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À Vous Neuville

Actualité

A partir de début juin, la biblio-
thèque va rouvrir uniquement les 
mercredis et samedis de 10h à 12h 
en respectant les consignes sani-
taires.
Durant cette période de déconfi-
nement, la bibliothèque limitera 
son activité aux livres appartenant 
à Neuville. Par conséquent, aucune 
réservation ne sera faite et les lecteurs 
ne pourront rendre aucun livre qui 
n’appartient pas à la commune. 
Merci de votre compréhension, 
Portez-vous bien. 
Les bénévoles
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Parking du Château 

fermé les 

30 juin et 1er juillet

 Les travaux de réfection du pavage exigent 

qu’aucun véhicule ne roule sur les pavés pendant

 la pose et le séchage.

Le stationnement permanent pendant 

ces 2 jours est autorisé. 

Aucun véhicule ne sera autorisé à entrer ou sortir 

du parking pendant les travaux.

Merci de votre compréhension
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Chères Neuvilloises et chers Neuvillois,

Il était difficile d’imaginer lors de la préparation 
des élections municipales que la crise sanitaire allait 
nous obliger à un confinement total. 
Dès le lendemain des élections, lundi 16 mars, nous 
mettions en place une cellule de crise composée 
d’élus et agents communaux. Nous décidions alors 
d’un accompagnement auprès des personnes de 
plus de 70 ans (pharmacie, courses alimentaires) 
et échanges téléphoniques réguliers qui ont permis 
de tisser un maillage de solidarité exceptionnel. 
En parallèle, nous donnions notre accord à la 
création d’une épicerie éphémère dans les locaux de 
l’institut de beauté situé rue de Cergy, 
sous l’impulsion d’Aurélie GUERIN (Esthéticienne) et 
Aimé OBADIA (Fromager). 
Nous savons que leur initiative a satisfait un grand 
nombre d’entre vous. Durant cette période, notre 
priorité a été de protéger tous les habitants de 
Neuville et de lutter contre la propagation du virus 
COVID-19. Malgré le risque d’infection, le personnel 
communal était mobilisé pour garantir la continuité 
du service public.

L’école est restée ouverte durant toutes ces semaines 
à l’exception des vacances de printemps. Le 
personnel communal et tous les enseignants étaient 
mobilisés pour accueillir les enfants des parents du 
personnel de santé et de sûreté. 

Tous les rendez-vous programmés jusqu’au 15 juillet - 
culturels, sportifs et de loisirs - ont été annulés. 
Seuls deux rendez-vous (Art au Jardin et le Printemps 
de Neuville) sont pour le moment reportés en 
septembre et octobre.
La vie associative n’a pas été épargnée puisque 
toutes les associations ont été contraintes de mettre 
entre parenthèses leurs activités dès le 17 mars.
L’ensemble des commerces, contraint d’interrompre 
ses activités, a trouvé des solutions de vente pour 
le plus grand plaisir des Neuvillois. Je remercie 
chaleureusement notre artisan boulanger et ses 
vendeuses qui n’ont pas failli un seul jour pour nous 
livrer leurs pains et pâtisseries.

La plupart des praticiens de santé 
ont cesser d’exercer à l’exception des 
infirmiers et du médecin généraliste 
de la maison médicale. J’en profite 
pour remercier l’ensemble du 
personnel soignant exemplaire et 
courageux face à un virus agressif qui 
a mis en exergue les limites de notre 
système de santé.
Durant de longues semaines, le village 
a vécu ainsi confiné et ses habitants 
ont respecté avec rigueur les gestes et 
mesures barrières imposées par l’État. 
Même si Neuville semble relativement épargné, 
j’imagine l’impuissance et les profondes douleurs 
des familles de n’avoir pu accompagner un parent, 
un ami ou un être cher à l’occasion de ses funérailles. 
Nos pensées vont vers eux.

Dans la perspective du déconfinement, nous 
avons acquis plus de 4 000 masques en tissus pour 
les administrés. Une première commande 

de 2000 pièces initiée par les Maires et la CACP 
puis une seconde de 2000 unités passée en 
exclusivité par la commune ont permis d’offrir deux 
masques par habitant.
(Ceux qui ne les possèdent pas encore sont invités à 
venir les chercher en Mairie.)
Le jeudi 14 mai, la reprise des cours traditionnels 
à l’école était effective en respectant le protocole 
sanitaire imposé par l’Education Nationale, seuls 
les enfants des petites et moyennes sections de 
maternelle n’étaient pas admis.

