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C O M M U N E  D E  N E A U F L E S - S A I N T - M A R T I N  

Contact 

Restons en lien 

Mairie 

19 rue St-Martin 

27830 Neaufles St-Martin 

 

 

02 32 55 00 04 

 

Mairie.neaufles@yahoo.fr 

 

 

Mairie 

Neaufles-Saint-Martin 

 

 

Panneau Pocket 

 

Lundi  

de 9h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 18h30 

 

          Mardi et vendredi 

          de 13h30 à 18h30 

 

          Jeudi  

          de 16h00 à 18h30 

 

          Mercredi et samedi 

          de 9h00 à 12h00  

L E  M O T  D U  M A I R E  

L’actualité de notre commune fait souvent référence à cette pandémie qui          

dégrade fortement notre vie de tous les jours. 

Néanmoins, la vie continue et nous devons envisager des jours meilleurs où nous 

pourrons retrouver nos activités culturelles et sportives et nos loisirs favoris.  

Les associations ont déjà préparé de nombreux projets qu’elles souhaitent vous 

présenter le plus rapidement possible pour vous accompagner au retour d’une vie 

« normale ». 

Alors que nous pensions que la crise actuelle avait gelé de nombreuses décisions 

des services de l’Etat, nous venons d’apprendre la fermeture d’une classe dans les 

écoles de notre commune suite à une baisse de l’effectif d’une dizaine d’enfants.   

Cette décision est surprenante car contraire à la déclaration faite le 3 février       

dernier, devant les sénateurs par Madame la secrétaire d’Etat chargée de        

l’Éducation. Celle-ci indiquait  que pour toutes les communes de moins de 5000 

habitants il y avait un moratoire pour la fermeture des classes. 

La municipalité n’accepte pas cette décision et demande aux services de         

l’Education Nationale de surseoir à cette décision qui avait été présentée comme 

provisoire. 

Pour finir sur une note positive nous noterons l’arrivée de la fibre sur une partie de 

notre commune. L’ensemble du village devrait être éligible en juillet prochain si les 

délais de mise à disposition sont respectés par  EURE NUMERIQUE. 

 

Bonne lecture.                                                                                                      
Jean Pierre FONDRILLE 

Les Bosquets et les Bouillons ouvrent le 

bal…. 
 

La fibre est enfin accessible dans cette           

partie de notre village.  
 

Nous espérons que cette évolution           

technologique s’étendra rapidement à             

l’ensemble de la commune.  
 

Vous devriez être contactés par votre                     

opérateur lorsque l’installation pourra être 

effectuée à votre domicile. 

LA FIBRE OPTIQUE 

N°140 - 20 février 2021 

Imprimé par nos soins 
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É C H O S  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  

D U  1 4  J A N V I E R  2 0 2 1 *  

Achat d’ordinateurs et de logiciels               

nécessaires à la gestion de la commune. 

 3 Postes sont à changer.  

2 devis sont présentés. 

Celui de la Sté A3SYS, d’un montant de 6 478.20 

euros HT a été retenu à l’unanimité. 

Contrat aidé en vue du remplacement d’un 

agent technique 

 Il est proposé au Conseil Municipal la création 

d’un poste d’agent technique pour compenser le 

temps partiel d’un adjoint technique.  

L’ensemble du conseil a approuvé  le recrutement 

d’un employé à compter du 1er février 2021  pour  

21 heures hebdomadaires. S’agissant d’un          

contrat aidé il sera subventionné à 50% par Pôle 

Emploi. 

Réfection Chemin des vignes  Suite à une demande de 2019 de la municipalité     

auprès de la communauté de communes            

concernant les travaux de la chaussée du chemin 

des vignes, la seconde tranche est prévue pour 

cette année.  

La participation de la commune sera d’un            

montant de 19 251,49 euros HT sur un budget 

total de 35 668,90 euros HT. 

Approbation du pacte de gouvernance de la 

communauté de communes du Vexin 

 La communauté de communes a approuvé le 17 

décembre 2020 le pacte de gouvernance 

2020/2026.  

Conformément à la loi du 27/12/2019 le  conseil 

doit émettre un avis . 

Le Conseil Municipal valide ce pacte à              

l’unanimité. 

