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Une suggestion ?
Vous souhaitez nous faire part 

d’une information ou suggestion 

concernant notre publication, merci de 

nous écrire à :

communication@laneuvillechantdoisel.fr

Prévention : Monoxyde de Carbone
Registre sanitaire

ECOLOGIE : Energies Métropole, la transition 
énergétique



P. 3

Julien DEMAZURE
Maire

Vice-Président du Département

EDITO
 Chères Neuvillaises, Chers Neuvillais,

 Les événements de ces derniers mois, la guerre en Ukraine, les tensions sur 
l’énergie, l’ampleur de la sécheresse estivale nous ont fait basculer à nouveau vers 
une période d’incertitudes et de bouleversements après la crise sanitaire. La sobriété 
énergétique s’impose ainsi pour tous, dans nos familles, dans notre vie quotidienne, 
sur nos lieux de travail comme pour nos loisirs, pour les entreprises et pour les 
collectivités.
 
 La sobriété énergétique est devenue une obligation à la fois citoyenne, 
écologique et fi nancière. 

 Les nombreux travaux de rénovation énergétique entrepris depuis 2014 sur 
nos équipements publics (remplacement des huisseries, rénovation des toitures, 
amélioration de l’isolation, remplacement des éclairages avec des dispositifs LED...
etc) ont permis d’amoindrir l’impact de la crise énergétique pour notre commune. 
Toutefois, les hausses du prix de l’énergie (de l’ordre de 134% en 2022 pour notre 
commune) sont telles qu’elles restent diffi cilement absorbables par le budget 
municipal dans le contexte actuel des fi nances des collectivités locales et ce malgré 
les premières compensations délivrées par la Métropole Rouen Normandie et l’Etat 
(de l’ordre de 15 000 € cette année alors que la seule hausse du prix de l’énergie est 
estimée à 70 000 € pour notre commune en 2022). 

 Au-delà de l’énergie, nous subissons également des augmentations 
importantes depuis le début de l’année en raison de la revalorisation du point d’indice 
des fonctionnaires (bien méritée mais non compensée) et de l’augmentation des 
denrées alimentaires, des fournitures et des travaux en général. Nos fi nances sont 
donc d’ores et déjà très impactées sur l’année 2022 et demeureront particulièrement 
contraintes en 2023. 

 La Municipalité reste donc très attentive à la situation et continue de mettre en 
oeuvre les actions permettant de réduire les impacts cités ci-dessus sur nos fi nances 
communales.

 La Municipalité s’attache également avec le CCAS à soutenir et à protéger 
les Neuvillais les plus fragiles et les plus impactés par ce contexte infl ationniste en 
délivrant notamment des aides alimentaires et des aides pour le chauffage.  
 
 Nous travaillons donc collectivement : élus, agents, bénévoles et acteurs 
sociaux pour limiter l’impact social et fi nancier de cette crise énergétique pour notre 
commune et ses habitants.

La sobriété

 énergétique est 

devenue une 

obligation à la 

fois citoyenne, 

écologique et 

fi nancière.



P. 4

Rappel : Tout au long de l’année, retrouvez votre marché le samedi matin à partir de 8h30.

VIE MUNICIPALE

M. Julien DEMAZURE, 
Maire de La Neuville Chant d’Oisel 

a eu le plaisir de célébrer :

les noces de platane 
de M. et Mme LANGANAY 

le 1er octobre 2022 
pour leur 61 ans de mariage.

Félicitations à eux !

Anniversaire de mariage des époux LANGANAY

Une semaine sur deux, vous trouverez sur le marché du 
samedi matin, parking de La Maupassière, la présence 
de Céline qui propose la vente de vêtements.

Marché : arrivée d’un nouvel exposant

Les Neuvillais sont conviés 

le vendredi 13 janvier 2023 à 19h
 dans la salle Guy de Maupassant 

à assister aux voeux de la Municipalité.

Ce sera l’occasion pour Monsieur le Maire 
de mettre à l’honneur les habitants de notre 
commune et de partager ensemble un moment 
de convivialité.

Voeux
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Vous venez de faire construire ou votre logement n’est pas raccordé 
aux réseaux de télécommunication ?