Toutes les actions et initiatives menées depuis 
le 16 mars ont été rendues possibles grâce à un 
très grand nombre d’entre vous et aux acteurs 
des différents services publics, élus et bénévoles. 
Il ne faut pas oublier aussi les agents œuvrant 
quotidiennement dans l’ombre pour faire 
fonctionner la collecte des ordures ménagères, 
l’accueil de la petite enfance, les distributions du 
courrier, d’eau et des énergies, l’assainissement, 
le transport de voyageurs, les réseaux de 
télécommunication.

Merci à toutes et à tous qui ont participé à nous 
préserver de la pandémie, à nous rendre plus 
supportable ce confinement, à donner de son temps 
pour que chacun puisse trouver des réponses 
durant cette crise sanitaire inédite. Merci à toutes 
celles et tous ceux qui ont respecté les mesures 
barrières et les distances sanitaires imposées par 
l’État et le bon sens.
Ce bon sens nous fait dire que, même si nous avons 
retrouvé une part de liberté avec le déconfinement, 
il ne faut pas baisser la garde et rester prudent dans 
les mois et semaines à venir. Je compte sur vous pour 
ne pas perdre de vue les gestes barrières que nous 
avons tous appris. Car tant qu’un remède ne sera pas 
trouvé, nous restons fragiles face à cette menace.
Ces nombreuses semaines de crise ont été propices 
à la réflexion. Un profond silence est tombé sur notre 
village, le bourdonnement des insectes et les chants 
des oiseaux ont remplacé le bruit des avions et des 
voitures. J’avais oublié combien était agréable et 

apaisant le silence de la nature. 
Ce sentiment de calme que beaucoup 
d’entre vous ont apprécié était 
l’occasion de quelques réflexions et je 
me suis rappelé la fable de La Fontaine 
“Les animaux malades de la peste 
-1678”. Aussi je vous invite à lire ou à 
relire cette fable en famille et à méditer 
à qui sera le lion, le renard, le tigre ou 
l’âne à l’issue de cette période.
 Une volonté affirmer de “Consommer 
local” existait avant la crise, mais 
celle-ci a encore un peu plus mis en 

avant cette nécessité. Nous serons très attentifs 
à valoriser le maraîchage local, la distribution et 
la consommation de produits de qualité. Cette 
initiative, inscrite dans notre projet de campagne 
municipale appelé “Projet Alimentaire Territoriale”, 
nous motive pour réussir ensemble.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Gilles LE CAM
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Inscrits Votants Exprimés Blancs et Nuls

1263 687 675 12

54,40% 53,44% 0,95%

Elections : merci pour votre confiance
Suite au élections organisées le 15 mars dernier, nous tenions à remercier l’ensemble des Neuvillois qui se sont 
déplacés aux urnes et ont choisi de reconduire à plus de 55% des voix exprimées notre équipe 
municipale pour un second mandat. Nous vous présentons ici les nouveaux adjoints et conseillers en place : 
certains sont déjà bien connus des Neuvillois, d’autres font leurs premiers pas au sein de notre équipe en apportant 
un nécessaire renouveau, mais en adhérant à la même philosophie : rester à l’écoute et au service de chacun.  

Résultats élections municipales et communautaires : Nombre de voix :

Ensemble Poursuivons 
374 (55,41) 15 élus 

Unis pour Neuville 
301 (44,59%) 4 élus

Les membres du conseil municipal 

Gilles LE CAM
Maire - 

Conseiller communautaire

Francine 
MERCERON 

1re Adjointe 
à la Proximité 

& Affaires générales
Conseillère 

communautaire 
suppléante

Gérard 
DALLEMAGNE 

2e Adjoint aux 
Infrastructures, 

Propreté & 
Espaces Verts

Monique 
CADOUX 
3e Adjointe 

aux Affaires 
Scolaires & Culturelles

Sébastien 
DRUART  

4e Adjoint à 
l’Urbanisme 
& Bâtiments

Fabrice 
DEMARIGNY 
5e Adjoint aux 

Budget 
& Finances

Christine 
MAZURAIS 

Conseillère Municipale 
VP : Développement 

Durable

Chantal 
GONSARD

Conseillère Municipale 
VP :  Vie Associative 

et Sportive

Bruno 
MAKOWSKI 

Conseiller Municipal 
VP : Evènementiel 

& Jeunesse
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Marie-Christine 
JAMBU  

