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Mairie de Neuville-aux-Bois : 02 38 75 52 22

• Service de l'Eau & Assainissement : 02 38 75 10 19 

• Service Urbanisme : 02 38 75 52 96

• Service Emploi : 02 38 75 57 98 

• Médiathèque "Le Liseron" : 02 38 91 88 27

• CCAS de Neuville-aux-Bois : 02 38 75 57 98

Scolaire
• Halte-Garderie "Vanille-Chocolat" : 02 38 91 08 51

• Accueil Périscolaire et de Loisirs : 02 38 91 52 88

• École Karla GÉRARD : 02 38 91 01 88

• École Carl NORAC : 02 38 91 01 08

• École privée Saint Joseph : 02 38 91 02 27

• Collège Léon DELAGRANGE : 02 38 91 01 59

Urgence
• Pompiers : 18 ou 112

• SAMU : 15

• Police Secours : 17

• Numéro d’urgence pour les personnes

     sourdes et malentendantes : 114

• Gendarmerie de Neuville Bois : 02 38 52 34 85

• Enédis (dépannage électrique) : 09 72 67 50 45

• Urgence gaz naturel GrDF : 08 00 47 33 33

• Raccordement gaz naturel GrDF : 09 69 36 35 34

• VÉOLIA – Eau potable : 09 69 32 35 29

• Éclairage public – société Inéo : 01 55 46 10 78 (24h/24h)

Social
• Allô Enfance maltraitée : 08 00 05 41 41

• SOS Femmes battues et violées : 0 800 05 95 95

• Stop radicalisation (lutte contre le djihadisme) : 0 800 005 696

Médical
• Cabinet Médical : 02 38 75 53 22

• Stéphane Plommet : 02 19 05 70 08

• Cabinet infirmier : 02 38 91 02 48

• Centre antipoison : 02 41 48 21 21

• CHR La Source : 02 38 51 44 44

• Pôle Oréliance Santé (Saran) : 08 26 22 15 15

• Médecin de garde : 15 

• Urgence pédiatrique : 02 38 74 47 08

• Liste des professionnels de santé sur Améli : 
   http://annuairesante.ameli.fr/
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Chères Neuvilloises,  
chers Neuvillois
Cette année 2022 débute une nouvelle fois sous le 

signe de cette crise sanitaire qui perdure depuis 
bientôt deux ans.

Dans ces moments de difficultés nous devons plus que 
jamais faire preuve de prudence, de solidarité mais 
aussi d’optimisme pour préparer un avenir voué, à n’en 
pas douter, à des jours meilleurs.

Depuis le début du mandat, nous nous sommes 
efforcés d’améliorer notre présent en tentant de 
n’oublier personne. Pour illustrer mon propos, je citerai 
sans aucune exhaustivité :

•  L’installation d’équipements de loisirs pour les jeunes 
et les ados,

•  L’acquisition d’un mini-bus (avec l’aide des 
commerçants et entreprises locales) pour permettre 
à nos ainés d’accéder aux différents services et 
commerces neuvillois,

•  Le soutien apporté par la Commune, au travers du 
dispositif "Pour un Retour dans les Associations 
Neuvilloises" qui aura permis aux familles de 
bénéficier de 15 euros par enfant sur le prix d’une 
licence associative.

Mais aussi préparer l’avenir, avec notamment :

•  Participer à la transition énergétique avec 
prochainement la mise en place d’un réseau de 
chaleur (filière bois) pour chauffer une quinzaine de 
bâtiments communaux et l’installation de bornes de 
rechargement pour les voitures électriques,

•  Créer des espaces « mini-forêt », éléments 
essentiels pour préserver la biodiversité et participer 
modestement à la lutte contre le réchauffement 
climatique,

•  Rénover nos infrastructures santé pour inciter 
les praticiens médicaux et para-médicaux à venir 
s’installer à Neuville-aux-Bois plutôt que sur une 
autre commune.

Pour avoir plus de détails sur l’ensemble de nos actions, 
je vous laisse découvrir ce bulletin et vous souhaite, au 
nom de l’équipe municipale une heureuse année 2022 
pleine de bonheur, de joie et de santé.

Votre maire, 
PATRICK HARDOUIN

dito
Édito  ..................................................

........................................ p3

Finances  ..................................................
....................... p4-5

Affaires sociales  

et Familiales  ..................................................
...... p6-7

Affaires scolaires ...................................... p8-9

Urbanisme -Travaux ...................... p10-11

Dossier spécial  .............................................. p12-13

Sécurité - Développement  

Durable  .................................................
............................... p14-15 

Solidarité -Santé  ....................................... p16-17

Culture et sports ...................................... p18-19

Communication .......................................... p20-21

La CCF  ................................................
................................... p22

Tribune libre .................................................
........ p23

Agenda 2022  ................................................
....... p24

Bulletin d'informations municipales.  
Diffusion gratuite. Janvier 2022.
Directeur de la publication :  
Patrick HARDOUIN
Rédacteur : Bureau Communal
Création : Com’ sur un nuage 
Photo de couverture :  
Pascal FOULON
Impression : ART GRAPHIQUE
Tirage à 2500 exemplaires
ISBN : 978-2-9574407 
Mairie de Neuville-aux-Bois  
45170 Neuville-aux-Bois 
02 38 75 52 22



4  I NEUVILLE AUX BOIS ma ville

Le budget 2021 
Recherche de subventions

AFFAIRES
SCOLAIRES

CULTURE 
& SPORTS

AFFAIRES SOCIALES 
& FAMILIALES

SANTÉ
& SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & SÉCURITÉ

URBANISME 
& TRAVAUX

FINANCES & 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Eric AUBAILLY 
Adjoint aux Finances

Le budget 2021 dont vous pouvez  retrouver  
les principales composantes a été voté à 
l’unanimité le 12 avril 2021.

Depuis cette date certains projets 
d’investissement ont abouti et pour d’autres 
des études ont été réalisées. Pour financer ces 
projets, à chaque fois que cela était possible, 
des demandes de subventions ont été faites 
auprès de différentes instances ; Département, 
Région, Préfecture, Agence Nationale du 
Sport, PETR Forêt d’Orléans,  …

Dans le cadre 
de la convention 
d’adhésion à  
«Petites Villes de 
Demain» signée 
conjo intement 
par la CCF, la 
commune et 
l’état, un chef 

de projet a été recruté depuis le 1er octobre.  
Un des objectifs de cet agent est de rechercher 
des subventions, auprès de différentes 
instances,  pour tous nos projets fléchés  
« Petites Villes de Demain ».

En 2021 certaines subventions ont été 
accordées. 29 133 € pour le plan numérique 
école élémentaire, 4 896 € pour du matériel 
du restaurant scolaire, 37 000 € pour le City 
Park, 88 149 € pour le cabinet médical, … 

Pour d’autres projets, des subventions ont 
été demandées ;  37 660 €  auprès du PETR 
Forêt d’Orléans pour les projets 2021 de notre 
programme environnemental.

Le 20 décembre lors du conseil municipal, 
quatre demandes de subventions ont été 
déposées pour l’année 2022 :

•  Réseau de chaleur.
• Sécurisation des armoires de l’éclairage  
  public.
• Aménagement de sécurité Avenue Flandres     
   Dunkerque. 
• Accessibilité des bâtiments publics de type 
    ERP.

Principales  dépenses d’investissement engagées ou réalisées  en 2021

Accessibilité 217 021 €

Socle numérique école 41 450 €

Main courante stade de football 19 885 €

Clôture complexe et gare 60 696 €

Vidéo protection 43 065 €

Drainage terrain de football 50 447 €

Plate forme City Park 83 839 €

City Park 59 520 €

Tyrolienne 33 801 €

Maitrise d'œuvre cabinet médical 95 616 €

Maitrise d'œuvre réseau de chaleur 54 480 €

Travaux rue de la Guinguette 220 525 €
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BUDGET 2021 : PRÉVISIONS PRINCIPALES 
 RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET 2021 : PRÉVISIONS PRINCIPALES  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

De nombreux équipements 
publics (écoles, salle des 
fêtes, médiathèque, centre 
social, mairie, …) sont situés à 
proximité du centre ville. Tous 
ces équipements sont alimentés 
par des énergies fossiles (gaz). 
Pour réduire nos dépenses de 
fonctionnement et s’inscrire 
dans une démarche de 
développement durable, nous 
avons décidé de réaliser un 
réseau de chaleur alimenté par 
une  chaufferie bois.
La commune a missionné le 
bureau d’études techniques 
CEB45 pour assurer la maitrise 
d’œuvre de ce projet qui prend 
forme.
Un avant projet sommaire a 
été présenté le 14 décembre 
2021 pour une estimation de  
1 132 000 € HT de travaux. A ce 
stade, les coûts réels ne sont pas 
arrêtés.
Pour nous aider à financer 
ce projet,  nous sommes à la  
recherche de subventions auprès 
de plusieurs instances ADEME , 
PETR, département, Europe.
Les premiers travaux devraient 
commencer au deuxième 
semestre 2022 pour se terminer 
fin du premier semestre 2023.

