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Le maire Marc d’Arrentières, son conseil municipal, le secrétariat de
la mairie et l’employé communal vous souhaitent une excellente
année 2019 en n’oubliant pas ceux qui nous ont quittés et en ayant
une pensée particulière pour leur famille
Informations communales
Ciné rural : Il a enregistré cette année plus de 400 entrées, ce qui lui a valu la
deuxième place du département pour le ratio nombre d’entrées/nombre d’habitants. Nous
vous rappelons qu’une page facebook : ciné rural neufvy sur aronde vous permet de faire
part de vos choix parmi les films proposés, et de voir les films retenus chaque dernier jeudi
du mois.
Fibre : Déployée sur l’ensemble de Neufvy en 2018, les premiers raccordements à la
fibre optique ont été effectués, et la commercialisation exclusive de SFR sera complétée par
l’offre d’Orange en 2019. Nous avons demandé aux premiers abonnés leurs avis d’utilisateur :
pour beaucoup l’image avec SFR est moins bonne qu’avec Orange et les tarifs proposés ne
sont pas explicites. Le retour d'’informations n’est pas excellent….
Zéro phyto : Notre commune est engagée dans une charte avec l'agence de l'eau
pour le 0 phytos. Nous sommes 5 commune de la Communauté de Communes du Pays des
Sources a être dans ce dispositif. Au premier janvier les particuliers ne pourront plus acheter
de round up pour leur usage personnel. Notre employé communal fait ce qu'il peut pour
limiter le sallissement des espaces publics, nous vous demandons de faire vos trottoirs
devant chez vous dans la mesure de vos possibilités.
Recensement : Il fait bon vivre à Neufvy sur Aronde, la population est passée de 260
à 285 habitants
Location de la salle des Fêtes : Les locations se passent bien, le planning est géré par
Angélique LEGRAND et assure également l’entretien : Merci pour son travail

Secrétariat de la Mairie : Horaires d’ouverture au public le mardi de 16h30 à 18h30 et
le jeudi de 9h30 à 11h. Virginie, notre secrétaire de Mairie a assuré la modernisation de la
gestion administrative de la Mairie, notre commune est parmi les plus avancées dans cette
transformation. Début janvier, ce sera à l’Etat Civil d’être dématérialisé grâce à la
numérisation des actes anciens. Merci pour les formations suivies et pour ce travail de
transformation.
Merci aux Membres du Conseil Municipal qui ont aidé à mettre en place les
décorations de Noël mais aussi aux habitants qui donnent un coup de main. Merci à Eric,
Olivier, Jean Pierre, Thierry, Nana et Philippe.

Alerte Citoyen par SMS
Si vous souhaitez être informés par SMS en temps réel d’informations concernant des
alertes gendarmeries ou météo, la programmation du ciné rural etc
Inscrivez-vous via www.neufvysuraronde.fr

Echos de la rentrée scolaire 2018-2019
La rentrée scolaire a eu lieu le 3 septembre 2018. La répartition des classes reste la
même, soit maternelle, petite moyenne et grande section, CP et CE 1 à Moyenneville.
Gournay sur Aronde accueille les CE2, CM1 et CM2. Si au niveau pédagogique les choses se
passent parfaitement, les problèmes qui se sont posés touchent la cantine et le périscolaire.
Pour rappel, il faut savoir que le principe de la cantine est le suivant : les enfants scolarisés à
Moyenneville mangent à Moyenneville, ceux de Gournay mangent à Gournay avec le même
tarif pour tous, identique à celui de l’année dernière. Cette organisation, respecte la
demande de l’inspection d’académie et permet aux enfants une vraie pose le midi et sans
transports scolaires.
Nous avons refait une proposition à M Forget le 27 décembre pour maintenir ces
tarifs uniques sur les deux cantines et nous attendons son retour pour décider de
l'orientation à prendre.