Conseillère Municipale 
VP : CCAS

Alain 
ROBICHON 

Conseiller Municipal 
VP : Gestion/Outils 

décisionnels/Contrats
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Anne JAMART 
Conseillère Municipale 

VP : Petite Enfance

Christophe SERON 
Conseiller Municipal : 

Appel d’Offres

Hélène DESBOIS 
Conseillère Municipale 

VP : Commerces & 
Développement Economique

Félix CESTO 
Conseiller Municipal 

VP : Nouvelles Technologies 
de l’Information

Infrastructures/Propreté & Espaces Verts : 
Gérard DALLEMAGNE (VP), Félix CESTO, Bruno MAKOWSKI, 
Sébastien DRUART, Christophe SERON, Christine MAZURAIS, 
Alain ROBICHON, Frédéric PAIN.

Affaires Scolaires & Culturelles : 
Monique CADOUX (VP), Francine MERCERON, Anne JAMART, 
Bruno MAKOWSKI, Marie-Christine JAMBU, Alain ROBICHON, 
Sébastien DRUART, Chantal GONSARD, Frédéric PAIN, 
Henri DEVILLARD.

Urbanisme & Bâtiments : 
Sébastien DRUART (VP), Fabrice DEMARIGNY, 
Francine MERCERON, Gérard DALLEMAGNE, Monique CADOUX, 
Bruno MAKOWSKI, Alain ROBICHON, Christine MAZURAIS, 
Christophe SERON, Frédéric PAIN, Caroline MAIA.

Budget & Finances : 
Fabrice DEMARIGNY (VP), Sébastien DRUART, Alain ROBICHON, 
Gérard DALLEMAGNE, Monique CADOUX, Christine MAZURAIS, 
Michelle FOUQUE-DUVAL, Caroline MAIA.

Développement Durable : 
Christine MAZURAIS (VP), Félix CESTO, Anne JAMART, 
Hélène DESBOIS, Michelle FOUQUE-DUVAL

Vie Associative & Sportive : 
Chantal GONSARD (VP), Hélène DESBOIS, Bruno MAKOWSKI, 
Francine MERCERON, Alain ROBICHON, 
Michelle FOUQUE DUVAL, Henri DEVILLARD.

Evènementiel & Jeunesse : 
Bruno MAKOWSKI (VP), Chantal GONSARD, Anne JAMART, 
Christine MAZURAIS, Sébastien DRUART, Hélène DESBOIS.

Petite Enfance : 
Anne JAMART (VP), Marie-Christine JAMBU, Monique CADOUX, 
Michelle FOUQUE-DUVAL, Henri DEVILLARD.

Commerces & Développement Economique : 
Hélène DESBOIS (VP), Fabrice DEMARIGNY, Sébastien DRUART, 
Alain ROBICHON, Francine MERCERON, Frédéric PAIN.

Nouvelles Technologies de l’Information : 
Felix CESTO (VP), Francine MERCERON, Anne JAMART, 
Hélène DESBOIS, Bruno MAKOWSKI, Christine MAZURAIS.

Gestion/Outils décisionnels/Contrats : 
Alain ROBICHON (VP), Sébastien DRUART, Fabrice DEMARIGNY, 
Gérard DALLEMAGNE, Frédéric PAIN.

Commission Appel d’Offre : 
Titulaires : Christophe SERON (VP), Fabrice DEMARIGNY, 
Caroline MAIA
Suppléants : Gérard DALLEMAGNE, Sébastien DRUART , 
Michelle FOUQUE-DUVAL,
Centre Communal d’Actions Sociales : 
Elus : Marie-Christine JAMBU (VP) , Alain ROBICHON, 
Chantal GONSARD, Michelle FOUQUE-DUVAL
Extérieurs : Andrée BOSSEBOEUF, Bruno DANIEL, Nelly BRIE, 
Monique KRISHNAN

Michelle 
FOUQUE-DUVAL 

Conseillère Municipale 

Frédéric PAIN  
Conseiller Municipal 

Caroline MAIA 
Conseillère Municipale

Henri DEVILLARD 
Conseiller Municipal 

Les commissions municipales

Le
s
 c

o
n

se
iL

Le
r

s
 d

e 
La

 m
a

jo
r

it
é

Le
s
 c

o
n

se
iL

Le
r

s
 d

e 
L’o

pp
o

s
it

io
n



6 — Printemps 2020   À Vous Neuville
6 — Printemps 2020   À Vous Neuville

Dossier - Covid 19 

Solidarité la commune se mobilise
Nous ne pouvions publier ce numéro sans évoquer les deux mois de confinement passés et tous les acteurs impliqués 
à des niveaux divers, qu’il s’agisse des commerçants, des restaurateurs, des instituteurs, des pompiers, des soignants... 
La chaine de solidarité a particulièrement bien fonctionné au sein du village. Alors que le cours de la vie “normale” 
reprend petit à petit ses droits : retour sur la mobilisation sans faille des Neuvillois.    

