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Contact 
N°141 -  Avril 2021 

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  

Le CCAS a contacté les séniors de 70 ans et plus de notre village pour leur proposer de 

les inscrire à la vaccination contre la COVID19. 

Cette action a permis à beaucoup de Neaufléens de    

bénéficier des vaccins Pfizer au centre de vaccination de 

Gisors. 

Cette démarche a été vivement appréciée par nos ainés. 

Si vous êtes éligibles (+ de 60 ans ou — de 60 ans avec 

pathologie à très haut risque) et que vous souhaitez un 

rendez-vous au centre de vaccination à la salle                        

polyvalente, rue du Faubourg de Neaufles à Gisors, vous 

pouvez contacter la Mairie au 02 32 55 00 24. 

Depuis le 5 février 2020,  Neaufles-St-Martin s'est doté, comme d’autres villages, d'un 

Plan Local d'Urbanisme  (PLU) en remplacement du POS. 
 

Le document a été modifié le 3 mars 2020 et comporte un règlement et des annexes. 

A l’échelle de la commune, il définit un projet global d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire, avec des réglementations propres à chaque zone. 
 

Ce document a pour but de définir la politique de la commune pour l’urbanisation et les 

aménagements et de prévoir des normes esthétiques qui garantissent et valorisent nos 

habitations et préservent notre environnement. 
 

A l’usage, il a été constaté que les réglementations mises en place étaient trop                          

restrictives et ne correspondaient pas à l’attente des habitants. Aussi, une modification 

simplifiée a été engagée pour redéfinir les articles concernant les clôtures et                               

l’implantation des habitations. Vous trouverez, dans le présent bulletin, une copie de                       

l’arrêté  et  les modifications proposées. Un registre sera disponible en mairie pendant 

trente jours à compter du  20 avril  2021 pour recevoir vos observations.  
     

Sauf refus des services de l’Etat, à l’issu de cette enquête publique, les modifications 

seront validées par le Conseil Municipal. 
   

A cette effet, je vous rappelle que tout projet lié à l’habitat (demande de permis de                    

construire, de démolir, ou d’aménagement modificatif, demande de certificat                          

d’urbanisme, implantation d’une construction, (hauteur maximum, aspect extérieur ),           

demande préalable de travaux : remplacement d’un portail, couleur des volets, choix des 

matériaux, restauration de façade, toiture, modification d’un enduit, aménagement d’un 

abri de jardin, mise en place d’une clôture, plantations, etc. ..), doit nécessairement faire 

l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Mairie. 
 

Pour éviter des déconvenues, Ne vous engagez pas pour l’achat de matériaux ou                    

éléments de décors tant que vous n’avez pas l’autorisation.      
 

Jean-Pierre Fondrille 

 

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  0 7  A V R I L  2 0 2 1 *  

Vote du compte administratif 2020  Le vote du Compte administratif est reporté car il n’a pas                

encore été visé par les services fiscaux. 

Vote du budget 2021  Le budget 2021 est adopté à l’unanimité pour 1 072 061.71 € 

en section de fonctionnement et 476 900.00 € en section 

d’investissement. 

L’ensemble des subventions proposées pour les associations 

Vote des taux des impôts locaux  Le Conseil Municipal ne souhaite pas l’augmentation des taxes 

foncières. De ce fait, le taux appliqué sera équivalent à celui de 

2020. 

Embauche emploi saisonnier  

 

L’ensemble du Conseil donne son accord pour l’embauche 

d’un employé en contrat aidé pour une durée de 9 mois. 

Modification des statuts de la                   

Communauté de Communes du fait de 

la compétence mobilité 

 Le Conseil valide la décision prise lors du Conseil                       

Communautaire en date du 18 février 2021 sur la prise de la 

compétence mobilité. 

Modification simplifiée de différents 

articles du PLU concernant les clôtures 

et implantation des habitations 

 La modification proposée en séance a été validée à                      

l’unanimité par le Conseil Municipal (le plan local                      

d’urbanisme est publié en globalité dans ce journal en p6). 

Adhésion au groupement d’achats                     

d’Energie électrique coordonné par le 

SIEGE27 

 Le conseil municipal approuve l’acte constitutif du                   

groupement de commandes pour la fourniture d’énergie               

électrique coordonné par le SIEGE27. 

Achat de différents équipements 

(bancs, tables, poubelles, jeux…) 

 Une enveloppe globale de 7 830 € HT est retenue à                    

l’unanimité pour l’acquisition de divers équipements               

(mobilier urbain et jeux).  

Deux devis ont été présentés, le choix s’est porté sur la Sté 

Comat & Valco, proposant un équipement plus complet. 

