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Alina et Sofia, une maman et sa fille d’originie ukrainienne, ainsi qu’Evelyne et Pierre qui les
accueillent, remercient la Municipalité et l’association A.S.C.O pour leur soutien, l’écoute, et le
bien-être, qu’elles leur offrent dans la situation difficile qu’elles vivent actuellement.
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EDITO
Chères Neuvillaises, Chers Neuvillais,
Avec le retour des beaux jours et une crise sanitaire qui s’estompe peu à
peu, nous retrouvons enfin des instants de convivialité et les évènements qui nous
sont chers au sein de notre commune. Notre village a pu ainsi retrouver son âme,
notamment à l’occasion des diverses animations du printemps.

La seconde édition
de la fête de la
nature, qui s’est
déroulée au sein
du Parc de la
Mairie, a rencontré
un vif succès.

Ainsi, les « Arts d’Oisel », la chasse aux œufs de Pâques, la sensibilisation au handisport,
les rencontres « nature » et les divers évènements associatifs par exemple ont pu
reprendre et redonner de la vie à notre village.
Dernièrement, la seconde édition de la fête de la nature, qui s’est déroulée au sein du
Parc de la Mairie, a rencontré un vif succès avec son marché aux plantes, ses stands
d’artisanat, ses promenades en calèche, ses expositions de tracteurs et d’animaux de
la ferme, ses conseils en jardinage durable et ses divers ateliers sur la nature.
Nous tenons à remercier nos partenaires, le Département de la Seine-Maritime et la
Métropole Rouen Normandie, pour leurs contributions. Nous saluons également les
jeunes agriculteurs et bénévoles qui ont épaulé la municipalité dans l’organisation de
cet évènement qui a vocation à devenir un RDV printanier annuel pour les Neuvillais.
Les 25 et 26 juin prochains, un nouveau format de notre fête communale sera proposée
aux Neuvillais avec sa fête foraine, son apéro champêtre, son bal animé par le groupe
« Bal Toqué », sa foire à tout, ses food trucks et son traditionnel feu d’artifice.
Vous retrouverez dans ce numéro de « L’Oiseau » l’intégralité du programme qui a
été concocté spécialement pour vous avec le concours des sapeurs-pompiers.
Nous comptons sur votre participation pour partager ensemble ses moments de
convivialité et ces festivités.
En attendant, nous vous donnons RDV aux urnes les 12 et 19 juin pour les élections
législatives et vous souhaitons un bel été à venir !

Julien DEMAZURE
Maire
Vice-Président du Département
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VIE MUNICIPALE
Une nouvelle équipe à la crèche
le 28 avril 2022, Julien DEMAZURE,
accompagné de la 1ère adjointe, MarieChristine DUCHEMIN et de son adjointe à la
petite enfance Sandrine LEHERICEY, se sont
rendus à la crèche pour dire un dernier au
revoir à la Directrice Sophia BEURIOT , qui
vogue vers de nouvelles aventures. Nous
lui témoignons une nouvelle fois tous nos
encouragements et nos remerciements
pour son professionnalisme et son
attachement envers nos petits.
Ce fut aussi l’occasion de faire un point
avec l’équipe, et les rassurer quant
à nos recherches de deux nouvelles
collaboratrices : Chloé QUEGUINER, notre
nouvelle Directrice Adjointe qui nous a rejoint
dernier,
i t en mars d
i ett lleur confi
firmer l’l’arrivée
i é en jjuillet
ill t
de Anne ANQUETIL, la future directrice de la crèche.
Ainsi la structure sera au complet et cette nouvelle équipe renouvelée a déjà plein de projets en tête
pour les enfants.

Anne ANQUETIL
Directrice

Charlène GILLES
Agent Educatif de la
Petite Enfance
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Chloé QUEGUINER
Directrice Adjointe

Florence CARIBONI
Auxiliaire de
Puériculture

Hélène VIEUXBLED
Agent Educatif de la
Petite Enfance

Virginie MARTIN
Agent Educatif de la
Petite Enfance

Léa MOUSSAOUI
Agent Educatif de
la Petite Enfance

Gaëlle FERCOQ
Agent Educatif de la
Petite Enfancce

(remplacement)

Sapeurs-Pompiers
Visite du Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours

Le vendredi 13 mai 2022, les Sapeurs-Pompiers
du C.I.S La Neuville Chant d’Oisel ont eu le plaisir
d’accueillir le Colonel Hors Classe Stéphane
GOUEZEC, Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime.
Il était accompagné de personnalités locales et
d’autres autorités.
Ce fut l’occasion de lui présenter la caserne, le
personnel et de remettre les médailles, les grades
et les diplômes obtenus durant l’année écoulée.
Les Sapeurs-Pompiers de La Neuville Chant d’Oisel
remercient toutes ces personnes pour leur visite et
félicitent l’ensemble du personnel mis à l’honneur.

