LA NEUVILLE ACTUS
Neuvilloises, Neuvillois,

Mairie

C’est avec beaucoup de plaisir que je
m’exprime sur ce 1er journal de la
nouvelle mandature et le 1er de
l’histoire de notre village. C’était un
engagement de notre équipe lors de
notre campagne municipale.
Comme vous pouvez le constater, nous continuons à
structurer notre village : voirie, chemins piétonniers
« route du Bec Hellouin » et « route du Neubourg »…
Je vous prie de bien vouloir excuser la gêne que vous
avez pu avoir, les uns et les autres, pour circuler et vous
remercie de votre compréhension.
Notre village est toujours aussi agréable et entretenu,
avec un décor floral toujours de bon niveau. Nous déplorons un vol important de fleurs, environ 1000 plantes.
Mais malgré tout, nous ne baisserons pas les bras.
Le Comité des Fêtes a eu une initiative heureuse avec la
retransmission de certains matches de la coupe du
monde. Tous ces événements ont été appréciés de la
population.

38 route du Bec Hellouin
Tél : 02 32 45 16 92
Fax : 02 32 45 54 62
mairie.laneuvilledubosc@orange.fr
Elodie RYCKEBUSH
vous accueille :






lundi de 14h00 à 18h30
mardi de 13h30 à 16h30
mercredi de 14h00 à 17h00
vendredi de 14h00 à 18h30
samedi de 09h00 à 12h00
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Bonne lecture à toutes et tous.
Amicalement,
Votre maire, Bernard FORCHER.

L’équipe municipale

Maire et vice-président de
l’Intercom du Pays Brionnais
Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 Église et cimetière
 École, jeunesse et sports
 Communication
 Relation avec les associa-

Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 École, jeunesse et sports
 Travaux
 Fleurissement
 Communication
 Relation avec les associations

1er adjoint au maire
Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 Église et cimetière
 Travaux
 Fleurissement

Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 Cérémonies, animation et
salles des fêtes
 Fleurissement
 Communication

Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 Cérémonies, animation et
salles des fêtes

Commissions :
 Église et cimetière
 Délégué au Syndicat Intercommunal de l’Electricité et
du Gaz de l’Eure (SIEGE)

Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 Église et cimetière
 Travaux
 Fleurissement
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Commissions :
 École, jeunesse et sports
 Fleurissement
 Communication
 Relation avec les associations

2ème adjointe au maire

Commissions :
 Cérémonies, animation et
salles des fêtes

Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 Cérémonies, animation et
salles des fêtes
 Travaux

3ème adjoint au maire et
délégué communautaire
Commissions:
 chemins, voirie et sécurité
 Fleurissement
 Communication

Commissions:
 Cérémonies, animation et
salles des fêtes
 Fleurissement
 Communication
 Relation avec les associations

Commissions :
 chemins, voirie et sécurité
 École, jeunesse et sports
 Communication

Commissions :
 Église et cimetière
 Cérémonies, animation et
salles des fêtes
 Communication
 Relation avec les associations

Commissions:
 Église et cimetière
 École, jeunesse et sports
 Travaux
 Communication

Aménagements et travaux
Effacement des réseaux route de Salverte
La commune poursuit son effort dans l’amélioration du cadre de vie avec de nouveaux travaux d’enfouissement
route de Salverte. Ces travaux ont été réalisés au mois de février dernier. Le coût de ce chantier, coordonné par
le SIEGE 27, s’élève à 34 957,44 euros TTC.
Jean Louis DESTANS, député de l’Eure, nous a attribué une aide parlementaire de 5 000 euros pour ces
travaux.

Cheminement piétonnier route du Neubourg et route du Bec Hellouin
Ce projet voit le jour en ce moment même. Avec la pose de bordures de trottoir, la réalisation des trottoirs en
gravillons rouges et la mise en oeuvre de l’assainissement en traverse, le cheminement piétonnier peut
désormais se faire de l’entrée du village route du Neubourg et jusqu’au n°83 de la route du Bec Hellouin. Ces
travaux, réalisés par l’entreprise GUERIN TP, sont estimés à 97 310,01 euros TTC avec un surcoût de 4 429,27
euros pour les entrées de particuliers.
40% du montant HT est subventionné par le Conseil Général sur les aménagements de sécurité et sur
l’assainissement en traverse , soit environ 15 142,00 euros.
Une aide parlementaire de 10 000 euros a été obtenue par Bernard Forcher auprès de Jean Louis Destans, Député de l’Eure.
Le revêtement de la chaussée de la RD39 a été complètement refait à la charge du Département de l’Eure.

