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BULLETIN MUNICIPAL                                                 

LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL 

JUIN 2022 

Un nouvel employé 

communal ! 

PASCAL BOESSIERE 

Mr Laurent DOUBLET, notre employé 

communal depuis octobre 1989, vient de faire 

valoir son droit à la retraite après plus de 32 ans 

au service de la commune. 

Depuis le lundi 9 mai, il a passé le relai à Mr 

Pascal BOESSIERE, habitant de la commune 

qui travaillait jusqu’alors pour la commune de 

Oudeuil.  

Avec l’aide des habitants, nous comptons sur 

lui pour faire de La Neuville sur Oudeuil une 

commune soignée, bien entretenue, propre, 

fleurie.  

Et nous comptons sur vous pour ne pas trop 

l’interrompre dans son travail ! 

 

Congés d’été 

Le secrétariat de mairie sera fermé du Lundi 25 

Juillet au Dimanche 7 Août inclus. 

 

En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser 

au Maire ou aux conseillers municipaux. 

 

Photographie de classe dans la cour de l’école de La Neuville-sur-Oudeuil vers 1962 

Le mot du Maire 

CHRISTINE ORTEGAT 

D’une année à l’autre, peu de choses semblent 

bouger. Pourtant, on peut déjà constater quelques 

changements dans notre village. 

Le départ à la retraite de Laurent Doublet qui y 

exerçait depuis 1989 a donné l’occasion à un 

enfant du village de prendre sa place. 

En effet, c’est Pascal Boessière qui désormais, 

avec vous, prendra soin de notre commune. 

Si 2022 nous donne l’occasion de nous réunir à 

nouveau, il faut en saisir les occasions. Cérémonie 

du 8 mai, théâtre à la salle des fêtes le 15 mai, 

rencontres au jardin le 11 juin, fête nationale le 14 

juillet, fête communale le 11 septembre… 

 
 

Les occasions ne manquent pas mais les 

participants se font rares. Pourquoi ? 

La commune poursuit son programme de 

travaux, sur la mairie, sur l’église, la salle des 

fêtes. Le terrain de foot va également demander 

des investissements.  

Nettoyage, réparations, embellissement, si nous 

nous y mettons tous ensemble, chacun devant 

chez soi, pourquoi pas participer l’an prochain 

au concours des villages fleuris ? 

D’ici là, en espérant que l’été qui vient ne nous 

fasse pas connaître à nouveau canicule ou 

sécheresse, je vous souhaite de belles journées 

riches de rencontres et de festivités ! 

DANS CE NUMÉRO 
GÉRARD BIENAIMÉ, ADJOINT AU 

MAIRE 

 

A LA RENCONTRE DE NOTRE 

ÉQUIPE DE FOOT, L’ASNO. 

 

KERMESSE RPI 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945. 

 

COMITÉ DES FETES, APPEL AUX 

VOLONTAIRES ! 

 

DU COTÉ DE L’ÉCOLE 

MATERNELLE 

KORFBAL, UN SPORT ?!  

 

PLANTATION DE JEUNES ARBRES. 

 

L’ASSAINISSEMENT 
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GÉRARD BIENAIMÉ, ADJOINT AU 

MAIRE Korfbal, un sport ?! 

MAXIME ROUGEAUX 

Marquez des points avec le korfbal ! 
 
Korfbal, drôle de nom pour un sport qui l’est 
tout autant. De loin, ça ressemble au basket. 
Et c’est vrai, « korf » ça veut dire « panier » 
en néerlandais. Mais n’allez pas dire à un 
joueur ou une joueuse de korfbal que c’est du 
basket ! Car les différences sont là ! 
 
Au korfbal, « korf » pour les intimes, pas de 
dribble, un panier plus haut et sans planche, 
un terrain plus grand, réparti en 2 zones mais 
surtout et c’est là, la grande fierté de ce sport, 
des équipes obligatoirement mixtes. Et oui, 
une équipe c’est forcément 4 filles et 4 
garçons ! 
 
