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A

u nom de l’équipe du Conseil
Municipal, je vous souhaite
le meilleur pour la nouvelle année.
J’associe à mes vœux vos familles et
tous ceux qui vous sont chers.

E

n 2018, nous reprendrons nos
investissements de sécurité,
notamment pour l’entrée du hameau
de Feucherolles. Mais nous sommes
contraints, du fait de la baisse des
recettes (dotations de l’État, fond de
péréquation …) de suspendre certains
investissements. Nous continuerons
à améliorer l’entretien du village,
dans le cadre du « zéro pesticide » en
poursuivant la plantation de vivaces et
de plantes couvre-sol, au cimetière, au
pied de l’église, le long des sentiers,
des murets… Dans ce cadre, nous
vous encourageons à fleurir le long de
vos maisons, de vos jardins, comme
le font un bon nombre de Néronnais,
que je tiens à remercier. Les agents
communaux ont à cœur de rendre le
village plaisant, mais il le sera encore
plus avec la participation de chacun
d’entre nous.

L

a démarche entreprise pour
poursuivre les travaux de l’église
Saint Léger continue, en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine et
l’association NVP. À ce jour, plus
de 10 000 € ont été collectés. Un
avenant à la convention a été signé
concernant la tranche de travaux
relatif à la restauration de la nef. Nous
commencerons cette année les études
pour choisir un cabinet d’architecte, il
nous faudra ensuite faire les demandes
de subventions. Les travaux pourraient
être entrepris en 2020.

L

es travaux du Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
se poursuivent au rythme prévu,
l’aboutissement est toujours attendu
pour fin 2019.

D

eux animations culturelles sont
programmées pour ce début
d’année : un concert de jazz avec le
groupe « Jazz sous la Criée » le 24 mars
en soirée « Chez Maria » et le 7 avril,
dans le cadre des Scènes Euréliennes,
la Cie Cavalcade présentera la pièce
« Fin de Service » d’Yves Garnier.

J

e souhaite une belle année à tous
ceux et celles qui participent
à la vitalité de notre village ; les
agriculteurs, les artisans, les autoentrepreneurs, « Chez Maria »,
les commerces ambulants, les

associations, les bénévoles de la
bibliothèque « l’Évasion », les
enseignantes de l’école des Sources,
les animateurs de l’accueil de loisirs,
et tout le personnel communal. Tous
contribuent à la qualité de vie de notre
village, un grand merci à eux.

VIE COMMUNALE

Mesdames,
Messieurs,
Chers Néronnais

Le mot
du M aire

U

ne mention particulière, et
toute notre reconnaissance aux
Néronnais engagés en toute discrétion
mais efficacité dans la démarche
«PARTICIPATION CITOYENNE».
Ils contribuent à la sécurité de notre
village, en étant en lien directement
avec les services de la gendarmerie de
Nogent le Roi. Ils sont très réactifs et
très efficaces, un grand merci à eux.

A

vant de conclure, je tiens à rendre
hommage à deux élus Néronnais
qui nous ont quittés : Philippe Allais,
Maire et conseiller municipal durant 30
années, et Marcel Maury, Maire adjoint
et conseiller municipal durant 25
années, un bel exemple d’engagement
dans la durée. J’y associe Evelyne
Bourdillat, très engagée dans la vie
associative de notre Commune, et
fidèle collaboratrice à l’élaboration de
nos publications municipales. Chacun
d’entre eux a mis ses compétences et
son temps au service de notre village
et de ses habitants, qu’ils en soient une
nouvelle fois remerciés.
Geneviève Le Nevé, Maire

MAIRIE
Tél : 02 37 82 51 82 – Fax : 02 37 82 79 11
E-mail : mairie.neron28@wanadoo.fr - www.mairie-neron.fr - : commune de neron
Heures d’ouverture au public : Vendredi de 15h30 à 20h
Maire et Adjoints sur Rendez-Vous
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L’ école
L’école des Sources poursuit ses objectifs d’ouverture
au travers de diverses activités parfaitement intégrées au
programme scolaire.

Concours du Lion’s Club : les CE et CM y ont participé. Ils
ont inventé une affiche sur le thème « L’arbre, source de vie ».
Un arbre, un érable, ainsi qu’un goûter à l’école ont été offert
par le Lion’s Club.
Triathlon des maths, pour les classes de CP, CE et CM. Il y
avait trois catégrories d’épreuves (Géométrie, Numération et
Calculs, Logique).
Visite du collège : les CM se sont rendus le matin du vendredi
31 mars au collège de Nogent-le-Roi où ils ont assisté à deux
cours (Mathématiques et Technologie).
Éducation routière : intervention de la gendarmerie pour les
CM sur le thème de la sécurité routière (le 14 mars).

