
 

 

N ous avons la chance d’être entou-
rés d’espaces verdoyants et boi-

sés. La forêt toute proche est notre 
écrin et nous y tenons. Beaucoup d’en-
tre nous ont l’occasion d’en profiter ré-
gulièrement, au même titre que de 
nombreux visiteurs qui viennent de tou-
te la région, prendre l’air, faire du sport 
ou se balader en famille. La forêt de 
Phalempin est le massif forestier le 
plus proche de Lille, elle est donc fré-
quentée par de nombreux habitants de 
la métropole. 
 
Depuis plusieurs années l’installation 
d’un comité de pilotage, constitué de 
représentants du Conseil Général, de 
l’ONF et des élus des villages riverains, 
avait permis de faire évoluer positive-
ment l’accueil du public en installant 
des équipements, abris, corbeilles , ta-
bles de pique nique et en assurant le 
nettoyage et la propreté de la forêt. 
Tout ceci fonctionnait bien grâce au 
concours financier du Conseil Général. 
Le Conseil Général a décidé cette an-
née de ne plus financer l’entretien de la 
forêt. Dommage, car les dégradations, 
dépôts de détritus ont vite fait d’appa-
raître, offrant, à certains endroits, un 
triste spectacle. … 

 
Il n’est pas imaginable que la situation 
continue de se détériorer et que l’entre-
tien de la forêt soit complètement aban-
donné. Il n’est pas imaginable non plus 
que, compte tenu de la fréquentation 
régionale de la forêt, le coût de l’entre-
tien soit supporté par les communes 
riveraines. 
 
L’état de la forêt s’est rapidement dé-
gradé cette année. Ceci préoccupe les 
élus des villages riverains qui se sont 
rencontrés récemment. Ils envisagent 
de contacter les responsables du 
Conseil Général et de l’ONF pour trou-
ver une solution à cette situation regret-
table. 
 
Bernard Cortequisse 
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  Aménagement de la plaine de La Clairière  

L e dossier est bloqué à la demande des services de l’Etat depuis le mois de juin.  
Une étude complémentaire a été exigée pour envisager les conséquences de 

l’implantation d’une zone d’habitations près de La Clairière sur l’écoulement et le 
traitement des eaux pluviales dans le village. La Neuville est inscrite dans le Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation et l’espace concerné doit faire l’objet d’une 
attention particulière avant d’obtenir l’accord d’urbanisation. Cette étude a donc été 
menée par un cabinet spécialisé mandaté par la Communauté de Communes pen-
dant l’été. Ses résultats ont été présentés aux élus et aux services de l’Etat le 8 oc-
t o b r e .                       . 
Un avis sera donné pour la mi-novembre par la Préfecture pour valider la continua-
tion du projet ou envisager sa modification voire son abandon en fonction des résul-
tats obtenus. Rien n’est simple quand on veut faire évoluer son environnement. La 
prudence est légitime mais parfois l’excès de précaution ruine les meilleures inten-
tions. Gardons espoir malgré tout . 



U ne soirée familiale  pour découvrir 
des  jeux de société originaux est  orga-

nisée à  la médiathèque de La Neuville le jeu-
di  25 novembre de 18h  à 20h  . 

 

 

 

 

 

Jeunes et moins jeunes découvriront des jeux 
simples et originaux, dans une ambiance bien 
sympathique. A  noter dès à présent sur vos 
agendas. 
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Salon éco-énergie 

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

Festival   Femmes pluri-elles 

B eaucoup de dynamisme et d’idées nouvelles ont été développés dans l’organi-
sation de cette quinzaine lancée sur le thème « femmes plurielles ». La coordi-

natrice du réseau et les animateurs et bénévoles des médiathèques de la CCC ont 
assurément réussi par leur enthousiasme à conduire une animation riche en diversi-
tés. 

Dans le cadre de cette manifestation La Neuville accueillait le 
dimanche 3 octobre une famille venue témoigner sur la vie 
des femmes rencontrées lors d’un voyage autour du monde. 
Cette présentation complétait une série de portraits et de vi-
sions différentes sur les femmes. 
Tous les acteurs et participants à cette rencontre ont appré-
cié ce moment sympathique.  

 

L e réseau des médiathèque a présenté le mercredi 15 
septembre une animation  pour les 3-6 ans autour des 

livres, des histoires et des mots. Une animation  avec Cot 
Cot Comptines qui pond des œufs très particuliers. Une dé-
couverte interactive très appréciée des enfants et des pa-
rents  

Carabi Carembault 

 

L a 3éme édition du Salon Eco Energie s’est 
déroulée les 16 et 17 octobre à Phalem-

p i n . ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
L’environnement est une compétence importan-
te de la CCC qui s’engage, notamment à tra-
vers ce salon, pour inciter les habitants du Ca-
rembault à réduire leurs dépenses liées à la 
consommation d’énergie et à l’élimination des 
déchets par le compostage.                         . 
 