BUDGET 2021 : PRÉVISIONS PRINCIPALES  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Réseau  
de chaleur

 

113 392,38 €

1 509 400,67 €

261 700,18 € 285 000,00 €

Dotations,
foff nds divers

Emprunts
et dettes

assimilées

42 240,39 €

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
en cours

Produits
des services
du domaine

et ventes
diverses

24144 750,00 €

958 997,00 €

122 000,00 € 51 824,39 € 1221 14,30 €

2 832 54744 ,00 €

1 311 327,00 €

Impôts
et taxes

Dotations
et participations

Autres
produits

de gestion
courante

Produits
nciers

Amortissements
subventions

Résultat
reporté

741 768,94 €4
1

 
223 407,00

 
€

385
 

245,00
 

€
133 129,62

 
€

1 914 400,00 €

Charges

 

de personnel 
et frais assimilés

Charges
à

 

caractère
général

ChargesAmortissements Autres 
charges

 

de gestion

 

courante

Le détail du vote peut être consulté sur le compte-rendu du Conseil Municipal 
du 12/04/2021 -  https://www.ville-neuvilleauxbois.fr

BUDGET 2021 : PRÉVISIONS PRINCIPALES 
 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

741 768.94 €

255 177,00 € 291 267,08 €
94 824.60 €

1 891 111, 36 €

Report N-1Dotations, 
fonds divers 
et réserves

 Autres immo.. AmortissementsSubventions 
d’investissement

Les orientations budgétaires 
seront débattues lors du 
conseil municipal du 7 mars 
et le budget présenté au vote 
des élus le 4 avril 2022.

Ce budget 2022 sera réalisé 
avec la même volonté que celle 
des budgets précédents: Ne pas 
augmenter le taux d’imposition 
des impôts locaux, maitriser les 
dépenses de fonctionnement et 
poursuivre les investissements 
permettant le mieux vivre des 
neuvilloises et neuvillois.

Perspectives  
2022
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vous informe

AFFAIRES
SCOLAIRES

CULTURE 
& SPORTS

AFFAIRES SOCIALES 
& FAMILIALES

SANTÉ
& SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & SÉCURITÉ

URBANISME 
& TRAVAUX

FINANCES & 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

L 
a commission des 
affaires sociales 
et familiales a en 

charge d’aider les familles 
en difficulté. Elle propose 
également aux familles 
des actions destinées aux 
parents qui souhaitent 
avoir des réponses sur la 
façon d’être et de vivre 
le fait d’être parent. Elle 
intervient dans toutes les 
actions ci-dessous.

L e  n o u v e a u  C o n s e i l 
Municipal des jeunes a pris 
ses fonctions le 5 Juin 2021.  
L e s  q u i n z e  n o u v e a u x 
m e m b r e s  d u  c o n s e i l 
m u n i c i p a l  d e s  j e u n e s 
(CMJ) ,  é lus par les élèves 
de l’école élémentaire Carl 
N o ra c  e t  ce u x  d e  l ’é co l e 
Saint  Joseph ont élu leur 
maire     :  J immy BEZI  a ins i 
que deux adjoints : Gabriel 

R A M A U G E - T O M A S S A C C I  
et Léo HOAREAU en présence 
d e  M o n s i e u r  P a t r i c k 
HARDOUIN, maire de Neuville 
et de nombreux élus et parents. 

Le nouveau conseil municipal 
des jeunes est élu pour trois 
ans et il a à cœur de proposer 
des innovations et actions qui 
sont importantes à ses yeux. 
Ils participent à toutes les 
manifestations.

Conseil Municipal 2021 
des Jeunes

Dans le cadre de la 
semaine de la parentalité, 
une conférence débat 
concernant le harcèlement 
scolaire a été proposée le 
vendredi 19 novembre à 
la salle Madelin. Un court 
métrage sur le harcèlement 
scolaire intitulé « le jour 
où j’ai pris ma liberté » a 
été réalisé par Quentin 
REQUILLARD.

L’association « Stop Violence 
45 » ainsi que le réalisateur ont 
répondu à toutes les questions 
que les parents mais également 
les jeunes pouvaient se poser. 

Harcèlement 
scolaire

Cette année, 560 courriers ont 
été adressés aux Neuvillois de 
70 ans et plus.

208 personnes ont choisi de 
participer au repas qui avait 
pour thème « le cabaret », les 
autres personnes ont reçu un 
colis.

Les neuvillois résidant à la 
maison de retraite de St 
Germain ont reçu  un colis.

Repas et Colis 
des AînésMarie-Noëlle MARTIN 

Adjointe aux Affaires 
Familiales & Sociales
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Cette année, les élus de la 
commune de Neuville aux Bois 
ont rédigé un projet éducatif 
qui définit ses orientations 
pédagogiques. Ils souhaitent 
entre autres :
•  Renforcer l'accessibilité à 

l’offre d’accueil des jeunes en 
direction de toutes les familles 
(programmation éclectique, 
tarification avantageuse…)

•  Développer la citoyenneté 
et l'écocitoyenneté : 
participation à la vie 
locale, sensibiliser au 
développement durable.

•  Favoriser le vivre ensemble 
et l’ouverture d’esprit : tisser 
des liens avec les associations 
locales, rencontres intergéné-
rationnelles, intervention au 
collège...

Pour atteindre ces objectifs, 
la commune a conventionné 
avec la Fédération Régionale 
des Maisons des Jeunes 
et de la Culture pour la 
gestion de la maison des 
jeunes de Neuville aux Bois.  
Les animateurs Sébastien puis 
Jessica ont accueilli plus de 40 
jeunes neuvillois âgés entre 11 
à 17 ans. 

Le programme 
a encore été 
riche cette année 
malgré le contexte sanitaire 
actuel  : sortie à  Aquaboulevard, 
laser game, journée handi 
sports, initiation aux gestes 
de premiers secours, soirées 
festives, journée à Paris, 
activités manuelles.

L'année 2022 promet encore 
d'être passionnante pour 
cela l'équipe d'animation 
attend les jeunes les mardis et 
jeudis de 16h30 à 18h30 et les 
mercredis et samedis de 14h 
à 18h ou du lundi au vendredi 
durant les vacances scolaires.  

Une adhésion annuelle de 5€ 
est demandée pour participer 
aux activités. Elle est avant tout 
un acte citoyen qui implique un 
engagement sur des valeurs et 
sur un projet. 

Pour + d'informations, vous 
pourrez joindre l'équipe 
d'animation au 07 82 22 54 81 
ou par mail : frmjcnab@gmail.
com à compter de fin janvier 
22.

Cette année, l’opération 
«  octobre rose » a été renouvelée 
en partenariat avec trois 
associations :
•  La COFEL, Comité Féminin 

pour le Dépistage des cancers
•  Les Roses Poudrées pour 

une exposition qui a mis en 
scène 25 portraits de femmes 
atteintes d’un cancer du sein 
ou en rémission. 

Cette exposition a été installée 

dans la salle des mariages de la 
Mairie de Neuville-aux-Bois du  
20 au 24 Octobre 2021
•  Lovely Solidarity pour la 

réalisation de sacs adaptés au 
traitement pour faciliter les 
déplacements des femmes 
atteintes du cancer. Les sacs 
réalisés par les bénévoles de 
la FAC, de l’Amicale Loisirs et 
du Groupement Féminin ont 
été donnés aux patientes de 
l’hôpital d’Orléans.

