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Flash n°35 - mai 2011

« L’objectif principal est de créer l’amitié entre les membres de la cité » Aristote

Site internet « Mairie de Néron »

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANNEES UN BULLETIN MUNICIPAL EXISTE SUR NERON
La Commission Communication est heureuse de vous annoncer l’ouverture d’un site internet dédié à la Commune de Néron.
En 1996, une Commission Communication s’est mise en place. Le bulletin trimestriel est devenu un flash de 4 pages bicouleur « Vivre à Néron ».
En 2002, le bulletin annuel couleur « Vivre à Néron » voit le jour. Son but : présenter le bilan de l’année écoulée de la Municipalité
et des associations, ainsi que les coordonnées des services publics et privés ouverts à la population. Ce bulletin distribué à tous les
Néronnais sert aussi de bulletin d’accueil aux nouveaux arrivants et de « carte de visite » à nos partenaires extérieurs.
Aujourd’hui, notre société est entrée dans l’ère numérique, autant pour les jeunes générations que pour les moins jeunes. La
Commission Communication a pris différents contacts depuis plus d’un an, pour réaliser cet outil. Grâce à l’association des
Maires ruraux, dont nous sommes adhérent, nous avons pu bénéficier d’un site internet communal pour un coût de 180€ TTC
par an comprenant : la plateforme internet pour créer et gérer notre site + l’hébergement + le nom de domaine + l’assistance
téléphonique.
Le Conseil Municipal a validé ce projet en fin d’année 2010 et nous serons en mesure de mettre le site en ligne courant juin
2011. Vous serez informé par un tract distribué dans vos boîtes aux lettres avec le nom exact du site.
Notre site internet viendra compléter les 3 flashs et le bulletin annuel.
Vous y trouverez notamment :
 les comptes rendus des délibérations des conseils municipaux,
 les liens et adresses utiles pour toutes les démarches administratives,
 les dates des manifestations sur la commune,
 les informations pratiques concernant les nourrices agrées, l’école, l’accueil de loisirs, la bibliothèque, les associations,
le comité des Fêtes…
 les informations pratiques sur les professionnels situés sur la commune,
 le cadre de vie à Néron.

VIE COMMUNALE
Commission Travaux
Bonne nouvelle ! Les travaux, rue de Bouglainval et de Villiers,
bien qu’effectués avec difficultés et retard, sont maintenant
terminés. Souhaitons à tous d’adopter un comportement
citoyen, afin que ces nouveaux aménagements assurent une
sécurité pleine et entière.
La Salle des Fêtes est réouverte au public depuis le 24 mars
dernier. Le carrelage au sol a été entièrement refait, ainsi que
la cuisine.
Les prochains travaux au niveau de la commune concernent :
• La fin de l’aménagement de la nouvelle bibliothèque pour
une ouverture dès septembre ;
• Au cimetière, l’installation d’un columbarium - pour
accueillir les urnes des personnes ayant choisi l’incinération et d’un jardin des souvenirs ;
D’autre part, plusieurs études importantes sont en cours :
• Une étude de zonage en vue de l’assainissement (collectif
ou non collectif)
Cette étude de zonage menée par la société O’DIAG a pris fin.
Une réunion publique aura lieu le vendredi 20 mai à 20h30
à la Salle des Fêtes en présence de Mr Billois responsable
du Satanc de notre secteur, et de Mr Rives, directeur de la Sté
O’DIAG. Lors de cette réunion, les résultats de l’étude seront
présentés et expliqués aux Néronnais. Une enquête publique

sera ouverte durant un mois. Un commissaire enquêteur
tiendra 3 permanences en Mairie durant cette période. Les
dates et horaires seront communiqués en temps utile. A la
suite de quoi, le Conseil Municipal délibérera sur l’option
d’assainissement la plus pertinente pour notre Village.
• Une étude pour le projet « Cœur de village »
Actuellement un groupe de travail composé d’élus et
d’habitants de Néron travaille à la mise en place d’un cahier
des charges sur l’aménagement des places du village.
Mr Pépin de la Direction Départementale des Territoires
apporte son aide technique au groupe.
L’aménagement se fera en plusieurs tranches. La première
concernera la place de la Mairie, avec la nouvelle entrée de
l’Ecole, de l’Accueil de Loisirs et de la Bibliothèque. La mise
en sécurité de la voirie fera partie de cette première opération.
Les travaux sont prévus pour l’année 2012.
Nous vous informerons régulièrement de l’avancée de ce
projet. Une consultation sera faite auprès de la population,
lorsque le cahier des charges et qu’une première esquisse des
plans d’aménagement seront faits.
• Une étude pour une nouvelle tranche de travaux pour
l’église, avec la restauration d’une chapelle.