Le succès de cette 3ème édition a confirmé l’in-
térêt grandissant des citoyens pour cette dé-
marche. 

Soirée jeux de société 



Catalogues BAFA/BAFD  For-
mation animateur et directeurs 
de centres de vacances et d’ac-
cueil de loisirs. 
Léo Lagrange 
www.bafa-bafd.org 
L igue de l ’enseignement   
www.ligue62.org 

Actualités  

C omme chaque année, le Cen-
tre  Communal d’Action So-

ciale (CCAS)  et la municipalité 
organisent un repas  le 11 novem-
bre à midi pour nos aînés. 

L es premiers composteurs pro-
posés par le Symideme ont 

été distribués le samedi 2 octobre 
aux neuvillois ayant suivi une in-
formation préalable. 

Rappelons que le compostage 
permet de diminuer le volume de 
nos poubelles vertes tout en pro-
duisant un engrais naturel pour 
toutes les plantes du jardin et de la 
maison. 
Un bon geste pour notre environ-
nement . 
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   A savoir 
Banque alimentaire  
La banque alimentaire du 
Nord organise sa collecte 
nationale de denrées non 
périssables les  26 et 27 
novembre 2010. Vous 
pouvez apporter vos dons 
en mairie. 
CPAM Lille Douai 
Les caisses primaires 
d’assurance maladie  de 
Lille et Douai ont fusionné 
depuis le début de l’an-
née. 
Un numéro de téléphone 
unique , le 3646 , a été 
mis en place. Vous trou-
verez également tous les 
renseignements sur le site 
www.ameli.fr 
 

Journée civique:  
Les jeunes nés entre le 
1er octobre et le 31 dé-
cembre 2010 doivent se 
faire recenser en mairie 
avant le 31 décembre 
2010 
Inscription sur les listes 
électorales:  
Les personnes qui ont ou 
atteindront 18 ans avant 
le  28 février 2011    ainsi 
que les personnes qui ont 
changé de domicile doi-
vent  s'inscrire de La Neu-
ville avant le 31 décembre 
2010. 
Elections cantonales : 
Les élections pour la dési-
gnation des conseillers 
généraux auront lieu les 
20 et 27 mars 2011. 

   A vos composteurs 

     Maisons fleuries  

L a remise des prix aux neuvil-
lois et neuvilloises qui ont 

participé à l’opération des mai-
sons fleuries se déroulera le 11 
novembre 2010 salle La Clairiè-
re à 11h30. 

La participation est ouverte à 
tous, gratuite et chaque jardinier 
est récompensé de ses efforts 
en faveur du fleurissement de 
notre village.  

Des notes de couleurs qui em-
bellissent notre cadre de vie. 

  11 novembre  

 L es neuvillois de toutes gé-
nérations sont cordiale-

ment invités au rassemblement 
du 11 novembre à 11h15 de-
vant le monument aux morts. 

A disposition en mairie 

   Repas des aînés  



 
 Les 1er et 3eme jeudis du mois,  les seniors et préretraités se retrouvent  l’après-midi  afin de par-
tager des activités telles que des jeux de cartes ou des jeux de 
société mais aussi des sorties et des après-midi dansants. 
Déjà au programme pour la nouvelle saison : 

- un repas à l’IMPRO  

- un après-midi dansant 

- une visite de l’entreprise DOUBLET (fabrication de drapeaux) 

Pour en savoir plus ou vous inscrire, vous pouvez contacter  

Didier Escuriol (président) ou Auguste Chambet (trésorier)  

au 03 62 65 64 24. 

N’hésitez pas à les rejoindre les 1 er et 3ème jeudis de chaque mois . 
 

    Les jeudis de La Clairière 
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U n parterre a été aménagé le long de la RD8 
dans le secteur dit  « le petit pavé ».De 

nombreuses plantes vivaces y ont été plantées 
ainsi que  quelques arbustes formant une haie 
basse.  

Sur l’extrémité, un pe-
tit muret de rondins a 
été installé permettant 
le semis de fleurs sau-
vages qui ne deman-
dent qu’à s’étoffer ! 

