EDITO

C’est déjà le 7ème numéro de La Neuville Actus, la commission
communication travaille toujours avec brio et professionnalisme. Comme
vous verrez, la commune investit chaque année à la fois pour votre décor et
l’efficacité des réseaux, avec le souci permanent d’un bel environnement.
J’avais un souhait non avoué de terminer l’enfouissement durant ce 2ème
mandat de Maire, je suis heureux d’être allé au bout de mon espérance sans
hypothéquer l’avenir des générations futures.
Avant de vous souhaiter une bonne lecture, j’ai le plaisir de parler de Meven
JOURDAIN qui est allé chercher son titre de champion du monde de boxe
thaïlandaise tout simplement en Thaïlande. Je félicite également ses parents
qui font des efforts financiers pour les différents déplacements, sans oublier
Alexis et Yannis qui ont participé à son ascension vertigineuse.
Bonne lecture.
Cordiales salutations, votre Maire.
Avec les mouvements de population le village a atteint à ce jour
environ 695 habitants.
Nouveaux Habitants: Monsieur DEBERT et Madame PIGALLE,
Monsieur et Madame DELORME, Monsieur et Madame
PHILIPPE, Monsieur VASSEUR et Madame DEVELTER,
Monsieur TARLET et Madame LEMIRE et Monsieur SOYER.
En 2018, deux hommes de notre village ont donné de leur temps, de leur
gentillesse et de leur expérience professionnelle au service de notre commune :
• le premier a démonté 2 WC à la petite salle des fêtes et les a transformés en un
WC pour personne à mobilité réduite. Ces transformations ont demandé
beaucoup de temps et de réflexion avec les encouragements de JeanClaude
• le second a fabriqué 3 calvaires, après être allé chercher le bois avec Baptiste à
la scierie de Beaumont (coût : 150 €). Beaucoup de temps passé làaussi, le poids
ne rendant pas la tâche facile.
Ces deux personnes sont François DAMIEN et Didier FERNANDEZ.
Nous les remercions vivement.

L es T r av au x
T R AV AU X D ' E N F O U I S S E M E N T
Tous les ans depuis 2009, les travaux d'enfouissement sont d'actualité. Vous pensez peut‐être
que c’est une obsession. Néammoins, tout le monde , à notre sens, est égal devant l’impôt et
aussi aux travaux réalisés devant chez eux. Notre objectif est que l'effacement des réseaux soit
réalisé dans tout le village.
Donc pour 2018 :
• Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques route d’Harcourt - tranche n°2
Coût : 43 385.82 € en investissement et 21 446.51 € en fonctionnement
• Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques au lieu‐dit le Vallot.
Coût: 9 079.92 € en investissement et 50 501.99 € en fonctionnement
• Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques chemin du Campil
Coût : 21 796.51 € en investissement et 10 125.84 € en fonctionnement.

E G L I S E , C I M E T I E R E e t C AL V AI R E S
Création d'allées dans le cimetière par l’entreprise BOUVIER
Coût : 10 757.04 €
Réfection totale du sol de l’église, prévue depuis 2015, par l’entreprise
MARAIS Sébastien ‐ coût: 3 156.28 € (après que les membres du
Conseil Municipal aient creusé)
Réhabilitation du monument aux morts pour
les 100 ans de l’armistice
Coût : 2 079.49 €

T R AV AU X D E V O I R I E
• 2 poteaux pour la défense incendie implantés par la SARC pour un coût de 4 060.80 €
(route du Neubourg et route d’Harcourt, ce dernier remboursé par l’assurance d’un tiers)
• Installation de bordurettes route du Bec Hellouin par l’entreprise BONE - coût : 2 121.60 €
• Travaux d’assainissement complémentaires route d’Harcourt par l’entreprise BONE
Coût : 3 746.00 € avec une subvention de 1 249.00 € par le Département de l'Eure

