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Vivre à Néron





Mesdames, 
Messieurs,
Chers Néronnais

Notre bulletin annuel « VIVRE 
À NÉRON 2019 » vous invite à 

retrouver les événements marquants 
de l’année passée. C’est un condensé 
de la vie de notre village.

En couverture, une photo des 
anciens élèves de l’école de Néron, 

des années 1950 à 1960, témoigne du 
fait marquant de l’année 2018. Ils 
étaient près de cent anciens écoliers, 
le samedi 29 septembre, à visiter 
leur école quelque peu transformée, 
et à partager dans la joie cette belle 
journée de retrouvailles ensoleillées : 
un grand merci à Bernard Vigneron 
et Odile Nourry pour l’organisation 
réussie et appréciée de tous.

Notre village, c’est une école 
et 80 enfants de 3 à 11 ans,  

accompagnés de leurs enseignantes 
et de leurs ATSEM. Ce sont des 
associations et l’engagement de 
leurs bénévoles qui créeent des liens 
entre jeunes et moins jeunes. Ce 
sont des agriculteurs, des artisans 
et commerçants qui contribuent à la 
vitalité de notre commune.

Grâce à la communauté de 
communes des Portes Eureliennes, 

l’accueil périscolaire et de loisirs, 
avec son équipe, apporte aux familles 
et à leurs enfants un service de qualité 
dans la proximité. Depuis le 11 

janvier, nous bénéficions du Relais 
Assistantes Maternelles (R.A.M.), et 
des ateliers éducatifs, au profit des 
jeunes enfants et de leurs assistantes 
maternelles.

En feuilletant les pages, vous 
trouverez les informations sur 

les finances et les investissements,  
réalisés en 2018. 

Nos projets pour 2019 : 
l’accessibilité des locaux de 

l’école, la fin de l’aménagement de 
la place de la Mairie, et le lancement 
des appels d’offres auprès des 
cabinets d’architectes pour la suite 
de la restauration de l’église. Dans 
le cadre de l’intercommunalité, nous 
poursuivons la préparation du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
qui sera mis en place après l’arrêté 
de Mme la Préfète au 1er janvier 2020. 
Une réunion publique, réunissant 
malheureusement trop peu de 
participants, a eu lieu en novembre 
dernier, l’enquête publique sous 
l’égide d’un commissaire enquêteur 
aura lieu après l’été.

Le 3 mars prochain, à partir de 
17h00 à la salle des fêtes, nous 

accueillerons le festival « JAZZ DE 
MARS » pour sa 25ème édition. Des 
musiciens de grand talents Antoine 
Hervier trio et Géraldine Laurent, 
saxophoniste, nous ferons partager un 
hommage à Oscar Peterson. 

Puis ce sera le 14 juillet. Réservez 
cette date pour un temps festif et 

convivial organisé grâce au Comité 
des Fêtes.

Je remercie tous les conseillers 
ainsi que les agents municipaux 

pour leur investissement  au service 
des Néronnais. Ce tandem est 
indispensable pour que les projets 
prennent forme.

Le mouvement social qui s’est 
révélé dans les dernières 

semaines de 2018 est inédit, mais 
pas surprenant. Notre Société est 
fracturée. Les grands challenges pour 
2019 : rétablir la justice sociale, la 
justice fiscale, réussir la transition 
écologique et énergétique.

Nous avons ouvert en Mairie un 
cahier de doléances sur lequel 

ceux qui le souhaitent peuvent venir 
y inscrire leurs remarques et leurs 
propositions. Le rôle du Maire doit 
être celui du facilitateur mais pas 
d’animateur de réunions. Par contre, 
si un groupe de personnes le souhaite, 
une salle peut être prêtée pour débattre 
dans l’écoute et le respect des opinions 
de chacun. 

Il faut remettre « l’HUMAIN » 
au cœur de notre Société. Dans le 

cadre du Grand Débat, il faut saisir 
l’occasion pour faire connaître nos 
revendications dans le respect des 
institutions.

À chacun d’entre vous, une bonne 
année 2019, vos élus sont à vos 

côtés, vous pouvez compter sur notre 
écoute et notre disponibilité.

Geneviève Le Nevé, Maire
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MAIRIE

Tél : 02 37 82 51 82 – Fax : 02 37 82 79 11 (uniquement les après-midi)
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 des Sources poursuit ses objectifs d’ouverture 
au travers de diverses activités parfaitement intégrées au 
programme scolaire.

Voici les actions menées par notre école en 2018 :

Animation bibliothèque, pour toutes les classes, une fois par 
mois, avec les bénévoles agréées. Le thème était « Voyage 
autour du monde » à travers des contes musicaux et de la 
découverte d’instruments tels que « Pierre et le Loup » et  
« Picolo Saxo ». Merci aux bénévoles pour leurs interventions 
tout au long de l’année.

Intervention de l’infirmière scolaire, le 10 novembre sur le 
thème des dangers domestiques pour les MS et les GS et sur 
une journée alimentaire équilibrée pour les CE.

Spectacles « Planète Mômes », qui a eu lieu en mars sur le 
thème des dangers domestiques pour les PS, MS, GS et CP et 
sur les inventions pour les CE et les CM.