•  Une randonnée pédestre 
de 7 kms organisée avec 
l’association de randonnée 
de Neuville-aux-Bois s’est 
déroulée le 23 octobre au 
départ de la mairie, avec une 
centaine de participants.

•  L’union commerciale s’est 
associée à cette opération. 
Tous les dons (761 Euros) ont 
été remis à ces associations de 
lutte contre le cancer du sein.

Octobre rose

La maison des jeunes

•  Continuer les séances de 
vaccination COVID 19

• Poursuivre les actions avec les 
    associations caritatives

•  Octobre Rose avec des 
    nouvelles initiatives !

•  Conférence à destination des 
familles dans le cadre de la 
semaine de la parentalité 
(octobre 2022)

•    Action de solidarité avec le 
Conseil Municipal des Jeunes

•    Et différentes initiatives qui se 
créeront au fur et à mesure 
de l’année !

Perspectives  
2022
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Dans le domaine 
d e s  a f f a i r e s 
s c o l a i r e s  l e s 

protocoles sanitaires 
se succèdent et les 
a g e n t s  s ' a d a p te n t 
pour toujours fournir 
un service de qualité. 
Voilà plus de 18 mois 
que cela dure, mais 
nous avançons et les 
projets se concrétisent 
et aboutissent...

Le 17 décembre jour des 
vacances de Noël, M. le Maire 
Patrick HARDOUIN et Mme 
Nadia THIBAULT adjointe 
aux affaires scolaires ont été 
heureux d’offrir aux élèves 
de CM2, un dictionnaire et 
un dictionnaire f rançais/ 
anglais pour le travail fourni 
durant leur scolarité à l’école 
élémentaire.

N o u s  l e u r  s o u h a i t o n s 
beaucoup de succès en 6ème 

et espérons que ce dictionnaire 
leur facilitera l ’accès au 
monde merveilleux des mots. 
Bonne chance pour le collège.

KARLA GÉRARD : 
133 élèves

CARL NORAC :  
276 élèves

ÉCOLE SAINT JOSEPH :  
206 élèves

COLLÈGE LÉON DELAGRANGE :  
620 élèves

Effectifs   
Rentrée scolaire

AFFAIRES
SCOLAIRES

CULTURE 
& SPORTS

AFFAIRES SOCIALES 
& FAMILIALES

SANTÉ
& SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & SÉCURITÉ

URBANISME 
& TRAVAUX

FINANCES & 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

vous informe

L a  m u n i c i p a l i t é  s ’ e s t 
positionnée pour répondre à 
l’appel à projet pour un socle 
numérique dans les écoles 
élémentaires. Elle a donc choisi 
de réaliser un investissement 
de 41 450 € subventionnés à 
70 % par l’état, soit 12 500 € à 
la charge de la commune. Cet 
achat nous a permis d’acquérir 

6 VPI (tableau numérique),  
20 ordinateurs, des disques 
durs et lecteurs CD. Mais 
au-delà de l’investissement 
réalisé, c’est le bien-être des 
enfants et des enseignants 
qui nous tient le plus à cœur. 

Témoignage d ’une en-
seignante de l'école élé-
mentaire Carl Norac  :    

«  Le tableau VPI a considérable-
ment amélioré les conditions 
d'apprentissages ainsi que la 
qualité des supports proposés.

Exemples : les feuilles d'exercices 
peuvent être projetées, les 
élèves se repèrent mieux sur 
leur feuille individuelle et la 
compréhension de la consigne 
collective est améliorée. 

L 'enseignant peut à tout 
moment projeter une image 
pour i l lustrer  un mot de 
vocabulaire, des textes ... La 
projection de vidéo est aussi 
très intéressante. 

Grâce à cet équipement f ixe 
dans la classe, le gain de temps 
n'est pas négligeable.

Aujourd'hui l'utilisation des 
supports numériques est 
indispensable et ce matériel est 
vraiment adapté à ce besoin.

L'enseignant sait trouver un 
équilibre profitable aux élèves 
entre l'utilisation du VPI et les 
supports papiers traditionnels. »

Plan de relance  
socle numérique  

dans les  
écoles

Remise des dictionnaires  
aux élèves de CM2  
de l’école Carl NORAC

Nadia THIBAULT 
Adjointe aux Affaires Scolaires
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Dans le  cadre du projet  
« biodiversité » de la commune, 
des chantiers participatifs avec 
les écoles ont été mis en place. 

En octobre, une classe de l’école 
maternelle est allée récolter les 
graines des essences d’arbres 
de notre territoire dans le parc 
de la Gillère, et une seconde 
classe de l’école st Joseph a 
réalisé sa récolte au parc de 
Saint-Germain.

La semaine du 6 au 10 décembre 
les écoles neuvilloises ainsi que 

le collège ont participé aux 
plantations de haies et d’une 
micro-forêt au parc de la gare. 
Ces chantiers s’inscrivent dans 
le cadre de la trame verte et 
bleue engagé par la commune.

Merci aux enseignants et aux 
parents pour leur implication 
dans les chantiers !

Connaissez-vous le rôle qu’est 
celui des ATSEM auprès de 
l’équipe enseignante et de vos 
enfants, à l’école Maternelle ?

Les ATSEM, acronyme d’Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles, sont des agents 
communaux ent ièrement 
rémunérés par la Commune 
et mis à disposition pour une 
partie de leurs missions, auprès 
de l’enseignante sur le temps 
scolaire.

Elles ont un rôle essentiel auprès 
des enfants, au quotidien. 
Elles assistent l’enseignant 
pendant le temps scolaire pour 
l’accueil, l’animation, l’hygiène 
des enfants et participent à la 
communauté éducative.

Elles ont vu leur métier évoluer 
au fur et à mesure du temps 
car la partie pédagogique a pris 
plus d’ampleur.

Elles doivent faire preuve d’une 
capacité d’adaptation car les 
enfants de petites sections, qui 

pour 
c e r t a i n s  q u i t t e n t  l e u r s 
parents pour la première fois, 
demandent une attention et 
un accompagnement plus 
important.

Elles ont un rôle rassurant afin 
d’accompagner les enfants 
vers l’autonomie. L’une de leur 
plus grande satisfaction est 
d’observer leur évolution et leur 
progression entre le début et la 
fin de l’année.

De plus, une fois la journée 
d’école terminée pour les 
enfants, la journée de travail 
des ATSEM se prolonge par le 

rangement 
des différents ateliers dans 
les classes et le nettoyage de 
l’école.

Nos ATSEM à l'honneur

Nos "Éco-citoyens  en herbe"

P a r o l e s  d ’ A T S E M  :  
« Lorsqu’un ado ou un 
adulte nous dit bonjour dans 
la rue ou dans un magasin, 
on se dit, il m’a reconnu, j’ai 
compté pour lui et malgré 
les temps diff iciles, cela 
donne du baume au cœur 
pour continuer. » 

Perspectives  
2022
•  2 classes de l’école maternelle 

préparent une semaine de  
4 jours au centre équestre de  
Marigny-les-usages en juin 
prochain.

•  Les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Sant Joseph partiront 
en Bretagne dans la baie de 
Paimpol en juin 2022.

•  La municipalité a rénové  une  
classe de l’école Carl NORAC. 
En 2022, une autre classe sera 
restaurée !

•  Reconduction des chantiers 
participatifs en partenariat 
avec la municipal ité et 
l'association Plantons par 
nature.
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vous informe

AFFAIRES
SCOLAIRES

CULTURE 
& SPORTS

AFFAIRES SOCIALES 
& FAMILIALES

SANTÉ
& SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & SÉCURITÉ

URBANISME 
& TRAVAUX

FINANCES & 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Yves MACÉ 
Adjoint aux Travaux  
& Urbanisme

L 
e champ d’action de 
cette commission 
e s t  t r è s  l a r g e 

e t  p a r t i c u l i è r e m e n t 
stratégique pour l’avenir 
de la commune, car elle 
t ra i te  d ivers  doss iers 
allant de l’élaboration des 
programmes (entretien ou 
création) liés aux projets 
concernant les bâtiments, 
l’éclairage public, les voiries 
urbaines et rurales et les 
chemins ruraux, ainsi que 
le contrôle des dossiers 
d’urbanisme.