Un pompier mis à l’honneur
«Nous voulons profiter de ce numéro pour mettre à
l’honneur Louis GUIRADO, Sapeur-Pompier retraité du
C.I.S La Neuville Chant d’Oisel. «Louisou» a fêté ses «70
printemps» l’année dernière.
Encore en très grande forme, il a participé aux jeux
mondiaux des Sapeurs-Pompiers à Lisbonne début
mai. C’était sa 13ème participation depuis 1985.
Il a concouru dans 5 épreuves différentes : Stair
run,
cross,
5000m, 1500m,
cyclisme.
médailles d’or et une
«Loulou» a récolté pas moins de trois médai
médaille d’argent. Il a représenté fièrement les SapeursPompiers de La Neuville Chant d’Oisel, de la Seine-Maritime
et de France.
Nous lui adressons encore toutes nos félicitations pour ce
parcours remarquable.»
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Cérémonie du
14 juillet
Le jeudi 14 juillet 2022 à 11h30, le Conseil Municipal, les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants, les Sapeurs-Pompiers, les anciens combattants et le portedrapeau convient les Neuvillais à la cérémonie commémorative du 14 juillet.
A l’issue de la manifestation, un pot de l’amitié sera offert dans l’ancienne cantine.
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Cérémonie du
8 mai
Le dimanche
8 mai 2022,
le
Conseil
Municipal, les
jeunes
élus
du
Conseil
Municipal
des Enfants,
les SapeursP
i
lles anciens
i
b tt
Pompiers,
combattants
et le portedrapeau ont rendu hommage aux combattants
de la Seconde Guerre Mondiale au Monument
aux Morts.

C.M.E : visite à
la boulangerie
CME : matinée gourmande

Le Conseil Municipal
des Enfants est parti à
la rencontre de notre
boulanger Tony Petrel
- O Mont Délice et son
équipe, pour découvrir
les métiers de la
boulangerie-patisserie et apprendre à façonner
des croissants et pains aux chocolat et avoir
des explications sur la recette, les techniques de
fabrication et l’histoire des viennoiseries. Pas si
facile que cela que de pétrir la pâte !
Tony leur a parlé de son métier, des matières
premières et du coût de fabrication. Tous étaient
interessés par la découverte du
métier de boulanger-pâtissier.
Merci à notre boulanger et
ses équipes pour leur accueil
chaleureux et leur disponibilité.

Dépose-Minute
STOP AUX INCIVILITÉS !

Démarchage
Des personnes effectuent du porte à porte et se
présentent sous couvert de la Banque Alimentaire
et d'autres organismes d'aides sociales pour
recueillir des dons.
La Banque Alimentaire n'effectue pas de porte
à porte pour leur collecte !

N’hésitez pas à soliciter une carte professionnelle
et à vérifier auprès dudit organisme pour vous
assurer du bien-fondé de la démarche. La
commune ne mandate aucune entreprise pour
réaliser du porte à porte.
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RETOUR SUR ...
Travaux
Rue de l’Ile

Ces travaux consistaient en une réfection complète de la voirie afin de
permettre une meilleure gestion des eaux pluviales. Après avoir coulé sur
place un caniveau «CC2», une chaussée mono-pente orientée vers celuici a été réalisée. 2 fossés d’infiltration engazonnés ont été réhabilités en
bout de rue afin de collecter les eaux pluviales ainsi canalisées. La pose
d’un poteau incendie dans la rue du moulin permettant une meilleure
couverture de la défense incendie dans le secteur a conclu le chantier.

Impasse des Pommiers

Sortie des Ainés

Suite au remplacement de
l’ensemble des bordures de
trottoir (très dégradées) et
à la réalisation des purges
pour renforcer la chaussée, un
nouveau tapis de voirie a été coulé. La collecte des eaux de
ruissellement se fait via un drainage nouvellement dimensionné
et des trottoirs enherbés (conservation du cadre champêtre
de cette impasse). De nouveaux arbres (différentes variétés de
pommiers) seront prochainement plantés au droit de l’espace
vert au fond de l’impasse.

Visite d’Amiens

Le 5 mai 2022, après deux années de crise sanitaire, la Municipalité a enfin pu retrouver les ainés de
la commune pour la traditionnelle sortie annuelle, destination Amiens et ses hortillonnages. Après
la visite en barque de ce joli site naturel, déjeuner croisière à bord du «Picardie». Le temps libre de
l’après-midi a permis à tous de découvrir ou re-découvrir la très belle cathédrale d’Amiens et la rue
piétonne du coeur de ville. A l’année prochaine pour une nouvelle destination....
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Chasse aux oeufs
Le samedi 16 avril 2022, les jeunes neuvillais
de 3 à 8 ans ont participé à la chasse aux
oeufs de Pâques à La Maupassière.
C’est sous un beau temps que les enfants
se sont élancés tout excités sur la pelouse
à la recherche des oeufs en chocolat. Cette
animation s’est achevée par le partage d’un
verre de l’amitié avec les parents.

Les Rencontres Nature
Dans le cadre des Rencontres
Nature,
une
quinzaine
de
personnes emmenée par Philippe
BOULENGER a visité le Jardin des
Près d’Hénouville. M. et Mme
PESSY, les charmantts propriétaires
ont guidé le groupe au travers
des allées pour découvrir fleurs,
pivoines arbustives et arbres
remarquables par leur écorce
décorative et colorée.
A l’issue de la visite, un don a été fait pour la fondation
Charles Nicolle par les visiteurs.
Si vous souhaitez rejoindre le
groupe pour d’autres dates,
adressez-vous à Karine à la
bibliothèque.

