
         

 
 

 

 

     

L  a tristesse a frappé l’ensemble 
des membres du conseil mu-

nicipal  lorsque nous avons appris,  
le 14 mars dernier,  le décès  de no-
tre collègue Pierre Duriez. 

Doyen de l’équipe, Pierre Duriez 
avait rejoint le conseil avec enthou-
siasme en mars 2008 et se réjouis-
sait à l’idée de consacrer un peu de 
son temps de retraité à son village. 
La maladie l’a touché quelques 
mois après son élection. Elle a 
contrarié sa volonté de s’investir  
dans les commissions  dans les-
quelles  il avait choisi d’intervenir  
(travaux – finances – bibliothèque –
appels d’offres) , il était délégué 
suppléant à la CCC. 

Neuvillois depuis 1990 il avait suc-
cédé à son épouse  Rosa  au 
conseil municipal. 

Derrière sa discrétion, proche de 
l’effacement, Pierre DURIEZ cachait 
d e  n o m b r e u s e s  q u a l i t é s . 
 

P ierre avait créé son entreprise 
de menuiserie et d’agencement 

de magasin en  1960.          

Patron enthou-
siaste et hu-
main, il a dirigé 
son entreprise 
jusqu’en 2000, 
avan t  d ’en 
transférer  la 
direction à ses 
fils. Sa société, 
DURIEZ AGENCEMENT, emploie 
aujourd’hui  48 personnes. 

Son énergie d’entrepreneur l’avait 
incité à entrer au Conseil Municipal 
pour y apporter son expérience  et 
participer activement à la vie de La 
Neuville. 

La disparition de Pierre, après de 
longs mois de maladie, nous attriste 
profondément. 
Nous  pensons aujourd’hui  beau-
coup à sa famille et principalement 
à son épouse Rosa . 

Les élus du Conseil Municipal doi-
vent désormais continuer leur mis-
sion sans leur collègue  en gardant 
en mémoire  l’engagement de leur 
ami. 

 

Bernard CORTEQUISSE 
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A  savoir  
L’association SOPHIA  de Phalempin est cons-
tituée d’une équipe de bénévoles qui accompa-
gnent à domicile ou en institution les grands 
malades et leur famille. Si vous souhaitez béné-
ficier de leur aide, vous pouvez les contacter au 
06 46 30 43 90. 

 
Semi-marathon de Phalempin 
Le semi-marathon de Phalempin se déroulera 
le dimanche 20 juin 2010.  
Les accès pour  Phalempin 
ainsi que la portion de la 
RD8 traversant la forêt , 
située entre le «leu pindu » 
et Attiches seront fermés 
de 9h à 12h . 
 

Communauté de Communes du Carembault  
Camphin en Carembault , Chemy, Gondecourt, Herrin, La Neuville  Phalempin . 

 

Un nouveau commerce à La Neuville 

N ous avons le plaisir d’accueillir un nou-
veau magasin de fleuriste qui  vient de 

s’installer  début mai rue du Général de Gaulle.  
L’arrivée d’un nouveau commerçant dans un 
village est toujours appréciée car le commerce 
et l’artisanat local constituent un réseau  
d’activité  indispensa-
ble dans les territoires 
ruraux. L’aménage-
ment du magasin 
dans un ancien im-
meuble est plein de 
charme.    ..  
Bienvenue et bonne 
route à Monsieur et 
Madame Lauvergeon. 

P oursuite du programme 
de réfection des trottoirs 

rue du Général de Gaulle .  

La CCC a lancé la consulta-
tion des entreprises pour la 
réalisation des travaux au 
cours du 2ème semestre 
2010. 

La signalisation au sol des  
places de stationnement et 
des passages piétons a été 
réalisée en avril dans le ca-
dre du marché  avec  l’entre-
prise GIROD LINE. 

Voirie 

L es locaux de la CCC ont 
été transférés au 9, rue de 

l’Eglise à Chemy .  

Des  bâtiments modernes et 
plus adaptés accueillent dé-
sormais les bureaux  de notre 
communauté de communes. 