Depuis le 1er janvier 2022, Orange ne construit  plus le 
génie civil nécessaire dans les zones où le déploiement 
de la fi bre a commencé. Cela implique que le 
demandeur doit réaliser et fi nancer tous les travaux 
nécessaires à la viabilisation de son terrain aux réseaux 
de télécommunication jusqu’au point de démarcation 
avec le réseau existant, y compris sur la partie publique 
au droit du terrain.

Pour préparer l’arrivée de la fi bre dans sa nouvelle 
maison, l’administré doit déclarer son logement 
individuel dès l’obtention de son permis de construire, 
assorti de son certifi cat d’adressage sur le site xpfi bre :

https://xpfi bre.com/contact / 
Objet : « je fais construire une maison neuve » 

et fournir les pièces suivantes : 
- Son adresse référencée par l’adressage de la mairie, 

- La référence cadastrale, avec la section et le numéro où se situe sa maison.

Le parcours utilisé par XpFibre pour déployer 
la fi bre est celui du câble téléphonique 
installé historiquement.
- Si votre rue est desservie en aérien : il utilise 
les poteaux existants appartenant à Orange 
ou Enedis.
- Si votre rue est desservie en sous-terrain : 
il déploie la fi bre dans les fourreaux existants 
soit principalement ceux réservés aux réseaux 
télécoms.
Pour le raccordement à votre habitation, 
l’opérateur choisi effectuera le même 
cheminement.

Afi n de répondre à toutes les questions sur le déploiement et le raccordement à la fi bre, XpFibre a mis 
en place un site internet destiné aux habitants (quel que soit son opérateur) : 

http://Xpfi bre.com/

Raccordement aux réseaux de télécommunication

Le délai pour le raccordement d’un logement peut varier de 
quelques semaines à plusieurs mois, une fois la commande passée 

par votre opérateur et reçue par XpFibre.
Les conditions d’accès à la fi bre peuvent varier en fonction des 

réseaux et des opérateurs. Se renseigner directement auprès des 
opérateurs de services.



P. 6

RETOUR SUR ...

Octobre Rose, en images

Une forte mobilisation cette année encore pour Octobre Rose avec pour nouveauté les 
animations à la piscine en rose de Pont St Pierre. 

2 512 € ont ainsi été remis à l’association EMMA et à la Ligue contre le Cancer le mardi 22 
novembre 2022 dans la salle du Conseil de La Neuville Chant d’Oisel.

Merci à tous les participants, les bénévoles et les donateurs !
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Halloween

Avec le soutien de l’APE&CO, la Municipalité a 
proposé une animation Halloween le samedi 29 
octobre 2022. 60 enfants déguisés ont participé 
aux différents ateliers proposés dans la salle 
Guy de Maupassant : maquillage, création et 
jeux... 

Les cuisiniers du restaurant scolaire ont servi un 
menu d’horreur pour le goûter des plus jeunes  
qui sont repartis, repus de cette ignoble journée.

Journées du Patrimoine
Nouveau : Le célèbre jeu de l’Oie revisité !
Inspiré du jeu de l’Oie, les habitants présents le samedi 17 septembre 
sont partis à la découverte du patrimoine neuvillais en avançant de case 
en case, et donc de lieu en lieu, en répondant aux différentes questions 
posées grâce aux indices dissimulés au sein du patrimoine neuvillais. Les 
réponses étaient disponibles sur le site internet de la commune afi n de 
vérifi er si l’oeil des participants était bien aiguisé.
De retour sur le marché, les joueurs se sont retrouvés pour partager 
ensemble un apéritif normand ! Le jeu a été transmis au centre de loisirs 
et aux écoles pour que petits et grands puissent le faire ou refaire.

Exposition de photographies : le marché à l’honneur
À partir du mois d’octobre, Philippe M. a mis en avant son 
travail photographique du marché neuvillais sur les grilles de 
La Maupassière. 

Les piétons de la rue 
des Andelys ont pu 
découvrir le marché 
sous un autre oeil.

p p g p
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Repas de Noël des ainés
Le repas de Noël revient à La Neuville Chant d’Oisel
120 ainés de notre commune accompagnés de M. Julien DEMAZURE, Maire et Mme Delphine DURAME, 
Conseillère départementale, et d’élus ont profi té du repas de Noël après 2 ans d’absence. Un magicien 
bluffant a enchanté nos invités du jour tout au long du repas. Un grand merci à David et Alexandre, nos 
cuisiniers pour le savoureux repas de fête ainsi qu’aux bénévoles et au personnel de mairie.

