
Flash n°42 - novembre 2013
« L’objectif principal est de créer l’amitié entre les membres de la cité » Aristote

CE QUI CHANGE 
Déclaration de candidature obligatoire en préfecture ou 
sous-préfecture
Au premier tour de scrutin pour tous les candidats, et au 
second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés 
au premier tour
Pour le premier tour : le 3ème jeudi qui précède le jour du 
scrutin, soit le 6 mars 2014 à 18h.
Pour le second tour, pour des candidats non déclarés au 
premier tour de scrutin, le mardi qui suit le premier tour, soit 
le 25 mars 2014, à 18h
Les candidats peuvent se présenter de façon :
• Isolée : le candidat dépose seul sa candidature
• Ou groupée sur des listes complètes ou non
Modalités de vote
Le jour du scrutin sont affichés dans chaque bureau de vote le 
nombre de conseillers municipaux à élire ainsi que les noms 
et prénoms des personnes candidates (qui ont déposé une 
déclaration de candidature et en ont reçu récépissé).
Le jour du scrutin, l’ajout de noms sur le bulletin de personnes 
qui ne sont pas candidats déclarés, ne sont pas comptabilisés.

CE QUI NE CHANGE PAS
Les membres des conseils municipaux sont élus au scrutin 
plurinominal majoritaire avec panachage. Le scrutin peut 
se dérouler en deux tours. Les suffrages sont décomptés 
individuellement par candidat et non par liste.
Pour être élu au 1er tour, le candidat doit réunir cumulativement :
• La majorité absolue des suffrages exprimés
• Un nombre de suffrage égal au quart des électeurs inscrits.
Au 2ème tour, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que 
soit le nombre de votants.
Les conseillers communautaires sont les membres du conseil 
municipal désignés dans l’ordre du tableau – maires – adjoints 
– conseillers. Ainsi les conseillers ne seront donc connus qu’à 
l’issue de la première séance du conseil municipal, après 
l’élection du maire et des adjoints.

Informations pratiques pour les prochaines élections

DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
SCRUTINS DES 23 ET 30 MARS 2014

ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 
CE QUI CHANGE ET CE QUI NE CHANGE PAS

Scrutin des 23 et 30 mars 2014
Horaires : de 8h à 18h

Nombre de conseillers municipaux à élire : 15

Nombre de conseillers communautaires désignés dans l’ordre du tableau : 2

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  EN MAIRIE

LE 31/12/2013 DE 16H A 18 H
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Carnaval 2014 de la CC4V

Jumelage Nogent-le-Roi – HEDDESHEIM

APE

Le prochain «Carnaval des Cloches» organisé par la CC4V avec la participation de la Commune de Néron aura pour thème 
«les régions françaises»; Néron, Lormaye et Vacheresses ont choisi «le pays basque».
Retenez dès maintenant la date : le samedi 5 avril 2014 à partir de 15h00
Des informations complémentaires vous seront communiquées début 2014.

2014 marquera le 40ème anniversaire du jumelage de Nogent-
le-Roi avec la ville allemande d’Heddesheim.
Celui-ci se déroulera à Heddesheim les 12 et 13 juillet 2014.
Il sera possible aux familles du canton intéressées d’y par-
ticiper, la seule condition étant de cotiser à l’association du 
jumelage. Ces personnes seront accueillies dans des familles 
allemandes et participeront avec elles aux festivités.

Des informations complémentaires vous seront données au 
cours du 1er trimestre 2014.

N.B Il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand, beau-
coup d’Allemands parlant anglais ou même français.