Merci 
aux Neuvillois  
Pendant cette période de 
confinement, les neuvillois ont été 
exemplaires, solidaires et respectueux 
des règles de distanciation. Certains, 
bien conscients de vivre dans un 
environnement préservé et un 
printemps qui a fleuri tous les jardins 
disent “Ne nous plaignons pas, il y 
a pire ailleurs”. D’autres rapportent 
qu’on retrouve un peu de lien social 
notamment entre voisins, les gens 
sont plus solidaires entre eux. 

Daniel et Ginette PELLERIN, maraîchers 
habitant Neuville, ont installé un stand 
chemin des Vernades afin de pouvoir 
écouler les marchandises qu’ils ne 
peuvaient plus vendre en raison de la 
fermeture des marchés et également 

pour apporter un service de proximité 
aux Neuvillois. 
“Il fallait trouver une solution pour 
nous et en plus nous voulions apporter 
notre aide aux Neuvillois. J’ai proposé 
cette solution à M. le Maire qui a tout 
de suite accepté si les gestes barrières 
étaient respectés. Les Neuvillois ont 
répondu présents et tous les mercredis 
ils viennent nombreux acheter nos 
fruits et légumes”. 
Depuis ils ont embauché un étudiant 
pour les aider et pourquoi pas 
pérenniser cette activité…

Merci Daniel et 
Ginette
PELLERIN, 
maraîchers de 
Neuville 

Merci  au personnel communal 
Durant toute cette période inédite de confinement, le 
personnel communal était présent pour assurer les tâches 
quotidiennes. 
L’école n’a jamais fermé afin d’accueillir les enfants de 
soignants grâce à l’implication des agents communaux.
Partout ailleurs, bien qu’à un rythme adapté qui se voulait 
moins soutenu, les services ont permi de palier les urgences 
au service des Neuvilloises et Neuvillois.
La sécurité des personnes et la continuité du service public 
étaient et restent les maitres mots. 
Toute l’équipe municipale les remercie vivement pour leur 
dévouement. 
Ne quittez pas vos bonnes habitudes et prenez 
soin de vous !!!

Merci  aux 
personnels 
soignants
Le médecin généraliste et les 
infirmiers ont continué d’exercer leur 
profession auprès des personnes en 
difficulté, malgré le risque encouru 
par le COVID. 



À Vous Neuville  Printemps 2020 — 7 

Dossier - Covid 19

Merci  aux Élus sur tous les fronts 
Dès réception de la livraison de masques de la région Ile 
de France, Gilles LE CAM, Jean Christophe VEYRINE, Maire 
de Jouy-le-Moutier et quelques élus étaient à l’œuvre à la 
gare de Neuville pour assurer la distribution des masques 
auprès des usagers du RER A.

Auprès des personnes 
vulnérables, une priorité pour Gilles LE CAM 
La commune s’est mobilisée auprès des Neuvillois les 
plus vulnérables. Un groupe d’élus appelle régulièrement 
une centaine de personnes afin de prendre de 
leurs nouvelles et savoir s’ils ont des besoins 
particuliers pour ainsi répondre à leurs attentes 
(médicaments, courses pour les personnes 
ne pouvant se déplacer, etc…). 
Un numéro de téléphone dédié COVID19 
a été mis en service pour rassurer et 
accompagner toutes ces personnes : 
06 12 36 22 30, disponible à tout moment. 

