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Julien DEMAZURE
Maire

Vice-Président du Département

EDITO
 Chères Neuvillaises, Chers Neuvillais,

 Après la crise sanitaire, nous rentrons dans une nouvelle période diffi cile. Depuis 
quelques mois, le contexte géopolitique a fortement changé. Chacun à notre niveau, nous 
subissons les conséquences du contexte international amplifi é par la Guerre en Ukraine. Les 
matières premières subissent une augmentation importante des prix en raison notamment 
de la fl ambée du prix de l’énergie. La commune doit donc adapter son budget et ses recettes 
fi scales, suite au doublement du coût de l’énergie et à l’augmentation des denrées alimentaires 
pour la cantine par exemple. Malgré ce contexte diffi cile, nous continuons à nous projeter 
dans l’avenir avec de futurs projets structurants pour la commune, comme le parc paysager et 
sportif, la création de nouvelles cases commerciales et de nouveaux équipements municipaux 
pour accompagner les besoins des neuvillais. 

 Par ailleurs, le réchauffement climatique fait émerger de nouveaux risques avec une 
intensité sans précédent au sein de notre société moderne et occasionne de nombreuses 
conséquences, comme par exemple : 
- la perturbation des cycles naturels (acidifi cation des océans, hausse du niveau de la mer, 
fonte des glaces...) ; 
- la fréquence et l’intensité des désastres naturels : vagues de chaleur, sécheresse, orages, 
inondations...etc. ; 
- la destruction de la biodiversité et des habitats naturels. 

 Avec l’Amicale des Maires du Plateau Est de Rouen, que j’ai l’honneur de présider, 
nous vous convions jeudi 13 octobre 2022 à 19h30 au sein de l’Espace Bourvil à Franqueville-
Saint-Pierre pour une réunion publique de sensibilisation et d’échanges sur cette thématique 
du réchauffement climatique en présence du Professeur Benoit LAIGNIEL, Vice-Président de 
l’Université et Président du GIEC Normand. 

 Si chacun poursuivait ses activités «comme si de rien n’était», la température 
pourrait augmenter de +5 à +7 °C en 250 ans. Il est donc de notre responsabilité d’agir avec 
détermination pour réduire notre empreinte environnementale tout en veillant à l’acceptabilité 
sociale de notre indispensable transition écologique. 

 C’est un combat de chaque instant et nous nous efforçons de contribuer à cet effort 
collectif au sein de notre commune en rénovant nos équipements publics, en créant des 
espaces verts, en triant les déchets à la cantine et désormais au sein de notre cimetière, en 
consommant des produits locaux au sein de notre restaurant scolaire, en n’utilisant plus de 
produits phytosanitaires...etc. 

Avec l’Amicale des 
Maires du Plateau 

Est, nous vous 
convions jeudi 13 

octobre 2022 à 
19h30 au sein de 
l’Espace Bourvil 
à Franqueville-

Saint-Pierre pour 
une réunion 
publique de 

sensibilisation et 
d’échanges sur 

la thématique du 
réchauffement 

climatique.



VIE MUNICIPALE

Le jeudi 30 juin 2022, Cécile BREEMEERSCH, Secrétaire 
Générale de Mairie a quitté son poste au sein de la 
commune après 37 ans de bons et loyaux services.

Celle qui était entrée à temps partiel avec M. Godefroy 
VAUSSARD, Maire, pour un remplacement a fi nalement 
intégré pleinement la structure et a assumé des tâches 
administratives diverses pendant plusieurs années. Au fi l 
des années, elle a acquis la confi ance des élus, de par son 
investissement, sa maitrise du métier et sa connaissance 
du terrain. C’est au départ de la Secrétaire Générale de 
Mairie, qu’elle obtient tout naturellement le poste avec 
M. Michel JEANNE, Maire de l’époque.
Elle a su être la collaboratrice directe et privilégiée 
des Maires  et élus pour lesquels elle a travaillé pour 
la mise en oeuvre de leurs politiques publiques tout en 
assumant son rôle d’interface avec le personnel. Ses 
compétences juridiques, fi nancières, administratives et 
organisationnelles ont permis aux différentes équipes 
de mener à bien leurs projets municipaux.

M. Julien DEMAZURE a eu le plaisir de lui remettre un 
bouquet de fl eurs lors d’un repas amical entre collègues 
et élus et de lui souhaiter une bonne retraite bien 
méritée. Un pot de départ en son honneur sera organisé 
à la rentrée septembre.

Mairie, départ de Cécile BREEMEERSCH

Anne ANQUETIL, originaire du plateau Est de Rouen, mariée et 
mère de 2 enfants, est arrivée le lundi 11 juillet 2022 à la crèche 
Grain d’Aile de La Neuville Chant d’Oisel en tant que Directrice 
de la structure. 
Elle a obtenu son diplôme d’État d’Éducatrice Jeunes Enfants en 
2009 après avoir passé 2 ans dans une crèche privée en région 
parisienne. Elle a ensuite été Responsable Technique dans une 
c rèche  parenta le  a ssoc ia t ive  à  Par i s  (18 ème)  durant 
7 ans avant d’arriver dans un regroupement de crèches d’une 
même municipalité en Seine et Marne en tant que Responsable 
Pédagogique pendant 4 ans où elle a pu effectuer des 
remplacements en direction. C’est tout naturellement qu’elle a 
souhaité évoluer et revenir dans sa région natale en postulant 
au poste laissé vacant dans notre commune.