Des nouvelles de nos associations
L’Aronde de chez nous propose toujours des cours de tapisserie, salle du jeu de paume le
jeudi, les cours recommenceront le 10 janvier 2019, pour tout renseignement contacter Mijo
03 44 86 02 07

Des cours de musique ont lieu tous les lundis à partir de 16 h 00 pour tout renseignement 06
86 72 25 15. Enseignement du piano, de la guitare, la batterie, l’accordéon (théorie musicale et
pratique d’instruments)
L’association Colibris Neufvy fonctionne depuis trois ans. Nous essayons de faire notre part
pour construire une vie à la campagne plus conviviale, simple et respectueuse de
l’environnement. Chaque dimanche après-midi nous sommes heureux d’ouvrir à tous le parc
du château et d’animer une activité jardinage. En accord avec la ferme de la petite sole nous
vous proposons des légumes issus de la culture locale, des œufs bio et du pain bio…contact :
colibris.neufvy@gmail.com

Taux imposition communale
Nous avons voulu savoir comment nous étions placés en termes d’imposition locale par rapport aux
moyennes nationales et départementales :
NEUFVY

DEPARTEMENT

NATIONAL

TAXE HABITATION

16.03

24.47

24.07

FONCIER BATI

16.42

21

27.26

FONCIER NON BATI

57.49

49.46

59.91

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
En 2018 :
Les travaux d’aménagement de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur les sites
fréquentés par le public de Neufvy sur Aronde sont terminés :
- place de parking à hauteur de la Mairie
- pace de parking et rampe d’accès à la salle des fêtes et aménagement des sanitaires
- place de parking et accès à l’église
- place de parking au cimetière et rampe d’accès
L’écoulement des eaux de la rue de Mèry et de la rue du Moulin, a été amélioré par des travaux
d’inversion de la pente des eaux et la création d’une nouvelle bouche d’évacuation qui se sont
révélés efficaces lors des dernières grosses pluies.
Les problèmes de vitesses excessives de la rue du Moulin nous ont incités à installer un ralentisseur.

Projets pour 2019 :
Réfection complète de la place de l’Eglise avec l’installation d’une nouvelle aire de jeux pour les
enfants.
Réfection des chaussées avec la communauté de communes du Pays des Sources.

Recensement citoyen : journée défense et citoyenneté
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles doivent se faire recenser auprès de la
mairie de leur domicile, ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Si vous avez plus
de 16 ans et moins de 25 ans et que vous n'êtes pas encore recensé(e), vous pouvez vous présenter à
la Mairie, à tout moment, pour régulariser votre situation.
Vous devez justifier de votre nationalité, de votre adresse et de votre filiation. Une attestation de
recensement vous sera remise.
Celle-ci est obligatoire pour tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire, concours de l’Etat, …) Elle n’est valable que jusqu’à
vos 18 ans. Il vous faudra ensuite présenter le certificat de participation à la JDC. A l’issue du
recensement (environ 9 à 10 mois après) vous serez convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC)
• Pour en savoir plus sur la JDC en Picardie : http://www.defense.gouv.fr/jdc/centres-du-servicenational/coordonnees-du-csn-de-creil
• 3 solutions pour contacter le centre du service national de Creil : @ csn-cre.sga@defense.gouv.fr
03.44.28.78.32 Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h à 16h (15h30 le vendredi) Centre du
service national - Allée du Lieutenant Maurice Choron – 60100 CREIL

Les manifestations de 2018
Sortie bateau mouche et zoo de Vincennes le 3 juin sous le soleil et la bonne humeur

Cérémonies du centenaire du 11 novembre sous la pluie et le vent

Le 23 novembre soirée contes organisées conjointement par la mairie et le Pays des
Sources, une trentaine de personnes ont pu écouter une conteuse

Le samedi 13 octobre, pressage des pommes et des coings et distribution gratuite de jus
organisé par Les colibris

HALLOWEEN après le traditionnel tour du village pour la récolte des bonbons, les petits
monstres se sont retrouvés au local des Colibris pour déguster une soupe de potirons, en
écoutant des contes extraordinaire devant un bon feu.
Neufvy Neufvy a organisé le concert pop rock le 16 juin et une randonnée nocturne le 22
septembre

Neufvy en Fête a organisé l’atelier de fête des mères au cours du mai, concours de pétanque
en juin, Halloween, concours de belote le 17 novembre, arbre de Noël le 9 décembre avec la
protection