• Réfection totale du petit bâtiment communal à côté de
l’arsenal des pompiers par l’entreprise Lucas
Coût : 5 055.60 euros TTC
• Un changement de porte entre le logement de notre ancien
employé communal et le sous‐sol de la mairie
Coût : 680.90 euros TTC

T R AV AU X E N C O U R S e t A V E N I R
Enfouissement des lignes :
• lieu‐dit l’Ancienne Gare et chemin du Tour de Ville
Coût : 39 500.00 € en investissement et 16 666.66 € en fonctionnement.
• chemin de l’Eglantine
Coût : 8 666.67 € en investissement et 3 333.33 € en fonctionnement.
Pose de deux candélabres pour l'éclairage public chemin des Oiseaux
Coût : 3 333.33 €. L’enfouissement de la ligne téléphonique est à prévoir.
Démontage et réfection de l’escalier du logement communal de Jacques ADAM
Coût: 915.20 €
Démontage de l’escalier de l’église par l’équipe municipale et remplacement par une échelle
avec ligne de vie pour améliorer la sécurité de la maintenance des cloches
Coût : 1 000.00 € + un peu de maçonnerie.
Fin de la réfection des murs du cimetière.
Pose de quelques bordurettes sur le bords des routes.

L e s M a n i f e st a t i o n s
de la comem
u
n
e
,
d
u
C
C
A
S
t de s a sso c i a t i o n s
Commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale

Repas des Anciens

Course cycliste ??
Ah non, fête communale...

Fête communale

Noël des Enfants

Foyer Rural

L a P a g e d e s As s o c i a t i o n s
Le foyer rural est une association active dans notre village et elle
vous a proposé de nombreuses activités en 2018 :
• Vide‐grenier / Vide‐dressing
• Foire à la puériculture
• Goûter de Noël avec un magicien pour les enfants de la
commune
• Tickets Laser Game offerts au 12‐17 ans
• Sortie au Mont Saint Michel
Nous renouvellerons ces activités pour 2019 (sauf le vide‐
dressing).
Une sortie à Amiens est en préparation et un concert est
prévu à l’église le 12 octobre.
L'équipe réfléchit éventuellement à l'organisation d'un
repas dansant.
Nous sommes une équipe active toujours soucieuse de trouver des idées pour vous
satisfaire. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Merci de contacter Nicole CORNU au 06 08 75 67 63

Société des chasseurs
La société des chasseurs compte 14 chasseurs qui sillonnent le territoire
de la commune.
La bonne gestion du petit gibier durant toutes ces dernières années
et la régulation des prédateurs ont permis de voir notre population
en perdrix et lièvres bien augmentée...cela prévoit de belles années à
venir.
A noter la bonne entente avec les propriétaires de
notre territoire de chasse, merci à eux de nous
faire confiance...
Pour vos agendas, nous organisons notre
traditionnel concours de pétanque le 8 septembre
prochain.

Le Club de la Bonne Humeur a tenu son assemblée
générale sous la présidence de Joëlle HUET.
Les membres se réunissent deux fois par mois de 14 à 17h
autour d'une activité et d'un goûter.
Afin de poursuivre son activité, l'association recherche des
bénévoles pour renforcer ses effectifs et pouvoir proposer un
programme d'animations plus conséquent.
Renseignements en mairie

