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Mesdames, 
Messieurs,
Chers Néronnais

En ce début d’année 2015, au nom 

du Conseil Municipal, je vous 

adresse tous mes meilleurs vœux de 

santé et de bonheur à vous et tous vos 

proches.

J’en formule de semblables pour le dé-

veloppement et la prospérité de notre 

commune.

Je tiens à remercier l’ensemble des 

employés communaux dont le tra-

vail est indispensable au bon fonction-

nement  des services de notre village, 

ainsi que l’équipe enseignante qui ap-

porte toute sa compétence auprès des 

jeunes néronnais.

Toute ma reconnaissance égale-

ment pour nos entrepreneurs, 

agriculteurs, artisans, commerçants, 

nos associations et leurs bénévoles, qui 

quotidiennement font vivre économi-

quement et socialement notre village.

La réforme des territoires envi-

sagée depuis 2014 et la baisse 

drastique des dotations de l’Etat nous 

amènent à porter nos projets avec la 

plus grande sagesse. Nous réaliserons 

uniquement durant cette année les tra-

vaux déjà prévus et budgétés : 

- les travaux de sécurité du « Cœur de 

village », qui se dérouleront durant le 

premier semestre. Par souci d’écono-

mie, le Conseil a décidé de supprimer 

le lot « plantations, espaces verts ». 

Ces derniers seront progressivement 

réalisés par les employés municipaux,

- la poursuite de la mise aux normes 

de la cuisine scolaire, suite à la mise 

en service de la nouvelle cuisine cen-

trale de la CC4V, 

- la réfection de l’assainissement de 

la salle des fêtes, déjà prévue en 2014 

mais différée pour cause des nouvelles 

normes imposées.

Dans cette période d’incertitude et 

de restriction budgétaire, nous de-

vrons adapter nos pratiques,  comme mu-

tualiser davantage matériels et services 

avec la Communauté de Communes ; 

le but étant de maintenir dans nos com-

munes rurales et territoire communau-

taire une qualité de vie et de services 

indispensable pour nos populations.

Avec toute l’équipe municipale, 

je vous assure de notre engage-

ment et de notre dévouement à votre 

service, et vous renouvelle mes vœux 

les plus sincères, de santé, et de bon-

heur pour 2015.

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 son ouverture au travers 
d’activités sportives, culturelles et  solidaires, tout en mê-
lant programmes scolaires et plaisir. Cette subtile associa-
tion tend à respecter le rythme des enfants, en lien avec la 
nouvelle réforme des rythmes scolaires.

En 2014, ont été menés les projets suivants :
•	 Intensification	 du	 partenariat	 avec	 la	 bibliothèque	 
« L’évasion » (Projet Ecolire sur le thème du voyage ; 
animations pour toutes les classes ; visites d’expositions 
avec goûter),
• Promotion du sport, avec d’une part le séjour au CRJS (Centre Régional Jeunesse et Sports) de Chartres du 
2 au 6 juin 2014 pour les classes de grandes sections de maternelle et CP, associé à des visites d’expositions ; 
d’autre part  un cross randonnée, avec pour objectif une action solidaire, qui a remporté un vif  succès,
• Pratique de la relaxation, avec prise de conscience de son schéma corporel et de son environnement,
• Rayonnement de la culture avec :
□ Dans le cadre du Festival Excentrique, reprise de « L’orchestre à l’école » et participation des élèves 
à	des	ateliers	«	Origami	»,	qui	leur	ont	permis	de	fabriquer	des	grenouilles,	afin	d’habiller	le	parcours	
du ruisseau,
□ Des animations au Compa (Chartres), sur le thème des châteaux forts et de l’énergie, 

• Découverte de la nature, avec la création de jardins potagers dans les bacs en bois, pour s’initier aux chan-
gements	de	la	nature	au	fil	des	saisons.

