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En 2021…La Neuville 2.0En 2021…La Neuville 2.0
Des nouveautés pour améliorer la Des nouveautés pour améliorer la 

communicationcommunication
Après Panneau Pocket, application gratuite qui vous permet de 
recevoir des notifications pour les informations municipales, 
vous aurez prochainement accès à un site internet.

Vous y trouverez des actualités, les 
démarches administratives, les 
calendriers de réservations des 
salles, tous les renseignements 
utiles quand on réside à La Neuville 
et toute une multitude de 
renseignements

Et pour compléter, une toute 
nouvelle page Facebook.
Retrouvez-nous sur le net ...



En effet, cette année 2020, à cause du Covid, vous a fait changer vos habitudes : confinés complètement 
en mars avec papiers de déplacement et gestes barrières qui ont contribués à un grand manque 
d’humanité. Cela s’est traduit dans le village par le report du banquet des Anciens, l’arbre de Noël sans 
spectacle pour les enfants, pas de fête communale, aucune activité à la salle des fêtes depuis mars.

Néanmoins, la vie a continué. Vous avez élu et réélu l’équipe municipale au 1 er tour. Malgré le confinement 
vous avez voté à plus de 54% des électeurs. C’est un gage de confiance qui m’impose la rigueur nécessaire 
à la fonction.

LES TRAVAUX 2020

● Enfouissement de la ligne téléphonique du chemin des Oiseaux : 43 256,35 €

● Changement de tous les panneaux de rue et des chemins non revêtus : 4 353,60 €.
Ces panneaux ont été posés par nos soins.

● Remise en état complète d’un logement de la mairie, y compris l’isolation qui n’existait pas, 20  050,00 € 
(Entreprises MARAIS Sébastien, SALLES Jean-Claude, P2C Energies, association ACCES pour la 
peinture).

● Réalisation d’une dalle pour les conteneurs de la salle des fêtes à côté du collecteur de verre afin de 
résoudre un risque d’incendie et un problème d’esthétique : 1 512,00 € (Entreprise MARAIS Sébastien).

● Agrandissement du logement de La Poste afin d’installer une douche et un WC, au rez-de-chaussée, 
pour le confort de nos locataires : environ 20 000,00 € - chantier non terminé. (Entreprises MARAIS 
Sébastien, SALLES Jean-Claude, P2C Energies, association ACCES pour la peinture).

● Rouge Mare : le Département, dans le cadre du projet Mar’Haies, a subventionné la commune pour 
faire un nettoyage raisonné sur son pourtour et réaliser un curage. Ainsi la biodiversité et la faune sont 
préservées (Coût : 9 160,00 € - 6 000,00 € - subvention Département = 3 160,00 €).

LES TRAVAUX 2020 effectués par nous-mêmes :

● Modification de cloison et travail du sol afin de rentrer le camion à l’abri.

● Installation de l’éclairage et de prises de courant aux normes au local technique de Baptiste, employé 
communal (beaucoup plus fonctionnel)

● Déménagement du bureau d’Elodie dans le local de La Poste avec modifications des prises qui vont 
avec. Nous avons retrouvé de la place pour acheter trois armoires (830,95 €).

● Remplacement du lavabo dans les WC de La Poste et modification de l’éclairage.

Neuvilloises, Neuvillois, chers amis,

Avant de vous parler de 2020 et des prévisions 2021, 
permettez-moi de vous présenter mes vœux, joie, 
bonheur, santé, espoir pour vous et vos proches.



ETAT CIVIL

2020 aura vu 9 naissances, dont 4 filles et 5 garçons et 3 mariages.

Nous regrettons 4 décès :

● Paulette DUVIVIER, la dernière doyenne au repas des Anciens

● Marianne PORCEL, trésorière du Foyer Rural, décédée d’une longue maladie

● Jacques ADAM, notre ancien employé communal, artisan de la 1ère et 2ème fleur

● Claude LOTHON, le dernier doyen du repas des Anciens, agréable, gentil et serviable.