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, 
Marie-Christine DUCHEMIN, 
la 1ère adjointe, a présidé la 
cérémonie et rendu hommage 
aux combattants de la 
Première Guerre Mondiale au 
Monument aux Morts. 

Elle a rappelé le devoir de 
mémoire et a ensuite invité 
l’assistance à un verre de 
l’amitié. 
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Durant le mois de 
décembre, des ateliers 
de fabrication de 
décorations de Noël 
ont été proposés à la 
bibliothèque. 

À partir d’éléments 
de récupération, les 
enfants, accompagnés 

de leurs parents, ont 
réalisé des rennes 
et des sapins de 
Noël qu’ils se sont 
appliqués à peindre 
et à décorer.

La Municipalité a décidé 
cette année de reprendre 
le gouter-spectacle de 
Noël à destination des 
enfants neuvillais. La Cie 
ça s’peut pas a proposé 
son spectacle «le Père 
Noël vert», ce moment 
de rencontre a réservé 
un moment drôle et 
tendre où les messages 
de préservation de la 
planète sont évoqués avec humour et bon sens. 

Un gouter a ensuite été servi dans le restaurant 
scolaire et le Père Noël a fait son apparition au 
plus grand bonheur de nos chers bambins. Ils 
sont ensuite repartis avec un sachet de friandises 
distribué par les élus municipaux.

Cette année, l’Objectif Sport 2022 km a été 
dépassé puisque c’est 2933 km qui ont été 
réalisés par les participants dont des Sapeurs-
Pompiers et des adhérents de l’E.A.P.E qui se sont 
relayés toute la nuit. Les 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants ont donné le 
top départ accompagnés 
des Conseillers adultes.

Les agents municipaux de La Neuville Chant 
d’Oisel ont participé le samedi 11 décembre 
2022 à une journée de formation aux gestes de 
premiers secours.
Grâce aux sapeurs-pompiers présents, les 
agents municipaux ont pu apprendre des gestes 
simples à travers diverses mises en situation. 
Alerter les secours, masser, défi briller, traiter les 
hémorragies sont les gestes essentiels d’urgence 
qui peuvent être pratiqués lors d’accidents de la 
vie quotidienne ou de situations d’une gravité 
exceptionnelle.

Ce fut également 
l’occasion pour les 
agents municipaux de 
partager un moment 
de convivialité, en cette 
fi n d’année, lors du 
déjeuner préparé par nos 
cuisiniers du restaurant 
scolaire.

Les agents municipaux de La Neuville Chant

Formation

Téléthon

Spectacle de Noël

Ateliers de Noël
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Bibliothèque
L’Escape Game, un succès !
Durant le mois de septembre, 17 familles ont 
profi té de l’animation Escape Game, prêtée 
par la Médiathèque Départementale de Seine-
Maritime. 
L’objectif : résoudre une enquête à 4, en 
45 minutes. 
Une liste d’attente est déjà ouverte à la 
bibliothèque pour le prochain retour du jeu.

bibliotheque@laneuvillechantdoisel.fr

Conférence «Bien Vieillir»

Nos retraités chouchoutés
Suite à la conférence «Bien vieillir» qui a eu lieu 
à La Neuville chant d’Oisel, des participants ont 
exprimé le souhait de bénéfi cier d’ateliers avec 
l’ASEPT pour 6 séances réparties sur 2 mois.

Animés par des professionnels formés et 
spécialistes de la santé des séniors, ces rendez-
vous abordent une large palette de sujets qui 
permettent de rester en forme plus longtemps : 
nutrition, bien-être, sommeil, mémoire…

De nombreuses conférences et ateliers à thème 
sont proposés tous les ans sur le plateau Est avec 
le concours du C.L.I.C.

Restauration des registres
Un patrimoine à préserver !