Voici les actions menées par notre école en 2017 :
Animation bibliothèque pour toutes les classes avec les
bénévoles sur le thème « le carnaval des animaux » de Camille
Saint Saëns (avec confection de masques et d’origamis).
Spectacle « Planète Mômes » qui a eu lieu en janvier sur le
thème de l’eau pour toutes les classes.
Élevage d’escargots, pour les classes de PS, MS, GS et CP.
Potager et animation avec Carrefour Market de Pierres,
pour les classes de GS, CP, CE1 et CE2 : carré potager installé
à l’école, animation pour la semaine du gaspillage alimentaire,
animation « chaîne du froid ».
Correspondance
scolaire
avec une classe écossaise, pour
les classes de GS et de PS : une
expérience très enrichissante
où les enfants se sont beaucoup
investis. La maîtresse écossaise
était présente dans la classe du
lundi 3 au mercredi 5 juillet.
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Le mois des langues, pour
toutes les classes : un album
de jeunesse offert par la
classe écossaise a été lu dans
différentes langues : anglais,
allemand, espagnol, italien,
portugais,
croate,
russe,
néerlandais et français.
Sortie scolaire de fin d’année qui a eu lieu en juillet lors de la
dernière semaine de classe. Chaque classe a passé une journée
au Shetland à Néron.
Et pour finir l’année 2017, les CE et les CM ont visité en
décembre les coulisses du spectacle « Le Fabuleux Noël » au
château de Maintenon.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

CONSEIL MUNICIPAL

Jacques AUGER
2ème Adjoint

Cathy
BOURDEAU Membre du Bureau

Noël
BOURDILLAT er
1 Adjoint

Matthieu
CHALLE Conseiller
Délégué

Jacky
COGNEAU

Jacqueline
LARCHER

Françoise
LECOMTE
- Conseillère
Déléguée

Geneviève
LE NEVE Maire

Romain
LHOPITEAU

Céline
MANIEZ

Muriel PRODHOMME
Jean-Luc WEINICH.
Damien
REVEIL

Martine
TROUINARD

Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 16 décembre 2016
pour un mandat de 18 mois. Il est composé de :
- Arnaud BONNARDEL (6ème)
- Clément COQUE (4ème)
- Corentin GRODZKI (CM1)
- Margot JOUVET (6ème)
- Inès MARINE (5ème)

Actions 2017 :
• Organisation d’un nettoyage de printemps,
• Récolte de bouchons plastiques en faveur de l’association
« Les Clayes Handisport »,
Points de collecte : l’école et la mairie,
• Sorties à vélo ouvertes à tous,
• Rencontre Inter CMJ avec Brou et Illiers-Combray,
• Collecte de jouets pour les Restos du Cœur,
• Participation aux différentes cérémonies communales.
Les nouveaux jeunes élus ont pris leurs fonctions lors de leur
tout premier conseil du 7 janvier. Ils nous ont fait part de
leurs idées et de leurs projets. Suite à des échanges et des
débats fructueux, des choix ont été faits et ont abouti à de
nombreux projets.
Une rencontre départementale Inter-CMJ, organisée par la
commune de Brou, a retenu particulièrement leur attention.
Les jeunes s’y sont engagés avec fougue et détermination
afin d’y représenter au mieux Néron. Peu de communes ont
participé à cette première rencontre et nos jeunes conseillers
ont donc été confrontés aux communes de Brou et d’IlliersCombray. Malgré une toute petite équipe en nombre et en âge,
ils n’ont pas démérité, loin de là, et nos jeunes représentants
ont combattu dans un esprit d’équipe et bon enfant, mais
résolu et courageux. Bravo pour cette journée de compétition
réussie, ainsi qu’à l’excellente organisation de la commune
d’accueil.

Départ en
retraite de
Jocelyne
Bodelot

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Stanislas PIONNIER et Dominique WAHL

Laurence LECOMTE et Katlène BARBAN

MUNICIPALITÉ

Conseil iestsions
Comm

Morgane LAINÉ et Brigitte COGNEAU

Après 27 ans d’activité, en qualité
d’adjoint technique, Jocelyne a
pris sa retraite le 1er août 2017.
Elle avait en charge l’entretien des
locaux scolaires maternelle, et la
responsabilité de la cantine scolaire.
Nous lui souhaitons une excellente
retraite, bien méritée.

Sylvie CLEMOT et Marie-France GIRAUDON
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Biblio ons
Animati
UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
L’EVASION…

Octobre :

De janvier à Juin :

• Réaménagement de l’espace de votre bibliothèque.

• Jeux de société : les 25 et 28
octobre, deux après-midi autour de
Cette année 2017 a surtout été marquée par le départ jeux de société pour tous les âges
à la retraite de Marie-Thérèse Legras et Sylvette ont été organisés avec beaucoup de
Vassalière, qui ont œuvré de nombreuses années au succès !
Concentration autour du
sein de notre bibliothèque.
Mikado géant…
La nouvelle responsable depuis le mois de septembre Novembre :
est Erika Chupin. Elle est accompagnée de Annick • 11 Novembre : Les nombreuses personnes présentes
Challe, Alexandra Chancel, Anne Gautier, Sarah à la cérémonie commémorative ont pu (re)découvrir
Houeix, Liliane Leviel et Odile Nourry. N’hésitez pas des ouvrages sur la Grande Guerre ainsi que le
costume d’un militaire ayant participé à ce conflit.
à nous rejoindre comme bénévole !
• Durant l’année scolaire 2016-2017, le thème
des ateliers hebdomadaires avec l’école était « Le
Carnaval des Animaux ». Les enfants ont créé de
nombreuses œuvres qui ont été exposées lors de la
dernière kermesse.
Septembre :