Europe Inter Echanges : soutien à l’Ukraine
L’association Europe Inter Echanges est mobilisée pour venir
en aide aux réfugiés ukrainiens depuis le début de l’invasion de
leur pays par l’armée russe. Mobilisation soutenue par plusieurs
communes du plateau par des appels aux dons sur leur site internet
ou par la mise à disposition de locaux pour réaliser les actions.
Que ces communes soient ici chaleureusement remerciées. Merci
également au théâtre « la Toupie » de la Neuville Chant d’Oisel
pour avoir offert sa recette d’un soir. Merci aux supermarchés de
Boos et de Franqueville Saint Pierre d’avoir permis la collecte auprès
de lleurs clients.
è d
li t
Quant aux adhérents, leur mobilisation n’a pas faibli depuis le début du conflit. Présence sur les marchés,
dans les supermarchés pour des collectes financières, pour la fabrication et la vente de crêpes.
Des membres de l’association sont des accueillants de femmes et d’enfants ukrainiens. En collaboration
avec les communes, ce sont 30 réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis sur le plateau.
Des cours de langue française sont prodigués par Brigitte CUISY et Danièle DESCHAMPS, membres
d’E.I.E, afin que les réfugiés tendent vers plus d’autonomie.
Il faudra également penser à aider les familles d’accueil. Les frais supplémentaires en transport, en
aliments, sur la durée, peuvent-être importants.
a
Ces différentes mobilisations ont permis de pouvoir transférer 4000€
C
à chacune des associations polonaises de Luboñ et de Gostyñ (avec
la garantie de leur commune), associations avec lesquelles E.I.E est
jumelée. Avec la collaboration des communes, l’association à la
ju
possibilité d’atteindre 14000€ de dons.
p
LLes amis polonais de Gostyñ et de Luboñ sont également fortement
mobilisés. La commission «Pologne» est souvent en contact avec eux.
m
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Abeil - À la découverte des chemins du village
Le 1er mai dernier, l’association neuvillaise Abeil organisait une balade commentée dans
les chemins.

Première étape : un des deux "chemins de forrières" , ces sentiers parallèles à l’axe principal – la rue
des Andelys. Aussi anciens que le village lui-même, ils marquent la limite historique entre la partie
habitée et les champs. D’autres voies – en terre ou goudronnées – assurent les jonctions ou desservent
les bois et les champs. C’est ainsi que le groupe d’une vingtaine de personnes a pu découvrir au fil
des kilomètres une partie méconnue du patrimoine de la commune : les champs (avec une plante rare
appelée peigne-de-Vénus !), les talus fleuris, les haies champêtres, les mares, etc.

L’association Abeil souhaitait faire prendre conscience aux habitants de La Neuville-Chant-d’Oisel de
la richesse du patrimoine commun que constituent les chemins. Un patrimoine qui a fondu dans les
dernières décennies, du fait de l’abandon ou de la privatisation de certains tronçons. Un patrimoine qui
reste menacé par la présence de nombreuses clôtures qui empêchent la libre circulation, par les dépôts
sauvages de déchets verts qui provoquent la prolifération des orties, ou… par la simple méconnaissance
des tracés.

La Municipalité a entrepris une démarche de labellisation d’un itinéraire de randonnée dans la campagne,
qui permettra une bonne signalétique et un entretien.

Le groupe "rando" Abeil
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Fête de la Nature
Une deuxième édition couronnée de succès !

Avec le soutien du P’tit Atelier de la Cop 21 de la Métropole Rouen Normandie et
du Département de Seine-Maritime, la Municipalité a proposé le dimanche 29 mai
2022, la 2ème édition de la Fête de la Nature.
Malgré le temps mitigé, de nombreux visiteurs ont profité des expositions, des
ateliers, de la promenade en calèche et du marché aux fleurs, artisanat et produits
gourmands. Les petits comme les grands ont trouvé leur bonheur au détour des
allées.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis que cette journée soit un
grand succès et rendez-vous l’année prochaine pour une 3ème édition.
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JEUNESSE
Ecole maternelle
Lier culture et plaisir, pari réussi !

Avec l’allègement du protocole Covid, voici revenu le temps des
spectacles, fêtes et bals. Pour rattraper le temps perdu, l’école
maternelle a fait venir un groupe de musiciens avec l’aide financière
de l’A.P.E.C.O. En effet, cette association de parents d’élèves œuvre
pour, entre autres, récolter des fonds pour les écoles (bourses, fête
des écoles...) et verse annuellement aux écoles environ 600€. Les
élèves ont donc pu découvrir différents instruments de musique.
Mathys : «Il y avait une guitare électrique, un banjo, une
trompette, un saxophone pour souffler dedans, un tambour,
un accordéon.» C’est dans une ambiance très festive que le bal s’est
est déroulé et que tous les enfants
ont dansé sur différentes chorégraphies. Jade : «J’ai beaucoup transpiré». Eline «Moi, j’aimais très
bien toutes les danses !».

Rencontres en tous genres !

Les grands de l’école maternelle sont allés en visite à Romilly, ils ont assisté à la projection d’un film
sur les oiseaux puis ont rencontré les élèves de l’école de cette commune voisine. Ces derniers leur ont
fait découvrir à pied leur village, les commerces, la rivière…un bon moment d’échange et de partage !
Ces mêmes élèves se sont rendus, quelque temps plus tard au musée des Beaux-Arts de Rouen ou ils
ont pu apprendre à observer des œuvres picturales. Après un pique-nique dans un parc, ils ont bénéficié
d’une visite guidée à la recherche de gargouilles. Cette journée, bien
que dense, a permis une ouverture culturelle pour nos jeunes artistes !
Les moyens et les petits sont, quant à eux, allés passer une journée
à Biotropica pour observer et découvrir des animaux. Cette chaude
journée a été riche : prendre le car pour la première fois, partager le
pique-nique et voir des crocodiles «pour de vrai» a de quoi laisser des
souvenirs !
Toute l’école remercie les parents accompagnateurs sans qui ces
sorties ne pourraient avoir lieu.