Les Marmots d'Harcourt et compagnie
Pour sa 9ème année d’existence, l’association « Les Marmots
d’Harcourt et Compagnie » continue sa progression avec le
bureau constitué de : M. David LECUYER (président) ‐ M.
Guillaume BRACHAIS (vice‐président) ‐ Mme Sandrine HAMON‐
BOURDET (trésorière) ‐ Mme Vanessa BRACHAIS (secrétaire). Six
bénévoles aident aussi toute l’année aux différentes
manifestations.
L’association « Les Marmots d’Harcourt et Compagnie » propose tout au long de l’année
des manifestations pour but de faire plaisir aux enfants et de soutenir les projets de l’école
d’Harcourt. En 2018, les enfants ont eu le droit à un défilé d’Halloween avec mini‐boom,
un arbre de Noël avec un spectacle de magie, la venue du père Noël et un goûter. A
Pâques, une chasse aux œufs, en juin une kermesse avec la participation de toutes les
maîtresses pour le spectacle de fin d’année. Le marché nocturne en août a été une réussite
et le loto de novembre a fait salle pleine.
Pour cette année, l’association prévoit d’organiser une chasse aux œufs le lundi de Pâques,
une journée structures gonflables le dimanche 5 mai à la Neuville du Bosc (journée gratuite
pour tous les enfants de l’école), et la kermesse en juin à l’école. Toutes les activités comme
la chasse aux œufs, la kermesse ou les structures sont gratuites pour tous les enfants de
l’école d’Harcourt.
Comme tous les ans, l’association participe de moitié à la sortie cinéma de l’école prévue en
décembre.
Pour continuer ses activités, « Les Marmots d’Harcourt et Compagnie » ont besoin de toutes
les bonnes volontés, et invitent donc tous les parents d’élèves à s’investir, selon les
disponibilités de chacun, pour mener à bien tous les projets
Facebook "les marmots d’Harcourt et compagnie"  Renseignements : 06 64 92 42 28

L'association a pour objet de "dynamiser la vie locale par des actions
touchant toutes les générations tout en CREANT DU LIEN entre les
habitants et en développant une identité locale entre les 5 villages de
Saint Paul de Fourques, Saint Eloi de Fourques, Bosrobert, Malleville
sur le Bec et La Neuville du Bosc.
Contact au 02 32 43 62 42 ou 06 09 26 40 70
ou encore tictac@wanadoo.fr

La France organise pour la 1ère fois la Coupe du Monde Féminine
de Football.
Pour sa 8ème édition, elle se tiendra du 7 juin au 7 juillet dans 9
villes françaises : Lyon, Paris, Nice, Rennes, Montpellier,
Valenciennes, Reims, Grenoble et Le Havre.
Retransmission de matches à la salle des fêtes selon calendrier

2ème prix :
Yannick LELEU - Route du Neubourg

3ème prix : Lucas AUBERT  rue de Salverte

P an n eau P o c k et
Un village écologique et connecté
Une innovation pour notre village :
maintenant vous pouvez être prévenu en
temps réel de chaque évènement concernant
la
Commune
(manifestations,
alertes,
informations diverses, etc ...)
Une solution simple et gratuite ... !
Il suffit de télécharger l'application
Panneaupocket sur App Store ou Google
Play, rechercher la commune dans la liste et
la mettre en favori.
Même à distance vous êtes relié à votre
village, limitant ainsi l'utilisation de papier et
de cartouches d'encre.
Les personnes ne possédant pas de téléphone
portable peuvent se faire connaître en mairie.

M u t u el l e

L’association ACTIOM « Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat » est
une association d’assurés loi 1901, totalement indépendante. Née de la volonté d’élus locaux
de favoriser l’accès aux soins de santé pour leurs administrés, Ma Commune Ma Santé est la
réponse adaptée pour des centaines de communes partout en France.
Dans un souci d'apporter une réponse durable, citoyenne et solidaire au sein de leur
commune, au travers d’une démarche d’action sociale, il s’agit de permettre à tous les
administrés de pouvoir bénéficier d’une complémentaire santé, collective et mutualisée au
niveau national donc à moindre coût, personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.
Cette offre a pour avantages d’être :
• 5 contrats Groupe, et jusqu’à 12 niveaux de garanties (prestations modulables au sein d’une
même famille , garanties obsèques…)
• Des tarifs mutualisés
• Gratuité dès le 3ème enfant
• Réduction tarifaire de 5% pour le conjoint
• Pas de sélection médicale
• Prestations sans délai de carence
• Tiers payant (pas d’avance de frais)
• Assistance santé 24h/24h
• Réseaux de soins performants (Carte Blanche, Itelis)
• Bonus fidélité
• Cotisations déductibles en loi Madelin pour les travailleurs indépendants.