La recette pour marquer ? Des passes, de 
l’adresse et un jeu forcément collectif pour 
faire progresser le ballon. 
 
Parce que le sport c’est bon pour la santé, 
parce que la coopération c’est pour le moral, 
parce que l’égalité hommes/femmes c’est bon 
pour la société, le korfbal s’impose donc 
comme une évidence et gagne à être connu.  
 
Et par chance depuis 2016, ce sport se 
pratique à Saint-Omer dès 6 ans grâce à 
l’équipe des Salamandres ! Filles, femmes, 
garçons, hommes n’hésitez donc pas à venir 
voir et à venir essayer ! 
 
Les Salamandres en chiffre : 
 
C’est 69 membres, dont 17 de La Neuville-
sur-Oudeuil, répartis-en 4 catégories : U9, 
U11, U15 et séniors. (U15 = Moins de 15 ans) 

 

C’est une coupe remportée par les U15 en 

novembre lors du tournoi de St-Étienne. 

 

Ce sont 2 équipes séniors engagées 

respectivement en championnat Excellence et 

Honneur qui finissent sur la plus haute marche 

avec au final 251 buts accordés pour 147 

encaissés. Les 2 équipes présentent des 

statistiques assez proches : En moyenne, 12 

buts marqués par match pour 6 à 7 encaissés. 

 

www.korfbal-oise.fr 

 

LAURENT STACKLER 

Gérard est actuellement 2ème adjoint au maire, 

après avoir cédé sa place de 1er adjoint en 2020 

après des soucis de santé. 

- Laurent :  Alors tu es conseiller municipal 

depuis combien de temps ?  

- Gérard : Depuis 1982, pour les « anciens » j’ai 

participé sans interruption aux différentes 

mandatures de Cyril Ortegat et de Mme Savreux 

en tant que conseiller, puis de Thierry Versluys 

et de Christine Ortegat en tant que conseiller 

nommé Adjoint au maire.  

- Laurent : En tant qu’Adjoint au maire, quelles 

sont tes attributions aujourd’hui ?   

- Gérard : J’ai en charge prioritairement tout ce 

qui touche au traitement de l’Eau, je siège 

également au sein de plusieurs commissions dont 

la commission des Eaux. J’interviens aussi sur 

différentes tâches manuelles pour la commune. 

Je viens de réaliser des nichoirs pour les 

hirondelles que j’ai fixés aux fenêtres de la mairie 

afin d’éviter que leurs excréments n'abîment les 

rebords de fenêtres. Et cette semaine je réhabilite 

l’ancienne salle de bain de l’ancien logement [de 

fonction] de l’instituteur, pour la transformer en 

cuisine avec évier, meubles et plan de travail. 

- Laurent : Ah oui, j’ai vu qu’il y avait 2 nichoirs 

à chaque fenêtre de la mairie ; à raison de 11 

fenêtres cela représente un nombre certain de 

nichoirs, c’est beaucoup de ton temps pour la 

fabrication et leur pose. Je t'ai croisé l’autre jour 

aussi à la porte de la salle des fêtes avec des outils 

à la main. 

- Gérard : Oui, comme tu le sais nous avons 

installé dans la cuisine de la salle des fêtes un 

nouveau four et changé l’évier et les meubles. Je 

suis intervenu pour modifier le plan de travail et 

installer correctement les nouveaux meubles.  

- Laurent : Mais je sais que tu as réalisé plein 

d’autres choses avant.  

 

 

 

- Gérard : Oui, le plus gros travail a été la mise 

en place de l’assainissement collectif avec les 

travaux à surveiller, la participation aux 

réunions de chantier. Les pompes à surveiller 

qui se détériorent à cause des fameuses 

« lingettes ». Il y a ma participation aux 

différentes réunions de commissions qui ont 

bien souvent lieu en fin de journée et même le 

soir après 20h. Tout cela demande forcément du 

temps. Heureusement je suis en retraite et 

forcément plus disponible. 