Correspondance scolaire avec l’école Isla en Écosse : les GS, 
CP et CE y ont participé, une expérience très enrichissante où 
les enfants se sont beaucoup investis. Ils se sont mutuellement 
appris des danses et se sont offert des costumes (marinières 
pour les Écossais et écharpes pour les Français). Ils se sont 
filmés avec la tablette et ont envoyé leurs vidéos. Les parents 
ont pu découvrir leurs danses lors du spectacle de la kermesse.

Concours d’affiche avec le Lion’s Club : les CP, CE et CM y 
ont participé. Le thème de cette année était « Ensemble cultivons 
notre jardin ». Les productions des élèves ont été réalisées entre 
janvier et février. Le concours n’a pas été remporté par l’école 
de Néron mais les élèves ont tout de même été récompensés 
pour leur participation. Le Lion’s Club de Maintenon leur a 
offert des livres sur le jardinage ainsi qu’un carré potager. Cet 
évènement s’est clôturé au mois de juin par un goûter.

Triathlon des maths, pour les classes de CP, CE et CM avec 
trois catégories d’épreuves (Géométrie, Numération et Calculs, 
Logique). C’est une autre façon de faire travailler les élèves sur 
ces domaines. Le bilan a été très positif.

Éducation routière : intervention de la gendarmerie pour les 
CM sur le thème de la sécurité routière. Elle a eu lieu le 16 mars 
avec une partie théorique et une partie pratique dans la cour 
de l’école pour le permis vélo. Comme chaque année, c’était 
enrichissant pour les enfants. L’équipe enseignante remercie la 
Municipalité pour son financement.

Visite du collège : les CM se sont rendus au collège de Nogent-
le-Roi le jeudi 12 avril. Ils ont assisté à deux cours, le premier 
en Français, le second en technologie, où ils ont exploité le plan 
de l’école avec de petits robots. Ils ont terminé avec la visite du 
CDI du collège.

Sortie à Chartres : Lors de la visite du CRJS par les MS et les 
GS, les élèves de CM ont pu profiter du car pour se rendre à 
Chartres. Le matin du 30 janvier, ils ont fait un jeu de piste dans 
le centre historique pour découvrir l’histoire de la ville. Ensuite, 
ils ont pique-niqué au Compa avant de visiter le musée avec un 
jeu sur l’évolution des engins agricoles. Ils ont également fait 
un atelier de carpologie (c’est une partie de l’archéologie qui 
étudie les graines et les plantes).

CRJS : Les élèves de MS et GS ont séjourné du 4 au 8 juin 
au Centre Régional Jeunesse et Sports de Chartres. Ils ont 
vécu une semaine riche en activités sportives (patinoire, 
piscine, escalade, gymnastique, athlétisme) et culturelles 
(Musée de l’École, Centre du Vitrail, le Compa, les Archives 
Départementales).

Un grand merci à la Municipalité et à l’APE pour leurs 
subventions.

L’ école 

Arbre de Noël avec les PS et MS Séjour CRJS des MS et GS

sortie à Chartres

Tableau numériqueGS et CP pour les correspondants écossais
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Conseil et 
Commissions

Sylvie CLEMOT et Marie-France GIRAUDON

Morgane LAINÉ et Brigitte COGNEAU

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Actions 2018 :
• Organisation d’un nettoyage de printemps,
• Poursuite de la récolte de bouchons plastiques en faveur de 
  l’association « Les Clayes Handisport » - Points de collecte : 
  l’école et la mairie,
• Participation aux différentes cérémonies communales,
• Concours de dessins

Pour les 8 derniers mois de leur mandat, les jeunes élus ont 
poursuivis les divers projets entrepris l’année précédente. 
Ils ont, entre autres, participé fièrement aux diverses 
cérémonies officielles. Ils ont perpétué le devoir de mémoire 
en se partageant des lectures rappelant les souffrances et les 
sacrifices que des hommes et femmes ont enduré face aux 
épreuves des guerres traversées.
De bien émouvantes interventions assurées par ces jeunes 
enfants.
Leur mandat s’est terminé fin août 2018 et nous les remercions 
pour leur investissement dans la vie de notre commune.

Départ en retraite de Sylvie 
CLEMOT

Après 18 ans d’activité en qualité 
d’adjoint technique, Sylvie a pris 
sa retraite en décembre 2018. Elle 
avait en charge l’entretien des locaux 
scolaires de la primaire, de la mairie, 
de la salle des fêtes et participait au 
service de la cantine.
Nous lui souhaitons une excellente 
retraite bien méritée.

LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Stanislas PIONNIER et Dominique WAHL

 Laurence LECOMTE et Katlène BARBAN

Vos élus :
De gauche à droite sur la photo :
Romain LHOPITEAU,
Geneviève LE NEVÉ (Maire), 
Jacky COGNEAU, 
Françoise LECOMTE (Conseillère Déléguée),
Noël BOURDILLAT (1er Adjoint),
Jacqueline LARCHER,
Cathy BOURDEAU (Membre du Bureau),
Matthieu CHALLE (Conseiller Délégué),

Absents de la photo :
Jacques AUGER (2ème Adjoint),
Céline MANIEZ,
Muriel PRODHOMME 
Damien RÉVEIL,
Martine TROUINARD et Jean-Luc WEINICH.
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Biblio
Animations

2018 - UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 
L’ÉVASION…

Au premier semestre, les bénévoles ont reçu 
régulièrement les élèves des classes de maternelles et 
primaires lors d’Ateliers créatifs. Leurs réalisations 
furent exposées lors de la Kermesse de l’école, sur le 
thème « Pierre et le Loup ». Certaines œuvres restent 
visibles dans le coin enfants de la Bibliothèque.

