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Hommage à Jocelyn Denoyelle
Le 19 janvier dernier, Jocelyn Denoyelle, mon adjoint en charge de l’urbanisme, des travaux et des services 
techniques est décédé des suites de sa maladie et a rejoint sa femme Monique, celle qu’il aimait tant et dont la 
disparition il y a un peu plus d’un an l’avait profondément peiné. 
A cet instant, j’ai une pensée pour son fi ls, Jérôme, avec qui nous l’avons accompagné jusqu’à son dernier souffl e, 
et à ses deux petits-enfants, qui perdent aujourd’hui un père et un grand-père doté d’une forte personnalité 
mais d’une personnalité si attachante. 

Avec mon équipe municipale et l’ensemble des agents de la collectivité, nous leur adressons à nouveau nos sincères condoléances et les assurons de notre 
profond soutien pour traverser cette épreuve. 

Le 19 janvier dernier, j’ai non seulement perdu mon adjoint, mais aussi et surtout un ami et un fi dèle compagnon de route. 

En effet, nous nous sommes rencontrés au début des années 2000 à travers nos engagements politiques communs.  
Je n’étais alors qu’un gamin se lançant dans ses études de droit et lui un jeune retraité de chez Renault passionné par l’automobile et la musique qui l’avait 
accompagné durant sa jeunesse avec son groupe « Les Météores ». 
Il fut l’un de mes premiers soutiens en 2008 lorsque j’ai pris la décision de présenter pour la première fois une liste aux élections municipales à La Neuville 
Chant d’Oisel alors que je n’avais que 20 ans. 
Même si cette première campagne électorale ne fut pas victorieuse, il m’invitait dès le soir du 2nd tour à rester mobilisé et à poursuivre dans cette voie en 
restant fi dèle à cet enracinement au sein de notre commune pour préparer les victoires de demain. 

Ce fut chose faite en 2014, où après 6 ans de travail collectif, nous sommes parvenus à faire élire notre liste et à remporter les élections municipales. 
Je deviens alors le plus jeune Maire de la Seine-Maritime, lui conseiller municipal, avant de devenir mon adjoint en charge de l’urbanisme, des travaux et 
des services techniques quelques années plus tard à l’occasion du renouvellement de notre mandat en 2020. 
Et quelle fi erté de l’avoir comme adjoint ! 
Profondément attaché à notre commune et pleinement investi dans ses fonctions municipales, il est vite devenu un pilier de notre Municipalité. 

Il s’était particulièrement engagé dans la réalisation de divers projets au service des neuvillais comme :
- La sécurisation de la 6014 et de la rue de la Lande via un giratoire inédit en forme de « cacahuète » comme il aimait à le dire ; 
Il était particulièrement attaché à ce projet, convaincu de l’utilité de ce dernier pour éviter des accidents de la route et sauver des vies ! 

Assidu à chaque réunion de chantier avec les équipes de la métropole et des entreprises intervenantes, il avait toujours un mot sympathique pour les 
ouvriers travaillant sur le chantier. Il avait un profond respect pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui se lèvent tôt le matin pour réaliser de leurs 
propres mains des projets concrets et nécessaires à la vie de la cité. 

Au cours de son mandat, il s’est également investi dans bien d’autres domaines comme le renouvellement de nos voiries, la gestion des services techniques, 
le suivi de nos travaux de rénovation au sein de nos équipements publics, l’instruction des dossiers d’urbanisme, ou encore dans l’organisation des 
évènements communaux comme notre fête du village. 

Par ses idées, sa proximité et sa présence quotidienne, mais aussi via son humanisme, son empathie et ses convictions, il n’a eu de cesse de défendre les 
intérêts de la population à travers un développement harmonieux de notre commune. 

Pour tout cela, nous le remercions très sincèrement ! 

Notre commune lui sera à jamais reconnaissante pour tout le travail qu’il a entrepris à son service. 

Malgré la tristesse liée à sa disparition, je garderai le souvenir de nos échanges sur l’importance de savourer chaque moment de notre vie tant que nous 
en avons les pleines capacités. 

Je garderai le souvenir de nos balades dans cette voiture insolite qu’il aimait tant : la fameuse « avantime » de Renault. 

Je garderai le souvenir de nos savoureux repas et de nos rires partagés. 

Je garderai le souvenir de nos débats, souvent en accord, parfois en désaccord, mais toujours avec un profond respect entre nous, comme un grand-père 
et son petit-fi ls qui confrontent leurs points de vue à l’aune de leur génération. 

Au revoir mon ami ! 
Tu nous manqueras indéniablement ! 
Tu nous manques déjà !
Merci d’avoir été l’homme que tu as été ! 

Julien DEMAZURE
Maire

Vice-Président du Département
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VIE MUNICIPALE

Renouvellement du Conseil Municipal

Suite au décès de M. Jocelyn DENOYELLE, le Conseil Municipal s’est 
réuni le 1er février 2023 afi n de modifi er la composition de l’équipe 
municipale. Les élus ont alors voté pour désigner un nouvel adjoint. 
Les délégations ont été modifi ées et une nouvelle conseillère déléguée 
a été nommée.