A.L.S.H de Pâques
A la découverte de la ferme

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a accueilli les enfants
durant les vacances de Pâques sur le thème de la ferme. Au
programme : des activités manuelles artistiques et plastiques qui
ont permis de décorer le centre. Pour les 3/5 ans, confection de
moutons en laine, paons, tracteurs, épouvantail, potager géant,
poulailler, des fermiers… Et pour les 6/11 ans, réalisation de
fresques, d’origami, quiz sonore sur les animaux de la ferme,
découverte des animaux avec fiche signalétique, lapins sauteurs…
l’arc,
s Des activités sportives (tir à l’arc
basket, foot…) et des jeux d’intérieur et extérieur ont été proposées aux enfants, ainsi que des sorties à
la piscine à Pont Saint Pierre.
Ils ont également fréquenté la bibliothèque, les plus petits ont assisté à une séance de contes et les plus
grands ont profité d’un temps libre.
Une sortie a été organisée le jeudi 14 avril 2022 à la ferme de Louvicamp. Les enfants ont eu une visite
guidée, un petit jeu de découverte sur la vache, de son lieu de vie, de ses habitudes, de sa famille. Ils
ont fabriqué du beurre, participé à un jeu de piste ludique et pédagogique en équipes sur la découverte
des animaux, et ont pu participer à la traite avec un petit diplôme en récompense.
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Crèche
De nombreux moment forts à la crèche !

En avril, les cloches de Pâques ont fait une halte à la crèche ! Une bonne occasion pour se régaler avec
un magnifique et délicieux goûter concocté par toute l’équipe.
Nos petits explorateurs ont ensuite pu partir à l’aventure pour une grande chasse aux œufs. Les parents
gourmands n’étaient pas en reste et se sont bien pris au jeu de la recherche des chocolats.
Durant le mois de mai, les mamans mises à l’honneur, ont reçu une belle boîte à bijoux. De quoi ranger
quelques trésors ! Pour les papas, encore un peu de patience …
Sans oublier les anniversaires et les concours de soufflage de bougies sur gâteaux.
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SOLIDARITE
Seniors au volant

Seniors au volant : jusqu’à quand peut-on conduire ?
Pas plus dangereux, mais plus vulnérables, séniors il faut envisager la route autrement.

Pour faire vos courses, aller voir vos proches, la voiture reste indispensable dans bien des cas.
Une longue expérience de la conduite ne dispense pas de s’interroger sur ses capacités à conduire en toute
sécurité !

Conduire à un âge avancé : quels sont les facteurs de risque ?

• La vue baisse,
• L’audition se dégrade,
• La motricité : douleurs, raideurs, arthrose… peuvent créer des difficultés,
• Les médicaments, répartis en 3 niveaux de dangerosité, peuvent être incompatibles avec la conduite.

Quand faut-il lâcher le volant pour préserver sa sécurité et celle des autres ?

Quelques signes peuvent déjà alerter :
• La voiture a plus d’éraflures, de coups, une verbalisation
pour une infraction de conduite, le prix de l’assurance
automobile a augmenté.
• Lors d’un trajet à vos côtés un proche peut effectuer
quelques vérifications d’usage :
Pensez-vous à mettre votre ceinture ? Utilisez-vous vos
clignotants, vos rétroviseurs… ? Etes-vous stressé, ou
au contraire déconcentré ? Avez-vous des soucis aux intersections, pour vous garer, sortir d’un parking…. ?
Anticipez-vous bien les freinages ?

Que faire si vous estimez qu’il y a danger ?

Se sentir “incapable” n’est pas idéal pour l’estime de soi. Et pouvoir continuer à se déplacer à son gré est un
ingrédient essentiel d’une bonne autonomie.
Deux options, donc, pour en avoir le cœur net et ne pas prendre de décision hâtive :
• En parler avec son médecin traitant qui va vous dire si votre état de santé pose problème
• Faire un bilan de conduite : certains assureurs, mais aussi la Prévention Routière organisent régulièrement des
rencontres et des stages pour se remettre à niveau.

Personnes âgées : quelles solutions pour rester mobile et autonome ?
Adapter sa conduite

Pour minimiser les risques :
• adapter ses horaires : éviter les heures de pointe, ne pas prendre le volant de nuit, ni entre 13h et 15h (risques
de somnolence les plus élevés),
• adapter ses trajets : ne pas prendre la route pendant les grands départs, si les conditions météorologiques sont
défavorables, privilégier les routes larges et bien dégagées et faire de vraies pauses régulièrement,
• veiller à sa santé et à ses capacités en consultant régulièrement son médecin mais aussi en faisant preuve de
lucidité si une série d’incidents de conduite surviennent, et en maintenant une activité physique régulière,
• malgré tout, garder l’habitude de conduire, en variant ses trajets.

Adapter son véhicule

Si c’est possible, faire l’acquisition d’une voiture mieux adaptée à l’âge du
conducteur pour une position de conduite confortable avec un GPS à guidage
vocal, une boite automatique, une aide au stationnement et la détection
d’obstacles.

Lâcher le volant… et se faire conduire

Il reste heureusement bien des solutions pour ne pas renoncer à se déplacer:
transports en commun (Filo’R, réseau astuce), taxis et véhicule de tourisme
avec chauffeur. N’hésitez pas à consulter vos caisses de retraites !
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CULTURE
Bibliothèque
Raconte-moi !