-Laurent :  Tu complètes le cantonnier sur 

différentes tâches et tu réponds aux urgences, 

que ce soit voirie ou autres. Et il y en a encore 

plein d’autres choses…Qu’est ce qui te motive 

à donner tout ce temps pour la commune ?  

- Gérard : Cela a toujours été dans mon mode de 

fonctionnement d’aider autrui, mon voisin, mes 

collègues de travail. J’ai toujours été impliqué 

dans différents organismes, associations, comité 

d’entreprise. Et le conseil municipal est 

également pour moi un moyen de pouvoir aider 

les habitants de ma commune. Être élu au 

conseil municipal n’est pas pour moi un acte 

politique, c’est plus la représentation de tout le 

monde avec sa diversité, sa multitude de 

compétences, sa solidarité, ses savoir-faire, ses 

carnets d’adresses, qui mises en commun 

permettent à notre commune de pouvoir aider 

les personnes en difficulté et de pouvoir y mieux 

vivre.  

C’est vrai que c’est un investissement personnel 

mais n’oublions pas que si nous avons des droits 

nous avons aussi des devoirs et cet 

investissement personnel est pour moi la 

traduction des devoirs que chaque citoyen 

devrait avoir. Savoir s’engager c’est aimer sa 

commune et donner un peu de son temps aux 

autres. La conjoncture actuelle nous le démontre 

chaque jour. Il n’y a pas besoin de faire de 

grandes choses, si chacun s’engageait à la 

hauteur de ses capacités le monde serait sans 

doute meilleur.  

- Laurent :  Belle leçon Gérard, en tout cas 

Merci pour donner de ton temps aux autres. Que 

peut-on te souhaiter ?  

- Gérard : La santé pour continuer à aider. 

 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Un nouveau-né : 
 

Nathan DEVAUX - 11 décembre 2021 

 

http://www.korfbal-oise.fr/
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A LA RENCONTRE DE NOTRE ÉQUIPE DE FOOT, L’ASNO :  

 

GAËL ROGER 

Interview croisée d'Aline Turk (Trésorière) et Fabrice Pradat (Président)  

 

-Gaël : Avant de rencontrer l'Agnetz US Etouy, notre équipe senior peut 

se féliciter d'être 4éme d'une Division 2 régionale comprenant des villes 

comme Crèvecœur-le-Grand, Marseille-en- Beauvaisis ou encore Tricot. 

 

-Gaël : Notre village compte 315 habitants, comment expliquez-vous que 

l'ASNO puisse rivaliser avec de tels clubs dont la population est parfois 

10 fois plus grande que la nôtre ? 

 

-Fabrice : C'est vrai, c'est la 1ere caractéristique du club : aucun autre 

village de l'Oise n'a atteint ce classement et cette longévité à un tel niveau. 

Évidemment quand les résultats sont là, c'est bien le travail des joueurs et 

de leur entraîneur qui paye. Après le club a construit son histoire autour 

de ces bénévoles, des équipes de dirigeants qui se sont succédé en premier 

lieu : on récolte surement le fruit de cet engagement collectif. 

 

-Gaël : Parlez-nous justement de votre lien avec le club ? 

 

-Fabrice : Je suis né et ai grandi à la Neuville. J'ai obtenu ma licence de 

joueur à 16 ans et participé à 5 montées consécutives. Après 

en tant qu'entraineur pendant 25 ans, j'ai vu grandir 

nombre de nos joueurs.  Certains sont partis jouer pour 

d'autres clubs mais tous sont revenus essentiellement 

pour l'ambiance. Vous savez, c'est avant tout un groupe 

d'amis : ça compte ! 