Depuis la rentrée, Françoise Lecomte est la nouvelle 
responsable. Elle remplace Erika Chupin qui a pris 
la responsabilité de la bibliothèque de Bailleau-le-
Pin. Tous nos remerciements à l’équipe précédente : 
Erika, Odile, Annick et Liliane pour leur dynamisme 
et leur engagement au fil des années.

Lors de la Saint Léger, la bibliothèque a ouvert ses 
portes.

L’Atelier Chocolat organisé les 11 et 12 octobre a 
réuni les gourmands pour une découverte du Cacao 
sous toutes ses formes et des dégustations.

Pour fêter Halloween, une quinzaine d’enfants sont 
venus se faire maquiller avant la tournée des bonbons.

Début novembre, les écoliers ont retrouvé le chemin 
de la Bibliothèque pour des Lectures découvertes.

En novembre, la bibliothèque a acquis une liseuse 
qui permet aux adhérents de découvrir la lecture 
numérique en téléchargeant des e-books sur le portail 
Internet.

Le 11 novembre : à l’occasion du centenaire de la 
commémoration de l’armistice, les visiteurs ont pu 
découvrir une exposition sur la Guerre 14-18 : de la vie 
du simple soldat jusqu’aux conséquences mondiales.

Les adhésions : 27 familles.

Horaires d’ouverture

Mercredi de 10h30 à 12h00
Vendredi de 16h00 à 17h30
Samedi de 10h30 à 12h00
Fermeture pendant les vacances scolaires.

Coordonnées : 
2, Grande Rue, 28210 Néron 
bibliotheque.neron28@orange.fr - Tél : 09 69 80 48 14 
www.mediatheques.eurelien.fr

L’Évasion - Bibliothèque de Néron
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Finances
2018

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

POUR 100 € D’UN BUDGET TOTAL DE 660 117 € DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

OÙ VA L’ARGENT ?

Le budget 2018 a été tenu. Le bon résultat de 115 528 € dû en 
grande partie à la vente du logement social, ne doit pas masquer 
les difficultés financières auxquelles nous sommes soumis par 
la baisse toujours effective en 2018 de 5.5% des dotations. Nos 
investissements ont été limités en 2018. Nous sommes contraints 
de restreindre encore plus nos charges, comme ne pas rempla-
cer le second poste d’ATSEM à l’école. Une réorganisation 
du travail a été faite en concertation par les enseignantes et les 

agents, que je remercie pour leur compréhension. Les impôts 
locaux ne seront pas augmentés, car les difficultés des familles 
ne peuvent être accrues. Il est grand temps qu’il y ait égalité de 
traitement par l’État entre les territoires ruraux et urbains. Nous 
faisons confiance à l’Association des Maires Ruraux à laquelle 
nous adhérons pour porter nos revendications et redonner à nos 
Communes les moyens financiers pour répondre aux demandes 
légitimes des administrés.

BUDGET 2018
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Travaux 
et urbanisme

Sécurité :
- Dans le cadre de la 
sécurité, la traversée du 
hameau de Feucherolles 
est limitée à 30km/h grâce 
à la mise en place de deux 
ralentisseurs :

coût à la charge de la commune_______________17 206 €

- Le radar pédagogique mobile a été positionné à l’entrée de 
Néron après le poney club « Le Shetland ».

Cimetière :
- Le columbarium a 
été agrandi de 6 cases 
funéraires :

coût à la charge de la Commune________________3 316 €

École :
- 2 tableaux numériques ont été installés en CE et CP/GS avec une 
participation de l’APE :

coût à la charge de la Commune_________________675 €

- La tisanerie a été équipée d’un lave-linge, d’un sèche-linge et 
d’un réfrigérateur :

coût à la charge de la Commune_______________1 315 €

Divers :
- Achat d’un taille-haie :

coût à la charge de la Commune________________579 €

TRAVAUX

URBANISME
Durant l’année 2018, 

• 28 certificats d’urbanisme ont été délivrés (14 en 2017)
• 13 déclarations préalables de travaux ont été demandées 
(11 en 2017)
• 1 permis d’aménager (3 en 2017)
• 2 permis de construire (5 en 2017)
• 1 permis de démolir (0 en 2017)

Aménagement massif devant église

rénovation des bancs - AVANT/APRES
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Etat civil
C.C.A.S.