La prochaine séance de «Raconte-moi» aura lieu le mercredi 29 juin 2022 de 11h à
11h30 à la bibliothèque. Anciennement nommées « L’Heure du Conte », les séances
s’adressent aux enfants à partir de 6 mois auxquels des histoires sont lues.
Cela permet à l’enfant de s’initier à la lecture dès son plus jeune âge. Il fait ainsi ses
premiers pas sur le chemin de la littérature et cela lui donne le goût des livres. Les
petits auditeurs sont très souvent captivés par cette animation et cela profite à leur
éveil.

Les nouveautés Manga débarquent !

- Naruto du tome 1 à 72.
- One Piece du tome 1 à 50.

Escape Game

Du 26 août au 4 octobre 2022, testez l’Escapade
japonaise ! En vous plongeant dans cette aventure,
déjouer
vous devrez dé
éjouer les plans d’un diplomate japonais, Monsieur Kado Takapike,
éjo
qui a volé l’illustration originale d’un célèbre jeu de société. Le voleur compte la
revendre au Japon. Trop confiant, il a laissé ses affaires sans surveillance. Vous
avez 45 minutes, avant son retour, pour fouiller ses affaires, retrouver l’œuvre et
démasquer son complice.

Fermeture estivale à partir du lundi 1er août. Réouverture le mercredi 24 août.

Choeur de Toupie

La chorale C(h)oeur de Toupie sur scène le 2 avril 2022
pour l’ouverture du festival « Les Agités du Vocal » à La
Neuville-Chant-d’Oisel.
Retrouvez la chorale en première partie du Bal Toqué le
samedi 25 juin 2022 à 19h45 lors de la Fête du village!
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Fête du village
Un retour attendu

Le samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, la fête du village fait son retour après 2 ans de crises sanitaires.

PROGRAMME
Samedi
- De 14h à 18h : Portes ouvertes des Sapeurs-Pompiers
à la caserne de La Neuville Chant d’Oisel, rue du Froc
aux Moines.
- à partir de 14h : Fête foraine
- à partir de 19h : Apéro Champêtre
- à partir de 19h30 : Food Trucks
- 19h45 : Première partie du Bal Toqué, La chorale
C(h)oeur de Toupie
- 20h30 à 23h : Le Bal Toqué à la caserne des pompiers
- 23h : Feu d’artifice au terrain de football
- 23h30 à 00h30 : reprise du Bal Toqué

Dimanche
- à partir de 7h : Foire à tout sur le terrain de football,
inscription en mairie.
- à partir de 7h : buvette
- à partir de 11h30 : Food Truck
- à partir de 14h : Fête foraine

Le Bal Toqué

Le 25 juin 2022 à 20h30, 5 musiciens talentueux sont aux
commandes d’une batterie, d’une basse, de plusieurs guitares, de
claviers, et d’autres «instruments-surprise». Ils chantent, se passant
tour à tour le micro pendant que les autres assurent les choeurs,
mais aussi les cuivres, les cordes et autres percussions buccales !
Ils font aussi bien swinguer le bitume que les pistes de danse et
vous emmènent dans une frénésie du corps totalement irrésistible!
Retrouvez en première partie la chorale C(h)oeur de Toupie à
partir de 19h45. (cf P.14)

La Municipalité et les Sapeurs-Pompiers s’associent pour vous proposer le bal
devant la caserne des Pompiers (rue du Froc aux Moines)
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Portrait

Mary-Kate
DUVAL

«Pour ma 2ème course
officielle, le 14 février
2022, c’est à Vincennes
que je suis allée courir
avec Fatu Hiva au trot
monté !
J’ai terminé 3ème ! »

Mary-Kate DUVAL,
17 ans, habitante
de
La
Neuville
Chant
d’Oisel,
est en deuxième
année d’un Bac Pro
Course
Hippique
en apprentissage
(cursus en 3 ans).
Pour sa 2ème course
hippique officielle,
elle a terminé 3ème
de sa catégorie à
Vincennes.

D’où vous vient cette passion pour le monde de
l’équitation ?
J’ai toujours aimé les chevaux. Depuis mon plus jeune
âge, j’ai toujours pratiqué l’équitation au poney-club
d’Incarville à Saint Aubin Celloville. À 6 ans, Elsa
DUCLOS m’a coachée et je ne me suis jamais arrêtée.
C’est une personne exceptionnelle avec le cœur sur
la main !
Vous avez décidé de poursuivre dans cette voie
pour vos études ?
C’est tout naturellement que j’ai voulu concilier mes
études avec ma passion. Lors de mes recherches,
j’ai trouvé le CFA d’Yvetot qui proposait un Bac Pro
Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique. J’ai
effectué les tests d’entrée et j’ai été acceptée.
Ma mère souhaitait à tout prix que j’envisage toutes
les options possibles et m’a donc emmenée au forum
des métiers du Parc Expo de Rouen. C’est là que j’ai
rencontré le proviseur adjoint de l’AFASEC, l’école
des courses hippiques à Graignes dans la Manche. Il
m’a donné envie de découvrir son école. Tous les ans,
l’école ouvre ses portes lors des vacances scolaires
(février et avril), pour une semaine de découverte
en internat. C’était la première fois que je quittais le
foyer et avec mon caractère introverti, je n’étais pas
sûre que cela me conviendrait. À la fin de la semaine,