La commune a pu s’appuyer sur la vingtaine de pom-
piers professionnels du centre d’incendie et de secours 
de Neuville, restés mobilisés et engagés du début à la fin, 
et sur ses 40 pompiers volontaires, dont la disponibilité 
a permis de maintenir les effectifs de garde ainsi que les 
capacités opérationnelles et administratives journalières. 
En première ligne dans la prise en charge des patients at-
teints du COVID, les agents sont intervenus en complé-
ment des ambulanciers privés et des SMUR, vite débor-
dés par le nombre de cas. Les équipes ont su se plier très 
rapidement aux nouvelles contraintes liées aux risques 
de contamination. Malgré la pénurie de masques et les 
difficultés de réapprovisionnement, un niveau de protec-
tion élevé a pu être respecté afin de limiter l’exposition 
des personnels, grâce notamment au travail pointilleux 
de gestion des stocks du groupement pharmacie et à la 
solidarité entre SDIS franciliens (77, 78 et 91). L’ensemble 
des procédures a été adap-
té au fil de l’événement : li-
mitation des effectifs dans 
les véhicules, prise de tem-
pérature, organisation des 
lieux de vie… A Neuville, 
l’agencement des locaux a 
été modifié pour permettre 
aux hommes de bénéficier 
d’une chambre de garde in-
dividuelle ; un SAS d’entrée 
et de sortie a été réaménagé 
avec un protocole strict. De 
multiples mesures barrières 

ont été imposées ainsi que le nettoyage des locaux et des 
tenues d’intervention plusieurs fois par jour. Trois agents 
ont été infectés au niveau de la caserne, mais aujourd’hui 
guéris et de nouveau en service.
“Nous avons dû être dans l’adaptabilité permanente, sou-
ligne le lieutenant Kevin LIGET, chef de centre. Cette pé-
riode a été angoissante pour les sapeurs-pompiers et leurs 
familles, mais le niveau de protection dont nous avons 
bénéficié, le soutien de notre direction et de l’ensemble des 
acteurs nous ont permis d’appréhender cette période avec 
plus de sérénité, tout en renforçant les liens en interne. Deux 
agents ont été mis à disposition à temps plein au sein du 
CODIS, unique – et indispensable - organe en charge de la 
réception des appels 18/112, du déclenchement et du suivi 
des secours. Les équipes du SDIS sont restées en contact per-
manent avec les maires et parlementaires du secteur afin 
d’échanger sur les problématiques rencontrées. Gilles LE 

CAM a souhaité transmettre 
un message de soutien aux 
sapeurs-pompiers de la ca-
serne à travers une vidéo. 
Les équipes ont été sensibles 
à cette intervention. Nous 
avons également reçu plu-
sieurs dons, essentiellement 
des denrées alimentaires, et 
des soutiens témoignant de 
l’attachement de la popula-
tion et de la reconnaissance 
des citoyens.”

Merci aux sapeurs-pompiers, durant la crise
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L’épicerie éphémère : 
un bel élan de solidarité
Aurélie GUÉRIN a apporté au village un peu de souffle et de 
convivialité durant la période de confinement. L’idée germe 
dès l’annonce de la fermeture des commerces. En accord 
avec la mairie, elle décide de convertir son salon d’esthétique, 
situé au 3 rue de Cergy, en une épicerie éphémère, projet 
qui fait tout de suite l’adhésion parmi les habitants. Son 
mari, commerçant fromager sur les marchés, installe dès le 
lundi une vitrine réfrigérée, à l’entrée de la boutique. Il fait 
jouer son réseau et se rapproche des producteurs locaux 
pour approvisionner quotidiennement la boutique en 
frais : viande de qualité, fruits et légumes variés livrés par 

les maraîchers neuvillois (“Tremblay” et “Pellerin”), 
fromages, charcuterie, produits laitiers, plats traiteurs 
préparés très appréciés des personnes seules, produits 

de première nécessité (farine, sucre, œufs, conserves…).
Toutes les mesures d’hygiène et les précautions sanitaires 
ont été mises en place pour assurer la sécurité des clients 
et chaque midi, des livraisons étaient proposées à domicile 
aux personnes âgées ou ne pouvant se déplacer. L’épicerie 
est restée ouverte jusqu’au 9 mai. Durant toute la période, 
Aurélie GUÉRIN a mené bénévolement cette initiative et 
ressenti autour d’elle un véritable enthousiasme. L’élan 
solidaire a opéré : nombreux messages de remerciement, 
“coups de main” réguliers de Neuvillois pour décharger le 
camion, attention particulière du propriétaire des murs, qui 
a offert la moitié du loyer de mars, échanges sympathiques 
entre les clients… Le 11 mai, l’aventure de la boutique s’est 
terminée avec l’annonce du déconfinement tandis que 
l’institut Garden Spa, déjà complet pour les semaines à 
venir, a repris du service pour recevoir à nouveau ses clients. 
Garden Spa  - 
3 rue de Cergy à Neuville-sur-Oise - 06 64 69 12 76

Nos boulangères et notre artisan boulanger sont restés 
ouverts pendant toute la durée du confinement pour 
permettre aux Neuvillois d’avoir du pain et des viennoiseries 
tous les jours.
Les restaurants (Le chameau et M. Orbicole) contraints 
de cesser leur activité ont pu mettre en place un service de 
livraison de qualité.