• Les ateliers avec l’école se poursuivent,
Après le réaménagement,
beaucoup plus d’espace…
- La classe de petite et moyenne section travaille
autour de l’œuvre de « Pierre et le Loup ».
- Les autres classes font un tour du monde musical Décembre :
avec « Piccolo, Saxo et Cie ».
• Liseuses : matinée d’information sur les liseuses et
leur utilisation
• Le Centre de Loisirs : Chaque vendredi, les enfants Nous avons actuellement 2 liseuses empruntables par
du centre passent un moment avec nous pour écouter toute personne inscrite à la bibliothèque.
une histoire. Ils ont également été pris en photo pour
une expo de portraits en 2018 : « Mais pour qui se • Lien intergénérationnel : après l’écoute de contes
prennent nos enfants ? ».
de Noël, les enfants de l’école ont décoré des cartes
de Noël qui ont été ajoutées aux colis des aînées
distribués par les élus du CCAS de la commune.
Durant l’année 2018 d’autres événements sont à venir. Très bientôt, l’exposition de portraits des enfants
du centre de loisirs, et les « Mille Lectures d’Hiver », où un lecteur professionnel viendra pour une lecture
publique…
Horaires d’ouverture
Mercredi de 10h30 à 12h00 et 16h00 à 17h30
Vendredi de 16h00 à 17h30
Samedi de 10h30 à 12h00
Fermeture pendant les vacances scolaires.

6

Coordonnées :
Grande Rue, 28210 Néron
bibliotheque.neron28@orange.fr - Tél : 09 69 80 48 14
www.mediatheques.eurelien.fr
L’Évasion - Bibliothèque de Néron

2017

POUR 100 € D’UN BUDGET TOTAL DE 658 037 € DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

Le budget 2017 a été tenu malgré les nouvelles baisses de dotations, mais les excédents dégagés sont de plus en plus faibles pour
poursuivre les investissements comme nous le souhaiterions.
Pour 2018, nous sommes amenés à réduire nos charges de fonctionnement de manière drastique, afin d’équilibrer le budget avec
des recettes en baisse de 5,5 %.

OÙ VA L’ARGENT ?

VIE COMMUNALE

Finances

Nos investissements seront de plus en plus limités dans le temps,
conséquence directe des baisses continuelles des dotations, et de
la volonté du Conseil Municipal de contenir les impôts locaux.
Toutefois les échéances de nos emprunts diminueront de 32%
dans 3 ans pour atteindre 50% dans 4 ans. Ce désendettement
progressif permettra des possibilités d’investissements dans les
années à venir.

BUDGET 2017
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Travaux
te urbanisme
TRAVAUX
Dans le cadre de l’opération « zéro pesticide », et grâce au
soutien financier à hauteur de 80 % de L’Agence de l’Eau Seine
Normandie et du Conseil Régional, nous avons pu acquérir
du matériel pour l’entretien du village : balayeuse, désherbeur
thermique, auxicut, et déligneuse : coût à notre charge de 4 000 €.

Différents petits travaux de voirie ont également été réalisés ainsi
que le remplacement de stores pare-soleil pour une classe de
maternelle.

Les armoires électriques de l’ensemble de la Commune ont été
changées et mise aux normes avec l’aide financière du SDE : coût
à notre charge de 2 800 €.
Deux radars pédagogiques ont été acquis et installés début
janvier 2018 avec l’aide financière du Conseil Départemental :
coût à notre charge de 5 724 €.

URBANISME
Durant l’année 2017,

• 14 certificats d’urbanisme ont été délivrés (16 en 2016)
• 11 déclarations préalables de travaux ont été demandées
(11 en 2016)
• 3 permis d’aménager
• 5 permis de construire (3 en 2016)
• 0 permis de démolir (0 en 2016)
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C.C.A.S.

ETAT CIVIL 2017

VIE COMMUNALE

Etat civil
Naissances

Bienvenue aux nouveaux bébés
DAIGNEAU Lucas,
HONORIO ROBERT Joshua,
LEPAGE Clotilde,
REVEIL Adelise,
GUILLOT CLAUSTRE Gabriel,
CHOQUET BERTRAND Maxim,
CHKIR Hedi,
CAILLÉ Louise,
SANSONE Augustin,
CHÂLLE Axel,
BEN SALAH GOUACHE Tylian,
DELATTRE Rose,
CARLUCCIO Mattia,
TOUMSON Noah,
ROTHE Noa,

le 20 février
le 22 février
le 21 mars
le 21 avril
le 7 août
le 2 septembre
le 11 septembre
le 23 septembre
le 25 septembre
le 26 septembre
le 27 septembre
le 2 octobre
le 29 octobre
le 24 novembre
le 28 décembre

Mariages

Félicitations aux jeunes mariés
BEAUDOUIN Jérémy et GIVRAN Émilie,
le 10 juin
DA PONTE Frédéric et SARRIAU Allison,
le 17 juin
GIRAUDON Éric et BLET Vanina,
le 16 septembre