l’environnement m’ayant tellement plu, je ne voulais
pas repartir !
En quoi consiste votre cursus ?
C’est un Bac Pro Course Hippique en apprentissage
sur 3 ans. Nous avons la possibilité de faire du
trotteur et du galopeur. Au vu de mon gabarit, il
paraissait plus évident que je monte en catégorie
«trotteur». L’école m’a aidé à trouver mon entreprise
et c’est Séverine RAIMOND, entraineur dans son
haras sur Hotot-en-Auge, qu’y me forme en tant que
salariée d’écurie. Le matin, je fais travailler le cheval
et l’après-midi, je réalise les soins. Elle est devenue la
1ère femme entraineur française à concourir au grand
prix d’Amérique. Galius a terminé 2ème, c’est une belle
récompense de son travail !
Comment avez-vous commencé à participer à des
courses ?
L’école m’a proposé une course en sulky (charrette)
avec Gamin des Perdrix. C’est un trotteur très gentil,
c’est l’idéal pour commencer. J’ai terminé première
de la course et à ce moment-là Séverine m’a prise
un peu plus au sérieux et a pris ma licence. C’est
le Graal pour une apprentie d’écurie d’avoir sa
licence ! 3 semaines plus tard, elle m’a inscrite à ma
première course officielle, mais mon cheval, Effet,
a été disqualifié à cause de son allure. C’est assez
technique de faire trotter un cheval, ce n’est pas une
allure naturelle et en plus il faut rester en chaise tout
le long de la course. C’est assez physique. Pour ma
2ème course officielle, 3 semaines après, le 14 février
2022, c’est à Vincennes que je suis allée courir avec
Fatu Hiva au trot monté ! Ce n’était pas prévu, j’ai
terminé 3ème !
Comment envisagez-vous votre avenir ?
J’aimerais poursuivre en BTS ACSE, Analyse et
Conduite de la Stratégie de l’Entreprise agricole et
j’espère continuer à monter en course et offrir de
beaux palmarès à Séverine.

Jeudi 19 mai, Mary-Kate a participé au concours du meilleur apprenti de France (M.A.F.), catégorie
lad-jockey, et a été médaillée « Or départemental et régional ». Elle fait partie des 5 sélectionnés de
son école pour partir à la finale nationale à Chantilly en juillet.
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SPORT
Journée Handisport
Le mardi 24 mai 2022, une journée de sensibilisation handisport, tennis de
table a été proposée aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école
Georges Brassens par la section Handisport de l’E.B.M.T.T, association de
tennis de table de Boos. L’objectif était de faire découvrir la pratique du tennis
de table dans les mêmes conditions qu’une personne à mobilité réduite. Ils
ont ainsi pu participer à 6 ateliers différents (à une main, en fauteuil roulant,
jambes entravées, seul ou en duo...) accompagnés par des membres du club
dont Edgar EMPIS, jeune pongiste hémiplégique du côté gauche, champion
de France handisport 2022, double par catégorie et Vice-champion de France
handisport 2021, élite senior.
Lors de cette journée, les élèves ont pu déposer les bouchons qu’ils ont
collectés pour l’occasion. C’est environ 175 kg de bouchons qui seront remis
à l’association Bouchons 276, dont Edgar est l’ambassadeur. À la fin de la
séance, chaque élève a pu repartir avec une photo dédicacée et immortaliser
cette intervention par une photo de groupe. Beaucoup d’engagement de la
part des sportifs, des bénévoles qui les accompagnent, et une participation active et dynamique des enfants.
Un grand merci à Virginie Vincent, Conseillère Municipale en charge des sports pour l’organisation de cette
journée de sensibilisation ainsi qu’aux bénévoles de la section handisport de l’E.B.M.T.T et tout particulièrement
à Sébastien et Edgar EMPIS, Xavier LEGAY, président de l’E.B.M.T.T. et l’école Georges Brassens pour leur
implication.

Tennis

Depuis la rentrée d’avril les enfants de l’école
de La Neuville Chant d’Oisel participent à
l’atelier tennis de l’Entente Tennis du Plateau
Est, de la cour aux courts.
Dans ce cadre, le Tennis Club offre à tous les
enfants et aux deux parents qui le souhaitent
de mai à août 2022, la licence et l’adhésion
au club. Venez jouer au tennis en famille
gratuitement !
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A.S.C.O
L’A.S.C.O Team Running poursuit sa belle
première saison

Les ASCOiens se sont encore illustrés sur de
nombreuses courses ces dernières semaines.
Nos licenciés ont foulé les sentiers bretons ou
les chemins normands (Trail du Glazig, Trail
d’Erquy, Trail des deux amants), d’autres ont
bouclé leur premier 10 km en compétition (à
Elbeuf) ou encore battu leurs records personnels
sur Semi-marathon (à Elbeuf, Cabourg ou
Lille) ou Marathon (à Copenhague ou à Paris),
distance sur laquelle le record du club a été
(provisoirement...) établi par Nicolas DUPRES en
3h24.
La saison sportive s’achèvera ou presque sur l’organisation du
Trail du Chant d’Oiseau le 11 juin prochain. Après les courses
destinées aux enfants, les coureurs et marcheurs s’élanceront
dans la forêt pour des parcours de 10 ou 21 km.

Infos et inscriptions sur :
normandiecourseapied.com
A noter pour la saison prochaine: en plus des séances
d’entraînement du mardi (course sur route pour les confirmés),
du mercredi (coureurs débutants) et du samedi (trailers
confirmés). Un nouveau groupe d’entraînement destiné aux
coureurs(euses) de niveau intermédiaire sera constitué (infos
et inscriptions à la rentrée prochaine).

