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Si vous voulez rester informés 
en continu de l’actualité de la commune, 

vous disposez de différents outils : 
www.neuvillesuroise.fr ; 

panneau d’informations devant 
le foyer communal et

nous suivre sur la page 
www.facebook.com/NeuvilleSurOise

Les nouveautés 
sont arrivées 
à la bibliothèque…
La crise sanitaire de l’année 2020 nous a contraints à fermer la 
bibliothèque quelques semaines. 
La période fut compliquée mais la réouverture en fin d’année, 
selon les directives gouvernementales, nous a permis de vous 
retrouver avec enthousiasme.
Hélas, l’espace dans la bibliothèque ne nous autorise toujours 
pas à accueillir les enfants de l’école ni à organiser des « matinées 
contes ».

Néanmoins, vous pourrez, chers lecteurs, prendre plaisir à 
découvrir les nouveaux livres que nous avons sélectionnés pour 
vous…
Le prix Goncourt, le prix Femina et bien d’autres romans ainsi 
que des livres enfants et jeunesse. 
N’hésitez pas à entrer, toujours masqués, en attendant le retour 
à une vie normale et des jours meilleurs.
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Chères Neuvilloises,
Chers Neuvillois,

Bonne année !!
Ces deux mots prennent une nouvelle 
dimension car nous avons toutes et tous 
envie d’oublier l’année écoulée. 
Encore une fois, la France a été 
profondément marquée par d’ignobles 
attentats et il convient de ne pas 
l’oublier. Mais 2020 restera dans notre 
histoire comme l’année de la pandémie 
et des confinements. Je pense tout 
particulièrement aux personnes jeunes 
ou âgées, malades ou disparues à cause 
de ce maudit virus, aux familles et aux 
amis qui n’ont pas pu se réunir pour 
se dire un si important et dernier “au 
revoir”. Mes pensées vont également 
vers notre jeunesse qui étouffe de 
cette absence de liberté en voyant 
les possibilités de se rencontrer et 
d’étudier ensemble fortement limitées. 
Alors, souhaitons-nous de retrouver 
rapidement cette vie d’avant le 16 mars 
2020. Nous en avons tant besoin pour 
vivre tous ensemble.
Alors oui, 2021 est une année pleine 
d’espoir, car nous sommes avides de 
retrouver des moments de convivialité, 
de vibrer lors d’événements culturels 
ou sportifs et de partager entre amis 
quelques loisirs. Bref, de respirer en 
toute liberté sans masque. 
L’activité économique souffre 
également de cette pandémie et 
j’encourage tous les Neuvilloises et 
Neuvillois à soutenir les commerces de 
proximité et artisans en réalisant leurs 
achats en priorité sur les établissements 
de notre village.
Malgré ce contexte, il faut continuer 
à aller de l’avant et mener à bien nos 
projets. Lors des élections municipales, 
nous avions promis aux enfants 
scolarisés l’accès à des activités 
périscolaires plus attractives et bien c’est 

chose faite. Je remercie 
Monique CADOUX (adjointe à la 
Culture et aux Affaires Scolaires), 
Alain ROBICHON (conseiller municipal 
délégué à la gestion) et l’ensemble 
du personnel communal affecté à 
l’école, pour l’immense travail fourni 
afin de mettre en place des “Ateliers du 
soir”. Je n’oublie pas les enseignants et 
l’association de parents d’élèves qui ont 
accompagné cette réorganisation et ont 
été forces de proposition.
Nous vous informions dans notre 
précédente publication, de l’obligation 
de remplacer deux arbres devenus 
dangereux situés à proximité du Pavillon 
d’Amour. Dans les prochaines semaines, 
ils seront remplacés par trois arbres 
remarquables, un hêtre pourpre,
un érable Freeman et un arbre aux 
40 écus. Ces plantations permettront 
de conserver le cadre de qualité de cet 
espace central et emblématique 
de la commune.
Dans un autre registre, la concertation 
publique, ouverte auprès des Neuvillois 
au sujet du stationnement, s’est clôturée 
fin novembre. Je remercie les nombreux 
participants qui ont contribué à cette 
consultation et nous ne tarderons pas à 
revenir vers vous pour définir ensemble 
les orientations possibles pour améliorer 
les conditions de stationnement 
dans Neuville. Parmi les suggestions 
fréquemment émises, certaines 
seront rapidement mises en place, 
d’autres seront étudiées. Une nouvelle 
signalétique des équipements publics a 
été récemment installée. Nous espérons 
que ces améliorations qualitatives 
seront appréciées par vous tous.
Plus qu’à l’accoutumée, nous attendons 
impatiemment le printemps avec sa 
nouvelle floraison et le réveil de la 
nature, ce qui m’amène à évoquer le 25e 
salon de peinture et de sculpture qui 
recevra comme invités d’honneur deux 

artistes de renom, Liliane CAUMONT, 
sculptrice et NEUVILLE, peintre. En 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, nous ferons tout ce qui est 
possible pour maintenir cet événement 
aux dates prévues, soit du 20 au 28 mars 
2021 et montrer ainsi notre soutien au 
monde de la culture. La commune a 
également voulu témoigner sa solidarité 
à la commune de Breil-sur-Roya, 
tristement sinistrée lors de la tempête 
Alex le 2 octobre dernier en lui faisant un 
don par l’intermédiaire du CCAS.