Décès

Nos condoléances aux familles
BEAUCHAMP Cyril,
PARCIGNEAU Évelyne,
ALLAIS Philippe,
DOUBROFF Annie,

le 21 janvier
le 31 mars
le 16 septembre
le 18 novembre

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 : Sur rendez-vous à la Maison
des Services publics de Nogent-le-Roi 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

Cartes de Noël des colis des anciens, dessinées par les
enfants à la bibliothèque

Accueil des nouveaux arrivants et des nouveau-nés
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Comité êtes
des f
Temps forts de l’année 2017
Les animations du 14 juillet auront été le temps fort de l’année 2017

Du soleil, des concurrents motivés, des
voitures colorées, des boulistes enjoués, des
supporters euphoriques, des organisateurs
enthousiastes…..tous les ingrédients réunis
pour une journée festive réussie.
La journée a commencé par les préparatifs. Les volontaires se
sont partagés les tâches : préparation du pas de tir du feu d’artifice,
mise en place de la Barbotte, des tables, bancs et barbecues pour
le repas du soir ; sécurisation du parcours des caisses à savon par
l’installation de ballots de paille.

Trois épreuves de courses ont eu lieu : descente technique
en slalom, descente de distance, épreuve de freinage, et pour
terminer élection par le public de la voiture la plus originale.
La Band’LA DO RÉ accueillait
en musique chaque arrivée…..
Durant ces épreuves, une
dizaine d’équipes de joueurs de
pétanque ont bataillé dans une
ambiance décontractée pour
décrocher la victoire.
Les remises de prix ont eu lieu à 17h00.
La journée s’est poursuivie par l’apéritif républicain offert par la
Mairie. Puis vint l’heure du repas champêtre, réunissant comme
d’habitude un grand nombre de convives. Chacun venant avec
son panier, on constate que le partage est souvent le maître mot
dans cette ambiance conviviale.

A la nuit tombée, s’ébranle le cortège des lampions, avec un
arrêt rue des Marais pour apprécier la beauté du feu d’artifice et
le professionnalisme de nos artificiers.
Enfin c’est l’heure de la danse jusque tard dans la nuit grâce à
notre DJ SEB-EVENTS.
Une belle journée réussie et appréciée de tous.

Dès 14h00, véhicules et conducteurs se sont présentés, et le
public a pu apprécier l’originalité, l’esthétique, la recherche
technique de nos fous du volant. Les pompiers de Nogent-le-Roi
avaient construit un camion, évidemment rouge, ressemblant
à s’y méprendre à leurs véhicules d’intervention. Comme l’an
passé, le couple de participants de Longboard est sur la ligne de
départ. Tous les véhicules sont hauts en couleur : tricks, licorne,
voiture style Méccano, tracteur-tondeuse, voiture en palette, R8,
Ferrari, Ogive biplace…..que d’imagination, de créativité !!
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Nous vous espérons encore plus nombreux en 2018 pour une
nouvelle épreuve de descente de « caisses à savon ». Faites–
vous connaître auprès des membres du Comité des Fêtes (Cédric
HUET au 06 20 38 13 57). Faites preuve d’imagination et de
créativité, et inscrivez-vous vite !!

Les Portes Euréliennes d’Ile-de-France

Nos représentants :

Une nouvelle histoire à écrire ensemble...
L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 prononce officiellement
la création de la communauté de communes des Portes Euréliennes
d’Ile-de-France au 1er janvier 2017.
Cette nouvelle entité est issue de la fusion des communautés de
communes de la Beauce Alnéloise, des Quatre Vallées, des
Terrasses et Vallées de Maintenon, du Val Drouette, du Val de
Voise. Cinq bourgs centres maillent ce territoire : Auneau-BleurySaint-Symphorien, Épernon, Gallardon, Pierres, Nogent-le-Roi. Ce
nouveau territoire, dont le siège social est situé sur la commune
d’Épernon, comporte 39 communes et environ 48 000 habitants.

Conseil Communautaire :
Geneviève Le Nevé - Titulaire
Noël Bourdillat - Suppléant

VIE COMMUNALE
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Mission Locale de Dreux :
Geneviève Le Nevé
Syndicat du Bassin Versant des Quatre Rivières :
Jacky Cogneau – Titulaire
Romain Lhopiteau - Suppléant
Membre de la Commission Communication :
Geneviève Le Nevé
Membre de la commission Enfance Jeunesse :
Geneviève Le Nevé
Membre de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées :
Noël Bourdillat
Membres de la commission Aménagement du
territoire, SCOT, Gemapi :
Noël Bourdillat
Geneviève Le Nevé
Rythme des conseils communautaires :
une fois par mois sauf au mois d’août
Le Comité des Maires se réunit chaque mois pour
débattre des orientations du conseil communautaire

Siège social :
Communauté de Communes des Portes
Euréliennes d’Îles-de-France
6, place Aristide Briand - 28230 Épernon
Tél. : 02 37 83 49 33 - Fax : 02 37 83 73 90
Mail: contact@porteseureliennesidf.fr

