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Informations Pratiques 
Mairie 
Tél : 03 44 51 73 10 
Fax : 03 44 51 28 54 
mairie@laneuvilleroy.fr 
http://www.laneuvilleroy.fr 
Ouverture au public 
Lundi 17h-20h30 
Mardi fermé 
Mercredi 14h-18h 
Jeudi  fermé 
Vendredi 8h30-10h30 
Samedi fermé 

Bibliothèque Municipale 
Ouverture au public le mardi de 16h à 18h15 

L’A.D.M.R., vous informe qu’elle tient tous les 1ers 
lundis de chaque mois une permanence à  la mairie de 
9h00 à 12h00. L’ADMR, a pour mission d’aider les 
personnes à domicile -familles, personnes âgées, per-

sonnes handicapées-Elle intervient dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne tâches ménagères, toilettes, préparation des repas, garde 
d’enfants ,.... 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE ADMR DE L’OISE 
117, rue Charles Ladame 60880 JAUX 

Tél : 03 44 37 33 72 – Télécopie : 03 44 37 33 73 
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C hers concitoyens, 
cette année2008 qui 
s’achève vous a per-
mis de renouveler 

votre confiance aux conseillers 
municipaux qui ont bien voulu 
me suivre pour ce nouveau man-
dat et je vous en remercie. A 
moi-même et à toute l’équipe 
municipale de mériter cette 
confiance. 
 Je parlerai succinctement 

des travaux, mon collègue mon-
sieur Thierry Michel vous en 
parlera plus longuement. 
Sachez que 2008 n’a pas connu 
beaucoup de travaux effectués 
mis à part la réserve-incendie de 
la Sucrerie, et la mise en place 
quand même de l’antenne 
orange pour téléphones mobiles. 
2009 sera plus chargée et j’es-
père que tous les projets à l’é-
tude se   réaliseront car je suis 
optimiste. 
Je voudrais également remercier 
toutes les personnes bénévoles 
qui participent à l’animation de 
notre commune. 
Bienvenue à Monsieur et Ma-
dame Cardon, bureau de tabac, 
café, presse le « Lion d’Or » qui 
succèdent à Madame Picot à qui 
nous souhaitons une bonne re-
traite. 

Merci également à toutes les 
personnes présentes le 11 No-
vembre, pour le 90° anniversaire 
de la fin de la première guerre 
mondiale et les remises de mé-
dailles et diplômes. Enfants, pa-
rents, grands-parents n’oublions 
pas le devoir de mémoire et le 
civisme dont nous devons faire 
preuve. 
Espérant pour toutes et tous, tou-
tes générations confondues une 
année sereine pour notre village 

     
   Le maire,  

Claude Lafferrère 

De gauche à droite : 
 
Monsieur Jean-François Valat 
Monsieur Guillaume Labbe 
Monsieur Thierry Michel 
Monsieur  Xavier Van Vooren 
Monsieur Jean Belloy 
Madame Annyck Kral 
Monsieur Olivier Vasseur 
Monsieur Claude Lafferrère 
Madame Martine Leal 
Monsieur Thomas Lesueur 
Monsieur Vincent Legros 
Madame Beatrice Grévin 
Madame Valérie Six 
Madame Nathalie Marceau 
Monsieur Philippe Lefebvre 

Services Techniques et Administratifs 
De l’entretien des espaces verts, aux décorations de Noël. 
Nos employés communaux s’affairent toute l’année à entrete-
nir et embellir notre village. 
Au nom de toute l’équipe municipale, nous tenons à les re-
mercier vivement. 

 
Mr GOESSENS Alain - Mr DE-
T E R P I G N Y 
Christian - Mme 
DETERPIGNY 
Josiane - Mr 
RAMU Pascal 
 
 
 
 
 

Merci également à notre secrétaire de 
mairie, Mr Gérard LEQUEUX, ici en 
photo lors de sa remise de médaille le 11 
novembre pour 20 ans de service dans 
l’activité territoriale. 
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En terme de travaux, la nouvelle équipe munici-
pale s’est donné deux objectifs principaux : mo-
derniser et améliorer la vie quotidienne des habi-
tants de la commune.  
 
Concernant la voirie, nous poursuivons l’entretien 
du réseau routier existant. La route du cimetière a 
été gravillonnée. Un caniveau a été créé rue de la 
Vieuville pour l’écoulement des eaux pluviales et 
dans la rue du Stade, plusieurs regards ont été ins-
tallés afin de limiter la stagnation d’eau sur la 
chaussée. 
Dans le lotissement de LA GAYOLLE, de nou-
veaux candélabres ont été installés. Ils sont plus 
modernes, et par la même occasion des points d’é-
clairage supplémentaires ont été rajoutés. 
La défense incendie de « La Sucrerie » a été ren-
forcée, une citerne à eau de 120m3 a été enterrée. 
Les entreprises de ce hameau sont donc plus sécu-
risées. 
Et pour respecter le volet environnemental de ce 
projet le site a été arboré. 
La salle des fêtes a été  relookée : sol et murs ont 
fait peau neuve. 
La cuisine a fait l’objet d’un réaménagement total 
et de nouveaux équipements ont été installés pour 
la rendre plus fonctionnelle et moderne. 
Les périodes festives nous font penser aux illumi-
nations de Noël… 
Vous avez certainement remarqué l’installation de 
nouveaux motifs pour « éclairer » la fin d’année 
2008. 
 