L’énumération de ces quelques actions 
est la preuve que la vie continue malgré 
cette pandémie, et que cette dernière 
ne saurait freiner les ardeurs de notre 
nouvelle équipe ! Car oui, si nous 
étions à plein régime en 2020, l’année 
2021 verra nos actions décupler car 
elle constitue une année pivot pour 
initier tous les projets majeurs qui 
seront déclinés tout au long du mandat 
(vidéoprotection, stationnement, 
circulations douces, rénovation des 
sites communaux...) avec un souci 
permanent de maintenir nos finances 
saines sans nous endetter.
Très bonne santé et prenez soin de vous.

Gilles LE CAM
Maire de Neuville-sur-Oise,
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise



Communication

Neuville se dote d’un nouveau 
site internet
Le site internet de la commune datant de 2010 ne 
répondait plus aux attentes, tant des Neuvillois que de 
la nouvelle équipe municipale. Un projet de rénovation 
a donc été lancé dès le début du mandat.

Les objectifs de cette rénovation sont :
• Doter la commune d’un outil moderne, performant et 
adapté aux besoins des différents publics amenés à s’y 
connecter ;
• Mettre en cohérence tous les moyens de communication 
municipaux : les bulletins papier, le site web, les pages des 
réseaux sociaux et le panneau d’informations lumineux ;
• D’être une vitrine valorisant l’ensemble de la vie locale et 
associative.

Sur la page d’accueil seront présentées les dernières 
actualités de la commune, les informations travaux, les 
annuaires neuvillois, l’agenda des prochains évènements 
et la dernière publication.

La navigation principale sera thématique : 
Votre commune, 
avec diverses rubriques de présentation de notre village.

Votre mairie, 
où seront présentées les informations de la municipalité, et 
l’accès à toutes les démarches.

Vie quotidienne, 
toutes les informations utiles, nécessaires et indispensables 
au quotidien des neuvillois.

Les loisirs, avec les évènements culturels, festifs et toutes 
les informations pour les loisirs.

Des raccourcis rapides 
vers des informations essentielles seront disponibles dès 
la page d’accueil : Démarches, Scolarité (portail enfance et 
menus de cantine), Annuaires, N° utiles, Plans et calendriers 
des collectes.
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Communication

Vu d’en haut, c’est encore plus beau !
Neuville comme vous ne l’avez 
jamais contemplé !
Des images du Pavillon d’Amour, 
de l’école, de l’Oise, du pont, de la 
gare, du château, des champs, des 
entreprises, prises du ciel !
Jérôme HUIGNARD a rendu ces 
perspectives possibles grâce à son 
drone et à sa passion pour la photo 
aérienne qu’il fait partager aux 
habitants sur une page Facebook 
où ses vidéos et prises de vue sont 
régulièrement publiées.

Ainsi Anne JAMART, membre de 
l’équipe municipale, a saisi l’occasion 
de prendre contact avec ce Neuvillois 
pompier volontaire, pour lui 
demander de tourner des images 
inédites. Elles seront destinées au 
futur site internet de la ville, mis en 
ligne prochainement, dans le but 
d’agrémenter la bannière de la page 
d’accueil.
“Cette idée m’a tout de suite plu et 
offert l’opportunité de survoler des 
lieux qui m’étaient jusque-là interdits. 
Des autorisations préfectorales sont 

requises pour voler au-dessus des 
habitations ou des monuments. 

Tout est extrêmement 
règlementé. La mairie a 
obtenu le feu vert cet été et 
nous avons pu aller un peu 
partout. L’idée est de faire 
la même chose au fil des 
saisons, pour voir le village 
changer et se transformer.”
Jérôme HUIGNARD a fait 
l’acquisition de ce mini 
drone “bourdonnant” il y a 
tout juste un an et s’apprête 
à passer son brevet de 
télépilote. Ce petit bijou 
technologique peut s’élever 
jusqu’à 2 km de haut (mais 
la règlementation ne 
l’autorise pas à dépasser les 
150 m.) et aller à près de 40 
km/h, tout en assurant une 
très belle qualité d’image.
Un grand merci à son 
propriétaire, qui fait 
partager sa passion aux 
Neuvillois, nous offre des 
vues imprenables et de 
magnifiques paysages, 

mettant en valeur le village de Neuville.

Enfin, un accès aux informations sur une thématique sera 
proposé : Parent, Sénior, Nouvel arrivant, Jeune, Association.

Ce site internet modernisé et repensé dans sa navigation 
se veut être avant tout un outil au service des neuvillois : 
pour informer, renseigner, favoriser les échanges, faciliter 
l’e-administration et valoriser l’ensemble de la vie locale, 
associative, professionnelle et culturelle.

