
PENSEZ A VOUS 
 INSCRIRE 

 

 

Pour pouvoir participer aux élections, il faut être ins-

crit sur la liste électorale. Les français qui atteignent 

l’âge de 18 ans sont automatiquement inscrits, à condi-

tion d’avoir bien accompli les formalités de recense-

ment à 16 ans. Les nouveaux habitants doivent effec-

tuer cette démarche citoyenne auprès du secrétariat de 

mairie.  

 PERMANENCE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 
En raison des congés annuels, la mairie sera fermée  

les jeudis 24 et 31 décembre 2020. 

 

 En cas d’urgence, contactez par téléphone : 

 

Madame ORTEGAT, Maire au 03 44 46 31 41 

Monsieur GRAVELLE, Adjoint au Maire au 06 76 33 47 92 

Monsieur BIENAIME, Adjoint au Maire au 03 44 46 24 28 

Monsieur ELOY, Adjoint au Maire au 03 44 46 33 90  

 

Le secrétariat de mairie réouvrira  

le jeudi 7 janvier 2021 de 17h00 à 18h30. 

RECENSEMENT DES JEUNES 

AGES DE 16 ANS 

 

 

 

 

Nous rappelons que le recensement à 16 ans doit avoir 

lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il 

faut alors se faire recenser auprès de la mairie ou par 

internet (https://www.service-public.fr/particuliers) 

Après ces démarches, le jeune obtient une attestation 

de recensement qui lui sera demandée pour l'inscrip-

tion aux examens et aux concours publics tels que le 

BAC ou le permis de conduire.   

TRESORERIE DE GRANDVILLIERS 
 
La trésorerie de Grandvilliers fermera ses portes à 

compter du 1er janvier 2021 et sera transformée en ac-

cueil de proximité dans les locaux de l’espace France 

Service. 

 
   FRANCE SERVICES 
   32 rue Frédéric Petit 
   60210 Grandvilliers 
   Tél : 03 44 46 75 41 

 

 

Cet accueil prendra en charge toutes vos interrogations 

concernant vos impôts, amendes ou créances locales 

(cantine, eau, loyers communaux …). 

   

Horaires d’accueil France Services  : 

Lundi au vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h30 

(suite de la page 1: Notre village a un secret) 

 

Avez-vous déjà vu semblable boiserie ? 

Connaissez-vous une autre mairie, un autre édifice orné 

d’un dessus de porte aussi gracieux, original, mysté-

rieux ? 

D’où vient-il ? Qui l’a sculpté ? Quand ? Que représente

-t-il ? 

La copie d’un drapé ancien ? Un symbole maçonnique ? 

L’œuvre d’un menuisier artiste qui laisse parler sa fan-

taisie ? 

Sur quel mystère cette main lève-t-elle le voile ? 

Mes recherches n’ont rien donné. 

Mystère ! 

Déçus ?  

Plutôt libres d’imaginer l’histoire de ce « détail » si ori-

ginal... 

A vos plumes ! 

     Christine LECLERCQ 

ETAT CIVIL 
 

Ils nous ont quittés: 

 

Yolande GORENFLOS épouse TERRAS, âgée de 67 

ans,  le 5 août 2020 

Jacques MENANT , âgé de 68 ans,  le 23 octobre 2020 

 

Naissance: 

Margot ROUGEAUX, le 14 août 2020 

ARBRE DE NOEL  
 

  Début décembre, nos aînés se sont vus 

  attribuer leurs traditionnels colis de Noël 

  distribués au porte-à-porte par les  

  conseillers municipaux. 

 

Pour les enfants de la commune, le spectacle de Noël 

se délocalise  cette année et se démultiplie. 

La compagnie KESEKSA se rendra dans les écoles  

le 18 décembre, à La Neuville, Achy et Haute-Epine, 

fruit d’un partenariat entre les trois communes. 

Le Père Noël, lui, viendra faire sa distribution le même 

vendredi soir, en frappant aux portes pour distribuer 

cadeaux et  friandises.  

  Soyez sages ! 