Pour tout contact, 

Tél:    03.20.97.79.95  

Fax :  03.20.96.95.37  

Mail  : 
contact@cccarembault.org 

Nouveau siège 

L a Communauté de Com-
munes a organisé en avril, 

avec  le soutien technique du 
centre d’intervention des pom-
piers de Phalempin, une 1ère 
séance d’initiation à l’utilisation 
du défibrillateur.        
Organisée à l’attention des 
personnels communaux et des 
associations des villages de la 
CCC, cette séance a permis à 
plusieurs neuvillois de s’infor-
mer sur les 1ers secours à 
porter en cas de défibrillation 
cardiaque. Trois responsables 
de l’association les Amis de La 
Neuville y ont participé pour 
pallier aux incidents pouvant 
survenir dans le cadre de la 
pratique sportive. Merci à Va-
lérie et Annie qui ont accepté 
de suivre ce stage pour l’école  
D’autres séances seront orga-
nisées prochainement. 

Défibrillateur 



Actualités  

  Centres aérés 

L e vote du budget primitif 2010 a été adopté en séance du conseil le 
22 mars 2010.  

Le  budget  de fonctionnement s’élève  à  259 400 € , répartis en 4 sec-
tions principales : 

 Après  3 années de  stabilité des  taxes communales,  le Conseil 
Municipal s’est prononcé pour une hausse des taux  limitée à 1% en 
2010.  
Le budget d’investissement 2010 a été arrêté à la somme de ???? €. 
Il doit couvrir  les dépenses  d’achat de  mobiliers et équipements  ainsi 
que le coût des prochains travaux  programmés.   

L es inscriptions au Centre Aéré 
de Phalempin se feront unique-

ment le samedi 29 mai de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00 à la 
salle Gilles DERU (complexe spor-
tif).  

•La mairie de Camphin en Carem-
bault propose également aux en-
fant s de La Neuville la possibilité 
de s’inscrire au Centre Aéré de 
Camphin pour le mois de juillet 

• 

Toute infor-
mation com-
plémentaire 
est disponi-
ble en mai-
rie. 

  Budget communal  
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   A savoir 
 
Poubelle endommagée 
Appelez le numéro gratuit au 
0800340199 le matin en 
vous munissant du n° à 8 
chiffres incrusté en blanc 
derrière le bac de tri sélectif. 

Collecte des déchets 
La collecte des déchets non 
recyclables appelée « queue 
de tri » s’effectue le lundi 
matin dans notre commune.  
Les sacs de déchets doi-
vent être déposés sur le 
trottoir  au plus tôt le di-
manche après 18h 
 
Horaires d’été  
déchetterie  Thumeries  
Du 1er avril au 30 septem-
bre 
La déchetterie est ouverte 
en semaine de 9h à 11h45 
et de  13h à 18h45 et le di-
manche de 9h à 11h45. 

Collecte de bouchons et 
de cartouches d’impri-
mantes 
Nous poursuivons la collecte 
de bouchons et de cartou-
ches d’imprimantes (pas de 
toner de photocopieurs svp) 
pour la petite Julie d’Avelin. 
Vous pouvez les déposer en 
mairie ou les donner à l’éco-
le par le biais de vos en-
fants.  

L ’avancement des études d’a-
ménagement de cette zone 

est actuellement freiné par des 
remarques des services de l’é-
quipement. Les observations  
concernent la situation hydrologi-
que de  la zone et la gestion des 
eaux pluviales sur les espaces  
concernés  par de futures cons-
tructions. 
Une étude complémentaire sur la 
situation  de l’écoulement  des 
eaux doit    être effectuée par un 
cabinet d’hydrologue avant de 
pouvoir  poursuivre notre projet.   
Cette contrainte nouvelle va gé-
nérer un retard de quelques mois 
dans le planning des études. 

 Zac de La Neuville 

- frais de gestion courante  
  ( achats fournitures et services , école ,  entretien …)         104 150 € 
- dépenses de personnel        97 000 € 
- charges diverses  
  ( indemnités ,  contributions et subventions )              50 900 €  
- dépenses imprévues                  14 000 € 
 
- transfert pour investissements                        200 000 € 
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 Fleurissement  

L e rond-point du Leu pindu 
a été rehaussé et réamé-
nagé. 

Un semis de fleurs de prairie  
effectué au printemps agré-
mentera l’entrée du village 
durant l’été.  

Un aménagement a été 
réalisé à l’entrée du villa-
ge en venant de Thume-
ries.  
De nombreuses vivaces 
ont été plantées .  