Equipe MunicipaleJOCELYN DENOYELLE

Jocelyn DENOYELLE
4ème adjoint aux Travaux, à l’Urbanisme 

et aux Services Techniques

Profondément attaché à notre 
commune et pleinement investi 
dans son mandat municipal, Jocelyn 
Denoyelle s’était particulièrement 
engagé dans la réalisation de divers 
projets au service des Neuvillais: 
sécurisation de la 6014 et de la 
rue de La Lande via un giratoire, 
renouvellement de nos voiries, gestion 
des services techniques dans le cadre 
de l’entretien de la commune, suivi de 
nos travaux de rénovation, instruction 
des dossiers d’urbanisme, participation 
à l’organisation des évènements 
communaux…etc.

Il a participé ainsi à mettre en œuvre 
une politique communale de proximité 
de par ses idées et sa présence 
quotidienne.

Humain, empathique, convaincu, 
il n’a eu de cesse de défendre les 
intérêts de la population à travers un 
développement harmonieux de notre 
commune.

Musicien émérite et guitariste aguerri, 
dans ses jeunes années, il était reconnu 
sur la scène normande grâce à son 
groupe « les Météores ». En retraite, il 
achetait et restaurait des électrophones. 
Sa passion de la musique ne s’est jamais 
émoussée au fi l des années !
Technicien chez Renault, il a concilié 
sa vie professionnelle avec son autre 
passion pour l’automobile.

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

l O
Marie-Christine DUCHEMIN

1ère adjointe à l’Environnement, aux Travaux, à 
l’Urbanisme et aux Seniors

Sabine DEMAZURE
3ème adjointe à la Culture, aux Animations 

et à la Vie Associative

Géry BRISBOUT
4ème adjoint aux Services Techniques, à la Vie 
Economique, à la Médiation et à la Sécurité 

Olivier ANNE
2ème adjoint aux Finances et aux Affaires Générales

Sandrine LEHERICEY
5ème adjointe aux Affaires Scolaires, à la Petite Enfance 

et à la Vie Locale

LES ADJOINT(E)S

LES CONSEILLÈRES DÉLÉGUÉES

Laurence BRUNET
Conseillère déléguée 
à la Communication

Catherine PESQUET
Conseillère déléguée 

aux Solidarités, 
au Handicap et à 

l’Accessibilité

Virginie VINCENT
Conseillère déléguée 
à la Jeunesse et aux 

Sports

i i VINCE
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TARIFS 2023
Applicables au 1er février 2023

Restaurant scolaire Tarif unitaire

1er et 2ème enfant 3,75 €

3ème enfant 3,40 €

Repas occasionnel 4,50 €

Adulte 4,50 €
Portage des repas 8 €

Location Neuvillais Hors commune

SALLE GUY DE MAUPASSANT
Week-end 500 € 1 250 €

Week-end 3 jours 600 € 1 500 €
Caution salle Montant de la location
Caution ménage 80 €
Caution clés 80 €

ANCIENNE CANTINE
Week-end 150 €
Week-end 3 jours 175 €
Caution salle Montant de la 

location
Caution ménage 80 €
Caution clés 80 €

Cimetière Trentenaire Cinquantenaire

Concession 2m² (fosse) 250 € 400 €

Concession 3,25 m² (caveau) 300 € 510 €

Cavurne (caveau 1m²) 250 € 400 €
Columbarium 500 € 800 €
Gravure Jardin du souvenir 40 €

Sortie des seniors
Les personnes de plus de 62 ans vont recevoir par courrier une proposition 
de voyage sur une journée à Chartres le 2 mai 2023, 
Au programme, visite guidée de la ville en petit train, visite de la cathédrale 
et visite du château de Maintenon et ses jardins. 

Inscription le 17 mars à partir de 14h30
dans la salle Guy de Maupassant.
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Pour être informé en temps réel !
La commune renouvelle le système d’alerte à la population avec une 
nouvelle formule qui permettra une alerte, en cas de besoin (risque météo, 
risque technologique, accidents, travaux, évènements spécifi ques...).
Nouveauté : outre les SMS, les habitants pourront être joints par mail, ou sur 
un serveur vocal pour les personnes qui n’ont pas de téléphone portable. 
Les alertes peuvent également être ciblées si elles ne concernent qu’une 
petite zone géographique ou un quartier (par exemple pour une coupure 
d’électricité ou la rupture d’une canalisation).
Une application pour les smartphones est également disponible (IOS ou 
Androïd). Elle permettra d’être informé sur les différents services de la 
commune et sur l’actualité culturelle.
Pour télécharger l’application scannez le QRcode
Si vous êtes déjà inscrit(e) et vous voulez compléter 
votre profi l (ajouter votre adresse mail ou indiquer votre 
adresse) envoyez un mail à l’adresse :

mairie.neuville@wanadoo.fr
Pour vous inscrire à ce nouveau service, 

retrouvez le lien sur la page web de la commune.

Alerte à la population TRAVAUX 
TERRAIN DE TENNIS

La collectivité a fait appel à 
l’entreprise Maestro pour 
la remise en état du gazon 
synthétique du court de 
tennis. Celle-ci a procédé à un 
démoussage et un nettoyage 
à haute pression puis à un 
sablage du sol.

Pour profi ter du court de 
tennis, contactez, l’E.T.P.E au 
06 24 04 48 68.

Cérémonie des voeux
2023, une nouvelle formule plus conviviale.