Son objectif est d’apporter un élan nouveau sur l’organisation 
de la crèche et faire émerger les idées de ses collègues pour le 
bien-être et le développement des jeunes enfants. Elle aime la 
littérature jeunesse, les sorties culturelles et tout ce qui a trait 
à la nature, jardinage et bricolage. Bienvenue à elle dans ses 
nouvelles fonctions.

Crèche, arrivée d’Anne ANQUETIL

Départ
Cécile BREEMEERSCH

Secrétaire Générale des Services

Arrivée
Anne ANQUETIL

Directrice de la crèche



Nombreux sont les randonneurs, les 
coureurs qui empruntent nos chemins. 
Ainsi pour faciliter la pratique avec une 
signalétique adaptée, la Municipalité a 
déposé le 15 avril dernier un nouveau 
projet d’itinéraire de randonnées de 
9 km avec la possibilité de faire 2 boucles 
distinctes de 3,5 ou 5,5 km  auprès de 
la Métropole et du département. Le 
départ sera notre futur parc paysager 
et sportif.
La commission nous donnera une 
réponse en décembre 2022. L’objectif 
est aussi d’inscrire un maximum 
de chemins au P.D.E.S.I, Plan 
Départemental Des Espaces, Sites et 
Itinéraires, (délibérations du conseil 
municipal du 30 mars) pour assurer 
leur préservation. 

Si la commission donne une suite 
favorable à notre dossier, notre 
commune disposera de 19 km de 
chemins disponibles à la course à pied 
et à la randonnée. (10 km parcours VTT 
et 9 km parcours pédestre).

Chemins de randonnée

Jean-Marie Le Port, agent municipal et sapeur-
pompier volontaire à La Neuville Chant d’Oisel 
est parti en renfort en Gironde le lundi 18 
juillet 2022 pour combattre les incendies avec 
une équipe de 12 personnes dont un chef de 
groupe ainsi que 2 véhicules de lutte contre 
l’incendie (FTP). Ils ont rejoint le SDIS 27 et le 
SDIS 45 afi n de former une colonne complète 
à l’arrivée.

Jean-Marie est arrivé dans notre commune en 
tant qu’agent technique auprès des ateliers 
municipaux en janvier 2020 où il s’acquitte à 
plein temps des tâches qui lui sont confi ées. 
Durant son temps libre, il est engagé 
volontairement auprès des sapeurs-pompiers. 
Afi n de poursuivre son engagement au mieux, 
la Municipalité a passé une convention avec le 
SDIS pour le libérer de ses missions municipales 
en cas d’intervention.

L’équipe municipale tient à saluer le volontarisme et le courage de ces équipages et à témoigner tout 
son respect à notre agent municipal pour son engagement.

Jean-Marie LE PORT : lutte contre les incendies

Jean-Marie LE PORT
Agent Technique

Sapeur-Pompier volontaire



Dans le cadre de la COP21 et en collaboration avec 
le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’experts 
sur l’Evolution du Climat), l’Amicale des Maires du 
Plateau Est présidée par Julien DEMAZURE a souhaité 
organiser une réunion publique sur l’évolution du 
climat le jeudi 13 octobre 2022 à 19h30 à la salle 
Bourvil de Franqueville-Saint-Pierre.

Présentée par Benoit LAIGNIEL, Vice-Président et 
Professeur en Géosciences et Environnement à 
l’Université de Rouen et Président du GIEC Normand, 
cette réunion a pour objectif de présenter les travaux 
menés par cet organisme sur le climat, l’eau, la 
biodiversité, l’agriculture... et de réfl échir collectivement 
à des actions d’atténuation et d’adaptation les mieux 
adaptées au territoire normand. 

Le but est d’informer et sensibiliser les décideurs, les 
populations et les acteurs des territoires quant aux 
conséquences du changement climatique.

Le GIEC normand a toute légitimité pour présenter les 
conclusions des travaux car il est représenté par des 
experts issus en priorité des 3 Universités normandes: 
7 chercheurs de l’Université de Rouen Normandie, 

8 chercheurs de l’Université de Caen Normandie, 1 chercheur de l’Université du Havre Normandie et 
7 experts techniques.

Plus d’informations sur le GIEC :
https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-giec

https://www.normandie.fr/giec-normand

Réunion publique sur l’évolution du climat



RETOUR SUR ...
Travaux

Rue des Andelys
Les ilôts présents depuis de nombreuses années dans la rue des Andelys, 
ne faisant pas ralentir les riverains et étant devenus accidentogènes, 
ont été supprimés afi n d’éviter la déportation des voitures sur la 
voie de face. Ceux protégeant des places de stationnement ont été 
conservés. La signalisation sur la route a été retracée afi n de respecter 
les modifi cations.

Travaux de l’été
- A la crèche, de nombreux travaux 
ont été réalisés : peinture du dortoir 
des grands, pose d’un lave-linge 
et d’un sèche-linge professionnels, 
remplacement de la régulation du 
plancher chauffant afi n d’optimiser 
son fonctionnement, remplacement 
de certains éclairages par des LED 
et étude d’éclairement en cours de 
réalisation pour les pièces d’accueil.

- A la bibliothèque, mise en conformité 
et remplacement d’éléments du tableau 
électrique, remplacement des dalles de 
plafond suite à la pose d’éclairages LED.

- A l’école maternelle, 
remplacement des 
têtes thermostatiques 
des radiateurs par la 
CRAM afi n d’optimiser 
le fonctionnement du 
chauffage, réalisation de 
travaux d’entretien des jeux 
dans la cour.

- A l’école primaire, l’installation de tous les vidéoprojecteurs 
interactifs dans les différentes classes est terminée et ceux-ci 
sont opérationnels.