Puisque 2009 est si proche… 
 
La toiture de l’église va être remaniée prochaine-
ment, nous devrons supporter une période d’écha-
faudage pour la bonne cause.  
La rue de la Gayolle va se doter d’un trottoir neuf 
sur toute sa longueur, avec éclairage et végétalisa-
tion,  afin de permettre aux piétons de circuler en 
toute sécurité. 
L’entrée du village, côté MONTIERS, va être 
aménagée pour la rendre plus accueillante et sécu-
riser les promeneurs. 
Un « point d’apport volontaire » supplémentaire 

va être installé, de façon à encourager davantage 
les gestes d’écocitoyenneté. (papier, verre, plasti-
que)  . 
Les dossiers d’actualité : l’assainissement et le re-
groupement scolaire suivent leur cours, chaque 
jour nous faisons un pas de plus vers la concrétisa-
tion de ces projets.  
 

 

  
 
 

  Le 1er adjoint, Thierry Michel 

Les Travaux... 

Une simulation  telle que pourrait être l’entrée de ville 

Alors que 2009, soit riche en réflexion constructive ! 
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La commune de la Neuville-Roy fait partie des 
premières communes du plateau picard à s’être 
équipée d’un site internet. 
En 2008, la nouvelle commission chargée de la 
communication a décidé d’acquérir le nom de do-
maine « laneuvilleroy.fr » et de rajeunir le site en 
le dotant de nouvelles fonctions et surtout d’une 
interface d’administration permettant des mises à 
jour plus aisées. 
Je remercie Monsieur Lesueur sans qui nous n’au-
rions pu réaliser notre projet. Son savoir-faire nous 
a permis de mettre en place un outil performant 
avec lequel vous pouvez trouver de nombreux ren-
seignements et informations sur la vie de notre 

c o m -
mune. 
 
V o u s 
pouvez 
é g a l e -
ment y 
laisser votre E-mail afin d’être informé des derniè-
res mises à jour.  
Vous souhaitez  faire une demande de carte d’i-
dentité, connaître les associations et projets de no-
tre village, alors n’hésitez pas!  
Vous pouvez également nous faire des commentai-
res et propositions afin de l’enrichir. 

Je remercie également Madame Kral qui nous 
a aidés à créer certains articles ainsi  que Ma-
dame Lafferrère et Mademoiselle Noël présen-
tes, lors du comité de lecture. 
        

  Philippe Lefebvre  

Nouvelle équipe cette année due aux dernières élections, nous 
nous efforçons de faire aussi bien et si possible mieux. 
Je remercie chaleureusement l’équipe précédente avec qui j’ai 
travaillé pendant 7 ans. 
Cette nouvelle équipe a toujours le même objectif, rendre ser-
vice aux personnes en précarité, aux jeunes en difficulté, aux 
personnes du 3ème âge, et ceci dans la plus parfaite confidentia-
lité. Ceci est une obligation pour chaque membre de cette Com-
mission Communale d’Action Sociale. 
Nous traitons les sujets qui nous sont soumis en fonction des 
dossiers, étayés de pièces justificatives. 
A toutes et à tous, bonne et heureuse année.   
  

  Le président, Claude Lafferrère 
Les membres du CCAS :  
 
Madame LEAL Martine  Madame LAMOUREUX Bénédicte  Madame VALAT Catherine 
Madame SIX Valérie  Madame GOTTRANT Laurence  Madame GREVIN Béatrice 

Repas des ainés le 29/11/2008 

Le C.C.A.S. 

Votre nouveau site internet 
http://www.laneuvilleroy.fr 
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Membres : Messieurs : Claude Lafferrère, Olivier Vas-
seur, Philippe Lefebvre, Thomas Lesueur, Eric Cha-
vois, Didier Grévin, Pascal Marceau, Joël Turowsky. 
Mesdames : Sylvie Chavois, Martine Leal, Béatrice 
Grévin. 
Sans oublier les employés communaux Alain, 
Christian et Pascal qui œuvrent pour que chaque 
manifestation  soit une réussite, parfois au delà de 
leur temps de travail. Soyez en remerciés, Mes-
sieurs. 
 
La conjoncture économique de ces derniers mois  
est, peut être ,en partie, à l’origine de la désaffec-
tion du public neuvillois  lors des manifestations 

o r g a n i s é e s   
tout au long de 
cette année  
2008,  non seu-
lement par la 
municipalité, 
mais aussi par 
les différentes 
associations de 
notre village. Il 
semblerait que 
ce soit le cas 
dans les com-

munes alentours, pis encore c’est le déficit de bé-

névoles auprès des associations qui devient  alar-
mant  pour la survie de ces dernières; allons nous 
devenir un village dortoir ? 
Ce n’est pas pour autant que la Commission des 
fêtes baissera les bras pour animer notre beau vil-
lage. Comptant sur votre présence pour l’année 
2009 qui, nous l’espérons, sera pour tous bonne et 
heureuse et c’est en allant vers les autres, en ac-
ceptant de participer, d'échanger que vous vivrez 
pleinement  à La Neuville Roy. 
 
La Commission des fêtes et cérémonies vous pré-
sente tous ses vœux de santé et de prospérité pour 
l’année 2009. 

              
   Le président, Olivier Vasseur 
 

La Commission des fêtes 

Créé en 2002, notre vocation a toujours été d’ani-
mer le village car il est important de garder cet es-
prit de convivialité dans notre commune.  
 
Je tiens donc à remercier toutes les  personnes qui 
participent à nos manifestations car votre présence 

est le résultat de tous nos 
efforts. 
 
Un grand merci égale-
ment à tous les  membres 
du comité des fêtes ainsi 
qu’à leurs conjoints pour 
leur dévouement et leur 

disponibilité. 
 

L’une des plus grandes manifestations organisée 
par le comité des fêtes est le barbecue du 14 Juil-
let. En moyenne 300 personnes répondent présen-
tes. Après un repas où chaque convive peut dégus-
ter grillades, salades, fromage et dessert, place à la 
joie et à la bonne humeur.  
 