Projet de construction  
de 20 logements locatifs 

par 3 F Val de Loire

Une modification du règlement du 
plan local d’urbanisme est en cours 
avec plusieurs points à changer, par 
exemple sur la règlementation des 
clôtures en limite séparative ou sur 
voie. 

Côté 
urbanisme

Le projet présenté en réunion 
publique reprend l’aspect 
d’origine de la façade de 
l’ancienne piscine selon le 
souhait de la municipalité.

Le permis de construire est en 
cours d’instruction. 

10 logements individuels avec 
jardin et terrasse répartis en 
8 T3 et 2 T2.

10 logements collectifs 
répartis en 8 T2 dont 4 plein 
pied avec jardin et terrasse 
et 2 avec balcon et 2 T3 avec 
terrasse.

Les surfaces des T2 s’échelonne-
raient de : 47 à 55 M2 et celles des 
T3 de 65 à 75 M2.

23 places de stationnement 
réparties en 16 garages et 
7 places dont 3 devant 
garages.

Loyers prévisionnels exemple 
T2 de 47 M2.

Loyer PLAI (financé par le 
prêt locatif d’intégration) 

Loyer mensuel avec charges, 
garage et jardin : 333 € 

Loyer PLUS (financé par le 
prêt locatif à usage social)

Loyer mensuel avec charges 
garage et jardin : 362 €

Loyers prévisionnels exemple  
T3 de 65 M2 en PLAI avec 
garage et jardin : 444 € 
mensuel.

Loyers prévisionnels en PLUS 
avec garage et jardin :  
470 € mensuel.

Calendrier prévisionnel

••  Septembre 2022 : démarrage 
des travaux

••  Décembre 2023 : dépôt des 
demandes de logements

••  Février 2024 : visite logement 
témoin

••  Avril 2024 : livraison remise 
des clés
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La plateforme de stationnement 
devant le parc de la Gilière est 
réalisée en calcaire compacté et 
les travaux de voierie en cours 
de finition.

Les trottoirs en béton désactivé 
sont terminés ainsi que la mise 
à niveau des regards eau et 
assainissement.

Les travaux d’entretien de 
voierie et trottoirs sur l’ensemble 
des voieries communales sont 
réalisés par le service technique 
de la commune tout au long de 
l’année.

Les travaux rue de la Gloriette 
ont débuté en octobre par la 
réalisation d’un parking (environ 
25/30 places) en calcaire situé 
devant le parc de la Gilière. Ainsi 
durant les travaux de la rue de 
la Guinguette ; les riverains 
pourront venir s’y garer.

La réfection de la rue de la 
Guinguette s'est déroulée en 
plusieurs étapes :

•  Décaissement de la rue

•  Installation des bordures côté 
impair puis côté pair.

•  Pose du béton désactivé sur 
les trottoirs par phase pour 
éviter de bloquer toute la 
rue en même temps. 

•  Mise à niveau des regards 
eau et assainissement. 

•  M i s e  e n  p l a c e  d e 
l’enrobé de finition.

Les travaux  
se sont terminés 
mi-décembre 2021.

Rue de la Guinguette  
et rue de la  Gloriette

Perspectives  
2022

••  La dernière tranche des travaux 
d’accessibilité sera réalisée avec 
la mise aux normes du Gymnase 
Pierre Perche, de la bibliothèque, 
du centre archéologique et de la 
salle de tennis de table.

••  Travaux de requalification de la 
piste d’athlétisme et de ses abords 
comme l’éclairage de la piste. 

••  L’étude du réseau de chaleur est en 
cours de finalisation, travaux qui 
consistent à mettre en place un réseau  
de  chaleur à bois qui permettra 
d’alimenter plusieurs bâtiments 
publics avec une forte réduction 
des coûts de fonctionnement. 
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Dossier spécial

#
M

ai
rie

Où en êtez-vous ?
Au-delà ce ces axes, nous 
avions pris 12 engagements :

•  Mettre la santé au cœur de 
notre action municipale

•  Gérer les finances de la com-
mune avec rigueur

•  Accentuer la démarche de 
développement durable

•  Améliorer le cadre de vie des 
Neuvillois

•  Sécuriser les personnes, la cir-
culation et les bâtiments

•  Développer et assurer une 
qualité de service à tous

•  Sauvegarder et valoriser notre 
patrimoine

•  Soutenir nos écoles
•  Favoriser le développement 

économique
•  Elargir et valoriser la partici-

pation citoyenne
•  Promouvoir les animations, 

soutenir toutes les associa-
tions et les actions culturelles

•  Communiquer en misant sur 
l’information.

Je peux dire, aujourd’hui, que 
malgré la crise sanitaire que 
nous subissons, nous sommes 
dans les objectifs.

La crise ne nous a pas fa-
cilité les échanges avec 

les Neuvillois lors de 
réunions publiques, 
ceci est frustrant et 
j’espère que nous 
puissions nous ren-
contrer très pro-
chainement.

Quelles seront  
vos actions  

en 2022 ?
Nous serons dans la 

co n t i n u i té  d e s  a c t i o n s 

mises en place ou étudiées  
depuis le début de ce mandat  :
•  La modernisation du cabinet 

médical
•  L’installation d’un réseau de 

chaleur
•  La rénovation de l’éclairage 

public
•  Le déploiement de la vidéo 

protection
• La création de voies douces
•  La réfection de la piste d’ath-

létisme

L’ensemble de ces actions per-
mettront d’améliorer le confort 
de vie de tous les Neuvillois.

Avez-vous un message  
particulier à dire  
aux Neuvillois ?

Le fonction d'élu est un enga-
gement qui demande beau-
coup d'abnégation et de dis-
ponibilité.

Je demande beaucoup à mon 
équipe et peux vous dire que 
je n'ai jamais vu des adjoints 
travailler autant que durant ce 
mandat.

Alors, mettre en cause tel ou 
tel adjoint pour argumenter 
une volonté de démissionner 
de son mandat d'élu est pro-
prement injuste.

Pour conclure…

 2 ANS DE MANDATURE ET APRÈS ?

En mars 2020, 
vous vous étiez 
engagés sur 
un programme 
dans lequel vous 
aviez défini  
des 
engagements 
auprès de la 
population.

RENCONTRE  
AVEC LE MAIRE  
DE NEUVILLE-
AUX-BOIS 
Patrick  
Hardouin 

 I NEUVILLE AUX BOIS ma ville

Tout simplement, 
je veux vous dire 
que vous pouvez 
toujours compter 
sur nous.



13NEUVILLE AUX BOIS ma ville I

Préserver notre 
cadre et  

l’environnement  
et le protéger

#2

#Infra
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#Voiesdouces

#Par
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de
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#Maison médicale

#Maison Fran
ce Services
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#Subventions

#
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#Vidéo protection
# 
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#Biodiversité

#1
Garantir  

le bien vivre  
et la  

sécurité  
de tous

#4
Une gestion
rigoureuse 

des finances
communales

Maintenir, 
développer 
les services  

présents
sur la commune

#3

4 Axes 

de notre

Projet

 2 ANS DE MANDATURE ET APRÈS ?
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Labellisée Ville Prudente !

Af in de répondre à cette 
question, la municipalité a 
engagé la réalisation d’une 
cartographie de la vitesse au 
sein des principales rues de 

la commune, au moyen d’un 
radar pédagogique mobile. 
Ces opérations de mesure sont 
reconduites sur l’année 2022.

Un projet ambitieux,  
plus de 11 kms de voies douces 

Avec l’appui technique d’un expert 
du Conseil Départemental du 
Loiret, la municipalité a établi un 
schéma directeur de plus de 11 kms 
de voies douces dont l’objectif est 
de développer des liaisons douces 
au sein du territoire communal 
et proposer un accès sécurisé 
aux établissements scolaires, 
aux espaces de vie (parcs 
e t  j a r d i n s )  e t  a u  c e n t r e 
vi l le (Place du G.  Leclerc) . 
Ce schéma directeur intègre 
u n e  a u g m e n t a t i o n  e t 
extension des zones 30 aux 
abords du centre ville et des 
établissements scolaires Neuvillois. 
Les travaux d’aménagement 
débuteront au seconde semestre 
2022 et s’étaleront sur 4 ans.

Des actions en faveur  
de la sécurité routière

1.  La mutualisation des forces de 
Police Municipale, permettra le 
renforcement des patrouilles 
de sécurité et la réalisation 
d’opérations de contrôle vitesse 
et respect des sens interdits sur 
le territoire communal.

