VIE PRATIQUE
État Civil
Bienvenue aux nouveaux bébés :
PLANEL Eléonore, 19 février
HOUEIX Marianne, 19 février
ROBAK Maxime, 7 mars
KIPRE Manon, 30 mars
SAILLET Axel, 3 avril.
SALMON Nathan, 15 avril

Hommage à Alain VASSALIÈRE
Alain VASSALIÈRE nous a quittés le 17 mars dernier après une longue
maladie qu’il a combattue avec courage durant de nombreuses années.
Conseiller Municipal, adjoint aux travaux de 1989 à 1995, il a participé
activement à l’agrandissement de l’école, et à la construction de la salle
polyvalente en 1992.
Investi dans la Commune, il participa à l’ ASCN (Association Sportive et
Culturelle de Néron) ; membre actif de la Société de Chasse il créa la
CACPN (Comité d’Animation Chasse et Pêche de Néron).
Toutes nos pensées affectueuses à son épouse Sylvette et ses filles
Katia et Agnès.

Inscription à l’école et à l’accueil de loisirs
. École
Inscription à la Mairie tous les mardis et vendredis du mois de mai, aux heures habituelles d’ouverture et sur
rendez-vous après appel téléphonique auprès de la Directrice de l’école, Mme Nathalie Badet-Debrée, au
02.37.82.78.32. (sauf les vendredis 8 et 15 mai pour cause de jours fériés).

Attention : report de la rentrée scolaire des élèves du lundi 31 août au mardi 1er septembre

. Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs de la CC4V sur Néron sera ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet, puis fermé pour
le reste des mois de juillet et août.
(date limite d’inscription le 11 juin auprès de Mme la Directrice, Laurence Guffroy, au 02.37.82.50.32).

L’accueil de loisirs de Nogent-Le-Roi sera ouvert du lundi 3 août au vendredi 28 août.
(date limite d’inscription le 3 juillet, auprès de Mme la Directrice, Laurence Guffroy, au 02.37.82.50.32).

Concernant les inscriptions et renouvellement au centre périscolaire et mercredis,
les inscriptions se font dès maintenant.

Dates à retenir ….
N’oubliez pas ... vos impôts !!
Dates limites de déclaration de vos
revenus en Eure-et-Loir :
mardi 20 MAI 2015 à minuit (papier)
mercredi 3 JUIN 2015 (internet)

Dates des Prochains
Conseils Municipaux
jeudi 21 MAI - vendredi 26 JUIN
vendredi 11 SEPTEMBRE

Réunion Publique
Lundi 11 MAI, réunion publique à la salle
des fêtes organisée par Eure-et-Loir
numérique

Passeports et Cartes d’Identité

Transports Scolaires
Pour le collège Jean Moulin de Nogent-le-Roi :
- cartes de transport scolaire délivrées par la mairie de Nogent-leRoi à compter de mi-août 2015.
Le paiement s'effectue en deux fois, en septembre et en Janvier.
Pour les lycées de Dreux et de Chartres :
Au préalable, inscription auprès du Conseil Général d'Eure-et-Loir
(02.37.23.58.35 ou http://www.eurelien.fr/guide/transports-scolaires), une
carte du Syndicat Intercommunal (SITED) vous sera adressée ;
- Pour les lycées de Dreux : cartes de transport scolaire délivrées
par la mairie de Néron, à compter du 25 août 2015.
(voir les jours de permanence).
- Pour les lycées de Chartres : cartes de transport scolaire délivrées
par la Gare Routière de Chartres.

