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Madame, Monsieur,

Mairie
Neaufles-Saint-Martin

La pause estivale est propice aux bilans. Ce que je retiens de ces premiers mois après la
« 3ème vague » c’est la mobilisation des Neaufléens et, en particulier, celle du CCAS et de
l’association Neaufles Anim’ qui se sont démenés pour offrir sorties et animations aux
habitants, malgré une météo peu favorable et des règles sanitaires toujours plus
contraignantes. Il était essentiel après tant de privations de reprendre une vie associative et
culturelle de qualité.

Panneau Pocket

Les événements à venir seront tout aussi diversifiés et exaltants. N’hésitez pas à y participer en nombre tout en respectant le pass sanitaire mis en place récemment.

02 32 55 00 04
Mairie.neaufles@yahoo.fr

www.neaufles-saint-martin.fr
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

Nous arrivons tout doucement vers la fin des vacances et après avoir franchi plusieurs
étapes, espérant ainsi enrayer la Covid19, de nouveaux variants hautement contagieux se
répandent en France et ailleurs. Dans cette situation urgente et pour ne pas subir une
nouvelle vague encore plus dangereuse pour tous, je pense qu’il convient d’inviter toutes
les personnes à partir de 12 ans à se faire vacciner. Actuellement c’est la seule solution
trouvée pour stopper cette pandémie et limiter ses ravages. Le CCAS est là pour vous aider
à trouver des rendez-vous de vaccination si vous avez des difficultés à en obtenir. Le
numéro de téléphone du CCAS est inscrit dans les numéros utiles.
Bonne reprise à tous. En attendant, je vous laisse découvrir ce journal riche en photos des
fêtes récentes et plus anciennes.
Prenez soin de vous.

Imprimé par nos soins

Jean-Pierre Fondrille
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Fourniture des repas de cantine et validation du choix du prestataire.

Après étude par la commission d’appel d’offres des 3 dossiers
reçus, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, le choix du
prestataire NEWREST RESTAURATION.

Fixation
du prix du repas cantine
2021/2022

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le tarif
actuel du repas.

Règlement
2021/2022

cantine

périscolaire

Modification validée par l’ensemble du Conseil Municipal.
Concernant les allergies alimentaires, un certificat médical est
exigé. En cas d’allergie sévère, les parents doivent fournir un
panier repas complet.

Règlem ent
2021/2022

garderie

péris colaire

Modification validée par le Conseil Municipal : les inscriptions pour
septembre ne seront possibles que si la totalité du montant dû
antérieurement a été réglée.

Travaux suite aux inondations rue Sylvain
Sénécaux

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis
demandé conjointement avec la Communauté de Communes
concernant la création d’un avaloir en face d’une habitation dont la
cave est régulièrement inondée. L’étude du dossier est reportée à
une prochaine séance : le Conseil Municipal souhaite un nouvel
arrêté.

Pose d’une bouche d’incendie route de
Rouen

Le dispositif existant étant insuffisant au regard de la
réglementation, les membres du Conseil Municipal votent à
l’unanimité l’installation d’une nouvelle bouche à incendie au
niveau du 11 route de Rouen pour un montant de 2 701.22 € HT.

Subvention association Alliances

Sur proposition de Monsieur le Maire, l’ensemble du Conseil
Municipal accepte le versement d’une subvention de 800 € à
l’association Alliances, créée pour contester par toute voie légale à
sa disposition l’implantation d’éoliennes sur notre territoire.

Modification budgétaire : annulation de
créance

Suite à un état de créance non recouvrée issu de la trésorerie, le
Conseil Municipal a validé une modification budgétaire.

Achat d’un petit terrain appartenant à
M. Pontoire

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal donnent leur
accord pour l’acquisition d’une partie du talus situé à l’angle des
rues Sylvain Sénécaux et de la Côte blanche pour 1 € symbolique.

*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.
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DÉPART DE MME WALLET
A la veille des vacances scolaires, c’est avec une
certaine émotion que nous avons dit au revoir à
Mme Wallet, institutrice des CE2-CM1.
Après 8 ans passés au sein de l’école de
Neaufles elle a décidé de prendre la responsabilité
d’une école maternelle dans une autre commune.
Ses collègues et élèves garderont en souvenir le
professionnalisme et le dévouement sans faille de
Mme Wallet. La municipalité se joint à eux pour lui
souhaiter une bonne continuation professionnelle.

REMISE DE DICTIONNAIRES AUX FUTURS COLLÉGIENS
Le 1er juillet, Monsieur le Maire est venu à la
rencontre des élèves de CM2 qui, dès
septembre prochain, deviendront des
collégiens.
Une nouvelle étape s’ouvre à eux.
Deux dictionnaires, un français et un anglais
ont été offerts à chacun d’entre eux.