 

Le chemin partant du tilleul 
et menant aux bassins des  
5 tailles à été remis en état 
par les services du Conseil 
Général. Un beau point de 
départ pour partir vers les 
observatoires de la réserve 
ornithologique 

 

La commission environnement poursuit actuelle-
ment sa réflexion  sur l’aménagement paysager 
des entrées du village en venant d’Attiches ainsi 
que de Wahagnies 

Travaux Environnement 

B ancs et poubelles ont été ins-
tallés aux abords de la salle 

« La Clairière » ainsi que sur la 
place en face de l’église. 

  

Un bac à fleur placé au car-
refour de la rue du Général 
de Gaulle et de la rue de 
Wahagnies apporte sa tou-
che de couleurs tout en as-
surant la sécurité des pié-

tons. En effet, trop d’automobilistes coupaient ce vi-
rage et empiétaient sur le trottoir. 

La visibilité étant réduite au stop sur ce carrefour , 
des miroirs réglementaires ont été installés pour fa-
ciliter le dégagement. La prudence reste  nécessai-
re. 

La CCC poursuivra pro-
chainement l’entretien 
d’une partie des trottoirs 
de la commune par une 
nouvelle couche de 
schiste. 

    Aménagements et plantations 



 Développement durable  

  Soyons éco-citoyen tout simplement ! 

L a commune de La Neuville s’est dotée d’une tonne à eau au dé-
but de l’été. Devant les nombreux allers et retours d’Olivier pour 

l’arrosage des nouvelles plantations et jardinières, il est apparu indis-
pensable de s’équiper pour permettre un bon entretien.  

Une pompe a également été installée 
à la fin du printemps, reliée directe-
ment au puits situé dans la cave de la 
mairie. Elle permet l’approvisionne-
ment en eau du cimetière, le nettoya-
ge des machines de la commune et 
le remplissage de la tonne à eau pour 

P ar réflexe, par habitude, combien de 
fois prenons-nous la voiture pour des 

petits trajets, même vraiment de tous petits 
trajets : les déplacements dans la commu-
ne ? 

Par habitude, nous prenons la voiture pour 
nous rendre à l’école, à la mairie, à la fer-
me, à la boucherie, à la salle pour la bibliothèque ou les activités des 
enfants et même à la gym ! 

Ne serait-il pas plus simple, plus facile, plus écologique de s’y rendre à 
pieds ? 

Parfois, gratter les vitres en hiver, chauffer la voiture, la sortir, ouvrir le 
portail ou le garage, trouver une place pour se garer à la salle, descen-
dre de la voiture, la fermer… Tout cela peut parfois prendre plus de 
temps que d’aller à pied ! Parlons du temps ! Oui, tout le monde a tou-
jours un timing bien chargé, mille choses à faire, nous sommes tou-
jours pressés  ! Mais ajouter quelques minutes supplémentaires à son 
temps de trajet est une petite question d’organisation, une autre façon 
de penser ! Cumulés, tous ces petits trajets à pieds ne constituent –ils 
pas environ une petite demi-heure de marche grand maximum ? Celle-
ci est recommandée pour notre santé ! 

Se rendre au sport en voiture, quand nous y réfléchissons, quelle 
contradiction ! Un petit échauffement à pied avant et après n’en sera 
que plus bénéfique ! 

Et s’il fait froid ou qu’il pleut ! Me direz-vous ! Certes, c’est assez fré-
quent dans notre région ! Nous nous couvrons davantage, nous met-
tons des chaussures adéquates, un parapluie et le tour est joué ! 

 

Et quelle joie, une fois arrivé de se retrou-
ver,  bien au chaud, les joues bien revigo-
rées ! Plaisir simple !!! Ce sont des petits 
gestes simples qui font de nous des éco-
citoyens, soucieux de notre planète ! 

Poubelle endommagée 
Appelez le numéro gratuit 
au 08.00.34.01.99 le ma-
tin en vous munissant du 
numéro à 8 chiffres in-
crusté 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 doivent être dé-
posés sur le trottoir  au 
plus tôt le dimanche 
après 18h. 
 
Horaires de la déchette-
rie de Thumeries  
Du 1er octobre au 31 
mars 
La déchetterie est ouverte 
le lundi, mardi et mercredi 
de 9h à 11h45, le jeudi de 
13h à 16h45 et le vendre-
di, samedi et dimanche de 
9h à 11h45. 
 
Site du Symideme 
Le syndicat intercommu-
nal de recyclage des dé-
chets met à disposition 
des usagers un site rap-
pelant les règles de tri, les 
horaires des déchèteries, 
les dates des encom-
brants, les contacts. 
R e n d e z - v o u s  s u r 
www.symideme.com 
 
Cartouches d’encre  
Vous pouvez apporter vos 
cartouches vides d’encre 
d’imprimantes à l’école qui 
dispose d’un collecteur 
pour permettre ensuite 
leur recyclage. 