Merci à tous les commerces  

Dossier - Covid 19 

A Neuville, les enseignants ont fait preuve d’une belle mo-
bilisation durant toute la période de confinement. A partir 
du 16 mars, l’école a continué d’accueillir l’ensemble des 
enfants de soignants et dès le 14 mai, l’établissement, après 
une concertation collégiale entre l’équipe municipale et la 
direction, a pu rouvrir ses portes aux CP et CM2 par petites 
groupes de moins de 10, ainsi qu’aux élèves prioritaires (en-
fants de certaines professions comme les personnels de 
santé, des transports publics…). Pour les CE1, CE2 et CM1, le 
retour a eu lieu le 26 mai. Toutes les règles de santé et de sé-
curité définies par le protocole sanitaire ont été respectées 
afin que chacun puisse évoluer dans les meilleures condi-
tions possibles au sein de la nouvelle école et assurer la pro-
tection de tous les intervenants. L’ensemble des locaux fait 
l’objet d’un nettoyage, d’une désinfection et d’une réorgani-
sation complète chaque soir, dans la plus grande vigilance. 
Des plannings ont été mis en place pour constituer des 
groupes, organiser les roulements, les récréations et la can-
tine. Cinq enseignantes en présentiel et une enseignante en 
distanciel assurent la continuité pédagogique, épaulées par 
le personnel communal. Les parents d’élèves ont été rapide-
ment informés des conditions de reprise afin que les choses 
se fassent en toute transparence. Comme le souligne Va-
lérie NEZOT, directrice de l’établissement scolaire, “nous 
n’avons jamais remis en cause la reprise de l’école, car nous 
avions tous la même volonté, élus comme enseignantes : la 

voir s’animer à nouveau de 
rires d’enfants et reprendre 
vie. Bien sûr, tous ces chan-
gements peuvent générer 
une certaine appréhen-
sion. Malgré les contraintes 
sanitaires exigées, l’ensei-
gnement se passe bien. 
Chaque classe dispose d’un 
point d’eau, ce qui facilite le 
lavage des mains et les lo-
caux de l’école sont particulièrement fonctionnels. Les enfants 
sont très adaptables et parviennent à respecter les consignes 
et les distances. Nous essayons de faire passer tous ces mes-
sages sous forme de jeux et cela fonctionne bien. C’est aussi un 
bon test pour se préparer à la rentrée et redémarrer efficace-
ment dès septembre. ” 

Merci aux instituteurs, 
sur le chemin de l’école 
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Depuis 2019, la commune sensible au bien être des Neuvillois, 

soutient le dispositif “VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES” afin 

d’apporter une solution aux insécurités pouvant être parfois 

remarquées dans les rues de Neuville. Ce dispositif permet de 

mettre en relation les habitants d’un même quartier pour lutter 

ensemble contre les cambriolages, partager des informations 

entre riverains d’un même quartier tels que les départs en 

vacances, d’informer les personnes dès que l’on constate un 

problème voire un comportement anormal dans le voisinage 

et aussi créer du lien social notamment lors du confinement 

pendant le COVID 19. 

Alors n’hésitez pas si vous voulez adhérer à ce dispositif rien de 

plus simple, il suffit de vous inscrire sur le site : 

https://voisinsvigilants.org

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires ou à tout moment de 
l’année, les services de la police nationale peuvent, à votre demande, surveiller 
votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant de partir, vous devez signaler au commissariat de Jouy-le-Moutier, votre 
départ en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-
end, afin de dissuader 
tout individu de tenter 
de cambrioler votre 
domicile.
Pour cela il suffit 
de se rendre au 
commissariat de 
police de Jouy-le-
Moutier, 23 rue 
des Valanchards 
95 280 Jouy-le-
Moutier muni 
d’un justificatif 
de domicile 
(quittance de loyer, 
facture EDF-GDF, 
téléphone).
Téléphone du 
commissariat : 
01 30 27 20 60

Opération tranquillité vacances

Pour tous et tout particulièrement 
pour la personne âgée, la femme 
enceinte, le bébé ou la personne en 
situation de handicap, vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. Pour cela, il suffit de 
s’inscrire ou d’inscrire l’un de vos 
proches (avec son accord) sur le 
registre communal de la mairie.