Vote d’un motion concernant la                   

fermeture de la classe à la rentrée              

scolaire 

 Les élus du Conseil Municipal ont voté une motion                 

dénonçant une fermeture de classe à la prochain rentrée                 

scolaire. 

*L’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux est consultable sur le site de la Mairie et sur les panneaux  

d’affichage   situés face à la Mairie. 

Si vous souhaitez les recevoir à domicile, merci de vous rapprocher de la Mairie. 

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 
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Après plusieurs concertations, les élections régionales et                          

départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. 

Pour voter, vous devez avoir 18 ans ou devenir majeur au plus tard le 

12 juin et être français. 

La date de clôture des inscriptions sur les listes électorales est fixée au 

14 mai 2021 (en mairie). 

Pour vous inscrire vous devez vous munir de votre carte nationale 

d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou expiré depuis moins 

de 5 ans, justifiant de la nationalité et d’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois (facture eau, gaz, électricité…) 

É L E C T I O N S  R É G I O N A L E S  E T  D É P A R T E M E N T A L E S  

R A P P E L S  R È G L E M E N T A I R E S  

Nuisances sonores 

Brûlage des déchets verts 

Taille des haies 
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Les élus composant cette commission sont : Jean-Paul Lejeune (référent), Olivier Branle, Jean-Marie Cavé,   

Hélène Descarrega et Jean-Philippe Roche. 

Cette commission est chargée de la bonne exécution du budget de la commune. En particulier, elle veille à        

assurer une gestion saine et organisée de la dépense publique. Elle construit le budget de la commune tant en 

fonctionnement qu'en investissement. 

 

Le budget d’une commune est constitué de recettes et de dépenses.  

 

Il comporte deux sections : 

•        La partie Fonctionnement composée de : 

 Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (charges générales, charges de 

personnel, charges de gestion courante…) 

 Toutes les recettes que la collectivité perçoit (impôts et taxes, dotations de l’Etat…) 

•        La partie Investissement composée de : 

 Toutes les dépenses d’équipement (travaux), remboursement de la dette… 

 Toutes les recettes, subventions, emprunts… 

Son exécution  

Une fois voté, le budget est exécuté tout au long de l’année. Cela  signifie que les dépenses sont payées 

(factures des fournisseurs, versement des subventions, achat de terrain…) et les recettes encaissées 

(dotations de l’Etat, fiscalité, facturation des cantines, vente de terrain…). 

Ce travail d’exécution se fait à deux : 

 Le Maire, par l’intermédiaire du secrétariat de mairie, engage, liquide et ordonne les dépenses et les   

recettes. 

 Le Comptable public, sous l’autorité du Ministère des Finances, contrôle, encaisse les recettes et        

décaisse les dépenses. 

 
  

Les commissions examinent et préparent les projets de délibérations soumis à l’approbation du                          

Conseil Municipal.   Le rôle des commissions n’est que consultatif ; elles n’ont donc pas de pouvoir de décision. 

  

En revanche, une commission peut dresser un constat, donner des avis et faire part de propositions            

d’amélioration.  

L E S  C O M M I S S I O N S  M U N I C I P A L E S  

LA COMMISSION BUDGET 
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P R É S E N T A T I O N  D U  B U D G E T  2 0 2 1  

              FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

*************************************************************************

imprévues 
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P L U  
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Procédure d’une demande de permis de construire et de déclarations de travaux (avant transmission à la Préfecture) 
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V I E  L O C A L E  

Mickaël GOURDAIN, adjoint technique territorial 2ème classe a fait 

valoir ses droits à la mobilité. Depuis le 1er avril 2021 il exerce ses 

fonctions dans une autre commune du département. 

Nous le remercions pour sa gentillesse, sa disponibilité et son inves-

tissement et lui souhaitons une bonne continuation dans sa carrière. 

L’association Neaufles Anim’ avait programmé 

une chasse aux œufs le dimanche 4 avril      

dernier. Cette animation sollicitée par plus de 

50 enfants de la commune n’a pu avoir lieu en 

raison des consignes sanitaires renforcées. 

Néanmoins, Neaufles Anim’ a tenu à distribuer, 

à ces enfants les chocolats tant convoités. 

Le dimanche de Pâques, parents et enfants se 

sont succédés auprès des bénévoles de   

l’association. 