Cette refonte intègre pleinement les nouveaux usages 
en matière d’accès sur différents supports terminaux 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.). La technique 
du “Responsive Design” permet cette adaptation et une 
apparence du site cohérente quel que soit le terminal 
d’accès.
  
Bien entendu les réseaux sociaux ne sont pas oubliés et 
la page Facebook sera totalement en interaction avec le 
nouveau site internet.
 
Restez à l’écoute et à très bientôt en ligne. 



Culture et Patrimoine

Printemps de Neuville 
25e édition

En 2021, le 
Printemps de Neuville célèbre 
sa 25e année d’existence. 
Pour fêter dignement cet 
anniversaire, le Comité 
d’Organisation est heureux de 
présenter au public neuvillois 
qu’il sait connaisseur et 
exigeant le travail de deux 
invités d’honneur d’exception : 
le peintre — au nom prédestiné 
— NEUVILLE et la sculptrice 
Liliane CAUMONT. 
En marge de l’exposition auront 
également lieu la performance 
artistique de l’invitée 
découverte Catherine VIGIER 
(en présence de la chanteuse 
et musicienne Annie PARIS) et 
un atelier d’écriture animé par 
l’autrice et historienne d’Art 
Neuvilloise Marie UHRING. 
Tous ces événements, 
auxquels nous vous attendons 
nombreux, tisseront des liens 
entre les différentes disciplines 
artistiques (arts visuels, 
musique, écriture), pour un 
salon toujours plus vivant. 

Invités d’honneur
Peinture : 
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Peintre autodidacte et passionné de 
poésie, NEUVILLE vit et travaille à Évreux, 
en Normandie. Il réalise ses premières 
toiles en 1960 et expose régulièrement 
depuis 1971. Très ouvert et sensible aux 
autres artistes dont il sait mieux que 
personne mettre le travail en valeur, il 
est responsable du groupe “Geste et 
Synthèse” au salon Comparaisons de 
Paris, et commissaire de ce même salon. 
Il est également commissaire de la 
Biennale de Conches-en-Ouche (Eure) 
et des expositions organisées à l’Usine à 
Zabu de St-Germain-des-Angles (Eure). 
Il pratique depuis les années 1980 une peinture où s’exprime la toute-puissance 
des formes et de la couleur, peinture qu’il préfère lui-même qualifier de non-
figurative plutôt que d’abstraite. Et ce choix révélateur semble particulièrement 
pertinent tant son œuvre, volontiers introspective et onirique, sait nous 
toucher par sa force d’évocation hors du commun. 

Sculpture : Liliane CAUMONT
Après une formation littéraire et philosophique, Liliane CAUMONT commence 
par être enseignante. Puis elle quitte la France pour l’Espagne, où elle découvre 
la sculpture dans les années 1970. Ce qui devient vite une passion à laquelle elle 
s’adonne sans trêve, la conduit à exposer en France aussi bien qu’à l’étranger et 
l’amène à recevoir de nombreux prix. 
Le point de départ de son travail est la terre, qu’elle façonne avec amour et 

sensualité. Mais depuis 
une vingtaine d’années ses 
modelages donnent aussi 
naissance à des œuvres 
définitives en bronze, où 
triomphe l’image de la 
femme éternelle. 
Très attachée à l’enseigne-
ment et à la transmission, 
Liliane CAUMONT forme 
depuis plusieurs décennies 
des élèves qui soulignent 
à la fois son exigence et 
sa grande générosité de 
professeure. 
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Invitée découverte : 
Catherine VIGIER
Après une petite enfance passée 
en Centrafrique qui lui a donné le 
goût du voyage, de la découverte 
et des échanges culturels, 
Catherine VIGIER a développé 
un goût précoce pour toutes les 
formes d’expressions artistiques. 
La petite fille à l’imaginaire riche 
qui se cachait sous les tables ou 
dans les armoires de ses grands-
mères pour inventer des histoires 
et fabriquer des mondes est toujours bien présente en elle. 
Elle crée main dans la main avec l’artiste accomplie qu’elle 
est devenue des œuvres protéiformes et sensibles où sont 
mis bout à bout des morceaux de vie. 
Avec la musicienne et chanteuse Annie PARIS, elle proposera 
pour le vingt-cinquième anniversaire du Printemps de 
Neuville une vibrante performance-spectacle conçue 
comme un dialogue sensoriel et interactif entre plusieurs 
disciplines. En temps réel naîtra sous les yeux du public une 
œuvre, fruit de ce moment de partage et de rencontre. 