En espérant vous revoir nombreux en 2009. 
 
   Le trésorier, Philippe Lefebvre 
 

Le Comité des fêtes 
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Cette association, créée en 2006, a pour but d’organiser des 
lieux de rencontre, d’échange d’idées et d’entraide conviviale 
entre ses membres élus (maires, adjoints ou anciens maires) 
du canton 
Le siège social est fixé à la Mairie de St Just en Chaussée.  

Visite su Sénat, septembre 2008 

La composition du bureau est la suivante : 
Président : M Claude LAFFERRERE,     

 1er vice Président : M Frans DESMEDT, 
2nd Vice Président : Mme Isabelle BARTHE, 

Trésorier : M Jean Paul BALTZ 

L’association des élus du Quar-
tier de LA NEUVILLE ROY 
compte de nouveau dix commu-
nes en 2008. Elle propose des 
actions de formation, d’informa-
tion, d’échanges et de découver-
tes aux élus, mais également aux 
personnes de ces communes, qui 
voudraient y participer. 
 
 
 
La notion de « Quartier » est une 
volonté de notre regretté Pierre 
GUYARD, qui aurait voulu que 
les 52 communes du Plateau pi-
card se regroupent en sept Quar-
tiers comme les vingt arrondis-
sements de PARIS.  Les élus des 
communes de notre secteur géo-
graphique ont tout de suite adhé-
ré à cette idée (l’union fait la 
force, il y a plus d’idées dans dix 
têtes que dans une seule,  fédé-
rons nos forces afin de consoli-
der nos faiblesses, la mise en 
commun des moyens financiers 
est un facteur d’écono-
mie….pourquoi construire dix 

petites salles des fêtes quand 
deux bien équipées suffisent…
voilà derrière la notion de quar-
tier, ce sont toutes ces idées qui 
sont contenues). Aujourd’hui, le 
Quartier de LA NEUVILLE 
ROY est le seul qui 
« fonctionne », c’est le seul où 
les élus ont dépassé la notion de 
territoire communal pour penser 
intercommunalité, solidarité, 
mise en commun des moyens et 
des idées. Vous comprendrez 
donc facilement qu’à chaque 
échéance électorale, la crainte de 
voir s’éteindre cet élan existe. 
2008 était une échéance, nous 
sommes rassurés, les Anciens et 
les Nouveaux élus ont su se 
comprendre et ont très vite vu 
l’intérêt de travailler ensemble, 
réjouissons-nous de cette situa-
tion. 
 
Nous vous souhaitons à tous de 
bonnes et heureuses fêtes de fin 
d'année et vous présentons nos 
vœux de réussite pour 2009 avec 
l’espoir de vous retrouver plus 

nombreux à nos manifestations 
pour nous inciter à en faire da-
vantage. 
 

Le président,  
Claude Lafferrère 

Association des Elus du Quartier  

•Préparation pour la matérialisation des che-
mins de randonnée sur les 10 communes. 
•Organisation du concert de Noël en l’église 
de La Neuville-Roy 
•Organisation de réunion d’information sur la 
drogue pour les élus et les responsables asso-
ciatifs 
•Visite des services du Centre opérationnel de 
la Gendarmerie de l’Oise 
•Préparation d’une sortie 2009 vers Coucy le 
Château 
•Réflexion sur le covoiturage en milieu rural 
•Animation des journées du souvenir pour le 
11 novembre, mais aussi mise en place d’une 
animation de Quartier le 8 mai 2009 avec pré-
sentations de véhicules, défilés, démonstra-
tions, musique …..dans chacune des commu-
nes qui le demandera. 
 

La commune de NOROY voudrait rejoin-
dre notre quartier, ce sera probablement chose 
faite en 2009. 

Les 10 communes 
 
CERNOY-CRESSONSACQ-GRANDVILLERS AUX 
BOIS-LA NEUVILLE ROY-MONTIERS-
MOYENNEVILLE-PRONLEROY-ROUVILLERS-
SAINT MARTIN AUX BOIS -WACQUEMOULIN 

Amicale des maires du canton 
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C’est prouvé ! Santé, rythme avec Bougez ! 
 

Dans sa 24ème année, notre association, affiliée à la FFEPGV, garde toujours la forme grâce à ses 130 dy-
namiques adhérents, dont 2 hommes qui continuent à nous honorer de leur présence ! 
C’est toujours avec autant de plaisir que les enfants, ados et adultes participent aux différents cours ani-
més par notre fidèle animatrice Maria-Pia.  
 
Nous vous donnons dès à présent RDV en Juin 2009 pour le spectacle qui sera offert par tous ces petits et 
grands artistes ! 

Nous remercions sincèrement la municipalité de mettre fidèlement à notre disposition  
tout au long de l’année, la salle des Associations. 

Nous vous adressons nos vœux les plus sportifs pour cette nouvelle année 2009 ! 
 

Le bureau :M-E LEROY-ARBEZ, Muriel SIKORA, Pascale MICHEL, Catherine VALAT 

Le bureau : 
Président :  Monsieur Bernard LELEU 
Trésorier :  Monsieur Patrice LUCZINSKI 
Secrétaire : Monsieur Christian GUEUGNON 
Membres actifs : 
Messieurs Anthony FRITSCH, Thierry MICHEL 

Une bonne ambiance règne au sein de notre équipe, ce qui nous permet de travailler dans de bonnes 
conditions. 

Destruction des nuisibles, Agrainage du gibier, Journée Ball-Trap, ... 
Aménagement du territoire de chasse, Lâchers de gibier, etc… 

 
Nous sommes réalistes et croyons en nos projets, sachant bien sûr que l’on ne fera jamais l’unanimité. 
L’Amicale des Chasseurs se joint à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née. 

