TRIMESTRIEL MARS 2022
Néron, un village entre plaines, bois et vallée.

Au 31 mars, notre ATSEM, Mme Brigitte COGNEAUX s’en est allée vers une retraite bien méritée et voguer vers
de nouvelles aventures. Brigitte était au service de la commune et des enfants depuis 1988, nous la remercions pour
son professionnalisme et sa disponibilité tout au long de ces années. Nous lui souhaitons le meilleur pour tous ses
projets à venir.
Elle sera remplacée par Mme Manon CLAUSTRE, habitante du village et membre du comité des fêtes. Elle
possède une bonne expérience dans le monde de la petite enfance. Nous lui souhaitons la bienvenue.

À compter du 02/04/2022, Mme Catherine MARCHAND prend le poste de secrétaire de Mairie en lieu et place
de Mme Laurence LECOMTE qui bascule sur le poste d’Assistante Administrative. Ce poste a été renforcé afin
d’apporter un meilleur service aux administrés et diminuer le nombre de tâches opérationnelles supportées par les
élus.
Mme Catherine MARCHAND occupait le poste de secrétaire de Mairie de la commune de MEVOISINS depuis
2005, elle bénéficie donc d’une solide expérience dans cette fonction. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein notre
commune.

PROJET DE L’ÉGLISE SAINT-LÉGER
Suite à l’appel d’offre « Marchés Publics «

lancé début
décembre 2021, les deux entreprises nécessaires à la mise en
œuvre du projet ont pu être sélectionnées.



Enfouissement de la ligne
haute tension
Comme vous pouvez le constater,

l'entreprise SOBECA a commencé
l'enfouissement de la ligne moyenne tension.

Les travaux, impliquant une période de préparation
d’un mois, devraient démarrer sur l’été afin d’être dans
l’opérationnel début septembre pour une durée de 13 mois.
À l’issue de la réunion du 30 mars avec les entreprises,
la fermeture de l’Église au public est normalement prévue le 1er
septembre 2022 pour une durée de 12 mois.
Côté subvention tous les dossiers ont pu être transmis
fin janvier, des premiers retours ont été reçus de la part de la
Fondation du Patrimoine pour 18 000 € et de la DRAC à
hauteur de 40% du budget HT du projet. Les retours de la
Préfecture, du Département et de la Sauvegarde de l’Art
Français sont attendus courant avril.
Le lancement opérationnel du projet est bien entendu
lié au niveau d’obtention des subventions.

Les rues de Villiers, du Pont de Fer, de
Nogent, des Marais, des Saules, de Feucherolles
ainsi que la portion entre NERON et
FEUCHEROLLES sont concernées.
Merci de ne pas stationner durant les
travaux et d'être compréhensif avec l'entreprise
afin de faciliter son travail.
La fin des travaux sur la chaussée est
prévue fin août puis sur les mois de septembre
et octobre l'entreprise retirera les fils et les
poteaux.

 Château d’eau de la Place

- Les Bébés 2021
Les heureux parents des Bébés Néronnais 2021 ont
reçu un cadeau de naissance, qui n’avait pu être remis par M. le
Maire suite à l’annulation des Vœux, à leur domicile par les
membres du Conseil Municipal.
Bienvenue aux Bébés 2021 et encore toutes nos
félicitations aux parents.

- La Chandeleur
Cette

année encore, nos séniors vivants seuls ont eu le
plaisir de recevoir quelques douceurs sucrées (une crêpe au
sucre et une au chocolat) pour leur plus grand plaisir. Une
attention qui chaque année leur met du baume au cœur et
montre à quel point nos anciens ne sont pas oubliés. D’autres
petites attentions sont d’ores et déjà prévues tout au long de
l’année pour leur permettre de ne pas se sentir seul. À suivre …

Le lierre sur le château d'eau de la
place s'est décroché lors des dernières
tempêtes tombant sur le fil d'éclairage public.
Notre agent technique M. Sébastien
CHÂLLE l'a coupé et a tout retiré.

Notre

agent technique M. Sébastien
CHÂLLE s'emploie à garder notre village
propre ; si tout le monde entretenait son
trottoir et son caniveau, cela l'aiderait
beaucoup. Merci pour lui.

 Fresnay-le-Gilmert
Les représentants du Syndicat de Fresnayle-Gilmert ont délimité le 1er février dernier le
périmètre des travaux d’entretien du ruisseau
de NÉRON.
Nettoyage réalisé du fossé
du Bois Garnier

- La permanence de la CSAS
Compte

tenu du peu de demande, il a été décidé de
supprimer la permanence du vendredi à la Mairie En cas de
besoin, la permanence se fera par téléphone ou sur rendezvous.