 

-Aline : Le football est avant tout une affaire familiale. Mon mari est 

joueur, je suis moi-même investie depuis la saison 89-90 avec mon frère 

qui était un pilier de ce club. On peut compter sur la solidarité et l’énergie 

de nos bénévoles : notre entraîneur senior en tête depuis 2018 - Ludovic 

Vancraynest. Avec le temps, on peut dire que cette famille élargie est 

soudée. Cela nous motive indépendamment des bons résultats en 

championnat. 

 

 

 

 

 
 

-Gaël : Qu'est ce qui a changé depuis la création des équipes junior ? 

 

-Aline : Avec la montée en District 2, le club a été obligé de présenter 

une équipe junior. La difficulté de trouver un entraîneur diplômé a été 

surmontée et a permis la création d'une équipe de moins de 9 ans. Puis 

une équipe de moins 7 ans a vu le jour : cette année, 20 enfants 

bénéficient de l'encadrement lors des entraînements et des matchs. En 

septembre, nous pensons ouvrir une 3ème équipe pour mieux accueillir 

nos jeunes. 

 

-Gaël : Une contrainte réglementaire que vous avez réussi à transformer 

en succès.... 

 

-Aline : Oui, et je tiens ici à saluer nos 2 nouveaux 

entraineurs - Gwendoline Godrie & Michael Bussy - 

ainsi que tous les parents qui accompagnent nos petits 

champions lors des déplacements. » 

 

-Fabrice : De belles perspectives pour cette nouvelle génération qui 

viendra sûrement garnir les rangs de l'équipe senior de 19 licenciés. 

 

-Gaël : Pour la fin de saison, que peut on vous souhaiter ? 

-Fabrice : Sur le terrain, le maintien est assuré, c'est l'essentiel. Les 

organismes vont pouvoir bientôt souffler. Coté développement, nous 

attendons avec impatience la réfection de la main courante, la mise aux 

normes des éclairages. La rénovation des vestiaires pourrait suivre : cela 

viendrait renforcer notre image auprès de tous, ainsi que l'accueil des 

équipes visiteurs. 

 

Venez supporter Jérémy - emblématique capitaine - et l'ensemble de 

notre équipe lors du dernier match à domicile : ce dimanche 29 mai. 

 

Retrouvez l’historique du club de foot – AS Neuville / Oudeuil sur notre 

site internet www.asno.footeo.com 

 

COMITÉ DES FÊTES : APPEL AUX VOLONTAIRES !  

 

CHRISTINE ORTEGAT 

En sommeil depuis très longtemps, le comité des fêtes de La Neuville-sur-Oudeuil existe toujours et nous souhaitons le faire à nouveau fonctionner. 

 

Le comité des fêtes est une association à but non lucratif composée de bénévoles participants à l’animation de la vie sociale au bénéfice de la population 

d’une commune. Son but est d’animer la commune par l’organisation de fêtes et manifestations d’ordre culturel, éducatif ou social. 

 

Une réunion d’information au lieu le Mardi 28 Juin à la salle des fêtes, tous ceux qui souhaitent se renseigner ou en faire partie y sont donc invités.           

A l’issue de cette réunion, une assemblée générale sera programmée pour élire le bureau et faire le point des projets. 

 

Fête patronale, animations diverses auprès des jeunes, des anciens ou de la population en général, toutes les idées et les énergies sont les bienvenues ! 

 

 

http://www.asno.footeo.com/
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PLANTATION DE JEUNES ARBRES 

FRUITIERS DU COTE DE 

L’ECOLE 

MATERNELLE 

CHRISITNE ORTEGAT 

Une visite au zoo 

 

Vendredi 6 mai, les élèves de l’école 

maternelle se sont rendus en car à Amiens pour 

découvrir son zoo. Ils en sont revenus pleins 

d’images qu’ils ont accepté de partager avec 

nous : 

 

On a beaucoup marché dans le zoo. On a vu 

plein d’animaux et on a pique-niqué juste 

devant les poissons rouges à moustache ! 

