VIE PRATIQUE
État Civil

Inscriptions scolaires et périscolaires

Nos condoléances aux familles :

« L’École des Sources » :

LESIEUR Lionel,
décédé le 18 février,
CHÂLLE Michel,
décédé le 15 avril.

Pour les retardataires ou les nouveaux arrivants,
les inscriptions sont encore possibles en mairie.
Se munir du :
- carnet de santé de l’enfant
- livret de famille
- justificatif de domicile
- CNI des parents

Bienvenue aux bébés :
COSME Rose, née 6 mars.

Us et coutumes estivales

Accueil de Loisirs « Les Petits Malins » :

Le bricolage, les tondeuses, les tronçonneuses,
les appareils de musique, les engins à moteur,
etc … sont interdits en dehors des horaires
suivants :

L’accueil de loisirs sera ouvert les 3 premières semaines
de juillet avec de nombreuses activités proposées telles
que des sorties à la piscine, au Lutinopark, au Labyrinthe
de Thymerais, à la Serre aux Papillons, des veillées et
nuitées à Faverolles, Chaudon, Néron, etc ...

Semaine :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Samedi :
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
Dimanche et jours fériés :
de 10h00 à 12h00

Le brûlage à l’air libre des déchets verts
EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE !
Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD)
type diffusé par la circulaire du 09/08/1978. Cette
interdiction est aussi rappelée dans la circulaire en date du
18/11/2011.

Les aboiements intempestifs sont à limiter en prenant les
dispositions nécessaires comme les
colliers antiaboiements.
Arrêté municipal n° 3/2016 du 1er février 2016.

Vous pouvez inscrire directement vos enfants au centre
de loisirs sur Néron, entre 16h00 et 19h00, auprès de la
directrice, Laurence Guffroy.
Également, sur le site de la communauté de communes
(http://www.porteseureliennesidf.fr) vous trouverez
toutes les informations et formulaires nécessaires. A
noter que, passée la date du 17 juin, les demandes seront
positionnées sur une liste d’attente et les inscriptions
seront prises en considération en fonction des places
disponibles
Le centre de loisirs nous informe qu’ils tiendront un stand
présentant les réalisations des enfants, lors de la
kermesse de l’école, le 28 juin. Une surprise y est prévue !
Le centre clôturera son année le 2 juillet au soir par une
chasse au trésor avec les enfants et les parents, dans les
rues du village.

Signalétique des sentes du village
Dates à retenir ….
Fête des voisins :

vendredi 24 mai 2019

Fête de la musique : :

vendredi 21 juin 2019

Vacances d’été :

samedi 6 juillet 2019
(après la classe)

Mairie, congés d’été :

Fermeture du secrétariat
du 05/08/2019
au 24/08/2018 inclus

Rentrée scolaire :

lundi 2 septembre 2019

Les sentes et chemin qui sillonnent notre village seront
enfin identifiables par de jolies ardoises soigneusement
calligraphiées. Retenez bien la date de leur inauguration,
le dimanche 23 juin après-midi. Merci à l’association NVP
qui est à l’origine de cette belle initiative.
Le promeneur pourra les apprécier lors de balades
bucoliques le menant au gré de son humeur aux quatre
coins du village :
La sente aux Ânes, la sente de la Rasrie, la sente Vigilo, la
sente des Lavoirs, le chemin du Petit Carrefour du Jeu de
Paume.
Profitez de la belle saison pour les parcourir et apprécier
autrement les charmes de notre village.
Bonnes vacances.
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Flash n° 54 – Mai 2019
« L’objectif principal est de créer l’amitié entre les membres de la cité » Aristote

ALAIN VAN STEENWINCKEL
Un homme passionné et engagé
21 Juin 1947 - 03 Mars 2009

Maire de Néron de 1995 à 2008
Conseiller municipal de 1989 à 1995
Chevalier de l’Ordre du Mérite,
Maire Honoraire.
Depuis plusieurs années, Alain souffrait de la maladie de
Parkinson. Brutalement son état de santé s’est dégradé.
Il nous a quittés en mars dernier.
Installé avec sa famille à Néron en 1981, il ne tarda pas
à s’engager dans les associations du village : l’APE et
l’A.S.C.N. dont il devint Président.
Élu, conseiller municipal aux élections de 1989, le Maire,
Philippe ALLAIS, lui confia la responsabilité des finances.
Aux élections suivantes en 1995, il fut élu Maire,
fonction qu’il occupa jusqu’en 2008.
Au cours de son mandat, de nombreux travaux furent
réalisés : trottoirs rue des Noyers, rue Rousse, rue de
Feucherolles, réaménagement de la Mairie. Trois
tranches de travaux concernant la réhabilitation de
l’église furent entreprises, permettant la réouverture de
l’édifice au culte et au public.

