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

OUVERTURE DES PERMANENCES
AU PUBLIC DE LA MAIRIE AVANCÉE A 15h30

et jusqu’à 20h00 les mardis et vendredis.
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous  à 

prendre auprès de la Secrétaire de Mairie :
Mme Katlène BARBAN - Téléphone : 02 37 82 51 82 –

www.mairie-neron.fr
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Etat Civil
Bienvenue aux nouveaux bébés :
ROUSSEAU Mattew, le 11 juillet
CHARRON Clara, le 4 août
BEAUDOIN Malo, le 9 août
DORIATH Ambre, le 4 septembre

Félicitations aux jeunes mariés :
BERG Morgan et GONTIER Lucile, le 13 juin
PIVAN Thierry et BEURTHERET Isabelle, le 2 août
MEILLANT Ludovic et GEOFFROY Perrine, le 2 août

Nos condoléances aux familles :
Erratum - Madame GUILLON Lucienne,
décédée le 26 novembre 2013 à l’âge de 73 ans.

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX 2014
VENDREDI 10 OCTOBRE (annulé)

VENDREDI 21 NOVEMBRE VENDREDI 12 DECEMBRE 

VENDREDI  5 DÉCEMBRE à 20h30
Salle des Fêtes

Le conseil municipal vous invite à
LA RÉUNION PUBLIQUE

DE PRESENTATION DES PROJETS 
COMMUNAUX.

CCAS - Solidarité Néronnaise
Dans la nuit du 5 au 6 août dernier un incendie à 

dévasté une habitation Néronnaise, fort 
heureusement ses propriétaires ont tout juste eu le 

temps d’évacuer les lieux. Un élan de solidarité a été 
lancé dès le lendemain, et malgré la période estivale, 

une mobilisation exceptionnelle des Néronnais a 
permis non seulement de récolter des meubles, 

vêtements, vaisselle, linge de maison etc… mais aussi 
de leur offrir l’opportunité d’intégrer dès le 10 Août 

une location sur notre commune et ce, dans l’attente 
de la restauration de leur maison. Le CCAS s’associe 
à Suzelle, Philippe et leurs enfants pour remercier 
chaleureusement les Néronnais pour leur grande 

générosité et leur soutien.

Rentrée : la reprise sur un nouveau rythme

Avis aux étourdis :
Il a été trouvé :
- 1 clef voiture Peugeot trouvée devant le bar 
- 1 clef Ford + clefs maison
- 1 clef voiture sans marque + clef maison
- 1 clef maison + porte-clefs taureau 

inscription CEA au verso
- 1 porte-clefs Normandie
- 1 parapluie bordeaux adulte
- 1 coupe-vent adulte noir taille 3 marque 

« Franck COSTER »
- 1 veste en jean gris fille taille 12 ans marque 

« Caprice de fille »
- 1 bracelet large (pince) couleur ivoire avec 

perles nacrées
- 1 paire de lunettes vision de près

type « percée »
- 1 paire de demi-lune vision de près 

monture plastique noire
- 1 paire de lunettes vision de près monture 

métallique rose/prune marque « lapo »
S’adresser à la mairie

Mardi 2 septembre 2014 s’est déroulée la rentrée scolaire des enfants de l’Ecole des Sources. Quatre-vingt-
deux enfants de 3 à 10 ans ont effectué cette rentrée sous le signe des nouveaux rythmes scolaires. Ils seront
quatre-vingt-quatre à la rentrée de la Toussaint. En accord avec les enseignants et parents d’élèves, les
horaires de l’école ont été modifiés, afin de répondre aux obligations de la loi, c’est-à-dire, 4,5 journées
travaillées par semaine :

8h30- 11h45 – 13h30- 15h30  lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 -11h30 mercredi matin

Le Conseil Municipal a bien tenté d’obtenir par une délibération d’avril 2014, un moratoire pour la mise en
place de ces nouveaux rythmes, car dans l’impossibilité financière de mettre en place des animations
complémentaires. Cette demande de moratoire a été rejetée par la Préfecture, car considérée comme
illégale.
Un dialogue constructif engagé avec la CC4V a permis de revoir les horaires du périscolaire,
afin que ces derniers puissent coïncider avec les sorties et rentrées de classe, mercredi compris.
Nous ferons dans quelques mois le bilan des incidences de cette réforme sur le quotidien des enfants, mais il
est certain que les écoles du milieu rural sont pénalisées par rapport à celles du milieu urbain, qui disposent
de moyens humains, matériels et financiers bien supérieurs aux nôtres. Des inégalités sont générées par cette
réforme ; c’est très dommageable pour les enfants et leurs familles.
Heureusement, comme pour les années précédentes, les familles pourront compter sur les qualités
pédagogiques et les compétences des professeurs des écoles, qui ont toujours eu à cœur de transmettre le
meilleur des enseignements aux enfants.