Depuis l'instauration du passeport biométrique, les demandes passeports sont à effectuer
auprès de la Mairie de Nogent-le-Roi : uniquement sur rendez-vous (1 mois de délai).
Tél : 02.37.51.42.88. – lundi, mercredi, vendredi et samedi matin.
Cependant, les demandes de cartes d’identité sont toujours faites à la Mairie de Néron.
Attention, les délais pour le renouvellement d’une carte d’identité sont actuellement de 4 à 6 semaines.
Prévoir suffisamment tôt pour votre départ en vacances.
Directrice de la Publication : Geneviève Le Nevé – Mairie de Néron, Tél. 02.37.82.51.82.
Réalisation, Création et Mise en Page : Commission Communication - Impression : Mairie de Néron

Flash n° 45 – Mai 2015
« L’objectif principal est de créer l’amitié entre les membres de la cité » Aristote

AVEC LES BEAUX JOURS ET LE SOLEIL …. NÉRON FAIT LA FÊTE !!!!!!!
Vous avez pu remarquer lors de vos promenades dans le village que la ganivelle avait été
réinstallée sur le Néron grâce à l’implication et à la motivation d’une demi-douzaine de
bénévoles néronnais…
Grâce à eux, cette balade « les pieds au sec » permettra à tous, petits et grands, de redécouvrir
les charmes de notre petite rivière durant la belle saison.
C’est ainsi, que la Fête de la Musique se déroulera cette année de la passerelle de l’ École, au
ponton du « BarBotte », en passant par le Lavoir des Sources. Des animations musicales sont en
cours de préparation.
Retenez la date :
SAMEDI 20 JUIN à partir de 17h et jusqu’à la nuit
Rendez-vous au lavoir des Sources, pour écouter le clapotis du Néron, mis en musique de toutes
les façons, par toutes sortes d’instruments, classiques ou insolites. Des moments artistiques, de
la convivialité et de la bonne humeur, à venir découvrir autour d’un apéro musical et à prolonger
avec votre panier-repas.
Organisateurs : Comité des Fêtes - Néron Vie et Patrimoine
Le Comité des Fêtes tiendra la buvette.
ATTENTION :
Inscriptions des musiciens auprès de
Cette année, la Fête de la Musique
Françoise
Lhopiteau au 02.37.82.74.85.
sera répartie sur 3 jours de fêtes
sur la Communauté de Communes des Quatre Vallées :
– vendredi 19 juin au soir à Faverolles
– samedi 20 juin à Néron et Saint Laurent la Gâtine
– dimanche 21 juin après-midi, clôture à Nogent le Roi.
Les programmes détaillés vous seront adressés fin mai/début juin.

Retenez dès à présent ce long week-end musical
FÊTE NATIONALE
Le Comité des Fêtes de Néron, vous invite comme
chaque année, sur la Place de la Mairie pour
l’apéritif républicain, le Repas de Rue, le défilé de lampions,
le feu d’artifice et le grand bal, le lundi 13 juillet.
Le programme détaillé sera distribué courant juin.

Bel été à tous – Bonnes vacances au village ou …. ailleurs
Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public le mardi et le vendredi de 15h30 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 3 au 21 aout 2014 inclus

VIE COMMUNALE
Travaux
Cœur de village
La première tranche de travaux
concernant la voirie étant terminée,
il reste l’installation du mobilier
urbain (bancs, poubelles, rangevélos, et potelets) à installer courant
mai, ainsi que les plantations de
fleurs et arbustes dans les platesbandes nouvellement créées.
En partenariat avec le Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir, des
places de stationnement alterné
seront dessinées sur la chaussée
dans la Grande Rue.
Les emplacements sont pour l’instant
matérialisés de manière provisoire,
afin de s’assurer de leur bon
positionnement. La Commission
Travaux attend les remarques des
habitants, pour pouvoir déterminer
leur marquage définitif.