Quelques recommandations, en cas 
de forte chaleur : 
• Boire régulièrement de l’eau ; 
• Mouiller son corps et se ventiler ; 
• Manger en quantité suffisante ; 
• Eviter les efforts physiques ; 
• Ne pas boire d’alcool ; 
• Maintenir son habitation au frais  
 en fermant les volets le jour ; 
• Passer du temps dans un   
 endroit frais (cinéma,    
 bibliothèque, supermarché ...) 
• Donner et prendre des nouvelles  
 de ses proches. 

Mairie : 01 34 24 09 17
En cas de malaise : appelez le 15

Plan canicule 
2020, pour être 
au plus près 
des séniors

Proximité 
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Le COCOTT’ARIUM de Neuville 
cherche des bénévoles. N’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de 
passionnés qui gère le site en vous 
renseignant via l’adresse suivante : 
lesmoniquesdeneuville@gmail.com
Vous pouvez aussi suivre le groupe 
Facebook dédié “cocottarium de 
neuville” : https://www.facebook.
com/groups ou par email : 
contact@cocottarium.fr 
Des contacts ont été pris afin que les 
déchets issus du marché de Neuville 
et de restaurateurs puissent servir au 
COCOTT’ARIUM et éventuellement 
aux propriétaires de chevaux 
environnants.

Cocott’arium 
cherche 
bénévoles

Le frelon asiatique à ne pas 
confondre avec le frelon européen, 
est une grande guêpe qui se nourrit 
d’autres insectes notamment les 
abeilles et Il n’est dangereux que si 

l’on s’approche à moins de 
6 mètres du nid.
Si vous constatez la présence d’un 
nid de frelons, il suffit 
de contacter la mairie 
au 01 34 24 09 17 qui vous guidera 
dans les démarches à suivre.  
A savoir, les pompiers du 
Val d’Oise n’interviennent plus 
chez les particuliers pour détruire les 
nids de frelons.

Frelon asiatique : ouvrons l’œil

Actualités - DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’entretien des végétaux 
pour le respect de tous
Notre Village ne serait pas le même sans l’intérêt et le soin apportés par 
la grande majorité de ses habitants à entretenir et valoriser leurs lieux de 
résidence et à respecter les espaces publics.
Malheureusement subsistent çà et là des haies végétales débordant sur le 
domaine public et des herbes, parfois hautes, poussant à l’angle des murs 
et des trottoirs.
Au-delà d’une nuisance esthétique, ce manque d’entretien pénalise 
également la commodité et la sécurité du passage sur le domaine public.
Les propriétaires concernés sont donc invités à procéder aux actions 
nécessaires. D’avance merci pour votre civisme au nom de tous les 
Neuvillois.

RENDEZ-VOUS DECHETS : 
Pour connaitre tous les rendez-vous déchets de 
l’agglomération de Cergy Pontoise vous pouvez 
aller sur le site : https://www.cergypontoise.fr/
dechets
Ou contactez l’agglo 01 34 41 90 00 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
17h du lundi au vendredi et de 9h à 
16h le vendredi.
Vous y trouverez de nombreuses 
informations utiles dont les 
dates de distributions des sacs 
végétaux. Il vous est rappelé que 
la CACP distribue gratuitement 
des composteurs et forme à leur 
utilisation. Voici par ailleurs le lien vers 
le guide des structures de l’économie 
sociale et solidaire.
https://www.cergypontoise.fr/guide-des-
structures-de-leconomie-sociale-et-solidaire
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Il n’est pas rare de voir des cyclistes rouler à vive allure 
sur les trottoirs de Neuville. Les trottoirs sont destinés 
aux seuls piétons, et les cyclistes n’y ont pas leur place. 
Seuls les enfants de moins de huit ans qui roulent au pas 
et n’occasionnant pas de gêne aux piètons sont autorisés à 
rouler sur les trottoirs.
Le vélo étant un véhicule, il doit circuler sur la chaussée 
comme les scooters, motos, voitures et autres engins. A 
défaut de ne pas respecter ces règles, le cycliste est passible 
d’un PV 135€ pour circulation sur le trottoir, feu rouge, non-
respect des priorités… 

Restons prudents et courtois !