Le président, Bernard Leleu 

Gymnastique—Danse—Step 

Amicale des Chasseurs Neuvillois 

Notre association a été créée pour aider les personnes à se rapprocher, se retrouver… 
Un mercredi par mois de 14 h à 17h30 à la salle des associations, nous accueillons tous ceux et celles qui 
le désirent, quel que soit l'âge, autour d'un goûter. 
Là, chacun peut s'adonner à ses jeux préférés, ou simplement discuter.  
Nous ne manquons pas de souhaiter l'anniversaire de ceux qui le désirent. 
 
Dates pour l'année 2009 
14 janvier-11 février-11 mars-15 avril-13 mai-17 juin-15 juillet-16 septem-
bre-14 octobre-18 novembre-9 décembre 

Les Gais Lurons 



 

9 

La commune de La Neuville a été l’une des pre-
mières à s’équiper d’un court de tennis et a 
connu une forte affluence, dans les années 90, 
auprès des amateurs de raquettes. 
Depuis les communes alentours se sont équipées 
et notamment en tennis couvert ce qui a permis à 
ceux qui sont vraiment mordus de jouer hiver 
comme été et de trouver dans ces clubs profes-
seurs et partenaires tout au long de l’année. 
Cela signifie que le court de La Neuville-Roy est  
largement disponible pour ceux qui veulent s’en-
traîner, apprendre ou se détendre. Il est en  plus 
en parfait état, entretenu avec les ressources pro-
pres du club. L’abonnement pour les adultes est 
resté à un prix raisonnable de 30€ à l’année pour 
jouer autant de fois que désiré. 
Nous avons accueilli cette année des membres 
qui sont inscrits ailleurs mais qui cherchent 
proximité et disponibilité pour jouer sur leur ter-
ritoire en fin de journée ou le week-end. 
Notre court accueille toujours gratuitement les 
jeunes de moins de 18 ans résidant dans la com-
mune ; ils peuvent trouver raquettes et balles au 
« Lion d’Or » en échange d’une pièce d’identité. 
N’hésitez pas à vous renseigner, à prendre un 
abonnement à l’année ou même jouer ponctuel-
lement en venant me voir. 

     
    
     

  Le président, 
Patrick Lamoureux 

 

L'A.S.La Neuville-Roy, mal-
gré de nombreux départs, a 
prouvé qu'elle continue d'atti-
rer des jeunes et des moins 
jeunes : à l'exemple des pous-
sins, qui chaque samedi prou-
vent leur motivation, lors des matchs, et chaque 
mardi leur assiduité, lors des entraînements. Ils 
font d'ailleurs la fierté de Jérôme Bouton qui les 
dirige avec une réussite certaine et l'osmose entre 
les joueurs et leur entraîneur fait plaisir à voir. 
Les moins de 15 ans sont eux entraînés par Jona-
than Picard qui les entoure de tout son savoir et de 
toute sa passion. Il est de plus extrêmement satis-
faisant de constater que ce sont de jeunes joueurs 
séniors qui encadrent ces deux équipes. 
Les seniors, quant à eux, suivent leur petit bon-
homme de chemin et grâce à la bonne volonté de 
chacun ils alignent chaque dimanche deux équipes 
complètes. 
Quant aux vétérans, sous la tutelle de Jean-Luc 
Ducastel et d'Anne Lonnoy, ils continuent de jouer 
avec l'enthousiasme de benjamins ... 
Pour finir, sachez que l'année prochaine nous met-
trons tout en œuvre pour recréer une équipe de jeu-
nes par catégorie et par conséquent, n'hésitez pas à 
nous contacter dès le printemps si vos enfants sou-
haitent nous rejoindre et soyez sûr qu'ils trouveront 
un encadrement et un esprit de camaraderie à la 
hauteur de leur espérance. 
 

Le président, Didier Grévin 

Open pour le Tennis Football 

La dynamique de toute association se trouve dans 
la capacité qu’auront les responsables à se définir 
un ou des projets et à mobiliser les « associés » 
autour de ceux-ci; mais cela ne peut se faire sans 
le respect d’un certain nombre de recommanda-
tions : 
Apprendre à bien connaitre les membres 
Savoir écouter 
Apprendre à motiver... 
Savoir communiquer sur la vie du groupe… 
Apprendre à préparer la relève 
Désirer se former 

Etre responsable d’association est de plus en plus 
difficile : manque de disponibilité, peur du risque 
et repli sur soi limitent l’engagement. Puissent ces 
lignes contribuer à mettre en évidence quelques 
points qui permettront de remplir au mieux, en 
2009, une mission : celle de conserver et d’embel-
lir l’esprit associatif cher aux neuvillois. 
 

Jean Belloy 
 

La responsabilité dans une association… en 2009 
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Le RPI est le regroupement pé-
dagogique intercommunal qui 
regroupe les communes de La 
Neuville-Roy, Montiers et  Wac-
quemoulin. 
 
Lors de ma prise de fonction 
avec la nouvelle secrétaire, Mme 
LECOMTE, remplaçante de 
Mme DUCASTEL, nous avons 
dû restructurer le mode de fonc-
tionnement du syndicat que mon 
prédécesseur avait commencé à 
mettre en place à la création du 
Regroupement Pédagogique In-
tercommunal à la rentrée 2007. 
En cette fin d’année 2008, je 
peux dire que le travail effectué 
en collaboration avec les Maires 
des communes et les délégués de 
chacune d’elles, a été concluant. 
Il est vrai que d’établir une 
structure intercommunale com-
prenant 187 élèves, répartis en 8 

classes, dans 3 villages diffé-
rents n’était pas une mince af-
faire. 
La garderie compte 14 enfants 
inscrits et 7 régulièrement pré-
sents à partir de 7h45, sans coût 
pour les parents. 
Nous avons dû suspendre l’ac-
cueil à Montiers car le peu d’élè-
ves inscrits encore à ce jour ne 
permettait pas son ouverture, je 
ne suis pas sans savoir la polé-
mique soulevée par certaines 
personnes, mais il était de notre 
devoir de ne pas dépenser des 
deniers publics inutilement. Je 
me suis déjà exprimé à ce sujet 
et je me tiens toujours à la dispo-
sition des parents d’élèves sou-
haitant plus d’informations. 
 