Ag e n d a 2 0 1 9
Mercredi 8 mai
Vendredi 7 juin
Samedi 17 août
Dimanche 25 août
Dimanche 8 septembre
Dimanche 15 septembre
Samedi 9 novembre
Lundi 11 novembre
Dimanche 24 novembre
Samedi 14 décembre

Armistice de la Seconde Guerre Mondiale
Coupe du Monde de foot féminin FRANCE/CORÉE
Course cycliste
Foireàtout organisée par le Foyer Rural
Concours de pétanque organisé par les chasseurs
Intervillages
Repas des anciens
Armistice de la Première Guerre Mondiale
Foire à la puériculture organisée par le Foyer Rural
Spectacle de Noël organisé par le CCAS et le Foyer Rural

F êt e c o m m u n al e
l e s 2 4, 2 5 e t 2 6 m a i
Ac t u a l i t é s d e l ' I n t e r c o m
Le contrat de territoire 2017‐2021 pour l’Intercom Bernay Terres de
Normandie a été signé le jeudi 7 mars 2019.
Ce contrat traduit la volonté commune et l’engagement réciproque de la
Région Normandie, du Département de l’Eure, et de l’Intercom Bernay
Terres de Normandie et s’articule autour d’un plan d’actions de 3 axes de
développement prioritaires :
• Dynamisation, revitalisation des centres‐bourgs et centres villes,
• Réalisation d’équipements et de services à la personne,
• Valorisation de l’activité économique et touristique.
Le montant total prévisionnel des 34 projets retenus dans le cadre du contrat est de près
de 30 millions d'euros.
L'intercom s'est doté d'un site internet
bernaynormandie.fr
N'hésitez pas à faire un tour sur ce tout nouveau site, encore en
construction, mais qui regorge déjà de nombreuses informations.

L’intercommunalité Bernay Terres de Normandie regroupe 75 communes soit près de 56 093 habitants
et la ville de Bernay est la seule ville de l’Eure possédant le label Art et Histoire.

E n r o u t e v er s l es él ec t i o n s eu r o p éen n es
Les prochaines élections européennes auront lieu du 23 au 26 mai 2019
dans toute l'Europe et le dimanche 26 mai en France. Suite au départ
du Royaume‐Uni de l'Union européenne, le nombre de députés
européens passera de 751 à 705.
Le Parlement européen représente les 512 millions de citoyens
européens.
Il est aujourd'hui l'unique institution européenne dont les membres sont
directement élus au suffrage universel, tous les cinq ans.
Il dispose de pouvoirs législatif, budgétaire et de contrôle politique.
Un pouvoir législatif
Le Parlement se prononce sur les projets de lois proposés par la Commission européenne, puis
validé ou amendé en 1ère ou en 2nde lecture avec le Conseil. Sauf exception prévue par les
traités, un texte ne peut être adopté en cas de désaccord entre le Conseil et le Parlement
européen.
Le Parlement européen siège à
Strasbourg et comptera 705
députés, élus pour cinq ans
renouvelables.

Un pouvoir budgétaire
La Commission prépare un projet de budget qu'elle présente au Conseil et au Parlement. Le
Conseil adopte alors une position, qu'il transmet au Parlement européen. C'est en dernier
ressort au Parlement de refuser ou d'approuver le budget.