 
Cette grande variété de projets, mis en œuvre par 
l’équipe pédagogique, soutenue par le conseil 
d’école, l’APE 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 13 mars
Jeudi 09 avril
Jeudi 21 mai

Vendredi 26 juin

DATES 
DES CONSEILS
 MUNICIPAUX 

1ER SEMESTRE 2015

Sylvie CLEMOT et Jocelyne BODELOT

Marie-Cécile CANN et Brigitte COGNEAU

Élection Municipale 
du dimanche 23 mars
CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Élection le jeudi 6 novembre

7 conseillers sont élus pour un mandat de 21 mois et 
évolueront au sein de l’ensemble des commissions en 
fonction des projets étudiés. 
Elue Présidente : Marine BOURDEAU
cmj.neron@gmail.com

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Arnaud COURTEILLE et Dominique WAHL

Laurence ROUFFE et Katlène BARBAN

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

De gauche à droite :
Hugo MANIEZ, Émilie CANAC GROS, Galadriel 
ARLOT, Marine BOURDEAU, Enzo GRAVINA,  
Clément COQUE, Arnaud BONNARDEL
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Biblio
Animations

BIBLIOTHEQUE « L’EVASION »

QUE S’EST- IL PASSÉ EN 2014 ?

ATELIERS AVEC L’ÉCOLE : nous avons travaillé sur les thèmes 
du voyage et de la poésie

CONTES DE 16h : des lectures pour petits et grands ont eu lieu 
chaque mercredi pendant les vacances scolaires

CONFÉRENCE : le 12 janvier, la bibliothèque a accueilli une 
centaine de personnes pour une conférence de Françoise Serre 
Collet sur la reproduction des amphibiens

SÉANCE DE DÉDICACES : le 18 mai, Alexis Foucart, jeune nogentais, nous a présenté son 1er livre Marusia, 
ouvrage	mi	fantastique,	mi	science-fiction

KERMESSE : le 28 juin, les dessins et poèmes réalisés par les enfants lors des ateliers avec l’école ont été pré-
sentés lors d’une exposition 

LE VITRAIL : en septembre, une exposition sur le vitrail (histoire, technique, évolution)

100 ANS : le 11 novembre, l’exposition Il y a 100 ans – C’était en 1914, a retracé tous les événements de l’an-
née : guerre, politique, faits divers, peinture, musique… et mis à disposition quelques documents d’archives 
sur Néron (école, conseil municipal...)

CONTES POUR ADULTES : le 14 novembre par Philippe Lipchitz

L’HIVER : le 07 décembre, exposition L’hiver à la Montagne en 
France : les massifs, description de chaque région, les spécia-
lités, les sports ; ainsi qu’une dégustation de fromage suivie du 
tirage de la tombola

Nous vous donnons rendez-vous en mars pour Mille lectures 
d’hiver

Horaires d’ouverture
Mercredi de 15h00 à 17h00
Vendredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00
Ouverture pendant les vacances scolaires, 
sauf Noël et mois d’août. 

Coordonnées : 
bibliotheque-levasion@mairie-neron.fr
Tél : 09.69.80.48.14 
L’équipe de bénévoles :
Marie-Thérèse Legras, Responsable,
Anne Gautier, Marie Laure Jouvet, Liliane Leviel, 
Odile Nourry, Myriam Rocheffeuille et Sylvette 
Vassalière

Belle affluence à l’exposition «il y a 100 ans en 1914»

L’exposition «l’Hiver à la Montagne»
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Finances
2014

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

POUR 100€ D’UN BUDGET TOTAL DE 710 000 € DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

OÙ VA L’ARGENT ?

Durant l’année 2014, les investissements ont été limités, principale-
ment au réaménagement de la cuisine de la cantine, suite aux nouvelles 
normes imposées par l’ouverture de la cuisine centrale de la commu-
nauté de communes.
Nous avons provisionné à hauteur de 70 000€ le coût des travaux de sécu-
rité du Cœur de Village qui seront effectués durant le 1er semestre 2015.
Aucun emprunt n’a été engagé.
Les besoins nouveaux en postes salariés sont couverts par des contrats 
aidés (Emploi Avenir ou Emploi Unique d’Insertion).
Le résultat 2015 laisse apparaître un résultat positif de 30 000€.
En 2014, les dotations de l’Etat ont baissé de 4,4%, ce qui a représenté 
une perte de 2 760€. Pour 2015 la perte sera de 6 800€, et ceci chaque 
année jusqu’en 2017 inclus, soit une baisse des dotations représentant 

une perte sur notre fonctionnement de 23 160 € sur 4 ans.
Les	conséquences	de	ces	baisses	prévues	dans	 la	 loi	de	finances	2015	
entraîneront pour l’ensemble des collectivités un fort ralentissement voir 
un arrêt pour certains investissements.
Les taux d’imposition ont été maintenus en 2014. A taux constant les 
recettes	fiscales	2015	n’augmenteront	que	du	fait	de	l’augmentation	des	
bases	de	0.9%,	comme	l’a	annoncé	la	commission	des	finances	de	l’As-
semblée Nationale.
Le Bureau de l’Association des Maires de France a souhaité mener une 
action forte et collective pour alerter les pouvoirs publics de l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. 
Malgré les efforts entrepris par les collectivités, elles ne pourront absorber 
une contraction aussi violente de leurs ressources.

