Flash n°32 - juin 2010
« L’objectif principal est de créer l’amitié entre les membres de la cité » Aristote

AU GRE DE NOS CHEMINS...

L

’été approche à grands pas ; si vous
passez vos vacances à Néron, vous
pourrez peut-être découvrir ou redécouvrir les différentes promenades qui vous
sont proposées autour de notre village et
profiter ainsi de notre patrimoine historique et naturel.

S

i vous ne voulez pas allez trop loin, il vous suffira de
quelques pas pour vous rendre devant l’Eglise St Léger,
souvent joliment éclairée lors du feu d’artifice du 14 juillet,
ou à la ferme du Colombier qui abrite un ancien pigeonnier et
des bâtiments de l’époque des templiers. S’il fait assez chaud
et que vous voulez un peu de fraîcheur, dirigez-vous plutôt
vers le ruisseau le long duquel vous pourrez observer les canards et autres poules d’eau se réfugiant autour du lavoir, les
enfants du village en train de se divertir…

S

i vous êtes bon marcheur, cycliste ou même cavalier, vous
pourrez vous aventurer un peu plus loin et suivre les chemins de randonnées, dont les parcours vont de 8 à 17 km :
a en direction du Manoir de Vacheresses-Les-Basses, au
bord du ruisseau, il vous faudra emprunter le circuit A. Après
une pause bien méritée, vous pourrez regagner Néron en rejoignant la route qui vient de Villiers-Le-Morhier. Vous serez
tantôt en forêt, tantôt dans les champs, où vous aurez l’occasion de cueillir des fleurs. Cet itinéraire est recommandé

pour les marcheurs, voire les cyclistes mais certains passages
sont difficiles d’accès en sortant de Vacheresses-Les-Basses.
Cavaliers, s’abstenir !
a en direction de La Place sur le circuit B, il vaut mieux qu’il
fasse beau car il y a souvent du vent. Par contre, vous pourrez
goûter quelques framboises au gré des chemins et humer le
parfum des aubépines. Vous n’aurez pas assez de vos doigts
pour compter les lapins et faisans qui peuplent la réserve et
courrent allègrement sous vos yeux…
a le parcours C est très complet, car il vous donnera une vue
d’ensemble des paysages des alentours. Pour les sportifs, il se
fait très bien à vélo ; prévoyez un peu plus de temps avec des
enfants. Le surplomb de Néron offre une vue magnifique sur
le village, les amateurs de photos pourront se régaler !

S

i aucun de ces
itinéraires ne
vous attire, libre à
vous de vous aventurer hors des sentiers battus et d’arpenter la campagne
environnante pour
débusquer un gros
gibier en train de
faire la sieste tapi
dans les hautes herbes…En tous cas, une chose est sûre, vous
ne regretterez pas votre sortie ! Bonnes promenades à tous
autour de Néron !

Entretien des chemins communaux
La moitié de l’élagage de nos chemins de randonnée, soit 12km
125 a été réalisée par l’entreprise Lemonnier. L’an prochain, la
seconde moitié sera faite, afin d’étaler les coûts d’intervention.
Montant de l’ensemble des travaux : 8 000 €

VIE COMMUNALE
Délibération du Conseil Municipal
Lors de sa séance du 2 avril 2010, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le Compte administratif 2009.
Le Budget primitif 2010 a été voté à l’unanimité en investissement pour 623 292 € et en fonctionnement pour 447 379 €
La baisse importante des dotations de l’Etat et du fond de péréquation du Conseil Général (- 9,24 %) a contraint le Conseil
Municipal à voter une augmentation des impôts locaux de 2,48% (11 votes pour, 3 abstentions), afin de mener sur 2010 les
travaux de sécurité engagés sur la voirie des rues de Bouglainval et de Villiers.
La situation actuelle –baisse des dotations de plus en plus importantes, mais nécessité de contenir la pression fiscale – a amené
les membres du Conseil à prendre date pour une réunion de travail avant l’été. Compte tenu de la situation économique actuelle, une nouvelle lecture sera faite de notre projet communal, afin de revoir les priorités d’investissements sur la Commune.
La période que nous traversons est difficile pour tous, nous devons pour les années à venir à la fois réaliser les investissements
indispensables, tout en contenant la pression fiscale sur les ménages. Un pari difficile que vos élus ont le devoir de tenir.

Anciens Combattants de la seconde guerre mondiale
Monsieur Renard, Néronnais de longue date, aura l’honneur de recevoir, le 13 juillet à 19h Place de la Mairie, lors des manifestations du 14 juillet, le diplôme d’honneur aux anciens combattants de la seconde guerre mondiale 1939/1945. Toutes nos
félicitations.