N U M É R O S  U T I L E S  

Mairie de Neaufles Saint Martin -  02 32 55 00 04   Enfance maltraitée - 119 

Samu 15 – Pompiers 18 - Gendarmerie 17    Service aux malentendants – 114 

Hôpital de Gisors – 02 32 27 76 76               Violences conjugales - 3919 

F E R M E T U R E  D E  N O S  C O M M E R Ç A N T S  

Nous vous informons que :  

• la boulangerie sera fermée du 22 février au 1er mars 2021.  

• la   boucherie du 22 février au 08 mars 2021. 
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V I E  L O C A L E  

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les inscriptions scolaires des enfants se dérouleront à 

compter du lundi 08 mars 2021. 
 

Merci de vous présenter au secrétariat de mairie aux 

jours et heures d’ouverture. 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

 

Ces boîtes fonctionnent selon le mode de 

l'échange et du partage de lecture. 

C'est gratuit, direct, sans intermédiaire.           

Ouvert 7/7j, 24/24h. 

Vous prenez et emportez le livre qui vous               

intéresse, vous le lisez, vous le rendez ou en 

échange vous déposez l’un des vôtres. 

 

Bien entendu les livres doivent être en bon 

état. 

Les livres sont offerts, ils ne peuvent en       

aucun cas être revendus. 

Ce système est fondé sur le civisme et le          

partage. 

BOÎTES À LIVRES 

Dans le cadre des sorties de la commission cadre de vie, il  est apparu souhaitable d’installer 

quelques boîtes à livres dans le village. La première a été positionnée devant la mairie, la deuxième 

au pont Noir et d’autres suivront très prochainement dans différents endroits  propices à la  lecture.  

AGENCE POSTALE COMMUNALE - Départ en retraite de Mme Brung 

Mme Pascale Brung a quitté ses fonctions à l’agence              

postale de Neaufles-Saint-Martin le 29 janvier dernier. 

Crise sanitaire oblige, c’est en comité très restreint que 

nous l’avons remerciée pour ces 6 années passées au               

service des Neaufléens. 

Merci à 

tous !  

R É A L I S A T I O N S  
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PARC NATURE - RÉFECTION DU CHEMIN 

TÉLÉASSITANCE 

Dans le Journal Contact de janvier dernier (n°139), nous vous avions présenté le service de           

Téléassistance « Présence Verte ». 

 

En février, notre convention avec ce prestataire a été actualisée. 

 

Les membres du CCAS ont souhaité élargir l’accès à ce service au 

profit d’un plus grand nombre de Neaufléens.  

 

 

 

La participation financière du CCAS est maintenant soumise à l’une des  conditions suivantes : 

• être âgé d’au moins 70 ans 

• ou, sans condition d’âge, rencontrer des problèmes de santé nécessitant de recourir à la          

télésurveillance.  

Si vous êtes dans l’une de ces situations, merci de vous rapprocher du CCAS au 07 64 72 44 59. 

 

La prise en charge financière de l’installation est toujours assurée par le CCAS (45 €). 

 

L’abonnement mensuel reste à la charge de l’utilisateur soit 26 €/mois. 

 

Afin d’assurer une couverture maximale, une option est proposée : il s’agit d’une montre poignée 

étanche qui déclenche automatiquement l’alarme en cas de chute.  

Les membres du CCAS ont décidé, à l’unanimité, de prendre en charge ce coût supplémentaire d’un 

montant de 5 €/mois et par personne. 

 

Les personnes justifiant de faibles ressources peuvent bénéficier d’une prise en charge                  

complémentaire. N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS au 07 64 72 44 59. 

C C A S  

Les employés communaux ont rebouché les trous du 

chemin d’accès au Parc Nature, qui était vraiment en 

très mauvais état. 

RAMPE ESCALIER MAIRIE 

Une rampe a été installée sur les marches de la Mairie, 

afin de faciliter l’accès à tous. 

Merci aux agents techniques aux compétences multiples. 
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C O M M I S S I O N  C O M M U N I C A T I O N -

I N F O R M A T I Q U E  E T  C A D R E  D E  V I E  

Pour un bon fonctionnement du Conseil Municipal des commissions ont été mises en place. 

