


Comme vous l’avez entendu aux vœux, la commune continue l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.
Cette année le chemin des Forières Est sera réalisé avec la pose d’un transformateur et une partie de la route
d’Harcourt du n° 111 au n° 75. Deux candélabres seront également installés chemin de l’Eglantine.
Les travaux dans l’église vont continuer. Le jardin du souvenir devrait être aménagé par l’Intercom du Pays

Brionnais.

Notre employé communal est parti à la retraite depuis fin janvier, un pot a été organisé pour son départ le 26 février dernier. C’était
l’occasion également de présenter sa remplaçante : Aurélie DE FARCY DE PONTFARCY.

Nous vous avions promis la sagesse au niveau de la pression fiscale, malgré ces travaux structurants, nous allons tenir notre
promesse.

J’ai le plaisir de vous rappeler que les frères JOURDAIN (Alexis, Yannis et Meven) sont champions d’Europe de boxe-thaï depuis le week-
end du 23 janvier 2016. C’est très bien pour eux, leur famille et aussi notre village. Bravo pour cet exploit, sans doute entendra-t-on
parler d’eux encore longtemps…

Amicalement, votre Maire.



TTrraavvaauuxx ddee llaa rroouuttee ddee SSaallvveerr ttee

FFiinn ddeess ttrraavvaauuxx ddee llaa rroouuttee dduu BBeecc HHeelllloouuiinn

TTrraavvaauuxx àà ll''EEgglliissee

AAcccceessssiibbiilliittéé



Le devoir de mémoire passe les commérations
nationales...
Et c'est avec solennité que la population,
Monsieur le Maire et son conseil municipal,
ainsi que les pompiers se retrouvent lors des
manifestations commératives du 8 mai, du 14
juillet et du 11 novembre.

Commémorations
des Grandes Guerres

8 mai, 14 juillet & 11 novembre

Il en aura fallu des kilos de frites et des litres de café pour
réchauffer les exposants ce jeudi 14 mai, jeudi de
l'Ascension...
En effet, c'est sous une pluie abondante, même dans la
tempête sur le temps du midi, qu'a eu lieu le 1er videjardins
/ foire aux plantes à La Neuville.
Quelques professionnels, les services de l'Intercom du Pays
Brionnais et le Chantier d'insertion, le comité des fêtes
étaient présents pour cette 1ère édition.

Foire aux plantes
14 mai

Soirée rugby
19 septembre

Sur le même principe que pour le mondial
de foot en 2014, les amateurs de rugby, et
les autres, étaient conviés à la
retansmission d'un match de l'équipe de
France lors du mondial 2015...soirée
conviviale à rééditer.



Un menu de fête pour continuer et quelques
bulles pour finir cette délicieuse journée. Une
surprise avant de se quitter : un assortiment
de chocolats offert par le Foyer Rural.
Quelques jours après, les plus anciens se
retrouvaient pour un petit eret le plaisir de se
retrouver une nouvelle fois autour du verre de
l'amitié.

Cette année encore, le CCAS et l'équipe
municipale recevaient nos anciens pour le
traditionnel banquet de fin d'année. Monsieur le
Maire, pour cette occasion, était entouré de
Monsieur le Député JeanLouis DESTANS et de
Madame la Conseillère Départementale Marie
Christine JOINLAMBERT, pour honorer nos
doyens Madame DELANOE et Monsieur
GESTRAUD.

Une trentaine de personnes s'est réunie à
la salle des fêtes pour visionner "Cause
Commune", documentaire de Sophie
AVERTY sur l'intégration réussie de
familles de Roms.
Cette soirée, organisée par le Centre
Culturel et Multimédia de l'Intercom dans le
cadre du Mois du Film Documentaire, a
permis un débat riche avec la réalisatrice
présente lors de cette diffusion.

Repas des anciens
28 novembre

Concert de l'Ecole de Musique
4 décembre

La salle était pleine ce vendredi soir 4 décembre
pour écouter et applaudir tous les élèves de
l'école de musique intercommunale.
Piano, guitare, flûte traversière, clarinette,
trompettes, des orchestres de jeunes et d'adultes
et du chant...un programme riche et plaisant, très
bien orchestré par Frédéric MARQUER, le
directeur de l'école.

Mois du film documentaire
20 novembre



Noël de La Neuville
5 décembre

Comme tous les ans, les enfants de La Neuville
se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
participer au Noël de la Commune. Après un
spectacle du clown Bébert qui a enchanté petits et
grands et le goûter, offerts par le Foyer Rural, les
enfants ont reçu un cadeau des mains du Père
Noël en personne.

Le Père Noël a eu bien du travail ce soirlà...