NEAUFLES ANIM’ - RETOUR CHOCOLATS DE PÂQUES 

PERSONNEL MUNICIPAL - DÉPART DE MICKAËL GOURDAIN 

 

AMENAGEMENTS DU VILLAGE 

 

 

Pour se mettre en accord 

avec la réglementation en 

vigueur, la commune s’est 

dotée de bornes à                    

incendie supplémentaires 

Afin de poursuivre le programme de remplacement 

des ampoules énergivores par des ampoules nouvelle 

génération, les lampes des réverbères de la rue                   

Sénécaux ont été remplacées par des LED (présentant 

la meilleure consommation énergétique). 
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D A N S  L E  R É T R O  

 
LE CHÂTEAU DE GRAINVILLE 
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II achète Grainville avec l'intention de léguer ce domaine à son neveu Jean Baptiste Osmont, avocat      au 

parlement de Paris, censeur royal, juge au tribunal de cassation et professeur de droit du Dauphin. 

Face à la révolution, en 1792, Adrien Osmont émigre en Angleterre où il décèdera quelques années 

plus tard et Grainville fait l'objet en vendémiaire de l'an IV (soit septembre 1794) comme bien national 

d'une adjudication à titre de bail au plus offrant pour entrer en jouissance au 1er brumaire. Compte    

tenu du mauvais état de la propriété à cette époque, l'adjudication n'a aucun succès et le domaine est 

restitué un peu plus tard à son nouveau propriétaire Jean Baptiste Osmont. 

De son mariage avec Marie Victoire Gandolphe, Jean Baptiste a deux enfants                                                   

Marie Frédérique Osmont qui suit, 

Adrien Louis Osmont, né à Paris rue des 4 nations, paroisse Saint Sulpice, le 13 février 1787,  

Engagé dans la grande armée, officier de cavalerie. II participera plus tard à la campagne de Russie,  

sera blessé à Smolensk, fait chevalier de la légion d'honneur et disparaitra pendant la retraite de    

 

Marie Frédérique Osmont, née le 28 octobre 1784 à Paris, devenue propriétaire du domaine de                      

Grainville avec son frère Adrien Louis après le décès de son père en 1799, épouse à Gisors le 6        

novembre 1805 en présence de ses oncles Jérôme Claude Gandolphe, curé de Saint Louis de                    

Versailles et Nicolas Louis Osmont, chanoine du diocèse de Rouen. Jacques Marie Le Père né le 25 

avril 1763 à Paris, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, revenu  de l'expédition d'Egypte 3 ans              

auparavant. 

Descendant d'une très ancienne famille, originaire du Valois puis de la Normandie, Jacques Louis, père 

de Jacques Marie, a exercé les fonctions d'intendant pour le Maréchal de Beauvau-Craon et a vécu 

dans l'hôtel particulier de cette illustre famille princière, l’hôtel Beauvau, devenu de nos jours      le           

Ministère de l'intérieur, où est né son fils Jacques Marie. 

Jacques Marie Le Père entre le 10 septembre 1774 à l'école des cadets nobles de Brienne où le        

rejoindront ensuite ses trois frères Charles Rosalie, Gratien et Noël Hyacinthe ainsi que Bonaparte. Le 

26 mai 1781, il entre à l'école royale des Ponts et Chaussées qui est la plus ancienne et la première 

école d’ingénieurs créée en France sous Louis XV, dirigée à ce moment-là par l'ingénieur Perronet. 

Jacques Marie Le Père est nommé ingénieur en chef en 1796 et, à la demande des savants Monge et   

Berthollet, il participe avec une centaine de civils (savants, ingénieurs, administrateurs, etc.… tels que   

Estève payeur général) à l'expédition d'Egypte du 20 avril 1798 au 24 février 1802 comme ingénieur 

en chef, directeur général des ponts et chaussées, membre de l'institut d'Egypte présidé par             

Bonaparte, il est chargé en particulier du nivellement de l'isthme de Suez. 

II est nommé Maire de Neaufles de 1840 à 1848, puis de 1852 à 1863, puis Maire de Gisors de 1863 

jusqu’à son décès en 1865. II meurt sans alliance le 24 septembre 1865. Il est inhumé au cimetière de 

Neaufles. 

II rédige un mémoire sur « la communication de la mer des lndes à la Méditerranée par l'isthme de 

Soueys » et participe à la rédaction de la fameuse « Description de l'Egypte ». 

Deux de ses 3 frères participent également à l’expédition : Gratien comme ingénieur des ponts et   

chaussées et Noël Hyacinthe comme commissaire des guerres.
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Jacques Marie a deux fils : 

- Abel Le Père, né à Caen en 1807, licencié en droit, devient avocat à Paris et s'installe à Grainville 

après le décès de son père en 1841 pour gérer la propriété. 