2.  L’aménagement de l’entrée Nord 
de la Rue Pierre LEBRUN avec 
pour objectif la réduction de la 
vitesse. 

3.  La sécurisation de l’avenue 
Flandres Dunkerque au niveau 
des arrêts de bus.

4.  Le lancement du plan de 
sécurisation du collège, pour des 
aménagements en 2023.

Des actions en faveur  
de la lutte contre l’incivilité

C o n f o r m é m e n t  a u  c a d r e 
réglementaire en vigueur, les 
travaux d’installation du réseau de 
vidéoprotection sont lancés avec 
une mise en service des premières 
zones de surveillance dès le mois 
de mars 2022 : Ecoles maternelles 
et primaires / City Park / tennis  / 
Parc de la gare .

A p r è s  u n e  c a m p a g n e  d e 
sensibilisation sur les « crottes 
à toutou » nous informons les 
propriétaires de chiens que nous 
allons dès janvier 2022 :

•  Remettre  en ser v ice  des 
distributeurs col lectifs  et 
individuels de sac.

•  Réaliser des contrôles et verbaliser 
de toute infraction 35 €.

Le mercredi 17 novembre 2021, 
dans le cadre du congrès des 
Maires à Paris, la municipalité 
s’est vue décerner le label 
« Ville Prudente » qui met 
en avant les communes les 
plus exemplaires en matière 
de sécurité et de prévention 
routières. Cette labellisation 

nous engage à déployer notre 
politique sécuritaire au travers 
d’aménagements pertinents et 
efficaces.

Qu’en est-il 
de la vitesse des véhicules  
au sein de notre commune ?

La présence des poids 
lourds en centre-ville,  
un véritable 
problème !

vous informe

AFFAIRES
SCOLAIRES

CULTURE 
& SPORTS

AFFAIRES SOCIALES 
& FAMILIALES

SANTÉ
& SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & SÉCURITÉ

URBANISME 
& TRAVAUX

FINANCES & 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Patrick ALBERT 
Adjoint au 
Développement Durable 
& Sécurité

Malgré un renforcement de la 
signalétique sur la route d’Orléans, 
le problème persiste. De concert 
avec les services des routes du 
Conseil Départemental du Loiret 
et les entreprises de la zone 
d’activités, nous poursuivons 
nos réflexions et actions pour 
minimiser ce phénomène. 

Perspectives 2022

Plus de 360 000 points de mesures Route d’Orléans Rue Garde Rue du Mail Est Rue de Montigny Roulin

Vitesse moyenne 47,2 km/h 48 km/h 40,2 km/h 45,6 km/h 43,82 km/h

125 km/h 131 km/h 115 km/h 132 km/h 91 km/h

93 % 91 % 97 % 95 % 90 %

Vitesse maximale

% de véhicules respectant

les limitations de vitesse
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Les Mails d’une longueur de 
2 000 m font partie du patrimoine 
Neuvillois. Cette année 2021 nous 
a permis d’engager les premiers 
travaux d’aménagement urbain 
et paysagers de cet espace 
apprécié par les habitants.

La commune compte près 
de 700 arbres référencés 
(hors forêt), nous avons réalisé 
des travaux importants pour 
la gestion arborée de notre 
commune : 

•  Abattage d’arbres malades 
ou dangereux sur les mails 
avec pour engagement 1 arbre 
abattu = 1 arbre planté.

•  Audit de sécurité des arbres au 
niveau des parcs et jardins.

Après l’exposition et la parution 
du livre « SI NEUVILLE M’ETAIT 
CONTE », nous allons concevoir 
un parcours du patrimoine 
au sein de notre commune, 
en partenariat avec le Centre 
Archéologique et Historique 
Neuvillois. 

Nous allons poursuivre les 
aménagements urbains et 
paysagers sur les mails Sud et 
Est par le remplacement des 
bancs et l’installation de plusieurs 
tables de pique-nique.

Un plan pluriannuel a été établi 
en partenariat avec l’association 
« PLANTONS PAR NATURE », il 
se compose : 

•  De la réalisation sur 3 ans de plus  
3 000 m² de micro-forêt.

•  De la poursuite du plan 
de  gest ion  d i f féren c iée 
– Zéro pesticide, intégrant le 
cimetière et les terrains de 
football.

•  De la conduite de 
nombreux chantiers 
p a r t i c i p a t i f s  e t 
création de parcours 
pédagogiques

•  D ’ u n  p r o g r a m m e 
d e  r é d u c t i o n  d e 
l a  co n s o m m a t i o n 
d’eau d’arrosage des 
espaces verts.

Dans la cadre de l’aména-
gement du parc de la Gi-
lière , nous allons réaliser : 
•  Un espace fruitier accessible 

au public
•  Une jachère fleurie et des abris 

pour la faune
E n  pa r te n a r i a t  ave c  l e s 
établ issements  scola i res 
Neuvillois, les associations et 
forces vives de la commune, nous 
allons renforcer l’organisation 
de chantiers participatifs 
autour de la réalisation de 
plusieurs jachères fleuries / 
opérations de collecte de graines 
d’arbres réalisation de micro 
pépinières, aménagements 
pour la protection de la faune 
et de la flore au sein des parcs 
de la gare et de la Gilière. 

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l a 
fédération des chasseurs du 
Loiret et l’association de chasse 
communale, nous allons engager 
un vaste programme d’action 
en faveur de la réhabilitation 
du bois de Saint Germain en un 
espace naturel ouvert au public 
avec un observatoire de la faune 
sauvage.

Engagés depuis 2016 dans 
un programme visant le zéro 
pesticide, nous allons déployer 
la version 4 du plan de gestion 
différenciée des espaces 
communaux, par l’identification 
des zones de ré-enherbement 
naturel des trottoirs et le 
déploiement du traitement 
biocontrôle des surfaces 
calcaires.

Le bien-être des habitantsGestion arborée

Sauvegarde  
du patrimoine

Préservation de l’environnement 
et développement de la biodiversité 

Préservation de l’environnement 
et développement de la biodiversité

Perspectives 2022
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L a Navette Tournesols a fait 
son apparition dans les rues 
de Neuville le 8 décembre 

dernier. 24 Neuvilloises, Neuvillois 
se sont d’ores et déjà inscrits pour 
bénéficier de ce service gratuit. 

23 annonceurs, commerçants, 
a r t i s a n s ,  e n t r e p r i s e s , 
établissement bancaire, sans 
qui notre projet n’aurait pu voir 
le jour et dont vous trouverez 
les encarts publicitaires sur 
la Navette Alimelec artisan, 
Alves artisan, Boulangeries 
Caillaux, Jouanneau et Jouanny, 
Burban Palettes, Caverne d’Ali 
Baba cordonnerie chaussures, 
Chocolaterie Alex Olivier, Crédit 
Mutuel, Espace Mod, FM Logistic, 
Garage Gauthier ,  Garage 
Neuvillois, GS Distrib distributeur 
à Pizzas, IAD immobilier Boulay/
Feuillet, Kiosque à Pizzas, Kleber 
Malécot entreprise, Perche 
entreprise, Pithiviers Nettoyage 
e n t r e p r i s e ,  Q u i n c a i l l e r i e 
Maupu Brico Pro, SARL Berdan 
restauration, Stop O Guêpes 
artisan, Super U.
Qu’ils soient tous ici une 
nouvelle fois remerciés pour 
leur solidarité et leur générosité.

Un grand merci également à 
notre équipe de 6 chauffeurs 
bénévoles, Corinne, Alain, Didier, 

Jacky, Jean-Benoît et Philippe, à 
la disposition des bénéficiaires 
les :
• Lundi matin de 9 h à 12h30
• Mardi après-midi de 14 h à 16 h
• Jeudi après-midi de 14 h à 16 h
• Samedi matin de 9 h à 12 h

Pour qui ?

Toute Neuvi l lo ise et  tout 
Neuvillois isolé(e), âgé(e) de 
70 ans et plus, peut s’inscrire 
en renvoyant ou en déposant 
le bulletin d’inscription reçu 
au mois de juin 2021 (bulletin 
d’inscription encore disponible à 
l’accueil de la mairie et au bureau 
du CCAS à l’annexe de la mairie 
du lundi au vendredi matin de 
9  h à 12 h). 