Pose de barrières le long de la mare
Pour votre sécurité et celle de vos enfants, des
barrières ont été posées le long de la mare pour un
montant de 2 769,10 euros. Afin de minimiser le
coût, des conseillers municipaux se sont chargés de
la pose.

Travaux dans la salle du foyer rural
Des travaux ont été réalisés dans la salle du foyer rural, grande salle des fêtes pour un montant de :

Carrelage et isolation : Sébastien Marais

Bar et pose pieds inox : Scop chantier naval

Travaux bar : Jacques Sément

Peinture : Antonio Silva Gouveia

Plomberie Travaux isolation : Caldelys

Meuble de rangement : Jean-Claude Béranger

Travaux de couverture
La petite salle des fêtes a, elle aussi, subit des améliorations, notamment l’installation de l’ancien bar de la
salle du foyer rural effectuée par des Conseillers Municipaux et l’achat d’une chambre froide à la Société Matura pour un montant de 2784 euros.
La rénovation intérieure de l’église est à l’étude. Néanmoins, nous lançerons un appel aux volontaires qui
souhaiteraient apporter leur aide pour des menus travaux de réfection.
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Les manifestations
Voeux du Maire
Traditionnel moment de convivialité où toute la population est conviée, les voeux du
Maire se sont tenus le vendredi 17 janvier à la salle des fêtes.
Cette rencontre est l'occasion pour Bernard Forcher et son conseil municipal de faire le
bilan de l'année écoulée et d'aborder les projets futurs. Les habitants ont aussi pu entendre les propos de Gérard Grimault, conseiller général et Michel du Mesnil Adelée,
président de l'Intercom du Pays Brionnais jusqu'en mars 2014.
Cette manifestation s'est terminée autour d'un vin d'honneur.

Chasse aux oeufs
Première édition de la chasse aux oeufs organisée par le Comité des Fêtes et les Petits
doigts de Fée. Sous un ciel nuageux, le lapin de Pâques a accueilli près de quarante
enfants qui se sont retrouvés pour courir, fouiller les massifs
d'arbustes, regarder dans les arbres et scruter la pelouse à la
recherche des jolis oeufs en bois réalisés par les Petits doigts
de Fée.
En échange de leurs trésors, ils sont tous repartis les bras chargés de chocolats.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

Commémoration du 8 mai 1945
2014...70ème anniversaire du débarquement en Normandie. La commémoration
du 8 mai 1945 aura donc eu une connotation particulière.
C'est autour du monument aux morts que se sont retrouvés les habitants, le maire
et son conseil, ainsi que les pompiers qui apportent à cet événement toute sa dimension symbolique.
2014 sera aussi le centenaire du début de la 1ère guerre mondiale. Le devoir de mémoire doit se poursuivre pour que les générations futures n'oublient pas...

MONDIAL 2014 au Brésil
FRANCE / SUISSE le vendredi 20 juin
FRANCE / NIGERIA le lundi 30 juin
FRANCE / Allemagne le vendredi 4 juillet

5/2
2/0
0/1

Ambiance et convivialité autour d’une saucisse/frites…jusqu’à la finale du 13 juillet.
Cette belle réussite est l’oeuvre du comité des fêtes qui n’a pas ménagé ses efforts pour faire de ce rendez-vous
4 exceptionnel une belle fête.