II est nommé Maire de Neaufles de 1840 à 1848, puis de 1852 à 1863, puis Maire de Gisors de 1863 

jusqu’à son décès en 1865. II meurt sans alliance le 24 septembre 1865. Il est inhumé au cimetière 

de Neaufles. 

- Auguste Le Père, né le 20 aout 1806, entre à l'école Polytechnique, puis à l'école des Ponts et          

Chaussées, devient ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées à Beauvais pour le                

 Officier de la Légion d'Honneur, il prend sa retraite à Grainville en 1867 avec 

le titre  d'inspecteur  

En 1868, Auguste devient à son tour Maire de Gisors jusqu’en 1872. Il a la triste charge pendant cette 

période de gérer la ville occupée et rançonnée par les troupes prussiennes en octobre 1870. C'est 

d'ailleurs peu de temps avant, dit la chronique (journal Le Vexin du 12 juin 1870), qu'il apprend qu’un 

incendie s'est déclaré dans sa ferme de Grainville, dont le métayer était monsieur Vermesch,                 

 

Resté conseiller municipal depuis 1872, il est à nouveau nommé Maire de Gisors de 1877 à 1881. 

II a un fils nommé Adrien de son premier mariage et 4 enfants de son second mariage.       II décède en 

1894 et est inhumé à Neaufles. 

 Le    Paris,      

Nancy. lnspecteur des Eaux et Forêts, il épouse à Rouen le 8 mai 1895 Geneviève de Gibert.

II a trois enfants : deux filles et un fils, Jacques qui reprendra Grainville. 

Après d'autres postes, il termine sa carrière avec, entre autre, la responsabilité de la gestion de la           

forêt  domaniale de Lyons. Il décède à  Grainville en 1926. 

A la fin du 19ème siècle, la coutume dans le corps des ingénieurs des eaux et forêts était de donner le   

nom de l’un des leurs à quelques arbres remarquables.
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Un siècle plus tard, en 1986 pour les façades sud est et ouest, puis en 2002 pour la façade nord, 

une    

façade nord et de la porte centrale de la façade sud ont été refaits en pierre 

massive de Saint 
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CCAS - DISTRIBUTION DE MUGUET 

MUNICIPALITÉ - COMMÉMORATION DU 8 MAI 

CINEMA RURAL 

A N I M A T I O N S  À  V E N I R  

MUNICIPALITÉ - FÊTE DES MÈRES 
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DON DU SANG À NEAUFLES-SAINT-MARTIN 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  

NEAUFLES ANIM’ - CONCOURS DE PÉTANQUE 

 

LOTS DIVERS À GAGNER 

  

BRADERIE À NEAUFLES-SAINT-MARTIN 
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RECETTE - TAGLIATELLES À LA SAUCE CAMEMBERT ET NOIX 

Ingrédients pour 4 personnes : 

 1 camembert 

 20g de beurre 

 20cl de lait 

 300g de tagliatelles fraîches 

 30g de noix 

Coupez la moitié du camembert en petites tranches et réservez-les au frais. Coupez l’autre moitié en dés. 

Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez la farine et mélangez avec un fouet pour former un roux 

blanc.  

 

Incorporez le lait progressivement en fouettant pour homogénéiser. Puis ajoutez le camembert en dés à 

cette sauce béchamel. Laissez fondre quelques instants.  

Faites cuire les tagliatelles 3 min dans un grand volume d’eau bouillante salée. Egouttez-les. 

Arrosez-les sans attendre de sauce au camembert.  

P A R T A G E S  

POTAGER EN AVRIL 

C’est l’époque pour planter les pommes de terre primeurs et les 

poireaux d’été ainsi que les cèleris rave et les cèleris à côtes. 

C’est le moment de repiquer des plants de laitue. 

En avril certains semis peuvent commencer  :                                   

Melons – courges – carottes – choux – épinards – haricots verts – 

radis – betteraves et autres légumes. Pour le poireau, vous atten-

drez le mois de mai. 

JARDIN 

C’est la bonne période pour effectuer vos semis de pelouse de                  

printemps s’il s’agit d’une nouvelle pelouse ou de la scarifier si elle est 

déjà existante. 

Vous pouvez tondre régulièrement votre pelouse. Il est temps de planter 

les plantes vivaces achetées en godet. 

Retirez les fleurs fanées des narcisses (jonquilles) et tulipes en laissant 

le feuillage même s’il est encombrant. 

Rafraîchissez les bordures dont l’herbe gagne sur les massifs. 

Il est encore temps de planter des derniers arbres, arbustes et rosiers achetés en conteneur. 

Plantez également les bulbes à floraison estivale et automnale comme les anémones, les lys, les glaïeuls, les 

arums, les bégonias, les dahlias, les cannas …….. 