Mariages
Félicitations aux jeunes mariés
LOUY Bruno ET RYDIN Arielle, le 15 septembre

Décès
Nos condoléances aux familles
JOSSE Marie-Thérèse, le 6 mai
LASNE Yveline, le 20 septembre
CAILLAUD Carole, le 3 octobre
BUISSON Nicole, le 31 octobre

ETAT CIVIL 2018

Centre Communal d’Action Sociale

Le C.C.A.S. est devenu, depuis le 1er janvier 2018, 
une Commission d’Action Sociale, ce qui ne modi-

fie en rien ses actions et ses membres.  Elle 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 2ème et 4ème jeudi du mois 

Tél : 02 37 65 82 30

La Commission d’Action Sociale 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. En 2018, 53 colis ont été réalisés et 
livrés par les membres de la Commission d’Action 
Sociale de Néron. C’est aussi pour l’année en cours 
un cadeau offert aux nouveau-nés présents lors de 

l’accueil des nouveaux arrivants (merci de vous faire 
connaître en mairie dès votre arrivée).

Les membres de la Commission d’Action Sociale :
Cathy BOURDEAU, Jacqueline LARCHER, Fran-

çoise LECOMTE, Martine TROUINARD
Les membres extérieurs de la Commission :

Jean BERNARD

Naissances
Bienvenue aux nouveaux bébés 
DORIATH Clémentine, le 11 avril
HENRY Maud, le 20 mai
MEILLANT Charlie, le 5 juillet
HUET Tristan, le 23 juillet
MARCELLUS Marley, le 7 août
LABORNE Apolline, le 29 août
ROLLAND Djibril le 23 décembre
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Temps fort
  de l ‘année

Comité des fêtes
Cette année comme tous les ans, le comité des fêtes de Néron à 
organisé les festivités du 14 juillet ainsi que la Saint Léger.

Nous avons confié l’animation de la descente de caisses à savon à 
« Seb’Event » qui a également assuré la fonction de DJ lors du bal 
populaire.

À l’occasion de la descente 
de caisses à savon nous avons 
eu le plaisir de remettre trois 
coupes pour :

- le prix de l’élégance et de 
l’originalité,
- le prix de la rapidité,
- le prix de la précision de pilotage.
Les élus de la commune ont procédé à la remise des coupes ainsi que 
diverses récompenses à l’ensemble des participants.

Cette année encore, le concours de pétanque a réuni un public 
passionné qui a pu apprécier la qualité et la précision de nos joueurs.

La Band’La.Do.Ré a assuré le concert à l’occasion de l’apéritif offert 
par la mairie et lors de la retraite aux flambeaux.

Nous remercions nos artificiers qui, malgré des illuminations 
réduites cette année du fait des règles de sécurité renforcées et d’un 
budget restreint, ont su faire preuve de professionnalisme et nous 
offrir un spectacle lumineux et apprécié de tous.

La fête de la Saint léger s’est déroulée en collaboration avec « Néron 
Détente Loisirs » et « Néron Vie et Patrimoine » le dimanche 30 
septembre avec la participation du manège forain  « AUBERT ». 
Nous les remercions vivement de leur participation.

Toutes ces manifestations ont pu parfaitement se dérouler grâce à 
une équipe de bénévoles motivés mais trop peu nombreuse. Venez 
rejoindre le Comité des Fêtes en 2019.

Ce samedi 29 septembre 2018, dans les pas de Mireille LAUNAY 
et Marcel MAURY, initiateurs des éditions de 1993 et 1997, une 
équipe de nostalgiques proposait aux élèves ayant débutés leur 
scolarité au plus tard l’année 1966-1967, de se rencontrer, en 
constatant au passage les « changements » que quelques dizaines 
d’années ont générées… chez les autres !

Ainsi, 65 anciens écoliers, escortés de 25 accompagnants, ont 
pu apprécier :

- l’accueil de Geneviève LE NEVE, maire de Néron,
- les visites guidées par des élus(es), des anciens et nouveaux 
locaux scolaires,
- et bien sûr, l’apéritif offert par la municipalité, servi lui aussi par 
des élus(es), favorables aux premiers contacts de cette journée  
« retrouvailles ».

Des discussions, imprudemment engagées dans les rangs de 
l’époque, qui avaient alors été interrompues sans ménagement 
par Monsieur Joseph (alors enseignant sur Néron), ont enfin pu 
être menées à leur terme après ces quelques temps de réflexion !

Si besoin avait été, le buffet servi à la salle des fêtes nous aurait 
réconcilié avec la cantine, mais cette dernière n’a laissé que de 
bons souvenirs, notamment à ceux qui ont pu apprécier cette 
soupe, mijotée par Madame PÈRE, à base de légumes fournis par 
les gens de Néron dans les années 1945-1950.

Petit miracle du temps et de cette journée de retrouvailles, les plus 
réfractaires, statistiquement plus nombreux quand on avance en 
âge, semblaient avoir baissé les bras. Participants et organisateurs 
n’auront ainsi « pas fait le voyage pour rien » !