Buvette

Pour profi ter de 
la musique et 
du spectacle, un 
espace champêtre 
a été aménagé avec 
nappe à carreaux 
et ballots de paille 
prêtées par Cédric 
et Hervé pour se 
poser et apprécier 
l’instant présent. Merci aux Sapeurs-
Pompiers présents sur les 2 jours.

Le Bal Toqué

G r a n d e 
nouveauté de 
l’année, le groupe 
de 5 musiciens du 
Bal Toqué a animé 
la soirée avec en 
première partie 
la chorale Choeur 
de Toupie. De 

nombreux Neuvillais ont 
répondu présent à l’appel du dance-fl oor.

La Neuville en Fête
Un retour remarqué avec une nouvelle édition les 25 et 26 juin 2022.

Les Portes Ouvertes des 
Sapeurs-Pompiers Neuvillais

En immersion dans le Centre d’incendie et 
de Secours de La Neuville Chant d’Oisel, les 
visiteurs ont profi té de l’instant pour découvrir 
les véhicules, le matériel et les interventions 
possibles avec les pompiers.

La Fête foraine

De retour après 2 ans d’absence, la fête 
foraine installée sur le parc de la Mairie a fait 
voyager les petits comme les grands avec 
les auto-tamponneuses, les trampolines, le 
tir à la carabine... Et une gourmandise pour 
repartir le ventre plein.



La foire-à-tout

De nombreux exposants ont profi té de 
l’occasion pour donner une seconde vie  
à leurs objets dont ils n’ont plus l’usage 
et sous un soleil radieux les visiteurs ont 
pu chiner dans les allées créées sur le 
terrain de foot.

Le feu d’artifi ce

Moment phare de la Fête du village, ce 
moment tant attendu a ravi les petits et les 
grands au son des tubes de l’été, un spectacle 
de 25 minutes. Vivement l’année prochaine !

Restauration

Sur les 2 jours, des Food-Trucks, Rotibus, Chez la Mère à Titi et Pizza dans ma ville, sont venus proposer 
leur cuisine. Victimes de leur succès, certains ont dû fermer boutique avant l’heure.

Merci aux Sapeurs-Pompiers, aux élus et agents municipaux, aux bénévoles 
qui ont fait de ce week-end un incontournable rendez-vous sur La Neuville 

Chant d’Oisel et rendez-vous l’année prochaine les 24 et 25 juin pour la 
prochaine fête du village.



Les Amis du Chandoiseau
Repas de fi n d’année
Le jeudi 16 juin 2022, 90 personnes ont profi té du repas 
de fi n d’année de l’association des Amis du Chandoiseau 
dans le parc du Château ANQUETIL. Ce fut l’occasion de 
se retrouver et de partager un agréable moment par 
une belle journée ensoleillée. Une bonne ambiance 
était au rendez-vous pour cloturer cette saison.

Journée détente à Poses
Pour la dernière marche de la saison, 
les randonneurs ont passé une journée 
sympathique à Poses  le jeudi 30 juin 2022. 
Suivie d’un pique-nique, les randonneurs 
ont ensuite profi té d’une pétanque l’aprés-
midi dans une ambiance conviviale et 
amicale.

Le Centre Multiloisirs Neuvillais
Enfi n une saison 2021/2022 pleine et sans aléa 
sanitaire au C.M.N ! 
Les différentes activités proposées : Théatre Enfants et Adultes, 
Danse Moderne, Dessin Enfants et Adultes, Chant, Guitare / Basse, 
Piano, Batterie, Flûte traversière, Solfège et Eveil musical, Broderie 
créative, Encadrement, Décoration / Bricolage, Décoration fl orale, 
Réfection de fauteuils, ont retrouvé leurs habitués mais aussi de 
nouveaux adhérents. 

En fi n de saison, les « artistes » ont pu exprimer leur talent et 
partager leur passion au sein de plusieurs représentations et 
expositions : 
- Exposition « Encadrement et Dessin » tout le mois de juillet à la 
bibliothèque,
- Composition d’art fl oral en plein air,
- Aubade musicale le 14 juin : Une salle polyvalente pleine pour 
saluer plus de 30 musiciens de tous les âges,
- Spectacle « Danse et Théâtre » le 7 juin,
- Spectacle « Batterie » le 30 juin.

Le C.M.N a eu l’idée de mettre en place des cours d’anglais pour 
la nouvelle saison. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à le dire 
sur la page Facebook (@Centremultiloisirsneuvillais).

Bonne rentrée à tous, l’association espére vous retrouver 
nombreux !



Forum des Associations
Vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022, le parc 
de la mairie a accueilli le forum des associations. 
Grand rendez-vous de ce début d’année scolaire, 
cela a été l’occasion pour les Neuvillais de partir à 
la découverte des nouvelles activités proposées ou 
de renouveler leur adhésion. 
Le beau temps étant de la partie, des animations 
ont pu être offertes aux visiteurs comme un 
cours de Cardio Abdo Fessiers ou une animation 
musicale. 
Un grand merci à toutes les associations qui ont 
participé à ces deux demi-journées.

Cérémonie du 14 juillet

x
x

Retour en images sur la cérémonie du 14 juillet devant le Monument aux morts.



JEUNESSE

Ecole maternelle : Départ Sabine DE ALMEIDA
Après 9 ans passés à la direction de l’école 
maternelle l’Oiseau de feu de La Neuville Chant 
d’Oisel, Sabine DE ALMEIDA fait ses adieux aux 
écoliers neuvillais pour  voguer vers de nouvelles 
attributions en tant qu’institutrice remplaçante 
sur le Plateau, en maternelle et élémentaire. 