Des balconnières sont prévues afin de fleurir la place 
du village. 
Une jardinière a été installée au carrefour de la rue du 
Gl de Gaulle et de la rue de Wahagnies , assurant 
également la protection des piétons. 

C es plantations successives réalisées depuis plu-
sieurs années participent à l’embellissement de 

notre village et de notre cadre de vie. 

Travaux / Environnement 

L a saison estivale est cel-
le des travaux extérieurs 

tels que, la tonte des pelou-
ses, la taille des haies, 
l'aménagement d'une nou-
velle terrasse,… 
Mais vous aspirez aussi à 
des moments de calme et 
vous voulez apprécier les 
rencontres en famille, entre amis où chacun profite du 
soleil et du barbecue, de la lecture d'un  roman dans le 
fauteuil , de la sieste à l'ombre du feuillage .  
 Afin de concilier travaux de jardin et moments de convi-
vialité et de repos, nous vous invitons à respecter scru-
puleusement les horaires d'utilisation des engins à mo-
teur tels que tondeuses à gazon, tailles haie, moto-

culteurs, broyeuses de végé-
taux… 
L’utilisation des engins à moteur  
est autorisée : 
• en semaine  de 8h30 à 12h   
      et 14h à 19h. 
• les dimanche et   jours  fériés                                   
uniquement  le  matin  de 10h à 
12h . 

    Respectons notre voisinage  

 

I l est rappelé que  le stationnement  des 
voitures sur les trottoirs est  réglementé 

et qu’il doit permettre, en toutes circons-
tances,   
un passage minimum de UN  METRE  
pour la circulation des piétons en toute 

sécurité . Veuillez être attentifs au 
respect de ces règles. 
  

         Sécurité des piétons  

 

 

L a participation aux maisons fleuries est gratuite  et ouverte à tous. s                                                                                
Chaque participant est récompensé pour sa contribution à rendre no-
tre village plus agréable et accueillant.  

Vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 10 Juin 2010  
en remplissant le bulletin joint dans ce journal . 

   Maisons fleuries  

L es propriétaires de chiens sont à nou-
veau invités à respecter les trottoirs ou 

les pelouses de leurs voisins lorsqu’ils em-
mènent leur animal de compagnie faire ses 
b e s o i n s .          .  
Rien de plus désagréable en effet que de 
découvrir les abords de sa maison souillés. 
Pensez-y en promenant votre compagnon. 

         Propreté du village  



 

            Réunion d’information sur le compostage  
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     Développement durable : Conseils.  

Le compost c’est tout bénef ! 
Chaque année des millions de déchets se retrouvent dans les dé-
charges. Des déchets qui ne nous servent plus à rien et qu’il faut 
éliminer ensuite à grands frais ! Le tri sélectif nous permet aujourd’hui de recycler plasti-
ques, verres, papiers et cartons. Le reste remplit encore nos sacs poubelles. Si vous avez 
un jardin, les branchages, tontes de pelouse, les feuilles mortes vous encombrent sans 
doute régulièrement et s’en débarrasser est une véritable corvée ! 

Pourtant il existe une solution simple, écologique, économique et bénéfique pour nous 
comme pour  la nature : le compostage 

Qu’est ce que le compostage ? 

C’est un processus naturel de transformation où les bactéries, champignons et petits inver-
tébrés dans des conditions contrôlées transforment les déchets de cuisine et de jardin. 

 

Les avantages du compostage.  

• Vous réduisez le volume de vos poubelles jusqu’à 30% 
• Vos déchets ne vont pas vers l’incinérateur ni la décharge vous valorisez vos déchets par 

le biais du compostage, vous les restituez à votre jardin . 
• Vous obtenez une matière fertilisante gratuite 
• Vous diminuez les frais de gestion (transport et traitement) des déchets . 
 
Que peut-on composter ? 

Le compost est composé de 50% de matières vertes (humides et molles). 
 

Les matières vertes sont : 
     -les épluchures de légumes, de fruits (excepté les agrumes qui se   décomposent mal), le 

marc de café et sachets de thé. 
-les restes de cuisine 
- les déchets du jardin : mauvaises herbes, tonte (les tontes pour éviter les mauvaises 
odeurs et une décomposition trop lente doivent être bien mélangées aux déchets bruns, 
éviter les trop grosses quantités, préférer l’utilisation en mulshing . ) 
 

Les matières brunes sont : 
-les feuilles mortes (excellent pour le compost) 
-le broyat des branchages, les tailles des haies  
(excepté les thuyas et autres conifères qui freinent la décomposition) 
-la paille, le foin 
-les sciures et copeaux de bois 
-le carton épais découpé 
-le papier usagé non glacé 
    

Composter, c’est pas sorcier 
Vous désirez en savoir plus sur le compostage des déchets verts ? 