Bernard VIGNERON
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Jacqueline Larcher - Présidente du Comité des Fêtes

Retrouvailles des anciens de l’École de Néron
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Calendrier des Associations 
et de la Municipalité

CALENDRIER 2019 des MANIFESTATIONS des ASSOCIATIONS et de la COMMUNE

JANVIER

MARS

MAI

FÉVRIER

AVRIL

JUILLET
AOÛT

NOVEMBRE

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

           QUAND QUI OÙ QUOI

mercredi 09 janvier 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur Néron - RV à 14h30
mercredi 23 janvier 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche au Parc du Château de Nogent-le-Roi  - RV à 14h15

vendredi 25 janvier 2019 Mairie Salle Polyvalente Vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants
dimanche 27 janvier 2019 Sté de Chasse Restaurant «Chez Maria» Repas des Chasseurs (midi)
mercredi 30 janvier 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur Néron - RV à 14h30
   
dimanche 03 février 2019 Bibliothèque L’évasion Bibliothèque Après-midi Jeux de Société avec goûter
mercredi 06 février 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche à Vacheresse-les-Basses - RV à 14h15
mercredi 13 février 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur Néron - RV à 14h30
mercredi 20 février 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche à Feucherolles - RV à 14h15
mercredi 27 février 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur Néron - RV à 14h30
   
dimanche 03 mars 2019 Mairie Salle des Fêtes Jazz de Mars - Antoine Hervier Trio invite Géraldine Laurent
dimanche 04 mars 2019 Sté de Chasse La Place Comptage des petits gibiers de printemps
mercredi 06 mars 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche à Villiers-le-Morhier - RV à 14h15
dimanche 10 mars 2019 NVP Salle des Fêtes Thé Dansant
dimanche 10 mars 2019 NVP Salle des Fêtes Assemblée Générale 
mercredi 13 mars 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur Néron - RV à 14h30
mercredi 20 mars 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur Néron - RV à 14h30
vendredi 22 et samedi 23 mars 2019 NVP Place de la Mairie Journée du Patrimoine de Pays/Promenade Découverte
mercredi 27 mars 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche à Fontaine-la-Guyon - RV à 13h45
   
mercredi 03 avril 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur les chemins de Chartres - RV à 13h45
mercredi 10 avril 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche sur Néron - RV à 14h30
mercredi 17 avril 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche à Saint Prest - RV à 14h00
mercredi 24 avril 2019 NDL Parking Salle des Fêtes Marche à Maintenon - RV à 14h15 
samedi 27 avril 2019 APE Terrain derrière l’école Fêtes «Les Médiévales» 
dimanche 28 avril 2019 NVP et Mairie Néron  Nettoyage de Printemps 
   
dimanche 05 mai 2019 NVP Église Veille d’église 
mercredi 08 mai 2019 Mairie Feucherolles Commémoration de la Victoire de 1945 
vendredi 24 mai 2019   Fête des Voisins 
   
dimanche 02 juin 2019 NVP Église Veille d’église 
vendredi 28 juin 2019 APE Cour de l’école Kermesse 
samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 NVP Salle Polyvalente Journée du Patrimoine de Pays/Recyclage des Déchets 
samedi 22 juin 2019 Bibliothèque L’évasion Bibliothèque Ciné-valise (les moulins d’Eure-et-Loir) 
   
dimanche 07 juillet 2019 NVP Église Veille d’église 
samedi 13 juillet 2019 Comité des Fêtes Place de la Mairie Festivités du 14 juillet et caisses à Savon 
 
dimanche 04 août 2019 NVP Église Veille d’église 
   
dimanche 01 septembre 2019 NVP Église Veille d’église 
samedi 6 et dimanche 7 septembre 2019 Sté de Chasse La Pierre Blanche Ball-Trap 
samedi 28 septembre 2019 NVP Néron ou Église St Léger avec le groupe «Serioso ma non troppo» 
dimanche 29 septembre 2019 NDL et Comité des Fêtes Néron Vide Grenier 
  
lundi 11 novembre 2019 Mairie Néron Commémoration de l’Armistice de 1918
   
dimanche 01 décembre 2019 NDL Salle Polyvalente Marché de Noël
Vendredi 13 décembre 2019 APE Salle des Fêtes Spectacle de Noël des Enfants
   
Chaque Mercredi NDL Néron Marche (rendez-vous parking de la Salle des Fêtes)
1 dimanche par mois pendant l’été NVP Eglise Veilles d’églises
Un Samedi tous les 15 jours NDL Salle Polyvalente Atelier Créatif 
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Pêle-Mêle

7 février - Néron sous la neige

24 mars - Soirée «Jazz sous la Criée» au restaurant chez Maria

26 janvier - Vœux du Conseil Municipal

27 avril - Printemps sur Néron

22 avril - APE - Loto
7 avril - Cie Cavalcade «Fin de Service»25 mars - Apéro «Jazz sous la 

Criée» au restaurant chez Maria

22 avril et 13 mai - Bénévoles 

- Démontage de la Ganivelle et 

réparation de ses pontons

11 mars - Néron après l’orage 

(épisode 1)

6 janvier - NDL - Assemblée Générale 
et galette des rois

18 mars - NDL - Loto

8 mai - Commémoration de la 
Victoire à Feucherolles
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de l ‘année 
2018

26 mai - Ferme au Colombier : Exposi-

tion de sculptures «Art Brut»

23 juin - NDL - Repas annuel

13

12 juin - Néron après l’orage (épisode 2)

17 juin - NVP - Journée du Patrimoine de pays «Choeur d’Homme» dirigé par Françoise Legrand

17 juin - NVP - Journée du Patrimoine 
de pays - L’homme et l’animal

6 juillet - Remise des Livres 
pour les CM2

6 juillet - APE - Spectacle de l’école 

6 juillet - APE - Kermesse de l’école

10 juin - CMJ - Nettoyage de Printemps
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Pêle-Mêle