Engagé dans son village, Alain l’était tout autant dans
son entreprise où il exercera les fonctions syndicales de
secrétaire du comité central d’entreprise et s’investira
passionnément dans ses missions de défense des
salariés et de l’emploi.
Alain Van Steenwinckel, avait quitté Néron en 2009 pour
s’installer avec son épouse à Romorantin.
Récemment il était revenu sur Chartres. Aujourd’hui il
repose au Cimetière de Néron.
Merci Alain pour l’ensemble de tes engagements
citoyens. Merci pour les Néronnais.
Geneviève LE NEVÉ

La fibre arrive …
La fibre optique sera déployée dans toutes les rues,
en réutilisant au maximum les mêmes
infrastructures que le réseau téléphonique (en
aérien ou en souterrain). Cependant, quand il n’est
pas possible de réutiliser les poteaux électriques, un
nouveau poteau en bois pour la fibre optique doit
être installé.
La fibre optique sera en attente dans des boitiers
(points de branchement optique – PBO) situés dans
la rue à proximité des maisons.
C’est lorsque l’habitant souscrira un abonnement
fibre que la fibre optique sera installée entre le PBO
dans la rue et l’intérieur de la maison. La fibre
optique sera alors passée au même endroit que le
câble du téléphone existant (qui est laissé en place) :
en aérien ou dans le même fourreau.
Il y aura une durée minimale de 3 mois entre la
finalisation des travaux dans la rue et l’ouverture
commerciale. Le réseau fibre optique déployé par
Eure-et-Loir Numérique est ouvert à l’ensemble des
opérateurs – à ce jour, seuls SFR et Orange ont
décidé de l’utiliser.
A l’issue de ce délai de 3 mois, ce sont les
fournisseurs d’accès Internet qui décident à quelle
date ils commencent à commercialiser des
abonnements fibre optique.
Une réunion publique d’information sera organisée
avec la mairie quelques jours avant l’ouverture
commerciale de la fibre optique pour donner toutes
les informations pratiques et répondre aux
questions des habitants.
Benoit DEY
Eure-et-Loir numérique

Dans l’attente du remplacement de la secrétaire,
la Mairie sera ouverte au public le vendredi de 15h30 à 19h00 en juin et juillet,
elle sera fermée en août (réouverture le 30 août de 15h30 à 20h00)
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès de la Secrétaire de Mairie

Téléphone : 02.37.82.51.82. - www.mairie-neron.fr – Facebook : commune de neron

VIE COMMUNALE et INTERCOMMUNALE
Travaux

Opération Zéro-Pesticide

Sécurité-voirie :

Dans le cadre de l’opération « zéro-pesticide »,
et grâce au soutien financier :

-

-

-

lors des dernières crues, la passerelle Chemin des
Sources située sur le Néron a été fortement
endommagée, les balustrades emportées par les eaux
créant un danger. Mi-juin, des travaux seront
effectués. Après avoir pris conseil auprès du Syndicat
du Bassin des 4 Rivières, le passage piéton sera enlevé,
et un gué réalisé, permettant au public de traverser à
pieds secs le cours d’eau en période normale. Lors des
pluies, l’accès se fera par le pont de la rue des Marais,
la dernière tranche de travaux de la Place de la
Mairie, commencera le 30 septembre prochain pour
une durées de 6 semaines. L’Agence Technique
Départementale, avec laquelle nous avons signé une
convention, assurera la maitrise d’ouvrage. Les
gravillons seront remplacés par des pavés, de l’enrobé
et la continuité des plantations. Le trottoir de la
Grande Rue sera prolongé jusqu’au parking,
permettant aux piétons et plus particulièrement aux
poussettes d’éviter d’emprunter la route,
un abribus pour les collégiens et lycéens sera installé
pour la rentrée scolaire prochaine rue de la Chapelle à
La Place.

École :
-

les plans de l’école ainsi que les aménagements de
sécurité sont actuellement en cours. La prochaine
étape sera le dépôt du dossier à la Préfecture. Un fois
l’accord obtenu, les travaux de mise aux normes pour
accès aux personnes à mobilité réduite pourront être
réalisés.

Église :
-

-

contact a été pris avec le CAUE, afin d’accompagner la
commission travaux pour le lancement de l’appel
d’offre concernant le choix de l’architecte pour
l’étude et la réalisation des futurs travaux,
Fondation du Patrimoine : la souscription se poursuit.
A ce jour nous enregistrons 11.896 €. Continuons à
nous mobiliser.