Reconnue par tous les parents et toutes les 
personnes ayant travaillé à ses côtés, ses 
compétences pédagogiques, son relationnel 
et ses capacités d’organisation auront marqué 
ces années passées auprès des enfants. Son 
investissement dans l’école publique aura permis 
aux enfants de s’épanouir  au fi l des ans dans les 
meilleures conditions possibles. Sa réactivité et 
son adaptabilité, notamment durant la crise sanitaire, ont permis d’accompagner au mieux les enfants 
durant cette époque particulière.  
À l’unanimité, Sabine DE ALMEIDA manquera à l’ensemble du personnel et des parents qui l’ont côtoyé. 
Bonne route et belle réussite dans vos nouvelles missions.

Nouvelles institutrices et directrice
Une nouvelle directrice pour l’école maternelle l’Oiseau de Feu
Suite au départ de Sabine DE ALMEIDA, Charlyne DOURLET est nommée au poste de 
Directrice après avoir passé un an dans notre école auprès des moyennes sections. Elle 
a la charge de la classe des petits et assume son poste de directrice le lundi, c’est alors 
Stéphanie BESACE qui effectue cette journée auprès de sa classe.  Avant d’arriver à 
l’école l’Oiseau de Feu, elle était directrice de l’école de Gouy puis d’Écouis.
  

Une arrivée à l’école maternelle
Audrey JUNG, arrive à l’Oiseau de Feu après plus de 15 ans d’enseignement sur Oissel et 
Cléon. Habitante de Boos, elle aime le sport et les balades dans la nature. Elle souhaite 
travailler avec sa classe de petits/moyens sur l’écologie et la nature. Adam, la mascotte 
est déjà prêt à recevoir les nouveaux écoliers de sa classe.

Deux nouvelles institutrices à l’école élémentaire Georges Brassens
D’abord Chargée d’affaires dans le secteur bancaire, Sophie PERROT est devenue institutrice après 
une reconversion professionnelle. Cela fait maintenant 14 ans qu’elle enseigne et nous vient de l’école 
Malraux d’Elbeuf. Elle aime les arts de manière générale et tout particulièrement 
la musique et la peinture. Elle souhaite mettre en place avec sa classe de CP - CE2 
un travail monumental (oeuvre en papier mâché) et aborder la mythologie.

Sarah LAURENT a commencé à enseigner il y a 7 ans dans notre commune en tant 
que stagiaire et nous vient de l’école Condorcet d’Elbeuf. Elle enseigne aux CP 
cette année. Elle aime les travaux manuels et l’informatique. Elle a pour projet de 
participer à l’exposition départementale et de travailler sur le prix Renaudot ayant 
pour thème «sortir du cadre».



Fête des écoles
Un grand succès après deux ans d’absence.
L’APE&co, l’association des parents d’élèves de la Neuville Chant d’Oisel, associée 
à l’école et à la mairie a organisé cette année la fête des écoles. Cette édition 
après 2 ans d’interruption due au COVID à connu un franc succès. Notamment 
grâce  à l’exposition des travaux des enfants dans les écoles, au barbecue, mais 
aussi aux différents stands tenus par les parents d’élèves et enseignants. Parmi 
ces activités, le stand loto n’a pas désempli. Les jeux d’eau ont également été très 
appréciés. Cette fête des écoles a été possible grâce à la mobilisation des parents 
d’élèves. Cependant cette action est menacée pour les années à venir. En effet 
l’association voit une partie de ses membres partir : enfants partants au collège 
notamment. Sans nouveaux bénévoles 

toutes les actions de l’APE&co : la 
Fête de la Nature,  Halloween, la 
foire à la puériculture... risquent 
de disparaître. 

Venez nombreux et 
contactez-les par mail à 

parentseleveslnco@gmail.com

Permis piétons

Les classes de CE2 de Mme SOUDRY et 
M. LAISNEY ont reçu, des mains des gendarmes 
de Boos, leur permis piétons, après la 
validation de leur examen, le vendredi 17 juin 
2022 en présence de M. Julien DEMAZURE, 
Maire.

Le travail de sensibilisation en classe avec 
leur instituteur au sujet de la sécurité et des 
règles de prudence à respecter  a permis aux 
quarante enfants de répondre parfaitement 
aux questions posées et de décrocher le 
précieux sésame.
L’objectif du permis piétons est de sensibiliser 
dès le plus jeune âge au respect du code de la 
route et limiter les accidents.

Prix au CM2
Un livre pour voyager
A l’initiative de la Municipalité, tous les élèves en 
CM2 ont reçu des mains de M. le Maire, le livre «Le 
Royaume de Kensute» de Michael MORPURGO.
Classique de la littérature jeunesse, ce livre d’aventure 
amènera nos lecteurs à la découverte de la nouvelle 
vie de notre héros sur une île déserte. Un parallèle à 
faire avec leur nouvelle vie qui va débuter au collège. 
Bon voyage !

L’APE&CO
L’association se renouvelle
Cette association de parents d’élèves créée en 2014 
laisse place à un nouveau bureau avec comme 
présidente Mme Ludivine DELPIERRE. La nouvelle 
équipe essaiera de poursuivre la plupart des 
actions : bourse aux vêtements, jouets et matériel 
de puériculture, fête des écoles, sans oublier la 
participation au carnaval et aux moments conviviaux 
organisés par la municipalité: Halloween, fête de la 
nature.
De nouveaux projets sont en cours dont celui de 
trouver des nouveaux parents bénévoles pour pouvoir 
maintenir la plupart des activités. 
Pour rappel l’association ne demande pas d’adhésion 
payante et ne demande pas non plus beaucoup de 
temps. Chacun donne le temps dont il dispose. Le but 
est de prendre  plaisir autour d’événements partagés 
entre parents/enfants/enseignants.