La fête communale en images
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Gâteau adulte gagnant

Gâteau enfant gagnant

Charlotte ananas coco
INGRÉDIENTS :
-une boite de boudoir pâtissier,
-un gros pot de crème fraiche
entière,
-une grande boite d'ananas au sirop,
-de la noix de coco râpée,
-du sucre glace,
-du jus de fruit de la passion,
PRÉPARATION :
Tremper les boudoirs dans le jus de fruits de la passion puis dans
votre moule créer les bords et le fond de votre Charlotte.
Créer votre préparation en mélangeant la crème fraiche, les morceaux
d'ananas, la noix de coco et le sucre glace selon votre goût.
Repartir dans le fond de votre moule en réalisant des étages, avec la
préparation et les boudoirs jusqu'a ce que vous arriviez en haut du
moule.
Terminer alors par des boudoirs, et réserver au réfrigérateur pendant

L’agenda
Course cycliste à La Neuville organisée par le Vélo Club de Brionne
Circuit chemin des Forrières Est, route d’Harcourt, route du Neubourg
Foire-à-tout sur la place du village organisée par le Foyer Rural
Réservation au 06 80 22 66 76
Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale
Repas des Anciens à la grande salle des fêtes avec animation musicale
Marché de Noël du village de 9h30 à 17h30 avec une belle tombola.
Seront présents de nombreux artisans et des producteurs fermiers
Noël des enfants organisé par le Foyer Rural et le CCAS : spectacle gratuit
proposé aux familles suivi d’un goûter et de la distribution des cadeaux
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Le coin des associations
Groupement des chasseurs
Le Groupement des Chasseurs de la Neuville
du Bosc est composé de 12 chasseurs encadré
par un bureau dynamique :
Président :
Philippe DELAUNAY
02 32 44 14 16
Trésorier :
Richard AUBERT
06 84 77 79 51
Secrétaire :
Gaëlle BERTRAND
210 hectares nous accueillent pour une
chasse aux petits gibiers, conviviale et dans
le respect de la nature.
Nous organisons aussi pour la 2ème année
une journée pêche et une tombola.
Les nouveaux membres sont les bienvenus
pour la prochaine saison de chasse.

Comité des fêtes
Avec une équipe dynamique, le Comité des
Fêtes de La Neuville se mobilise pour animer
notre village. Avec d’abord la traditionnelle
fête communale, cette année, le comité
organise les retransmissions des matches de
l’équipe de France lors du Mondial 2014 au
Brésil.
L’équipe réfléchit à d’autres temps forts, et
toutes les idées sont les bienvenues.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe,
dans une ambiance conviviale et sympathique , contactez Pierre DUVAL, Président,
au 06 76 17 17 97.
comitedesfetesndb@hotmail.com

Foyer Rural
Notre association a pour objectif de proposer diverses animations tout au long de l’année : soirées
contes, repas, exposition, concerts, foire-à-tout, Noël des enfants…et gère la gymnastique
volontaire
Autour de Liliane SWEET, la présidente, Catherine BOULARD, vice-présidente, Nicole CORNU,
trésorière, ce sont une dizaine de membres qui se mobilisent pour dynamiser notre village.
Nous sommes heureux d’accueillir tout nouveau volontaire.

Amicale des Pompiers
L'amicale des Sapeurs Pompiers est une association de loi 1901 qui est gérée par un président
le Lieutenant Pascal Rondeau (chef de centre), un trésorier le Caporal Chef Alain Osmont, un
secrétaire le Sergent Jimmy Firman et les membres du bureau. L'amicale vit essentiellement de
l'argent de la vente des calendriers ainsi que de la subvention annuelle accordée par la
Commune, ce qui nous sert à cotiser à la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers pour les
assurances mais aussi à envoyer un don à l'Oeuvre des Pupilles des Sapeurs Pompiers et à
améliorer la vie du centre de secours.
L'amicale est présente aux manifestations de la Commune et aux différentes commémorations
(8 mai, 14 juillet et 11 novembre). Nous avions également organisé le cross départemental avec
l'amicale du Neubourg le 24 novembre 2013.
Nous serions ravis d'accueillir de nouvelles
recrues, ce qui permettrait d'augmenter notre
effectif qui est actuellement de 6 personnes.
Donc toute personne susceptible d'être
intéressée par le métier de pompiers peut se
rapprocher du chef de centre.
Pour joindre l'amicale : 06 88 24 86 92
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Les Petits Doigts de Fées
Nous décorons toutes sortes de supports, bois, carton, papier
mâché ; nous créons des tableaux et des cartes en 3D, ainsi que les
boites à enveloppes pour les anniversaires , mariages, baptêmes,
communions, et des articles que nous présenterons lors du Marché
de Noël du village 2014.
Par ailleurs nous serons présents lors de la foire à tout du village
en septembre prochain.
Notre association est ouverte à tous, la cotisation est de 10 euros
par mois , et nous ouvrons tous les mercredi et jeudi de 14h à 17h. La reprise de nos activités aura
lieu le deuxième mercredi de septembre.
Nous sommes une équipe super sympa et nous espérons voir de nouvelles adhérentes !!!
Club de la Bonne Humeur
Le Club de la Bonne Humeur est ouvert
les 2èmes et 4èmes mardi de chaque mois
(selon le calendrier) de 14h à 17h à la salle
des fêtes.
Nous accueillons tout le monde de 10 à
99 ans pour des jeux de société, des
sorties diverses, des repas et des activités
variées (la marche nordique par exemple,
recommandée pour la santé du coeur).
Les séances de jeux se terminent par un
petit goûter convivial avant de se quitter.
La cotisation annuelle est fixée à 15 euros.
Si vous voulez nous rejoindre et apporter
de nouvelles idées :
Joëlle HUET, présidente - 06 14 03 02 63