Conseil Municipal des Jeunes
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont souhaité mettre en place une action écologique dans leur village dès la
première année de leur mandat :
un nettoyage de printemps sera effectué le DIMANCHE 22 MAI de 9h30 à 12h30 à Néron, Feucherolles et La Place. Rues,
chemins ruraux, ruisseaux, mares, stade et sous-bois seront passés au peigne fin ! Cette manifestation a reçu le soutien actif de
plusieurs associations, comme le Comité des Fêtes, Néron Détente et Loisirs et de Néron Vie et Patrimoine.
C’est pourquoi, vous êtes conviés à participer à cette nouvelle action citoyenne !
Nouveau ! Cette année, un pique-nique à la sente des lavoirs (apportez vos paniers) clôturera cette promenade écologique.
Après l’effort physique, place au repos de l’esprit avec la Bourse aux Livres près de la Mairie !

Jumelage Nogent-le-Roi et Heddesheim (Allemagne)
La communauté de communes de Nogent-le-Roi et sa ville jumelée allemande organisent, chacune leur tour, chaque été, un
ECHANGE JEUNES de 11 à 18 ans. L’an dernier, dix familles néronnaises ont reçu un jeune allemand la dernière semaine
d’août, où de nombreuses activités et sorties ont eu beaucoup de succès. Cette année, ce sont les jeunes français qui vont partir
à Heddesheim dans une famille allemande, la première semaine d’août. Si vous souhaitez avoir des renseignements, contactez
S. Vassalière au 06.11.66.57.46 ou H. Latrubesse (professeur d’allemand et accompagnatrice depuis plusieurs années) au
02.37.82.51.23.

FINANCES : vote du budget 2011
Le Conseil Municipal réuni en séance le vendredi 15 avril a
adopté par 12 voix pour et 1 voix contre le budget 2011 et le
nouveaux taux d’imposition 2011.
Mme Le Maire dans son rapport d’orientation a pointé le
désengagement de l’Etat dans les aides aux communes et les
conséquences sur les finances locales.
Pour Néron, on note une baisse des dotations de l’Etat de 2,25 %.
De plus, les hausses de l’énergie et des combustibles grèvent
notre budget de fonctionnement. Nous sommes d’autant plus
concernés que nous gérons des locaux scolaires en extension.

Le Conseil Municipal a souhaité prendre en compte la
situation des ménages, qui actuellement subissent de plein
fouet une perte de leur pouvoir d’achat, et a limité la hausse
des taux d’imposition à 0,89 %. Cette hausse ne couvrira que
partiellement les baisses des dotations.
Un budget de fonctionnement très serré avec un faible
endettement de 39 € par habitant (moyenne pour la même strate
87 €) nous permettra avec beaucoup de rigueur, de faire face
aux nouveaux investissements indispensables, pour améliorer
la qualité de vie des familles dans le village.

ASSOCIATIONS et BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
A.P.E.
Les deux manifestations à venir sont les plus attendues !
Tout d’abord, il y a la Fête du Sport le samedi 21 mai, une
occasion de se divertir en famille, dans des épreuves à la portée
de tous. Les organisateurs des jeux vont nous surprendre cette
année encore, avec peut-être de nouvelles épreuves insolites…
Et comme l’an passé, nous pourrons tous participer à un grand
tournoi de tennis de table, qui se déroulera tout au long de la
journée pour finir par un duel épique !

L’année scolaire s’achèvera par la traditionnelle Kermesse de
l’école le samedi 25 juin 2011, évènement immanquable qui
réunit chaque année tous les enfants de l’école et leur famille.
Les stands seront animés par les parents d’élèves, qui nous
réservent quelques nouveautés et surprises pour le plus grand
bonheur des enfants !
L’APE souhaite de très bonnes vacances à tous les Néronnais.

Association Néron Détente Loisirs
L’Association Néron Détente Loisirs organise pour la 3ème
fois une Bourse aux livres le dimanche 22 Mai sur la place
de la Mairie.
Une affiche avec bulletin d’inscription sera distribuée dans
vos boîtes aux lettres.

Le dimanche 26 Juin 2011 à la Salle des Fêtes de Néron se
tiendra le traditionnel Loto.
Ouverture des portes dès 12h00. Comme les autres années, de
nombreux lots seront mis en jeu. Dans une ambiance conviviale
et dynamique, venez nombreux tenter votre chance !

Association Néron Vie et Patrimoine
L’Association Néron Vie et Patrimoine a maintenant un
nouveau bureau, composé de :
Françoise Lhopiteau, présidente ; Christiane Poënot, vice-présidente ; Emilie Chaillot, secrétaire ; Joëlle Billet, trésorière.
« Néron, Vie et Patrimoine » se mobilise pour la

Journée du Patrimoine de Pays, qui sera cette année le
dimanche 19 juin. Le thème en sera le « patrimoine caché ».
Nous vous proposons 3 visites insolites au départ de l’église à
14h30, 15h30 et 16h30 (les visites sont gratuites). Nous nous
réjouissons d’avance de vous y rencontrer.