Ecole maternelle
Fin d’année au grand air !
En cette fi n d’année, les grands et 
les moyens/grands de la maternelle 
ont accueilli leurs correspondants de 
Romilly. Ils leur ont fait visiter notre 
village (fermes, chemins…) avant de 
partager un pique-nique. 

Les petits et les moyens/grands ont 
bénéfi cié d’une visite de la caserne fort 
bien expliquée, vivante et attractive. Ils 

ont pu essayer les casques, monter dans le grand camion et entendre la sirène 
retentir! 
Les petits, sur invitation de la crèche, ont applaudi un spectacle rigolo avec des 
mini animaux de ferme et ont fi ni le mois par une sortie jardin, à l’écoute des 
signes de l’été (odeurs, couleurs, goûts, toucher).
L’école dehors c’est une autre façon de développer des attitudes positives, 
prendre plaisir à apprendre, varier les supports !  

Cela a été un bel été pour tous nos écoliers !

Crèche
La ferme Tiligolo débarque à la crèche
Le 24 juin dernier, les enfants de la crèche ont eu le plaisir d’avoir la visite de plusieurs animaux !
Les enfants ont pu découvrir le lapin, le mouton, la poule, la chèvre...
Nos apprentis fermiers se sont aussi amusés à les caresser, leur donner à manger et même s’initier à la 
traite ! Enfi n un petit spectacle a clôturé ce moment de découverte.



Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Un été au centre de loisirs neuvillais
Cette année, les enfants ont profi té de diverses activités sur le thème du Far West tels que des ateliers 
créatifs : attrape-rêves, coiffe indienne, cow-boy géant, cactus... ou bien encore des jeux : la chorégraphie 
du Far West, grands jeux par équipes «Quête du Cow Boy» et «Olympiades du Far West»... Sur le mois 
de juillet, les jeunes ont pu participer à des sorties à la piscine et à la bibliothèque. 
Lors des journées chaudes, des batailles d’eau et des piscines extérieures leur ont permis de se rafraichir.
2 sorties à la journée leur ont été proposées, le jeudi 21 juillet à la ferme du tipi, à la découverte d’un 
vrai tipi indien et tout l’univers qui y est associé et l’après-midi, ils sont partis en balade en poney avec 
des selles de cow-boy et le mardi 26 juillet au labyrinthe Artmazia où ils sont partis à la chasse aux 
indices pour découvrir le trésor le matin et différents ateliers (land-art, jeu en bois, et parcours Koh 
Lanta) l’après-midi.
La session du mois de juillet s’est terminée par une séance de maquillage et une boum. Merci aux 
enfants pour leur enthousiasme et aux animateurs pour leur investissement.

    Camps des 12 - 15 ans à Hénouville    Camps de 7 - 11 ans à Torchamps



Z.F.E-m, dispositif d’aide pour le 
renouvellement des véhicules.
A compter du 1er septembre 2022, pour circuler 
dans 13 communes de la Métropole Rouen 
Normandie (Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-
Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville lès Rouen, 
Notre-Dame-de-Bondeville, Grand Quevilly, Le 
Mesnil-Esnard, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Léger 
du Bourg-Denis et Sotteville-lès-Rouen), tous 
les véhicules devront avoir une vignette Crit’Air.  
Tous les véhicules Crit’Air 4, 5 et nons classés 
ne seront plus autorisés à circuler dans la 
zone. Malgré les différents services de mobilité 
alternatifs, la voiture demeure encore souvent 
un moyen indispensable pour se déplacer. La 
Métropole Rouen Normandie a mis en place un dispositif d’aide fi nancière pour rouler avec un véhicule plus 
propre.
Selon les conditions de ressources, et selon le nouveau véhicule acheté ou loué, vous pouvez bénéfi cier 
d’une aide pouvant aller jusqu’à 4 000 € et jusqu’à deux véhicules par foyer fi scal. Les aides de la Métropole sont 
cumulables avec celles de l’Etat (bonus écologique, prime à la conversion et surpirme ZFE). Le cumul des aides 
ne peut pas dépasser 80 % de la valeur d’achat du véhicule.
Pour déposer votre demande d’aide, retrouvez les formulaires à l’accueil de la mairie. Pour effectuer votre 
demande en ligne, obtenir des renseignements supplémentaires ou estimer le montant des aides grâce au 
simulateur, rendez-vous sur :

www.metropole-rouen-normandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilité

Pour les aides de l’Etat :
www.primealaconversion.gouv.fr

N’oubliez pas d’apposer votre vignette Crit’Air sur votre véhicule. 
C’est OBLIGATOIRE, même si votre véhicule est électrique !

www.certifi cat.gouv.fr

Les aides au renouvellement d’un véhicule
SOLIDARITE

Conférence 
«Pour bien vieillir»

Seniors de plus de 62 ans, retenez ce rendez-
vous :

Conférence «Pour bien vieillir»
13 octobre 2022 à 14h

Salle du Conseil à LA NEUVILLE CHANT D’OISEL
Organisée par le C.C.A.S avec le concours de 

l’A.S.E.P.T Normandie
Financé par les caisses de retraite

Conférences et 
ateliers du CLIC

Conférence l’Accident Vasculaire Cérébral 
Jeudi 22 septembre à 14h
Salle des fêtes à BELBEUF

Conférence la santé bucco-dentaire
Jeudi 6 octobre à 14h30

Résidence autonomie Bellevue à BONSECOURS

Réunion et 12 ateliers L’équilibre et vous
Vendredi 21 octobre à 10h

Salle Marcel Ragot 
à FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

GRATUIT - inscription au 02 35 65 02 68
A destination des seniors et des aidants



CULTURE

Les Journées du Patrimoine

Bibliothèque
La bibliothèque 
propose sur le 
mois de septembre 
les mercredis à 
14h et 15h et les 
vendredis à 18h, 
19h et 20h, des 
sessions «Escape 

Game» à partir de 11 ans pour 4 personnes. 
Possibilité de participer en famille avec des 
enfants. 