Suite à l’achat d’une armoire ignifugée l’année dernière pour 
protéger nos registres d’Etat Civil et des délibérations, dont certains 
datent du XVIème siècle, la Municipalité de La Neuville Chant d’Oisel 
poursuit son engagement en faveur de la préservation de notre 

mémoire collective avec la 
restauration de nos registres, 
subventionnée à hauteur de 
50% par le département de 
la Seine-Maritime. 

Merci à l’entreprise Eldrid 
Reliure pour son travail 
remarquable de restauration 
et pour avoir donné une 
seconde vie à ces précieux 
registres. 

N t iitéé hh hh téé
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Nouveau jumelage avec l’Irlande
Du 20 au 24 septembre 2022, une délégation de 
neuf Irlandais en provenance de Granard, Comté 
de Longford (Centre de l’Irlande.) est venue pour 
la signature du nouveau jumelage d’Europe Inter 
Échanges. 

Des échanges scolaires (e-twinning) sont déjà 
prévus avec les collèges de Bonsecours et du 
Mesnil Esnard. Un déplacement sera organisé 
l’an prochain en Irlande. 

Europe Inter Echanges
De nombreux voyages
Au cours de l’été 2022, les échanges ont été 
nombreux au sein de l’association :
- un déplacement en Pologne dans la ville de Luboń 
(près de Poznan) avec 34 participants pour découvrir 
les actions entreprises par les Polonais pour accueillir 
les réfugiés Ukrainiens. 
- une excursion dans la ville de Gdansk. 
- les Polonais de Gostyń sont venus sur le Plateau 
Est du 13 au 20 août 2022 et sont allés en Anjou 
pendant deux jours pour admirer cette belle région.

- puis ce fut le tour de 35 Français d’aller en Italie 
à Bedizzole. L’accueil des familles italiennes a été 
superbe : visites de la ville de Mantoue, de Bergame, 
de Brescia, mini croisière sur le lac de Garde. Tout a 
enchanté les Français. Les Italiens prévoient de venir 
en 2023 en France.
- puis du 9 au 13 septembre 2022, 11 Allemands du 
jumelage d’Uelzen sont venus en visite. Les découvertes 
de la ville de Paris, « sur les traces de Molière » puis 
Dieppe au Festival international des cerfs-volants et la 
visite de Rouen étaient au programme. 
L’invitation est lancée l’an prochain en septembre. 

Les Amis du Chandoiseau
Séjour en Auvergne
En septembre, les adhérents 
de l’association des Amis du 
Chandoiseau ont pu profi ter 
d’un séjour découvertes en 
Auvergne. Au programme : 
de nombreuses visites (Vic 
Sur Cere, parc de Vulcania, 
Château d’Auzers, gouffre 
de Padirac...)

Maison sublime à Rouen
En octobre, 36 personnes sont allées visiter le plus 
ancien monument juif de France au coeur des 
s o u s - s o l s 
du Palais de 
justice de 
Rouen, un 
lieu caché, 
unique.

Europe Inter Echanges
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Bourse aux vêtements, jouets et articles 
de puériculture
Le samedi 19 novembre 2022, la bourse a eu lieu 
sous l’égide d’une nouvelle équipe. Le succès a 
encore été au rendez-vous puisque les visiteurs 
se sont succédé toute la journée à la recherche 
de bonnes affaires.
Rendez-vous l’année prochaine pour la bourse 
de printemps !

Pour contacter l’association :
parentseleveslnco@gmail.com

JEUNESSE
A.L.S.H de la Toussaint

Durant les vacances de la Toussaint, les enfants de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement de La Neuville Chant d’Oisel 
ont réalisé diverses décorations sur le thème d’Halloween 
(sorcières, araignées, fantômes, citrouilles...) pour décorer 
la salle Guy de Maupassant et le centre de loisirs pour 
l’animation d’Halloween.

Le lundi 31 octobre 2022, ils sont 
partis à la chasse aux bonbons dans 
les quartiers autour du centre-bourg. 
C’est une récolte fructueuse qu’ils 
se sont partagée de retour dans les 
locaux.
Ils ont également profi té de sorties 
à la bibliothèque, à la piscine et ont 
passé une matinée à Happy City où ils 
se sont défoulés dans les structures 
de jeu. Des ateliers cuisines  et 
des jeux sont venus compléter les 
activités proposées.