Atelier d’écriture artistique : 
Marie UHRING

Après une double formation en 
Histoire de l’Art et en Création 
Littéraire, la Neuvilloise Marie UHRING 
pratique l’écriture sous de multiples 
formes : traductions, œuvres de 
fiction, biographies et critiques 
artistiques, coachings en écriture, 
animations d’ateliers d’écriture. 
Membre du Comité d’Organisation 
du Printemps de Neuville depuis 
six années, elle proposera pour 
cette édition anniversaire un atelier 

d’écriture conçu de façon ludique comme un temps de 
partage et d’écoute à partir et autour des œuvres exposées. 
Situé à la croisée des chemins, entre visite guidée, jeu de 
pistes et vagabondage artistique et littéraire, ce moment 
de détente et de lâcher-prise sera aussi l’occasion de 
s’interroger sur l’inspiration et d’aller puiser aux sources de 
la création. 

Le peintre Jean-Pierre BORDRY 
fait don d’une toile à la commune 
L’agglomération compte un peintre 
de talent, Jean-Pierre BORDRY, 
artiste depuis sa plus tendre 
enfance. À 86 ans, il vient d’offrir 
l’une de ses toiles à la commune, 
peinte aux Etangs de Cergy sous la 
neige, lors de l’hiver 2019.
Ce Cergyssois, né à Boissy l’Aillerie, 
n’a manqué qu’une seule édition 
du Printemps de Neuville, qu’il 
fréquente assidûment depuis près 
de 20 ans, et compte bien y être 
présent en 2021.
L’équipe municipale, très touchée 
par de ce don, tenait à faire partager 
aux Neuvillois toute la virtuosité de 
cet artiste, qui s’inscrit dans la veine 
du mouvement impressionniste et 
a laissé son empreinte sur la ville en 
y peignant de nombreuses toiles.

Géomètre de métier, Jean-Pierre 
BORDRY admire Monet et Pissarro 
depuis tout jeune.
Dès le collège, il décroche ses premiers 
prix. Cet autodidacte, doué de ses 
mains et passionné de peinture, rejoint 
l’école ABC à Paris dans les années 70 
pour parfaire sa technique. Il fréquente 
ensuite l’Ecole de Rouen et le peintre 
Albert MALET avec lequel il “interprète” 
la campagne normande et les rives de 
la Seine. Il anime par la suite le groupe 
de peintres de Pontoise, avec lesquels 
il partage des moments de grande 
convivialité. Au cours de sa carrière, 
il décroche plus d’une trentaine de 
récompenses, réalise de nombreuses 
expositions en son nom et signe plus 
de 5000 toiles. Cet amoureux de la 
Bretagne et du Luberon, régions qu’il 

a immortalisées de très nombreuses 
fois, aime peindre sur le vif.
Toujours à la recherche de nouveaux 
paysages, la nature est son atelier et sa 
principale source d’inspiration. Il attend 
impatiemment les premières neiges, 
qu’il affectionne particulièrement, 
puis le retour des beaux jours pour 
planter à nouveau son chevalet, lors 
d’une nouvelle promenade picturale, 
et immortaliser sur toile ces instants 
poétiques.

 La performance-spectacle 
de Catherine VIGIER et Annie PARIS le 

samedi 20 mars à 16h 
 (entrée gratuite). 

L’atelier d’écriture le dimanche 21 mars à 14h 
(participation : 5 €/pers. nombre de places limitées,

 inscriptions dès à présent 
par mail : marie.blaisonuhring@gmail.com).

INFOS PRATIQUES : du 20 au 28 mars 2021 au foyer communal. 
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Affaires scolaires

Nouvelle école, nouvelle organisation
Depuis le 23 novembre 2020, une 
nouvelle organisation des activités 
périscolaires a été mise en place 
par la commune avec le soutien du 
directeur de l’école Jocelyn GALFRE.
Pour le bien-être des enfants, la 
garderie de fin de journée a été 
repensée en mettant en place 
des ‘’ateliers du soir’’ qui se 
décomposent ainsi :

Un atelier scientifique 
dirigé par un professeur de sciences, 
M. GOURNAY
Le professeur propose des expé-
riences qui mettent les enfants en 
situation de questionnement :
• Pourquoi ne voit-on pas le sel ou le 
sucre lorsque je le dépose dans l’eau ?
• Pourquoi les pétales d’une fleur 
mettent du temps à s’ouvrir ?
• Quel est le trajet du son ? 
• Pourquoi des tribunes du stade de 
France je vois le ballon tomber du sol 
avant de l’entendre ?
…
Et ensuite il va avec les enfants recher-
cher des solutions à ces questions, 
solutions qu’il va falloir vérifier…
                

Des études dirigées
dispensées par le directeur de l’école 
et une enseignante.
Les enfants font leur devoir avec l’aide 
de M. GALFRE ou Mme SURIN.

Un atelier créatif 
dirigé par un agent communcal
• Pendant la période de Noël, les 
enfants ont travaillé la pâte à sel pour 
réaliser plein de petits objets sur ce 
thème.
• Ils ont fait un très joli calendrier de 
l’avant avec des branches mortes 
récupérées dans la cour.
• Plusieurs formes de mains d’enfants 
découpées dans du papier ont été 
peintes et assemblées créant ainsi un 
“sapin de mains”.
• Ils ont aussi élaboré une forêt de 
sapins avec du carton et de la laine.