Renseignements et réservation obligatoire 
au 02 32 86 81 15

Exposition de photographies
Du 17 septembre au 1er octobre 2022, Philippe M, habitant 
la commune et passionné de photographies proposera son 
exposition de photos du marché neuvillais sur les grilles de 
La Maupassière. Sur 3 ans, il a effectué plus de 2500 clichés, il 
vous propose sa sélection classé en 5 thèmes.

Le jeu de l’Oiseau
Rendez-vous le samedi 17 septembre 2022 à 9h45 devant 
l’Eglise Notre-Dame pour participer au jeu de l’Oiseau. Inspiré 
du célèbre jeu de l’oie, partez à la découverte du patrimoine 
neuvillais en avançant de case en case donc de lieu en lieu et 
répondez aux différentes questions qui vous seront posées 
grâce aux indices présents aux différents endroits que vous 
aurez reconnu sur les cases. 
A la fi n, retour sur le marché neuvillais où un apéritif normand 
vous sera servi à partir de 11h.

Vous trouverez l’intégralité des questions et des 
réponses sur le site internet de la commune et dans le 

prochain numéro de l’Oiseau.

Cours informatique
Une nouvelle 
session de cours 
i n f o r m a t i q u e 
d é b u t e r a 
p r o c h a i n e m e n t . 
Ces cours seront 
dispensés par Bruno 
T R A O U R O U D E R 
à la bibliothèque 
par petit groupe 
et selon le niveau 
les mardis de 9h à 
10h30 et pour 10 
séances.

Tarif : 
90 € pour les Neuvillais

100 € pour les habitants hors commune

Le cours pourra avoir lieu si le nombre d’inscrits 
est suffi sant.



Octobre Rose
Mobilisez-vous pour Octobre Rose 2022 !
La Municipalité, les commerçants et les associations 
de la Neuville Chant d’Oisel proposent sur le mois 
d’Octobre des animations pour soutenir la Ligue 
contre le Cancer et l’association EMMA. 

PROGRAMME

Mercredi 28 septembre :
Atelier 20 000 Marque-pages pour Curie au C.M.N

Samedi 1er octobre: 
Vente de roses sur le marché

Dimanche 2 octobre : 
Vente de roses devant la boulangerie

Dimanche 9 octobre à 9h30 :
Marche Rose, au départ de la mairie

participation 3€ minimum

Mardi 11 et mercredi 12 octobre :
Ateliers enfants/parents à la bibliothèque

20 000 marque-pages pour Curie

Samedi 15 octobre : 
- Animation le Soulier Rose, composition fl orale dans des 

escarpins roses

- Vente de roses sur le marché

Dimanche 16 octobre : 
Vente de roses devant la boulangerie

Vendredi 21 octobre : 
Animation à la piscine de Pont Saint Pierre.

Première participation sous forme de jeux aquatique



Halloween
Le samedi 29 
octobre 2022 
à partir de 14h, 
la Municipalité 
s’associe avec 
l ’ A P E & C O 
pour proposer 
une après-midi 
d’animations 
sur le thème 
d’Halloween. 
Des ateliers 
ludiques et 
r é c r é a t i f s 
s e r o n t 
proposés aux 
enfants.
À l’issue, un 

goûter sera offert aux personnes présentes.

Sur inscription en mairie au 02 32 86 81 00.

Cérémonie 
du 11 novembre

Le vendredi 11 novembre 2022 à 11h30, la 
cérémonie de commémoration de la fi n de 
la première Guerre Mondiale se tiendra au 
monument aux morts de La Neuville Chant d’Oisel 
en présence des Conseillers Municipaux, des élus 
du Conseil Municipal des enfants, des Sapeurs-
Pompiers, des anciens combattants et du porte-
drapeau .
Un pot de l’amitié aura lieu dans l’ancienne cantine 
à l’issue de la cérémonie.

Noël des seniors

Comme chaque année, la Municipalité laisse le 
choix à ses ainés de sélectionner le colis ou le 
repas de Noël. 

Le courrier à destination des plus de 67 ans a été 
distribué par la poste courant juillet et la réponse 
est à donner avant le 15 septembre 2022. 

Vous avez plus de 67 ans et vous n’avez 
pas reçu de courrier, n’hésitez pas à vous 
manifester en mairie au 02 32 86 81 00.

Pour ceux qui auront choisi le repas de Noël, celui-
ci se tiendra dans la salle Guy de Maupassant 
le samedi 26 novembre 2022 à 12h. Les colis 
seront à retirer dans la salle du Conseil les 15 et 
16 décembre 2022 de 14h à 18h.