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2014 RECETTES FONCTIONNEMENT 2014
Prévu Prévu

Consommables, prestations de service 123 020 € 17,32% Produits et services 44 150 € 6,22%
Charges de personnel 189 980 € 26,75% Impôts et taxes 257 282 € 36,23%
Contingents, participations et subventions 74 220 € 10,45% Dotations de l’État et subventions 147 807 € 20,81%
Intérêts des emprunts 14 300 € 2,01% Autres produits de gestion courante 16 400 € 2,31%
Dépenses imprévues 7 843 € 1,10% Résultat de fonctionnement 2012 50 724 € 7,14%
Autofinancement	des	investissements 110 000 € 15,49% Travaux en régie 3 000 € 0,42%
TOTAL FONCTIONNEMENT 519 363  € 73,14% TOTAL FONCTIONNEMENT 519 363 € 73,14%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2014 RECETTES D’INVESTISSEMENT 2014
Prévu Prévu

Acquisition et travaux 104 800 € 14,76% Autofinancement 110 000 € 15,49%
Remboursement des emprunts 38 480 € 5,42% Dotations, fonds et réserves 16 870 € 2,38%
Travaux régie 3 000 € 0,42% Subventions d’investissement 25 026 € 3,52%
Dépenses imprévues 5 616 € 0,79% Couverture	déficit	2013 38 864 € 5,47%
Résultat investissement 2013 38 864 € 5,47%
TOTAL INVESTISSEMENT 190 760 € 26,86% TOTAL INVESTISSEMENT 190 760 € 26,86%
Total budget 2014 710 123 € 100,0% 710 123 € 100,0%

710 K€ affectés au fonctionnement et à l’investissement

B
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Travaux 
et urbanisme

L’année 2014 a été marquée par un fort ralentissement dans 
la	réalisation	de	travaux,	afin	de	concentrer	tous	les	efforts	
financiers	sur	l’opération	«	Cœur	de	village	»	à	venir.

Ce	 projet	 a	 été	 finalisé	 avec	 le	 choix	 de	 l’entreprise	 
« TOFFOLUTTI » pour une réalisation en trois tranches 
d’un montant total de 273.413 HT. La tranche ferme de 
111.178 HT sera réalisée courant 2015, elle comprend les 
travaux suivants : 
• l’aménagement de la voirie avec la création d’un pla-
teau surélevé et l’aménagement des trottoirs en bordure 
du plateau 
• l’aménagement d’une partie de la place de la mairie avec 
création du nouvel accès à l’école et création de places de 
parking

Certains petits travaux obligatoires ont néanmoins été 
réalisés ou lotis sur plusieurs exercices :

• Éclairage public
La mise aux normes des points lumineux a été réalisée avec 
le Syndicat Electrique. Les ampoules à vapeur de mercure 
étant interdites, elles ont été remplacées par des ampoules 
moins énergivores mais plus performantes en luminosité. A 
cette occasion, certaines lanternes ont elles aussi été rem-
placées. De plus, un état des lieux des zones encore mal 
éclairées	a	été	effectué,	afin	de	pouvoir	y	remédier.

• Voirie-sécurité
Un état des lieux des points noirs (vitesse excessive, dange-
rosité de la chaussée, stationnements gênants) a été réalisé 
par la Commission Travaux en liaison avec la DDR, pour 
proposition des solutions à mettre en œuvre et estimation 
des coûts.

• École
- Remplacement du chalet de rangement des vélos et trotti-
nettes et apport de l’électricité.
- Remplacement du four et de l’armoire réfrigérée de la can-
tine, suite à la création de la nouvelle cuisine centrale de 
Nogent-le-Roi.

TRAVAUX

FourArmoire ventilée

Chalet

URBANISME
Durant l’année 2014,
•	13	certificats	d’urbanisme	ont	été	délivrés	(18	en	2013)
• 12 déclarations préalables de travaux ont été demandées 
(17 en 2013)
• 2 permis de construire (3 en 2013)
• 0 permis de démolir (1 en 2013)
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Etat civil
C.C.A.S.

