
Flash n°31 - avril 2010
« L’objectif principal est de créer l’amitié entre les membres de la cité » Aristote

C’est une première : l’école des sources, les centres de loisirs 
et l’école de musique des 4 vallées ainsi que la Mairie de 
Néron se sont associés au Projet de « Danse au cœur », pôle 
national de ressources artistiques et culturelles pour la danse.

Jean-Christophe Bleton, directeur artistique de la compagnie  
« Les Orpailleurs », accompagné  de  Jean-Philippe Costes-Mucat, 
danseur ont démarré avec les élèves les ateliers de découverte.
Ces ateliers auront pour objectif de faire découvrir 
l’expressivité, la danse, que l’on soit seul, en duo ou un 
ensemble et de créer une séquence chorégraphique .

La  compagnie  animera des ateliers de danse rassemblant 
parents, enfants, adultes et adolescents pour découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de  danser à  deux, trois et plus.

Ateliers de danse
28 avril, 30 avril, 10 mai, 11 mai et 12 mai de 18h à 20h.

Inscrivez-vous auprès de l’école ou contactez Jean-Luc  
WEINICH au 06.77.30.84.23. 

Cerise sur le gâteau, le samedi 22 mai à 18h, Néron, va vivre 
une aventure palpitante !

La danse va investir les  rues, les jardins, les monuments, les 
places, les lieux de tous les jours et les métamorphosera.
Tous les ateliers de l’école, du centre de loisirs, parents, 
enfants, l’orchestre de l’école de Néron, l’école de musique  
des 4 vallées inventeront « une mémoire poétique pour le  
futur du village ».
Dans un second temps, la compagnie « Les Orpailleurs » nous   
fera partager un spectacle conçu pour l’extérieur pour quatre 
danseurs et des bambous. Une écriture chorégraphique réalisée  
sur les 4 mouvements des Quatre Saisons de Vivaldi. Puis  
viendra le moment de clôturer par un bal ouvert à tous ! 

Qui a dit que rassembler, échanger, bouger, rimait avec…. 
Danser ?

LaFête des voisins !
vendredi 28 mai 2010

A vos agendas ! La fête des voisins est l’occasion de rencontrer 
ses voisins, connus ou inconnus, afin de développer la 
convivialité et le mieux vivre ensemble. 
Le mardi 26 mai dernier,  c’est plus de 8.5 millions de voisins 
en Europe, dont 6.5 millions en France, qui ont fêté la 10ème 
édition de la Fête des Voisins dans plus de 29 pays, dont 20 
pays de l’Union européenne. 
Si vous souhaitez faire de cette fête une soirée pleine de bonne 
humeur, n’hésitez pas. Sortez tables et chaises sur les trottoirs 
et improvisez en toute simplicité un repas champêtre ; les bons 
souvenirs entre voisins y sont alors assurés !

Exposition « Les mots de la gourmandise  » 
et animations sur l’alimentation

Salle Polyvalente

Entrée pour les 4 classes de l’école le jeudi 22 et vendredi 
23 avril 

Ouverture au public le samedi 24 avril de 14 h00 à 17h00 
Clôture de l’exposition par un goûter

La danse à La portée de tous !



Vie et arménie

association des parents d’élèves
Commission travaux

reunion publique d’informations

enfance

ECOLE 
Les travaux ont débuté comme 
prévu mi janvier. Ils se poursui-
vent selon les délais impartis. 
Une réunion de chantier a lieu 
tous les mardis matin avec le 
Maître d’œuvre, des représen-
tants de la commission travaux 

et les artisans afin de faire le point sur l’état d’avancement. A 
ce jour, les raccordements d’eaux pluviales et usées ont été 
faits, la dalle coulée et les murs sont montés.

SALLE dES FêtES
La salle des fêtes a retrouvé 
un air de jeunesse. Durant les 
dernières semaines, les agents 
communaux se sont attelés à 
remettre à neuf l’intérieur de 
la Salle des Fêtes. Murs, pou-
tres et sol ont été repeints. Les 

nouvelles couleurs utilisées rendent la salle très accueillan-
te, elle est à nouveau ouverte au public. Afin qu’elle garde 
longtemps son éclat du neuf, de nombreuses accroches ont 
été posées, pour permettre à chacun de la décorer à son goût.  