14

14 juillet - Comité des Fêtes - 
Repas Républicain 14 juillet - Comité des Fêtes - Retraite aux 

Flambeaux

15 septembre - accueil 
des nouveaux arrivants 
et des bébés

14 juillet - Comité des Fêtes - Illuminations de l’église

14 juillet - Comité des Fêtes - 
Concours de Pétanque

8 et 9 septembre - Société de 
Chasse - Ball Trap

14 juillet - Comité des Fêtes - Remise des médailles

14 juillet - Comité des Fêtes - Concours de Caisses à Savon



V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
L

E

de l ‘année 
2018

15

30 septembre - NDL - Vide-Grenier

30 septembre - NVP - Concours de Confitures

20 novembre - Plantation d’un 
Érable pour la semaine de l’arbre

11 novembre - Commémora-
tion de l’Armistice de 1918 au 
cimetière de Néron

11 novembre - Commémoration de l’Armistice 

de 1918 - Exposition sur les Poilus Néronnais

25 novembre - NDL - Marché de Noël

14 décembre - APE - Spectacle de Noël

25 décembre - 
illuminations néronnaise11 décembre - Réunion Publique PLUi 

avec le Cabinet CITTANOVA

25 novembre - NDL - la BAND LA DO RÉ 
au Marché de Noël

29 septembre - Rencontre des anciens élèves de l’École de Néron
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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, repas de chasse, comptage des 
petits gibiers de printemps ouvert à tous 
les habitants néronnais (rendez-vous aux 
« cassis » au lieu-dit La Place à 8h30 
le 3 mars) et ball-trap au lieu-dit de la 
Pierre Blanche (rendez-vous le samedi  7 
septembre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 
8 septembre 2019 de 10h00 à 18h00).
Également, depuis deux années, nous 
avons lâché 600 perdreaux gris pour 
repeupler nos plaines de ces oiseaux en 
voie de disparition. Nous prévoyons d’en 
lâcher à nouveau plus de 300 cette année.

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

NDL - Néron Détente Loisirs
Comme déjà depuis de longues années, nous 
vous faisons un petit récapitulatif de nos 
manifestations au cours de l’année écoulée.
En ce qui concerne 2018, l’Association Néron 
Détente Loisirs a organisé :
En janvier, son assemblée générale avec la 
galette des rois, à laquelle nous constatons une 
augmentation d’adhérents.

En mars, son Loto au cours duquel une 
tombola a été faite au profit des travaux de 
notre église, patrimoine de notre commune.
En juin, son repas annuel où tous les membres 
sont conviés.

En Septembre, son vide-grenier en partenariat 
avec le Comité des Fêtes pour la restauration, 
nous avons eu un meilleur temps que l’an passé.
En novembre, son marché de noël dont les 
exposants viennent des villages alentours.

Brigitte et Jacqueline adhérentes à 
l’association organisent tout au long de 
l’année des marches dans notre village et les 
villages voisins.
Et un atelier créatif, un samedi sur deux. Cette 
année c’est le cartonnage qui à eu du succès, 
de belles réalisations ont été faites par les 
dames de l’atelier.

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

APE : Association des Parents d’Élèves
L’association des parents d’élèves a pour but 
de récolter des fonds pour l’école des sources 
de Néron.
Elle a notamment participé, au cours des 
dernières années, à l’achat de matériels (Tables 
de ping-pong, paniers de basket, structure 
interne de motricité, vidéos projecteurs dans 
les classes, livres, etc...).
Elle contribue également au financement des 
sorties scolaires :
- Participation financière aux séjours au CRJS 
pour les moyennes et grandes sections,
- Prise en charge des transports lors des sorties 
pédagogiques.
Pour trouver des fonds, l’APE organise 
différentes actions au cours de l’année au sein 
de l’école et de la commune.
Manifestations réalisées par l’APE en 2018 :
- Un loto en avril,
- La kermesse de l’école en juin grâce à la 
mobilisation de la mairie et d’un collectif de 
parents,
- Le spectacle de fin d’année des enfants et 
des parents en décembre,
- La vente de viennoiseries chaque veille de 
vacances.
Prévision des manifestations en 2019 :
- Le samedi 27 avril de 10h30 à 18h00  
« LES MÉDIÉVALES » au cœur du village.
Le temps de cette journée, plongeons-nous au 
temps du Moyen-Âge.
Campements, musiques, jeux médiévaux, tirs 
au canon et spectacle de feu.
Pour les enfants, défis et joutes tout au long de 
la journée pour être sacrés chevaliers.
Restauration sur place.
- Le vendredi 28 juin de 16h00 à 22h00 
KERMESSE de l’école.
- Le vendredi 13 décembre Spectacle Noël 
des enfants.
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Assoc’
- Les vendredis avant les vacances, ventes 
de viennoiseries sur commande.
Outre le fait de récolter des fonds, ces 
manifestations sont de belles occasions de 
passer d’agréables moments de convivialité.