En ce début 2021, la crise sanitaire est toujours là, malgré les efforts de chacune et chacun, et la situation reste 
compliquée. Toutes les réunions publiques ne se feront pas jusqu’à nouvel ordre. La première d’entre elles 
étant la cérémonie des vœux. 

TRAVAUX 2021

● Aménagement de la mare au centre du village (en attente de devis).

● Réfection du mur derrière la cabine téléphonique, qui rejoint le garage du camion communal (en 
attente de devis également). 

● Dans le cadre de la relance d’activités des travaux de sécurité vont être effectués «  route du Bec 
Hellouin » sur la départementale 39, du chemin du Bout de l’Orme jusqu’au n° 151 inclus. Une bordure 
de trottoir (assainissement en traverse) sera effectuée et un chemin piétonnier d’1m40 de large sur la 
même distance. Un arrêt de car va être créé sur cette départementale afin de sécuriser les enfants 
lorsqu’ils monteront ou descendront du bus. Des chicanes et des coussins lyonnais seront également 
aménagés. Les voitures ne pourront pas doubler (peu de communes disposent de ses structures). 
Coût : 76 071.00 € TTC (hors subventions et retour de la TVA). Ces travaux devraient être réalisés en mai 
2021.

● Travaux de voirie « chemin du Tour de Ville » - voirie + parking jusqu’à l’arsenal des pompiers, en 
partenariat avec l’Intercom de Bernay : 49 759,42 € HT (participation communale : 23 893,87 €).

● Dans les travaux faits par nos soins en 2021, il y aura des travaux dans l’appartement qui est 
actuellement vacant : sol + parquet flottant. La peinture est confiée à l’association ACCES.

Nous étudions avec sérieux un rapprochement avec l’intercommunalité du Neubourg. Une étude d’impact 
financière sera réalisée par compétence afin de calculer au mieux les intérêts pour la commune et pour ses 
habitants. Notre souhait serait de corriger une erreur géographique, en effet notre bassin de vie se situe sur la 
commune du Neubourg.

De nouveau très très bonne année à vous, en espérant que cette crise sanitaire s’estompe un peu. Il 
semble que seul le vaccin mettra un terme à cette désorganisation mondiale, je vais me faire vacciner 
dès que possible et peut-être donner l’exemple.

Prenez soin de vous.

Affectueuses salutations.

Votre maire.

On ne peut pas terminer l’année 2020 sans parler de cette troisième fleur obtenue grâce à la persévérance de 
toutes et tous, je veux dire la commission fleurs, Christine sa responsable, Baptiste et Didier qui ont 
abondamment arrosé les fleurs. Baptiste a contribué à ce bon résultat en se rapprochant le plus possible des 
critères demandés. C’est un plaisir partagé avec nos habitants et une reconnaissance pour notre village en 
dehors de ses frontières.



La Neuville, village 3 fleursLa Neuville, village 3 fleurs
Si 2020 restera dans l’histoire pour la 
1ère crise sanitaire mondiale,  pour 
notre commune, c’est aussi l’année de 
l’obtention de la 3ème fleur.
 

Une commune fleurie, c’est une 
commune conviviale, attractive et 
engagée dans le développement durable. 
C’est un cadre de vie de qualité.
Décrocher aujourd’hui cette 3ème fleur 
est une récompense pour le travail 
engagé depuis de nombreuses années 
par tous, habitants, élus et agents. Merci 
à tous.