Un rôle de contrôle et de surveillance démocratique
Le Parlement joue un rôle décisif dans l'investiture de la Commission européenne. Son président
est désigné grâce à l’approbation du Parlement européen sur proposition du Conseil. Il peut
également censurer la Commission, qui doit alors présenter sa démission collégialement ou
destituer un seul commissaire.
En matière de contrôle toujours, le Parlement européen peut aussi poser des questions écrites
ou orales au Conseil et à la Commission, recevoir des pétitions émanant des citoyens européens,
et constituer des commissions temporaires d’enquête, en cas d’infractions ou de mauvaise
application du droit communautaire. Enfin, il dispose d'un droit de recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne.
Le Parlement intervient aussi à travers plusieurs procédures spéciales :
• la procédure d'approbation, qui ne permet pas au Parlement d'amender un texte mais lui
donne un droit de véto dans 16 domaines tels que l'investiture de la Commission, l'adhésion à
l'Union, la signature d'accords internationaux ou la coopération judiciaire en matière pénale ;
• la procédure de consultation, obligatoire dans une cinquantaine de domaines, qui permet au
Parlement de donner un avis non contraignant ;
• le droit d'initiative, qui permet au Parlement de demander à la Commission de soumettre
une proposition.
L'organisation du Parlement européen
La répartition des sièges par état tient compte de la population de chaque état, la France
disposera quant à elle de 79 députés européens.
Les députés ne siègent pas par délégation nationale, ils sont répartis en huit groupes politiques
(minimum de 25 députés issus d'au moins un quart des Etats membres). Les députés qui
n'appartiennent à aucun groupe politique font partie des non‐inscrits.
Avant chaque vote, les groupes étudient les
rapports des commissions parlementaires et
proposent des amendements. Chaque
député européen est également membre
d'une ou plusieurs commissions. Pour
préparer le travail du Parlement européen
en session plénière, les députés se
répartissent en commissions permanentes,
chacune spécialisée dans des domaines
particuliers, et parfois en commissions
temporaires, comme sur l'évasion et la
fraude fiscale.

E t at c i v i l en 2 0 1 8
I ls s on t n é s
DESPRES Juliette
DESPRES Lucie
EUDELINE Salomé
DUVAL Bastien

le 20 mars
le 20 mars
le 1er mai
le 9 juin

I l s n o u s o n t qu i t t é s
CRIBELIER Fabrice
GUERIN Evan
MACARULLA Georges
COLOMBEL Frédérique
PETIT Denise
COLOMBEL Louis
I l s s e s o n t m a ri é s
PONS Grégory et
BERTRAND Christina

le 10 oaût
le 15 février
le 26 juin
le 1er juillet
le 12 juillet
le 26 septembre
le 11 août

RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL

P I S C I N E D U H AU T P H AR E
Pendant les mois de juillet et août, le CCAS offre deux entrées à la
piscine du Neubourg par semaine et par enfants de moins de 14
ans.

I n fo s
p r at i qu es

C I VI S M E
A l'approche des beaux jours, il est important de rappeler qu'il est
demandé de ne pas utiliser d'outils de bricolage et de jardinage tels
que tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres, les
dimanches et jours fériés afin de ne pas gêner les voisins.

EN C A S D E N EC ES S I T E :
Bernard FORCHER, Maire :
Michel OMNES, Adjoint :
Christine IGOUT, Adjointe :
Jean‐Claude CORNU, Adjoint :

02 32 45 52 55
02 32 45 01 40
02 32 45 02 80
06 85 75 90 80

INTERCOM BERNAY TERRES DE
NORMANDIE

02 32 43 50 06

LA POSTE

02 32 45 16 92

Mme Elodie RYCKEBUSH

ECOLE D’HARCOURT

02 32 45 00 04

Mme Hélène LEBLANC

CANTINE SCOLAIRE

02 32 45 29 11

Mme Béatrice LECOUTURIER

LES POMPIERS

18 ou 112

M. Pascal RONDEAU

MEDECIN

02 32 45 13 88

Dr Sophie BIDAULT TOUZARD et Dr Carine BENARD

INFIRMIERES SCM HARCOURT

06 34 22 01 14

Mme Céline COLLET et Mme Anne‐Claire LEGRAIN
2 place Françoise De Brancas à Harcourt

PHARMACIE
Pharmacie du Château

02 32 45 14 86

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