Bibliothèque l’Évasion
Grâce aux nouvelles

bénévoles Christine, Delphine et Eve,
votre bibliothèque l'Evasion peut ouvrir un créneau
supplémentaire. En espérant pouvoir tous vous revoir très
vite, voici les horaires (hors congés scolaires) réactualisés :
-

tous les mercredis de 17h00 à 18h00 ;
tous les vendredis de 16h00 à 17h30 ;
tous les dimanches de 10h30 à 12h30.

SERVICE COLLECTE DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET
ASSIMILÉS
En cette nouvelle année le prestataire
a revu les plannings des tournées. Pour
notre commune la collecte des ordures
ménagères (poubelle noire) est prévue à
partir de 11H00.

(Journal du 11/03/2022)

 Happy Culture Cie
C’est

le samedi 15 et le dimanche 16 janvier que la
joyeuse troupe d’Happy Culture Cie a lancé les représentations de
sa dernière pièce « Bonne année et surtout bonne santé » à la
salle des fêtes de Néron devant 80 personnes.
Tous à l’unanimité ont salué la qualité du spectacle, le
texte de M. Laurent IOOS, la mise en scène de Mme Stéphanie
ROBERT et le jeu des 8 comédiens présents sur scène.
Heureux d’avoir partagé ce moment de théâtre déjanté et
drôle, où chaque protagoniste finit par rire de ses petits
problèmes et de sa maladie chronique avec humour et
autodérision, le public est reparti ravi, le sourire aux lèvres,
remerciant la troupe chaleureusement de lui avoir changé les
idées l’espace de cette pièce, avec l’envie de la retrouver très vite
dans de nouvelles aventures.
Ce qui ne manquera pas d’arriver puisque la joyeuse
troupe d’Happy Culture Cie prépare déjà deux nouveaux
spectacles : « Cas Barré » et « Il faut se faire à l’idée ». Spectacles
dont nous vous informerons de l’avancée régulièrement.

 Trium Vira : une escale dans la
galaxie Jazz.
C’est le dimanche 20 mars, à la
salle des fêtes de Néron, dans le
cadre de Jazz de Mars, qu’une
quarantaine de spectateurs sont
venus assister au concert du
groupe eurélien « Trium Vira »
composé d’un batteur, d’un
bassiste et d’un saxophoniste.
C’est dans une ambiance bien sympathique que Marco,
Gwendal et Julien ont dévoilé leurs compositions originales,
teintées de rythmes orientaux, d’Amérique Latine ou plus sidéral
pour un voyage musical qui n’a pas laissé indifférent
Le Comité des Fêtes en a profité pour faire une opération
« Beignets alsaciens » au profit de la restauration de l’Église.
Cette opération sera réitérée lors des prochaines manifestations.

(Journal du 16/03/2022)

Solidarité UKRAINE
Nous avions proposé aux habitants
de Néron non véhiculés ou ne
pouvant se rendre aux horaires
d’ouverture de la collecte à NOGENTLE-ROI, de récupérer leurs dons.
La commune de NOGENT-LEROI remercie les Néronnais pour
leurs dons solidaires pour l'Ukraine,
déposés le mercredi 16 mars à la
Mairie par un membre du conseil
municipal.

ÉLECTIONS
Si vous êtes absent le jour du
scrutin, vous pouvez donner procuration à
une personne de confiance.
Vous pouvez donner procuration
jusqu’à un jour avant le scrutin.
Pour toutes informations :
http://www.elections.interieur.gouv.fr/
toutes-mes-demarches-electorales/jedonne-procuration

Ramassage des déchets
Le

Conseil Municipal organise le dimanche 1er mai
2022 un grand ramassage des déchets le long des routes et des
chemins de notre commune.
Malheureusement, de plus en plus de déchets sont jetés
aux abords de notre village, au grand regret de nos
concitoyens qui constatent ce triste spectacle et ce manque de
civisme.
Nous vous proposons de nous retrouver à 09h15 sur la
place de la Mairie, pour un départ à 09h30. Pensez à vous
munir de gants. Des sacs poubelle vous seront remis. Retour
prévu vers 12h.
N'hésitez pas à venir nombreux accompagnés de vos
enfants !
En fonction des règles sanitaires en vigueur à ce
moment-là, un pot vous sera offert en remerciement de votre
aide.

10 et 24 avril 2022 : Élection
Présidentielle
1er mai 2022 : Ramassage des déchets
08 mai 2022 : Sur la piste des Associations
à Néron
12 et 19 juin 2022 : Élections Législatives
13 et 14 juillet 2022 : La Fête Nationale
11 septembre 2022 : Vide grenier
02 octobre 2022 : La Saint-Léger, Marché
des Producteurs à la Ferme du Colombier
27 novembre 2022 : Marché de Noël