Les Amis du 
Chandoiseau

PROGRAMME

Septembre
Reprise des randonnées du jeudi après-midi

2 groupes de marche avec niveau adapté

Du 19 au 24 septembre 2022
Voyage en Auvergne

Octobre
Sortie

22 novembre 2022
Sortie au théâtre Charles Dullin



L’Armada est de retour

Dans moins d’un an, la prochaine édition de 
l’Armada de Rouen aura lieu. Réservez les dates 
du 8 au 18 juin 2023.
Retrouvez toutes les informations et la liste des 
bateaux sur :

www.armada.org

ABEIL
C’est la rentrée pour l’Association Bénévole 
d’Entraide et d’Initiative Locale (ABEIL). 
Rejoignez-les ! 
Cotisation annuelle : 
- 20 € (famille)
- 10 € (adulte)
- 5€ (étudiant ou demandeur d’emploi)
Catégorie Tarif Jour Horaire
Atelier 
couture

gratuit 2 jeudis 
par mois

18h - 20h

Randonnées 
nature

gratuit 3 à 4 par 
an

Festival les 
Agités du 
Vocal

Billetterie 31 mars 
et 1er avril 
2023

à partir de 
19h

Exposition 
Histoire 
des cafés et 
maisons de 
La Neuville

Gratuit
Livre en 
vente

Novembre 
2023

9h - 19h

Contact : 09 63 20 32 31 ou 06 24 10 89 44
abeil@asso-abeil.org

Chorale C(h)oeur de Toupie



Portrait

Maël DUCROCQ
Joan 

LE BOUSTOULLER
«

»



SPORT 
La Fête du Sport

Ecole maternelle l’Oiseau de Feu Ecole élémentaire Georges Brassens

Le mardi 28 juin 2022, les écoles neuvillaises ont participé à la journée Fête du Sport organisée par 
la Municipalité, soutenue par le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie et avec la 
participation d’Edgar EMPIS, parrain de l’évènement, handiathlète de tennis de table, N°6 mondial 
moins de 23 ans tennis de table handisport ainsi que les différents bénévoles du Plateau (A.S.C.Y Foot, 
G.E.P.N.E.T.T, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers neuvillais, le Cercle d’Escrime de Pont Saint Pierre, la 
Mairie d’Ymare,  et l’Entente de Tennis du Plateau Est). Un grand merci à tous. 



Une édition 2022 réussie !
Le Trail du Chant d’oiseau, c’est fini pour cette année ! 
Mais la course revient l’année prochaine !

Un grand bravo aux plus de 300 concurrents - petits 
et grands - qui ont bravé la chaleur et des parcours 
exigeants. Personne ne s’est perdu dans la forêt, tout 
le monde est rentré à bon port et sans le moindre 
bobo.

L’A.S.C.O espére que vous avez passé un agréable 
moment. En tous cas, ils ont adoré vous faire découvrir 
leurs chemins préférés et, à voir les sourires à l’arrivée, 
on dirait bien que cela vous a plu.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné de 
leur temps tout au long de l’année pour faire de cette 
journée une réussite.

Ce fut une belle fête du sport : petits et grands, marcheurs ou coureurs, traileurs aguerris ou 
parfaits débutants ont pu partager la même ligne de départ et d’arrivée dans une ambiance 
conviviale.

Merci également à tous les partenaires sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 
Organiser une course, c’est du temps (beaucoup) mais aussi de l’argent. Sans ces entreprises 
qui s’engagent aux côtés des organisations comme celle du Trail du Chant d’Oiseau, ce type 
d’événement n’existerait tout simplement pas.

Alors un grand merci à la Mairie de La Neuville Chant d’Oisel, la Matmut, les Foulées de Bois-
Guillaume, Normandie Manutention, Fenwick, Rhomeo Décoration, l’Agence l’Adresse Le Mesnil-
Esnard, Les Ciseaux De Camille, Aux Serres Neuvillaises, le Panier Sympa fr La Neuville Chant 
d’Oisel, Start’R Communication, Actiprint.fr.

Trail du Chant d’Oiseau de l’A.S.C.O



Ingrédients (4 personnes):

- 8 tranches de pain multi-céréales
- 1 petite aubergine (200g)
- 8 cuillères à café de parmesan en poudre (40g) 
- 8 cuillères à café de sauce tomates cuisinées (40g)
- 40 g de parmesan en copeaux
- 150 g de fi let de poulet
- 1 cuillère à café d’huile d’olive
- basilic ( facultatif)

1 - Couper l’aubergine en 8 tranches fi nes dans le sens de la 
longueur. Saupoudrer de parmesan et enfourner sous le grill à 
180° jusqu’à ce que soit doré. Réserver.

2 - Faire revenir le fi let de poulet en dés dans l’huile d’olive. 
Réserver.

3 - Répartir la sauce sur les 8 tranches de pain, déposer une 
tranche d’aubergine, du fi let de poulet et les copeaux de 
parmesan.

4 - Enfourner de nouveau sous le grill jusqu’à ce que cela gratine.
Déguster accompagné d’une salade

Bon appétit !

DIVERTISSEMENT
Recette de tartine poulet aubergine parmesan

Bon à savoir :

L’aubergine riche en fi bres 
permet un effet rassasiant 
par impression de volume, 
avec un apport énergétique 

supplémentaire limité. Aliment 
pauvre en glucides (3 à 4 g de 
glucides aux 100 g) l’aubergine 

peut être consommée 
librement par les personnes 

diabétiques. Peu énergétique 
(18 kcalories aux 100 g), 
l’aubergine présente une 

bonne densité en minéraux et 
en vitamines.

Jeux
Sudoku 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.