Une réunion d’information se déroulera le vendredi 25 juin de 
19h à 20h  en Mairie de La Neuville . 
Les personnes intéressées par un composteur  
pourront le réserver à l’issue de cette réunion . 



V ous désirez faire connaissance avec l’Association des Amis de 
la Neuville, Sport et Plaisir..... 
Venez participer gratuitement aux 

                   3 JOURNEES PORTES OUVERTES, 
 
-  Les jeudis  3 -10 -17 juin 2010  de 18h à 21h,  
   pour le renforcement musculaire, cardio danse, stretching, step.. 
 

          - Les vendredis  4 -10 -18 juin 2010  - de 9h30 à 11h,  
 si vous avez  plus de 55 ans pour découvrir MULTIGYM,  ( gym - équilibre - assouplissement- jeux 
pour entretenir la mémoire).  Ces cours sont donnés par Cécile, diplômée d’état. 
Pour tout complément d’information, contacter Elisabeth Cortequisse  au 03.20.86.57.81.  
 

Animations  

 Les Amis de La Neuville 

 
 

T reize photographes neu-
villois ont participé à l’ex-

position « La nature près de 
chez nous » qui s’est déroulée 
les 6 et 7 mars 2010 salle La 
Clairière.  
Cette manifestation organisée 
pour la première fois a ren-
contré un vif succès en mettant 
en valeur les charmes de notre 
environnement .  

Samedi 19 juin 2010 
Fête de la musique 
de 20h à 23h30 
Retenez dès à présent 
cette date pour ce rendez-
vous  annuel organisé 
conjointement par la com-
mission animation et le 
Centre communal d’Action 
Sociale. 
Une attention particulière 
est menée cette année  

pour présenter des grou-
pes musicaux  qui cadrent 
mieux avec l’image de no-
tre village. 

 
Feu d’artifice à 23h30 

  Les prochaines 
animations 

Exposition photos  

6 

L es amateurs de nature et de marche en fa-
mille ou entre amis se sont donnés rendez-

vous le dimanche 25 avril en forêt de Phalempin 
pour un grand jeu d’orientation. 
Quinze équipes sont parties durant deux heures 
à la recherche de balises disposées en forêt. 

Parcours d’orientation  

Exposition photos  

32 enfants ont parti-
cipé à la tradition-
nelle chasse aux 
œufs en forêt de 
Phalempin le 4 
Avril. Le soleil est 
apparu entre deux 
averses ce jour là et 
leur a laissé le 
temps de remplir 
leur panier. 

 

Chasse aux 
œufs  



 

Bibliothèque    municipale 

L ’équipe des bénévoles se tient à votre disposition  aux heures de permanence,  

                 le mercredi de 14h à 15h30 et le dimanche de 10h30 à 12h. 

Les bénévoles proposent le portage à domicile de livres pour les personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer. Pour bénéficier de se service, vous pouvez contacter le secrétariat de la 

mairie. Pendant les vacances d'été , la bibliothèque sera ouverte tous les dimanches 
de 11h à 12h. Vous pouvez  vous assurer de la disponibilité d’un livre en  vous connectant 

au site du réseau des médiathèques du Carembault :   www.cccmediatheque.fr  

 
Quelques exemples de nouveautés à la bibliothèque  

Théâtre   
Spectacle de fin d’année  
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 A yant remporté un vif 
succès en juin der-

nier, l’Association Dra-
maPlume et ses artistes 
se produiront pour la 
seconde fois à La Neu-
ville et à Mérignies.  

Il s’agit bien sûr d’un 
tout nouveau spectacle 
ainsi que de nouveaux 
acteurs. Nous vous 
conseillons de réserver 
vos places, le spectacle 
est gratuit et ouvert à 
tout public.  

Voici les dates pour 
les 3 représentations 
sur La Neuville :  

vendredi 25/6 à 20h00, 
samedi 26/6 à 20h00, et 

dimanche 27/6 à 18h00.  