Bibliothèque l’évasion

L’Association Néron Détente Loisirs

NVP

VIE COMMUNALE 

Calendrier des manifestations des Associations et de la Commune

Date Manifestation Organisateur Lieu
VEN 10/01 à 16H30 Vente de galette des rois A.P.E  ECOLE
SAM 11/01 Assemblée Générale  N.D.L SALLE POLYVALENTE
DIM 12/01 à 14H30 Expo-conférence sur les Grenouilles Bibliothèque l’Evasion SALLE POLYVALENTE
SAM 18/01 à 17H30 Projection débat 
 « Nos enfants nous accuseront « A.D.E.N SALLE DES FETES

DIM 9/02 à 12H Repas d’hiver SOCIETE DE CHASSE SALLE DES FETES
DIM 16/02 à 15H Répétition publique CABARET  SALLE DES FETES
VEN 21/02 à 16H30 Vente de viennoiseries  A.P.E  ECOLE

DIM 9/03 à 15H Caranaval des enfants N.D.L PLACE DE LA MAIRIE  
SAM 29/03 Repas-dansant A.P.E  SALLE DES FETES 
SAM 22/03 ou 29/03 ( à confirmer ) Milles lectures d’hiver Bibliothèque l’Evasion BIBLIOTHEQUE 

✄

Programme des prochaines animations

ATELIERS SCOLAIRES 2013-2014
Nous accueillons les classes tous les 2 mois pour des ateliers 
découvertes.
Cette année le thème est le voyage dans le cadre d’ECOLIRE 
(prix littéraire décerné par les élèves de 2 à 12 ans). Ils s’es-
saieront également à la poésie.

EXPOSITION (tous publics) : 
« Un jour j’irai voir Noël aux USA »
Du 1er au 20 décembre 2013 (aux horaires d’ouverture et 
exceptionnellement le 1er décembre pendant le Marché de 
Noël)

ACCUEIL D’AUTEUR : le Samedi 7 décembre de 10h à 12h 
Suzy Maltret, auteur de romans et de recueils de poésie présentera 
son dernier livre « La Tardillonne » et dédicacera ses ouvrages. 

Elle animera le 17 décembre l’atelier de la classe des CM sur 
le thème « poèmes et voyages » 

EXPOSITION / CONFERENCE (public familial) :
« Grenouilles et Cie »
Dimanche 12 Janvier (détails à venir)

MILLE LECTURES D’HIVER (public adulte)
Bientôt ! Venez écouter des extraits d’un livre choisi (par un 
lecteur professionnel), et discuter autour d’un café du sujet 
abordé.

Rappel des horaires : 
Mercredi de 15h00 à 17h00
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

Nouveau n° de tél. : 09.69.80.48.14



APE
L’APE a entamé cette nouvelle année scolaire par son assem-
blée générale le 27 septembre dernier : de nouveaux membres 
du bureau ont été élus, avec Cyrille GRODZKI en tant que 
Président de l’Association, Christian BASLEY Vice Prési-
dent, Céline ROUSSILLE en est la Trésorière, et Alexandra 
CHANCEL Secrétaire, avec l’appui de Caroline BOUCAUX 
et Aurélie CHALLE. La nouvelle équipe en profite pour re-
mercier ses prédécesseurs pour leur implication et le travail 
qu’ils ont accompli.
Pour terminer 2013, l’APE a d’ores et déjà planifié les ventes 
de viennoiseries à la sortie de l’école : la dernière a eu lieu 

le 18 octobre pour « fêter » les vacances, et la prochaine se 
déroulera la veille des vacances de Noël. Le prochain grand 
rendez-vous sera la fête de Noël le dimanche 15 décembre, 
avec le spectacle des enfants et qui sait, peut-être le spectacle 
des parents !!! Nous comptons sur leur participation et leurs 
idées pour nous y aider !!!
En attendant, nous vous souhaitons un bel automne à Néron.

L’équipe de l’APE
ape.neron@gmail.com

L’Association Néron Détente Loisirs

NVP

ASSOCIATIONS

Organise le dimanche 1er Décembre de 10h à 18h
 un Marché de Noël, Salle Polyvalente

Cette année, il y aura comme les années précédentes, des ex-
posants divers et variés, mais aussi la possibilité aux enfants 
de faire une photo souvenir avec le Père-Noël. Tu pourras lui 
déposer ton plus beau dessin (ne pas oublier de mettre ton nom 
au dos), qui fera l’objet d’un concours et bien sûr ta lettre de 
souhaits pour Noël.