 

 
 
 

Regroupement Pédagogique 
Concentré RPC 
Des études sont en cours dans le 
cadre de l’aménagement de la 
zone dite « derrière l’Église » 
par la Commune de LNR. Une 
étude de programmation est en 
préparation concernant la struc-
ture du groupe scolaire. Le RPC 
devrait être opérationnel, si rien 
n’entrave son élaboration, pour 
la rentrée 2012/2013. Nous ne 
manquerons pas de vous infor-
mer de l’évolution du projet au 
fur et à mesure de son avance-
ment. 

     
  Le président du 

RPI, Olivier Vasseur 

Pour notre syndicat nous travaillons 
en étroite collaboration avec la Lyon-
naise des Eaux qui gère notre suivi 
d’eau potable. 
L’eau potable est l’une des sources 
les plus utiles pour l’ensemble de 
l’humanité, nous y prenons donc un 
soin des plus attentifs, ceci en colla-
boration avec les affaires sanitaires. 
La sécurisation du site va commencer 
prochainement, grâce au vote favora-
ble du syndicat, toujours pour l’amé-
lioration de la qualité de l’eau pota-
ble. 
Pour le branchement en plomb, le 
planning est pour l’instant respecté et 
nous sommes même en avance sur les 
2 communes, ceci devrait se terminer 
pour le 20/03/2009. 

En 2009 nous envisageons de faire 
des travaux de l’entrée de ville en ve-
nant de Montiers. Nous venons d’ap-
prendre que la Lyonnaise des Eaux 
nous apportera une aide financière 
pour la réalisation de ces derniers. 
Je pense que le Syndicat que je repré-
sente avec mon collègue de Montiers 
Monsieur Deneufbourg et les autres 
membres du Syndicat, fait le maxi-
mum pour le bien-être de tous. 
      
    

Le président du syndicat,  
Claude Lafferrère 

Le syndicat a travaillé 
en collaboration avec 
la Lyonnaise de Eaux 
et la commune pour 
l’installation d’anten-
nes pour téléphones 
portables Orange 
(SFR et Bouygues Te-
lecom étant déjà ins-
tallés) 

Syndicat des Eaux 

Syndicat Scolaire RPI « Les Hirondelles » 
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L’année 2008 devait voir démarrer les premiers 
dossiers préalables au début des travaux : permis 
de construire de la station d’épuration et plans des 
réseaux communaux et intercommunaux, qu’en 
est-il ? 
 
Suite à l’appel d’offre du début d’année, et aux 
différents entretiens avec tous les candidats, le 
conseil syndical a retenu les bureaux d’études 
SAUNIER & ASSOCIES et BR INGENIERIE 
pour la maîtrise d’œuvre.  
 

Qu’est ce qu’un maître d’œuvre ?  
Les membres du conseil syndical n’ont pas toutes 
les compétences techniques et administratives 
requises pour préparer et suivre un tel chantier, ils 
doivent donc s’appuyer sur des professionnels 
compétents et expérimentés qui vont les conseil-
ler, dont le maître d’œuvre qui va s’assurer que 
les dossiers techniques, la préparation des chan-
tiers se font correctement, en respectant le plan-
ning et les plans de travail préparés par ses soins.  
 
Le maître d’œuvre ne décide pas à la place du 
conseil syndical, il conseille, il renseigne, il 
oblige les entreprises à respecter les consignes 
données et en rend compte au conseil syndical qui 
« in fine » décidera et validera. Vous compren-
drez donc facilement que le choix du maître 
d’œuvre soit, pour le syndicat, déterminant pour 
la réussite de l’opération. 
 
Maintenant que le maître d’œuvre est retenu, et 
dès que les arrêtés de subvention seront signés, 
l’agence de l’Eau de COMPIEGNE a signé l’ar-
rêté le 31 octobre dernier, il ne manque plus que 
l’arrêté du Conseil Général de l’Oise, quitte à me 
répéter, mais rien ne peut démarrer sans les deux 
arrêtés signés. Donc, dans un futur que nous sou-
haitons très proche, le maître d’œuvre recevra un 
ordre de service l’autorisant à démarrer son tra-
vail. 

 
En juillet 2008, le conseil municipal de CRES-
SONSACQ a délibéré pour vendre au Syndicat 
« Le Moulin » une parcelle de terre de 1600m² 
pour édifier la station d’épuration, l’acte notarié a 
été signé en octobre. 

Dans la précédente lettre, je vous annonçais la 
demande de la commune de MONTIERS pour 
intégrer notre regroupement, c’est aujourd’hui 
chose faite, la demande a d’abord été acceptée 
par le conseil syndical, chacun des conseils muni-
cipaux a validé l’accord et Monsieur le Préfet a, 
le 8 septembre, signé l’arrêté fixant la nouvelle 
composition du syndicat. Suite à cette évolution, 
les statuts sont en cours de modification pour que 
les communes soient représentées équitablement 
au bureau, ceci ne peut se faire qu’avec l’aval des 
quatre conseils municipaux. 
 