La Municipalité a décidé cette année de proposer, dans la salle 
Guy de Maupassant une cérémonie des voeux plus conviale :
- en assistant à une prestation musicale proposée par Bruno 
TRAOUROUDER et sa chorale Choeur de Toupie ; 
- en invitant le Conseil Municipal des Enfants à prononcer 
quelques mots ;
- en mettant en avant des Neuvillais qui se sont illustrés cette 
année dans leur domaine ;
- en permettant à quelques producteurs locaux de faire découvrir leurs produits neuvillais : chèvres, pains 
spéciaux et bières locales. Un stand «chaud», mis en oeuvre par le cuisinier du restaurant scolaire, David, a 
séduit les papilles des habitants présents pour l’occasion.
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INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES NEUVILLAISES

Rentrée 2023 / 2024
Avant toute inscription à l’école élémentaire ou à l’école maternelle, une 
pré inscription en mairie est nécessaire durant les heures d’ouverture 
avec le livret de famille et une pièce justifi cative de domicile. Le carnet 
de santé sera à fournir à l’école. Il faudra ensuite contacter l’école pour 
fi naliser l’inscription.

École élémentaire Georges Brassens 
(pour les enfants entrant en CP et les nouveaux arrivants)
Inscription sur rendez-vous au 02 35 79 81 83 munis du carnet de santé 
et du livret de famille :
- Vendredi 10 mars, lundis 13 et 20 mars de 8h45 à 11h30 et de 
13h45 à 17h45
- Mardis 14 et 21 mars et vendredi 17 mars de 16h30 à 17h30

École maternelle L’Oiseau de Feu
(pour les enfants nés en 2020 et avant) 
Inscription sur rendez-vous au 02 35 79 88 61 du lundi 27 février au 
vendredi 10 mars 2023.

JEUNESSE
Crèche

Noël chez Grain d‘Aile
Mardi 13 décembre 2022, les enfants et 
les familles ont pu assister au spectacle 
et goûter de Noël de la crèche. Karine, la 
bibliothécaire a préparé avec l’équipe, un 
petit spectacle mêlant comptines de Noël 
et petites histoires avec différents supports. 
Les enfants ont été captivés par cette mise 
en scène et se sont ensuite régalés avec les 
gourmandises proposées au goûter.

A la découverte de la lecture !
Deux fois par mois, les enfants ont la visite de 
Karine, la bibliothécaire. Elle apporte plusieurs 
livres et laisse les enfants découvrir les histoires 
à leur rythme. 
Les enfants peuvent toucher et manipuler les 
livres, les regarder seuls ou écouter les adultes 
leur raconter l’histoire. Ces moments privilégiés 
remportent toujours un franc succès !

Carnaval
APE&co

L’Association des Parents 
d’Éleves de La Neuville 
Chant d’Oisel propose le 
samedi 11 mars de 14h30 
à 17h devant les écoles un 
défi lé costumé avec un char 
suivi d’un goûter puis d’une 
boum.
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APE&co
A vos agendas : 
- Le samedi 11 mars, carnaval pour tous les élèves 
neuvillais sur le thème de l’eau. Les modalités de 
participation seront communiquées dans les cahiers de 
liaison.
- Le Samedi 1er avril, bourse aux jouets, vêtements et 
matériel de puériculture à la salle Guy de Maupassant. 

Retour sur Noël
A l’occasion des fêtes de fi n d’année l’APE&co a organisé 
un petit marché de Noël où vous avez été nombreux à 
venir vous régaler avec crêpes, cookies et meringues.
La tombola de la nouvelle année a rencontré également 
un grand succès ! Les gagnants ont pu déguster les 
galettes généreuses de Tony, notre boulanger.
Tous les bénéfi ces recueillis serviront à fi nancer les projets 
d’école ainsi que des animations pour nos enfants. 

Pour tous renseignements : 
parentseleveslnco@gmail.com 

A.L.S.H
A.L.S.H du mercredi
Durant les mercredis de janvier à février, les enfants de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement du mercredi ont réalisé des activités autour de thème différents.
Les plus petits (3/5 ans) avaient pour fi l conducteur le monde de Walt-Disney. Ainsi les 
enfants ont confectionné, des pantoufl es de verre, carrosse et château de Cendrillon, 
des ballons et maisons volantes, le jardin d’Alice aux pays des merveilles….
Les plus grands (6/11 ans) après concertation ont choisi comme thème « l’espace ».
Ils ont réalisé diverses fresques en peinture, sur les constellations, les fusées « façon 
mains », fusée volante, concours de dessin et divers jeux d’intérieur et extérieur.
Après la venue de Dominique du Secours Populaire, les enfants ont réalisé des affi ches 
explicatives qui sont consultables par les enfants de l’école au niveau du restaurant 
scolaire. Ils ont aussi décidé de réaliser, au sein de l’A.L.S.H du mercredi, une collecte 
de produits d’hygiène pour les enfants du Niger.
Cette campagne commencera début mars et prendra fi n début mai.

C’est Carnaval à l’A.L.S.H des vacances d’Hiver
Au programme pour les enfants des activités artistiques permettant de 
décorer le centre et des activités manuelles, pantin arlequin, fresque 
carnaval, arlequin géant, masque, clown cheveux colorés, musique 
(danseuses de Rio), tambourin, ballons confettis, dragon mains, arbre à 
perroquets, mobile arlequin…. Et comme à chaque vacance, des sorties 

à la piscine de Pont St 
Pierre ont été proposées 
pour les 3/5 ans et les 
6/11 ans.
Les enfants sont allés à l’espace 360° de Tourville la Rivière le 
mardi 14 février au matin, les petits ont pu se défouler au niveau 
des trampolines, et les plus grands se sont initiés au bowling.
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Le Récigraphe
Un spectacle interactif
Guillaume ALIX de la Cie Le Récigraphe a 
proposé son spectacle La Montagne aux 
Cent Choix le dimanche 5 février 2022 dans 
la salle Guy de Maupassant.