ETAT CIVIL 2014

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

Naissances
Bienvenue aux nouveaux bébés 
HUET Mathias, le 4 juin   
ROUSSEAU Mattew, le 11 juillet
CHARRON Clara, le 4 août
BEAUDOIN Malo, le 9 août 
DORIATH Ambre, le 4 septembre 
BEAUDOIN BUISSON Natan, le 25 septembre
RÉVEIL Tom, le 16 novembre

Décès
Nos condoléances aux familles
GIRARD Louisiane, le 9 janvier

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S est administré par un conseil d’administration présidé par le maire de la commune.

Il	est	à	l’écoute	des	personnes	en	difficulté.
Permanences sociales :

Assistante sociale : Salle annexe de la mairie de Nogent-le-Roi tous les mercredis matin
Tél : 02.37.51.42.55.

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).

En 2014, le C.C.A.S. a permis à la population de se mobiliser
pour venir en aide à une famille victime d’un sinistre.

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 par-
ticipe 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.
Carnaval des Cloches
Le	 5	 avril	 2014,	 s’est	 déroulé	 le	 défilé	 du	 Carnaval	 des	
Cloches à Nogent-le-Roi sur le thème « Le pays basque », 
en partenariat avec les communes de Lormaye et Vache-
resses-les-Basses.
Notez dès à présent la date du prochain carnaval, qui 
aura lieu le samedi 11 avril 2015 sur le thème des des-
sins animés.
Festival Excentrique
Lors du festival 2014 sur le thème de la rivière, le Comité 
des Fêtes a installé son barnum dans la prairie non loin du 
ruisseau et a assuré la buvette et la restauration, en partena-
riat avec les chasseurs. Une halte rafraîchissante et un vrai 
régal pour les papilles !
Fête du 14 juillet

C’est sous une météo capricieuse que se sont déroulées 
cette année les festivités du 14 juillet.
La météo de l’après-midi avait été des plus humides pour 
les participants du concours de pétanque, mais c’était sans 
compter	sur	leur	ténacité	!	Ils	ont	tenu	bon	jusqu’à	la	fin,	
malgré les gouttes !
Outre le barnum installé sur la place de la Mairie, la buvette 
s’est agrémentée du bar en bois construit à l’occasion du 

Festival Excentrique et a donné au lieu tout son cachet !
Nombreux étaient les Néronnais et extérieurs à s’être don-
nés rendez-vous pour l’apéritif républicain offert par la 
Mairie, sous le soleil revenu. Les barbecues mis à dispo-
sition n’ont pas failli à leur réputation et c’est dans une 
ambiance joyeuse et conviviale que tout un chacun a pu 
partager son repas champêtre, tiré des paniers pique-nique.
La soirée a continué avec la traditionnelle « Retraite aux 
flambeaux	»,	suivie	de	l’embrasement	du	«	Bonhomme	Né-
ron	»	et	du	tant	attendu,	feu	d’artifice	tiré	devant	l’église	!	
Un	grand	merci	aux	artificiers,	qui	chaque	année,	offrent	
un spectacle faisant la joie de tous, petits et grands. A noter 
que	pour	ces	derniers,	une	formation	«	Artificiers	C7	»	sera	
dispensée courant 2015 leur permettant de réaliser un feu 
d’artifice	encore	plus	grandiose.
Puis, c’est dans la douceur de la nuit, que les danseurs in-
fatigables du bal populaire ont clôturé les festivités du 14 
juillet, dans une ambiance survoltée jusqu’au petit matin ! 
Fête de la Saint Léger
Le Comité des Fêtes, renouvelé en 2014 a souhaité faire 
une pause dans les festivités de la Saint Léger ; lors du vide-
grenier	de	fin	septembre,	il	a	toutefois	assuré	la	buvette	et	la	
restauration et permis aux jeunes enfants de jouer dans une 
structure	gonflable,	installée	devant	l’église.

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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Charles MESROPIAN, secrétaire

Jacqueline LARCHER, Présidente Grégory MANIEZ, Vice-président

Jean-jacques LECOMTE, Trésorier



11

Cette année, le Festival excentrique s’est déroulé sur le 
thème de la rivière.

Le projet collectif, Rana Motus (mené par le collectif Dé-
rives), a réuni une nouvelle fois les habitants de notre vil-
lage, autour du Néron qui, au fur et à mesure des ateliers de 
préparation, s’est transformé en lieu de passage, de vie et 
de partage comme il l’était autrefois.

