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Mesdames, 
Messieurs,
Chers Néronnais

L’année 2015 ne peut être 
regrettée.  Marquée en janvier 

par des attentats ignobles qui ont ciblé 
journalistes, caricaturistes, communauté 
juive, le 13 novembre ils s’en sont pris à 
notre manière même de vivre ensemble, 
librement, joyeusement, autour de la 
musique ou d’un repas.

Dans ces moments douloureux, les 
Français  se sont retrouvés autour 

des valeurs fortes  de notre République. 

Les élus de notre  village ont 
manifesté leur soutien aux 

victimes des attentats en se réunissant 
par deux fois Place de la Mairie avec les 
agents de la commune, les enseignants,  
les enfants de l’Ecole,  des Néronnais.

Pour l’année 2016 , souhaitons que 
notre Pays retrouve la Paix, la 

Sérénité, et que des sujets aussi terribles 
que l’exclusion par la misère et le 
chômage trouvent des réponses dans les 
mois à venir.

Pour notre territoire, 2016 sera 
une grande étape dans le projet 

de fusion des cinq Communautés 
de Communes – Quatre Vallées de 
Nogent le Roi - Terrasses et Vallées de 
Maintenon – Val Drouette d’Epernon 
– Val de Voise de Gallardon et Beauce 
Alnéloise d’Auneau. Ce grand 
territoire de près de 60 000 habitants 
verra le jour pour la fin de cette année. 
Une réunion d’information s’est tenue 
le 30 novembre à la Salle des Fêtes 
animée par Jean-Paul Mallet, Président 
de la CC4V pour expliquer les enjeux 
de ce regroupement imposé  par la loi 
NOTRe. La fusion validée par le Préfet 
sera effective pour la fin de l’année 
2016.

L’enjeu de ce nouveau territoire est 
d’améliorer la qualité de vie de ses 

habitants, en renforçant les services de 
proximité, en améliorant leur qualité,  
en faisant des économies d’échelle 
pour juguler la pression fiscale.

Pour Néron, après les travaux 
« Cœur de Village » réalisés, 

les investissements 2016 seront 
prioritairement d’améliorer la voirie 
et la sécurité dans d’autres secteurs ; 
également  de commencer les travaux 

d’accessibilité handicapés des 
bâtiments publics. Un diagnostic a été 
fait, il nous faudra quelques  années 
pour équiper tous les bâtiments, les 
coûts restant importants malgré les 
subventions.

En octobre, à la Fête de la St Léger, 
la souscription pour les travaux 

de réhabilitation de l’église sera lancée, 
avec le soutien de la Fondation du 
Patrimoine, qui a retenu notre dossier. 
Des informations vous seront données 
ultérieurement.

Les produits phytosanitaires pour 
l’entretien de la Commune 

ne seront plus autorisés par la loi 
Labbé à compter du 1er janvier 2017. 
Un plan de désherbage piloté par la 
FREDON  va débuter prochainement. 
Des conférences et des animations 
auront lieu dans le courant de l’année 
pour vous informer et vous sensibiliser 
aux changements de pratiques.
Excellente année à tous, 

Croyez au dévouement et à l’écoute de 
vos élus

Geneviève Le Nevé, Maire
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MAIRIE

Tél : 02 37 82 51 82 – Fax : 02 37 82 79 11
E-mail : mairie.neron28@wanadoo.fr - http://www.mairie-neron.fr
Heures d’ouverture au public : Mardi et Vendredi de 15h30 à 20h

Maire et Adjoints sur Rendez-Vous
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L’école des Sources poursuit ses objectifs d’ouverture 
au travers de diverses activités parfaitement intégrées au 
programme scolaire.

En 2015, ont été menés les projets suivants :
• Poursuite du partenariat avec l’équipe bénévole de 

la bibliothèque  « L’Évasion » : Projet  Écolire sur 
le  thème « Créatures, potions et sortilèges ! ».  
Les élèves ont ensuite voté pour leur album 
préféré, « Patou la mêle-tout ». Egalement, 
des animations dans les classes sur le thème 
« L’environnement et les insectes »,

• Le cinéma a été à l’honneur cette année ; en fonction des classes les enfants ont pu visionner 
« Le jardinier qui voulait être roi », « L’homme qui rétrécit », « Une vie de chat » et « Le magicien 

d’Oz ». Un grand merci à l’APE pour la participation aux transports,
 

• Pour allier leur sens de la compétition et le plaisir de jouer, un challenge de calcul mental a été organisé 
avec une participation pleine et entière des élèves,
 

• L’initiation aux premiers soins qui a été dispensée par l’infirmière du collège de Nogent-le-Roi a rencontré 
un vif succès et retenu toute l’attention des jeunes participants,

• Une intervention de Laurie Girard, chargée 
de mission biodiversité et environnement 
portant sur les pesticides et les insectes a permis 
aux enfants de découvrir un monde souvent 
méconnu et une approche des bonnes pratiques 
dans le respect de la nature.

Cette grande variété de projets, mis en œuvre par 
l’équipe pédagogique, soutenue par le conseil 
d’école, l’Ape, la bibliothèque l’Évasion et la 
municipalité a pour but de créer au sein de l’école 
de Néron un véritable lieu d’épanouissement et 
d’enrichissement pour chaque enfant.
 