Rejoignez-les !

Fête du sport
Une première édition pour les scolaires !

Le mardi 28 juin 2022 de 9h à 11h pour les maternelles et de
13h30 à 16h15 pour les élémentaires, une journée «Fête du Sport»
est proposée par la Municipalité en partenariat avec le CROS
Normandie et les associations sportives de La Neuville Chant
d’Oisel et des alentours et parrainée par Edgar EMPIS, handiathlète
de tennis de table.
Le matin, les enfants de l’école l’Oiseau de Feu découvriront
des disciplines sportives adaptées à leur âge et participeront au
coloriage d’une fresque. Les élèves de l’école Georges Brassens
pourront découvrir des disciplines sportives (foot, tennis, tennis de
table, hockey...) et un atelier de premiers secours avec les SapeursPompiers.
Le but de cette journée est de les initier et leur faire découvrir
certaines disciplines sportives et pourquoi pas susciter des
vocations.
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DIVERTISSEMENT
Recette de tomates farcies au chèvre chaud
Ingrédients :
- 6 tomates
- 1 bûchette de fromage de chèvre
- 250gr de lardons fumés
- 60 gr de champignons de Paris
- herbes de Provence
- sel et poivre
1 - Faire revenir les lardons et les champignons dans une poêle.
Couper le dessus des tomates et les vider.
2 - Couper le fromage de chèvre en petits morceaux. Mélanger
les champignons, les lardons et le fromage de chèvre, remplir
les tomates avec cette mixture. Ajouter des herbes de provence.
3 - Remettre à leur place le dessus des tomates et mettre au four
(210°C/thermostat 7) pendant 35 minutes.
Bon appétit !

Jeux

Sudoku

Bon à savoir :
Lavez les tomates au dernier
moment, juste avant de les
cuisiner ou de les manger, elles
se conserveront mieux ainsi et
garderont toute leur saveur.

Binero
Pas plus de deux 0 ou deux 1 consécutifs. Chaque
ligne et chaque colonne contiennent autant de
0 que de 1. Deux lignes ou deux colonnes ne
peuvent être identiques
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Ecologie
Pas de pain pour les canards !

Le pain, un poison aux grands dégats !
Le système digestif des palmipèdes est fragile et non adapté à l’ingestion du gluten
présent dans le pain. Le pain gonfle dans leur estomac et n’apporte aucun nutriment
essentiel au canard. En le rassasiant, il le dissuade de chercher une alimentation
saine et variée, entrainant des carences. Les canards qui mangent trop de pain voient
leurs ailes se déformer de façon irréversible, c’est le syndrome des «ailes d’ange»:
leurs ailes se déforment, généralement vers le haut, les oiseaux deviennent alors
incapables de voler et sont condamnés. Le sel contenu dans le pain blanc altère
les fonctions cérébrales et physiologiques et à haute dose c’est l’intoxication, le sel
bloque alors les reins et le coeur et la mort intervient.
De plus, le pain flottant dans l’eau favorise l’apparition de maladies, notamment le
botulisme. La décomposition du morceau de pain conduit à l’appauvrissement du
plan d’eau en oxygène ce qui permet à la bactérie de se multiplier. La qualité de
l’eau est alors détériorée et l’écosystème est alors altéré, ce qui nuit à l’ensemble
des animaux.

Comment nourrir les canards ?
Vous pouvez pourtant nourrir les oiseaux en leur faisant du bien, à condition de leur
donner les aliments qui leur conviennent. Les canards adorent les aliments frais :
- légumes frais râpés ou coupés en petits morceaux (dont les épluchures,
sauf de pommes de terre)
- petits pois décongelés
- blé
- orge
- maïs concassé
- raisin coupé en deux
- salade...
Dans certains lieux, il peut être interdit de nourrir les canards.
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INFORMATIONS
Chenilles processionnaires
Au cours du mois de mai et jusqu’en juillet, la chenille devient urticante.
Ses poils très légers peuvent être véhiculés par le vent et les réactions
allergiques peuvent être violentes pour l’homme comme pour les
animaux. Irritations des voies respiratoires, éruptions avec démangeaisons,
conjonctivites, inflammation des muqueuses sont autant de symptômes à
contrôler.
Pour se protéger :
- N’approchez pas et ne touchez pas les chenilles, leur nid où les arbres
porteurs de nid et gardez les enfants éloignés.
- À proximité d’arbres infestés, évitez de faire sécher le linge et lavez les
fruits et légumes cueillis.
- Évitez les zones à risque durant la période de présence des chenilles.
- En balade dans une forêt de pins (de janvier à mai) ou de chênes (d’avril à juillet) : portez des vêtements
longs, évitez de vous frotter les yeux et lavez-vous les mains au retour de la promenade.
Comment réagir en cas d’exposition :
- En cas d’urgence vitale (détresse respiratoire, réaction allergique grave…) : appelez le 15 ou le 112
- En cas d’autres symptômes (rougeur, démangeaisons…) : appelez un centre antipoison ou consultez
un médecin. Prenez une douche et changez de vêtements.
Si vos animaux sont touchés, consultez un vétérinaire ou appelez un centre antipoison vétérinaire.