Elles sont composées chacune, de cinq élus et  se réunissent  autant que de besoin, pour travailler sur 

des thématiques et préparer des dossiers qui seront par la suite soumis au vote du conseil municipal.  

 

Au fil des numéros de votre journal, nous allons vous les présenter.   

 

Nous commençons par la Commission Communication, Informatique et Cadre de vie. 

 

L’équipe est constituée de Sonia LACAS, adjoint référent, Sylvie TURLURE, Chloé NAVARRO, Annie 

TRUVELOT et Olivier BRANLE. 

 
 

• COMMUNICATION 
 
Dans un premier temps, l’équipe vous a proposé un nouveau support :  PANNEAU POCKET.  

Cette application, gratuite et facilement téléchargeable, vous alerte dès que possible des notifications 

relatives à la commune.  

 

Ensuite, cette commission s’est attachée à enrichir le journal municipal de diverses manières :  

• L’histoire de notre village (la petite et la grande) 

• Le retour sur les dernières animations (résumé et photos) 

• Le suivi des travaux et aménagements réalisés et, quelques idées partagées 

 

Cette nouvelle version semble avoir atteint son objectif au regard de vos nombreux retours positifs.                         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• INFORMATIQUE 
 
Dans ce domaine qui évolue rapidement, les membres étudient l’actualisation du site internet de la 

Mairie pour qu’in fine, il soit plus accueillant, plus facile d’utilisation et qu’il vous renseigne (au mieux) 

sur les démarches administratives, et les informations pratiques. 

 
 
• CADRE DE VIE  
 
La dernière mission de la commission consiste à proposer au Conseil Municipal tout aménagement 

améliorant le quotidien des Neaufléens, petits et grands.  

Pour se faire, l’ensemble de ses membres a parcouru l’ensemble des rues du village.  

A l’occasion de ces sorties, l’équipe a pu échanger avec plusieurs d’entre vous. Elle ne manquera pas 

d’intégrer vos remarques et suggestions pertinentes aux propositions qui seront faites au Conseil     

Municipal prochainement.  
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D A N S  L E  R É T R O  

 
L’HISTOIRE DU PARC NATURE 

A l’origine,  le parc nature était constitué de prairies et de champs cultivés. 

 

En 1982 la concession accordée aux établissements BRETON JEANNOT a débuté pour une                

exploitation devant durer 10 ans. 

 

Le Conseil Municipal élu en 1989 a souhaité que les terrains ne retournent pas,  après  leur            

transformation en ballastière et leur remblaiement partiel, à leur vocation initiale de prairies et de 

terres cultivées mais soient aménagés en un espace de loisirs et de détente à vocation naturelle et   

forestière. 

 

En 1990, les élus ont pris la décision de revaloriser le réaménagement du site des ballastières             

communales en créant un parc nature axé  sur la redécouverte et l’observation de la nature. 

 

Il est découpé en 3 zones : L’arboretum - La zone ornithologique - La forêt 

 

La gestion du parc  a été  confiée à l’association du « Parc Nature du Marais » présidé par Mr                

Legourrierec. Elle avait pris en charge l’entretien du parc en échange d’un droit de pêche. 

 

Entre 1995 et 2000, l’étang a été  repris  par la commune. Afin d’atténuer le coût d’entretien, elle l’a 

loué pour exploitation de pêche à une entreprise privée jusqu’en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble Famille de cygnes 

Petit pont sous la neige  
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Aujourd’hui, ce parc est dédié à la promenade et aux activités de plein air.  

La zone ornithologique existe toujours. Espérons que les 70 espèces d’oiseaux répertoriées il y a 30 

ans y trouvent toujours refuge lors de leur passage dans notre région. 

 

En vue de l’amélioration du site, la commission 

cadre de vie proposera de nouveaux aménage-

ments au Conseil Municipal. 

 

Actuellement, nous privilégions un usage       

naturel notamment la promenade autour de 

l’étang en respectant la zone ornithologique. 

 

 

 

 

 

Lors de la préparation de l’article 

sur le Parc Nature, l’équipe a         

recherché, tout autour de l’étang, 

les arbres offerts par beaucoup 

d’habitants de Neaufles il y a une 

trentaine d’années.  