EQUIPE ENSEIGNANTE « L’ECOLE DES SOURCES »
Alleja Ballesteros (PS/MS – 13 élèves) - ATSEM Brigitte Cogneau
Claire Fizet (GS/CP – 20 élèves) - ATSEM Marie Cécile Cann
Annemarie Mestre (CE1/CE2 – 26 élèves) 
Nathalie Badet-Debrée ( Directrice - CM1/CM2 – 23 élèves)

PERSONNEL DE CANTINE
Jocelyne Bodelot, Sylvie Clémot , Dominique Wahl

EQUIPE D’ANIMATION  « LES PETITS MALINS »
Projet d’animation en commun avec les ateliers de la Bibliothèque et de l’Ecole sur « La Nature »
Thème de l’année : LE CIRQUE
Laurence GUFFROY (Directrice)
Raphaël Joly , Myriam Laurent, Isabelle Pirot, Laurence Thibaut

Chalet neuf de rangement
de l’Ecole

Déchets verts
Plusieurs aires de compostage agricole sont

mises gracieusement à disposition des Néronnais
par la Ferme au Colombier pour la dépose des
déchets verts, tels que résidus de tontes, petits
feuillages, fleurs fanées, fruits et légumes abimés,
…

En aucun cas, ne doivent y être déposés les
sacs plastiques, les matériaux non
transformables en compost, les branchages
excédant 2 cm de diamètre, les feuilles
vernissées comme celles du laurier ou du lierre.
Sont également interdits les thuyas, quelle que
soit leur taille, car non putrescibles.

En cas de doute, vous pouvez consulter les
panneaux d’affichage sur les aires de compostage
ou vous renseigner auprès de Romain Lhopiteau.

Merci à tous de respecter et faire respecter ces
bonnes règles d’usage ; il en va de l’intérêt de
tous.

http://www.mairie-neron.fr/


Bibliothèque l’ Évasion
Nouveaux horaires à compter du 7 novembre,
la bibliothèque sera ouverte le vendredi de 15h30 à 18h30.
Les autres horaires restent inchangés :
le mercredi, de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h
(fermeture pendant les vacances de Noël et tout le mois d’août)

Rappel des modalités d’inscription : tarif de 10€ par famille et par an.
Cette inscription permet d’emprunter 3 livres et 3 CD pour 3 semaines.
Muni de votre numéro d’adhérent, vous pouvez consulter notre catalogue
et celui de la Bibliothèque Départementale, et effectuer des réservations.
Pour nous contacter : 09 69 80 48 14 ou bibliotheque-levasion@mairie-neron.fr

La bibliothèque, ce n’est pas que pour les enfants,
n’hésitez pas à nous rendre visite pour plus d’information !

Nos prochaines animations :
 Deux « Heures du Conte »

pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint, de 16h à 17h : 
- le 22 octobre : autour de 1914
- le 29 octobre : sorcières, ogres et compagnie

 En novembre : 
- Pendant le mois : exposition sur l’année 1914
chronologie des évènements de la vie quotidienne, culturelle…
et la vie à Néron à cette époque (si vous possédez des 
documents, n’hésitez pas à nous les confier !)
- 14 novembre à 20h30 : contes de Philippe Lipchitz
(public ado/adulte),  suivis d’une séance de dédicace de ses livres.

 En décembre :
- A partir du marché de Noël jusqu’aux vacances scolaires :
exposition sur les sports d’hiver (sports, cuisine, stations…)

 Et toujours : 
- A partir du 5 novembre, la bibliothèque accueillera régulièrement 
les classes de la maternelle au CM2 pour des ateliers thématiques.
Premier thème : découvrir la nature,  l’environnement,
et les insectes (pour les plus petits)

ASSOCIATIONS

VIE COMMUNALE Calendrier de octobre à décembre  2014 - Manifestations des Associations et de la Commune

DES CONSEILS ARCHITECTURAUX
GRATUITS POUR TOUT PUBLIC

Une permanence-conseil tous les lundis
CAUE 28

87 rue du Grand Faubourg - Chartres
tél : 02 37 21 21 31 - fax : 02 37 21 70 08 

www.caue28.org
contact@caue28.org
ouverture au public : 
du lundi au vendredi :
9h > 13h et 14h >18h

sauf vendredi 17h

Stade
Un terrassement a dû être
effectué autour du stade
suite à la présence d'un
groupe important de gens
du voyage. Une protection
permettant de sécuriser le
fossé sera installée
rapidement.

La Compagnie LE BAROUF reprendra sa dernière création, "NO et MOI" de Delphine de Vigan,
au théâtre de Poche à Chartres
vendredi 5 décembre à 20h30 - samedi 6 décembre à 20h30
dimanche 7 décembre à 17h - lundi 8 décembre à 20h30

L’ASSOCIATION NÉRON DÉTENTE LOISIRS

Activité Gym – Du nouveau !!!
Reprise des cours à dater du 19 septembre. Les cours se déroulent le Vendredi soir à la salle polyvalente : Renforcement 
musculaire de 20h15 à 21h00 puis Zumba de 21h00 à 21h45.
Le prix des cours est de 25€ par mois  avec une cotisation annuelle de 18€ (certificat médical obligatoire, photos d’identité).
Serviette et bouteille d’eau conseillées. Nous vous attendons nombreux.