L’ école 
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Conseil et 
Commissions

Vendredi 22 janvier
Vendredi 4 mars
Vendredi 8 avril
Vendredi 10 juin

DATES 
DES CONSEILS
 MUNICIPAUX 

Jocelyne BODELOT et Sylvie CLEMOT

Marie-Cécile CANN et Brigitte COGNEAU

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

• Organisation d’un nettoyage de printemps,
• Sensibilisation sur les incivilités canines,
• Récolte de bouchons plastiques en faveur de 

l’association « Les Clayes Handisport »,
Points de collecte : l’école et la mairie,

• Présence d’un boulanger les mercredis et samedis 
matin,

• Sorties mensuelles à vélo ouvertes à tous,
• Visite du Sénat avec Mme DESEYNE, sénateur 

d’Eure-et-Loir,
• Collecte de jouets pour les Restos du Cœur. 

cmj.neron@gmail.com

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Dominique WAHL et Arnaud COURTEILLE

Katlène BARBAN et Laurence ROUFFE

De gauche à droite, 1er rang :
Jacques AUGER (2ème Adjoint), Céline MANIEZ, Romain LHOPITEAU
De gauche à droite, 2ème rang :
Noël BOURDILLAT (1er Adjoint), Geneviève LE NEVÉ (Maire), 
Jean-Luc WEINICH, Martine TROUINARD, Françoise LECOMTE 
(Conseillère Déléguée)
De gauche à droite, 3ème rang :
Jacqueline LARCHER, Muriel PROD’HOMME, Matthieu CHALLE 
(Conseiller Délégué), Damien RÉVEIL, Caroline CANAC, Jacky 
COGNEAU, Cathy BOURDEAU (Membre du Bureau).

Visite du Sénat - séance dans l’Hémicycle
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Biblio
Animations

BIBLIOTHEQUE « L’ÉVASION »

QUE S’EST- IL PASSÉ EN 2015 ?

MILLE LECTURES D’HIVER : Fin mars une di-
zaine d’auditeurs se sont réunis autour de la 
comédienne, Nathalie Kiniecik, pour la dernière 
des mille lectures d’hiver, le roman « Paradis 
Inhabité » de Ana María Matute.

8 MAI 1945 : Une exposition à la salle polyvalente pour se souvenir, consacrée à la seconde guerre mondiale, 
dans le cadre des commémorations du 70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

EN AVANT LA MUSIQUE : En Juin, une exposition culturelle et pédagogique sur « Les musiques du monde ».  
La musique de son origine à aujourd’hui présentée au moyen de 25 panneaux.

Horaires d’ouverture
Mercredi de 11h30 à 12h30 et de 15h00 à 17h00
Vendredi de 15h30 à 18h00
Samedi de 11h00 à 12h00
Ouverture pendant les vacances scolaires, 
sauf Noël et mois d’août. 

La cotisation annuelle est de 5 euros pour les adultes 
et elle est gratuite pour les enfants de moins de 18 ans.

Les bénévoles reçoivent régulièrement les enfants  
de l’Accueil de loisirs accompagnés d’une animatrice ou 
d’un animateur.

L’équipe de bénévoles :
Marie-Thérèse Legras, Responsable,
Anne Gautier, Liliane Leviel, Odile Nourry  
et Sylvette Vassalière 

Coordonnées : 
bibliotheque-levasion@mairie-neron.fr
Tél : 09 69 80 48 14 
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Finances
2015

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

POUR 100 € D’UN BUDGET TOTAL DE 747 000 € DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

OÙ VA L’ARGENT ?

Comme prévu les travaux de sécurité du « Cœur de Village » se sont 
déroulés durant le 1er semestre 2015. Ils ont été complétés par des tra-
vaux en régie concernant les gravillons autour de la Mairie, ainsi que la 
pose de poteaux en bois. 
L’assainissement de la Salle des Fêtes a été refait et mis aux normes.
Ces travaux ont été financés selon leur nature, par nos fonds propres, 
l’Etat, le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Les taux d’imposition avaient été maintenus en 2014, la baisse conti-
nuelle des dotations de l’Etat, nous a contraints à augmenter uniquement  
le taux d’imposition sur le foncier bâti pour 2015.
Qu’en sera-t-il pour 2016 ? Les priorités pour les investissements concer-
neront : la mise aux normes de la station de lavage de la cantine scolaire, 

les travaux de sécurité d’une partie de la rue des Marais côté rue de 
Pierres, la mise en place de nouveaux éclairages publics pour les zones 
mal éclairées. Des travaux de sécurité sur le hameau de Feucherolles 
débuteront fin 2016, début 2017.
En tant que maire, je proposerai au Conseil de ne pas augmenter les taux 
d’imposition pour 2016 malgré la baisse programmée des dotations de 
l’Etat. Nos investissements seront moins importants qu’en 2015, et nous 
compresserons si possible encore les charges de fonctionnement. 
Le résultat de l’exercice 2015 laisse apparaître un résultat positif de  
39 000 € permettant de faire face aux investissements prioritaires.