Cantine Municipale
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de mettre en place une tarification pour les enfants scolarisés extérieurs à la
Commune. A dater du 2 septembre 2010 le tarif sera de 4,02€ par repas. Pour les enfants de Néron, le tarif reste inchangé à
3,35€ le repas.

Scènes Euréliennes
Rendez-vous le dimanche 26 septembre en milieu d’après-midi à l’Eglise, où la Maîtrise de Chartres se produira. Chorale gratuite.

Commission Travaux
Ecole

Chaque mardi, en présence de l’architecte, des entreprises concernées et de
la Commission Travaux,
une réunion de chantier a
lieu, afin de faire le point
sur l’état d’avancement
de la construction et des
problèmes qui pourraient
être rencontrés.
De même, la société SOCOTEC, mandatée par la Commune
pour suivre les aspects techniques, sécuritaires et d’hygiène,
participe à ces réunions.
Le planning est, à ce jour, totalement respecté.

Voirie

Le Conseil Municipal a voté le budget permettant de réaliser
la rénovation des rues de Bouglainval et de Villiers.
Le Conseil Général a accepté :
a de subventionner à :
• 40% les aménagements de sécurité : rond-point, plateau ralentisseur et chicanes de ralentissement en entrée d’agglomération de ces deux rues,
• 25% l’implantation de bordures de trottoirs et des éléments
liés aux écoulements d’eau pluviale,
a de prendre en charge en totalité et pour les deux rues, le
reprofilage et la remise à neuf des revêtements.
L’ETAT participe aussi à raison de 20% sur les aménagements
de sécurité.
L’appel d’offre aux entreprises est imminent.

ERDF

A partir du 25 Mai 2010, la société ERDF va effectuer des
travaux sur les secteurs de Feucherolles et les Montels.
Ces travaux ont pour but de permettre de réaliser des interconnexions en réseau souterrain entre plusieurs lignes dans
le cas de rupture accidentelle de courant (chute d’arbres , surcharge liée à la neige, … ).

VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
Cette année encore, le 14 juillet « tombe » en milieu
de semaine ; les festivités auront donc lieu le mardi 13 juillet à partir de 19h00, apéritif offert par
la Mairie, repas champêtre (apportez vos paniers et
vos grillades), retraite aux flambeaux, embrasement
du bonhomme Néron, feu d’artifice, bal populaire en
plein air.
Nous vous attendons nombreux lors de cette soirée
festive et républicaine ! Pour les amateurs de pétanque, Grégory propose d’organiser un tournoi en nocturne ; n’oubliez pas vos boules, si vous souhaitez y
participer !

CALENDRIER ASSOCIATIONS DE JUILLET A OCTOBRE 2010
10/07/10

NERONNAISE

BUFFET CAMPAGNARD

13/07/10

COMITE DES FETES

29/07/10

NERONNAISE

11/09/10

APE

16/09/10

NERONNAISE

18/09/10

CACPN

03/10/10

COMITE DES FETES/NDL

FETE DU 14 JUILLET
TOURNOI BELOTE
REPAS DES PARENTS
TOURNOI BELOTE
BALL-TRAP
SAINT-LEGER

Néron Détente Loisirs
L’association NERON DETENTE LOISIRS vous fait part de
son prochain vide-grenier en partenariat avec le COMITE
DES FETES le dimanche 3 Octobre 2010. Une distribution
d’affiches sera faite comme d’habitude dans les boîtes aux
lettres pour la réservation de votre stand.

bracelets poids pour poignets et chevilles et cette année nous
achetons des ballons. Nous comptons sur vous à la rentrée
prochaine pour venir vous détendre une heure par semaine
avec un prof de gym agréé Jeunesse et Sports et venir compléter l’équipe existante.

Concernant l’Atelier Créatif du samedi après-midi, 15 adhérentes partagent leurs idées dans une ambiance très conviviale ; elles
recherchent du petit matériel pour les aider dans leurs créations :
tissu, laine, coton à canevas, pot en terre, en métal, boîte
en bois, tuiles de toit, papier calque, cartons, vieux cadres,
carrelage... A ce propos, tous nos remerciements à Mr Mme
SAUGER, qui nous ont offert du tissu pour les créations de
notre atelier.
Vous retrouverez toutes les réalisations de nos adhérentes lors
de notre prochain Marché de Noël ; souhaitons que les différentes créations de ces dames susciteront d’autres vocations
et que vous serez nombreux(ses) à nous rejoindre !