Deux ateliers multi-activités 
préparés et dispensés par deux agents 
communaux.
• Pour les petits comme pour les plus 
grands, les enfants ont réalisé des 
dessins pour le concours de Noël ou 
encore joué à des jeux de construction 
ou de société. 
• Pour les plus petits, des ateliers 
contes sont prévus régulièrement.

Cette organisation permet aux enfants 
de goûter dans le calme dans leur 
atelier respectif et de pratiquer une 
activité ludique en petits groupes.
Merci à tout le personnel qui s’est 
beaucoup investi pour le bon 
fonctionnement de ces ateliers.
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Portail Famille
Dans un souci d’amélioration de ses services, la mairie 
a ouvert, depuis deux ans, l’application portail Famille 
accessible depuis le site internet de la commune. Il permet 
aux parents d’élèves de gérer, de suivre les démarches 
administratives liées à la vie scolaire et périscolaire de leurs 
enfants.
Cette plateforme sécurisée offre différents services parmi 
lesquels :
• La mise à jour des coordonnées des parents 
 et des enfants ;
• La mise à disposition d’informations sur la santé et les  
 allergies des enfants pour la cantine ;
• La déclaration d’absence via une messagerie intégrée ;
• Le suivi et le règlement des factures de la cantine et des  
 activités périscolaires.
• Les inscriptions à la restauration scolaire
• Les réservations aux différents ateliers.
Pour se connecter, le lien est : https://portail.berger-
levrault.fr/MairieNeuvilleSurOise95000/accueil
À partir des identifiants fournis début septembre par le 
service périscolaire de la mairie, les parents peuvent se 
connecter. En cas de difficulté d’accès ou de perte des 
identifiants, ils peuvent bénéficier d’une assistance en se 
rapprochant de l’accueil de la mairie ou écrire via la boîte 
générique : affgenerale@neuvillesuroise.fr.
Le Portail Famille est simple, intuitif et facilite les formalités 
entre les parents d’élève et la mairie.
N’hésitez pas à l’utiliser !

Affaires scolaires

Le 18 décembre, le théâtre est entré dans 
l’école pour le plus grand plaisir des 
enfants.
Deux pièces ont été jouées par la 
compagnie “Théâtre en stock”, 
compagnie professionnelle basée à Cergy 

qui peut jouer partout puisque le théâtre 
de Tréteaux est son “ADN”.

Le matin pour les maternelles et les CP, les 
comédiens ont conté et joué des histoires 
du Père Noël :Le petit lutin du Père Noël qui 
s’appelle Pilloué, est bien curieux et ce petit 
défaut lui jouera bien des tours !!!!!!!

L’après - midi pour les CE et les CM, c’était le 
tour du monde des contes et des légendes 
en 60 mn. L’ensemble de la pièce mêle 
récits traditionnels et magie des contes de 
différents pays, ce grand voyage s’est terminé 
au pôle nord au pays du père Noël. 
Après avoir bien profité de ces moments de 
théâtre, les enfants étaient ravis de recevoir 
des chocolats apportés par le Père Noël.

Noël à l’école
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AirBhappy : 
des projets prennent vie à Neuville 
Ancien chef de cabine chez Aigle Azur, Julien CARON 
est désormais chef d’entreprise. À moins de 30 ans, il 
saisit l’opportunité de vivre sa passion pour l’univers 
de l’immobilier et de la décoration d’intérieur.
“Il y a un an, la compagnie aérienne a été liquidée. Cela m’a 
obligé à quitter ma zone de confort. J’avais envie de changer 
de métier depuis quelques temps, mais je n’en aurais peut-
être pas eu l’audace si la vie ne m’avait pas poussé à le faire, 
il n’y a pas de hasard. Les idées étaient déjà dans un coin de 
ma tête : lorsque j’ai acheté mon premier appartement à 
Neuville, je l’ai entièrement refait et repensé. J’ai commencé 
à le louer sur Airbnb lorsque je partais en vacances ou pour 
des week-ends. Cela fonctionnait bien et me permettait de 
rembourser mon prêt.
Puis j’ai investi dans un second appartement dans le 
centre de Pontoise. Il 
y avait beaucoup de 
travaux, mais un beau 
potentiel. Nous l’avons 
métamorphosé pour 
le dédier à la location 
courte durée sur le même 
modèle. Aujourd’hui, le 
taux d’occupation de ce 
deux-pièces tout équipé 
est de 93% et les revenus 
ont doublé par rapport à 
la location classique. C’est 
un investissement qui 
s’avère très rentable.
Mon projet, né durant 
le premier confinement, 
est d’apporter mes 
connaissances et de 
mettre mon expérience 
au profit d’autres 
personnes, désireuses 