747 K€ affectés au fonctionnement et à l’investissement

B
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20
15

G. Le Nevé
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Travaux 
et urbanisme

Cœur de village
La première tranche de travaux concernant la voirie est 
désormais terminée. Elle a permis de sécuriser les alentours 
de l’école par la création d’un plateau surélevé et la mise en 
place d’une limitation de la vitesse à 30 km/h. 
Trois places « arrêt-minute » ont également été créées le 
long du muret près de l’Arsenal.
Un parking de huit places a été réalisé devant l’entrée 
de l’école, réservé pendant les horaires scolaires aux 
enseignants et personnels communaux. Les manœuvres des 
véhicules y sont donc interdites lors de la rentrée et sortie 
des élèves.
Les autres tranches de travaux ne seront entreprises, que 
si les moyens financiers de la commune le permettent.

Salle des fêtes
Les travaux d’assainissement de la salle des fêtes ont été 
achevés en juin pour un coût de 11.138 € à charge de la 
commune.

Places de stationnement
En collaboration avec le Conseil Départemental d’Eure-et-
Loir, des places de stationnement ont été marquées dans la 
Grande Rue et dans la rue de Nogent, afin de faire diminuer 
la vitesse excessive des véhicules.

TRAVAUX

coeur de village maintenantcoeur de village avant 

De gauche à droite :
Jean-Paul MALLET (Président CC4V), Didier LE BARS 

(Conseiller Communautaire CC4V), Jacques LEGENDRE 
(Conseiller Départemental  et Président du SMO), Anne 

BRACCO (Conseillère Départementale), Geneviève LE NEVE 
(Maire de Néron), Noël BOURDILLAT (1er Adjoint de Néron), 

Sandrine MORILLE (Conseillère Communautaire CC4V)
Inauguration de l’armoire de montée en débit ADSL

URBANISME
Durant l’année 2015, 

• 26 certificats d’urbanisme ont été délivrés (13 en 2014)
• 15 déclarations préalables de travaux ont été demandées 
(12 en 2014)
• 5 permis de construire (2 en 2014)
• 1 permis de démolir (0 en 2014)

La commune de Néron avait jusqu’à la fin de l’année 2015 
pour démarrer un PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou un 
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), sous 
peine de voir son POS (Plan d’Occupation des Sols) rendu 
caduc.
La commune de Néron, ainsi que les 11 autres communes 
de la CC4V, ont opté pour un PLUI.
La communauté de communes aura jusqu’en 2019 pour le 
mettre en place.
A noter toutefois, que quelles que soient les décisions prises 
dans le cadre du PLUI, le dernier mot appartiendra toujours 
au maire de la commune.
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Etat civil
C.C.A.S.

ETAT CIVIL 2015

Mariages
Félicitations aux jeunes mariés
CASANOVA Claire et CAILLÉ Anthony, le 20 juin

Naissances
Bienvenue aux nouveaux bébés 
PLANEL Éléonore, le 19 février   
HOUEIX Marianne, le 19 février
ROBAK Maxime, le 7 mars
KIPRE Manon, le 30 mars 
SAILLET Axel, le 3 avril 
SALMON Nathan, le 15 avril
GELEZ Mireille, le 8 juillet
FELICULIS Mila, le 1er août
ROTHE Timothé, le 29 novembre

Décès
Nos condoléances aux familles
FINET Emmanuel, le 17 août
THOMAS Bruno, le 23 novembre

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S est administré par un conseil d’adminis-

tration présidé par le maire de la commune.
Il est à l’écoute des personnes en difficulté.

Permanences sociales :
Assistante sociale : Sur rendez-vous à la Maison 

des Services publics le mercredi matin ou le 2eme et 
4eme jeudi du mois

Tél : 02 37 65 82 30
Le C.C.A.S. de Néron, c’est aussi un colis de fin 

d’année pour les personnes de 70 ans  
et plus, qui habitent dans la commune toute l’année.
C’est aussi pour l’année en cours un cadeau offert 

aux nouveau-nés et un accueil aux 
nouveaux arrivants (merci de vous faire connaître  

en mairie dès votre arrivée).

Les membres du CCAS :
Cathy BOURDEAU, Jacqueline LARCHER,  

Françoise LECOMTE, Martine TROUINARD,
Les membres extérieurs du CCAS :

Jean BERNARD,  Marie-Laure JOUVET,  
Hélène LATRUBESSE
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Comité 
    des fêtes

Créée le 22 juin 2002, l’association du Comité des Fêtes 
a pour vocation d’organiser la fête du 14 juillet et celle 
de la Saint Léger, patron de Néron.

Outre ces deux manifestations, le Comité des Fêtes 
participe à des manifestations en dehors de la commune, tel 
le Carnaval des Cloches de la CC4V et à des événements 
ponctuels, comme le Festival Excentrique.

Fête de la musique
La fête de la musique s’est déroulée cette année en lien 
avec NVP et Cabaret Orchestra.

Fête du 14 juillet
Le soleil était au rendez-vous cette année.
Le bar en bois construit à l’occasion du Festival Excentrique 
a été ressorti et trouve toujours sa place lors des festivités 
Néronnaises !
Cette année encore, l’apéritif offert par la Mairie aura été 
un moment jovial et convivial, où chacun a été heureux 
de s’y retrouver, suivi par un repas champêtre autour des 
barbecues.
Comme chaque année le véhicule communal a ensuite 
entraîné en musique les festivaliers pour la traditionnelle 
« Retraite aux flambeaux », suivie de l’embrasement du  
« Bonhomme Néron » et du feu d’artifice tiré devant 
l’église ! Les artificiers auront, cette fois encore, présenté 
un spectacle pyrotechnique haut en couleurs. Nous les en 
remercions vivement. A noter que la formation « Artificiers 
C7 » initialement prévue courant 2015 aura lieu en 2016 
pour pouvoir présenter un spectacle encore plus grandiose 
les années à venir.
Enfin, c’est dans la musique et la danse que les festivités se 
sont poursuivies jusque très tard dans la nuit. 