1er prix :

Yannick LELEU

12 route du Neubourg

2ème prix :

Lucas AUBERT

12 route de Salverte

3ème prix :

Arnaud FORTIER

4 route de Salverte



La France a accueilli et présidé la 21ème Conférence des parties à la
Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques,
plus connue sous le nom de COP21, du 30 novembre au 11 décembre
2015.

Pour ceux qui ont raté le début…

11997799 ::

11999900 ::

11999977 ::

22000099 ::

22001122 ::

22001133 ::

22001155 ::

Et le résultat est…



Et concrètement, à notre niveau…

VVoouuss aaiimmeezz vvoottrree vviillllaaggee !!
CC''eesstt ll''aaffffaaiirree ddee ttoouuss ddee llee ggaarrddeerr pprroopprree eett aaccccuueeiillllaanntt..



MEVEN ALEXISYANIS

Dans la famille JOURDAIN, je voudrais le champion
d'Europe n°1... ou le n°2... ou alors le n°3.
La Neuville compte effectivement 3 champions
d'Europe de muay-thaï (boxe thaïlandaise).

C'est avec une réelle émotion que les jeunes
champions se sont vus remettre une médaille en
honneur à leur réussite mais aussi aux valeurs du
sport qu'ils transmettent à tous les jeunes de leur
génération.

Parents, entraîneurs, président du club autour des champions

soutenus par Monsieur le Maire

Jacquot a commencé sa carrière
professionnelle en 1972 à la
pépinière de la Neuville du Bosc
qu’il quitta en 1980. Après un
passage au Domaine d’Harcourt et
une période de chômage, il a été
recruté par la commune en
1984…il restera 32 ans.

Il aura connu plusieurs maires, Christian CONARD de 1984 à 1995, Roger VOLLAIS de 1995
à 2008, puis Bernard FORCHER, maire depuis 2008. Sous la responsabilité de Jacques
SOREL, Michel OMNES et Luc MAUPAS, il aura contribué à l’obtention des deux fleurs des
Villes et villages fleuris et à leur maintien depuis.
Connu de tous, il en connaît aussi beaucoup sur chacun, mais sa discrétion ne dévoilera aucun
secret.
C’est une retraite bien méritée qui l’attend. Mais Monsieur le Maire le prévient : « Parfois, tu
avais hâte d’y arriver et bientôt, tu t’ennuieras. Il te faudra trouver des occupations diverses,
sinon on te trouvera du travail à titre bénévole ». D’ailleurs, une binette dédicacée lui a été
offerte pour ne pas oublier…
Bravo pour cette carrière, pas toujours facile … bon vent !
Et bienvenue à Aurélie DE FARCY DE PONTFARCY,
et nouvel agent de la commune...

C'est en Angleterre que les trois frères ont remporté
leur titre et l'on entendra encore probablement
parler d'eux, car d'autres compétitions se profilent à
l'horizon.
C'est à Brionne, au Starter Club, que les entraîneurs
Julien MADELEINE et Charlie DUQUESNOY
encadrent les jeunes sportifs soutenus par leurs
parents qui ne manquent pas un déplacement
même au bout du monde.



AA ccee jjoouurr,, nnoouuss ssoommmmeess eemmppllooyyééss ppaarr llaa
ccoommmmuunnee ddee LLaa NNeeuuvviillllee dduu BBoosscc,, ccoommmmee
aaggeennttss ddee ccuuiissiinnee àà ll''ééccoollee dd'' HHaarrccoouurrtt..

Notre mission est de prendre en charge et
surveiller les élèves dès qu'ils sortent de la classe
à midi. Passage aux sanitaires obligatoire. Ensuite,
on se dirige vers la cantine pour le repas.

MMiissssiioonn iimmppoorrttaannttee :: lleess eennffaannttss oonntt ffaaiimm......àà nnoouuss
llee sseerrvviiccee..
Nous donnons les plats (entrée, plat principal,
fromage et dessert). Nous aidons les plus jeunes à
se servir, couper leur viande et à peler les fruits si
besoin.

BBoonn aappppééttiitt àà ttoouuss..

Sortie des élèves, fin du service , à nous l'entretien
de la salle de cantine et la mise en place pour le
lendemain.
Voici en quelques mots l'emploi du temps d'un
agent de service à l'école d'Harcourt

Clin d'oeil - Clin d'oeil - Clin d'oeil - Clin d'oeil - Clin d'oeil - Clin d'oeil - Clin d'oeil

Doyen de notre village
en plein exercice de la
citoyenneté lors des
dernières élections
régionales

Elodie, secrétaire de
mairie, distribue des
bonbons pour
Halloween



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