de mener le même type de projet locatif et de tout gérer 
pour eux, de A à Z. L’idée est de répliquer la méthode qui a 
fonctionné pour moi.”
Plein d’enthousiasme, Julien CARON intervient dès la 
recherche d’appartement pour dénicher la perle rare, celle 
qui saura plaire aux futurs occupants. Il supervise ensuite 
l’ensemble des travaux, la décoration et l’aménagement 
des lieux pour en faire un appartement qualitatif, 
performant “qui sortira du lot”.
Une fois le bien sur le marché, le jeune homme assure pour 
le compte du propriétaire toute la partie conciergerie. “Le 
client m’en confie la gestion pour être libéré de toutes tâches 
chronophages. Je me charge de mettre l’annonce en ligne sur 
des plateformes comme Airbnb, Booking, de répondre aux 
demandes, d’assurer la remise des clés, de faire le ménage, 

de changer les draps, 
pour que la prestation 
soit irréprochable. Les 
commentaires positifs 
sont gages de confiance 
et attirent ensuite d’autres 
voyageurs.”
S’il privilégie la région 
parisienne, son champ 
de tir est désormais 
bien plus large : Julien 
vient de se voir confier 
un appartement en 
montagne pour un 
relooking total, qui sera 
ensuite proposé aux 
vacanciers.
Le début d’une belle 
aventure pour AirBhappy.
Tél. : 06 26 04 33 16
www.airbhappy.com

Vie Économique
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Alerte au monoxyde de carbone 
Le monoxyde de carbone est un gaz 
dangereux qui peut tuer. Il ne se voit 
pas et ne sent rien. 
Ce gaz provient des appareils 
de chauffage ou de cuisson qui 
marchent au gaz, au bois, au charbon, 
à l’essence, au fuel ou à l’éthanol 
comme les cuisinières, chaudières et 
chauffe-eaux, chauffages d’appoint et 
poêles.
Pour se protéger, chaque année et 
avant l’hiver, faites vérifier vos appareils 
de chauffage par un professionnel 
et demandez-lui une attestation 
d’entretien. Veillez également à bien 
les utiliser et aérer chaque jour votre 
logement pendant au moins 10 
minutes.
Attention ! Quand un appareil de 
chauffage ou de cuisson fonctionne, 
si vous avez mal à la tête, envie de 
vomir ou si vous vous sentez mal, 
il y a peut-être du monoxyde de 
carbone chez vous. En cas de doute, 
ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauffage 

et de cuisson, sortez de chez vous, 
appelez les secours : 18 (Pompiers), 
15 (Samu), 114 (Personnes sourdes et 
malentendantes).

“En décembre dernier, la Police Nationale a demandé à toutes les 
communes du secteur de sensibiliser leurs habitants sur le fait de 
bien fermer leurs portes à clefs.
En effet, la police a constaté une série de vols commis au sein 
des domiciles (souvent des pavillons) sans effraction. Ces faits, 
qui se produisent malgré la présence des victimes au domicile, 
pourraient être évités si nous avions le réflexe de fermer nos 
portes à clefs.
Quand cela arrive, les malfaiteurs se saisissent de ce qui est 
immédiatement apparent dont bien souvent des clés de véhicule.
Plusieurs individus ont déjà été interpellés par la Police Nationale 
mais pour autant restons collectivement vigilants.
C’est pourquoi, ne facilitez pas la tâche des voleurs, pensez à 
verrouiller tous les accès de votre domicile, de jour comme de 
nuit, même si vous êtes présents.
N’hésitez pas à vous inscrire au réseau Voisins Vigilants et 
Solidaires, c’est gratuit ! https://www.voisinsvigilants.org/  

Proximité 

Soutenons 
nos commerces 
de proximité, 
ils comptent 
sur vous !

https://www.clicandcol.com/cergypontoise
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La phase 2 des travaux de notre école arrive à 
son terme. 
Depuis le début du projet, la volonté de l’équipe 
municipale a toujours été de conserver le 
bâtiment original faisant partie du patrimoine de 
Neuville.
Construit au début du 20e siècle, sa rénovation 
(isolations, accessibilités et mises aux normes) 
et sa restauration (parquets et radiateurs) ont 
permis de conserver son aspect « 1900 ». Cette 
réhabilitation lui redonne tout son cachet en 
conservant sa place dans 
le monde d’aujourd’hui.
A l’issue de ces travaux, 
deux salles de classe et 
un espace atelier ont été 
mis à disposition du corps 
enseignant. 
Sa façade est également 
reprise pour parachever la 
phase 2.
Vous pourrez bientôt (si 
la situation sanitaire le 
permet) découvrir ce nouvel espace