 

-Valentine : j’ai vu des singes, c’était des 

lémuriens. Le singe a tapé dans l’eau et puis 

s’est sauvé. 

 

 

 

 

 

 

-Martin : il y avait des flamants roses et des 

pélicans. J’ai bien aimé les phoques parce que 

j’ai plein de doudous phoques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anna : Les singes marchaient, sautaient en 

s’accrochant à des cordes. 

 

-Dimitri : Des fois, ils allaient tomber et se 

raccrochaient très vite. Il y avait aussi un 

perroquet qui s’accrochait avec son bec. 

 

-Théo : Tout m’a plu, surtout les zèbres. 

 

-Evan : Moi, j’ai bien aimé les kangourous. 

Dans un vivarium on a vu des insectes qui 

ressemblaient à des bouts de bois. Et puis des 

pélicans, des flamants roses, des canards, de 

très gros poissons. Les tigres étaient malades, 

ils étaient en quarantaine. 

 

On a aussi fait des ateliers pour savoir si c’était 

des animaux à poils, à écailles ou à plumes. Et 

puis on a vu une vidéo. 

 

 

 

CAMILLE ROGER 

Comme évoqué dans le bulletin précédent, la 

commune a mené une opération de plantation 

d’arbre fruitier. Le coût total est de 1022€ dont 

820€ subventionné par la région Haut-de-

France, soit 202€ à la charge de notre 

commune. 

La plantation de ces 18 arbres fruitiers a eu lieu 

publiquement le Samedi 5 Mars rassemblant 

enfants, habitants et conseillers. 

Ces arbres fruitiers regroupent 2 catégories de 

fruit, les pommes et les poires. Ceux qui ont 

participé à la plantation ont pu choisir un arbre 

pour le parrainer : 

Pommier : Baguette violette (François G.) – 

Luche (Marie-Josée B.) – Reinette de Waleffe 

– Argilière – Belle fleur simple (Christine O.) 

– Reinette étoilée (Christine L.) – Court pendu 

rouge (Martin R.) – Reinette de France (Carmin 

C.) – Double Bon pommier rouge (Lubin C.) 

Poirier : Legipont (Hugo R.) – Sans pépins – 

Sucrée de Montluçon – Doyenné Boussoch – 

Fondante Thirriot – Triomphe de Vienne 

(Claudie C.) – Comtesse de Paris (Célin C.) – 

Cornélie (Émile C.) – Beurré super fin (Guylin 

C.) 

 

 
  

 

MAXIME ROUGEAUX 

Les lingettes sont des produits récents et leur 

utilisation est devenue un réflexe pour un grand 

nombre de consommateurs. Qu’elles soient 

sèches ou imprégnées, elles sont utilisées pour 

de multiples usages notamment dans le 

domaine cosmétique et hygiénique 

(démaquillant, toilette de bébé, …) ou ménager 

(dépoussiérant, nettoyant toute surface…). 

 

Du fait de l’offre de plus en plus variée de ces 

produits et de l’augmentation de leur 

utilisation, les dysfonctionnements qu’elles 

engendrent dans les réseaux se sont accrus ces 

dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Certaines lingettes sont présentées comme « 

biodégradables ». Toutefois, cela ne veut pas 

dire qu’elles sont jetables dans les toilettes ! 

Ces lingettes sont effectivement 

biodégradables selon des normes établies 

: leur degré de décomposition s’apprécie en 

fonction du temps nécessaire à la 

dégradation. 

 

Cependant, même « biodégradables », du 

fait de leur composition complexe (fibres 

textiles imbibées de produits chimiques), les 

lingettes n’ont pas le temps de se 

décomposer entre les toilettes et la station 

d’épuration. 

Les lingettes sont donc considérées comme 

des déchets solides. Seul le papier de toilette 

est destiné à être jeté dans les toilettes. 
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En bref… 

   

TRAVAUX RÉALISÉS 

• Les fenêtres et volets de la Mairie ont été changés. 