Pourquoi ?
Pe rm e tt re  a u x 
p e r s o n n e s  d e 
rompre l’isolement, 
de rencontrer des 
amis, de se rendre au marché, de 
faire les courses, ou encore de se 
rendre à un RDV médical sur le 
territoire de la commune.

Comment ?
Appelez l’accueil de la mairie au 
02 38 75 52 22 (puis tapez 7) 48 
heures au moins avant la date 
de votre déplacement.

•  Donnez vos nom, prénom, 
a d r e s s e  e t  n u m é r o  d e 
téléphone.

• Indiquez l’horaire de prise en 
charge souhaité.
•  Pour le retour, convenez d’un 

horaire et d’un lieu de rendez-
vous avec le chauffeur bénévole.

La Navette Tournesols viendra 
vous chercher et vous ramènera 
devant chez vous aux horaires 
convenus en fonction des 
demandes.

Actualités de la Navette 

Samedi 18 décembre, la navette 
Tournesols a joué le Père Noël en 
distribuant une vingtaine de colis 
aux personnes qui n’avaient pu 
se rendre à la salle des fêtes.

Lundi 20 décembre, Madame 
Poiget, première utilisatrice, s’est 
rendue sur le marché. Elle nous 
livre ses premières impressions 
après avoir utilisé la Navette :        
 « C’est bien, je peux aller faire 
mes courses. »

Mercredi 22 décembre, la navette 
était à St Germain avec Monsieur 
le Maire et Marie Noëlle MARTIN, 
Adjointe aux Affaires Sociales 
et Familiales pour apporter les 
présents destinés aux résidents 
neuvillois de l'EHPAD.

Patricia ALLIBE 
Adjointe à la Santé  
& à la Solidarité

Navette  
Tournesols

AFFAIRES
SCOLAIRES

CULTURE 
& SPORTS

AFFAIRES SOCIALES 
& FAMILIALES

SANTÉ
& SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE & SÉCURITÉ

URBANISME 
& TRAVAUX

FINANCES & 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

vous informe

L a  c o m m i s s i o n  S a n té -
Solidarité travaille sur des 
projets dans le cadre de 
l ’amélioration de l ’off re 
de soins à la population 
neuvilloise et de l’entraide. 
Elle œuvre au retour des 
praticiens sur notre territoire 
en mettant en action son 
Plan Local de Santé axé sur 
la réhabilitation du cabinet 
médical, la recherche de 
nouveaux praticiens de santé 
et de financements.
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Après 4 mois de fonctionnement du cabinet  
du Docteur Plommet :

La patientèle est constituée de personnes qui 
n’avaient plus de médecin traitant. Cela va du 
nourrisson de 7 jours à des personnes très âgées. 
Des visites à domicile sont réalisées pour des 
personnes dans l’incapacité de venir consulter au 
cabinet. Les journées du médecin sont chargées et 
la crise sanitaire actuelle ne fait que les densifier. 
Le docteur Plommet peut également être amené à 
recevoir des patients nécessitant une consultation 
urgente. 

Il précise qu’une infirmière ASALÉE le rejoindra 
au cabinet courant janvier 2022 une journée par 
semaine pour l’accompagnement des patients 
souffrant de certaines pathologies chroniques.

Côté cabinet médical :

D e s  p ra t i c i e n s  g é n é ra l i s te s  e t  a u t re s 
professionnels de santé sont contactés pour venir 
compléter l’équipe déjà en place. Les architectes 

sont au travail pour une présentation de leur 
projet courant janvier 2022. La recherche de 
financements se poursuit auprès des différents 
interlocuteurs de l’État. 

Côté vaccinations :

Les infirmière/ier ont proposé une permanence 
vaccination grippale à la salle des fêtes au cours 
de laquelle 32 personnes se sont déplacées. Les 
autres séances de vaccinations ont eu lieu 
au cabinet infirmier.

Côté Santé

Plusieurs séances de vaccination contre la COVID ont 
été organisées dans la commune. 

2 074 personnes ont été vaccinées durant l’année 2021.

Les prochaines séances auront lieu en janvier et du 28 février 
au 3 mars 2022. Elles auront lieu à la salle des fêtes de Neuville-
aux-Bois. 
Les rendez-vous se prendront directement par Doctolib.

Centre de vaccination 
itinérant

Perspectives  
2022

« La Covid ne nous empêche pas de vivre, elle impacte 
au quotidien notre qualité de vie et notre bien-être. 
Il va nous falloir vivre avec… », c ’est le mot d’ordre 
d’un certain nombre de professionnels de santé.  
Au-delà de ce constat, la solidarité doit primer et elle passe 
par une protection de tout un chacun envers les proches mais 
également envers l’inconnu.e croisé.e dans une rue ou dans 
un magasin. Face à cela, il est essentiel de vivre avec, mais il 
est encore plus essentiel de se protéger tout en protégeant 
les autres. C’est le plus gros mais le plus simple travail de 
solidarité que chacun d’entre nous est à même de réaliser.  
La fabrication des masques en 2020, le portage des 
courses vers les personnes isolées, l’organisation de 
campagnes de vaccination à la salle des fêtes, les arrêtés 
pris par votre maire, démontrent l’implication de votre 
municipalité dans la lutte contre cette crise sanitaire.  

Tous n’ont pas eu cette chance et nous nous devons de 
poursuivre et redoubler d’efforts pour que l’année 2022 soit une 
véritable année de bonheur et de bonne santé. 

La Covid

•  Utilisation mutualisée de la 
Navette avec CMJ, Maison 
des Jeunes 

•  Présentat i on  du  vo l et 
architectural  du projet 
santé (cabinet médical) 
par le cabinet d’architectes 
courant janvier 2022

•  Début des travaux courant 
2d  sem estre  2022  (en 
fonction de l’avancée du 
travail des architectes)

•  Contacts avec la Faculté de 
Médecine de Tours, l’Ordre 
des médecins, l ’ARS, le 
Département et la Région à 
poursuivre pour la recherche 
de praticiens généralistes et 
les financements 

•  Constitution d’un groupe 
de travail pour la rédaction 
du Projet de Santé (création 
d’une MSP)
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Pour la deuxième année consécutive, les animations 
p h a re s  d u  Té l é t h o n  o n t  d û  ê t re  a n n u l é e s .  
Malgré cela, plus de 8 000 € de dons ont pu être collectés 
grâce à la générosité des neuvillois et à la mobilisation 
des bénévoles, présents malgré la déception due aux 
restrictions.

Dans l’objectif de promouvoir 
la culture sur la commune 
de Neuville-aux-Bois et de la 
rendre accessible à tous, nous 
avons organisé un concert 
gratuit de musique classique 
dans l ’enceinte de l ’église.  
Une centaine de v is i teurs 
a  a s s i s t é  e t  a p p r é c i é  l e 
spectacle  proposé par  les 
Violons d’Ingres à l’Eglise de 
Neuville. Sous la direction de 
Aurélie BERLU, l’orchestre a 
interprété des morceaux dont 

l e  t h è m e  p r i n c i p a l 
s e  r a p p o r t a i t  a u x 
«  Animaux en scène ».  
Les spectateurs ont 
pu s’évader le temps 
d ’ u n e  s o i r é e  a u 
travers de musiques 
telles que l’Histoire 
du Roi Lion, la Truite 
d e  S c h u b e r t ,  l e 
Lac des Cygnes de 
Tchaïkovski etc…

Grand succès de nos deux 
insta l lat ions  auprès  de la 
jeunesse. 

L a  m u n i c i p a l i té  a  d é c i d é 
d ’ insta l ler  un e  tyro l ienn e 
à destination des petits et 
des ados au sein du parc de 
la Gare. Installée depuis f in 
juin, celle-ci fait l’unanimité 
chez les concernés.   

Nous avons pu observer une 
fréquentation soutenue durant 
la période estivale.

Un city-stade a vu le  jour 
début jui l let entre la sal le 
P i e r r e  A g e o r g e s  e t  l e 
g y m n a s e  P i e r r e  P e r c h e .  
Tout l’été, les jeunes ont pu 
profiter de cette installation qui 
permet de pratiquer plusieurs 
sports collectifs sur un terrain 
c los  ( footba l l ,  basketba l l , 
hand…). 