Salle des Fêtes – Assainissement
Les travaux d’assainissement de la salle des fêtes sont terminés
derrière la salle et le parking. Ces travaux sont réalisés avec le
Syndicat des Eaux de la CC4V, maître d’œuvre. Le coût de la mise au
norme est de 28.651 € TTC, les subventions (Agence de l’eau et
l’État) de 17.513 €, soit une charge pour la commune de 11.138 €.
Internet, le Haut Débit, c’est parti !
Dans le cadre des déploiements 2013-2020 réalisés par Eure-et-Loir
Numérique, le volet « montée en débit ADSL » permet d’améliorer
la qualité du signal internet sur les communes concernées grâce à
l’installation de 114 armoires sur le département d’Eure-et-Loir.
Néron fait partie des toutes premières communes du département
à bénéficier de cette technologie.
Cette armoire, installée au niveau du 11 rue du Pont de Fer, va
améliorer le débit internet des 276 lignes téléphoniques de notre
commune. Les particuliers et entreprises dont les lignes
téléphoniques sont rattachées à cette armoire bénéficieront dès
lors un débit pouvant atteindre 50 Mbits/s !
Une réunion publique d’information se tiendra le lundi 11 mai à
18h00 dans la salle des fêtes de Néron, afin d’informer les usagers
concernés du processus à suivre pour pouvoir bénéficier de cette
augmentation de débit ».

Dis, Monsieur, c’est quoi une poubelle ?
Depuis plusieurs années, des bénévoles d’associations ou d’élèves organisent un nettoyage de printemps
sur la commune. Cette année, sous l’impulsion du Conseil Municipal des Jeunes, des déchets ou objets
encombrants ont encore été ramassés par les différentes équipes (voir photo). Même si cette « chasse aux
déchets » se fait dans la bonne humeur et la convivialité, ne serait-il pas plus simple, que tout un chacun
observe les règles de civisme et de respect de l’environnement, qu’il soit bâti ou naturel ?
L’espace public est à respecter et à protéger ; il est intolérable d’y voir traîner des bouteilles ou des
canettes vides, de la ferraille, du plastique ou des bâches perforées, des clous, des vieilles chaises... La
liste est longue et hélas, non exhaustive !
Des poubelles, des déchèteries, des lieux de dépose des tontes sont disponibles sur la commune ou sur les
communes avoisinantes.
Leur utilisation est GRATUITE …
Les poubelles et autres lieux de dépose sont à utiliser
IMPERATIVEMENT, plutôt que l’abandon sauvage sur
l’espace public, et ce, quel que soit son âge et quelles
que soient ses activités.
Il en va de la sauvegarde de notre cadre de vie.

Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai 2015, 70ème anniversaire de la libération et de la victoire de la France sur le nazisme
Hommage à Feucherolles devant le monument aux morts à 11 h00, suivi de la visite, à la salle polyvalente,
de l’exposition « Un moment de vie en Eure-et-Loir et à Néron » organisée par la bibliothèque l'Évasion. A
cette occasion, l'aile du bombardier américain abattu sur la Commune en 1944 sera exposée.
Des lectures seront faites par les enfants du CMJ, puis clôture de la Cérémonie avec le pot de l’amitié.

Réouverture du Restaurant de Néron
Après quelques travaux de remise aux normes, le restaurant de Néron à rouvert ses portes
tout récemment sous la direction de Maria qui en assure, à nouveau, le fonctionnement.
Nous lui souhaitons une très bonne reprise.
Café & restaurant - Néron

Calendrier de mai à septembre 2015 - Manifestations des Associations et de la Commune
Quand
vendredi 1 mai 2015
vendredi 8 mai 2015
vendredi 8 mai 2015
lundi 11 mai 2015
jeudi 28 mai 2015
vendredi 29 mai 2015

Qui
Vie Arménie
Mairie
Bibliothèque
Mairie
ADEN
Les Habitants

samedi 6 juin 2015
dimanche 14 juin 2015
jeudi 18 juin 2015
dimanche 21 juin 2015
samedi 27 juin 2015
lundi 13 juillet 2015

Où
Pierres (devant le Bar)
Feucherolles
Salle Polyvalente
Salle des Fêtes
Potager
Rues vi l l a ge et ha mea ux