En octobre et novembre, six délégués commu-
naux ont accepté une formation sur la « Charte 
Qualité » que le syndicat a exigé de signer avec 
tous ses partenaires  dans le but de privilégier la 
réussite des travaux et s’assurer du financement 
maximum de l’agence de l’eau. La Charte est un 
document contractuel qui engage tous les interve-
nants à travailler suivant un plan et un calendrier 
précis et avec un engagement sur la qualité des 
matériaux et des équipements préalablement 
choisis, sur la manière d’appréhender les réalisa-
tions et en complet respect d’un calendrier défini 
en commun par tous les partenaires. 

 
Toujours en octobre, le conseil syndical a sollicité 
les quatre conseils municipaux pour qu’ils déci-
dent de la modalité du recouvrement des recettes 
syndicales 2009. Les conseils municipaux des 
communes de LA NEUVILLE ROY, MON-
TIERS et PRONLEROY ont décidé d’un prélève-
ment sur leurs recettes propres quant à CRES-
SONSACQ, il a décidé de fiscaliser sa participa-
tion. Quel que soit le choix, le montant de la dé-
pense engagée par les communes est conforme 
aux engagements de départ, le reste est un choix 
de gestion budgétaire.  
 
Le conseil syndical vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2009. 
 

 
Le président, Jean-Jacques Potelle 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement « Le Moulin » 
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Depuis sept ans, la vie paroissiale est organisée en 
une communauté paroissiale qui regroupe dix vil-
lages : Bailleul-le-Soc, Cernoy, Cressonsacq, 
Grandvillers-aux-bois, La Neuville Roy, Montiers, 
Moyenneville, Pronleroy, Rouvillers, Wacque-
moulin. 
Dans les villages, des personnes-relais peuvent 
informer et être attentives aux demandes des habi-

tants des villages. Les noms et coordonnées de ces 
personnes sont affichés aux portes des églises. 
Les messes ou célébrations ont lieu de manière 
générale, les 2ème et 4ème dimanches, à 11h à la 
Neuville Roy – les 1er, 3ème et 5ème samedis (18h 
hiver ou à 19h été) à tour de rôle dans les villages.  
 112 Rue de Paris – La Neuville Roy  

Tel : 03 44 51 73 35 ou 03 44 51 74 30   
 Mme Naudi, coordinatrice 
Messe info  0892251212  -  http://messesinfo.cef.fr 

La Vie Paroissiale 

Association qui s’occupe de la faune sauvage en 
difficulté (accidentés de la route, de la chasse, em-
poisonnés, attrapés par un chat ou tombés du nid, 
etc.), dès qu’ils sont rétablis ils retrouvent la liber-
té. 
 PROJETS POUR 2009 
          -Organisation de la 8ème nuit de la chouette 

(opération d’information et de sensibilisation sur 
les oiseaux nocturnes). Week-end du 14 mars 
2009  
-Pose de nichoirs à chouette Effraie dans les gran-
ges privées et les églises. 
-Interventions pédagogiques, dans les écoles et les 
centres de loisirs. 

L’ENVOL 

Guide pratique de la sécurité pour tous 
   

Brigade de St Just en Chaussée   : 03.44.19.45.17 
Brigade de Maignelay Montigny : 03.44.51.55.17              ou le 17 
Brigade de la Neuville-Roy          : 03.44.51.58.17 

Conseils pratiques pour les personnes âgées 
 

 A votre domicile : 
• Conservez votre porte soigneusement fermée à clefs. 
• Munissez votre porte d’entrée d’un entrebâilleur, d’une 

chaine de sécurité et/ou d’un judas. 
• N’ouvrez jamais à un inconnu si vous êtes seule 
• Ne laissez jamais votre clef sous le paillasson, dans la 

boite aux lettres ou dans un pot de fleurs. 
• Ne conservez jamais une somme importante d’argent chez 

vous. 
• En cas de démarchage à votre domicile, exigez la carte 

professionnelle, que ce soit une société privée ou une ad-
ministration, avant de les faire pénétrer chez vous. 

Comment se protéger contre les vols  
 

• Fermez tous les accès 
• Ne conservez pas de bijoux, d’objets de valeur ou de 

grosse somme d’argent à votre domicile. 
• Demander à un proche de relever le courrier et d’ouvrir 

les volets en journée durant une absence prolongée. 
• Prévenez vos proches et voisins de votre départ. Laissez 

vos coordonnées pour vous contacter en cas de besoin. 
• Ne laissez pas à la portée de la main tout ce qui peut 

aider les malfaiteurs (échelle…) 
• Avisez la gendarmerie de votre départ dans le cadre de 

l’opération « Tranquillité vacances » 
• Utilisez le renvoi d’appel sur votre téléphone plutôt 

qu’un message sur votre répondeur qui indique précisé-
ment votre absence. 

• Avisez la gendarmerie d’une présence ou attitude sus-
pecte. 

• Prenez la précaution de photographier vos meubles et 
objets de valeur ainsi que de relever les marques et nu-
méro de série de vos matériels. 

• Ne vous faites pas adresser vos chéquiers en envoi postal 
simple. 

• N’hésitez pas à utiliser un ou des dispositifs anti-
intrusion (alarmes, détecteurs de présence…) 

• Afin de lutter contre le vol par home jacking, ne laissez 
pas vos clefs de véhicule et sacs à main dans l’entrée du 
domicile. 

Comment se protéger contre les agressions 
 

• Ne faites rien qui puisse mettre votre vie en péril : votre 
intégrité physique est bien plus précieuse que vos biens. 

• Observez et mémoriser l’âge, la taille, la corpulence, la 
coupe, la couleur des cheveux et autres éventuels détails 
de la physionomie du ou des auteurs. 

• Notez si vous en avez le temps, les renseignements du 
véhicule utilisé par des malfaiteurs. 