Par contre, il est désormais interdit de clouer, scotcher, agra-
fer, coller sur les murs, poutres et rideaux. Toute installation 
électrique nouvelle est prohibée, afin de respecter les normes 
de sécurité. Un avenant a été rédigé dans ce sens et est dé-
sormais joint au règlement de location de la Salle des Fêtes. 
Malheureusement, le temps a manqué pour la réfection de la 
partie cuisine. Cette dernière sera réalisée dès que possible. 
Dans un souci d’hygiène, la cuisine sera intégralement carre-
lée au sol et les murs entièrement recouverts de faïence.
Souhaitons que ce « lifting » plaira aux Néronnais, afin qu’ils 
s’y retrouvent encore plus souvent, pour des moments de 
convivialité.

VOiriE
Une réunion de calage avec le Bureau d’études Lusitano, 
concernant les travaux à venir sur les rues de Villiers et de 
Bouglainval a eu lieu le lundi 8 mars. Les demandes de sub-
ventions ont été adressées au Conseil Général, nous aurons 
les réponses pour la fin du mois de mars.
Quelques plans topos sont encore à réaliser, ensuite nous en-
trerons dans la phase des appels d’offres.

Changement de date !

Cette réunion d’information sur l’avenir de notre Commune se clôturera autour du verre de l’amitié. 
Venez nombreux dialoguer avec vos élus.

inSCriPtiOn éCOLE année scolaire 2010/2011
Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à l’école des 
Sources pour la rentrée pourront  se présenter en Mairie, mu-
nis du livret de famille et du carnet de santé de leur enfant à 
jour des vaccinations les Mardi 11 Mai, Mardi 18 Mai ou 
Vendredi 21 Mai de 16h à 20h
Ensuite, les inscriptions se feront à l’école auprès de la direc-
trice Mme Badet-Debrée les Mardi 25 Mai, Jeudi 27 Mai, 
Vendredi 28 Mai ou Lundi 31 Mai à 16h30

inSCriPtiOn Eté Accueil de Loisirs 
« Les P’tits Malins »
Thème retenu pour cet été : « Les animaux deviennent nos héros »

L’accueil de loisirs ouvrira du lundi 5 juillet au vendredi 30 
juillet 2010.
Il concerne les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Inscriptions et renseignements auprès de la directrice : Marie-
France Bazaud   02. 37.82.50.32

PriJ
Durant l’été, le PRIJ proposera aux jeunes de 11 à 17 ans des 
activités à la carte :
stage de hip-hop, stage de plongée, stage de DJ...
Inscriptions et renseignements auprès de la directrice Corine 
Delage 09.65.31.82.11

LE CONSEIL MUNICIPAL INVITE 
TOUS LES NERONNAIS

A LA REUNION PUBLIQUE D’INFORMATIONS

LE VEndrEdi 4 JUin 2010 A 20H30
SALLE dES FEtES dE nErOn

OrdrE dU JOUr 

a BILAN DES ACTIONS ENTREPRISES DEPUIS 2008

a PRESENTATION DU PROJET COMMUNAL 2010/2014

a DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

VIE COMMUNALE 
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AU PrintEMPS LES idEES FLEUriSSEnt !

Après la vente de viennoiseries de fin décembre, l’APE vous 
propose trois nouvelles dates de vente à la sortie de l’école 
les 26 mars, 30 avril et 28 mai où petits et grands gourmands 
pourront acheter croissants, pains au chocolat et autres vien-
noiseries…

Attention tous à vos agendas, le 29 mai l’APE vous propose 
la troisième édition de la fête du sport ! Ce sera l’occasion de 
partager un moment sportif plein d’émotions avec une remise 
des médailles placée, cette fois-ci, sous le signe du soleil, 
nous en sommes sûrs.

Dernier rendez-vous de l’année qui annonce l’approche des 
grandes vacances, l’incontournable Kermesse prévue le 26 
juin.

En attendant de vous revoir très prochainement, nous vous 
souhaitons un superbe printemps tant attendu…

Toute l’équipe de l’APE se tient à votre disposition pour plus 
d’informations et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 

L’APE est toujours à la recherche de bonnes volontés, 
alors si vous avez un peu de temps à nous consacrer n’hé-
sitez pas à rejoindre l’équipe. Contacter l’un des membres 
du nouveau bureau 2009-2010 pour plus d’information.  
(Caroline Canac Présidente : 06 62 86 18 07 ; 
Cyrille Grodzki Vice président : 02 37 82 76 92 ; 
Karine BIBARD Secrétaire : 06 12 50 87 06 ; 
Martine DEROUIN Trésorière 02 37 82 74 08). 