Stop aux vélos 
sur les trottoirs !

Nous avons déjà déploré dans ces 
pages les actes répétés de vanda-
lisme à l’encontre de la boîte à lire 
installée sur le square de la Mairie.
Ces actes ont non seulement per-
sisté mais ils se sont étendus vers 
d’autres symboles de notre Village.
Comme cela était annoncé à 
l’époque, certains auteurs de ces 
faits ont été identifiés grâce à un sys-
tème de vidéosurveillance et pour-
suivis.
Nous ne pouvons tolérer de telles 
dégradations à l’encontre des biens 
publics et resterons très fermes 
quant aux suites judiciaires qui se-
ront données.
Merci par avance pour votre civisme.

Le personnel communal

Vous êtes majeur, Neuvillois et 
cherchez un emploi pour l’été !

La Commune recherche pour cet 
été un agent technique polyvalent 
pour aider à assurer les missions 
courantes telles que : arrosage des 
espaces verts, mises en peinture de 
mobilier, propreté des espaces publics, 
diverses réparations.
CDD de 35h / semaines - 5 jours /7

Merci d’adresser vos CV et lettre 
de motivation en Mairie soit dans 
la boîte aux lettres, soit par mail 
affgenerales@neuvillesuroise.fr 
avant le 20 juin 2020 ou au 
01 34 24 09 17
Merci de préciser la période durant 
laquelle vous seriez disponible.
Les conditions requises pour occuper 
le poste : être autonome, polyvalent, 
avoir le sens du service public et le 
sourire. Le permis B serait un plus.
Le plus important est d’être MOTIVÉ

Vie de la commune 



Evènements annulés
Dimanche 7 juin
Fête de la trinité

Dimanche 21 juin 
Fête de la musique

À VENIR
Jeudi 11 juin 20h
Conseil municipal
Foyer Communal

Jeudi 2 juillet 20h30
Conseil municipal
Foyer Communal

Mardi 1er septembre 8h30
Rentrée scolaire

Samedi 5 septembre
Journée des associations 
Foyer communal 10h – 18h

Week-end du 19 et 20 septembre
Art Val d’Oise aux journées 
du Patrimoine

Art au jardin 
par l’association JG création
11h-18h et 11h-17h

Samedi 3 au dimanche 11 octobre
24e salon du Printemps de 
Neuville
Semaine : 15h – 19h
Week-end : 11h – 19h
Foyer communal
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Événement

Afin de mettre en avant le travail photographique des Neuvillois, 
une dizaine de photographies au maximum seront sélectionnées 

et exposées sur les grilles du square de la Mairie, rue Joseph 
Cornudet, lors des journées européennes du patrimoine 
des 19 et 20 septembre.
Si le challenge vous intéresse, nous recevrons vos photos en 
mairie jusqu’au 4 septembre prochain (dernier délai).
Merci de transmettre trois photos maximum, libres de droits, 
aux formats JPEG ou PNG. Les fichiers devront peser a minima 
4 MO et devront être en haute résolution,
soit 3 200 / 1 800 pixels.
Chaque photo devra être accompagnée de son titre, de sa 

date de capture et du nom de l’artiste.
Elles devront être au format 16/9e paysage ou portait.

Aucun thème n’est imposé, vous êtes libres de vous exprimer.
Les œuvres retenues seront choisies par la Commission 

Culture de la Mairie.
À adresser avant le 4 septembre affgenerales@neuvillesuroise.fr 

ou à déposer sur CD ou clefs USB en Mairie. Soyez créatifs !

Passionnés de photos, 
ce concours est pour vous ! 

AGENDA ÉTAT CIVIL

REPORTÉ

Naissances
Bienvenue à
Anaëlle Rokya MPEMBELE KIBETTI 
MOSEKA LISONA, 
née le 22 novembre

Hanna VALLADON, 
née le 18 décembre

Ruben Daniel CORREIA GUERREIRO                               
né le 21 février

Aïcha GHALI, née le 5 mars

Noé Vincent PAVONE, né le 24 avril

Décès
CondoléanCes aux familles de : 
Georges JOLIVALT                                              
(26 mai 1933 – 05 mars 2020)

Pierre GAUTHIER                                        
(21 juin 1945 – 19 mars 2020)