- de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à hauteur de 50 %,
- et de la région Centre-Val-de-Loire, à hauteur de 30 %,
un broyeur a été acheté afin de réduire en morceaux les coupes
des arbres et arbustes effectuées par le personnel communal. :

Les Portes Euréliennes d’Ile de France
Le Conseil Communautaire s’est doté d’un projet
de territoire pour les années à venir.
Les axes principaux en sont :
le soutien à un développement économique à fort
potentiel sur l’ensemble du territoire, en aidant à la
création d’entreprise, en facilitant l’accès à l’emploi local
et à la formation,
le développement des structures d’accueils du jeune
enfant à l’adolescent,
la préservation de l’environnement et des ressources du
territoire,
l’organisation de l’offre d’habitat et de logement pour
accueillir de nouveaux habitants.
Prochain Conseil communautaire, le jeudi 27 juin à 19h30, à
Salle de la Savonnière à Épernon.

Départ en retraite d’Aleja BALLESTEROS
Depuis la rentrée 1994, Aleja occupe les fonctions
d’enseignante de la classe PS/MS à l’école des Sources de
Néron. Vingt-cinq années consacrées avec passion à l’éducation
des petits Néronnais. Avec compétence, elle a remplacé à
certains moments la Directrice. Très appréciée de tous, à
l’écoute des enfants, exigeante pour leur réussite, dynamique,
toujours pleine de projets, elle ne comptait pas son temps et
son énergie.
Merci Aleja pour ton attachement à notre village, nous te
souhaitons une belle et longue retraite active.

Bibliothèque L’ÉVASION

Départ de Katlène BARBAN

Jeu Concours « L’Eure-et-Loir en questions »
La Bibliothèque félicite les 5 gagnants qui ont remporté un
cadeau et un bon pour une adhésion annuelle gratuite.

Notre secrétaire de Mairie nous quitte pour une mutation dans
les services de Chartres Agglo.
Voici 11 années que Katlène mène avec professionnalisme ses
missions de secrétaire de Mairie pour notre Commune. Son
succès aux épreuves du concours de rédacteur lui a permis
d’assumer la complexité et la polyvalence de ses missions.
Appréciée des élus, de ses collègues et des Néronnais pour son
sens du service public, de sa disponibilité, et de son écoute,
nous la laissons partir avec regret. Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions.

Les Moulins d’Eure-et-Loir, Samedi 22 juin de 10h30 à 12h00
À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins, une exposition vous sera proposée et une
projection de films anciens dans un support original, « une
ciné-valise » !
Découvrez notre sélection de livres pour petits et grands.
Fermeture
Ascension : vendredi 31 mai et samedi 1er juin.
Juillet : les horaires d’ouverture seront modifiés : voir
l’affichage sur la porte.
Août : fermée jusqu’au 3 septembre inclus.

Son remplacement étant encore en cours, Madame Marion
COLLET, mise à disposition par le Centre de Gestion, assurera
l’intérim à compter du 3 juin prochain. Nous vous informerons
rapidement (Facebook, site web Mairie) de possibles
modifications des horaires de permanence au public.

Calendrier de juin à septembre 2019 - Manifestations des Associations et de la Commune
Quand
dimanche 2 juin 2019
mercredi 5 juin 2019
mercredi 12 juin 2019
mercredi 19 juin 2019
samedi 22 juin 2019
samedi 22 juin 2019
dimanche 23 juin 2019
mercredi 26 juin 2019
vendredi 28 juin 2019
dimanche 7 juillet 2019
samedi 13 juillet 2019
dimanche 4 août 2019
dimanche 1 septembre 2019
samedi 6 et dimanche 7 septembre 2018
samedi 28 septembre 2019
dimanche 29 septembre 2019

Qui
NVP
NDL
NDL
NDL

Où
Église
Parking Salle des Fêtes
Parking Salle des Fêtes
Parking Salle des Fêtes
Bibliothèque L'évasion
Bibliothèque
NVP
Salle Polyvalente
NVP
RdV Salle des Fêtes
NDL
RdV Salle des Fêtes
APE
Cour de l'école
NVP
Comité des Fêtes

