
Flash n° 43 – Juin 2014
« L’objectif principal est de créer l’amitié entre les membres de la cité »   Aristote

Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public le mardi et le vendredi de 16h à 20h
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
Attention : Fermeture pendant les congés d’été du 4 au 22 aout 2014

Inscriptions scolaires
L’inscription des enfants à l’école est ouverte,
dès à présent. 

Rendez-vous à la mairie avec : 
 Le carnet de vaccination 
 La pièce d’identité du responsable

légal de l’enfant 
 Un justificatif de domicile 
 Le livret de famille 
 Eventuellement l’assurance scolaire. 

Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2011 et les familles récemment installées sur Néron. 

PRIJ de Nogent le Roi
La structure accueille les jeunes de la communauté 
de communes des quatre vallées âgés de 11 à 17 
ans de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires.
Les jeunes qui rentrent au collège  en 2014/2015 
pourront être accueillis sur le site.
Un transport à la demande est disponible sur 
réservation pour les jeunes qui n’habitent pas 
Nogent le Roi.
Inscription au Centre de loisirs de Nogent le Roi 
(rue Eugène Mesquite, à côté de la Médiathèque), 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 
19h00 et le mercredi de 9h00 à 19h00,  auprès de 
Mme la Directrice, Corinne DELAGE,
au 06.24.611.622  (voir programme joint)

VIE PRATIQUE
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L’ ÉTÉ ARRIVE PROFITONS DU SOLEIL POUR SE RETROUVER
Avec les beaux jours, chacun
va pouvoir apprécier son
jardin et profiter des bois,
plaines et vallées de notre
beau village.

Vous trouverez dans ce Flash
quelques règles de bon
voisinage, notamment sur le
bruit, permettant de goûter
ces temps de détente et de
farniente en toute quiétude.

L’été, c’est également la
période des manifestations
culturelles ou festives, comme
la Fête du Patrimoine, le
Festival Excentrique, le 14
juillet, le ball-trap, la Fête de
la Saint Léger et le Vide-
Grenier. Des temps forts qui
permettent aux Néronnais de
se retrouver dans une
ambiance conviviale.

Toutes ces manifestations
organisées avec le soutien de
la Mairie, nous les devons aux
forces vives que sont les
associations néronnaises qui
tissent au quotidien des liens
entre les générations, entre
les anciens et nouveaux
Néronnais.

Un grand merci à tous ces
bénévoles qui donnent de leur
temps sans compter.

Dès à présent, la Fête de la St
Léger se prépare. Le Conseil
Municipal a souhaité à
l’unanimité préparer avec
« Eure et Loir Nature » une
campagne de sensibilisation
au problème de l’usage des
pesticides. Nous préparons
cette action en partenariat
avec les enseignants de
l’Ecole des Sources, les
services techniques de la
Mairie, les bénévoles de la
bibliothèque, les associations.
Une charte d’engagement
sera signée lors de la Fête de
la St Léger « Objectif zéro
pesticide dans nos villes et
villages ». De plus amples
détails vous seront apportés
courant septembre.

Depuis les élections, la
commission travaux travaille
activement à recenser les
parties de voirie posant
problème en matière de
sécurité. Des contacts sont
pris actuellement avec les
services de la voirie du Conseil

Général pour rechercher et
chiffrer des solutions.
L’opération sécurité du Cœur
de Village sera entreprise à la
rentrée 2014, avec la
publication des appels
d’offres, le choix des
entreprises, pour un début de
travaux au premier trimestre
2015.
Une réunion d’information se
tiendra durant le 4ème

trimestre pour vous tenir
informés des orientations
prises par vos élus en fonction
des réalités financières
actuelles.

Malgré les baisses des aides
de l’Etat, le Conseil Municipal
lors du vote du budget 2014 a
décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition, car nous
avons le souci des problèmes
actuels des familles.

Bonnes vacances à toutes et
tous, que vous restiez au
village ou que vous vous
partiez découvrir d’autres
belles régions de France ou
d’ailleurs ; ressourcez-vous et
rendez-vous à la rentrée.