• Ayez une feuille de papier et un stylo à portée de main 
pour noter avec précision une présence ou un comporte-
ment suspect. 

• Utilisez la fonction photo de votre téléphone mobile. 
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Les Nouveaux habitants à La Neuville-Roy …  (déclarés en mairie) 

Les Naissances ... 

Les Mariages ... 

Les Décès ... 

BEDNARCZICK Claire 31 juillet 
BIENAIMÉ Maxime  23 juin 
BRUMONT Martin  30 juillet 
DHONDT Vincent  29 juillet 
DUSSART Louise  16 février 
GODIN Alexis   26 octobre 

HOUPY Manon   7 juin 
MERMOUX Nohan  23 juillet 
NEIVA-TORRES Marie 2 décembre 
PICQUET Anthony  16 octobre 
PICQUET Raphaël  16 octobre 
SAAD Slimane   19 août 

CUISINET Gérald et FAGARD Béatrice   5 avril 
RICHET Françis et FAGARD Guilaine   28 juin 
VARIN Jérôme et ESNAULT Myriam   23 août 

LEVASSEUR Gaston      4 janvier 
NACHTERGAELE Eliane, née DUMONT   27 février 
FLEMIN François      27 mars 
GUYARD Marie-Louise, née MASSE   28 mars 
LEBLOND Reine, née NOËL    8 juillet 
VASSEUR Jean       20 mars 

Monsieur et Madame AGNERAY Ludovic      165 rue DES BELLES 
Monsieur ANTOINE Sébastien et Madame THERON Christelle   371 rue PENNELLIER 
Monsieur BARAQUIN Cédric et Madame COLBEAU Carole   274 rue SAUVAGE 
Monsieur CARPENTIER François et Mme PYCKHOUT Nelly   98 rue SAUVAGE 
Monsieur et Madame COMETS Ramuntcho      21 rue de la VIEUVILLE 
Monsieur GODIN Jérémy et Madame JASEMIN Céline    137 rue de WACQUEMOULIN 
Monsieur SPANGENBERG Gilles et Mademoiselle LECOMTE Amandine 58 rue de la VIEUVILLE 
Mademoiselle LONNOY Anne        197 rue GUILLOTIN 
Monsieur et Madame MERMOUX Cédric      326 rue du STADE 
Monsieur CABREIZO Arnaud er Mademoiselle MINIOU Caroline  23 rue de la SUCRERIE 
Monsieur LENTIGNAC Grégory er Mademoiselle PARROT Marie  142 rue SAUVAGE 
Monsieur RENARD Abel         48 impasse du CLOS 

Directeur de la publication : Mairie de La Neuville-Roy 
Comité de rédaction et mise en page : LEFEBVRE Philippe et LESUEUR Thomas 
Crédit photographique : Mairie de La Neuville-Roy 
Réalisation : Les Imprimeurs de l’Ouest Picard   ZI Route de Paris 80220 GAMACHES 

Recensement 
Jeune homme et jeune fille, dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présen-
tez-vous à la Mairie avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos parents et si besoin tout document 
justifiant votre nationalité française. 

Au cours de l’année 2008 

23 Déclarations préalables 

4 Demandes de permis de construire 

26 Demandes de passeport 

97 Demandes de carte d’identité 

2 Demandes de permis de démolir 

23 Demandes de certificat d’urbanisme 

8 Conseils municipaux 

23 Arrêtés de natures différents 

59 000 photocopies 



 

 

Janvier Février Mars Avril mai Juin 
1 J Jour de l'An 1 D Ella 1 D Aubin 1 M Hugues 1 V Tour de l’Aronde 1 L Justin 