Église
Place de la Mairie

NVP

Église

NVP
Sté de Chasse
NVP

Église
La Pierre Blanche
Néron ou Église
Néron

NDL et Comi té des Fêtes

Quoi
Veille d'église
Marche sur Néron - RV 14h30
Marche sur Changé / Saint Piat - RV 14h00
Marche sur Néron - RV 14h30
Ciné-valise (les moulins d'Eure-et-Loir)
Journée du Patrimoine de Pays/Recyclage des Déchets
Balade-Patrimoine/Recyclage des Déchets
Marche sur Nogent-le-Roi - RV 14h15
Kermesse
Veille d'église
Festivités du 14 juillet et caisses à Savon
Veille d'église
Veille d'église
Ball-Trap
St Léger avec le groupe "Serioso ma non troppo"
Vide Grenier

ASSOCIATIONS
NVP
NVP a repris les veilles d’église les premiers dimanches des
mois de juin à septembre, de 14h00 à 17h00. Un veilleur est
présent chaque après-midi de visite. C’est une bonne occasion
de découvrir ou revoir cette magnifique église pour la
restauration de laquelle nous œuvrons.

NDL
Il vous reste 4 mois pour préparer vos cartons ou ressortir
ceux de l’an passé pour notre traditionnel « vide-grenier ».
Et oui, cette année il se déroulera le 29 septembre. Les
modalités restent les mêmes. Une affiche et un règlement
vous seront distribués début septembre afin de réserver
votre emplacement.
Alors tous à vos préparatifs ! En attendant, nous vous
souhaitons un bel été et de belles vacances.
Présidente Françoise LECOMTE – Tél : 06 36 57 08 14

NVP participera aux journées du Patrimoine de Pays, les 22 et
23 juin. Le thème national, cette année, est « naturellement
durable » et SITREVA présentera, dans la salle polyvalente, une
exposition sur le recyclage des déchets.
Le dimanche 23 juin, NVP propose une « balade-patrimoine »
dans le village en empruntant les petites sentes et chemins.
Des pancartes avec les noms des sentes seront installées, et
nous pourrons ainsi les inaugurer. Le rendez-vous est fixé à
15h00 devant la salle des fêtes. Une participation de 3€/pers.
sera demandée. Attention, les poussettes ne passeront pas à
certains endroits.

La kermesse de l’École des Sources aura lieu vendredi 28 Juin
en fin de journée ou en soirée avec restauration et buvette
sur place. Durant cette animation, les enfants présenteront
le spectacle de fin d’année préparé avec leurs enseignantes.
Président, Cyrille GRODZKI - Tél : 06 82 90 86 66
ape.neron@gmail.com

Le samedi 28 septembre, nous invitons l’Ensemble « Serioso…
ma non troppo » pour un concert dans l’église à l’occasion de la
St Léger, à 20h30. La participation sera libre. Au programme,
Mozart, Verdi, Saint Saens, Schumann, Tchaikovsky… Cet
Ensemble, est composé d’une soprano, d’une mezzo, d’un
baryton, d’une flutiste et d’une pianiste.

La Société de Chasse vous rappelle son ball-trap, ouvert à
tout public, le samedi 07/09 de 14h00 à 18h00 et le
dimanche 08/09 de 10h00 à 18h00 avec buvette et
restauration sur place au lieudit La Pierre Blanche (chemin à
droite après le cimetière en direction d’Ormoy).
Président : Didier Maury -Tel : 06 07 33 01 50

Dernière info : je souhaite être remplacée à la présidence de
NVP et reste à la disposition de toute personne ayant envie de
s’investir dans la défense du patrimoine bâti et naturel du
village.
Présidente : Françoise Lhopiteau - Tel : 06 15 34 46 61
francoiselhopiteau@wanadoo.fr

Théâtre
Quelques nouvelles de l’Happy Culture Compagnie…
Ca y est, l’équipe est au complet pour la préparation du
nouveau spectacle : « oh my god ! », et les répétitions
suivent leur cours. Nous vous tiendrons bien évidemment
informés dès que nous aurons les dates définitives de
représentations. A très vite.
Laurent Ioos - Président de l’Happy Culture Compagnie

APE

Société de Chasse

Le Barouf
La Compagnie théâtrale Le Barouf est heureuse de vous
annoncer sa petite tournée à Londres au sein du Lycée
Français, pour présenter « No et moi » de Delphine de
Vigan. Une autre date est possible à Lucé ; une bonne
occasion pour ceux qui ont loupé la création à Chartres.
D’autre part, le dimanche 22 septembre, la Compagnie
célèbrera les 300 ans de la mort de Mme de Maintenon en
proposant une lecture d’extraits de « L’allée du roi », de
Françoise Chandernagor. Ces lectures (environ 20 mn)
seront interprétées dans le colombier de la ferme, toutes
les heures à partir de 15h00 à 18h00.
Vous trouverez d’autres renseignements sur le site de la
Compagnie : www.le-barouf.com

