Les échos de Neufvy sur Aronde
Avril 2015
Budget communal 2015
Lors de la dernière réunion du 14 avril, le conseil municipal a voté le budget
primitif :
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de :
361 121.59 € pour la section de fonctionnement
133 716.62 € pour la section d’investissement
Il a également été décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux :
- taxe d’habitation : 16.03 %
- taxe foncière bâti : 16.42 %
- taxe foncière non bâti : 57.49 %
- CFE : 17.38 % pour 2013
Pour information, les taux moyens communaux au niveau départemental étaient
en 2014 :
- taxe d’habitation : 23.67 %
- taxe foncière bâti : 26.07 %
- taxe foncière non bâti : 54.28 %

Site internet de la commune
Le site internet de la commune est en ligne :
www.neufvysuraronde.fr
Vous y trouverez toutes les informations relatives à la mairie, compte rendu du
conseil municipal, manifestations à venir, informations pratiques pour la vie au
quotidien, les démarches administratives…

Incendie place de l’église

Nous avons eu un incendie place de l'église et l'intervention des pompiers a évité
que le feu se propage aux maisons voisines.
Merci pour leur intervention et l'efficacité du service qui a même fait un
bâchage du toit dans la soirée.
La difficulté de l'intervention a été d'enlever les tuiles brulantes pour que l'eau
atteigne les flammes.
3 heures ont été nécessaires pour stopper l'incendie.
Dans les échanges que j'ai eu avec le responsable de groupe des pompiers deux
remarques :
1/Les incendies ont souvent lieu dans des maisons qui sont en auto construction.
Les départs de feu se font toujours dans les combles là où il n'y a pas de
détecteur de fumée. Il serait important d’installer un détecteur de fumée
dans les greniers et ce d'autant plus que les combles sont inaccessible et
isolées. Le feu s'y propage très vite car l'isolation confine l’incendie, la
température des fumées augmentent très vite et propage le feu.
Si un détecteur avait été mis dans les combles l'intervention aurait été
déclenchée plus top.
Quand le feu devient visible il est souvent trop tard.

2/ les causes des incendies sont de plus en plus du aux installations de chauffage
au bois.
Il est important de faire ramoner vos cheminées régulièrement les assurances
demandent souvent en cas de sinistre le certificat de ramonage.
Les tuyaux d'évacuation des fumées doivent être aux normes car ils sont
souvent responsables des départs de feu sous les charpentes.

Rentrée scolaire 2015
Inscription en petite section
Vous devez vous présenter en Mairie afin d’établir une autorisation
d’inscription puis convenir d’un rendez vous avec Madame la Directrice de
Moyenneville.

Dates à retenir
- samedi 25 avril : Journée sportive organisée par Neufvy Musik
Rendez-vous à 14h30 devant la salle des Fêtes
- vendredi 8 mai : cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945
Rendez-vous à 11h45 devant la Mairie
- mercredi 20 mai et samedi 23 mai : atelier fêtes des parents organisé par
Neufvy en Fêtes
- dimanche 7 juin : brocante sur la place de l’église organisée par Neufvy en
Fêtes
- samedi 13 juin en soirée : fête de la musique Place de l’Eglise organisée par
Neufvy Musik
- samedi 20 juin : kermesse des écoles à GOURNAY SUR ARONDE à la nouvelle
école organisée par l’APEVA

Arrêté préfectoral contre le bruit – horaire des tontes
Pour la tranquillité de ses habitants, la commune de Neufvy sur Aronde s’attache
à faire respecter l’arrêt préfectoral qui limite l’usage des appareils à moteur
thermique ou électrique pour éviter les bruits de voisinage.
Cet arrêté limite l’utilisation de ces machines à certaines heures de la journée.
Nous rappelons les horaires autorisés :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci à tous de veiller à respecter ces horaires pour le confort de chacun.

Collecte des déchets
Déchets ménagers tous les jeudis
Poubelles jaunes tous les 15 jours les mercredis paires
Déchets verts tous les lundis
Merci de sortir les containers ou les sacs la veille au soir

Horaires d’ouverture de la Mairie
le lundi de 16h30 à 18h30
le jeudi de 9h30 à 11 h
Pour tout renseignement, vous pouvez également nous contacter par mail :
neufvy.mairie@wanadoo.fr