Ecologie

Au quotidien

- Le mulching : cette technique consiste à laisser l’herbe coupée sur place pendant 
la tonte, pour qu’elle sèche et se décompose. Avec cette technique, on ne ramasse 
plus l’herbe qui devient un fertilisant naturel. Comme l’herbe coupée contient 95% 
d’eau, le sol conserve son humidité et nourrit le gazon !

- Le broyage : cela permet de réduire les déchets végétaux du jardin et de les 
valoriser. Vous pourrez ainsi les réutiliser dans votre jardin sous forme de paillage 
ou de compost. Cette méthode vous permet de réduire de 6 à 12 fois le volume des 
déchets verts et aussi réduit les déplacements en déchetterie. Le paillage permet 
également de s’éviter le désherbage.

- Le compostage : Utilisez vos tontes de pelouse séchées dans votre composteur, 
tout comme les feuilles mortes, les brindilles, les petits branchages broyés. Sans 
oublier d’y ajouter les déchets de cuisine ! Choisissez un emplacement à l’ombre des 
arbres si possible. Ainsi, vos déchets verts pourront être utilisés pour créer un humus 
riche qui améliorera la terre. Veillez à alterner les déchets verts (tontes et résidus de 
désherbage, déchets de cuisine…) et les déchets bruns (feuilles mortes, broyat…), 
afi n de bien respecter le fonctionnement du compost. Vérifi ez également l’humidité, 
et brassez régulièrement le tas pour favoriser l’aération.

Le recyclage s’effectue aussi dans le jardin !

Tri au cimetière
Désormais, dans le cimetière de la commune, vous trouverez deux bacs à déchets 
qui permettront aux usagers de pouvoir effectuer le tri.

- Le bac bleu permet de recueillir tous les déchets recyclables de type contenants 
plastiques, papiers... ce bac correspond à la poubelle jaune de notre maison. 
- Le bac vert permet de collecter tous les déchets organiques : mauvaises herbes, 
feuilles et fl eurs mortes, brindilles...

Participons à notre échelle à la préservation de notre planète !



INFORMATIONS
Changement de nom

À compter du 1er juillet 2022, il est possible de changer 
son nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Une 
personne majeure peut choisir de porter le nom de sa mère, 
de son père ou les deux. Cette procédure, introduite dans le 
Code civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom 
issu de la fi liation, est possible une fois dans sa vie. 

Un parent peut aussi ajouter son nom, à titre d’usage, à celui 
de son enfant, en informant l’autre parent. Ce dernier pourra 
saisir le juge aux affaires familiales, en cas de désaccord. Si 
l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire. Avant d’enregistrer ce changement, l’état civil 
laissera un mois de délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie pour confi rmer 
cette décision.

Hormis ces nouvelles dispositions, la procédure de changement de nom (adoption d’un autre nom que 
celui des parents, francisation du nom de famille, etc.) reste identique et doit passer par un agrément 
du ministère de la Justice, qui peut le refuser s’il estime que les raisons invoquées sont insuffi santes, et 
par une publication légale si la demande est acceptée.

Plus d’informations :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15547

Recensement citoyen

Tout français âgé de 16 ans doit spontanément 
dans les 3 mois qui suivent son anniversaire se 
faire recenser auprès de sa mairie en vue de 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

Pour obtenir l’attestation de recensement, le 
jeune recensé doit se présenter en mairie durant 
les heures d’ouverture avec sa pièce d’identité 
et le livret de famille. Elle sera établie sur place 
et servira de justifi ctaif lors de divers examens 
(permis de conduire, baccalauréat, préparation 
de concours...)

Chiens empoisonnés
Une recrudescence de tentative 
d’empoisonnement d’animaux de compagnie a 
été contastée sur notre commune. 

Il est à rappeler que dans le cas d’un 
empoisonnement, l’article 655-1 du Code 
pénal punit le fait de donner volontairement 
et sans nécessité la mort à un animal 
domestique d’une peine d’amende de 1 500 
€ et de 3 000 € en cas de récidive. 

Toutefois, tuer un animal de compagnie peut 
être plus sévèrement puni. 
Selon l’article 521-1 du Code pénal, le fait, 
«publiquement ou non, d’exercer des sévices 

graves, ou de 
commettre un acte 
de cruauté envers un 
animal domestique, 
ou apprivoisé, ou 
tenu en captivité, 
est puni de deux ans 
d’emprisonnement 
et de 30 000 € 
d’amende».



AGENDA

Septembre
mardi 13 et mercredi 14 septembre :
Cirque CAMEL
Parking du marché

mercredi 14 septembre, de 11h à 11h30:
Raconte-moi, Municipalité
Bibliothèque

17 et 18 septembre :
Journées du Patrimoine, Municipalité
Rue des Andelys

Octobre
OCTOBRE ROSE

RETROUVEZ LE PROGRAMME P.18

mercredi 12 octobre, de 11h à 11h30 :
Raconte-moi, Municipalité
Bibliothèque

Jeudi 13 octobre à 14h : 
Conférence «pour bien vieillir»
Salle du Conseil, Municipalité et A.S.E.P.T 
Normandie

15 et 16 octobre :
Festival des jeux, Ludens
Salle Guy de Maupassant

samedi 29 octobre à partir de 14h :
Halloween, Municipalité
Salle Guy de Maupassant

Novembre
vendredi 11 novembre :
Cérémonie, Municipalité
Monument aux Morts

samedi 19 novembre, de 9h à 17h :
Bourse aux vêtements, jouets et articles de 
puériculture, APE&CO
Salle Guy de Maupassant

samedi 26 novembre à 12h :
Repas des ainés, Municipalité
Salle Guy de Maupassant

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.

Contacts utiles

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

En fonction des conditions sanitaires