Fête de la Saint Léger
Le Comité des Fêtes a participé à la manifestation du vide 
grenier en assurant la buvette et la restauration. Il a organisé 
la venue de la « Ronde de Chartres », Groupe Folklorique 
Régional ; musiques et danses ont enchanté visiteurs et 
vendeurs.

Le Comité des Fêtes remercie tous ceux et celles qui 
donnent de leur temps, pour que toutes les manifestations 
soient une réussite. Il continue néanmoins à recruter des 
bénévoles ; si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas 
à prendre contact avec sa Présidente, Jacqueline Larcher.
Bonne humeur et convivialité garanties !
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Temps fort de l’année 2015 

La Fête de la musique
La fête de la musique s’est déroulée cette année sur 3 jours ; 
le 19 juin à Faverolles, le 20 juin à Néron et le 21 juin 
à Nogent-le-Roi. Cette manifestation a été organisée sur 
notre commune dans le cadre d’un partenariat entre NVP, 
Cabaret Orchestra et le Comité des Fêtes. 
Le public longeait le Néron, du terrain de boules jusqu’au 

ponton du Barbotte en passant par le lavoir des sources où 
différentes animations musicales étaient proposées, ainsi 
qu’un repas champêtre au bord de l’eau.
Cette soirée très agréable a réuni une centaine de spectateurs 
et nous remercions tous les bénévoles, menuisiers, 
bricoleurs, musiciens et chanteurs qui ont contribué à cette 
réussite. Ce fut un beau moment de convivialité.
Ce fut une journée riche en surprises et émotions pour le 
plus grand plaisir du public.
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Culture

Temps fort 2015
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Pêle-Mêle

février - APE - Soirée Fest Noz 15 mars - APE - Carnaval

avril - Début des travaux Coeur de Village
28 mars - Bibliothèque l’Evasion - 

Séance Les milles lectures

8 mai - Bibliothèque L’Evasion 
Commémoration 70ème anniversaire 

de la Libération - Exposition

18 avril - CMJ - Nettoyage  de Printemps

18 avril - ADEN - Fête du Printemps  

avec le four mobile

8 mai - Commémoration 70ème anniversaire  

de la libération avec la famille LAURENTIE

3 avril - Remontage de la ganivelle

23 janvier - N.D.L. - Gym

1er avril - C.M.J. - Arrivée d’An-
toine le Boulanger
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de l ‘année 
2015

20 juin - Fête de la Musique dans le lavoir

11 mai - Inauguration de l’armoire 
de montée en débit ADSL

29 mai - Fête des voisins

20 juin - Fête de la Musique au bout 

de la ganivelle

13

20 juin - Fête de la Musique sous le barnum

20 juin - Fête de la Musique sur la ganivelle

27 juin - APE - Kermesse

20 juin - Fête de la Musique en 
nocturne

14 juin - NDL - Marche
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Pêle-Mêle

14

11 novembre - Commémoration 
de l’Armistice 1918

4 octobre - «Ronde de Chartres» 
lors du vide grenier

12 septembre - Accueil des nouveau-nés et des nouveaux arrivants

4 octobre - NDL - Vide grenier

20 septembre - C.M.J. -  1ère sortie vélos

1er septembre - Rentrée scolaire

13 juillet - Repas républicain

4 novembre - CMJ - Visite du Sénat par-
rainée par Mme DESEYNE - Sénatrice 
d’Eure-et-Loir

27 juin - Spectacle de l’école
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de l ‘année 
2015

15

11 novembre - CACPN - Chasse à l’arc

13 décembre - Election Régionale 19 décembre - Distribution des colis aux anciens

21 novembre - NDL - Beaujolais Nouveau

29 novembre - APE - Bourse aux jouets

6 décembre - CMJ - Collecte de jouets pour les Restos du Coeur

13 décembre - Ecole, APE et Municipalité -  
Spectacle de Noël des enfants

décembre - Arbre de Noël 

de Feucherolles

6 décembre - NDL - Marché de Noël
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Assoc’
Société de Chasse de Néron
BUT DE L’ASSOCIATION : 
Chasse, observation et régulation des espèces 
MANIFESTATIONS : 
Chasse tous les dimanches et jours 
fériés, de début octobre à fin février,  
Chasse à l’arc, Ball-trap, Repas de chasse.

Président, Didier MAURY
Tél. : 06 07 33 01 50

CACPN
Comité d’Action Chasse 
et Pêche de Néron
Le CACPN a proposé en 2015 les acti-
vités suivantes :
- Un ball-trap en septembre à « La 
Pierre Blanche »
- Fabrication de pâtés pour le pot de la 
cérémonie du 11 Novembre
- Une chasse à l’arc en novembre

Le CACPN a 
accueilli avec 
un grand plaisir 
une cinquantaine 
d’archers sur le 
territoire de la 

société de chasse communale de Né-
ron le samedi 14 Novembre dernier. 
Après les traditionnelles viennoiseries, 
café et consignes, nous sommes par-
tis chasser en alternant plantations de 
cassis, chaudrons et bosquets. Au total 
10 lièvres et 4 lapins seront au tableau. 
Merci encore à tous les participants et 
félicitations aux plus adroits d’entre 
eux...