Travaux de l’école : 
fin de la phase 2 

Depuis le début de l’épidémie de 
coronavirus, l’achat de lingettes 
désinfectantes ne cesse de croître. 
Selon le groupe Nielsen, spécialiste 
en études marketing, les ventes ont 
augmenté de 65% par rapport à 2019. 
Ces feuilles imbibées se révèlent 
certes pratiques pour le nettoyage 
intensif, mais le Centre d’Information 
sur l’eau, s’alarme d’un “afflux massif 
de lingettes désinfectantes jetées 
aux toilettes”. Qu’elles soient pour 
les bébés, pour les mains ou pour la 
maison, les lingettes “biodégradables 
ou non” ne se désagrègent pas assez 
vite dans l’eau.
Résultat : elles bouchent les canalisa-
tions. “En ce moment, près des 
trois quarts de nos interventions de 
terrain concernant le débouchage 
de canalisations d’eaux usées sont à 

cause des lingettes !” expliquent les 
professionnels.
Même si vos lingettes ne bouchent 
pas les canalisations, elles 
créeront des problèmes dans les 
maillons suivants de la chaîne 
d’assainissement, et notamment aux 
stations d’épuration comme celle de 
Neuville-sur-Oise. En effet, la présence 
de lingettes dans le réseau entraîne 
le dysfonctionnement des pompes 
et leur possible casse. De plus, les 

amas de fibres dans les équipements 
et dans le réseau d’assainissement 
obligent les professionnels comme le 
syndicat du SIARP à les entretenir plus 
régulièrement que nécessaire.
Rappelons que les WC ne sont 
pas des poubelles : les lingettes 
“biodégradables” ou non, tout 
comme les gants, les masques et 
même les feuilles d’essuie-tout, 
doivent être jetés avec les ordures 
ménagères dans des sacs fermés.

Lingettes désinfectantes 
À LA POUBELLE pas dans les toilettes

Actualités

Le remplacement 
de la signalisation 
directionnelle 
devenue trop 
vétuste a été 
réalisé.
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LIBRE EXPRESSION

UNIS POUR 
NEUVILLE 
Comme le prévoit l’Article L2121-27-1 
du CGCT, un espace nous est réservé dans le 
magazine “À vous Neuville”.
Nous profitons de cette opportunité pour vous 
remercier de nous avoir apporté votre soutien par 
votre vote le 15 mars dernier.
Pour mémoire 687 neuvillois ont voté (seulement 
54 % des inscrits).
La liste UNIS POUR NEUVILLE a obtenu 
44,59 % des suffrages exprimés lui donnant 
4 sièges au conseil municipal sur un total de 19.
L’année 2020 restera gravée dans les mémoires 
avec la crise Covid 19 qui aura endeuillé, touché 
les familles dans leur quotidien, mis en péril bon 
nombre de nos commerces et entreprises. 
Nous espérons de tout cœur que l’année 2021 
verra la fin de cette pandémie, que nos commerces 
retrouvent la prospérité, que les lieux publics 
redeviennent accessibles. 
Bref, que la vie retrouve son cours normal.
Vos 4 élus s’attachent, avec toute la transparence 
et l’intégrité qui les animent, 
à porter un point de vue parfois contradictoire mais 
toujours profitable aux neuvilloises et neuvillois.
Cet espace d’expression d’1/2 page dans ce journal 
nous permettra, au-delà de notre pouvoir limité, 
de vous informer de notre action politique et 
notamment de nos prises de positions.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook 
via la page Unis Pour Neuville.
Nous souhaitons à chacune et chacun de vous 
une très bonne année 2021 ; il est grand temps de 
se tourner vers l’avenir, que 2021 soit l’année où 
l’humanité en finira avec le Covid-19. 
C’est notre vœu.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Groupe minoritaire “UNIS POUR NEUVILLE” : 
Frédéric PAIN, 
Michelle FOUQUE-DUVAL, 
Sylvaine DROT, Pascal GEOFFRE

Actualités

CCAS soutien aux sinistrés 
de Breil-sur-Roya
Les membres du CCAS ont décidé à l’unanimité d’apporter un 
soutien financier aux habitants de la commune de Breil-sur-
Roya tristement sinistrée lors de la tempête Alex, le 2 octobre 
dernier. Ce petit village de plus de 2000 habitants a reçu un 
don de 2 047 €, soit l’effort d’un euro par Neuvillois, en faveur 
de sinistrés, versé directement au Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune de Breil-sur-Roya.

Depuis le 10 novembre, 160 tests PCR ont 
été pratiqués par les infirmiers de la 
maison médicale.
Nous vous rappelons que ces tests 
PCR sont pratiqués gratuitement 
et sans RDV les mardis de 13h30 à 
15h au cabinet médical. Il suffit de 
venir avec son stylo et sa carte 
vitale. Merci aux infirmiers 
pour leurs efforts et 
prenez-soin de vous.

Faites vous tester
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Rétrospective

Téléthon, un grand merci ! 
Malgré la crise sanitaire, le Téléthon a récolté 1 635,00 € 
dont 1 325,00 € de dons directs, auxquels il faut ajouter 
310,00 € de dons en ligne.
Votre engagement et votre soutien sont précieux.
Remerciements aux organisateurs 
Christiane et Alain VILBENOIT et aux bénévoles.

