir impérissable de mon 
séjour et j’ai tenu un journal durant mon voyage. Ce 
livre c’est 75% de faits réels ! J’y décris le parcours 
d’Anna à Sanremo, sa découverte des paysages et 
sa vie à l’italienne. 
Durant le congé parental de mon second enfant, 
j’ai commencé à écrire, j’y ai pris goût. J’ai tout de 
suite pensé à la suite : l’édition. J’ai continué à écrire 
entre le travail et la vie de famille. J’ai contacté 
des maisons d’édition malgré quelques réponses 
positives, j’ai étudié la possibilité d’éditer moi-
même mon livre. 

Cela doit-être du travail d’éditer un livre soi-
même ?

Oui, effectivement, il faut faire la relecture du livre. 
De ce côté-là, je me suis fait assister de ma mère. 
Puis après il faut faire la mise en page en choisissant 
la taille du livre, mon mari m’a donné un coup de 
main pour l’aspect visuel. Le site internet The Book 

Edition nous accompagne à 
chaque étape pour insérer les 
mentions légales, déclarer le livre 
(ISBN)… Il y a pas mal de choses 
à faire et comme je suis novice, 
cela a été un bon support.

Quelle est la suite maintenant ?

J ’ a i  d é j à  c o m m a n d é 
60 exemplaires afi n de pouvoir 
assurer la promotion de mon 
livre et faire de la vente directe 
mais les lecteurs peuvent 
l’acheter directement sur le 
site internet The Book Edition. 
Etant passionnée de lecture, j’ai 

tout de suite pensé à prendre contact avec Karine 
PARROT de la bibliothèque de La Neuville Chant 
d’Oisel afi n de lui proposer de lancer mon livre dans 
ma commune. Nous travaillons actuellement sur le 
sujet. Une séance de dédicaces sera prévue le 
samedi 6 février 2021 si les conditions sanitaires le 
permettent et nous mettons en place une animation 
la semaine précédente à destination des lecteurs.

Que vous a apporté ce livre ?

Tout d’abord, le voyage en Italie m’a permis de faire 
de magnifi ques rencontres, je suis d’une nature 
timide et les gens que j’ai rencontrés ont été très 
accueillants en m’ouvrant même facilement les 
portes de chez eux ! La vie à l’italienne n’a rien à voir 
avec la vie française mais cela vous le découvrirez 
dans mon livre ! Et puis, cela m’a donné envie d’en 
écrire d’autres ! Je viens de terminer d’écrire le 
second mêlant histoire d’amour et fantastique et je 
travaille déjà sur le troisième. J’attends le retour des 
lecteurs pour envisager la suite !

Portrait

Julie AMELOT

Andiamo a Sanremo
«Ce livre, c’est 75% de faits réels ! Un voyage au coeur de l’Italie»

Pour la suivre sur Facebook : Julie Amelot - Ecrivaine normande
Pour acheter son livre : https://www.thebookedition.com/fr

Pour la rencontrer, rendez-vous le samedi 6 février 2021 à la bibliothèque neuvillaise

INFO :
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Ingrédients (6 personnes) :

- 250g farine
- 125g beurre mou
- 120g fruits confi ts mélangés
- 3 oeufs
- 25 g cucre en poudre
- 30 g sucre en grains
- 5 cl lait
- 1 sachet levure du boulanger lyophilisée
- 1 pincée Sel
- 1 C. à s. d’eau de fl eur d’oranger

1 - Délayez la levure dans le lait tiédi (pas plus de 30°C). 
Versez la farine tamisée dans un saladier, faites un creux au 
centre et versez-y la levure et le lait, le sucre, le sel, l’eau 
de fl eur d’oranger et les œufs entiers. Mélangez d’abord 
à la fourchette puis pétrissez longuement à la main pour 
obtenir une pâte élastique.

2- Incorporez le beurre mou, petit à petit sans jamais cesser 
de pétrir, pendant au moins 10 min. Vous devez obtenir 
une pâte lisse et homogène qui ne colle pas.

3- Couvrez le saladier avec un linge et laissez lever 1 h 
dans une ambiance tiède (pas loin d’un radiateur).

4- Pétrissez à nouveau la pâte et façonnez-la en forme 
de couronne, incorporez une fève. Posez cette couronne 
sur une plaque à pâtisserie et laissez-la lever 1 h à 1h 30, 
toujours dans une ambiance tiède et à l’abri des courants 
d’air.

5- Préchauffez le four à 210°C (th.7). Parsemez la couronne du sucre en grains, enfournez 20 à 25 
min. Déposez la couronne sur une grille et décorez avec les fruits confi ts. Laissez refroidir avant de 
déguster.

Bon appétit !

divertissement
Recette de couronne des rois

Astuces :

La dorure d’une brioche

Le plus souvent, c’est un jaune 
d’oeuf dilué dans un peu d’eau qui 

est utilisé. Le conseil : dorer une 
première fois après le façonnage, 

laisser lever votre brioche, puis dorer 
une nouvelle fois avant la cuisson. 
Comme pour la galette des rois, le 

fait de dorer deux fois permet d’avoir 
une galette briochée bien brillante.