Malgré son coût, la municipalité 
a  v o l o n t a i r e m e n t  c h o i s i 
d’installer un sol synthétique 
pour sa capacité à atténuer 
les nuisances sonores pour 
l e  vo i s i n a g e .  N o m b r e  d e 
s t r u c t u r e s  a s s o c i a t i v e s 
e t  i n t e r c o m m u n a l e s  o n t 
p u  b é n é f i c i e r  d e  c e t t e 
infrastructure.

Face à un virus qui ne 
nous a laissé aucun 
répit pendant près 

de six mois, nous avons 
quand même réussi à nous 
adapter et à f inalement 
être productifs sur l’année. 
Pour preuve,  quelques 
réalisations en photos.

En avant la Musique ....

Nouvelles  
InfrastructuresRaoul MARTINS 

Adjoint Culture & Sports

Téléthon 2021 
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A ce jour la municipalité a financé 
233 aides pour un montant 
de 3495€ de licences "jeunes 
neuvillois ".

Inquiète quant à la reprise du 
monde associatif neuvillois 
au mois de septembre 2021 
suite à une année blanche, la 
municipalité a désiré épauler 
les différentes associations 
en encourageant les jeunes 
n e u v i l l o i s  à  r e v e n i r  a u 

sein de leurs associations.  
P o u r  c e l a ,  u n  n o u v e a u 
programme appelé le PRAN a 
été mis en place (Plan de Relance 
du monde Associatif Neuvillois). 
Il a pour but de motiver les 
jeunes adhérents neuvillois (de 
3 à 26 ans) à se réinscrire en leur 
octroyant une remise de 15 euros 
sur leur adhésion. Ainsi, plus de … 
jeunes ont pu bénéficier de cette 
aide. 

Maison de la musique 

Expo  
Balade photographique 

PRAN

Sports 
• Journée olympique, 
• Animations sportives,
• Réfection de la piste  
   athlétisme.

Culture 

• Scènes ouvertes,  
• Concert église.

Bien vivre

• Installation de nouvelles 
  structures dans les parcs.

D u r a n t  c e t t e  p é r i o d e 
«  particulière » la Médiathèque 
a tout mis en œuvre pour 
garder le lien avec les lecteurs.  
P e n d a n t  s a  f e r m e t u r e , 
des lectures destinées aux 
enfants ont été mises en 
ligne sur le site de la ville. Une 
ouverture progressive a été 
possible grâce à un système 
d e  R e n d e z-vo u s  a f i n  d e 
respecter les règles sanitaires. 

Un "Biblio Drive" a également 
été proposé aux lecteurs. 
Réouver ture  «  normale  » 
depuis le 02 juin 2021 dans le 
respect des mesures sanitaires. 
Les accueils de classes ont été 
assurés jusqu’ en Juin 2021 par 
Sophie Malécot au sein des 
trois écoles. A chacune de ses 
visites une activité, des lectures 
et des prêts de documents 
étaient proposés aux enfants.  

Ces accueils ont pour but de 
permettre à tous les enfants 
de la commune de découvrir 
l a  M é d i a t h è q u e  e t  d ’e n 
faire des « ambassadeurs   » 
auprès  de  leurs  parents .  

Depuis Novembre les enfants 
sont de nouveau accueillis 
au sein de la Médiathèque.  

Cet été des ateliers de loisirs 
créatifs ont permis aux enfants 
et adultes de se retrouver 
dans une ambiance estivale.  
En octobre dans le cadre 
d u  m o i s  d o c u m e n t a i r e 
a eu l ieu la projection de  
l ’appel à vivre de Maurice 
Genevoix suivie d’un exposé 
d’une grande richesse de 
Madame Anne Marie Pantin 
écrivain.

Une exposition photo intitulée 
« Balade photographique » a 
eu lieu du 7 novembre au 3 
décembre 2021 sur trois sites 
ouvert au public : l’Eglise, la 
médiathèque le Liseron ainsi 
que la salle des Mariages de la 

mairie. Parallèlement, certains 
clichés étaient exposés au sein 
des écoles neuvilloises. Nous 
remercions chaleureusement 
M a d a m e  B o u r g e o i s , 
photographe amateure pour le 
prêt de ses 90 photos. 

Perspectives  
2022

Malgré un départ chaotique, les effectifs de la Maison de la musique 
se maintiennent par rapport à l’an dernier, ce qui représente une 
agréable surprise pour la municipalité.

Malheureusement, au regard de 
la progression épidémique dans 
le Loiret, nous avons dû reporter 
2 balades nocturnes historiques 
organisées en partenariat avec la 
société archéologique (Mr et Mme 
Calvo), ainsi que la conférence sur  
« La Loire et ses vins » (Mr Rafestin) 
organisée en partenariat avec la 
FAC.

La Médiathèque le Liseron
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vous informe

Lancement d’un nouveau 
site Internet

A près un nouveau logo, de 
nouveaux supports voici 
un nouveau site internet !

Plus moderne, plus dynamique, 
plus épuré… Le site internet 
de votre ville a été totalement 
reconstruit et repensé en fonction 
des besoins des neuvillois !

Trouver une information y sera 
plus clair et plus rapide !

Voici quelques révélations sur ce 
nouvel outil. 

•  La page d’accueil est construite 
de manière à vous faciliter 
l’accès à des informations utiles ! 

En haut de la page, un bandeau 
de pictos  vous permettra 
d’accéder à des liens rapides 
sur certaines thématiques : 
Démarches et Droits, urbanisme, 
portail famille, N° utiles et 
associations.

Cette page se poursuit par une 
zone dédiée aux actualités 
municipales, puis,  en descendant 
encore un peu, l’agenda apparait 
mois  par  mois  pour  vous 

annoncer les prochains rendez-
vous culturels, sportifs, festifs…

En arrivant en bas de page, vous 
pourrez y obtenir les dernières 
publications de la ville en version 
numérique, Neuville en bref et 
mais aussi les infos utiles de la 
Mairie (horaires, contact…).

• Pour naviguer sur le site rien de 
plus simple, le menu se compose 
de 4 rubriques

L’entrée « Ma Vie Municipale » 
regroupe toutes les informations 
s u r  l ’é q u i p e  m u n i c i p a l e ,  
les Séances du Conseil Municipal, 
le CMJ et le budget…

L’entrée « Ma vie à Neuville » vous 
amène vers des informations 
pratiques comme l’urbanisme, 
l’environnement, la sécurité. 
E t  s u r t o u t  u n e  d e r n i è r e 
sous-rubrique cadre de vie 
comprenant des renseignements 
complets sur les transports, les 
services municipaux, la gestion 
des déchets…

L’entrée « Mon quotidien » vous 
propose un accès par rapport au 

profil des 
u s a g e r s 
c ’ e s t - à -
dire : enfance 
jeunesse, santé 
et solidarité, les 
associations… Vous y 
découvrirez aussi une 
sous-rubrique Culture/sport !

L’entrée « La Vie économique » 
Vo u s  g u i d e  à  d é c o u v r i r 
des annuaires détaillés des 
commerces et des entreprises 
mais également des infos 
pratiques sur l’union commerciale 
ou le marché.

•  Évolutivité :  ce nouveau 
site internet se veut évolutif.  
Son contenu peut être amené à 
intégrer de nouvelles pages ou 
de contenu suivant les besoins ou 
envies (quiz, sondage, emailing…)

Maintenant c’est à vous de jouer ! 
Partez à la découverte de votre 
nouveau site internet à partir du 
15 FEVRIER 2022. 

https://www.ville-neuvilleauxbois.fr

En construction
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Neuville-aux-Bois, 
une commune connectée !

Découvrez la chaîne YouTube 
de Neuville-aux-Bois
A près l’ouverture de son 

nouveau site internet, et 
en complément de sa 

page Facebook et l’appli Panneau 
Pocket, la commune de Neuville-
aux-Bois vient d’ouvrir sa chaîne 
YouTube !

L’objectif de cette chaine est 
d’expliquer les mesures prises par 
la municipalité, la présentation 
des projets réalisés ou à venir, les 
interviews de vos élus ou agents 
communaux. 