Les spectateurs sont devenus participants en 
choisissant l’orientation à donner à l’histoire 
munis de leur télécommande.

Une centaine de personnes, petits et grands, 
a assisté à la prestation dynamique dans la 
salle polyvalente à La Neuville Chant d’Oisel.

CULTURE - ANIMATIONS

Le lundi 16 janvier 2023, les communes du 
Plateau Est de Rouen ont remis le chèque 
du Téléthon à l’A.F.M.

18 150 € ont été récoltés dans le cadre de 
toutes les actions menées par les communes 
et associations participantes.

Bravo pour votre mobilisation !

Téléthon

Bibliothèque

Raconte-Moi
Prochaines séances

de 11h à 11h30

Mercredi 8 mars
Mercredi 5 avril
Mercredi 3 mai

Exposition Premiers 
Printemps

A partir du 17 mars, 
et durant les heures 
d’ouverture, retrouvez 
l’exposition Premiers 
Printemps un album d’Anne 
Crausaz aux éditions 
Mémo. Au fi l des saisons, 
une petite fi lle goûte, 
regarde, touche, écoute et 
sent : le goût des cerises, 
la contemplation d’une 
nuit d’été´, la douceur de 
l’intérieur d’une bogue de 
châtaigne, le silence de la 
neige... 
Une promenade en images 
grâce à de grands panneaux 
qui reprennent page à page 
l’album d’Anne Crausaz.
A partir de 4 ans.

02 32 86 81 15
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SPRING

Le festival international 
de cirque contemporain
Le 7 avril 2023 à 18h30, la 
Métropole Rouen Normandie 
propose le spectacle Bleu Tenace 
au parc de la Mairie.
«Perchée sur une structure-
sculpture fi laire et autoportée, 
fl ottant à six mètres du sol, Fanny 
AUSTRY emmène le public dans 
un moment en dehors du temps. 
Au sol, Marielle CHATAIN 
l’accompagne par des lignes 
musicales où s’enchevêtrent 
l’urbain et la forêt, le ciel et la 
terre. »
Durée : 30 min
Dès 6 ans
Inscription au 02 35 52 93 93

Chasse aux oeufs
l’édition 2023 de retour

Le 8 avril, la chasse aux oeufs 
est de retour pour les enfants 
neuvillais de 3 à 8 ans. En fonction 
des conditions climatiques, 
l’animation peut être annulée.

Attention !
Nouvel endroit :
Parc de la Mairie

Sans inscription
Rendez-vous le 8 avril 2023

à 11h
Parc de la Mairie

LES ARTS D’OISEL

Du 11 au 19 mars 2023, la salle Guy de 
Maupassant accueillera la 9ème édition 
des Arts d’Oisel dont le fi l conducteur 
sera « Ici… là-bas ».
Une vingtaine d’artistes exposeront 
leurs œuvres (tableaux, sculptures, 
dessins, photographies...) au public et 
aux enfants des écoles neuvillaises.

Le salon sera ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h.

Les matinées seront exclusivement 
réservées aux écoles.

Le vernissage aura lieu le samedi 11 mars à 17h30 dans la salle Guy 
de Maupassant en présence du Conseil Municipal et des artistes.

Un atelier initiation anaglyphes proposé par Samuel Favarica pour les 
adultes est proposé le samedi 18 mars de 14h30 à 16h30 dans la 
salle Guy de Maupassant. 

Gratuit, sur inscription au 02 32 86 81 00 ou lors du salon.

Seront présents :
Bérénice BLOIS - Mireille BESANÇON – C.STRANDE – 

Véronique CARPENTIER – Dabdab – Rénald DEBOURGES - 
Cécile DEVILLERS – Samuel FAVARICA – Isabelle GANON – 

Anne-Marie HOUDEVILLE – JF - Jidès – Joseph Ester – Karine - 
Sébastien KIRCH – K Méléon - Laque Or Parfait – MARI Hélène - 

Mart’Goup – Mozaik.one – Ragib PAUL - Laurent SOULET – 
Sylvie B. – Raphaëlle WEBER.

En coordination avec la mairie, le photographe amateur Philippe M se 
lance dans la réalisation d’une fresque photographique patrimoniale 
de notre village.

L’œuvre consistera à utiliser quelques photos anciennes mais surtout à 
réaliser des photos actuelles de tous les volontaires devant leur porte 
d’habitation. Ce projet a pour but de valoriser notre village en réactivant 
l’art des photographies d’antan sur lesquelles une personne ou des 
familles se faisaient photographier devant chez eux. L’idée sera de 
réaliser à terme un lieu d’exposition extérieur unique en son genre au 
sein de notre village. Que vous soyez seul ou en famille, que vous ayez 
une habitation modeste, luxueuse, grande ou petite, nous avons besoin 
de la contribution du plus grand nombre d’entre vous.

2 façons pour contribuer :
• S’inscrire en vue d’être photographié seul ou en famille devant sa 
porte d’habitation
• Rechercher et nous signaler si vous possédez des photos anciennes 
de plus de 15 ans de famille ou de personne de notre village que l’on 
voit devant leur habitation. 