Président, Thierry DELANNOY
Tél. : 02 37 82 52 76

NDL 
Néron Détente Loisirs
Encore une année passée et nous voilà 
au moment du récapitulatif des manifes-
tations organisées :
- le 22 Mars 2015, un LOTO avec un 
beau succès,
- le 21 Juin, une Marche sur les che-
mins de Néron, avec repas le midi tous 
ensemble,
- le 4 Octobre 2015, un vide grenier en 
partenariat avec le Comité des Fêtes, 
- le 21 Novembre 2015, une soirée beau-
jolais, avec une superbe ambiance,
- le 6 Décembre 2015, un marché de 
Noël, plus attractif avec une participa-
tion du Conseil des Jeunes.

Il y a aussi, l’atelier créatif tous les 15 
jours le samedi à la salle polyvalente de 
14h30 à 18h00, prochain RDV le 9 jan-
vier 2016.
Une marche, tous les mercredis après-
midi, départ parking de la salle des fêtes 
à 14h30.

Venez nous rejoindre, pour passer de 
bons moments.

Présidente, Françoise LECOMTE 
Tél. : 02 37 82 56 50

Cabaret
L’orchestre de Cabaret se réunit désor-
mais tous les mercredis pour les répé-
titions à la salle de la mairie à partir de 
20h45. 

Depuis 2016, la 
chorale de Cabaret 
se réunit tous les 
jeudis à la salle du 
conseil de 20h30 

à 21h30. Annonce : « Les choristes 
hommes sont les bienvenus. »

Président, Jean-Jacques LECOMTE
Tél : 02 37 82 56 50

APE
Association des Parents d’Elèves 
But de l’association : récolter des fonds 
pour aider à financer les projets pédago-
giques de l’équipe enseignante de l’école 
des Sources : aide au financement des 
voyages mais aussi achats de livres, ma-
nuels, de matériel de sport ou encore de 
jeux éducatifs pour les classes.
Les parents sont bénévoles et agissent 
dans une ambiance joyeuse et sympa-
thique !
Nous accueillons toutes les aides !

Petit rappel des manifestations organisées 
pendant l’année scolaire 2015 :
Février 2015 : Soirée Fest Noz,
Mars 2015 : Carnaval,
Avril 2015 : Bourse à la puériculture,
Juin 2015 : Kermesse de l’école avec sa 
tombola,
Novembre 2015 : Bourse aux jouets :  
un vrai succès !
Décembre 2015 : Spectacle de Noël des 
enfants.

Des ventes de viennoiseries ont eu lieu 
à l’école chaque vendredi précédent les 
vacances scolaires,
Ventes de fleurs de printemps et d’au-
tomne, chocolats de Pâques et de Noël 
ainsi que des ventes de brioches ven-
déennes.
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Assoc’
Une nouvelle équipe compose le bureau 
de l’APE :
Présidente : Caroline Boucaux
Vice-président : Thierry Pivan
Trésorières : Jessica Murat et Delphine 
Saillet
Secrétaires : Karine Fontaine et Fabrice 
Bonnardel

Pour l’année à venir, différentes manifes-
tations sont d’ores et déjà prévues dont la 
1ère édition du vide-grenier des enfants (0 
à 14 ans) en avril. Également des ventes 
de crêpes, de sablés et autres friandises et 
toujours les ventes de fleurs et chocolat en 
livraison à domicile et ouvertes à tout le 
village.
Merci à tous pour votre soutien.
L’équipe de l’APE vous souhaite une 
bonne année 2016 !

ape.neron@gmail.com
Présidente, Caroline BOUCAUX
Tél : 06 04 50 70 63

NVP
Néron Vie et Patrimoine
Nous avons organisé en 2015, un concert 
de chansons françaises, en février, de-
mandé et obtenu la restauration d’une 
partie de la sacristie, et la reprise des  

« veilles d’église » les 1ers dimanches de 
mai à septembre.
Également, un apéro musical le 20 juin, 
afin de fêter le Patrimoine de Pays et la 
fête de la musique en partenariat avec le 
Comité des Fêtes et Cabaret Orchestra.
 
Pour 2016,
Nous proposerons une « marche-décou-
verte du patrimoine » le dimanche 19 
juin.
Et surtout, lors de la St Léger, le samedi 
1er octobre, nous lancerons une grande 
souscription en faveur de la restauration 
de l’église, avec l’aide de la Fondation 
du Patrimoine.