Réservations conseillées 
au 06.60.92.10.81. 

Les 3 représentations 
sont des pièces de théâ-
tre différentes ainsi que 
les acteurs. 

Si vous êtes intéressés 
pour des cours de théâ-
tre (de 5 à 15 ans),  ins-
criptions en septembre.  

Association des amis de l’école 

D epuis la rentrée scolaire, l’association des 
amis de l’école a organisé différentes ma-

nifestations : vente de citrouilles, goûter de 
Noël, soirée espagnole, soirée carnaval, loto, 
marché aux fleurs et braderie tout récemment.  
 
Les bénéfices dégagés lors de ces événe-
ments  aident à financer les sorties de classe 
et l’achat de matériel.  

Tous les enfants de l’école bénéficient donc 
du dynamisme d’une équipe de bénévoles.  

Tout parent désireux de s’investir 
(régulièrement ou ponctuellement) est le bien-
venu pour renforcer cette équipe.  

L’association vous attend encore plus nom-
breux pour les diverses manifestations à venir. 

Animation 
Le jeudi 17 juin de 18h à 20h , la bibliothèque  vous invite à une soirée autour 
du livre et du jeu. Venez-vous détendre et passer d e bons moments en famil-
le, avec des amis, des voisins, en découvrant des a nimations et des jeux de 
société conviviaux et coopératifs.        Entrée Li bre, sans réservation. 



 

 

Juin:  
12 :   Fête de l'école organisée par l’équipe enseignante et  
            l’association  des amis de l’école  
19 :   Fête de la musique, organisée par la commission « animation » 
  et le C.C.A.S 

20 :   Semi-marathon de Phalempin 
25,  26 et 27: Représentation de fin d’année des ateliers « théâtr e » 

Etat civil 
Naissance  
Calie NOGE  née le 9/2/2010 

Justine NICOLAS--ZOWEZAK 

née le 17/2/2010 

Nathan BENARD , 

né le 20/3/2010 

Emeric BERNARD 

 né le 12/5/2010 

Mariage 
Jean-Claude DOUTRELON et 

Myriam SAVERYS  

le 12/12/2009 

Jonathan BLONDIAU et  

Caroline JANCZAK 

 le 10/4/2010 

Décès 
Jean LEGROUX, le 20/1/2010 

Pierre DURIEZ le 14/3/2010 

Pierre LE NEVE le 4/5/2010  

 A vos agendas.  

  L’école   

L a seconde réunion du comité de suivi ECO ECOLE a eu lieu le 12 janvier. Les enfants 
ont expliqué leur action concernant la consommation du chauffage. Chaque matin dans 

les classes, relevé des températures intérieures et extérieures. Réalisation d’un graphique 
par mois, observation et interprétation des résultats. 

La société Dalkia est venue le 18 mai pour faire une visite de la chaufferie des bâtiments et a expliqué 
son fonctionnement. La municipalité a offert à l’école la location d’une malle « défi-énergie », emprun-
tée au forum des sciences de Villeneuve d’Ascq. Les enfants ont fait  des expériences sur l’énergie 
avec des plateaux de jeux et de découvertes différents comme : 

Le vêtement, la maison, la casserole, la voiture, le bâtiment… 

 Le 1er  nettoyage de printemps a eu lieu le samedi 20 mars et a mobilisé 23 enfants et 18 pa-
rents  équipés par Leclerc et la municipalité! Les déchets collectés sont essentiellement en verre et 
plastique….Les enfants étaient très motivés et ont proposé pour les années à venir de pouvoir peser et 
trier ces déchets…. 

U ne opération « marchons à pied ou en vélo vers l’école » est programmée la 1ère semaine de 
juin. Nous demandons donc aux familles de se mobiliser 

dans cette démarche et d’encourager les enfants pour que cette 
action soit le prolongement de notre étude sur l’énergie. 

Le logo éco-école de l’école  est programmé pour le 3ème tri-
mestre : un concours de dessin sera proposé aux enfants :  
il faudra y intégrer le logo de La Neuville. 
La prochaine réunion aura lieu le 22 juin à l’école pour le bilan 
de l’année. 

Mairie de La Neuville    50, rue du Général de Gaulle     
59239    LA NEUVILLE 
Tél/fax: 03 20 86 97 67   Mail : laneuville.mairie@orange.fr 
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