Contact : Mairie, 02 32 86 81 00

Exposition de photographies
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ASSOCIATIONS

Concert de Noël
Le 19 décembre 2022, des élèves du C.M.N et de 
l’école de musique de Boos se sont réunis pour la 
seconde édition du concert de Noël dans notre salle 
Guy de Maupassant. 
Une occasion pour les musiciens de se donner 
en représentation et de partager leur passion en 
groupe et devant une salle bien remplie, le tout 
dans une ambiance amicale et détendue !
Le prochain rendez-vous est donné pour l’édition 
de décembre 2023 !

LUDENS

Soirée jeux

Encore une belle 
soirée jeux, vendredi 
3 février à la 
bibliothèque. Plus de 
70 personnes sont 
venues profi ter, tout 
au long de la soirée, 
des jeux proposés par 
LUDENS. 
En duel, en famille ou en équipe, la bibliothèque n’a 
pas désempli de la soirée. Comme quoi, débuter son 
week-end par une soirée jeux, c’est bon pour la santé.

Notez dès à présent que la prochaine soirée se 
déroulera le 17 Mars à partir de 19h. En attendant, 
vous pouvez adhérer à l’association LUDENS et 
profi ter de leur ludothèque par l’emprunt de jeux. 

Plus d’infos
www.ludens.fr 

ou asso@ludens.fr

Centre Multiloisirs 
Neuvillais

vendredi 24 et samedi 25 mars 

un festival organisé par l’association ABEIL

infos & réservations 
06 24 10 89 44 
www.asso-abeil.org

Les Agités du Vocal
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Les Amis du Chandoiseau
Le 12 décembre 2022, un air de 
fête a souffl é dans la salle Guy 
de Maupassant à l’occasion 
du repas traditionnel de Noël 
avec une animation dansante 
assurée par les ANDREWS. 
Journée festive et conviviale 
appréciée par les convives.

Le 10 janvier 2023 s’est tenue 
l’Assemblée Générale de 

l’association. Ce fut l’occasion de faire le point sur les activités passées 
et  présenter les activités à venir  (repas, sortie théâtre, bowling, armada, 
barbecue, sortie d’une journée, etc..). Lors de cette assemblée, les 
participants ont pu déguster la traditionnelle galette des rois.

Agenda

Mardi 7 mars à 14h : Loto, salle Guy de Maupassant
Jeudi  30 mars : après-midi Bowling

Lundi 24 avril : sortie théâtre à Dullin

4 Neuvillais à l’assaut des «culs gelés»
Régate d’endurance se déroulant, chaque année, le 3ème week-end de janvier, 
4 Neuvillais, Eric DUCROCQ, Loïc LE BOUSTOULLER, Jérôme RENARD & Yann 
DIRLAOUEN, licenciés au Club Nautique de Belbeuf Aviron ont pris part à 
cette compétition qui, cette année, a bien porté son nom. Froid, vent, courant 
ont été de la partie de ce parcours de 25 km sur la Seine au Sud de Paris. 
Véritable épreuve physique et mentale, par la durée de l’effort et le type de 
bateau imposé: la yolette (bateau d’un poids minimum de 75kg composé 
de 4 rameurs et 1 barreur), la team neuvillaise, accompagnée par un jeune 
barreur Gaëtan n’a pas failli sur cette compétition, prenant une belle 8ème 
place en 2h11 de course sur les 32 embarcations de la catégorie Hommes.

Le sport au service de votre santé
Suite à une maladie grave ou un traumatisme d’importance, il est parfois diffi cile 
de reprendre le sport pour récupérer sa capacité physique. Dans ce cadre, le 
Club Nautique de Belbeuf a lancé une séance dédiée au «Sport Santé». 
Accompagné par notre coach « Matthieu, par le biais d’un travail au sol ou sur 
rameur, il vous proposera un programme de reprise physique individualisé, en 
prenant en compte, les éventuelles limitations de chacun. Chaque vendredi à 
14h30, et pendant 1h, vous pourrez profi ter des installations sportives du Club 
Nautique de Belbeuf pour recouvrer votre forme physique. 
Avec un programme mensuel, trimestriel ou annuel, il n’y a plus de raison de ne 
pas envisager la reprise du sport. 

Plus d’infos: www.cnbelbeuf.fr
02.35.02.03.33

aviron.cnbelbeuf@gmail.com

Club Nautique de Belbeuf

P 11
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EUROPE INTER ECHANGES

Soirée Saint Sylvestre
La fi n de l’année 2022 a été fêtée avec un grand 
succès à Boos par 150 personnes. L’ambiance 
était au rendez-vous !

Galette des rois
La galette des rois a eu lieu aux Authieux sur 
le Port St Ouen le samedi 21 janvier 2023. 
Au cours de cette rencontre, Daniel HUE, le 
Président d’E.I.E a rendu hommage à Mmes Josephine DYLEWICZ et Chantal 
AUTRET. Toutes deux arrêtent leurs responsabilités (commission Pologne et 
commission Italie) au sein de l’association.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 4 février 2023 à Fresne 
le Plan en présence de Mme Annie VIDAL, députée de la circonscription et 
plusieurs Maires du Plateau.