Cette année une nouvelle équipe constitue le 
bureau
Cyrille GRODZKI : Président
Eric MURET : Vice-Président
Aurélie CHALLE : Trésorière
Alexandra CHANCEL : Secrétaire
Aline JAVAULT : Secrétaire-Adjointe

Merci à tous pour votre soutien.
« Lorsque deux forces sont jointes, leur 
efficacité est double » Isaac Newton

ape.neron@gmail.com
Président, Cyrille GRODZKI
Tél : 06 82 90 86 66

LE BAROUF – Compagnie 
Théâtrale 
En 2018, le spectacle « No et Moi » de 
Delphine de Vigan a été joué :
- à Rémalard (61), à Villerupt (54), aux 
Pilles (26), à Nyons (26), à Vaison-la-
Romaine (84)
Les prochaines dates pour 2019 :
- jeudi 4 avril, à Villerupt (54), séance 
scolaire ; jeudi 23 mai et vendredi 24 mai, 
à Londres, au Lycée français

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

NVP - Néron Vie  
et Patrimoine
En 2018
L’association comptait 26 adhérents en 2018
A l’occasion des veilles d’églises, nous 
avons accueilli 34 visiteurs.
Le 17 juin, nous avons fêté la journée du 
Patrimoine de Pays, en suivant le thème 

national : « l’animal et l’homme ». Des 
exposants présentaient  leurs activités 
liées aux animaux (abeilles, vers de terre, 
chats, chiens, poneys, chevaux). Merci à 
tous pour leurs présences. Puis un concert 
était donné dans l’église, par le « Chœur 
d’hommes » dirigé par Françoise Legrand.
Un concours de confitures a été lancé 
en début d’année, et les résultats ont été 
proclamés lors de la St Léger, à l’occasion 
d’une dégustation à l’aveugle. Bravo à la 
famille Challe pour sa confiture « Belle 
Mirabelle Cannelle ». Un film souvenir 
de NVP sur 10 années fut projeté. Si des 
personnes sont intéressées pour le voir, 
qu’elles se manifestent.
En 2019
Rappelons que l’église est ouverte chaque 
premier dimanche de mai à septembre, de 
14h00 à 17h00. Vous trouverez les dates 
dans le calendrier en page 11.
Thé dansant à la salle des fêtes, le 
dimanche 10 mars, de 15h00 à 18h00, 
animé par Valérie Cammas, professeure 
de danse. Les pâtisseries seront faites par 
Karine Fontaine (La Petite Part).
Les bénéfices seront au profit de la 
restauration de l’église.
Ce thé dansant sera suivi, à 18h00 de 
l’Assemblée Générale de NVP. Pour sa 
dernière année de présidence Françoise 
Lhopiteau, souhaite accueillir de nouvelles 
personnes au sein du conseil d’administration 
pour « passer le flambeau » dans de bonnes 
conditions.
Nous lançons une après-midi de ménage 
de printemps dans l’église, le dimanche 28 
avril, à partir de 15h00.
Journées du Patrimoine de Pays, les 22 
et 23 juin, dont le thème cette année, est  
« naturellement durable ». Une expo sur 
le recyclage des déchets, sera visible dans 
la salle polyvalente. Des visites guidées 
seront programmées dans l’église.
La Saint-Léger, le 28 septembre, où nous 
accueillerons dans l’église le groupe  
« Serioso ma non troppo »

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
me contacter :
Présidente, Françoise Lhopiteau
02 37 82 74 85
Francoiselhopiteau@wanadoo.fr

HAPPY CULTURE 
COMPAGNIE

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer la création 
de notre association 
« Happy Culture 
Compagnie ».
Nous sommes une petite troupe désireuse 
de monter des pièces de théâtre afin de 
pouvoir les présenter aux plus grands 
nombres et de leur faire partager un 
moment de bonne humeur.
Nous travaillons 
dès à présent sur 
notre nouveau 
projet, que nous 
aurons la joie de 
vous présenter en 
mars ou avril 2020 
à la salle des fêtes, 
et qui s’intitule  
« Oh my god ! ». 
Un rôle « d’homme » reste encore à 
attribuer … si vous souhaitez participer à 
cette aventure, venez tenter votre chance 
ou tout simplement assister aux répétitions 
tous les mardis, à partir de 20h00, à la salle 
des fêtes.

happyculturecie@gmail.com
Président : Laurent IOOS
Trésorière : Stéphanie ROBERT
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Les Portes Euréliennes d’Île-de-France

PLUI
Le Plan Local  d’Urbanisme Intercommunal est à l’étude depuis 2017 pour 
les 12 communes de l’ancienne Communauté de Communes des Quatre 
Vallées. La nouvelle communauté de communes des Portes Euréliennes 
d’Île-de-France ayant la compétence urbanisme, a repris le pilotage du 
dossier avec le Cabinet Cittànova. De très nombreuses réunions ont eu 
lieu avec les commissions urbanisme des communes concernées, une 
réunion publique s’est tenue  à Néron le 11 décembre 2018.
Nous sommes en phase finale de l’élaboration du document qui sera 
effectif au 1er janvier 2020.
À votre disposition au secrétariat de Mairie, vous pouvez  formuler 
vos observations sur un registre, le vendredi de 15h30 à 20h00, jour de 
permanence ouverte au public.
En septembre et octobre 2019, une enquête publique aura lieu 
sur l’ensemble des communes concernées, avec la présence d’un 
commissaire enquêteur. Vous serez informés des jours et heures des 
permanences sur Néron, en temps voulu. 
Le conseil communautaire aura à se prononcer courant novembre sur 
le PLUI, avant que le document soit adressé en Préfecture pour avis et 
mise en place définitive.
Jusqu’à fin décembre 2019,  les documents d’urbanisme sont soumis à 
la réglementation du POS.