L’état d’urgence sanitaire ne 
nous a pas empêchés de gâter 
nos séniors
Le CCAS a distribué les colis de Noël, chacun accompagné 
d’un ballotin de chocolat et d’un dessin réalisé par les 
enfants de l’école.
Gilles LE CAM et Marie-Christine JAMBU se sont déplacés 
chez madame BAILLEUX, la doyenne de Neuville pour lui 
souhaiter un joyeux Noël. 
Les colis non distribués ont été portés à des personnes en 
difficulté et ceux qui restaient aux sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Neuville.



Le matin à la crèche, l’équipe au 
complet était réunie et Céline a 
fait un raconte tapis : ce sont des 
histoires accompagnées de différentes 
animations sur le thème de Noël.
Chaque enfant a choisi un petit cadeau 
au pied du sapin. Dans celui-ci, ils ont 
découvert un petit sujet qui faisait 
référence à un livre ou à un petit théâtre. 
Céline a pu ainsi raconter l’histoire de 
chacun de ces petits sujets.
Ensuite, le père Noël est passé dans la 
rue et a toqué à la fenêtre. Nous l’avons 
convié à entrer dans la crèche, sa hotte 
était remplie de cadeaux. Il a bien gâté 
les enfants avec des chocolats, un livre et 
un souvenir cadre photo.
Le père Noël s’est prêté au jeu de la 
séance photo, les clichés seront envoyés 
aux familles.
Ce fut un moment formidable, la féérie 
de Noël était au rendez-vous.

Fête de la Sainte Barbe 
avec les Sapeurs Pompiers

À Vous Neuville Hiver 2021 — 15 

Rétrospective

Spectacle de 
Noël aux enfants 
de l’école

Le père Noël s’invite à la “Grange aux Elfes”
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Événements

ÉTAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à                                                                      
Thiago BARAQUIN 
né le 21 novembre

Nohé LANGLAIS DIENG 
né le 15 décembre

Liano COTRIM DINIZ 
né le 22 décembre

Décès
CondoléanCes aux familles de :                                                                   
Denise HUET 
(15 février 1927 – 6 décembre 2020)

Georgette DALLEMAGNE 
(2 avril 1926 – 8 décembre 2020)

Elisabeth DIDIER 
(09 mars 1951- 30 décembre 2020)          

INFOS 
PRATIQUES : 
Collecte des déchets 
(déchets ménagers, encombrants, 
sacs à végétaux etc.)  : compte 
tenu de la crise sanitaire, tous les 
rendez-vous déchets sont reportés
direct’agglo : 01 34 41 90 00 
www.cergypontoise.fr

Encombrants sur RDV : 
01 30 41 90 00 

Eclairage public : 
Contacter Cylumine
Tél : 0 805 200 069 (24h/24) 
www.cylumine.fr

Eau potable : 
Contacter CYO
Tél : 0 969 360 402
www.cyodirect.fr

Eaux usées : 
Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement 
de la région de Pontoise
Tél : 01 30 31 18 73
www.siarp.fr

Samedi 23 janvier 9h30
Conseil municipal
Foyer communal

Semaine du 20 au 28 mars
25e salon du Printemps de Neuville
Invités d’honneur : NEUVILLE (peintre)
Liliane CAUMONT (sculptrice)
Foyer communal

Vendredi 9 avril 20h30
Jazz au fil de l’Oise 
Eric SEVA, saxophone soprano & 
baryton, Daniel MILLE, accordéon
Foyer communal

Lundi 12 avril
Concert pédagogique réservé aux 
enfants de l’école
Par l’association Jazz au fil de l’Oise
Lou TABANO au chant et Alexey 
ASALTCHEEFF au piano
Foyer communal

AGENDA 
(SOUS RÉSERVE)

Appels aux artistes neuvillois 
“L’art au jardin”, après plusieurs années de succès, nous 
souhaiterions redynamiser cet évènement printanier. L’occasion de faire 
découvrir de belles réalisations artistiques nichées au milieu de nos superbes 
jardins neuvillois tout en créant un tissu relationnel dans notre beau village.
C’est dans ce cadre que l’association JG Création dont vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous, lance un appel à ouverture de jardin pour le 
week-end du 5 et 6 juin 2021. 

Si vous voulez y participer, il suffit de s’inscrire auprès de 
l’association : Jocelyne Goron (Présidente), 
Tél : 06 22 07 22 89 - Jgcreation1@gmail.com

“Art Val d’Oise”, les 18 et 19 septembre se tiendront les journées du 
patrimoine 2021. Pour Neuville, ces journées sont doublement importantes 
car il s’agit aussi de la manifestation ART VAL D’OISE. 
Cette année, grâce à cette manifestation, nous voulons mettre en avant les 
artistes Neuvillois, qu’ils soient peintres, sculpteurs, dessinateurs, créateurs 
de bijoux ou autres.
Si vous souhaitez faire découvrir vos talents, faites nous le savoir par mail :
m.cadoux@neuvillesuroise.fr - f.merceron@neuvillesuroise.fr
Nous vous recontacterons pour prendre connaissance du contenu de ce que 
vous souhaitez exposer et vous informer du déroulement de ces journées. 
Nous attendons avec impatience vos retours.