 LE MOT DU MAIRE  
  
 Nous voilà à nouveau confinés, enfermés… 

mais la vie continue et l’équipe municipale et moi

-même souhaitons, par ce bulletin, maintenir le 

lien entre nous, habitants de La Neuville sur Ou-

deuil. 

La rentrée des classes est déjà loin. Elle s’est bien 

déroulée malgré les nouvelles contraintes. Il 

semble que les enfants s’habituent vite et ne souf-

frent pas trop de ne pas voir le sourire des adultes 

qui les accueillent. 

L’automne, c’est aussi le temps du nettoyage des 

jardins, des semailles dans les champs, de l’entrée 

en repos de la belle forêt domaniale de Malmifait 

(un prochain journal vous en contera la lé-

gende…).  

Voici l’hiver qui pointe son nez !  

 

Pendant ce temps, le nouveau Conseil municipal 

travaille autour de plusieurs projets : 

-  restauration du bâtiment mairie-école;  

-  refonte du site internet de la commune;  

- mise aux normes des équipements et de 

l’éclairage du terrain de foot. 

 

 

En participant à plusieurs commissions de travail 

à la communauté de communes (culture, environ-

nement, économie, social), nous souhaitons éga-

lement nous engager dans les divers projets qui 

permettront à la commune de s’adapter aux évo-

lutions et aux contraintes de l’époque. 

 

La célébration des fêtes de fin d’année risque 

d’être très particulière. Le Père Noël, très âgé, ne 

se rendra pas dans les écoles. Quant à la cérémo-

nie des vœux qui nous réunit habituellement en 

janvier, elle semble bien compromise !  

Il nous faut donc continuer à communiquer, 

échanger, mais en adaptant nos façons de faire 

pour nous protéger mutuellement. A ce prix, nous 

serons heureux de « reprendre contact » quand 

l’épidémie sera moins virulente ! 

 

D’ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 

d’une année vraiment pas ordinaire ! 

        

    Christine Ortegat 

        

NOTRE PETIT VILLAGE A UN SECRET 

Peut-être même un trésor. Un secret ?! Un trésor ?! 

Le secret de la Neuville se cache….au milieu du vil-

lage. Il est même si visible de tous que beaucoup ne 

l’ont jamais vu. Il suffit pourtant de lever les yeux. 

Vous ne l’avez pas encore reconnu ? Réfléchissez 

bien. Allez, si vous êtes trop impatients, si vous ne 

pouvez pas vous rendre à la mairie, rendez-vous en fin 

de journal.    

      (suite page 4) 

Surveillez votre ordinateur ! Le nouveau site de la commune va très bientôt voir le jour:   la-neuville-sur-oudeuil.fr 

 

Mairie de la neuville sur oudeuil, 2 rue verte 

Téléphone: 03 44 46 96 23    courriel: mairielaneuvillesuroudeuil@wanadoo.fr 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1286-permis-de-conduire-le-deroulement-des-epreuves


 

LA RECRE ENCHANTEE, 
DES PARENTS ENGAGES ! 

 

 

La « récré enchantée » est une association qui a dix ans 

cette année. Son bureau est composé de parents qui ont 

ou ont eu des enfants au sein des écoles de Achy, de 

Haute-Epine ou de La Neuville sur Oudeuil.  

 

Présidente : Sandrine Demellier 

Vice-présidente : Emilie Hautecoeur  

Secrétaire : Léocadie Faget 

Secrétaire adjointe : Camille Roger 

Trésorière : Aurélie Koch 

 

Le principe est de contribuer aux ressources des coopéra-

tives scolaires en organisant des ventes de crêpes, de 

grilles de tombola ou d'objets comme par exemple la 

vente de sacs en tissu ou de gourdes. Ces deux objets ont 

eu un énorme succès et permettent par la même occasion 

de développer des gestes plus écologiques. Merci encore 

à toutes celles et tous ceux qui ont participé ! 