A  savoir 
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L’ atelier théâtre 
est proposé par 

l ’ a s s o c i a t i o n 
« Drama’ Plume ».  
Deux  groupes d’âge 
sont proposés : 
-7  à 11 ans 
 le mercredi matin  
de 10h à 11h et de 
11h à 12h, le mardi 
de 17h30 à 18h30 
-12  à 15 ans et plus  
le mardi soir de 
18h30 à 20h 

L’atelier cirque est 
proposé par le centre 
régional des arts du 
cirque de Lomme qui 
anime deux séances:  
- de 5 à 7 ans  
de 15h15 à 16h15  
- de 8 à 13 ans  
de 13h30 à 15h. 

L a soirée cabaret de La Neuville se déroulera  

              le samedi 29 janvier. 
Chaque année, autour d’un repas champêtre, les 
familles se retrouvent pour une soirée spectacle 
amateur où chacun peut chanter, raconter des 
histoires, exécuter un tour de magie, un numéro 

de cirque, … Un moment très convivial pour toutes les générations. 

Animations  

L’  exposition des artistes neuvillois est pré-

vue les 5 et 6 février 2011 .  
Une réunion de préparation aura lieu 

dans le courant du mois de novembre afin que 
les artistes puissent s’inscrire et se faire 
connaître. 

Dimanche 12 décembre  

Concert de Noël par l’har-
monie de Gondecourt. 

 
Samedi 18 décembre 
Animation de Noël  
« La Symphonie de la 
chute » 
 
Samedi 30 janvier 2010 
Soirée cabaret 

Week-end du 5 et 6  
février 
Exposition des artistes 
Neuvillois 

Dimanche 20 mars 
Promenade du printemps 

 
Dimanche 10 avril  
Parcours d’orientation en 
forêt de Phalempin 

La bibliothèque est ouverte le dimanche de 10h30 à 12h et  le mercredi 
de 14h à 15h30 —Tél : 03. 20.86.53.38   
Mail : bibliotheque.laneuville@wanadoo.fr 

A NOTER: du 1er novembre au 17 décembre la biblioth èque sera 
ouverte également le MARDI de 16h15 à 17h15.  

Abonnement   
Tarif : gratuit pour les moins de 12 ans - 7 € pour les adultes résidant 
dans la CCC - 15€ pour les adultes hors CCC 
Découvrez les ouvrages disponibles sur http://www.cccmediatheque.fr. 

Bibliothèque    municipale 

  Les prochaines 
animations 

    Les ateliers cirque et théâtre 

    Exposition des artistes neuvillois 
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    Préparez vos histoires et vos chansons . 

L’ animation de Noël 
se déroulera le  

samedi 18 décembre 
après-midi. 

Spectacle et coquilles  
et colis de Noël seront 
proposés aux aînés et 
aux enfants qui seront 
rassemblés pour l’oc-
casion.  

Noël 



 
 
 

S oixante-trois élèves  se sont présentés le jour de la rentrée de 
septembre.  Deux tout petits sont attendus avant Noël, soit un 

effectif total de 65 enfants. 
• Melle Depoortère, nouvelle directrice de l’école, accueille les 31 

élèves de la maternelle  .  
• Mme Henry prend en charge les 8 CP/CE1 et les 8 CE2   tous 

les matins . 
• Mme Meerschman  enseigne aux 18 CM1/CM2 ainsi qu’aux 8 

CE2 tous les après-midis.  
         Annie Flament, Monique Wacrenier, accompagnent l’équipe enseignante. 
         Valérie Dessine et  Christelle Couec assurent les services péri-scolaires. 

 
Poursuite du projet « Eco-école »  

Forte de l’obtention du label l’année dernière, l’école  travaillera cette an-
née sur le thème de l’alimentation.  Rappelons que  le projet  « éco-
école »  a pour objet la mise en place d’actions concernant le respect de 
l’environnement et la lutte contre le gaspillage. 

 

Travaux d’été.  

Inaugurée voilà 15 ans, la classe maternelle a été repeinte pendant les 
vacances . Des meubles neufs ont permis de réaménager l’espace de 
cette classe pour accueillir les 31 enfants inscrits cette année. Des tra-
vaux de  peinture  sont prévus également dans le dortoir et le couloir.  