Les enfants de l’école des Sources ont fabriqué pour ce pro-
jet des pièges à grenouilles, des grenouilles en papier et 
créé une bande sonore de bruits d’eau pour agrémenter le 
parcours.

La journée du 21 juin a démarré avec Le Grand Orchestre 
des 4 Vallées regroupant les enfants du projet Orchestre 
à l’école (Néron, Nogent-le-Roi et Faverolles), l’école de 
musique de la CC4V et le groupe Orchestra de Néron me-
nés par le chef d’orchestre Guillaume Dutrieux.
Les festivités se sont ensuite déroulées de manière convi-
viale sous un grand soleil avec un spectacle de danse, une 
déambulation musicale autour du Néron, accompagnant 
la visite du Projet Rana Motus, ainsi que des créations vi-
suelles et audiovisuelles dans la prairie.

Les visiteurs auront pu se désaltérer et manger grâce au 
Comité des Fêtes et aux Chasseurs qui avaient préparé un 
cochon de lait à la broche et des grillades.
Les éléments du parcours dans le lit de la rivière ont été 
conservés jusqu’au mois d’octobre pour le plaisir de tous 
les habitants.
A vous qui avez participé, de près ou de loin, dans l’eau ou 
au bord, dedans ou dehors, nous disons un grand merci pour 
avoir fait vivre ce Festival et avoir permis à notre cours 
d’eau de retrouver son charme, son attrait et son activité.
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Culture

Jean-jacques LECOMTE, Trésorier
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Pêle-Mêle

24 janvier - Voeux de l’équipe Municipale

25 janvier - NDL - Ateliers créatifs

09 avril - NDL - Marche
09 mars - NDL et APE - Carnaval des Enfants

08 mai - Commémoration du 8 mai 1945 à Feucherolles

23 mai - Bibliothèque L’ÉVASION - 

Rencontre avec Alexis Foucart
18 mai - NDL - Bourse aux vêtements, livres et plantes

12 janvier - Bibliothèque l’ÉVASION - 

Conférence sur la vie des Grenouilles
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de l ‘année 
2014

28 juin - APE - Kermesse

21 juin - Excentrique - 
Le Barbotte

21 juin - Excentrique - La ganivelle
21 juin - Excentrique - La Fausse 

Compagnie - Le chant des papillons

21 juin - Excentrique - Spectacle TEL QUEL

21 juin - Excentrique - Orchestre des 4 Vallées

21 juin - Excentrique - 

Promeneurs sur la ganivelle

13

14 juillet - Concours de pétanque
14 juillet - Feu d’artifice14 juillet - Repas Champêtre
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Pêle-Mêle

14

21 septembre - NVP
Journée du Patrimoine

27 septembre - Accueil nouveaux arrivants et bébés

11 novembre - Bibliothèque L’ÉVASIONExposition sur la guerre de 1914

05 octobre - NDL - Vide-grenier

24 octobre - NDL - Zumba-Gym

11 octobre - NVP - Jazzia Band

04 octobre - Signature de la Charte Zéro Pesticide 
sur le Néron

21 septembre - NVP - Concert La Dièze 
Fantastique avec Aurélie Verrier
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de l ‘année 
2014

15

29 novembre - 1er Conseil Municipal des Jeunes 29 novembre - APE 
Bourse aux jouets

20 décembre
Distribution du colis des anciens

11 novembre - Commémoration de 
l’armistice à Néron

02 décembre - AS NERON
14 décembre -  APE - Arrivée du Père Noël

14 décembre - NDL - Marché de Noël

14 décembre - APE
Noël - Spectacle des enfants

14 décembre -  NDL et APE 

Père Noël

14 décembre - Entrée du 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 2014 les acti-
vités suivantes :
* Une participation au Festival Excen-
trique en fournissant et préparant le  
« Cochon Grillé » et les frites,
* Un ball-trap en septembre à  
«La Pierre Blanche»
* Fabrication de pâtés pour le pot de la 
cérémonie du 11 Novembre

Président, Thierry DELANNOY
Tél. : 02.37.82.52.76

NDL 
Néron Détente Loisirs
Manifestations organisées au cours de 
l’année 2014 : Bourse aux vêtements, 
Vide-greniers, Marché de Noël, Atelier 
Créatif : 2 Samedis par mois (tous les 
15 jours - reprise le 11 janvier 2015), 
Gym/zumba chaque vendredi soir (de 
20h15 à 21h45 ), Marche chaque mer-
credi après-midi, rendez-vous sur la place 
de la mairie à 14h00

Présidente, Françoise LECOMTE 
Tél. : 02.37.82.56.50

Vie Arménie
L’association Vie Arménie n’a pas en 2014 
organisé sa traditionnelle vente de muguet 
lors du 1er mai.