Le concours de maisons fleuries est un vrai succès populaire 
tous les ans et voici quelques photos de l’édition du concours 
2020 : 



Au revoir JacquotAu revoir Jacquot
Jacques ADAM, dit Jacquot, nous a quitté en 2020.
Débutant sa carrière à la pépinière de la Neuville du Bosc en 1972, 
il est entré au château d’Harcourt pour l’entretien du parc et y 
passera deux ans de 1981 à 1982.
Il est ensuite embauché à la commune en 1984 et y restera jusqu’à 
sa retraite en 2016, soit 32 ans de service.
Pendant tout ce temps, il aura oeuvré pour le village et l’amener à 
un niveau de fleurissement obligeant la nouvelle équipe à 
poursuivre sur cette voie.
Il aura connu trois maires - Raoul CONARD, Roger VOLLAIS et 
Bernard FORCHER, et travaillé au fleurissement avec cinq 
responsables – Albert, Jacques, Michel, Luc et Christine.

En parallèle, il s’est engagé avec les pompiers volontaires de la 
Neuville du Bosc.

Derrière sa grande silhouette et son air parfois ronchon, il a 
participé à l’obtention de la 1ère et de la 2ème fleur, il en était fier, 
et a fait son maximum pour conserver cette récompense.

Il n’aura que peu profité de sa retraite et de parties de 
pêche...parti trop tôt.

Au revoir Jacquot.

Un square « Jacques ADAM » va être créé dans les prochains jours.Un square « Jacques ADAM » va être créé dans les prochains jours.



Un air de fête malgré toutUn air de fête malgré tout
Le Noël des enfants de la Neuville aura 
aussi souffert de la COVID. L’édition 2020 
n’aura pas permis de rassembler tous les 
enfants pour un spectacle proposé par le 
Foyer Rural puis le traditionnel goûter de la 
commune. Seul un parent pouvait venir 
récupérer le cadeau offert par le CCAS.

Malgré les restrictions nécessaires, le Père 
Noël est quand même passé dans les rue de 
La Neuville en calèche tirée par Paloma.
Les enfants étaient impatients, et le Père 
Noël a enfin pu voir les visages s’illuminer 
de sourires.



Maisons illuminéesMaisons illuminées

L’été, les fleurs et l’hiver les lumières. La commune a donc 
revêtue ses habits de lumière pour cette fin d’année.

Les habitants jouent le jeu et participent aussi au traditionnel 
concours des maisons illuminées. Avec 10 participants, la 
bataille pour la 1ère place a fait rage. Découvrez ci-dessous 
quelques photos de cette année :



                Mairie de La Neuville du Bosc
                      38 route du Bev Hellouin
                 27890 LA NEUVILLE DU BOSC
                            Tél : 02 32 45 16 92
           mairie.laneuvilledubosc@orange.fr

Horaire d’ouverture
Lundi de 14h00 à 18h30
Mardi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 14h00 à 18h30
Samedi de 9h à 12h00

Bernard FORCHER, maire 02 32 45 52 55
Christine IGOUT, adjointe 06 17 96 13 13
Matthieu POISSON, adjoint 06 84 36 77 93
Jean-Claude CORNU, adjoint 06 85 75 90 80

Dessins donnés par 
les enfants au Père 
Noël lors de sa visite 
le 12 décembre

“Changer de modèle, j’ai envie d’y croire”

“Le confinement, je l’ai avant tout vécu comme une pause, imposant une remise en question du 
monde. Cette crise pourrait ouvrir un changement de modèle, vers un monde basé sur le respect, la 
tolérance, l’égalité, le bonheur, et non plus centré sur l’enrichissement des plus riches aux dépens 
des pauvres…

Mes propos vont peut-être sembler être un rêve immature d’une gamine de 17 ans, mais moi, j’ai 
envie de croire à cette utopie. On est à un moment où des consciences s’éveillent.

Revenir à la société qu’on a “laissée” avant le confinement serait un désespoir pour beaucoup de 
gens, étant donné qu’il mène à la perte de l’humanité (notamment avec le réchauffement 
climatique). Il n’est pas trop tard pour mettre en place une justice sociale et climatique, alors 
RÉVEILLONS-NOUS !”

Corisande, 17 ans
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