 

Cependant, la végétation ayant 

considérablement évolué depuis 

ces plantations, il ne nous a pas 

été possible de retrouver les 

plaques au nom des donateurs.  

 
 
 
 
Merci à Emeric et Olivier pour ces magnifiques clichés. 

Rappel règlementaire 

La baignade et toutes activités nautiques sont formellement interdites. 

La chasse et la pêche le sont tout autant. 

Pour la sécurité de tous, les chiens doivent être tenus en laisse. 

Observatoire au clair de lune Coin pique-nique 

Début du parcours santé 

Envol automnal 
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Cette animation est offerte, et réservée aux      

enfants du village. 

 

Afin d’organiser au mieux cette matinée, 

vous devez impérativement remplir le          

coupon d’inscription (joint dans ce journal) 

et le déposer dans la boite à lettres de la 

Mairie avant le 21 mars 2021 (date butoir). 

 

Pour des raisons d’organisation et de           

sécurité, l’association Neaufles Anim’ ne 

pourra accepter les enfants non-inscrits. 

E V È N E M E N T S  

 

 

En raison de la pandémie, l’exposition des 

peintres de Neaufles, initialement prévue les 

13 et 14 mars 2021, a été reportée au 09 et 

10 octobre 2021. 

PÂQUES 

EXPOSITION 
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Nous poursuivons la présentation des associations de Neaufles St-Martin.  

Dans ce numéro : Elan ,Neaufles Danse, la Team de Neaufles et le FC GVN. 

            ENTENTE LUDIQUE ET ASSOCIATIVE NEAUFLEENNE (ELAN) 

                           Coordonnées  contact@assocelan.org 

N E A U F L E S  D A N S E  

Coordonnées  neaufles.danse@orange.fr 

                      Tél. 06 76 33 66 62 ou 06 62 82 76 20 

Membres du bureau et fonction 

        Jean-Paul LEJEUNE - Président         Yvan LEROY - Trésorier    

 

Cette association créée le 5 octobre 2020 a pour but : 

• d’initier les adultes à la danse en proposant des cours de danse en couple ou en ligne, 

• d’organiser des stages de danse, des après midi dansants ou des soirées dansantes, 

• de proposer des sorties en rapport avec la danse. 

Les cours qui n’ont toujours pas débuté en raison du contexte sanitaire, seront dispensés dès que 

cela sera possible, par un professeur expérimenté qui offrira une formation de qualité. 

Les cours de danse en couple (rock, valse, tango, paso doble, chacha, rumba, salsa, samba, quick 

step,…) et les cours de danse en ligne (madison, charleston, mais surtout les chorégraphies sur les 

musiques actuelles) s’adressent aux débutants et aux confirmés. 

Les premiers pas effectués lors des cours collectifs permettront de découvrir chaque danse dans 

une ambiance conviviale et par groupes de niveau. 

A S S O C I A T I O N S   

Membres du bureau et fonction 

               Hubert BREROT - Président                Marie-Claude BRANDY - Trésorière                

                            Eve & Jean-François FLAUD - Présidents adjoints    William NUD - Trésorier adjoint 

              Jean-Philippe ROCHE - Président adjoint                    Hélène VAUPRE - Secrétaire 

              Michel CHENOUARD- Président adjoint                     Enora GUILLO - Secrétaire adjointe 

 

L’association à but non lucratif loi 1901 Entente Ludique et Associative Neaufléenne (ELAN) a été 

créée en 2020.  

ELAN a pour but de : contribuer à la sauvegarde du patrimoine, rassembler les habitants autour    

d’actions culturelles et touristiques, organiser de jeux et animations sportives intergénérationnelles, 

favoriser la protection de l’environnement. 
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LA TEAM DE NEAUFLES 

Coordonnées  Tél.06 35 58 84 55  

Facebook : Ass La Team de Neaufles 

                           ASSOCIATION FC GVN  

                               Coordonnées  club.quomodo.com/fcgvn27  

                              Facebook : F.C GVN 27 -GISORS VEXIN NORMAND-  

         

                     Membres du bureau et fonction 

           M Lemoine Jérôme - Président    

            Mme Lemoine Cindy - Trésorière        

            

 

 

 

 

LA TEAM DE NEAUFLES a été créée le 17 Juin 2020.  