UN PÉRIMÈTRE CONSOLIDÉ

Le périmètre de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France nouvellement créée correspond
à celui inscrit au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par le Préfet et approuvé majoritairement par les territoires qui la composent. Par les arrêtés préfectoraux du 6 juillet 2017 et du 16 octobre 2017, ce
périmètre s’est trouvé réduit avec la sortie de seize communes. Douze ont rejoint « Chartres Métropole » : Bouglainval,
Chartainvilliers, Houx, Maintenon, Champseru, Moinville-la-Jeulin, Oinville-sous-Auneau, Saint Léger des Aubées,
Santeuil, Denonville, Umpeau et Roinville-sous-Auneau, et quatre ont rejoint la communauté de communes « Cœur de
Beauce » : Ardelu, Garancières-en-Beauce, Sainville et Oysonville.
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Pêle-Mêle
e

7 janvier - NDL - Assemblée Général
et galette des rois

18 mars - APE - Carnaval des
enfants, Margot et Marie-Laure

29 janvier - APE - Loto

23 mars - NDL - Loto

23 mars – NDL - Lo
to Brigitte aux sandwi
chs
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8 mai - Commémoration de la
à Feucherolles

7 janvier 2017 - CMJ - 1er conseil

Victoire

8 mai - Commémoration de la Victoire
à Feucherolles

27 janvier - Vœux du Conseil
Municipal

18 mars - APE Carnaval des enfants

30 avril - CMJ - Ne

ttoyage de printem

18 mai - Fête des voisins

ps

2017

20 mai - NVP - Concert en faveur
du Mécénat de l’église par «La
Bande à Fernande»

17 juin - NDL - Repas annuel

20 mai - NVP - Concert en faveur du
à
Mécénat de l’église par «La Bande
Fernande»

11 juin - CMJ - So

rtie vélos

18 juin - Journée du Patrimoine de pays et
promenade découverte

spectacle de la kermesse
24 juin - APE - Affluence au

24 juin - APE - Spectacle de la kermesse

VIE COMMUNALE

de l ‘année

24 juin - APE - Kermesse de l’école

24 juin - APE - Démonstration
des JSP
de Nogent-le-Roi lors de la ker
messe

24 juin - CMJ - Remise de la cocarde
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Pêle-Mêle
ontre Inter-CMJ

2 juillet - CMJ - Renc
à Brou

14 juillet - Comité des Fêtes Course de caisses à savon

14 juillet - Comité des Fêtes - Repas Républicain

23 septembre - CMJ - Fabrication du panneau de l’école pour
la récolte de bouchons

14 juillet - Comité des Fêtes Participation de «La Band’LA
DO RÉ»

30 septembre - CCAS Accueil nouveaux arrivants et bébés

Fête de la Saint Léger : 1er octobre

Comité des Fêtes - « Sonneurs du Drouais
Comité des Fêtes - « La Band’LA DO RÉ

nège
Comité des Fêtes - Le ma
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NDL – Vide-grenier

2017

ice de

émoration de l’Armist

11 novembre - Comm
1918 à Néron

3 décembre - NDL - Marché de Noël

3 décembre - CMJ - Collecte de jouets en faveur des
Restos du Coeur

15 décembre - APE - Spectacle de
Noël des enfants

15 décembre - APE - Visite du Père
Noël lors du spectacle de Noël

22 décembre - CCAS - Remise
des colis
des anciens

24 décembre - Illuminations dans Feucherolles
et La Place

VIE COMMUNALE

de l ‘année

22 décembre - CCAS - Cartes faites
par les enfants à la Bibliothèque
pour les colis des anciens

24 décembre - Illuminations dans Néron
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ASSOCIATIONS

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 au lieu-dit de la Pierre
Blanche, repas de chasse et comptage des
petits gibiers de printemps (rendez-vous
aux « cassis » au lieudit La Place le 4
mars à 8h30) et ouvert à tous les habitants
néronnais, adultes et enfants.

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

NDL
Néron Détente Loisirs

Eh oui, encore une année passée avec vous !
Rappelez-vous les manifestations 2017…
Le Loto le 12 Mars, belle réussite et nous
remercions les quelques personnes de Néron
pour leur participation .

Le Vide-Grenier le 1er Octobre, qui cette
année à cause de la pluie et du froid a connu
beaucoup de désistements, mais les plus
courageux sont restés jusqu’au bout.
Le Marché de Noël le 3 Décembre, avec la
participation du CMJ pour la récupération
de jouets en faveur des enfants des « Restos
du Cœur ». Beaucoup de dons, nous vous en
remercions.
L’activité Chorale a dû être suspendue par
manque de participants.
Et bien sûr tout au long de l’année, l’Atelier
Créatif un samedi tous les quinze jours, à la
salle polyvalente de 14h30 à 18h00 (premier
rendez-vous le 6 janvier 2018) et la section
Marche tous les mercredis après-midi à
14h30 avec un départ depuis le parking de
la salle des fêtes. Venez sur les chemins de
Néron découvrir de jolis paysages dans la
joie et la bonne humeur.

