.

Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 1 5 janvier 201 5 au 1 4 février 201 5.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle qu’il
doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents
nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui
réserver le meilleur accueil. âge, profession, moyens de transport, conditions de
logement...

L a ur e n t G A Y E Z

B r un o V A L Y

Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins
des populations :
•
décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
•
préparer les programmes de rénovation des quartiers,
•
déterminer les moyens de transports à développerV
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et
les associations leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la
population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle.

Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.Vos réponses
resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr.

DU NOUVEAU POUR LE RECENSEMENT 2015 :
LE RECENSEMENT EN LIGNE !!

T r a v a u x & a mé n a g e me n t s

L e s ma n if e s t a t ion s
Après un hommage aux héros de
notre village « Morts pour la
France », c’est autour du verre
de l’amitié que nous nous
sommes retrouvés pour la
remise des récompenses du
concours des « maisons
fleuries ».

Ce samedi-là, la salle des fêtes
s'était transformée en terrain de
football. En effet, le thème retenu
pour ce repas des
anciens était ce merveilleux sport
avec un petit clin d’œil à l’équipe
de la Neuville de l'années 1 978
(déco de la salle et photos de
l’époque).
Au cour de ce repas, notre maire a
honoré nos doyens : Madame
Jacqueline ORRIERE et Monsieur
Robert GESTRAUD, en présence
de Jean-Louis DESTANS, député,
et Gérard GRIMAULT, conseiller
général.

Le C.C.A.S. a reçu les anciens de plus
de 65 ans pour le goûter.
Au programme, vin chaud et friandises.
Occasion de passer une bonne après-midi entre amis.

Le Foyer Rural a invité la troupe
théâtrale "Les Apprentis Poquelin", qui
devant un public captivé, nous a fait
voyager avec Blanche Neige,
Gargantua et l’ombre d’Arsène Lupin.

Les enfants étaient de nouveau à l’honneur avec le
goûter offert par le Foyer Rural, viennoiseries, jus de
fruits, chocolats et bonbons bien entendu.
sous l’œil bienveillant du Père Noël, Monsieur le Maire
a invité les enfants a venir chercher leur cadeau, dont la
commande avait été passée par le C.C.A.S. auprès du
Père Noël.

L ' é co l e

e t l e s n o u v e a u x r y t h m e s s co l a i r e s
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires initiée par le ministre Vincent PEILLON, les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été mis en place à l’école d’Harcourt depuis la
rentrée 201 4 par l'Intercom du Pays Brionnais.
Pour rappel, cette réforme a pour objectif d'alléger les journées de
classes, trop longues en france. En effet, le nombre de journées de
classe des petits français est inférieur par rapport à de nombreux pays.
Cumulé avec un nombre d'heures d'apprentissage par semaine plus
élévé que chez nos voisisn européens, nos écoliers n'étaient pas dans
les meilleures conditions.
Pour ce qui concerne l'école d'Harcourt :
Ils fonctionnent les mardi , jeudi et vendredi de 1 5h30 à 1 6h30.
(le lundi, les enfants ont cours jusqu’à 1 6h30 et ne bénéficient donc
pas d’un temps d’activité.)
Ils sont entièrement gratuits pour les familles.
Les intervenants sont au nombre de 1 0. Il est à noter que 3
institutrices sur les 6 présentes à l’école participent aux TAP.
L’atelier Peinture et Dessins est animé par une intervenante sortant de l’école des Beaux Arts.
M. Guillaume SAULQUIN est entraîneur des Seniors au FCHarcourt et c'est une maman
anime l’atelier Jeux de société.
Actuellement, le taux de participation dans les TAP à l’école d’Harcourt est de 65% sur le
nombre d’enfants inscrits à l’école. C’est une participation très satisfaisante pour l’Intercom du
Pays Brionnais, chargé de l’organisation de toutes les activités.
Exemple d'organisation des mois de novembre/décembre

Z oom s u r . . .
Portrait de Jacquot

L ' a g e nd a

E n b r e f...E n b r e f...E n b r e f...E n b r e f
S t a t i on n e m e n t
Selon le décret n°, le stationnement est interdit sur les trottoirs.

R e c e n se m e n t m i l i t ai r e
Le recensement militaires des jeunes se fait à l'âge de 1 6 ans, soit à la mairie, soit
par internet sur le site mon.service.public.fr.
Pour tout renseignement sur les carrières dans l'armée de terre, la marine nationale ou
l'armée de l'air, prendre contact avec le CIRFA d'Evreux au 02 32 31 99 50.

Edtea
t ‐ ci v i l
p u is a oû t

I n f os p r a t iq u e s
Mairie
38 route du Bec Hellouin
Tél : 02 32 45 16 92
Fax : 02 32 45 54 62
mairie.laneuvilledubosc@orange.fr
Horaires d'ouverture
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
EN CAS DE NECESSITE :

Bernard FORCHER Maire - 02 32 45 52 55
Christine IGOUT Adjointe - 02 32 45 02 80

Michel OMNES Adjoint
Luc MAUPAS Adjoint

- 02 32 45 01 40
- 02 32 46 37 48

02 32 45 78 75

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS
L A P OS TE

Mme Elodie RICKEBUSH

02 32 45 1 6 92

ECOLE D’HARCOURT

Mme Michèle VAUGARNY

02 32 45 00 04

CANTINE SCOLAIRE

Mme Béatrice LECOUTURIER

02 32 45 29 11

L E S P O MP IE R S

M. Pascal RONDEAU

1 8 ou 11 2

ME D E C IN

Dr Sophie BIDAULT TOUZARD 02 32 45 1 3 88

IN F IR MIE R

SCM HARCOURT

06 34 22 01 1 4

PHARMACIE

Pharmacie du Château

02 32 45 1 4 86

Philippe DELAUNAY
02 32 44 1 4 1 6
Pierre DUVAL
06 76 1 7 1 7 97
comitedesfetesndb@hotmail.com
Catherine BOULARD
06 79 42 83 55
catboul@wanadoo.fr
Pascal Rondeau
06 88 24 86 92
Catherine BOULARD
06 79 42 83 55
catboul@wanadoo.fr
Joëlle HUET
06 1 4 63 02 63
David LECUYER
06 64 92 42 28
apeeh@laposte.net
Julie GAILLARDIE
06.09.26.40.70
www.tictac-asso.fr