Une récompense sera attribuée aux 3 plus beaux dessins et le 
résultat se fera à 17h30 le même jour.
Venez nombreux petits et grands, vos dessins resteront affichés 
pendant toute la période des fêtes dans la salle polyvalente.

Joyeuses fêtes à toutes et tous

L’équipe de l’association.

Après la restauration de la statue du St Léger, nous réfléchis-
sons à notre prochaine action de sauvetage....
Si la sauvegarde du patrimoine bâti et naturel du village vous 
intéresse, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe. Nous nous 
réunissons environ une fois par mois.

Composition actuelle du bureau :
présidente :  Françoise Lhopiteau
vice-président :  Jean-Pierre Dubois
secrétaire :  Christiane Poenot
trésorière :  Marie-Anne Dubois
Pour tout renseignement : 02 37 82 74 85

JOEL FOUGMAN, peintre de Néron exposera lors du Salon de La Société des Artistes Indépendants 

dans le cadre « Art en capital » 

du 4 au 8 décembre 2013 au Grand Palais

Avenue Winston Churchill 75008 PARIS
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VIE PRATIQUE

Etat civil
Bienvenue aux nouveaux bébés   
MEILLANT Gabin né le 7 mai
GELEZ Alix née le 28 juillet
TUTOIS Axel né le 21 septembre
HOUEIX Emilien né le 25 septembre
GOUDOU Isaac né le 20 octobre
BUCHER Ysée née le 21 octobre
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Nos condoléances aux familles
GUERINOT Charlotte, veuve FAUVEAU, 
décédée le 19 mars à l’âge de 85 ans
LEGRAS Christian, décédé le 26 mai à l’âge de 64 ans
VALLET Serge, décédé le 6 octobre à l’âge de 57 ans
GESLAIN André, décédé le 12 novembre

Félicitations aux jeunes mariés
BAILLAT Alain et BRAYET Annie le 20 juillet
ROBAK Erik et GAZIO Tiphaine le 14 septembre

Hommage à Serge
Ceux de ta génération ont perdu un ami, un pote.
Toujours disponible, d’humeur égale tu fais partie intégrante de l’image de notre village.
Le téléthon, quarante-huit heures de manifestations non-stop, les activités sportives, les soirées théâtre, inter associations, 
sans oublier les incontournables soirées Cabaret. Et puis le vendredi soir avec les jeunes de notre village, quel courage ! 
Cette image de Claude et toi, assis dans un coin de la salle des fêtes derrière la sono, doit être gravée dans le souvenir de 
nos jeunes adultes. Jusqu’au  bout tu as participé aux manifestations. Quel plaisir de t’avoir vu au festival excentrique et au 
quatorze Juillet. Ces photos de toi qui nous rappellent un homme présent.
Notre commune te rend hommage, Serge. Simple, accessible. Nous nous joignons à la douleur de  Claude, Sally et Arnaud, 
ta famille.
Chapeau bas Serge.

Il aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014.
Il sera effectué par Madame ROUFFE LAURENCE et Madame CANN MARIE CECILE, agents recenseurs pour la Com-
mune de Néron.
Merci par avance de leur réserver le meilleur accueil.

Elections municipales  le 23 et 30 mars 2014
Election européenne le 25 mai 2014   
PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES (le 31 décembre au plus tard)

Distribution du colis de Noël aux anciens : le 21 décembre à partir de 11 heures

le vendredi 24 janvier 2014 à 20h30 - Salle Polyvalente

Recensement

élections

CCAS

Vœux de la municipalité

Mairie
Heures d’ouverture au public : 

Mardi et Vendredi de 16h00 à 20h00

Date de fermeture pendant les congés de fin d’année : 
du 28 décembre au 4 janvier

Permanence le 31 décembre de 16h à 18h 
pour les inscriptions sur les listes électorales

Conseil Municipal
Date des réunions le 29 novembre à 20h30

Le 13 décembre à 20h30