CINÉMA DU 12 JUIN 2021 - 2 PROJECTIONS ( POLY, ET ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES) - CCAS
Petits et grands étaient au rendez-vous des projections
des films « Poly « et «Antoinette dans les Cévennes ».
À cette occasion, a été projeté le clip sur la Tour de
Neaufles, réalisé par M. Emeric Helluin.
Nous le remercions vivement pour cet instant magique
où la Tour apparait de façon inédite, filmée par un drone.
Vous pouvez retrouver ce clip sur la page Facebook de la
Mairie
Mairie Neaufles-Saint-Martin

4

APRÈS-MIDI CRÊPES - LE 22 JUIN 2021 — CCAS
Afin de renouer avec les moments de convivialité entre
séniors, le CCAS avait programmé un après-midi crêpes,
faites maison par l’équipe, rythmé par l’excellent « Marc
animation » venu spécialement de Caen.
Dans la joie et la bonne humeur les participants ont profité
de cet interlude tant attendu après des mois de diète
forcée !

FÊTE DU VILLAGE - LES 3 ET 4 JUILLET 2021 — NEAUFLES ANIM’
Le premier week-end de juillet s’est déroulée notre traditionnelle fête du village.
Un programme riche et varié a été proposé pendant ces 3 jours.
Le début des festivités a commencé samedi vers 21h avec la retraite aux
flambeaux animée par la dynamique et entrainante formation « MOZ DRUMS »
suivie par son spectacle pyrotechnique. La soirée s’est terminée par une « pluie
d’étoiles ».
Dimanche matin dès 8h, les militaires ont installé leur bivouac sur l’espace
communal suivis par les pompiers puis par les voitures de collection. Les
nombreux visiteurs ont déambulé tout au long de cette journée parmi les
véhicules exposés.
Ils ont également profité du campement militaire installé par « UNIONJEEPVEXIN »
et de ses animations.
Sur des airs de jazz, bossa-nova et de swing joués par
l’orchestre Swing Time accompagné par Tony Bonfils,
nombre de Neaufléens et riverains se sont retrouvés autour
d’un apéritif offert par Neaufles Anim’. Ils ont pu ensuite se
restaurer auprès de la buvette.
Lundi, la municipalité a offert des tours de manèges aux
enfants du village qui se sont régalés à la fête foraine
installée pour l’occasion.
Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires qui
ont contribué à la réussite de cette fête.

La formation MOZ DRUMS
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L’orchestre Swing Time
La troupe s’installe

Jolie collection
de voitures et
d’anciens véhicules de pompier

L’association Unionjeepvexin

FÊTE NATIONALE - BAL ET FEU D’ARTIFICE - LE 13 JUILLET 2021 — NEAUFLES ANIM’

Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet s’est déroulé au Pont Noir
comme il est d’usage.
Après une journée plus que maussade, la pluie s’est éloignée, laissant
place à un superbe feu d’artifice.
Les centaines de spectateurs, venues de Neaufles et d’ailleurs, on pu
admirer un très beau spectacle, danser au son de la musique du DJ
« OFFREULTIM » et se restaurer auprès de la buvette tenue par Neaufles
Anim’.

Une partie de l’équipe de Neaufles Anim’ avant le coup de feu !

La piste de danse se remplit
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EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN - JUILLET ET AOUT 2021 — COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Neaufles fait partie des 14 communes du Vexin Normand qui accueillent depuis le 15 juillet des expositions d’art
contemporain accessibles à tous. La commune a choisi d’exposer jusque fin août, sur le parking de la mairie, quelques
œuvres de l’artiste Annick Mischler représentants les hommes à travers l’abri et l’habitation (série Precarious Shelters) .

PARTIR EN LIVRES - LE 23 JUILLET 2021 — COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Par un beau jour de juillet (il y en a eu un peu...), notre
commune a reçu les conteurs de la Communauté de
Communes pour le plus grand plaisir des enfants.
À l’issue de cette animation, la mairie a offert l’apéritif pour
le plus grand plaisir des parents !
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SORTIE À FRANCE MINIATURE - LE 24 JUILLET 2021 — CCAS

Proposée par le CCAS, la sortie à France
Miniature fut une belle découverte pour
beaucoup.
Dans un parc agréable et ombragé les
Neaufléens sont allés à la rencontre des
monuments et sites les plus renommés de
France. Le parc offrait également aux jeunes
et moins jeunes des attractions ludiques.