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

Nos représentants :
 
Conseil Communautaire :
Geneviève Le Nevé - Titulaire
Noël Bourdillat - Suppléant
Mission Locale de Dreux :
Geneviève Le Nevé
Syndicat du Bassin Versant des Quatre Ri-
vières :
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’évalua-
tion 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

RELAIS DE LA PETITE ENFANCE /RAM  
« LE BLÉ EN HERBE » 
Le Relais de la petite enfance/Ram est un service à destination des familles, des professionnels de la petite enfance et des enfants. Il 
centralise toutes les demandes de mode de garde, oriente et accompagne les familles vers le mode de garde accessible et adapté à leurs 
besoins. Il accompagne les assistantes maternelles au quotidien et propose des ateliers d’éveil pour ces professionnelles et les enfants 
qui leurs sont confiés.
Ce service, déjà existant sur le pôle de Pierres a été redéployé depuis janvier 2019 sur le pôle de Nogent-le-Roi. Des permanences à 
destination des familles et professionnels ont lieu une fois par semaine sur la commune de Nogent et d’autres sur pierres. Elles ont lieu 
sur RDV. Des temps d’éveil ont lieu sur les communes de Changé, Pierres, Faverolles, Nogent-le-Roi et Néron.
Pour Néron, cette activité a lieu un vendredi par mois de 9h30 à 11h30 dans les locaux périscolaires. Anne-Julie Chevalier, animatrice 
du relais, y accueillera les assistantes maternelles de ce grand territoire sur inscription.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Relais de la petite enfance/RAM « Le blé en herbe »
Tél. : 06 46 77 81 61 ou 02 37 27 13 37 – Mail : ram.lebleenherbe@porteseureliennesidf.fr
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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 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 
16h15 à 19h00, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et tous 
les mercredis de 7h00 à 19h00.

Pendant les vacances, l’ouverture se fait en fonction des inscrip-
tions, 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,
Chrystelle Clopin,
Morgane Lainé,
Raphael Poncet,
Marie-Laure François, entretien et service cantine.

Les Activités 2017 - 2018 :

Les vacances d’été :
pendant 3 semaines en juillet avec 18 à 25 enfants,
● mini séjour « à la ferme autour du grain » à Bouglainval 
sous les yourtes, découverte de la vie à la ferme,
● découverte d’une ferme itinérante au centre « Zart-nimaux »,
● sortie à « Center-parcs » avec nos amis de Changé et Pierres,
● découverte du monde du « Far West » avec une sortie à la 
mer de sable,
● séjour d’une semaine à la mer en Vendée avec 30 enfants 
de la Com-Com.

Les vacances de la Toussaint : le centre est resté fermé par 
manque d’inscription.

Les projets de l’année du périscolaire et des mercredis : 
● « Notre patrimoine Néronnais », participation au concours de 
confiture et de dessins,
● « Les couleurs de l’automne »,
● « Les gourmandises de Noël », atelier pâtisserie et décor de fête,
● « L’hiver blanc »,
● « Le pays enchanté des « Petits Malins », rencontre au pays 
des fées, d’un monde imaginaire,
● « Un monde japonisant », découverte des coutumes, de la 
gastronomie.

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

RÉMI + 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 « Rémi + », 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 non-voyantes.

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

(Transport à la demande pendant les vacances : 
renseignements auprès du PRIJ)

MAISONS PLURIDISCIPLINAIRES 
DE SANTÉ OU MÉDICALE

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 (sur RV au 02 37 38 57 67).
Le conciliateur de justice, qui écoute, apaise, arbitre différents 
conflits et aide les habitants du canton à mieux vivre les uns avec les 
autres (sur RV au 02 37 38 84 21).
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

Commune Adresse Téléphone Spécialités

COULOMBS 23, grande rue voir pages jaunes 
en fonction de la 
spécialité

Médecins, 
Infirmiers, 
Dentistes, 
Diététicienne, 
Pédicure, Kinésithé-
rapeute, 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



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
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 Petite Part, Prestation Pâtisserie à domicile, Karine Fontaine 4 bis, rue d’Ormoy  06 64 75 22 76

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
L’épicier stationné, place du village, chaque mardi de 16h00 à 17h30   06 65 32 93 16

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 :

• Mme Véronique CHARTRAIN
49, rue de Villiers

Tél : 02 37 82 77 26

• Mme Jessica MURAT
4, rue du Pont de Fer
Tél : 09 81 13 99 69

• Mme Pascale REVEIL
2, rue de Villiers

Tél : 09 53 01 54 92 
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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 32 37

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 Préparation à 
la Défense. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour 
se présenter aux 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

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-ends restant disponibles. 

Tarif 2019, pour les week-ends (48 h), à partir du vendredi 20h : 
 Néronnais :    220 €
 Extérieurs :    500 €
 Journée supplémentaire :   100 €
 Option ménage :    40 €
 (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 for-
faitaire 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