Elections du C.M.E
Investiture des 
nouveaux Conseillers 
Municipaux Enfants
Le samedi 19 novembre, le 
nouveau Conseil Municipal 
des Enfants s’est réuni après 
les élections. 
Félicitations à Lexie, Angélina 
et Margot qui ont rejoint 
l’équipe déjà en place.
Au programme de la réunion : 
- présentation des projets portés par le CME ; 
- échanges concernant la vie à l’école et le service 
de restauration scolaire ; 
- présentation de la mairie ; 
- découverte des registres de l’état civil depuis le 
XVIème siècle ;
- remise des écharpes tricolores;
- photo offi cielle et verre de l’amité. 

Les jeunes élus 
s’attacheront tout 
au long de l’année à 
mettre en oeuvre leurs 
projets au service de la 
commune et de leurs 
camarades.

APE&CO

P 12
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Monoxyde de Carbone
Le monoxyde de carbone 
(CO) est une des principales 
causes d’intoxication 
accidentelle en milieu 
domestique. Elle ne peut 
être décelée que par des 
médecins de famille, des 
auxiliaires médicaux ou 
sociaux qui effectuent des 
visites à domicile.

Que faire chez soi ? 
Des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifi er vos installations de chauffage 
et vos conduits de fumée par un professionnel qualifi é.
• Veillez à une bonne aération (10 min par jour) et à 
une bonne utilisation des appareils à combustion : ne 
bouchez jamais les aérations de votre logement.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière...
• Placez impérativement à l’extérieur des bâtiments les 
groupes électrogènes.
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation 
brève et par intermittence uniquement.

Registre sanitaire
SOLIDARITE

SPORT 
A.S.C.O

La saison bat son plein pour les coureurs de l’A.S.C.O
L’arrivée de l’automne n’a pas découragé les quelque 70 ASCOiens-ennes qui s’entrainent chaque 
semaine sur les routes et chemins du plateau Est. Du débutant au coureur confi rmé, les membres de la 
section «running» de l’A.S.C.O se sont illustrés sur les courses de la région et bien au-delà.
Après le marathon du Médoc et les courses du Seine-Marathon au mois de septembre, les couleurs 
de l’A.S.C.O ont notamment brillé en octobre sur la Reinette, les courses du Challenge de l’Andelle, le 
Trail de Préaux, le Marathon de Val-de-Reuil ou encore aux 20 kilomètres de Paris et même au semi-
marathon de Staten Island pour notre Coach du mardi.
Les chronos se sont affolés ces dernières semaines et de nouveaux records du club ont été établis 
(3h04’09’ sur marathon pour Yoann RIDER et 1h23’53’’ sur semi-marathon pour Nicolas METZGER).
Au programme de ces prochaines semaines, quelques ASCOiens iront défi er la nuit et le froid de 
la classique «SaintéLyon», une délégation de l’ASCO se rendra au Marathon de Paris, une autre au 
«Connemarathon» puis une vingtaine d’ASCOiens entameront un pèlerinage au «Trail de Saint Jacques».

A vos agendas : la prochaine édition du Trail du Chant d’Oiseau le samedi 17 juin 2023 : outre les 
désormais classiques épreuves de trail et de marche nordique, il y aura à nouveau des épreuves à 
destination des enfants, qui avaient rencontré un grand succès au cours de la dernière édition.

A noter aussi le retour de Doriane GALLET comme professeur de Zumba. Elle œuvre tous les mardis 
soir de 20h à 21h avec toujours autant d’énergie.

ttii iill tt ttiillii ttii

Prévention
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Bibliothèque
Raconte-moi
La bibliothèque propose une fois par mois une séance «Raconte-moi» les 
mercredis de 11h à 11h30 pour tous les enfants.
Prochaine séance :
- 11 janvier
- 8 février

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 profi te à leur éveil.

Exposition «L’art des origines : de la Grotte 
Chauvet à la caverne du Pont d’Arc»
Du vendredi 6 janvier au mardi 14 mars 2023, découvrez l’exposition 
«L’art des origines : de la Grotte Chauvet à la caverne du Pont d’Arc» à la 
biliothèque durant les heures d’ouverture.