L’association a pour but d’organiser des manifestations ludiques et sportives. Une course         

d’orientation aux points est d’ailleurs en cours de préparation.  

En partenariat avec OXYPARK GISORS, la Team de Neaufles a pu mettre en place une équipe            

masculine de futsal loisir (foot en salle), tous les lundis de 20h15 à 21h45.  

Une équipe féminine verra le jour fin août 2021.  

Membres du bureau et fonction 

                       Eric MOERMAN - Président       Renaud PALMIER - Correspondant Ligue et District    

                                    Didier GUEROULT - Président adjoint        Marie POUSSIER - Resp Labels et Section Féminine           

                                    Alain LOISEL - Secrétaire       Hervé LE JEHAN - Resp Communication 

                      José CERQUEIRA  - Trésorier                       Antony FEJEAN - Resp Technique 

 

Le Football Club Gisors-Vexin Normand est né en 2013 de la fusion de l’Entente du Vexin Normand

(Neaufles St Martin et Dangu) et de l'Entente Football Gisors-Bézu. Le club est devenu le 2ème club 

de l'Eure avec plus de 500 licenciés  

Le FC est labellisé par la F.F.F. au niveau ELITE (plus haut niveau national) pour toutes les équipes 

jeunes (5 ans à 18 ans qui représentent plus de 60 % de l’effectif). Ce label récompense                  

l’organisation de cette association et son engagement dans les 4 critères sélectifs (Associatif, Sportif, 

Educatif et Encadrement).  

Il existe aussi un label au niveau Argent pour la section féminine qui compte une cinquantaine de     

licenciées. 

Le club compte plus de 60 dirigeant(e)s et éducateurs-éducatrices bénévoles. 
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P A R T A G E S  

Recette Pintade à la Normande 

En extérieur   

Semer les carottes, betteraves, cerfeuil, chicorées, choux          

chinois de printemps, cresson, épinards et fèves ainsi que le 

persil et les petits pois.  

Semer sous châssis, les céleris raves, céleris branches, choux 

cabus d’été, choux-fleurs d’été, laitues de printemps. 

 

En intérieur 

Pour anticiper les beaux jours, on peut travailler au chaud, à             

préparer les semis, que l’on mettra en terre une fois le           

printemps installé pour obtenir des tomates, poivrons, autres               

piments et pommes de terre. 

Pour les poivrons et les tomates, les graines seront à planter 

dans de petits récipients remplis de terreau. Pour obtenir des 

plans de pommes de terre on peut se servir du légume entier    

laissé trop longtemps à l’air libre que l’on plantera dès que les 

germes apparaîtront.  

 

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

1 pintade—250 g de petits champignons de Paris—1 pomme golden - 1 échalote - 25 g de beurre -      

1 c. à soupe d'huile - 3 c. à soupe de calvados - 150 g de crème fraîche - sel - poivre 

Temps de préparation 30 mn et Temps de cuisson 40 mn  

 

Couper la pintade en 4 morceaux. 

Peler les échalotes et les émincer. 

Dans une sauteuse faire chauffer l’huile et 10 g de 

beurre puis ajouter les morceaux de  pintade et faire 

dorer. Ensuite, ajouter l’échalote émincée et laisser 

cuire à feu moyen pendant 1 mn. 
 

Verser le calvados, laisser chauffer à feu vif et       

flambée. Dans une poêle faire chauffer le beurre            

restant puis faire sauter les champignons                     

préalablement nettoyés et  essorés (réserver). 
 

Eplucher et épépiner la pomme, la couper en cubes. 

Lorsque la pintade a cuit 15 mn ajouter la pomme et  

la crème fraiche puis mélanger. Vérifier                  

l’assaisonnement. Poursuivre la cuisson à feu doux 

pendant 8 à 10 mn. Enfin, ajouter les champignons et  

mélanger. Laisser cuire une minute de plus et retirer 

du feu. 

Jardin 

La germination est possible à partir d’une température d’environ 20°. En revanche, la luminosité 

n’étant pas toujours au rendez vous en février on pourra utiliser un éclairage artificiel. 
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