Mais aussi de donner la parole 
aux Neuvillois et aux associations, 
pour permettre à chacun de 
s’exprimer, d’interpeller sur les 
difficultés de la vie quotidienne 
et de partager avec les autres 
habitants.

V otre  commune est 
une ville présente sur 
les réseaux sociaux 

af in d’informer au mieux les 
neuvillois sur les derniers 
évènements et/ou actualités !

Vous pouvez nous retrouver sur 
notre page Facebook Neuville 
ma ville mais également sur 
l’application Panneau Pocket ! 

Petit rappel ! Cette appli est 
téléchargeable gratuitement 
sur App Store ou Play Store.  
Après son instal lat ion,  i l 
faut ensuite désigner votre 

commune favorite 
en cliquant sur le 
cœur. 

Vous recevrez une 
notification à chaque 
nouvelle information 
p u b l i é e  p a r  v o t r e 
commune !

Suivez-nous  !

 Mairie de Neuville-aux-Bois

Neuville aux Bois, ma ville

Action, ça tourne  !

Mairie de Neuville aux Bois
999 abonnés
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Le mot du Président de la CCF La CCF

A u  s e i n 
d e  l a 

C o m m u n a u t é 
d e  Co m m u n e s 
d e  l a  F o r ê t ,  
Neuville-aux-Bois 
occupe une place 
et une situation 
p a r t i c u l i è r e s . 
Principal bassin 
de vie de notre 

collectivité, cette « Petite Ville De Demain » 
étend son influence bien au-delà des limites 
administratives de la CCF. A cet effet, les objectifs 
de développement et les actions qui s’en suivent 
pour la commune et l’intercommunalité sont 
bien souvent étroitement liés. C’est dans ce sens 
que nous avons engagé depuis de longs mois un 
processus de fonctionnement qui allie à la fois 
pragmatisme et efficacité dans le respect d’une 
écoute toujours attentive, respectueuse des 
intérêts de l’ensemble de la population locale.

Equité et solidarité, ces deux valeurs nous 
permettent de guider et d’orienter nos choix 
politiques pour le plus grand bénéfice de chacune 
des dix communes qui composent la CCF.
Sur  le  p lan économique et  commercia l ,  
Neuville-aux-Bois joue un rôle moteur qui valorise 
tout un secteur géographique. La présence de 
la MFS, Maison France Services, au cœur de la 
commune témoigne de l’importance de ce pôle 
de centralité. 

Côté grands travaux, la rénovation du centre 
nautique Aquanova touche à sa f in .  Cet 
équipement qui est très apprécié en période 
estivale par toute une population va retrouver une 
nouvelle jeunesse qui devrait lui assurer pérennité 
et une sécurité accrue.

Parmi les grands projets qui ont été évoqués 
par  le  Consei l  Communautaire  f igure la 
création d’un nouveau siège administratif.  
En effet, l’éparpillement des différents services 
administratifs et techniques de la CCF ne 
permet pas toujours de rencontrer un maximum 

d’eff icacité même si  la qualité de travail 
des agents pallie souvent ce désagrément.  
S’il se dégage un consensus au niveau des Elus, 
la construction de ce nouveau bâtiment sur 
Neuville-aux-Bois (?) pourrait être entreprise dans 
le courant de l’année 2022.
Enfin, un mot sur le service Enfance qui constitue 
l’une de nos préoccupations majeures puisque la 
structure collectif de Neuville accueille désormais 
de très jeunes enfants 5 jours par semaine. Cette 
évolution répondant à des besoins grandissants 
devrait permettre aux familles d'obtenir une offre 
diversifiée plus complète.
Je tiens, pour conclure ces quelques lignes, à 
remercier chaleureusement la Municipalité et en 
particulier son Maire, pour l’aide apportée quant 
à la mise à disposition des salles neuvilloises 
qui reçoivent nos différentes réunions et 
manifestations occasionnelles. 
Je souhaite à chacun d’entre vous, Chers 
Neuvillois, Neuvilloises, de conserver une santé à 
toute épreuve et vous prie de recevoir tous mes 
meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle 
année.

Jean-François DESCHAMPS
Président de la CCF

Chers Neuvillois, Neuvilloises,

Communauté de Communes  de la Forêt
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En concertation avec les autres membres de leur groupe, trois élus de la liste 
NEU’VILLE D’AVENIR ont donné leur démission de conseiller municipal.
Lors d’une intervention au conseil municipal du 29 novembre 2021 les raisons de ces 
démissions ont été exposées.

« Ce n’est pas sur le fond que porte notre décision mais essentiellement sur la forme 
et plus particulièrement sur le fonctionnement de notre institution, la programmation 
des réunions du conseil municipal et des différentes commissions, mais aussi sur le 
manque de considération à notre égard. ( … /…)

Nous aspirions à une organisation moderne de notre institution, pas seulement à coup 
de communication via les réseaux sociaux ou autres panneaux annonçant « site en 
cours d’aménagement », aménagements qui tardent d’ailleurs.

Nous pensions qu’après avoir passé 25 ans dans l’opposition, vous seriez à même de 
corriger le fait d’ignorer l’opposition. La gouvernance vous a certes été confiée par les 
Neuvillois en mars 2020, le respect de votre opposition aurait été un trait positif de 
votre mandat de Maire.

Nous avions souhaité pouvoir disposer d’un calendrier prévisionnel des différentes 
réunions de Conseil et de commissions afin de concilier vie de famille, vie professionnelle, 
mandat de conseiller et malheureusement ce n’est pas le cas ou ce n’est plus le cas, 
l’agenda a disparu.

Nous avions souhaité pouvoir disposer de points d’avancement, de bilans intermédiaires 
des principales opérations d’investissement de votre mandat…pour l’instant ce n’est 
pas le cas.
Nous avions également souhaité être informé du lancement des opérations 
d’aménagement de notre commune, là encore cela n’est pas le cas : l’exemple flagrant 
est celui de la clôture du parc de la Gilière dont vous nous avez annoncé le démarrage 
prochain lors d’une réunion de conseil municipal alors que les travaux étaient en passe 
d’être achevés.

Bien sûr il y eu des choses d’engagées, bien sûr vous avez eu à faire face à la crise 
COVID, mais durant ces 19 mois vous auriez pu aussi prendre le temps de communiquer 
avec votre opposition, notamment sur les domaines que nous avions en commun tels 
que la démographie médicale, l’aménagement de notre ville et bien d’autres sujets.

En conclusion, nous pensons que par notre comportement (vote du budget et de la 
plupart des délibérations que vous nous avez soumises), notre attitude (reflet de la 
démocratie et non opposition systématique comme Neuville a pu en connaitre à une 
certaine époque), un geste d’ouverture de votre part aurait pu être imaginé. »

Thierry GIRAULT, Sandrine JAMBUT, Valérie LAURIN ont adressé leur lettre de démission 
à monsieur le Maire, tout en restant solidaires des actions que les représentants 
en place et nouvellement installés continueront de mener au nom de la liste  
NEU’VILLE D’AVENIR dans les intérêts de la commune et de ses habitants. 

En souhaitant que 2022 soit une année d’ouverture et de dialogue, Julia VAPPEREAU,  
Jean-Louis RICHARD, Tony EYMOZ, Christelle MONMERT, Didier LE METTE  
vous présentent leurs meilleurs vœux.

QUAND LA FORME N’Y EST PAS ! ... 
tribune libre
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Agenda 2022

MARS
• Carnaval
• 7 - Débat d'orientations budgétaires
• 8 - Journée de la Femme

AVRIL
• 4 - Vote du budget 2022
• 10 et 24 - Elections présidentielles

MAI
• 8 - Armistice 1945

• 29 Fêtes des mères

JUIN
• 12 et 19 - Elections législatives
• 18 - Appel du Général de Gaulle
• 21 - Fête de la musique
• Concours des maisons fleuries

JUILLET
• 14 - Fête Nationale

SEPTEMBRE
• 1er - Rentrée des classes
• 3 et 4 - Fête du pays
• 17 et 18 - Journées du Patrimoine

OCTOBRE
• Octobre Rose

NOVEMBRE
• Semaine de la parentalité
• 11 - Armistice 1914/18
• Repas des ainés

DECEMBRE
• 3 et 4 - Téléthon 
• Manifestations de Noël

Sous réserve des conditions sanitaires  
en vigueur au moment de l'évènement