Présidente, Françoise LECOMTE
Tél. : 02 37 82 56 50
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APE
Association des Parents d’Elèves
L’association
des
parents d’élèves a
pour seul et unique
but de récolter
des fonds pour
l’école des Sources de Néron. Les parents sont
bénévoles.
Pour trouver des fonds, l’APE est à l’origine de
manifestations extrascolaires, mais également
de multiples activités, sources de souvenirs pour
les enfants, le tout, dans une ambiance festive et
familiale !
Elle aide à équiper l’école de nouveaux
matériels (paniers de basket, livres, matériel de
motricité...), elle favorise les sorties scolaires
(aide au financement du CRJS des Moyenne et
Grande Sections, prise en charge des transports
lors des sorties pédagogiques)… Elle contribue
au bien-être des enfants.
Manifestations 2017 :
Janvier 2017 : Loto de l’APE,
Mars 2017 : Carnaval des enfants,
Juin 2017 : Kermesse des enfants,
Décembre 2017 : Spectacle de Noël des enfants.
Une nouvelle équipe compose le bureau de
l’APE :
Mélanie POULINGUE : Présidente
Isabelle FREHLING : Secrétaire
Sarah HOUEIX : Secrétaire Adjointe
Clarisse BERTRAND : Trésorière
Manifestations 2018 :
Février : Soirée disco déguisée avec Eddy DJ
aux platines,
Avril 2018 : Loto de l’APE,
Juin 2018 : Kermesse des enfants,
Décembre 2018 : Spectacle de Noël des enfants.
Rappel : ventes de chocolats et fleurs ouvertes à
tout le village. Livraison à domicile.
Merci à tous pour votre soutien.
L’équipe de l’APE vous souhaite une très bonne
année 2018 ! À bientôt

ape.neron@gmail.com
Présidente, Mélanie POULINGUE
Tél : 06 58 15 56 01

NVP
Néron Vie et Patrimoine
L’association compte
34 adhérents.
En mars 2017, nous
avons eu l’occasion
de présenter notre projet de restauration de
l’église St Léger, à l’Institut Notre-Dame de
Chartres, grâce à l’invitation du directeur.
En mai, nous avons accueilli dans la salle
des fêtes, la « Bande à Fernande » pour
un concert participatif. Mais seulement 23
personnes présentes.
En juin, pour la Journée du Patrimoine de
Pays, 22 marcheurs ont participé à notre
«marche-découverte».

Merci au personnel communal qui a
désherbé les sentes pour notre promenade.
L’après-midi s’est terminée par un goûter
suivi d’un magnifique concert du « Jazz
Band » de Lèves, donné dans la cour de la
Ferme au Colombier. Un grand merci à cet
orchestre.

La St Léger est toujours le temps fort
de l’année pour notre association, avec
plusieurs actions :
- participation à la signature de quatre
« conventions-partage » entre la Fondation

du Patrimoine, la commune et les mécènes.
Le restaurant « Chez Maria » reverse 0,10€
sur chaque café servi, Romain Lhopiteau
0,30€ sur chaque bouteille de jus de pommes
vendue, Françoise Lhopiteau, 1 € sur chaque
facture de chambre d’hôtes et l’Entreprise
Éric Pinault, 1 € sur chaque facture établie.
- après la messe de la St Léger, NVP a partagé
la traditionnelle brioche, et des adolescentes
du village ont vendu leurs ouvrages au profit
de la restauration de l’église. Belle initiative.
À ce jour, le montant des dons enregistrés à la
Fondation du Patrimoine pour la restauration
de l’église St Léger a dépassé les 10 000 €.
Le concert du « Choeur d’hommes » de
Françoise Legrand, prévu le samedi à 20h30,
a été annulé pour des problèmes de santé.
Nous avions pourtant 34 réservations. Ce
concert est reporté au 17 juin 2018 à 17h00.
L’église est restée ouverte pendant le videgrenier. Merci aux bénévoles qui en ont
assuré la garde.
Rappelons que l’église est ouverte chaque
premier dimanche de mai à septembre, de
14h00 à 17h00. En 2017, nous avons eu une
moyenne de 16 visiteurs.
Notre secrétaire a démissionné. Nous
sommes donc à la recherche d’une nouvelle
personne pour ce poste. N’hésitez pas à vous
faire connaître si vous êtes intéressé.
Nos projets pour 2018
Nous lançons un concours de confitures,
car le patrimoine culinaire est également à
prendre en compte. Le jury se réunira à la St
Léger pour la dégustation et la proclamation
des résultats. Alors tous à vos chaudrons à
confitures !
La Journée du Patrimoine de Pays du
dimanche 17 juin 2018 aura pour thème
« l’animal et l’homme ».

ASSOCIATIONS

Assoc’

« Le Barouf »
Compagnie théatrale
En 2017 le spectacle « No et Moi »
de Delphine de Vigan a été joué :
- à Nogent-le-Roi (28)
- à Loos (59)
- à Rambouillet (78)
- à Vacheresses-les-Basses (28)
- à St Ange et Torçay (28)
- à Bérou-la-Mulotière (28)
- à Landelles et Coupigny (14)
« Lettre d’une inconnue » de Stefan Zweig
a été joué à Torçay (28).
Enfin, la Compagnie a animé un séminaire
de médecins à Blois en décembre.