Comme depuis plusieurs années déjà, Vie et 
Arménie convie les habitants de Néron à son 
rendez-vous annuel placé sous le signe du bon-
heur, avec sa traditionnelle vente de muguet le 
1er mai prochain à PiErrES, près du tabac.  
Venez nombreux !

CaLendrIer assoCIatIons de Mars a JuIn 2010

18/03/10 NERONNAISE TOURNOI BELOTE
20/03/10 CACPN REPAS CHASSE
27/03/10 NDL ATELIER CREATIF
27/03/10 APE GRAND QUIZZ NERON
01/04/10 NERONNAISE SORTIE
24/04/10 NDL  ATELIER CREATIF
06/05/10 NERONNAISE TOURNOI BELOTE
09/05/10 NDL BOURSE AUX LIVRES
22/05/10 ECOLE/MAIRIE DANSE AU CŒUR
27/05/10 NERONNAISE FETES DES MERES/PERES
29/05/10 APE FETE DU SPORT
29/05/10 NDL  ATELIER CREATIF
06/06/10 NDL LOTO
17/06/10 NERONNAISE ANNIVERSAIRES
26/06/10 NDL ATELIER CREATIF
26/06/10 APE/ECOLE KERMESSE

VIE ASSOCIATIVE
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accueil des nouveaux arrivants

Infos décheteries

GELEZ Martin, Lazare, Marie né le 3 Mars

YVON Arsène, décédé le 12 février (Conseiller Municipal de 1965 à 1989, soit 4 mandats)

Directrice de la publication : Geneviève Le Nevé - Mairie de Néron, Tél. 02 37 82 51 82
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Création et mise en page : VIET Benoît Tél. 02 37 82 44 36, Impression : L’IMPRIMERIE Tél. 02 37 51 10 47

idEE dE SOrtiE OriGinALE : LE VELOrAiL dU PAYS CHArtrAin

Venez découvrir la Beauce d’une manière originale ! Empruntez un drôle d’engin qui est un wagonnet à quatre places et muni 
de pédales pour avancer sur les rails et partez pour 2 heures de trajet. Les enfants adorent !

Ouvert d’avril à octobre, paiement par chèque, espèces ou Chèques Vacances

renseignements sur www.velorails28.fr 
réservation conseillée au 09 54.40.00.00 

Les nouveaux arrivants sur la Commune seront reçus par la Mairie le vendredi 5 juin à 11heures. 
Une invitation personnelle leur sera adressée prochainement.

Nos excuses pour les proches de LESIMPLE Georges, décédé le 20 juillet 2009 à Maintenon, 
Conseiller municipal de 1971 à 1989, soit 3 mandats

COnSEiLS MUniCiPAUX
les 29 mars, 30 avril, 26 mai, 18 juin et 9 juillet

A compter du 15 février 2010, le SITREVA met en place la 
carte d’accès en déchèterie pour les particuliers et les profes-
sionnels.
Cette carte sera obligatoire à partir du 1Er SEPtEMBrE 2010

L’accès gratuit aux déchèteries (dans la limite de 2m3 semaine) 
sera réservé aux particuliers détenteurs de cette carte.

Elle sera valable dans les 18 déchèteries gérées par le SitrEVA

PArtiCULiErS :
Déposez les photocopies d’une justificatif de domicile et de 
votre pièce d’identité auprès de l’agent d’accueil. Lors de vo-
tre prochaine visite, dans un délai de deux semaines, vous 
pourrez retirer votre carte dans la même déchèterie.

Si vous souhaitez recevoir votre carte chez vous, joignez une 
enveloppe timbrée à votre adresse au format 22x11.

ArtiSAnS Et COMMErCAntS :
Afin de faciliter la facturation, déposez un extrait k-bis de 
moins de 6 mois auprès de l’agent d’accueil, faites connaître 
votre adresse de facturation, si différente de celle de votre 
siège. Lors de votre prochaine visite, dans un délai de deux 
semaines, vous pourrez retirer votre carte dans la même dé-
chèterie.

nOUVEAU ! 
A votre déchèterie, Les dosettes nespresso et les cartouches 
d’encre sont maintenant collectées dans des bacs spéciaux.