Évènements à venir : 
- Foire à tout le 26 mars à Boos. Contact : 06 75 24 85 50
- Déplacement du 23 au 29 avril à Gostyń (Pologne). Renseignements auprès de M. Rémi MUE.
- La soirée polonaise aura lieu le 13 mai.  
- Des cours d’anglais sont donnés deux fois par mois. 3 niveaux : débutants, intermédiaires et confi rmés. Les 
inscriptions se font auprès de Daniel Dominique. 06 88 23 27 53  

La Galopée
L’E.A.P.E et l’équipe d’organisation de La Galopée vous 
donnent rendez-vous les 3 et 4 Juin 2023 pour la 23ème 
édition de La Galopée à Franqueville St Pierre/Belbeuf. 
Une édition « 2023 » sur 2 jours pour un week-end sportif 
rassemblant enfants et adultes, marcheurs nordiques et 
traileurs, débutants à confi rmés !

Deux nouveautés :
- La Galonocturne le samedi soir avec un trail de 15 km
- Le Challenge « Double 15 » : 15km le samedi soir + 15km 
le dimanche matin ! 

Le programme débutera le samedi après-midi avec la 
Galokid. Les enfants de 2008 à 2015 pourront s’étalonner 
sur un parcours de 1 à 2,5 km selon la catégorie. Inscription 
gratuite !
La Galokid, une belle occasion de retrouver Léonard, votre 
animateur « Athlé » présent à l’école tout au long du mois 
de Mars !

Le Samedi soir, la Galonocturne rassemblera 400 Traileurs pour un 15 km en semi-nocturne !

Le lendemain matin, plus de 1000 participants sont attendus au départ des différentes épreuves : 
Trail de 10-15 ou 30 km, Marche Nordique de 15 km ou Randonnée sur 10 km !
Laissez-vous tenter par l’expérience Trail !

Inscriptions et renseignements : www.lagalopee.fr

E.A.P.E
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Hélène MARI, 40 ans, originaire de 
l’agglomération rouennaise, habite 
depuis 3 ans à La Neuville Chant 
d’Oisel. Artiste plasticienne, elle 
est revenue à ses premiers amours 
après avoir passé 10 ans dans la 
grande distribution.

Quel est votre parcours ?
Depuis mon plus jeune âge, j’ai 
toujours été attirée par l’art manuel 
et la création. J’ai pu profi ter des 
cours du mercredi pour les enfants 
aux Beaux-Arts de Rouen. C’est tout 
naturellement qu’après le lycée, je 
me suis dirigée vers les Beaux-Arts 
pour poursuivre mes études. Je me 
suis inscrite au concours d’entrée 
et après examen du dossier, j’ai 
pu passer le concours. Sur une 
journée, il fallait réaliser une œuvre 
sur un sujet donné. Mon cursus 
de 5 ans m’a permis de bénéfi cier 
de l’enseignement de toutes les 
techniques et pratiques dans l’art et 
d’explorer tout son univers. Chaque 
année, notre travail est évalué afi n 
d’accéder à l’année suivante. J’ai 
terminé avec un DNSEP (Diplôme 
National Supérieur d’Expression 
Plastique). Ce diplôme m’a permis de 
découvrir ma sensibilité artistique et 
je me suis tournée vers la peinture 
abstraite.

Qu’avez-vous fait après 
l’obtention de votre diplôme ?
Je me suis dirigée vers un atelier 
sur Rouen, entouré d’autres artistes, 
et j’ai proposé mon travail mais 
malheureusement, cela n’a pas été 
un grand succès. Il faut savoir se 
vendre et ce n’est pas forcément 
évident, je suis plus dans le concret 
et dans la création. Si l’on ne se 
rend pas à Paris, c’est compliqué 
de percer dans ce milieu. C’est un 
métier où les revenus sont incertains, 
ayant déjà fait quelques jobs dans le 

commerce, je me suis tournée vers 
la grande distribution et j’ai évolué 
pendant 10 ans jusqu’à devenir 
manager. Il y a 1 an ½, j’ai bénéfi cié 
d’une rupture conventionnelle 
après un burn-out. J’ai rencontré les 
bonnes personnes qui m’ont permis 
de remettre un pied dans le monde 
de l’art.

Que faites-vous maintenant ?
J’ai repris les cours de dessin enfant 
et adulte au Centre Multiloisirs 
Neuvillais à la suite de Martine 
GOUPIL puis ceux de Belbeuf. Je 
propose un cours pour tout type de 
niveaux et je propose sur une séance 
d’explorer un sujet. Le but est de 
découvrir différentes techniques et 
d’aborder l’histoire de l’art. Mais je 
m’adapte facilement en fonction des 
besoins et des envies de chacun. J’ai 
dans l’idée de proposer à d’autres 
communes de mettre en place 
des cours de dessin pour l’année 
prochaine.

Quel est votre travail ?
Ma sensibilité, c’est la peinture 
abstraite. Ma technique c’est le 
dripping. Cette technique consiste 
à laisser couler de la peinture sur 
un support. Pour moi, ce sont 
les accidents qui permettent la 
création des œuvres. Avec de la 
laque glycéro séché dans un pot 
j’ai créé une dentelle à partir de 
cette peinture épaisse et élastique. 
J’utilise également les poches de 
peinture générées par l’écoulement 
sur mes œuvres. Mon expo « 
déversement » a été créé à partir de 
poches suspendues que j’ai percées 
au-dessus d’une bâche. J’élime 
le support et l’œuvre existe sans 
l’artiste. Je réalise également des 
portraits sur commande.