Présidente, Gisèle PINAULT 
Tél. : 02.37.82.78.18

La Néronnaise
Le club des anciens de la Commune a 
été, durant des dizaines d’années,  un 
espace de convivialité pour ses aînés.
Le président élu en 1988 – Maurice 
ROBIN – et son équipe lui a donné 
son nom LA NÉRONNAISE et un 
nouveau	 souffle	 de	 dynamisme.	 Le	
Club a élargi son public aux villages 
environnants, et a participé à toutes les 
manifestations de la Commune avec 
enthousiasme.
Maurice ROBIN, avant de s’éteindre 
en 2001, a poursuivi avec courage 
jusqu’en 2000 sa présidence. Il fut re-
gretté de tous.
Ginette LE RAVALEC a repris la prési-
dence du Club et, en 2002, Hubert GOLE 
lui a succédé partageant sa bonne humeur 
avec tous.
En 2013, Jacques GODARD reprend 
la	 présidence	 jusqu’à	 fin	 2014	 où	 les	
membres du Club décidèrent de mettre 
fin	aux	activités	de	l’association.

Cabaret
L’orchestre de Cabaret se réunit tous 
les mercredis pour les répétitions à la 
salle Polyvalente à partir de 20h45. 

Président, Jean-Jacques LECOMTE
Tél : 02.37. 82.56.50

APE
Association des Parents d’Elèves 
Manifestations organisées pendant 
l’année scolaire 2014 :
Février 2014 : Vente de galette des rois,
Mars 2014 : Carnaval,
Juin 2014 : Kermesse de l’école,
Novembre 2014 : Bourse aux jouets 
(format dépôt-vente),
Décembre 2014 : Participation au mar-
ché de Noël, Spectacle de Noël des 
enfants.
Des ventes de viennoiseries ont eu lieu 
à l’école chaque vendredi précédant 
les vacances scolaires.
Une nouvelle équipe compose le  
bureau de l’APE :
Président : Christian Basley
Vice-présidentes : Caroline Boucaux 
et Mélanie Poulingue
Trésorière :Myriam Rochefeuille
Secrétaires : Aurélie Challe, Alexandra 
Chancel et Jessica Murat

Merci à tous pour votre soutien.
L’équipe de l’APE vous souhaite une 
bonne année 2015 !!!

ape.neron@gmail.com
Président, Christian BASLEY
Tél : 06.76.36.75.53
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Assoc’
NVP
Néron Vie et Patrimoine

Deux beaux concerts ont été organisés, 
«Le Dièze fantastique» d’Aurélie Verrier 
en juin, et le «Jazzia band» en octobre.
Nos bénévoles continuent leur «veille 
d’église» chaque premier dimanche, 
de mai à septembre, de 14h00 à 17h00.
Profitez-en	 pour	 découvrir,	 ou	 re-dé-
couvrir, notre belle église St Léger.
Si vous voulez nous soutenir, n’hési-
tez pas à déposer un chèque de 15 €, 
à l’ordre de l’association, à la mairie.

Présidente, Françoise LHOPITEAU
Tél. : 02.37.82.74.85

« Le Barouf »
Compagnie théatrale 

2014 a vu la création 
du dernier spectacle 
de la compagnie. 
Il s’agit de l’adap-
tation du roman de 
Delphine de Vigan,  
«No et moi».
La création a eu lieu 

à Chartres, au Théâtre de Poche, puis 
le spectacle a tourné en Eure et Loir, 
dans le cadre de Scènes Euréliennes.

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 nous avons réalisé un topo 
des chemins cadastrés de Néron et ses 
alentours	afin	d’informer	les	habitants	
des possibilités de petites randonnées 
à partir du centre-bourg et jusque dans 
les bois et champs alentours. Il a été 
distribué aux enfants lors du carnaval 
et à la Ferme au Colombier lors de la 
journée portes ouvertes.

Les élèves de l’Ecole des Sources ont 
pu	profiter	des	«	 leçons	de	Potager	»	
d’Elsa, avec ateliers sur les semis, le 
compost, les nichoirs à insectes dépo-
sés dans les arbres du verger …
D’autres projets pour l’année à venir.