TIC TAC BOSPAULOIS
L'association a pour but de dynamiser
la vie locale par des actions touchant
toutes les générations. Nous proposons
pour les enfants : multisports, guitare,
loisirs créatifs, ... et pour les adultes : informatique, foot loisir, renforcement musculaire, loisirs
créatifs, guitare.
Le programme détaillé est disponible sur notre
site : www.tictac-asso.fr ou sur notre page
facebook.
Nous sommes joignables au 02.32.35.56.06 /
06.09.26.40.70
A partir du 1er septembre les horaires de
permanences sont le jeudi de 8h à 12h30 et de
14h à 18h et le vendredi de 8h à 12h30.

APEEH
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole d’Harcourt a pour objet de proposer des actions en
direction des élèves, en partenariat avec l’équipe enseignante et les parents. Créée en 2009, et après
5 ans d’activités, l’association propose plusieurs rendez-vous tout au long de l’année scolaire :

assemblée générale en octobre

foire aux jouets en novembre

galette et après-midi jeux en janvier

joutes équestres en avril

kermesse et repas champêtre en juin
De plus, elle participe au financement de la sortie cinéma des enfants en décembre et a soutenu le
séjour poney organisé pour la classe de grande section.
Nous souhaitons continuer notre action pour l’année prochaine et aider d’autres projets à émerger.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : Matthieu POISSON - 06 84 36 77 93 - apeeh@laposte.net
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Informations diverses
LA POSTE
Horaires d'ouverture identiques à ceux de la mairie
Receveur : Mme Elodie RICKEBUSH - 02 32 45 16 92
ECOLE MATERNELLE et ELEMENTAIRE D’HARCOURT
Directrice : Mme Michèle VAUGARNY - 02 32 45 00 04
Cantine - 02 32 45 29 11
LES POMPIERS
Chef de corps : Pascal RONDEAU - 18 ou 112

SANTE
Médecin :
Cabinet infirmier :
Pharmacie :

Dr Sophie BIDAULT TOUZARD à Harcourt - 02 32 45 13 88
SCM HARCOURT infirmières - 02 77 09 13 29 ou 06 34 22 01 14
Pharmacie du Château à Harcourt - 02 32 45 14 86

BOULANGERIE
David RENAUX : Boulangerie Pâtisserie à Harcourt.
ARTISANS
Charpentier-Couvreur :

Electricien :
Maçon :

Entreprise DUCLOUX BOURDET - 02 32 45 06 10
Société A9 HABITAT - M. LOISEAU - 06 34 04 71 85
M. CLEMENT - 06 67 19 11 72
M. SEMENT Jacques - 02 32 45 20 06
M. LOISEL - 02 32 46 24 45

ASSISTANTES MATERNELLES
Mme Virginie DUMONT - 02 32 46 14 37
Mme Cécilia MESNIL - 02 32 45 82 63

Mme Julie TRAVERS - 06 50 52 21 18

DECHETS
Ordures ménagères : Le ramassage des ordures ménagères est fait le mercredi matin (sortir les conteneurs la veille au
soir). Des conteneurs individuels ont été distribués par la commune ; ils sont destinés à ne recevoir que des déchets ménagers emballés impérativement dans des sacs poubelle. Ces conteneurs sont la propriété de la commune mais sous votre
responsabilité : en cas de perte, de vol ou de destruction, ils vous seront facturés.