Hélène MARI

«Ma technique c’est le 
dripping. »

Retrouvez Hélène MARI lors de l’exposition des Arts d’Oisel à partir du 11 mars dans la salle Guy de 
Maupassant puis en mai à Doudeville avec un nouveau travail.

PORTRAIT
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ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la COP21, la Métropole anime un réseau « agriculture 
& alimentation » et accompagne gratuitement les communes sur les 
objectifs nationaux (LOI EGALIM et AGEC) réglementaires applicables 
aux structures de restauration collective : approvisionnement en 
produits de qualité,  réduction du gaspillage alimentaire et retrait 
des contenants en plastique.

Un programme d’ateliers individuels ou collectifs est proposé aux 
communes : 
- Approvisionnement en produits durables,
- Prévention et maitrise du gaspillage alimentaire,
- Elimination des matières plastiques.

La Municipalité participe à ces ateliers avec le chef cuisinier du 
restaurant scolaire.

Le tri des déchets a déjà été instauré au niveau du restaurant scolaire 
depuis 2019 et le C.M.E travaille actuellement sur un projet de plateaux 
de couleur pour les petites faims, les moyennes faims et les grandes 
faims. 
En projet également, l’implantation d’un lombri composteur (des 
vers de terre « lombrics » se nourrissent des déchets ) au niveau du 
restaurant scolaire pour le recyclage de tous les déchets alimentaires 
à l’exception des viandes et poissons et la transformation des déchets 
en un engrais écologique.

DOSSIER
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INFORMATIONS
Prévention

Banque Alimentaire

La Banque Alimentaire de Rouen 
et sa Région effectue sa collecte 
de printemps les 31 mars, 1 et 2 
avril 2023 dans une centaine de 
magasins. 

Ils comptent sur vous !

Rouen Hockey Elite 76

Le Département et le Rouen 
Hockey Elite 76 vous invitent 
à collectionner les cartes des 
Dragons de Rouen !
Ces cartes sont en vente à la 
boutique du RHE 76 au prix d’1€ 
les deux. La recette des ventes, 
gérée par le Fonds de dotation 
les Dragons, sera reversée dans 
le cadre d’une action solidaire.

Les Ateliers Vill’Âge
L’A.D.M.R en collaboration avec la mairie propose les ateliers Vill’Âge. 
Il invite toutes les personnes âgés de 60 ans et plus à des sessions 
thématiques basées sur 3 thèmes fondamentaux : la prévention, 
le bien-être et le culturel. Entièrement gratuit, venez découvrir les 
ateliers les mardis de 14h à 16h dans la salle du Conseil.
Venez nombreux ! 

Inscrivez-vous auprès de l’A.D.M.R au 02 32 93 90 68

Programme
11 avril : nature et sens

25 avril : mémoire par le chant
9 mai : dien chan

16 mai : risques routiers
23 mai : yoga du rire

30 mai : réfl éxologie des mains

Connect’aides
Solidarité

Conçue pour simplifi er la vie des usagers, des associations et des 
entreprises, cette plateforme innovante vous permet d’ouvrir un compte 
et de bénéfi cier de nombreux services en ligne, disponible sur internet, 
24h/24, à partir de n’importe quel support : ordinateur, tablette ou encore 
smartphone afi n de réaliser toutes vos demandes.

https://mesdemarches.seinemaritime.fr/

À partir du mois de mars 2023, l’aide à l’installation 
d’une pompe à chaleur passe à 5 000 €, quel que 
soit le niveau de revenu. Destinée à inciter les 
Français à recourir à la géothermie, cette mesure 
intervient dans le cadre du plan d’accélération des 
énergies renouvelables présenté par le ministère de 
la Transition énergétique le 2 février. 

Si vous souhaitez installer une pompe à chaleur géothermique, vous devez 
choisir une entreprise (fournisseur d’énergie) qui a signé la charte « coup 
de pouce chaufffage ». Une fois la proposition de l’entreprise acceptée, la 
réalisation de vos travaux devra être effectuée par un professionnel RGE 
(Reconnu garant de l’environnement).

Plus d’infos : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16385

Aide : pompe à chaleur géothermique

Si vous souhaitez ins
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Pyrale du buis
La pyrale du buis est un papillon nocturne qui pond sur les feuilles 
de l’arbuste. Les chenilles qui en sortent dévorent les feuilles. Le 
buisson est défeuillé en quelques jours. Vos buis jaunissent et les 
feuilles sont grignotées?
Au printemps et durant l’été ces symptômes, associés à la présence 
de petites chenilles vertes et à des toiles tissées dans le feuillage 
indiquent la présence de la pyrale du buis. Une fois la chenille 
décelée, il faut agir rapidement ! Elle commence ses ravages dès 
le mois de mars et ce jusqu’au mois de novembre. Elle peut même 
faire son apparition dès le mois de Février dans certains coins bien orientés.

Le traitement pyrale du buis naturel effi cace est le bacillus thuringiensis. C’est une bactérie, qui une 
fois ingérée par les chenilles, s’attaque à leur système digestif. La chenille cesse alors de manger 
et meurt en quelques jours. Ce traitement ne tue que les chenilles et pas les autres insectes des 
alentours, ni les papillons, même pas les papillons de la pyrale. Complétez, en ajoutant, un piège à 
phéromone pour attrapez les papillons.