Composition du bureau :
Présidente, Elsa Lhopiteau
Vice-Présidente, Arielle Weinich,
Secrétaires, Emilie Chaillot 
 et Nicolas Pelisse,
Trésorière, Valérie Lapeyre

www.aden-asso.fr
Présidente, Elsa LHOPITEAU
Tél : 02.37.82.78.62

AS NÉRON 
Association Sportive de Néron
Cette année, une nouvelle association 
sportive a vu le jour sur notre com-
mune et vous propose une activité 
dynamique et conviviale : le tennis de 
table.

Horaires d’entraînements :
Adultes : Lundi et Mardi de 20h00 à 
22h00 
Enfants : Mardi de 18h30 à 19h15 
(1er groupe)et de 19h15 à 20h00 (2eme 
groupe)
Lieu : Salle des fêtes
Cotisation : Adultes : 70 € en loisir ou 
80 € pour les compétitions
Enfants : 50 € en loisir ou 60 € pour les 
compétitions

A noter qu’une équipe est engagée en 
Championnat Adulte en D3.

Président : Nicolas Bourrier
Trésorier : Yoan Malin 
Secrétaire : Michael Godinho Da Costa 

as.neron28@gmail.com
Président, Nicolas BOURRIER
Tél : 06.64.65.39.41
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CALENDRIER 2015 des MANIFESTATIONS des ASSOCIATIONS et de la COMMUNE

QUAND QUI OÙ QUOI

samedi 17 janvier 2015 APE Salle des Fêtes Discothèque enfants
samedi 24 janvier 2015 Mairie Salle Polyvalente Vœux du Maire
   
samedi 07 février 2015 APE Salle des Fêtes Soirée Fest Noz
dimanche 15 février 2015 CACPN / Sté de Chasse Salle des Fêtes  Repas des Chasseurs (midi)
jeudi 19 février 2015 ADEN Potager Atelier Potager ouvert à tous de 16h30 à 17h30

samedi 21 février 2015 NVP Salle des Fêtes Soirée Concert
   
dimanche 15 mars 2015 APE Salle polyvalente Carnaval
jeudi 19 mars 2015 ADEN Potager Atelier Potager ouvert à tous de 16h30 à 17h30
dimanche 22 mars 2015 NDL Salle des Fêtes Loto
   
10, 11 et 12 avril 2015 APE Salle des Fêtes Bourse à la puériculture
jeudi 16 avril 2015 ADEN Potager Atelier Potager ouvert à tous de 16h30 à 17h30

samedi 18 avril 2015 Cabaret Salle des Fêtes Manche d’un championnat de karaoké
   
vendredi 01 mai 2015 Vie Arménie Pierres (devant le Bar) Vente de Muguet
vendredi 08 mai 2015 Mairie Feucherolles Commémoration de la Victoire de 1945
jeudi 28 mai 2015 ADEN Potager Atelier Potager ouvert à tous de 16h30 à 17h30

   
samedi 06 juin 2015 CACPN Stade Barbecue Annuel des Chasseurs (midi et soir)
dimanche 14 juin 2015 NDL Salle des Fêtes Marche
lundi 18 mai 2015 ADEN Potager Atelier Potager ouvert à tous de 16h30 à 17h30 suivi d’un Apéro
dimanche 21 juin 2015 NVP Lavoir Après-midi musical avec barnum
   
lundi 13 juillet 2015 Comité des Fêtes Place de la Mairie Festivités du 14 juillet
   
vendredi 11 septembre 2015 CACPN Salle Polyvalente Sortie Brame du cerf
samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 CACPN Pierre Blanche Ball-Trap
dimanche 20 septembre 2015 APE Salle des fêtes Chasse au trésor inter-associations 
dimanche 27 septembre 2015 Sté de Chasse Salle des fêtes ouverture de la chasse
   
dimanche 04 octobre 2015 Comité des Fêtes Néron Fête de la Saint léger
dimanche 04 octobre 2015 NDL Néron Vide grenier
   
mercredi 11 novembre 2015 Mairie Néron Commémoration de l’Armistice de 1918
samedi 11 novembre 2015 CACPN / Sté de Chasse Salle des Fêtes Chasse à l’arc
samedi 11 novembre 2015 NDL Salle des Fêtes Soirée Beaujolais
27, 28 et 29 novembre 2015 APE Salle des Fêtes Bourse aux jouets
   
dimanche 06 décembre 2015 NDL Salle Polyvalente Marché de Noël
dimanche 13 décembre 2015 APE Salle des Fêtes Spectacle de Noël pour les Enfants
   