CACPN
NDL
ADEN
NVP
APE

Stade
Salle des Fêtes
Potager
Lavoir
Cour de l'école

Quoi
Vente de Muguet
Commémoration de la Victoire de 1945
Exposition "Il y a 70 ans fin de la Guerre"
Réunion Publique Eure-et-Loir Numérique (haut débit)
Atelier Potager ouvert à tous de 16h30 à 17h30
Fête des Voisins
Barbecue Annuel des Chasseurs (midi et soir)
Marche
Atelier Potager ouvert à tous de 16h30 à 17h30 suivi d'un Apéro
Après-midi musical avec barnum
Kermesse de l'école

Comité des Fêtes

Place de la Mairie

Festivités du 14 juillet

vendredi 11 septembre 2015
samedi 12 septembre 2015
samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015
dimanche 27 septembre 2015

CACPN
Mairie
CACPN
Sté de Chasse

Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Pierre Blanche
Salle des fêtes

Sortie Brame du cerf
Accueil des Nouveaux Arrivants et des Nouveau-Nés
Ball-Trap
Ouverture de la chasse

Chaque Lundi et Mardi Soir
Chaque Mercredi Soir
Chaque Mercredi et un Dimanche par mois
Chaque Vendredi Soir
Un Samedi tous les 15 jours
Chaque 1er Dimanche du mois

AS NERON
Cabaret Orchestra
NDL
NDL
NDL
NVP

Salle des Fêtes
Salle Polyvalente
Néron
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Eglise

Tennis de Table
Répétition musicale
Marche
Gym / Zumba
Atelier Créatif
Veille d'Eglise de Mai à Septembre

ASSOCIATIONS
NDL
NÉRON DÉTENTE LOISIRS organise une marche le
dimanche 14 juin sur les chemins Néronnais.
RDV sur la place de la mairie à 9h :
1er Départ :
9h15 en direction de Vacheresses-les-basses
2ème Départ : 10h30 vers "la Vallée Vaudron"
Le retour s'effectuera en passant par nos 2 hameaux
"La Place" et "Feucherolles ".
Amenez votre pique-nique pour un déjeuner vers
12h30 au lavoir des Sources.
Nous vous attendons nombreux.
Tél. : Brigitte 02.37.82.73.16. ou Jacqueline 02.37..82.67.79.

APE

Le samedi 27 juin prochain aura lieu la
kermesse de l’école.
Tous les Néronnais sont cordialement invités.
Début de la kermesse vers 14h30 par le spectacle
des enfants de l'école suivie par l’ouverture des
stands.
Un programme détaillé sera diffusé à l'ensemble du village
début juin.

Pour mémoire, des ventes de viennoiseries ont lieu
chaque vendredi précédant les vacances scolaires
L’équipe de l’APE – ape.neron@gmail.com

Le Barouf
La compagnie LE BAROUF reprendra son spectacle
"Lettre d'une inconnue" de Stefan Zweig
au théâtre de Dreux, le vendredi 9 octobre 2015
"Cette chronique vibrante d'un amour fou illustre
l'élégance et le raffinement de l'écriture de Stefan
Zweig."

Bibliothèque l’ Évasion
. Il y a 70 ans fin de la guerre.
Les bénévoles de la bibliothèque vous convient,
le 8 mai 2015, à une exposition à la salle polyvalente,
après la cérémonie au monuments aux morts de
Feucherolles sur le thème de la guerre en Eure-etLoir et la vie à Néron de 1940 à 1945.

. Les musiques du monde.
Du 14 au 28 juin, y compris les week-end, exposition
de Créadiffusion sur le thème « Musiques du
Monde », en rapport avec la fête de la musique.
Tableaux, vente d’instruments de musique, etc …

. Lecture de contes pour petits et grands.
Tous les mercredi de juillet, 1 heure de contes de
16h00 à 17h00.
La bibliothèque sera fermée en août.
Réouverture de la bibliothèque le 2 septembre.