Environnement
Collecte des déchets - Métropole Rouen Normandie

Bilan 2021
Collecte en porte à porte et apport volontaire

Ordures ménagères
278,3 kg /an /habitant
+0,7% par rapport à 2020

139 086 tonnes
63,5 € /an /habitant

Déchets recyclables
46,4 kg /an /habitant

+4,2% par rapport à 2020
23 190 tonnes

12,5 € /an /habitant

Verre
22,7 kg /an /habitant

+0,7% par rapport à 2020
11 326 tonnes

1,8 € /an /habitant

Végétaux
128,7 kg /an /habitant
+5,8% par rapport à 2020

28 690 tonnes
19,4 € /an /habitant

Qu’y a t-il 
dans notre 
poubelle ?

Coût des déchets à la tonne : 203,02 €
Coût à l’habitant : 109,84 €

Déchets 2019 2020 2021
Production 575 kg 577 kg 608 kg
Objectif 563 kg 558 kg 554 kg

Prévention

80 foyers formés au compostage et dotés en matériel
46 foyers ont bénéfi cié de soutien pour l’achat de broyeurs de déchets verts

54 opérations de compostage collectif
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Commerce
Boulangerie Ô Mont Délice

Horaires d’ouverture
- lundi, jeudi et vendredi de 7h à 13h et de 15h à 19h

- samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h
- dimanche de 7h à 13h

Fermeture les mardis et mercredis

Emploi
A la recherche, pour la rentrée septembre d’un apprenti 

boulanger et un apprenti pâtissier

Urbanisme
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Urbanisme

Pour tous travaux concernant votre habitation et/ou votre propriété, vous êtes dans l’obligation de faire une 
demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux si vous 
transformez un garage de plus de 5 m² de surface close et couverte en 
une pièce de vie. En transformant votre garage, vous supprimez une place 
de stationnement. Dans ce cas, vous devez prévoir d’installer une autre 
place sur votre terrain. 
La modifi cation de l’aspect extérieur de l’habitation comme la pose d’une 
fenêtre, la réalisation d’une isolation extérieure ou la pose de panneaux 
photovoltaïques, par exemple, sont également soumise à déclaration 
préalable. 

Pour construire un abri de jardin, une pergola ou un carport indépendants de 
l’habitation une déclaration préalable est nécessaire si la surface de plancher ou 
l’emprise au sol est comprise entre 5m2 et 20m2. Attention, votre projet doit respecter 
les règles du plan local d’urbanisme intercommunal, même s’il n’est pas soumis à 
autorisation (inférieur à 5 m2).

La construction d’une véranda, d’une extension de l’habitation ou d’un garage de plus de 5 m² sont soumises 
à déclaration préalable de travaux quand l’emprise au sol ET la surface de plancher sont inférieures à 40 m². 
Attention, vous devez déposer un permis de construire et recourir à un architecte si la construction de la véranda 
porte la surface totale de la maison à plus de 150 m².

Vous n’avez besoin d’aucune autorisation d’urbanisme pour construire une 
terrasse de plain-pied, c’est-à-dire non surélevée ou très faiblement surélevée. 
Vous pouvez créer jusqu’à 40 m² de terrasse surélevée ou sur pilotis avec une 
déclaration préalable de travaux.

Le remplacement ou la pose d’une nouvelle clôture et/ou portail doit faire l’objet d’une déclaration préalable de 
travaux en veillant aux règles imposées par le PLUi. Avant d’installer une clôture, il est recommandé de connaître 
les limites exactes de sa propriété car, selon son implantation, elle n’aura pas le même statut.

Si vous l’implantez en retrait de la limite de propriété sans empiéter sur le terrain de 
votre voisin, votre clôture est privative. La construction et l’entretien sont alors à votre 
charge et vous n’avez pas à consulter votre voisin.

Si vous l’implantez sur la limite séparant votre terrain et celui de votre voisin, votre 
clôture est mitoyenne. Vous devez alors vous mettre d’accord avec votre voisin, car 
vous assumez ensemble les frais de construction et d’entretien.
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AGENDA
Programme de mars à avril 2023

Mars
samedi 11 mars de 14h30 à 17h :
Carnaval, APE&co
devant les écoles

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

samedi 11 à 17h :
Vernissage les Arts d’Oisel, Municipalité
Salle Guy de Maupassant

vendredi 17 à partir de 19h :
Soirée jeux, LUDENS
Bibliothèque

samedi 18 de 14h30 à 16h30 :
Atelier anaglyphes, Municipalité
Salle Guy de Maupassant

vendredi 24 et samedi 25 :
Les Agités du Vocal, ABEIL
Salle Guy de Maupassant

Jeudi 30 :
Sortie bowling, Les Amis du Chandoiseau

Avril
samedi 1er de 9h à 17h : 
Bourse aux vêtements, APE&co
Salle Guy de Maupassant

Mercredi 5 de 11h à 11h30 :
Raconte-Moi, Municipalité
Bibliothèque

vendredi 7 à 18h30 :
Festival SPRING, Bleu Tenace, 
Métropole Rouen Normandie
Salle Guy de Maupassant

samedi 8 à 11h : 
Chasse aux oeufs, Municipalité
Parc de la Mairie

mardi 11 de 14h à 16h :
Atelier vill’âge : nature et sens, A.D.M.R
Salle du Conseil

Lundi 24 :
sortie Théâtre, Les Amis du Chandoiseau

Mardi 25 de 14h à 16h :
Atelier Vill’âge : mémoire par le chant, A.D.M.R
Salle du Conseil

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
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