Richement illustrée, cette exposition revient sur la découverte de la grotte 
Chauvet en 1994 en Ardèche. Chaque panneau est constitué d’images, 
de textes et de leur prolongement numérique . Muni d’une tablette ou 
d’un smartphone, le visiteur accède à des contenus multimédia en « 
fl ashant » certains visuels ; il peut ainsi pénétrer dans l’image qu’il a 
devant les yeux et en explorer les moindres recoins.

Plus d’infos : 02 32 86 81 05

Fermeture des vacances de Noël du 18 au 31 décembre 2022. Reprise le mardi 3 janvier 2023

A.B.E.I.L
Les Agités du vocal 2023 : Sanseverino à La Neuville !
Après un record de fréquentation en 2022 (dont plein de nouveaux 
Neuvillais, ce dont l’association est très fi ers !), le prochain festival aura 
lieu les 24 et 25 mars 2023 à la salle Guy de Maupassant. 

Cette 13ème édition s’annonce particulièrement 
chaleureuse et festive avec une programmation 
particulièrement alléchante : 
- le vendredi 24 : en ouverture, Agathe Bloutin 
(la régionale de l’étape, seule en scène avec son accordéon) suivie de Nicolas 
Jules (en trio avec Roland Bourbon et Frédéric Jouhannet);
- le samedi 25 : Leïla Huissoud (Coup de cœur chanson de l’académie Charles 
Cros en 2019) puis Sanseverino (hommage solo à Béranger). 

Pour plus d’infos ou pour réserver vos places en avant-première :
 par téléphone au 06.24.10.89.44 

ou par mail à lesagitesduvocal@asso-abeil.org
Et toujours…
Les ateliers couture du jeudi soir, gratuits pour les adhérents ABEIL.  Prochaines dates : 12 et 26 janvier 
et 9 février de 18 à 20h dans la Salle du Conseil. Contact : 06.88.04.74.22.

acco déon) s i ie de Nicolas

CULTURE
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Charles-Edward BREEMEERSCH, 
37 ans, marié et père de 2 enfants 
est natif de notre commune. Il 
s’est lancé en début d’année sur 
la commercialisation de bières 
qu’il brasse à son domicile. Il a 
également participé à Octobre 
Rose en proposant à la vente sa 
bière rose dont 30% du prix a été 
reversé à cette cause.

Comment en êtes-vous arrivé à 
brasser de la bière ?
Ce n’est pas mon activité principale, 
depuis 2 ans je suis assistant de 
thèse à la fac de médecine de 
Rouen. Mais avant cela j’ai travaillé 
durant 13 ans dans la recherche 
pharmaceutique après avoir passé 
3 ans à la Clinique de l’Europe pour 
pratiquer des autopsies. 

J’ai une formation en biochimie et 
microbiologie que j’ai effectuée au 
lycée Galilée en B.T.S. Brasser de 
la bière c’est de la microbiologie ! 
C’est la levure qui effectue le travail 
mais c’est plus complexe qu’il n’y 
parait.

Quand j’étais plus jeune, je me suis 
lancé mais cela a été un échec total 
et j’ai abandonné. Il y a 4 ans, j’ai 
voulu retenter l’expérience et j’ai 
commencé à brasser pour moi avec 
plus ou moins de succès. Issu d’une 
famille travaillant dans le milieu 
agricole, c’est tout naturellement 
que j’ai également voulu produire 
mon propre houblon. 

A quel moment avez-vous décidé 
de lancer votre commerce ?
Je suis vite arrivé à une production 
familiale et « amitueuse ». Il y a 

un 1 an 1/2, et avec les conditions 
économiques actuelles, je me suis 
posé la question de trouver un 
second emploi et d’arrondir ainsi 
mes fi ns de mois. Les démarches 
administratives et douanières 
réalisées pour la Brasserie 
Brew’meersch, j’ai lancé une 
production plus conséquente et me 
suis installé en février dernier sur le 
marché neuvillais. J’y ai reçu un très 
bon accueil et ma production s’est 
bien écoulée. J’ai des clients fi dèles 
qui viennent régulièrement me voir 
et j’ai un point vente au niveau du 
Panier Sympa depuis le mois d’avril.