Activité Marche
Elle se pratique le Mercredi après-midi,  le lieu de Rendez-vous :  Place de la Mairie à partir de 14h30, pour une balade 
d’environ 1h30 sur les chemins de Néron,  mais vous pouvez aussi  grâce à des adhérents d’autres communes, découvrir 
d’autres chemins de randonnée.

Activité Atelier Créatif
Tous les 15 jours, le samedi après-midi de 14h30 à 18h à la salle polyvalente.
Toutes les idées sont les bienvenues.

La Présidente, Françoise LECOMTE.

Naissance d’une nouvelle association sportive
Le ping-pong revient en force sous l’égide d’un passionné qui a décidé de créer une association pour permettre la pratique 
régulière de cette discipline. Elle sera ouverte à tout public à partir de 8 ans et offrira initiation, entraînement et 
compétition à ses adhérents. 
Les cours seront répartis ainsi : - le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants

- les lundi et mardi de 20h00 à 22h00 pour les adultes
Les cours auront lieu à la Salle des Fêtes et devraient démarrer avant le mois de novembre (date à confirmer)
Une journée porte-ouvertes sera organisée le mardi 14 octobre à 18h30.

Association Sportive de Tennis de Table de Néron – contact : Nicolas BOURRIER – tél : 06.64.65.39.41.

Suite à une mutation de son
conjoint, Murielle Prod’homme,
sera absente de notre commune
durant 3 ans. Elle reste toutefois
en contact avec le conseil
municipal et la Bibliothèque ;
reprendra ses fonctions dès son
retour.

L’équipe administrative de la
mairie est renforcée depuis le 1er

septembre 2014 par Laurence
ROUFFE en qualité d’assistante
administrative.

Cœur de village
Les appels d’offre seront lancés
courant octobre ; les entreprises
auront un délai d’un mois pour y
répondre. Une fois les entreprises
choisies par la Commission d’Appels
d’Offres, la première tranche de
travaux commencera au cours du 1er

trimestre 2015, pour une durée
d’environ 4 mois.

Internet
Les travaux rue du Pont de Fer
pour augmenter le débit
internet dans le bourg et les
hameaux ont débuté ; il reste
à installer l’armoire et établir
les connexions avec les
différents opérateurs. Rendez-
vous à tous les internautes
début 2015, afin de surfer
avec plus de rapidité !

Éclairage Public
Le programme de rénovation des lanternes et des ampoules est en
cours et devrait se terminer fin octobre. Les ampoules à vapeur de
mercure étant désormais interdites, elles sont remplacées par des
ampoules moins énergivores, mais plus performantes en luminosité. A
cette occasion, certaines lanternes sont également remplacées. Une
fois le programme de rénovation terminé, un état des lieux permettra
de mettre en évidence les zones encore mal éclairées, afin d’y
remédier.

QUAND QUI OU QUOI

samedi 04 octobre 2014 Mairie Salle du Conseil
Signature de la Charte "Zéro Pesticide" (à  11h00)

http://www.eln28/fr/page/

dimanche 5 octobre 2014 NDL Néron Vide grenier (de 8h30 à  18h00)

samedi 11 octobre 2014 NVP Salle des Fêtes Concert Jazz (à 20h30)

dimanche 12 octobre 2014 Cabaret Orchestra Salle des Fêtes Répétition publique (à  15h00)

mardi 11 novembre 2014 Mairie Néron Commémoration de l'Armistice de 1918

mardi 11 novembre 2014 Bibliothèque Salle Polyvalente Expo Guerre de 1914/1918

samedi 15 novembre 2014 NDL Salle des Fêtes Repas à thème

samedi 22 novembre 2014 CACPN Salle des Fêtes Sortie Chasse à l'arc

dimanche 7 décembre 2014 Bibliothèque Bibliothèque Dédicace livres par une Poêtesse

dimanche 14 décembre 2014 APE et NDL Salle Polyvalente Marché de Noël

dimanche 14 décembre 2014 APE et NDL Salle des Fêtes Spectacle de Noël

mercredi 17 décembre 2014 Bibliothèque Bibliothèque Apprendre la poésie

Chaque Lundi  Soir Cabaret Orchestra Salle Polyvalente Répétition musicale

Chaque vendredi Soir NDL Salle Polyvalente Renforcement musculaire - zumba (de 20h15 à  21h45)

Un Samedi tous les 15 jours NDL Salle Polyvalente Atelier Créatif 

Chaque 1er dimanche de Mai à Septembre NVP Eglise Veille d'église (de 14h00 à  17h00)

mailto:bibliotheque-levasion@mairie-neron.fr
http://www.caue28.org/
mailto:contact@caue28.org