 

L'objectif est pour nous de participer au bien-être de l'en-

semble des élèves. C'est pour cela que les bénéfices de 

ces ventes ainsi que l'aide financière des municipalités 

contribuent directement à la participation ou l'organisa-

tion de différents événements auprès des enfants : 

 

• Une kermesse en juin avec différents stands comme 

par exemple une structure gonflable, un tour de poney et 

pleins d'autres jeux... 

• Le financement de Beneylu School, la plate-forme 

numérique qui permet la communication entre les ensei-

gnantes, les parents et les enfants. 

• La participation financière aux classes vertes  

 

    L'année dernière, la vente de grilles a permis de re-

cueillir environ 3000 euros. Les élèves de la grande sec-

tion au CM1 sont partis 5 jours, en début d'année sco-

laire, à Talmont Saint Hilaire en Vendée et ont été ravis 

d’avoir pu partir après le confinement !  

C'est ma deuxième année au sein de la « récré enchan-

tée » et je suis fière de m'être engagée auprès d'autres  

parents afin de réfléchir aux actions à mettre en place, à 

de nouveaux moments de convivialité.  

Que penseriez-vous d'une déambulation nocturne pour le 

prochain Halloween ? Petits monstres et horribles fan-

tômes pourraient profiter de notre générosité.  

 

Pour les 10 bougies de l'association, quel plus beau ca-

deau que de nous rejoindre ? Papas et mamans, engagez-

vous !  
   Camille ROGER 

 

PS: La « récré enchantée » a une page Facebook. 

 
 

LA COVID ET VOUS 
Interview d’une sénior du  village  sur son quotidien  

depuis le début de la crise sanitaire  

 

- Bonjour , comment ça va ? 

F : Doucement,  avec ce virus  c’est plus comme avant   

- C’est quoi  plus comme avant ?   

F :  Eh  bien,  je ne vois plus autant de monde qu’avant. 

Avant, j’avais toujours du monde dans ma maison.  

Je ne peux plus aller en courses avec ma  fille. 

Je ne peux plus sortir avec elle, aller voir de la famille, 

des amis.  

- C’est quoi le  plus difficile à supporter ?  

 F : Ne plus pourvoir  embrasser mes enfants et mes pe-

tits-enfants, ça c’est dur...  

- Vous en pensez quoi de ce virus ?  

 F : D’abord comment  on doit l’appeler ? Certains disent  

le Covid et d’autres la Covid. Il est masculin ou fémi-

nin ?  

- Je  crois qu’on peut dire les 2. Si on parle du virus,  on 

dit  le Covid car le virus est  masculin.    

Si on parle de la maladie, on dit  la Covid car la maladie 

c’est  féminin. 

F : Masculin ou féminin, c’est le même  résultat. Ca nous 

empêche de vivre normalement et ça fait plein de morts ! 

Heureusement, je peux aller dans mon jardin, c’est bien 

ma seule  sortie. 

Il y a la télé aussi mais ils  finissent par vous faire peur 

car ils vous font  voir toujours la même chose : des mou-

rants dans les hôpitaux et toujours ce décompte de 

morts ...   

Bon je ne me plains pas, j’ai la chance de voir ma fille 

tous les  jours même si c’est à travers  un masque. Cer-

tains ne voient plus personne. C’est bien  triste. J’en  

connais qui se sentent abandonnés.  

- A votre avis,  que faudrait-il faire ?   

F :  Il y a plein de services qu’il faudrait mettre en place 

pour les personnes seules qui n’ont personne   

pour faire leurs courses, aller chercher leurs médica-

ments, leur amener du pain; il n’y a plus de boulanger 

qui passe, amener leur poubelle papier sur la place au 

container ...si vous n’avez pas de famille ou voisins bien-

veillants, qui  peut faire tout cela ? 

 

Ce virus, c’est peut-être un bien  

pour  un mal,  pour faire prendre 

conscience aux gens  que la  soli-

darité est forcément la seule ré-

ponse qui puisse permettre de le 

combattre. 

Il faut que l’on soit tous unis pour 

aider chaque personne  à vivre 

mieux et surtout les anciens qui 

sont seuls. 

                                                              

  Propos recueillis par Laurent STACKLER  

PS: Le Centre Social de Marseille organise gratuitement 

des courses pour les seniors.  