Présidente, Françoise LHOPITEAU
Tél. : 02 37 82 74 85

« Le Barouf »
Compagnie théatrale 
Côté BAROUF, rien de spécial en 
2015.
Pour 2016, la compagnie présentera  
« La Petite aux tournesols » de Noëlle 
Châtelet, le samedi 27 février 2016, à 
20h30, au Roseau Théâtre, à Bérou la 
Mulotière (28270)
Renseignement : 02 37 82 74 85

« La Petite aux tour-
nesols » transporte là 
où l’on n’est plus allé 
depuis longtemps, sur 
les genoux de maman, 
sur la balançoire, puis 
sous la tente ou der-
rière la piscine, quand, 

pour la première fois, le coeur et les 
sens font ensemble le grand 8.

www.le-barouf.com
Animatrice de la Compagnie, 
Françoise LHOPITEAU
Tél : 02 37 82 74 85

ADEN
Association de Défense de 
l’Environnement Néronnais 
Cette année encore, les élèves de 
l’Ecole des Sources et tous les parti-
cipants volontaires ont pu profiter des 
« leçons de Potager » d’Elsa, avec ate-
liers sur les semis, le compost, etc…
En mars, nous avons participé à la 
remise en place de la ganivelle sur le 
Néron.
En avril, nous avons organisé une fête 
du Printemps sur les bords du Néron 
auquel le Collectif DERIVES, l’équipe 
technique du festival excentrique,  
était conviée. Le four a été sorti à cette 
occasion et vous êtes venus nombreux 
partager un moment convivial autour 
de pizzas ou flammekueches.

Composition du bureau :
Présidente : Elsa Lhopiteau
Secrétaires : Emilie Chaillot et 
Nicolas Pelisse

www.aden-asso.fr
Présidente, Elsa LHOPITEAU
Tél : 02 37 82 78 62
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Assoc’
CALENDRIER 2016 des MANIFESTATIONS des ASSOCIATIONS et de la COMMUNE

QUAND QUI OÙ QUOI

samedi 09 janvier 2016 NDL Salle Polyvalente Assemblée Générale et galette des rois 
vendredi 29 janvier 2016 Mairie Salle Polyvalente Vœux du Maire 
dimanche 31 janvier 2016 APE Salle des Fêtes Loto 

dimanche 21 février 2016 CACPN / Sté de Chasse Salle des Fêtes Repas des Chasseurs (midi) 

 dimanche 13 mars 2016 NDL Salle des Fêtes Loto 
 dimanche 20 mars 2016 APE Sale Polyvalente Carnaval 

dimanche 03 avril 2016 NVP et CMJ Eglise et Néron Grand Nettoyage de l’Eglise et de Printemps 
samedi 16 avril 2016 Bibliothèque l’Évasion Salle Polyvalente Jeux de Société 
dimanche 24 avril 2016 CC4V Nogent-le-Roi Carnaval des Cloches 
dimanche 24 avril 2016 APE Ecole Vide Grenier Enfants 

dimanche 08 mai 2016 Mairie Feucherolles Commémoration de la Victoire de 1945 
vendredi 27 mai 2016 Habitants  Rues Fête des Voisins 

dimanche 05 juin 2016 NDL Salle des Fêtes Marche 
dimanche 19 juin 2016 NVP Place de la Mairie Randonnée Culturelle 
dimanche 19 juin 2016 Cabaret / Comité des Fêtes   Fête de la musique 

mercredi 13 juillet 2016 Comité des Fêtes Place de la Mairie Festivités du 14 juillet 

septembre 2016 CACPN Salle Polyvalente Sortie Brame du Cerf 
10/11 septembre ou 17/18 septembre 2016 CACPN Salle Polyvalente Ball-Trap 

samedi 01 octobre 2016 Mairie et Associations Néron Mécénat pour la Restauration de l’Église 
dimanche 02 octobre 2016 NDL et Comité des Fêtes Néron Vide Grenier 

vendredi 11 novembre 2016 Mairie Néron Commémoration de l’Armistice de 1918 
samedi 12 ou 19 novembre 1016 CACPN / Sté de Chasse Salle des Fêtes Chasse à l’arc 
samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 APE Salle des Fêtes Bourse aux jouets 

dimanche 04 décembre 2016 NDL Salle Polyvalente Marché de Noël 
dimanche 11 décembre 2016 APE Salle des Fêtes Spectacle de Noël des Enfants 

Chaque Lundi et Jeudi soir AS NERON Salle des Fêtes Tennis de Table 
Chaque Mercredi soir Cabaret Orchestra Salle de la Mairie Répétition musicale 
Chaque Mercredi et un Dimanche par an NDL Néron Marche 
Chaque Jeudi Cabaret de Néron Salle du Conseil Chorale 
Un Samedi tous les 15 jours NDL Salle Polyvalente Atelier Créatif 
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Accueil
de loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS « LES P’TITS MALINS »
- Chemin des Sources

L’Accueil de Loisirs est une entité éducative qui fonctionne 
toute l’année sur les temps périscolaires et extra-scolaires 
(mercredis et vacances), et accueille des enfants dès l’âge 
de 3 ans et jusqu’à 12 ans.

L’Accueil de Loisirs ouvre ses portes de 7h00 à 8h20 et de 
15h30 à 19h00, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 
et tous les mercredis de 11h30 à 19h00.

Pendant les vacances, l’ouverture se fait en fonction des 
inscriptions, tous les jours de 7h00 à 19h00, du lundi au 
vendredi, sauf les jours fériés.