Quelques mots également du
terrain appelé « champ de
bosses » qu’un jeune homme
vient entretenir régulièrement, avec l’aide de quelques
jeunes du village, afin que les
enfants puissent venir y rouler. Le travail est long et fastidieux ; il aimerait bien avoir un peu de main d’œuvre pour
l’aider à désherber et ainsi réaliser un plus long parcours pour
les plus petits.
Il recherche aussi un peu de matériel, comme une brouette, des outils de jardin, des palettes, du bois pour
faire une cabane afin de ranger le matériel, etc…
Si vous avez du matériel à lui donner, merci de contacter
Mme Françoise LECOMTE au 02.37.82.56.50

Concernant la section Gym, elle se déroule tous les jeudis
soirs à la Salle Polyvalente et se compose seulement de 8 adhérentes, ce qui est un peu juste pour financer le budget prof
et achat de matériel :
NDL a déjà investi dans des tapis de sol, des élastiques, des

En attendant, N.D.L. vous souhaite de bonnes vacances.

Association Néron Vie et Patrimoine
Bonjour à toutes et à tous,
Comme je l’annonçais dans les précédents bulletins municipaux, je suis navrée de devoir quitter mon poste de Présidente
de NERON VIE et PATRIMOINE.
J’ai fait le maximum pour que nous gardions notre patrimoine
intact, église, lavoirs etc…
Je laisse donc cette association en sommeil et espère vivement qu’un nouvel habitant sera intéressé et disponible afin de
continuer tout ce que notre équipe a entrepris depuis 2000.
NVP a en effet à son actif :
• la création de la sente des lavoirs et du passage à gué,
• l’obtention de subventions pour la restauration du lavoir

derrière l’école, des piliers de l’église, d’un tableau du XVIè,
d’un autre tableau toujours chez Mme ROUILLY à Luisant,
• la restauration des meubles de la sacristie,
• la publication de livrets retraçant l’historique de notre village et de son église,
• l’organisation de différentes manifestations (concerts, visite
du village,….)
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez vous mettre en rapport avec la Mairie.
Je reste à votre disposition pour vous donner toutes les informations dont vous auriez besoin.
Christiane POENOT, Présidente

VIE PRATIQUE
Etat civil
Bienvenue à Axel, Gilbert, Jean LORHO né le 14 mars 2010
Nos regrets à la famille de Nicolas DORKELD, décédé le 11 avril 2010
Nos regrets à la famille de Suzanne ALLAIS, décédée le 25 mai 2010

CONSEILS MUNICIPAUX
Jeudi 9 juillet, Jeudi 17 septembre

Date de la rentrée des classes 2010
Jeudi 2 septembre

Fermeture de La Mairie durant les vacances d’été
du lundi 02 au vendredi 20 août inclus
Réouverture de la permanence le mardi 24 août

Vente des coupons de transport scolaire SITED
A partir du lundi 27 août

Halte aux cambriolages...
En cette période estivale, certaines précautions de bons sens
doivent être prises, si vous vous absentez de votre domicile,
le temps de vos vacances :
• Ne claironnez pas dans les lieux publics ou commerces vos
dates d’absence ; des oreilles mal intentionnées pourraient
être à l’affût de ce genre d’informations…
• Si vous confiez vos clés à un voisin,
o ne l’autorisez pas à les remettre à une tierce personne, sauf
demande expresse de votre part,
o évitez de vous faire livrer pendant votre absence, en permettant ainsi à des inconnus de repérer les lieux,
o demander à votre voisin de relever régulièrement le courrier, pour éviter que votre boîte aux lettres déborde de courrier
ou prospectus,

o si votre voisin vient arroser votre jardin, nourrir votre chat
ou ouvrir vos volets, demander lui qu’il le fasse, dans la mesure du possible, à des heures irrégulières, afin d’éviter les
repérages sur habitudes,
o vérifier auprès de votre Compagnie d’Assurance, que vous
êtes bien en règle.
Et sinon, bonnes vacances !

Pour vous détendre...
Du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août 2010,
Festival Musiques et Danses du Monde à Maintenon
Cette année, le VENEZUELA, l’OSSETIE, la MONGOLIE, la REPUBLIQUE TCHEQUE et le PAYS BASQUE ESPAGNOL sont les nations invitées, pour le plus grand plaisir de tous.
Chaque pays présentera des spectacles de danse ou musique dans l’avant-cour du Château de Maintenon.
Le samedi après-midi, toutes les compagnies défileront dans les rues de la ville, n’oubliez pas vos appareils photos, images garanties !
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