Pour signaler et contacter un professionnel : FREDON Normandie, 02 77 64 50 31

Dépôt sauvage

Elections législatives
Les 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h, les électeurs
sont invités à se rendre aux urnes dans la salle
Guy De Maupassant pour élire les députés qui
siègeront à l’Assemblée Nationale pour une
durée de 5 ans.

Il est interdit de jeter ses déchets (tontes
(tontes,
encombrants et autres déchets) sur la voie
publique, même à proximité des conteneurs !

En cas d’absence, vous pouvez donner
procuration à un électeur pour qu’il vienne
voter à votre place.
Rendez-vous sur maprocuration.fr
puis faites valider votre formulaire en
gendarmerie.
Attention, il faut tenir compte des délais
d’acheminement !

Plus qu’une loi, c’est une règle de savoirvivre !
Des conteneurs, une déchetterie et des
poubelles sont à disposition.
En cas d’infractions, une amende allant jusqu’à
135 € peut être donnée. En plus de respecter la
loi, vous respectez votre cadre de vie !
La Métropole Rouen Normandie met à votre
disposition un service d’enlèvement des
encombrants.
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Stop aux nuisances !
Les problèmes de voisinage peuvent parfois perturber la vie quotidienne et le bien-être des habitants
de la commune. Vivre en bon voisinage, c’est possible ! Vous trouverez ci-dessous quelques règles.

Nuisances sonores, olfactives et visuelles

Les nuisances sonores liées aux bruits de comportements
peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles troublent
de manière anormale le voisinage, de jour comme de
nuit. Même avant 20 heures, tout bruit gênant de par sa
durée, sa répétition ou son intensité peut être sanctionné
d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € et d’un an
d’emprisonnement (article 22-16 du Code pénal).
Les nuisances olfactives et visuelles peuvent également
être considérées comme un trouble anormal du voisinage :
feu sauvage, amoncellement d’ordures, tags... peuvent égalementt ê
être
d’une
amende
d’une
t punies
i d
’
d ett d
’
peine de prison.

Entretien des haies et élagage

L’élagage des arbres et la taille des haies incombent au riverain
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue
et chez le voisin (Arrêté 436 et 437-1999). La hauteur de la haie
doit être limitée à 2 mètres voire moins là où la visibilité est
indispensable (virage ou carrefour). Vous pouvez faire pousser
des arbres dans votre jardin, toutefois, des distances sont à
respecter. La distance minimale doit être de deux mètres pour
les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 cm
pour les autres. Vous ne pouvez protester contre la chute des
feuilles de l’arbre de votre voisin si la distance réglementaire de plantation est respectée. Bien que la
cueillette des fruits de l’arbre voisin soit interdite, si ceux-ci sont tombés dans votre jardin vous avez le
droit de les ramasser.

Trottoirs

Les propriétaires ou locataires sont chargés de l’entretien des trottoirs
longeant la propriété. à leur charge : désherbage, balayage de feuilles mortes
ou autres détritus, grattage l’hiver de la neige et du verglas (Arrêté N°0182012). En cas d’accident, le passant victime peut engager votre responsabilité
si vos obligations n’ont pas été remplies. Le fait que vous ayez la charge de
l’entretien d’un trottoir ne vous donne pas pour autant le droit de l’occuper.
Le stationnement y est interdit afin de ne pas gêner la circulation des piétons.

Chiens

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues et espaces publics. Les chiens
ne peuvent circuler en zone publique que lorsqu’ils sont fermement et solidement tenus en laisse
(Arrêté N°179-1989). En cas d’incident, le maître de l’animal est responsable
des dommages causés et devra réparer les dégâts matériels ou corporels. Les
détenteurs d’un chien catégorisé ou inscrit sur la liste des chiens susceptibles
d’être dangereux devront toujours être muselés et déclarés en mairie.
On ne laisse pas son chien faire ses besoins sur la voie publique, les trottoirs,
les espaces verts... sans ramasser les déjections (Article 632-1 du Code Pénal).
C’est une règle de savoir-vivre !
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AGENDA
Programme de juin à septembre 2022

Juin
Mardi 7 juin :
Aubade danse et théâtre, C.M.N
Salle Guy de Maupassant
Samedi 11 juin, à partir de 17h30 :
Trail, A.S.C.O
Centre-bourg
Dimanche 12 juin :
Election législative, 1er tour
Salle Guy de Maupassant
Mardi 14 juin :
Aubade musique, C.M.N
Salle Guy de Maupassant
Dimanche19 juin :
Election législative, 2ème tour
Salle Guy de Maupassant
25 et 26 juin :
Fête communale, Municipalité
Parc de la mairie
Mardi 28 juin :
Fête du sport, Municipalité
Salle Guy de Maupassant
Mercredi 29 juin de 11h à 11h30 :
Raconte-moi, Municipalité
Bibliothèque
Jeudi 30 juin :
Aubade batterie, C.M.N
Salle Guy de Maupassant

Juillet
Jeudi 14 juillet à 11h30 :
Cérémonie commémorative,
Municipalité
Monument aux Morts

Septembre
2 et 3 septembre :
Forum des Associations, Municipalité
Salle Guy de Maupassant

En fonction des conditions sanitaires

Contacts utiles
Mairie

le lundi et vendredi de 14h à 17h*
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 "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

Accueil 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

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
Fermeture du 1er au 30 août 2022 inclus.

Marché hebdomadaire de produits
locaux : Samedi matin à partir de 8h30
Ramassage des ordures et tris
sélectifs : Mercredi matin
Horaires de travaux extérieurs

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