Le pétrissage 

Pour ceux qui ne pensent pas 
avoir le temps de tout faire en une 
journée, sachez que la pâte pourra 
être pétrie la veille et vous pourrez 
la laisser reposer au réfrigérateur. 

L’idéal c’est au minimum 10 
minutes, avec un robot c’est encore 

mieux !

 
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 

À partir du 16 décembre, tous les numéros 
des Caisses d’allocations familiales (Caf) en 
0810 seront remplacés par un numéro unique, 
accessible partout en France et dans les Dom, 
le 3230.

Auparavant chaque Caf disposait de son 
propre numéro, long à retenir et surtaxé. 
Désormais, pour joindre votre Caf, il vous 
faudra composer le 3230 (coût d’un appel 
local). Ce nouveau numéro court est commun 

à l’ensemble du territoire.

Pour contacter votre Caf par téléphone, vous devrez composer le 3230 puis renseigner le numéro de 
votre département pour être redirigé vers votre Caf et entrer en relation avec un conseiller.

De la même façon, pour les parents qui rencontrent des problèmes de paiement de pensions 
alimentaires et qui souhaitent contacter l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions 
alimentaires (Aripa), le numéro à contacter est le 3238.

La CAF : un numéro unique

Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une 
centaine de décès en France. Des appareils de chauffage 
mal entretenus et une mauvaise aération des locaux 
peuvent provoquer ce type d’intoxication. La présence de 
ce gaz résulte en effet d’une combustion incomplète, et 
ce quel que soit le combustible utilisé (gaz naturel, bois, 
charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole...) pour 
la production de chaleur ou de lumière.

Afi n de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone, il est nécessaire d’adopter les 
bons gestes :
- faire vérifi er et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les 
conduits de fumée par un professionnel qualifi é dans vos résidences ;
- aérer les locaux au moins 10 minutes par jour ;
- maintenir vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les 
entrées et sorties d’air ;
- respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne 
jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer ou cuisiner en intérieur 
des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue...).

Intoxications au monoxyde de Carbone
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Le calendrier des collectes des déchets 2021 est 
distribué avec ce numéro de l’Oiseau. Gardez-le 
précieusement afi n de conserver les consignes 
de tri et le numéro de téléphone de la Métropole 
Rouen Normandie en cas de problème.
Les jours fériés et les reports de collecte y sont 
mentionnés.

Astuce : Mettez-le sur votre réfrigérateur, il 
sera toujours à portée de main !

Collecte des déchets 2021

Pour prévenir 
les chutes, il est 
important de bouger 
tout au long de la 
journée, d’avoir des 
activités variées 
et d’adapter votre 
logement. Le guide 
"Bouger en toute 
sérénité" des caisses 
de retraite et Santé 
publique France 
apporte des conseils 

pour adopter de bonnes habitudes et créer 
un environnement sûr. Vous y trouverez des 
conseils pour garder souplesse et équilibre 
au quotidien en faisant de l’activité physique 
adaptée à votre état de santé. 

Téléchargez-le sur www.pourbienvieillir.fr

Guide 
«bouger en toute sérénité»

Justif’Adresse est un dispositif spécifi que qui permet de 
réaliser une vérifi cation automatique de l’adresse saisie 
par un usager effectuant une démarche en ligne dans le 
cadre des démarches en ligne permettant d’obtenir sa 
carte nationale d’identité, son passeport, son permis de 
conduire ou son certifi cat d’immatriculation sans produire 
de justifi catif de domicile.

Les personnels de mairie et des services instructeurs 
(CERT) seront informés par le dispositif Justif’Adresse que 
l’adresse de l’usager a été validée : il n’y aura donc pas lieu 

de demander un justifi catif de domicile à l’appui de la demande de titre.
Concrètement, après s’être connecté à une téléprocédure de demande de titre sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) et après avoir renseigné son état civil et son adresse, tout 
usager résidant dans les départements mentionnés se voit proposer de participer à l’expérimentation 
intégrée à la téléprocédure de demande de titre.

Simplification administrative - Justif’Adresse

RAPPEL : Les demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) ne sont plus traitées dans vos mairies de 
résidence. Celles-ci seront recueillies dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil, permettant 
la numérisation des pièces du dossier et la prise des empreintes par le biais d’un capteur. La plus 
proche étant celle du Mesnil-Esnard.
Comme pour le passeport, la demande de CNI est déterritorialisée. Chaque usager pourra effectuer 
sa demande de CNI partout sur le territoire national. L’usager pourra effectuer sa pré-demande de 
carte nationale d’identité en ligne. Ce télé-service permet de renseigner les données concernant 
l’état civil et les coordonnées.

https://ants.gouv.fr/
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AGENDA
Mairie 
Horaires modifi és en période de 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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