Chaque Mercredi  Soir Cabaret Orchestra Salle Polyvalente Répétition musicale
Chaque Lundi et Mardi Soir AS NERON Salle des Fêtes Tennis de Table
Chaque Mercredi et un Dimanche par mois NDL Néron Marche
Chaque Vendredi Soir NDL Salle Polyvalente Gym / Zumba
Un Samedi tous les 15 jours NDL Salle Polyvalente Atelier Créatif 
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Accueil
de loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS MALINS »
- Chemin des Sources

L’Accueil de Loisirs est une entité éducative qui fonc-
tionne 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. Elle est gérée par la 
Communauté de Communes des 4 Vallées

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’Accueil de Loisirs de Néron ouvre 
ses portes 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 : 
de gauche à droite : Myriam Laurent, Laurence Guffroy, 
Directrice, Laurence Thibaut, Rosa Ferrera

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 2014:

Les vacances d’hiver : 
Découverte de l’Italie à travers diverses activités :
Danse,	théâtre,	gastronomie,	spectacle	en	fin	de	séjour.
Les vacances de juillet : 
Thème « L’époque précolombienne et colombienne, 
la conquête de l’ouest, les débuts du rock n roll, les 
années 80, 90 à nos jours »
Les vacances de la toussaint :
Thème  « Les Mystères de l’Egypte » 

Les mercredis de l’année :
De janvier à février : Thème « Les petits explorateurs »
De mars à juillet : Thème « Sauve ta planète »
De septembre à octobre : Thème  « Les jeux »
De novembre à décembre : Thème « Je ramasse / je 
recycle »
6/11 ans : ramassage des détritus dans la nature.
3/5 ans : découverte d’un conte par le jeu et la création 
manuelle avec de la récupération naturelle.
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Pour tout renseignement, contactez :
ASSOCIATION LOCALE ADMR

6 bis rue du Pont aux Juifs à NOGENT-LE-ROI 
28210 - 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 9h et 17h 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 

0812.04.28.28.

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 « CC4Vs » s’adresse à tous 
les pré ados/ ados, du collège au lycée et leur propose des servi-
ces,	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 12h et de 14h à 16h30

Adresse : 17, rue des Grenets Tél : 02.37.43.56.41 
cyberemploi.nogentleroi@orange.fr



ASSISTANTES MATERNELLES 
À NÉRON

Sont agréées pour recevoir des enfants à 
titre non permanent :
• Mme Valérie BONNARDEL

33, rue de Feucherolles
28210 NERON
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 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
ICI et LA, vente de produits agricoles et fermiers, 18 rue de Feucherolles  06 15 12 43 45
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 Père et Fils 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
Restaurant-Bar des Sports 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 

sauf erreur ou omission, dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance

LOCATION DE LA SALLE 

DES FÊTES

Ouverte uniquement aux habitants de Néron, sur réservation à la Mairie  

sur présentation de l’attestation d’assurance “Responsabilité civile”.

Tarif : 200 € pour le week-end à partir du vendredi 20h. 

(une caution de 800€ est demandée)
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DÉCHETS

• Jour de collecte “ordures ménagères” : le mercredi matin

• Jour de collecte sélective : un mercredi matin sur deux 

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

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

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

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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AVIS AUX ÉTOURDIS !

Voici la liste des objets trouvés lors des différentes manifestations  
et actuellement disponibles à la Mairie

jusqu’à la date du 15 avril 2015
 

l 1 clef voiture Peugeot trouvée devant le bar 
l 1 clef Ford + clefs maison
l 1 clef voiture sans marque + clef maison
l 1 clef maison + porte-clefs taureau inscription CEA au verso
l 1 porte-clefs Normandie
l 1 parapluie bordeaux adulte
l 1 coupe-vent adulte noir taille 3 marque « Franck COSTER »
l	1	veste	en	jean	gris	fille	taille	12	ans	marque	«	Caprice	de	fille	»
l 1 bracelet large (pince) couleur ivoire avec perles nacrées
l 1 paire de lunettes vision de près type « percée »
l 1 paire de demi-lune vision de près monture plastique noire
l 1 paire de lunettes vision de près monture métallique rose/prune marque « lapo »

RECENSEMENT DES JEUNES

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes Fran-
çais,	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