L’équipe de l’accueil de loisirs se compose de : 
Laurence Guffroy, Directrice, Sylvie Clémot, Christelle 
Gouet, Agnès Mary-Herment, Laurence Thibaut, Isabelle 
Pirot

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
• La Direction de l’Accueil de Loisirs : 02 37 82 50 32
ou adresse Mail : comcom-neron@orange.fr

Les Activités 2015 - 2016 :

Les vacances de juillet :
1ère semaine : Thème « La nature à la carte »
Construction de cabanes, découverte des ânes futés 
d’Adainville, nuitée au centre, camp de voile à 
Écluzelles, etc …
2ème semaine : Thème « Un petit tour à la ferme chez 
les animaux »
Nuitées sous les yourtes de Bouglainval, activités de la 
ferme, etc …
Les vacances de la toussaint : Thème « Walt Disney 
fait son cinéma »
Décoration, jeux d’extérieur, sortie cinéma, atelier  
pâtisserie et déguisements, etc …

Les mercredis de l’année :
De septembre à octobre : Thème « Escapades d’enfants »
De novembre à décembre : Thème « Les délices 
gourmands de Noël »
De janvier à février : Thèmes « Vive l’hiver » et  
« L’hiver autour du monde »
De mars à avril : Thème « Le printemps, la belle 
saison »
De mai à juin : Thème « Les fanas du sport »

L’accueil de loisirs ne peut exister 
qu’au travers de vos inscriptions.!
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Pour tout renseignement, contactez :
ASSOCIATION LOCALE ADMR

6 bis rue du Pont aux Juifs à NOGENT-LE-ROI 
Tél. : 02 37 51 96 83

TRANSBEAUCE À LA DEMANDE (T A D ) 

Vous n’avez pas le permis de conduire, vous êtes à mobilité 
réduite ou vous aimez vous faire conduire, 

ce service est fait pour vous !

Avec le « Transbeauce à la demande », vous pouvez vous déplacer 
du lundi au samedi entre 9h00 et 17h00 à destination de votre 

chef-lieu d’arrondissement ou de votre chef-lieu de communauté 
de communes.

Ce service, ouvert à tous, fonctionne sur réservation préalable au 
08 12 04 28 28

Vous pouvez effectuer vos réservations :
• du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

• le samedi de 8h30 à 12h30

Pour un déplacement le lendemain, votre réservation doit être 
effectuée au plus tard la veille avant 17h00.

Pour un déplacement le lundi, votre réservation doit être effec-
tuée au plus tard le samedi avant 10h30.

Ce service est assuré par des véhicules adaptés au transport des 
personnes à mobilité réduite, handicapées, malvoyantes ou non-

voyantes.

Point Rencontre Information Jeunesse
PRIJ

Le Point Rencontre Information Jeunesse (PRIJ) de la Commu-
nauté de Communes des 4 Vallées « CC4V » s’adresse à tous les 
pré ados/ ados, du collège au lycée et leur propose des services, 
sorties, animations dans un cadre bien défini.
Le PRIJ permet à ces jeunes de se rencontrer, de vivre des mo-
ments d’échanges et d’expériences communes, par le biais d’ac-
tivités diverses et de sorties, le tout à des tarifs très abordables.
Si vous souhaitez en savoir plus, connaître d’autres jeunes 
en dehors de votre commune, n’hésitez pas ! Rejoignez le 
PRIJ de la CC4V !
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le  
06 24 61 16 22, vous connecter sur prij.cc4v@voila.fr ou 
participer aux réunions d’informations

LA MAISON DES SERVICES PUBLICS 
DE NOGENT-LE-ROI

La Maison des Services Publics de Nogent-le-Roi a ouvert ses 
portes le lundi 1er octobre 2012. Elle regroupe différentes per-
manences : L’action sociale du Conseil Général : familles, per-
sonnes âgées, enfance… L’accueil des 16-25 ans par les ani-
mateurs de la Mission Locale, pour orienter les jeunes et leur 
permettre de reprendre pied dans notre Société. Le conciliateur 
de justice, qui écoute, apaise, arbitre différents conflits et aide 
les habitants du canton à mieux vivre les uns avec les autres. 
Le point d’accès internet, qui permet aux habitants du canton 
de rester connectés, même s’ils ne disposent pas d’équipement à 
leur domicile.
L’espace Cyber Emploi du Conseil Général, qui est destiné à 
faciliter les démarches des demandeurs d’emploi, mais aussi à 
apporter davantage de lisibilité aux offres d’emploi des entre-
prises du secteur.
Un lieu ouvert à tous les habitants du canton, qui rapproche le 
service public des usagers.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Adresse : 17, rue des Grenets Tél : 02 37 43 56 41 
cyberemploi.nogentleroi@orange.fr