2 V Basile 2 L Présentation 2 L Charles le B. 2 J Sandrine 2 S Boris 2 M Blandine 

3 S Geneviève 3 M Blaise 3 M Guénolé 3 V Richard 3 D Phil., Jacq. 3 M Kévin 

4 D Odilon 4 M Véronique 4 M Casimir 4 S Isidore 4 L Sylvain 4 J Clotilde 

5 L Edouard 5 J Mardi-Gras 5 J Olive 5 D Irène 5 M Judith 5 V Igor 

6 M Epiphanie 6 V Cendres 6 V Colette 6 L Marcellin 6 M Prudence 6 S Fête 

7 M Raymond 7 S Eugénie 7 S Félicité 7 M J.-B. de la S. 7 J Gisèle 7 D Patronale 

8 J Lucien 8 D Jacqueline 8 D Jean de Dieu 8 M Julie 8 V Victoire 45 8 L Spectacle 

9 V Alix 9 L Appoline 9 L Françoise 9 J Gauthier 9 S Pacôme 9 M Diane 

10 S Vœux du Maire 10 M Arnaud 10 M Vivien 10 V Fulbert 10 D Solange 10 M Landry 

11 D Paulin 11 M N.-D. Lourdes 11 M Rosine 11 S Stanislas 11 L Estelle 11 J Barnabé 

12 L Tatiana 12 J Félix 12 J Justine 12 D Jules 12 M Jean.-d'Arc 12 V Guy 

13 M Yvette 13 V Béatrice 13 V Rodrigue 13 L Ida 13 M Rolande 13 S Antoine de P. 

14 M Nina 14 S Valentin 14 S Mathilde 14 M Maxime 14 J Matthias 14 D Elisée 

15 J Rémi 15 D Claude 15 D Louise 15 M Paterne 15 V Denise 15 L F. des Pères 

16 V Marcel 16 L Julienne 16 L Rameaux 16 J Benoît-J. 16 S Honoré 16 M J.-Fr. Régis 

17 S Roseline 17 M Alexis 17 M Patrice 17 V Anicet 17 D Pascal 17 M Hervé 

18 D Prisca 18 M Bernadette 18 M Cyrille 18 S Parfait 18 L Eric 18 J Léonce 

19 L Marius 19 J Gabin 19 J Joseph 19 D Emma 19 M Yves 19 V Romuald 

20 M Sébastien 20 V Aimée 20 V PRINTEMPS 20 L Odette 20 M Bernardin 20 S Feu St Jean 

21 M Agnès 21 S P. Damien 21 S Vendredi St 21 M Anselme 21 J Constantin 21 D ETE 

22 J Vincent 22 D Isabelle 22 D Léa 22 M Alexandre 22 V Emile 22 L Alban 

23 V Barnard 23 L Lazare 23 L Victorien 23 J Georges 23 S Didier 23 M Audrey 

24 S Fr. de Sales 24 M Modeste 24 M Cath. de Suede 24 V Fidèle 24 D Donatien 24 M Jean-Bapt. 

25 D Conv. S. Paul 25 M Roméo 25 M Annonciation 25 S Marc 25 L F. des Mères 25 J Prosper 

26 L Paul 26 J Nestor 26 J Larissa 26 D Alida 26 M Bérenger 26 V Anthelme 

27 M Angèle 27 V Honorine 27 V Habib 27 L Zita 27 M Augustin 27 S Kermesse Ecole 

28 M Th. d'Aquin 28 S Romain 28 S Gontran 28 M Jour du Souv. 28 J Germain 28 D Irénée 

29 J Gildas       29 D Gwladys 29 M Cath. de Si. 29 V Aymar 29 L Pierre, Paul 

30 V Martine       30 L Amédée 30 J Robert 30 S Ferdinand 30 M Martial 

31 S Marcelle       31 M Benjamin       31 D Pentecôte       

  

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1 M Thierry 1 S Alphonse 1 M Gilles 1 J Thér. de l'E. 1 D Toussaint 1 M Florence 

2 J Martinien 2 D Julien-Eym. 2 M Ingrid 2 V Léger 2 L Défunt 2 M Viviane 

3 V Thomas 3 L Lydie 3 J Grégoire 3 S Gérard 3 M Hubert 3 J Xavier 

4 S Florent 4 M J.-M. Vianney 4 V Rosalie 4 D Fr. d'Assise 4 M Charles 4 V Barbara 

5 D Antoine 5 M Abel 5 S Raïssa 5 L Fleur 5 J Sylvie 5 S Gérald 

6 L Mariette 6 J Transfiguration 6 D Bertrand 6 M Bruno 6 V Bertille 6 D Nicolas 

7 M Raoul 7 V Gaétan 7 L Reine 7 M Serge 7 S Carine 7 L Ambroise 

8 M Thibault 8 S Dominique 8 M Nativité N.-D. 8 J Pélagie 8 D Geoffroy 8 M Im. Concept. 

9 J Amandine 9 D Amour 9 M Alain 9 V Denis 9 L Théodore 9 M Pierre Fourier 

10 V Ulrich 10 L Laurent 10 J Inès 10 S Ghislain 10 M Léon 10 J Romaric 

11 S Benoît 11 M Claire 11 V Adelphe 11 D Firmin 11 M Armistice 18 11 V Daniel 

12 D Olivier 12 M Clarisse 12 S Apollinaire 12 L Wilfried 12 J Christian 12 S Jean. Fr.-Ch. 

13 L Feu d’artifice 13 J Hippolyte 13 D Aimé 13 M Géraud 13 V Brice 13 D Lucie 

14 M Barbecue 14 V Evrard 14 L La Ste Croix 14 M Juste 14 S Sidoine 14 L Odile 

15 M Donald 15 S Assomption 15 M Roland 15 J Thér. d'Avila 15 D Albert 15 M Ninon 

16 J N-D Mt-Carmel 16 D Armel 16 M Edith 16 V Edwige 16 L Marguerite 16 M Alice 

17 V Charlotte 17 L Hyacinthe 17 J Renaud 17 S Baudoin 17 M Elisabeth 17 J Gaël 

18 S Frédéric 18 M Hélène 18 V Nadège 18 D Exposition 18 M Aude 18 V Gatien 

19 D Arsène 19 M Jean-Eudes 19 S Emilie 19 L René 19 J Tanguy 19 S Arbre de  

20 L Marina 20 J Bernard 20 D Davy 20 M Adeline 20 V Edmond 20 D Noël 

21 M Victor 21 V Christophe 21 L Matthieu 21 M Céline 21 S Prés. Marie 21 L Pierre C. 

22 M Marie-Mad. 22 S Fabrice 22 M Maurice 22 J Elodie 22 D Cécile 22 M HIVER 

23 J Brigitte 23 D Rose de L. 23 M AUTOMNE 23 V Jean de C. 23 L Christ Roi 23 M Armand 

24 V Christine 24 L Barthélemy 24 J Thècle 24 S Florentin 24 M Flora 24 J Adèle 

25 S Jacques 25 M Louis 25 V Hermann 25 D Crépin 25 M Cath. L. 25 V Noël 

26 D Anne, Joach. 26 M Natacha 26 S Côme, Dam. 26 L Dimitri 26 J Delphine 26 S Etienne 

27 L Nathalie 27 J Monique 27 D Vinc. de P. 27 M Emeline 27 V Séverin 27 D Jean 

28 M Samson 28 V Augustin 28 L Venceslas 28 M Simon, Jude 28 S Jacq. de la M. 28 L Innocents 

29 M Marthe 29 S Sabine 29 M Michel 29 J Narcisse 29 D Saturnin 29 M David 

30 J Juliette 30 D Fiacre 30 M Jérôme 30 V Bienvenue 30 L Avent 30 M Roger 

31 V Ignace de L. 31 L Aristide       31 S Quentin       31 J Sylvestre 
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