Accueil de loisirs
L'accueil de loisirs de Néron sera ouvert du lundi 7 
juillet au vendredi 1er août, puis fermé pour le 
reste du mois d’août.
L'accueil de loisirs de Nogent-le-Roi sera ouvert
du lundi 4 au vendredi 29 août (ouverture le 1er

septembre en fonction des effectifs). Inscription 
jusqu’au 15 juin dans la limite des places 
disponibles auprès de Mme la Directrice, Fanny 
PONTALIER , au 02.37.82.50.32 (voir programme joint)

Attention : report de la rentrée scolaire des élèves
du lundi 1er septembre au mardi 2 septembre

Attention : Fermeture de la Mairie pendant les congés d’été du 4 au 22 aout 2014

Etat Civil
Nos condoléances aux familles :
Madame GUILLON Lucienne, décédée le 26 
novembre 2013 à l’âge de 73 ans.
Madame GIRARD Louisiane, décédée le 9 janvier 
2014  à l’âge de 69 ans,

Transport Scolaires :

Puis, du 2 au 6 juin, avec le certificat de la 
mairie, prendre contact avec l’école au 
02.37.82.78.32. pour une visite des locaux 
et une présentation à l’enseignant 
concerné. 

Si transfert d’école, fournir dès que 
possible un certificat de radiation de 
l’école précédente.

Établissements scolaires de Dreux :
- cartes de transport scolaire délivrées
par la mairie de Néron, à compter du 
25 août 2014.
(voir les jours de permanence),

Établissements scolaires de Chartres :
- cartes de transport scolaire délivrées 
par la Gare Routière de Chartres,

Collège de Nogent le Roi :
- cartes de transport scolaire 
délivrées par la mairie de 
Nogent le Roi du à compter 
du 1er août 2014.

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


QUAND QUI OU QUOI

mardi 3 juin 2014 NVP Salle du Conseil Assemblée à 20h30

samedi 14 et dimanche 15 juin 2014 NVP Eglise
Patrimoine Rural - Concert Piano / Violon 

Annulé et Reporté au 20 et 21 septembre

lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2014 Excentrique Salle Polyvalente 3ème session d'ateliers

du lundi 16 au samedi 21 juin 2014 Excentrique Néron Festival Excentrique

dimanche 22 juin 2014 NDL Région de Néron
Marche à pieds de 10h à 13h, 

pique-nique, pétanque, …

samedi 28 juin 2014 APE Ecole Kermesse

samedi 28 juin 2014 Bibliothèque Bibliothèque
Portes Ouvertes

problème d'arithmétique (Cert. Etudes 1923)

courant juin (date à définir) ADEN Néron
Semaine des Rivières

Remise en état du Néron sur 90 m

dimanche 13 juillet 2014 Comité des Fêtes Place de la Mairie Fête Nationale

Chaque Lundi  Soir Cabaret Orchestra Salle Polyvalente Répétition musicale

Un Samedi tous les 15 jours NDL Salle Polyvalente Atelier Créatif 

Chaque 1er Dimanche de Mai à Septembre NVP Eglise Veille d'Eglise de 14h00 à 17h00

Avis aux Internautes

Néron (son bourg et ses hameaux), améliore son 
débit internet à compter du 1er trimestre 2015.
A cet effet, une armoire de montée en débit ADSL a 
été installée près du Pont de Fer.

Nous pourrons donc très bientôt surfer sur le web en 
haut débit …..

VIE PRATIQUE  

FESTIVITES Calendrier juin à août 2014 - Manifestations des Associations et de la Commune

Déchetteries :
Nogent-le-Roi :

Route de la place - Zone industrielle Poirier.
Tél : 02.37.51.96.53

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, vendredi 
et samedi : 9h à 12h45 et 14h à 17h45

Dimanche : 9h - 12h45 - Mercredi et jeudi : fermé.

La déchetterie de Pierres :
Z.A. du Clos de Marolle. Tél : 02.37.27.53.57

Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi, vendredi et samedi :

9h à 12h45 et 14h à 17h45
Dimanche : 9h - 12h45 

Mardi et mercredi : fermé.

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

DATES DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX 2014

JEUDI 26 JUIN
VENDREDI 12 SEPTEMBRE VENDREDI 14 NOVEMBRE
VENDREDI 10 OCTOBRE VENDREDI 12 DECEMBRE