 
L’école à l’heure de l’informatique.  
L’équipement informatique de l’école a été renouvelé entièrement à la ren-
trée. Douze mini-ordinateurs ainsi que des clés mémoire et une imprimante 
laser ont été financés par la mairie  .  
Ces ordinateurs disposent du Wifi qui permet de se connecter sans fil  et 
peuvent être utilisés dans toutes les classes. Un outil pédagogique perfor-
mant pour répondre aux programmes de l’éducation nationale. 
 
     L’anglais au programme .  

 L’enseignement de l’anglais est assuré par Melle Depoortère 
 auprès des élèves du CE1 au CM2. 
 
 L’étude pour l’aide aux devoirs  
 Une étude est proposée tous les lundis et jeudis soir de 
 16h30 à 17h30 pour l’aide aux devoirs. L’étude est assurée 
 par Melle Depoortère et Mme Meerschman. 
 
 Le blog de l’école - www.  
 L’école dispose d’un site qui rassemble des photos prises en 
 classe lors des différentes activités. Si vous désirez y accé-
 der, veuillez contacter l’école au 03 20 32 05 40   afin d’ obte-
 nir le mot de passe . http://lespetitscocos.eklablog.fr 
 

 

L’école 
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Etat civil 
Naissances 
*  Ayline CAÏRA,  
  le 25 mai  
* Louka  MICHELIN - 
MARYSSE 
                     le 1er aout  
 
* Jade BOUGHEZAL,  
                     le 8 octobre  
* Lena Axelle BARTOS 
       le 14 octobre  
Mariages 
* Ludovic BRISY et                   

  Laëtitia DUCHILIE 
                      le 29 mai  
* Philippe CRETEUR et 
Juliette DELETOMBE 
     le  23 octobre  
 
Décès 
*Eric BARANZELLI , 
        le 10 octobre  
* Eugénie FLINOIS 
                 le 19 octobre 

  

 

 

 

Le petit écho 
Directeur de publication : 

Bernard Cortequisse 

Rédaction 

Commission information 

SPORT ET PLAISIR  
Les  cours de gymnastique ont repris depuis le 9 septembre.  
  
* Le jeudi de 18h à 21h  
    renforcement musculaire, aérobic, danse, gym dé tente, step  
    Ces cours sont effectués à la Salle La Clairière sous la direction de Cécile  
    Dezeque qui est diplômée d’état.   
    Pour les dernières inscriptions,  priorité est donnée aux Neuvillois.    
                           
*   Le vendredi de 9h30 à 11h,  
     les cours multigym pour les plus de 55 ans. 
    Si vous avez plus de 55 ans et que vous tenez à rester en forme, garder de  
    la souplesse, de l'équilibre, et stimuler votre mémoire, la séance du  
    vendredi  vous concerne.  Bien-être assuré !. 

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Elisabeth Cortequisse  
  au 03.20 86.57.81 

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

 

L’ association des amis de l’école 
fait appel à tous les parents d’élè-

ves désireux de s’investir dans la vie 
de l’école. Tout au long de l’année, cet-
te association se réunit pour organiser 
différentes manifestations dont le béné-
fice finance en partie des sorties de 
classe ou l’achat de matériel pour l’é-
cole. Tous les enfants bénéficient donc 
du dynamisme de l’équipe de parents 
bénévoles. C’est pourquoi l’association 
aimerait accueillir de nouveaux volon-
taires. 

 Les réunions se passent dans une ex-
cellente ambiance et permettent aussi 
aux parents d’élèves de mieux se 
connaître. N’hésitez pas à vous mani-
fester, même si vous ne pouvez partici-
per que ponctuellement aux différents 
évènements. 

 

   Les Amis de l’école  Personnes à contacter : 

Bérangère Delattre :  06 23 16 22 68 

Claudine Ménard :  06 19 76 84 73 

Les prochaines animations:  
•  20 novembre : Soirée karaoké  

•  7 décembre :   Vente de sapins  

•  14 décembre : Goûter de Noël  

•  8 janvier :         Boom des enfants 

•  26 mars :          Soirée carnaval 

•  8 mai :              Braderie   

                            Marché aux fleurs 

•  11 juin  :           Fête de l’école. 

Décès d’Eric Baranzelli 

M aire de La Neuville de 1977 à 1983,  
 

Eric BARANZELLI  est décédé de 10 octobre 2010. 
 

Vétérinaire à Carvin, il avait vécu  14 années à La Neu-
ville puis avait quitté le village à la fin de son mandat de 
Maire pour Thumeries 
En retraite, il avait choisi de revenir vivre à La Neuville 
en 2005 et se consacrait à la peinture. Il avait participé 

          Les Amis de La Neuville  
  