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

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

17

ASSOCIATIONS

Assoc’
CALENDRIER 2018 des MANIFESTATIONS des ASSOCIATIONS et de la COMMUNE
QUAND

QUI

OÙ

JANVIER

Salle Polyvalente
Parking Salle des Fêtes

vendredi 26 janvier 2018
mercredi 31 janvier 2018

Mairie
NDL

mercredi 07 février 2018
mercredi 14 février 2018
samedi 17 février 2018
dimanche 18 février 2018
mercredi 21 février 2018
mercredi 28 février 2018

NDL
NDL
APE
Sté de Chasse
NDL
NDL

Parking Salle des Fêtes
Marche sur Néron - RV à 14h30
Parking Salle des Fêtes Marche de Nogent-le-Roi à Lormaye - RV à 14h00
Salle des Fêtes
Soirée Disco
Restaurant «Chez Maria»
Repas des Chasseurs (midi)
Parking Salle des Fêtes
Marche sur Néron - RV à 14h30
Parking Salle des Fêtes Marche sur Chandelles (Étangs et chemins) - RV à 14h15

Vœux du Maire
Marche de Saint Prest à Lèves - RV à 14H00

dimanche 04 mars 2018
mercredi 07 mars 2018
mercredi 14 mars 2018
dimanche 18 mars 2018
mercredi 21 mars 2018
samedi 24 mars 2018
mercredi 28 mars 2018

Sté de Chasse
NDL
NDL
NDL
NDL
Mairie
NDL

La Place
Comptage des petits gibiers de printemps
Parking Salle des Fêtes
Marche sur Néron - RV à 14h30
Parking Salle des Fêtes
Marche sur Ruffins / Brechamps - RV à 14h00
Salle des Fêtes
Loto
Parking Salle des Fêtes
Marche sur Néron - RV à 14h30
Restaurant «Chez Maria»
Concert de jazz par « Jazz sous la Criée »
Parking Salle des Fêtes Marche de Boisricheux à Bouglainval - RV à 14h15

FÉVRIER
MARS

mercredi 04 avril 2018
NDL
Parking Salle des Fêtes
samedi 07 avril 2018
Mairie
Salle des Fêtes
			
mercredi 11 avril 2018
NDL
Parking Salle des Fêtes
mercredi 18 avril 2018
NDL
Parking Salle des Fêtes
dimanche 22 avril 2018
APE
Salle des Fêtes
mercredi 25 avril 2018
NDL
Parking Salle des Fêtes

AVRIL

Marche sur Néron - RV à 14h30
Théatre «Fin de Service»
d’Yves Garnier par la Cie Cavalcade
Marche en forêt de Chateauneuf - RV à 13h00
Marche sur Néron - RV à 14h30
Loto
Marche sur Bailleau-Armenonville - RV à 14h00

MAI

Commémoration de la Victoire de 1945
Fête des Voisins
Nettoyage de Printemps

JUIN
JUILLET
SEPTEMBRE

mardi 08 mai 2018
Mairie
Feucherolles
vendredi 25 mai 2018			
dimanche 27 mai 2018
CMJ
Néron
dimanche 17 juin 2018
dimanche 17 juin 2018
samedi 30 juin 2018

NVP
NVP
APE

samedi 14 juillet 2018

Comité des Fêtes

Place de la Mairie

Festivités du 14 juillet et caisses à Savon

Sté de Chasse
NDL et Comité des Fêtes
NVP

La Pierre Blanche
Néron
Néron

Ball-Trap
Vide Grenier
Portes Ouvertes Église

samedi 8 et dimanche 9 sept. 2018
dimanche 30 septembre 2018
dimanche 30 septembre 2018
dimanche 11 novembre 2018
dimanche 25 novembre 2018

18

QUOI

Eglise Concert du « Chœur d’Hommes » de Françoise LEGRAND
Place de la Mairie
Journée du Patrimoine de Pays/Promenade Découverte
Cour de l’école
Kermesse

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Mairie
NDL

Néron
Salle Polyvalente

décembre 2018 (date non communiquée)

APE

Salle des Fêtes

Chaque Mercredi
1 dimanche par mois pendant l’été
Un Samedi tous les 15 jours

NDL
NVP
NDL

Commémoration de l’Armistice de 1918
Marché de Noël
Spectacle de Noël des Enfants

Néron
Marche (Départ 14h30)
Eglise Veilles d’églises (les dates seront communiquées ultérieurement)
Salle Polyvalente
Atelier Créatif

ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS 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.

INTERCOMMUNALITÉ

Accueil
de loisirs
L’Accueil de Loisirs ouvre ses portes de 7h00 à 8h20 et de
16h15 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.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
• La Direction de l’Accueil de Loisirs : 02 37 82 50 32
ou adresses Mail : comcom-neron@orange.fr,
alsh.neron@porteseureliennesidf.fr
L’équipe d’animation :

Laurence Guffroy, Directrice,
Sylvie Clémot,
Justine Servin,
Laurence Thibaut,
Gaëlle Bouveret.