• Mme Valérie BONNARDEL

33, rue de Feucherolles

Tél : 09 52 31 03 20

• Mme Véronique CHARTRAIN

49, rue de Villiers

Tél : 02 37 82 77 26

• Mme Marie-Annick GOHIER

33, rue de Villiers

Tél : 02 37 82 51 90

• Mme Sylvie MERCIER

20, rue du Capitaine Allard

Feucherolles

Tél : 02 37 82 75 52

• Mme Jessica MURAT

4, rue du Pont de Fer

Tél : 09 81 13 99 69

• Mme Corinne TROUVE

45, rue de Villiers

Tél : 02 37 82 73 36 

A VOTRE SERVICE À NÉRON...
Architecte d’intérieur, Emilie Chaillot  www.epures.fr   02.37.50.05.49
Architecte Jean-Marc Vidal 14, rue Rousse  02 37 82 70 37
Dessinateur Industrie Mécanique, Laurent Mercier 20, rue du Capitaine Allard, Feucherolles  09 62 02 00 41
Ebénisterie Restauration Michel Sauger 1, rue de Pierres  02 37 82 79 42
Entretien Espaces verts, Romain Cogneau 19, rue de Bouglainval  06 03 16 02 63
Gîte rural, Le Clos du Pré St-Joseph, Jean-Pierre Dubois 22, rue de Bouglainval  02 37 82 78 34
La ferme au colombier, location salles, Françoise Lhopiteau 2, rue d’Ormoy  02 37 82 74 85
La ferme au colombier, boutique BIO, Françoise Lhopiteau 2, rue d’Ormoy  02 37 82 74 85
Maçonnerie, David Renov 7, rue d’Ormoy  06 18 35 08 48
Maçonnerie Trouinard Stéphane 1, rue Rousse  02 37 82 76 12
MELSP Création, couture et design graphique, Mélanie Poulingue 2 rue des Saules  06 58 15 56 01
Néron Paysage, Matthieu Challe 1, rue de Villiers  06 61 88 42 50
Plomberie-Chauffage -Couverture, Eric Pinault impasse Beauregard  02 37 82 79 22
Plomberie-Chauffage-Sanitaires, Lionel Lesieur Rue des Marais  06 61 54 07 27
Poney-club “Le Shetland” rue de Feucherolles  02 37 51 94 40
Café & restaurant 5, rue du Pont de Fer  02 37 82 53 57
Seb.Assistance Mécanique 8, rue de Feucherolles  02 37 82 52 11
Taxis Delaunay Nadine 35, rue de Feucherolles  02 37 82 56 00
TRAMH Travaux Rénovation Aménagement Habitat 2, rue du Capitaine Allard, Feucherolles  06 63 51 34 43
Une boulangère passe chaque jeudi matin entre 9 à 12 heures, elle klaxonne pour se manifester.  Avis aux amateurs 
Le boulanger stationné, place du village, chaque mercredi de 10h30 à 12h00, samedi de 10h30 à 12h30 Avis aux amateurs
Le pizzaïolo stationné, place du village, chaque mardi de 17h30 à 21h00   07 62 48 19 57

sauf erreur ou omission, dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance
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DÉCHETS
• Jour de collecte “ordures ménagères” : 
le mercredi matin

• Jour de collecte sélective : 
un mercredi matin tous les 15 jours semaine paire 

Ne pas oublier de sortir les poubelles la veille  
du ramassage.

ATTENTION :
- Jours Fériés, consulter votre calendrier -

- Le couvercle de la poubelle doit impérativement
être fermé pour la collecte -

• Déchetterie de Pierres  - Tél : 02 37 27 53 57

• Déchetterie de Nogent-le-Roi - Tél : 02 37 51 96 53

ASSISTANTES MATERNELLES À NÉRON
Sont agréées pour recevoir des enfants à titre non permanent :
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NUMÉROS D’URGENCES
SAMU                    15
GENDARMERIE   17
POMPIERS            18

ou 112 (portable)
HOPITAL DE DREUX

Tél : 02 37 51 52 53
HOPITAUX DE CHARTRES

Tél : 02 37 30 30 30
CENTRE ANTI-POISON

Tel : 02 41 48 21 21
VIOLENCES FAMILIALES

Tél : 39 19
ENFANCE MALTRAITÉE

119 ou N°vert 0 800 05 41 41
VIE LIBRE (sortir de l’alcool)

Tél : 02 37 45 59 66

Pour connaître la pharmacie 
de garde, appeler le 3237

24h/24h – 7 jours/7jours
valable sur toute la France
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RECENSEMENT DES JEUNES

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.

Cette démarche obligatoire permet d’effectuer la Journée d’Appel à la Prépa-
ration à la Défense. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui 

est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités 
publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté, etc...).

Pour tout renseignement, veuillez consulter la mairie ou le Centre du Service 
National de Tours

Tél : 02 47 77 21 71 - mail :csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES : NOUVEAUTÉS

Le conseil municipal a constaté que la salle des fêtes, jusque-là réservée exclusivement aux Néronnais, restaient dispo-
nibles de nombreux week-end dans l’année. 
Afin de mieux la rentabiliser, les élus ont décidé d’ouvrir la location aux extérieurs à compter du 1er janvier 2016, sur 
réservation en Mairie et sur présentation de l’attestation d’assurance « Responsabilité Civile » et d’une pièce d’identité.
Dorénavant, les associations devront faire connaître les dates de leurs manifestations nécessitant la réservation de la 
salle avant le 31 octobre, et ce pour l’année suivante.
A compter du 1er novembre, les Néronnais seront prioritaires et pourront, à leur tour, réserver la salle.
Dès le 1er janvier, les extérieurs pourront alors réserver les week-end restant disponibles. Un tarif de location réservé 
aux extérieurs a été défini par les élus.

Tarif 2016, pour les week-end (48 h), à partir du vendredi 20h : 
 Néronnais :    200 €
 Extérieurs :    500 €
 Journée supplémentaire :  100 €
 Option ménage :   80 €
 (Néronnais et extérieurs)

Une caution de 800 € est demandée pour la location et de 80 € pour le ménage

Indépendamment de la location de la salle des fêtes, les tréteaux, plateaux et bancs peuvent être empruntés, pour une 
somme forfaitaire de 40 €.
Cette possibilité est réservée uniquement aux habitants de la commune et pour un délai maximum de 48 heures.
     Le tri sélectif des déchets est désormais obligatoire.
Le règlement peut être consulté en mairie ou sur le site internet : www.mairie-neron.fr