Renseignements au 03 44 46  26 22 

LES LINGETTES, UN PROBLEME ? OUI ! 
 

Dans le village nous avons un assai-

nissement collectif. Ce système  col-

lecte  nos eaux usées (grises et 

noires) en réseau souterrain. On ne 

doit plus dire “tout à l’égout” car on 

ne peut pas tout y mettre. En résumé 

sont autorisées : les eaux usées de 

cuisine, de lessives et de toilettes et 

rien d’autre.  

Alors si vous jetez des lingettes, même celles qui sont 

appelées “biodégradables” dans vos toilettes, vous provo-

quez des bouchons et des pannes au niveau des pompes 

de relevage nécessaires pour évacuer les eaux usées vers 

la station.    

Il est donc impératif de respecter cette règle de bon sens :   

  PAS DE LINGETTES ! 

 

Que faudra-t-il envisager pour régler ce problème ?  

Des pistes pour lutter contre les incivilités: 

     Gérard ELOY  

  VROOOM  VROOOM ! 
 

 De nombreux habitants se 

plaignent des motos qui pétara-

dent dans le village et dans les chemins, été comme hi-

ver. Certes on a le droit d’être jeune, de fanfaronner 

devant les copains. Mais on a également le droit, et sur-

tout le devoir, de respecter la tranquillité des riverains. 

 Se déplacer avec un pot d’échappement trafiqué 

pour faire sursauter les passants, ce n’est pas agréable 

pour eux mais surtout ce n’est pas légal. Tout cela peut 

faire l’objet de poursuites et de verbalisations. 

 

 

Nous invitons donc les parents de ces jeunes et les 

jeunes eux-mêmes, qu’ils habitent la Neuville ou ail-

leurs, à se montrer plus respectueux de leurs conci-

toyens pour éviter des conflits voire des amendes.  

 La campagne est vaste. Tout en la respectant, 

(pas question de rouler dans les champs en écrasant les 

cultures !) elle vous invite, hors des villages, à des ba-

lades entre amis.  

Ainsi, tout le monde y trouvera son compte ! 

    Christine ORTEGAT 

LA VIE DE NOS POUBELLES 
 

    Depuis janvier  2019,  les  ambassadeurs  de  préven-

tion  des  déchets  de   la  CCPV   réalisent des  cam-

pagnes  de  suivi  de  la qualité du tri  sur  les 88 com-

munes  de  la  Picardie  Verte pour vérifier la conformité  

des  bacs  

 

    PREMIER  PASSAGE : 9 AVRIL 2019   
 

    Nombre de bacs vérifiés : 51                                                  

    Nombre de bacs refusés à  la   

 collecte : 10 (20%)   

 

 

Lors de ce premier passage, 

seuls les bacs de tri ont été vérifiés. 39 % présentaient 

un tri conforme. Près de la moitié des bacs (49% ) com-

portaient  des  erreurs,  portant   essentiellement  sur  la 

présence de papiers et cartons.                                  

 

 

    DEUXIEME PASSAGE : 16 NOVEMBRE 2020   
 

    Nombre de bacs vérifiés : 72                                                  

    Nombre de bacs refusés  à  la 

 collecte : 22 (31%)  

 

     

Le taux de conformité a nette-

ment augmenté et les bacs de tri présentaient moins 

d’erreurs, témoignant d’une évolution positive des ha-

bitudes de tri des habitants. 

                                                                                                       

    Lors de ce deuxième passage, la vérification systéma-

tique des bacs  d’ordures ménagères a  permis  de  

mieux évaluer le nombre  de  foyers  ne  pratiquant  pas  

le tri.  Dans  ce  cas,  les bacs  sont  refusés à la col-

lecte  et  les foyers  concernés reçoivent  un  courrier  

d’information ainsi  qu’un rappel  des consignes.  

 

 

  Une question sur le tri ? Contactez vos ambassadeurs : 

Tel : 03.44.04.53.90 / E-mail : ambassadeurs@ccpv.fr   
 

BIEN VIVRE, ENSEMBLE 