Les Activités 2016 - 2017 :
Les vacances d’été :
Pendant 3 semaines en juillet avec 18 à 25 enfants.
- sortie accrobranche, nuitée au camping (7/12 ans), veillée
au centre (4/6 ans), visite d’un zoo et safari photo, journée
« parc aquatique » à l’Odyssée, découverte d’un restaurant
« Chez Maria » avec atelier culinaire et déjeuner.
Les vacances de la Toussaint : le centre a été ouvert une
semaine avec 18 enfants
Les projets de l’année du périscolaire :
« Pour décourir le monde, tourne autour de toi »

!

L’accueil de loisirs ne peut exister
qu’au travers de vos inscriptions.

Les projets de l’année du mercredi :
« La nature est notre patrimoine »,
« L’art, le plus grand art est l’art de vivre »,
« Le plus bel hiver du monde ne peut donner que le froid qu’il a ! »,
« Les enfants de la télé »,
« Le comptoir des jeux, un jeu d’enfant »
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VIE PRATIQUE

Services

Pour tout renseignement, contactez :
ASSOCIATION LOCALE ADMR
10 rue Porte Chartraine à NOGENT-LE-ROI, Tél. : 02 37 51 96 83
Mail : nogent-le-roi@fede28.admr.org

LA MAISON DES SERVICES PUBLICS
DE NOGENT-LE-ROI
La Maison des Services Publics de Nogent-le-Roi regroupe
différentes permanences :
L’action sociale du Conseil Général : familles, personnes âgées, enfance...
L’accueil des 16-25 ans par les animateurs 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
entreprises 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

MAISONS PLURIDISCIPLINAIRES
DE SANTÉ OU MÉDICALE
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Commune

Adresse

Téléphone

Spécialités

COULOMBS

23, grande rue

voir pages jaunes
en fonction de la
spécialité

Médecins,
Infirmiers,
Dentistes,
Diététicienne,
Pédicure, Kinésithérapeute, Ostéopathe,
Sage-femme,
Psychologue

CHAUDON

9, rue de Ruffin

voir pages jaunes
en fonction de la
spécialité

Médecins,
Infirmiers,
Kinésithérapeute,
Ostéopathe

MAINTENON

3, rue Geneviève
Raindre

voir pages jaunes
en fonction de la
spécialité

Médecins, Infirmiers,
Psychomotricien,
Kinésithérapeute,
Ostéopathe,
Nutritioniste

Point Rencontre Information Jeunesse
PRIJ
Le Point Rencontre Information Jeunesse (PRIJ) de la Communauté de
Communes des Portes Euréliennes du pôle Nogent-le-Roi 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 moments
d’échanges et d’expériences communes, par le biais d’activités
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 !
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le
06 24 61 16 22

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 effectuée
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 nonvoyantes.

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
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 Stéphane Trouinard
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 «Chez Maria»
5, rue du Pont de Fer
 02 37 82 53 57
Seb.Assistance Mécanique
8, rue de Feucherolles
 02 37 82 52 11
Taxis Nadine Delaunay
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
Un boulanger stationné, place du village, chaque mercredi de 10h30 à 12h00, samedi de 10h30 à 12h30  06 78 57 69 42
Un pizzaïolo stationné, place du village, chaque mardi de 17h30 à 21h00		
 07 62 48 19 57

VIE PRATIQUE

Pratique

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

ASSISTANTES MATERNELLES À NÉRON
Sont agréées pour recevoir des enfants à titre non permanent :

• Mme Véronique CHARTRAIN • Mme Jessica MURAT
4, rue du Pont de Fer
49, rue de Villiers
Tél : 09 81 13 99 69
Tél : 02 37 82 77 26
• Mme Marie-Annick GOHIER • Mme Pascale REVEIL
2, rue de Villiers
33, rue de Villiers
Tél : 09 53 01 54 92
Tél : 09 51 84 75 46

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
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Pratique
LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes peut être louée aux Néronnais, aux extérieurs et aux associations Néronnaises, sur réservation en Mairie et sur
présentation de l’attestation d’assurance « Responsabilité Civile » et d’une pièce d’identité.
Les associations doivent faire connaître les dates de leurs manifestations nécessitant la réservation de la salle avant le 31 octobre,
et ce pour l’année suivante.
À compter du 1er novembre, Les Néronnais sont prioritaires et peuvent, à leur tour, réserver la salle.
À partir du 1er janvier, la location est également ouverte aux extérieurs pour les week-end restant disponibles.
Tarif 2018, 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

RECENSEMENT DES JEUNES
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes Français, garçons

Pour connaître la pharmacie
de garde, appeler le 32 37
24h/24h – 7 jours/7jours
valable sur toute la France

et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette démarche obligatoire permet d’effectuer la Journée d’Appel à la Préparation 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

Directrice de publication :
Geneviève Le Nevé Maire de Néron - Tél. : 02 37 82 51 82
Réalisation : Commission Communication Françoise Lecomte
Création et mise en page : Benoit Viet - mail@culturegraphique.eu
Impression : L’imprimerie - Nogent-le-Roi - Tél. : 02 37 51 10 47
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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