Que produisez-vous ?
J’ai une gamme régulière qui se 
compose de 3 produits (environ 
600 bouteilles par mois) : blonde, 
ambrée et I.P.A. Tous les mois, je 
propose une éphémère qui évolue 
en fonction des saisons (environ 
60 bouteilles). Pour le mois de 
novembre, j’ai proposé une bière 
au potimarron. 

Vous avez des projets à venir ?
Oui, effectivement, à la belle 
saison, j’ai pour projet d’installer 
un bar éphémère sur le marché le 
samedi à partir de 11h. Le principe 
est de consommer sur place ce 
que proposent les marchands et 
de consommer une bière ou une 
limonade au bar. Cela crée du lien 
social et un moment de convivialité. 
En ce moment, je propose en 
partenariat avec Mag’Palette, 
un coffret de 2 bières avec un 
décapsuleur. Pour les fêtes, cela 
peut faire une belle idée cadeau.

Portrait

Charles-Edward 
BREEMEERSCH

«Brasser de la 
bière, c’est de la 
microbiologie. »

Pour découvrir et retrouver toutes les informations sur la brasserie :
Pages Facebook : Brasserie Brew’meersch
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Ingrédients (6 personnes):

- 300 g de saumon fumé d’Irlande
- 300 g de fromage frais ail et fi nes herbes
- 125 g de fromage blanc
- ½ concombre
- 40 g de ciboulette ciselée
- 1 c. à café de baies roses
- Quelques brins d’aneth
- Poivre 

1 - Coupez la moitié du saumon fumé en petits dés. Épluchez et 
émincez le concombre, puis laissez-le dégorger 15 min dans une 
passoire.

2 - Mélangez le fromage frais, le fromage blanc, les dés de saumon 
fumé et de concombre, la ciboulette ciselée et du poivre. Il n’est 
en principe pas nécessaire de saler, le fromage frais l’étant déjà.

3 - Tapissez une terrine ou un moule à cake de fi lm alimentaire, 
puis recouvrez le fond et les parois avec les tranches de saumon 
fumé. Remplissez avec la farce au fromage. Repliez les tranches 
de saumon qui dépassent et refermez le fi lm alimentaire.

4 - Réservez 4 h au frigo puis démoulez délicatement. Servez 
décoré d’aneth et de baies roses.
Bon appétit !

DIVERTISSEMENT
Recette de terrine irlandaise

Bon à savoir :

A la dégustation, le saumon 
irlandais est moins gras que 
les saumons concurrents. Sa 
texture est plus ferme, et son 
goût plus prononcé. l’Irlande 
propose une production ultra 

limitée mais qualitative. 
Le saumon bio est élevé dans 

des conditions idéales dans des 
parcs adaptés où l’on compte 
environ 2 saumons pour 1000 

litres d’eau de mer pure loin du 
standard norvégien.

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.
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Énergies Métropole, le nouveau service public 
de la transition énergétique a ouvert ses 

portes en centre-ville de Rouen.

Énergies Métropole accueille les particuliers dans son 
espace conseil France Rénov’. Ce dispositif accompagne 
tous les propriétaires dans la rénovation énergétique de 
leur logement. À l’issue d’échanges permettant de défi nir 
la solution la plus adaptée pour un gain énergétique 
optimal, le conseiller France Rénov’ identifi e l’ensemble 
des aides fi nancières mobilisables pour concrétiser le 
projet, en orientant vers les bons choix techniques, 
juridiques et architecturaux. Par son caractère de service 
public, Énergies Métropole est le seul accompagnateur 
à garantir l’accès à l’intégralité des aides disponibles en 
fonction de la situation du ménage. Acteur de référence, 
le service oriente également vers des dispositifs au-delà 
de la rénovation énergétique, notamment sur les énergies 
renouvelables et la maîtrise de l’énergie.

Plus d’informations : 
02 76 30 32 32 

energies@metropole-rouen-normandie.fr
energies.metropole-rouen-normandie.fr

9 bis rue Jeanne d’Arc 76000 ROUEN
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INFORMATIONS
Aide à l’achat d’un kit bioéthanol

Le Département de la Seine-Maritime a décidé d’accorder une 
aide de 250 euros aux habitants qui ont fait l’acquisition d’un kit 
bioéthanol homologué E85 à partir du 1er octobre. La collectivité 
s’engage à aider les seinomarins les plus modestes à réduire leurs 
dépenses de carburant tout en contribuant à limiter les émissions 
de gaz à effet de serre.