• Concernant l’assainissement collectif, 2 pompes ont été 

remplacées. 

• Un arrêt de car au niveau du parking de la salle des fêtes va 

être installé. 

 

 

 

 

 

FETE DU VILLAGE 

Nous en aurions presque perdu l’habitude mais c’est dans nos 

gènes ! Alors notez bien sur vos calendriers et agendas : les 10 et 

11 septembre 2022, on fait la fête ! 

 

 

 

Visite des jardins 
 

Le parcours s’est terminé par un goûter partagé.  

 

Il est fort probable que l’opération se répète au printemps 

prochain…Préparez-vous ! 

 

Notre village a de beaux jardins à visiter. Il faut dire que l'art des 

jardins habite des passionnés. 

Merci aux hôtes d’avoir ouverts leurs portes pour faire visiter leurs 

beaux jardins. Cela a permis à une quinzaine de personnes de 

partager leurs pratiques, de découvrir de nouvelles fleurs et même 

d’échanger des plants et des recettes. 

 

La crise sanitaire nous en a privée depuis 2019. 

Enfin !!! Les enfants vont pouvoir fêter la fin de 

l’année scolaire et vous présenter un petit spectacle 

préparé par chaque maîtresse.  

 

L’association « La récrée enchantée » vous convie 

donc le dimanche 26 juin dès 14h à la salle des fêtes 

de La Neuville sur Oudeuil pour assister aux 

représentations du RPI. Merci aux parents 

volontaires pour l’organisation de cet événement. 

 

La Kermesse des Écoles est de retour ! 

De nombreuse activités vous seront ensuite ouvertes : 

 

Stands de jeux 

Restauration et buvette 

Structure gonflable 

Baptême poney 

Démonstration de korfbal 

 

Amis, familles, vous êtes les bienvenus ! 
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Que s’est-il passé le 8 mai 1945 ? 

 

Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 mai 1945 par la victoire soviétique sur les troupes allemandes, le Troisième Reich s’effondre. 

Dans un premier temps, c’est le 7 mai 1945 à Reims, où se trouvait le quartier général des forces alliées en Europe occidentale dirigé par le 

général américain Eisenhower, qu’est signée la reddition de l’armée allemande. Les combats doivent cesser le 8 mai à 23h01. 

 

Les représentants du Haut Commandement allemand signent un nouvel acte de capitulation à Berlin le 8 mai 1945 à 23h01 en présence des 

représentants de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France. 

Cérémonie du 8 Mai 

1945 

Pour se détendre, voici des 

petits mots croisés pour bien 

commencer l’été !  

 

- été 

- vacances 

- plage 

- soleil 

- sandales 

- parasol 

- palmier 

- vélo 

- congé 

- sable 

- juillet 

- valise 

- chapeau 

- piscine 

- baignade 

- août 

- crème solaire 

- limonade 

- lunette 

- chaleur 

- ballon 
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Parents d’élèves :  
La facture des repas pris à la cantine par les élèves est adressée chaque mois aux familles.  

 

Elle doit être payée en temps et en heure, sous peine de poursuites. Pensez-y ! 

. 

Déchets verts :  

Une erreur s’est glissée dans le bulletin spécial printemps : 

Le diamètre des branches qui peuvent être acceptées par Mr Gravelle ne doit pas dépasser 1 cm pour qu’il puisse les recycler. 

Souches 

Branchage

s Feuilles mortes 

Taille de haie 

Fleurs fanées 

Tonte de pelouse 

Plantes du jardin 

Ficelle 

Tickets piscine gratuits :  

Comme chaque année, la 

commune finance des tickets 

d’accès gratuit à la piscine de 

Grandvilliers pour les jeunes 

de la commune âgés de 4 à 20 

ans. Vous pouvez d’ores et 

déjà venir les chercher en 

mairie, les lundis ou jeudis 

après-midi jusqu’à 18h. 
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