Déchetterie : la déchetterie de Brionne vous accueille :
Du 15 novembre au 15 mars
LUNDI

MARDI

13h30 / 17h15

MERCREDI

JEUDI

13h30 / 17h15

VENDREDI

SAMEDI

8h30 / 12h

8h30 / 12h

13h30 / 17h15

13h30 / 17h15

DIMANCHE

Du 16 mars au 14 novembre
LUNDI

14h / 18h

MARDI

MERCREDI

14h / 18h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

8h30 / 12h

8h30 / 12h

13h30 / 18h

13h30 / 18h

DIMANCHE
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EN CAS DE NECESSITE :
Bernard FORCHER Maire - 02 32 45 52 55
Christine IGOUT Adjointe - 02 32 45 02 80

Michel OMNES Adjoint - 02 32 45 01 40
Luc MAUPAS Adjoint - 02 32 46 37 48

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS
Rue des Martyrs - BP 114 - 27800 Brionne
Tél : 02 32 45 78 75 - Fax : 02 32 45 98 84
Ouvert du lundi au mercredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Le jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
CENTRE CULTUREL ET MULTIMEDIA
60 route du Mouchel - 27800 Saint Eloi de Fourques - 02 32 34 11 09
Le Centre Culturel vous accueille le mardi de 14h à 19h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 14h à
18h et le samedi de 10h à 12h. L’inscription et le prêt sont gratuits.
SERVICE RELIGIEUX :
Paroisse du Roum'Oison - 09 75 43 30 68
Secrétariat ouvert le mardi et le jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 16h à18h.
Centre paroissial St Jean Eudes : 16 chemin des Forières - 27370 Fouqueville
Renseignements : Mme Annick BEAUMONT - 02 32 35 56 00
UTILISATION DES MATERIELS THERMIQUES
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de gêner le voisinage type
tondeuse, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, etc… sont autorisés du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et
le samedi de 9h à 19h.
BRULAGE DES DECHETS
Le brûlage des déchets, notamment tonte de pelouse, taille de haies et branchages, est interdit par décision préfectorale
d’Avril à Septembre .
Ils sont tolérés d’Octobre à Mars.

- - - - - en bref - - - - - en bref - - - - - en bref - - - - - en bref - - - - - en bref - - - - - en bref - - - - PISCINE DU NEUBOURG
Le CCAS offre des entrées à la piscine du Neubourg tout l’été, dans la limite de 2 entrées par enfant et par semaine
pour les enfants jusqu’à 14 ans.

Pour nos jeunes joueurs de ballon,
nous rappelons que le terrain de football est à leur disposition.
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Etat civil
Ils sont nés en 2014...
Zoé CLEMENT le 16 janvier
Léo COSSE le 18 avril
Eliana COLAS le 11 mai
Gabriel DA SILVA le 25 juin

Communiquons !!!
Louise MORLET le 13 avril
Romane VOISIN le 30 avril
Angelina DELCOURT le 17 juin
Hugo LUCAS le 31 juillet

Ils se sont mariés en 2014...
Jennifer LEPRETRE et Vincent LE SAINT le 14 juin
Elle nous a quitté en 2014...
Koharic GESTRAUD

Si vous souhaitez gardez le contact et être informé
régulièrement sur les activités de la commune, vous
pouvez nous laisser votre adresse mail :
NOM :

______________________________

Prénom :

______________________________

Adresse mail :

______________________________

Pour toute suggestion d’articles ou pour toute remarque, vous pouvez nous écrire par mail à
l’adresse mairie.laneuvilledubosc@orange.fr, ou déposer le coupon ci-dessous à la mairie.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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