Avec cette Prime conversion bioéthanol 76, le Département permet 
de convertir une voiture particulière essence au bioéthanol, plus 
économique et écologique.
Les demandeurs devront se rendre chez un garagiste agréé par l’État situé en Seine-Maritime.

La demande s’effectuera en ligne. La facture d’installation et divers documents (identité, avis d’imposition) 
seront demandés au cours de la procédure.

Renseignements et téléservice :
https://www.seinemaritime.fr/

Détention d’oiseaux 
ou volailles

Dans le cadre des mesures de prévention, de 
surveillance et de lutte contre les maladies, il 
est nécessaire de connaître chaque détenteur 
d’oiseaux.
Un recensement des détenteurs de volailles 
(basse-cour) ou autres oiseaux captifs non 
commerciaux élevés en extérieur est organisé. Il 
permet de détecter le plus rapidement possible 
les maladies et de s’assurer qu’elles ne circulent 
pas.

Pour se recenser :
- auprès de votre mairie en retournant le 
formulaire disponible à l’accueil de la mairie 
complété, daté et signé à votre mairie ou
- en ligne, en renseignant le formulaire 
dématérialisé
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

s le cadre des mes res de pré ention de

Nouveau service
Passeports et cartes d’identité : un 
nouveau service en ligne pour trouver un 
rendez-vous en mairie.
Vous essayez d’obtenir un rendez-vous en mairie 
pour une demande ou un renouvellement de pièce 
d’identité ? Face à l’affl uence des demandes et à 
l’allongement des délais depuis plusieurs mois, 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met 
en place un nouveau service facilitant la prise de 
rendez-vous en mairie.
Pour pallier l’affl uence des demandes et la diffi culté 
des usagers à obtenir des dates de rendez-vous, 
l’Agence nationale des titres sécurisés met à leur 
disposition un moteur de recherche permettant de 
visualiser, pour les 3 mois à venir, les rendez-vous 
disponibles dans un certain rayon géographique.

Pour cela, il vous faudra renseigner :
- la distance maximale de recherche (20, 40 ou 
60 km) ;
- le motif du rendez-vous ;
- le nombre de personnes effectuant une demande ;
- votre localisation.

https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

Votre Municipalité participe au fi nancement du 
service des C.N.I et Passeports à la Mairie du 

Mesnil-Esnard.
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AGENDA
Programme de janvier 2023

Janvier
mardi 10 à 14h :
Galette, Les Amis du Chandoiseau
Salle Guy de Maupassant

mercredi 11 janvier, 11h à 11h30 :
Raconte-Moi, La Municipalité
Bibliothèque

vendredi 13 à 19h :
Cérémonie des voeux, La Municipalité
Salle Guy de Maupassant

vendredi 20 à 19h :
Cérémonie de la Sainte Barbe, Sapeurs-
Pompiers
Salle Guy de Maupassant

samedi 28 :
Animations, Association les 2 gazelles pour 
Axelle
Salle Guy de Maupassant

Février
mardi 7 à 14h :
Crêpes, Les Amis du Chandoiseau
Salle Guy de Maupassant

Mars
dimanche 5 :
Crêpes, Les Courageux du Dimanche
Ancienne cantine

mardi 7 à 14h :
Loto interne, Les Amis du Chandoiseau
Salle Guy de Maupassant

samedi 11 au dimanche 19 :
Les Arts, d’Oisel, La Muncipalité
Salle Guy de Maupassant

samedi 11 à 17h :
Vernissage les Arts d’Oisel, La 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 18 au 31 décembre 2022

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

La Municipalité 
de La Neuville Chant d’Oisel 

vous convie 
à la cérémonie des voeux 

le vendredi 13 janvier 2023 à 19h 
dans la salle Guy de Maupassant 

La Neuville Chant d’Oisel
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La Municipalité 
de La Neuville Chant d’Oisel 

vous convie 
à la cérémonie des voeux 

le vendredi 13 janvier 2023 à 19h 
dans la salle Guy de Maupassant 

La Neuville Chant d’Oisel