Bibliothèque
Une exposition-vente « Au cœur de l’Afrique noire » aura lieu dans l’ancienne classe des CM du 17 au 28 juin :
• de 16h30 à 18h les mardis 21 et 28 juin et vendredi 17 et 24 juin
• de 15h à 17h le dimanche 19 juin
• de 14h à 18h le samedi 25 juin, le jour de la Kermesse de l’école
Des œuvres d’art et d’artisanat seront vendues au profit de « Bazar sans frontières santé et développement à Madagascar ».
Dès septembre, vous pourrez nous rendre visite dans cette ancienne classe remise à neuf, car la bibliothèque y aura déménagé
et sera informatisée. En attendant, nous cherchons un nom pour ce nouveau lieu ; faites-nous part de vos idées, un vote vous
sera proposé le samedi 25 juin.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS
05/05/11
07/05/11
14-15/05/11
21/05/11
21/05/11
22/05/11
26/05/11
04/06/11
16/06/11
18/06/11
25/06/11
26/06/11
13/07/11
16/07/11
28/07/11
15/09/11
17-18/09/2011
02/10/11

NERONNAISE
NDL
NVP
NDL
APE
NDL
NERONNAISE
NDL
NERONNAISE
NDL
APE
NDL
COMITE DES FETES
NERONNAISE
NERONNAISE
NERONNAISE
CACPN
NDL / COMITE DES FETES

TOURNOI DE BELOTE
ATELIER CREATIF
CONCERT EGLISE
ATELIER CREATIF
FETE DU SPORT
BOURSE AUX LIVRES
FETES DES MERES ET DES PERES
ATELIER CREATIF
REPAS DES ANNIVERSAIRES
ATELIER CREATIF
KERMESSE
LOTO
FETE NATIONALE
BUFFET CAMPAGNARD
TOURNOI DE BELOTE
TOURNOI DE BELOTE
BALL TRAP
VIDE GRENIER / FETE DU VILLAGE

Comité des fêtes
Cette année encore, le 14 juillet tombe en
semaine. Le Comité des Fêtes de Néron
vous invite donc le mercredi 13 juillet à
notre traditionnelle Fête Nationale.
A partir de 19h, vous sera offert un apéritif,
qui sera suivi du repas champêtre
(apportez vos paniers et grillades, le
barbecue sera prêt), de la retraite aux
flambeaux, du bonhomme Néron, puis
du feu d’artifice. La soirée se prolongera
par le bal populaire en plein air !
Venez nombreux !

VIE PRATIQUE
Etat civil
BEAUDOIN BUISSON Louis 24 janvier
CHALLE Mathis 8 avril

RENARD Jean 18 janvier
VAN HALL Dominique 7 février
BROU Jean-Claude 16 mars

ROTHE Romain et ROBERT Lucile 5 février
Départ de Pierre TANC, 1er adjoint
Arrivés à Néron en 1978, Pierre et Françoise Tanc se sont rapidement investis dans la Commune, tant dans les Associations
qu’à la Mairie.
Pierre a effectué trois mandats d’adjoint de 1995 à 2011. Il était responsable des travaux ; ses compétences, sa disponibilité,
son écoute et sa bonhommie étaient appréciés de tous.
Un grand merci à Pierre d’avoir poursuivi activement son engagement jusqu’à son départ en février dernier. Nous lui souhaitons dans cette belle région bretonne qu’il a choisie, une retraite heureuse.
En raison de son départ pour de nouveaux horizons, la liste des adjoints au Maire a été modifiée : Antoinette Guillet devient
1ère adjointe, Henri Firino 2ème adjoint et Noël Bourdillat 3ème adjoint.

Fête des voisins
A vos agendas ! La traditionnelle Fêtes des Voisins a lieu cette année le vendredi 27 mai.
C’est un moment de pure convivialité, mêlant anciens et nouveaux habitants d’une même rue.

Abri bus et déchets intempestifs
Une nouvelle fois, la Mairie a eu à déplorer des tags sur l’abri bus près de la Salle des Fêtes et sur les containers à verre ; elle
a donc porté plainte en gendarmerie, car elle ne saurait tolérer de tels agissements. Les auteurs encourent des travaux d’intérêt
général ainsi que des amendes.
Idem, pour les déchets abandonnés hors des lieux de dépose (déchetteries ou lieux tolérés pour les résidus de tonte).

Cimetière
Des pièges à lapin ont été installés récemment dans le cimetière, car ces hôtes indésirables devenaient vraiment trop nombreux
et endommageaient les sépultures.

INFORMATIONS PRATIQUES
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