La météo était également de la partie,
puisque ce n’est qu’en fin d’après-midi, au
moment de rejoindre le car, que l’orage s’est
manifesté.

Les Invalides, Paris 7ème

Les enfants s’amusent....

Notre Dame de la Garde, Marseille

Le Mont St-Michel, la Manche

8

A N I M A T I O N S

À

V E N I R

Toutes les animations proposées sont soumises aux conditions sanitaires en vigueur aux dates dites et pourront, sur
décision préfectorale ou municipale, être reportées ou annulées. Une information dédiée sera faite en amont de chaque
activité.

CINÉMA PLEIN AIR - SAMEDI 21 AOÛT À 21H00 — CCAS
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes
C’est une comédie qui vous est proposée, en cinéma plein air
confortablement installés sur des transats ou sur des sièges si vous
le souhaitez (prévoyez une petite laine).
« Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le
milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin
du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne
semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant
sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d'être victime
d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au cœur
de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la
retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec
des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur
les traces du trouble-fête. «

Acteurs principaux : Christian Clavier, Benoit
Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur,
Rosy de Palma, Virginie Hocq, Gérard Depardieu

COURSE D’ORIENTATION - DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 — ASSOCIATION LA TEAM DE NEAUFLES

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes

9

FOIRE À TOUT - DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 — NEAUFLES ANIM’
Neaufles Anim’ organise une Foire à tout autour de la Mairie le
Dimanche 12 septembre prochain à partir de 8 h00.
Entrée unique pour tous par la rue St-Martin (Eglise).
L’inscription des exposants est obligatoire. Ils sont invités à contacter,
le 06.63.95.52.58 ou le 07.68.44.16.80 avant le 6 septembre 2021
dernier délai.
Prix du mètre pour les particuliers : 4 €
Prix du mètre pour les professionnels : 6 €
Cette manifestation est soumise au pass sanitaire (exposants et
visiteurs adultes). Pour cette raison, l’installation des exposants dans
les rues est interdite ainsi que le déballage devant les portails.

JOURNÉE DU PATRIMOINE - SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
La Mairie organise la journée du patrimoine à Neaufles-Saint-Martin.
Le samedi 18 septembre vous pourrez visiter les monuments emblématiques de
la commune :
- Le Moulin de l’usine du Vitrex, en partenariat avec M. Rathier propriétaire. Avec
M. Comte, ils vous feront découvrir ou redécouvrir le Moulin du Vitrex : visites
guidées sur réservation au 07.64.72.44.59 dans la limite des places disponibles.
- L’église de Neaufles, rue St-Martin, vous pourrez y admirer ses icônes et visiter la
crypte.
- La Croix percée, route de Vernon, où les dessinateurs amateurs ou professionnels pourront s’adonner à un jeu concours « dessinez la croix de façon singulière ».
Les dessins seront à déposer en mairie, et seront exposés en salle des fêtes à
l’occasion d’une manifestation municipale - lots à gagner.
Dans les rues de Neaufles, partez à la découverte d’expositions de photos. Vous pourrez ainsi constater leur évolution.
(liste des plans des circuits balisés à récupérer le jour J en mairie).
Certaines demeures de Neaufles arborent des éléments décoratifs et insolites, retrouvez-les en participant au jeu
concours (les photos des éléments à retrouver sont à retirer en mairie le jour J) - lots à gagner.
L’association Elan et le collectif du fond Teillard organisent des visites commentées les 18 et 19 septembre de la Tour
de Neaufles sous leurs responsabilités (horaires 10h00/17h30, point de rassemblement « à la Tour »). Réservation au
07.85.65.88.00/06.72.86.28.42 ou contact@assocelan.org. Pour un public intéressé, une présentation des
documents rassemblés par M. Teillard, historien de Neaufles est également proposée (horaires 10h00/18h00, Ecole
St-Pierre).
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes

CONCOURS DE PETANQUE - SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 — NEAUFLES ANIM’
La 2ème édition du concours de pétanque organisée par Neaufles Anim’ se déroulera
le samedi 2 octobre prochain à partir de 10h sur le terrain communal (derrière la mairie).
Les inscriptions sont obligatoires sur place entre 9h et 10h.
Les équipes seront constituées de 2 joueurs (doublette). Possibilité de venir seul et de trouver son
binôme sur place. Prix de participation par personne : 5 €
De nombreux lots sont à gagner.
Restauration et buvette sur place.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 06.25.64.59.13.
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes
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EXPOSITION LES PEINTRES DE NEAUFLES-ST-MARTIN LES 9 ET 10 OCTOBRE 2021

La 12ème édition de l’exposition des peintres de Neaufles se déroulera
les 9 et 10 octobre 2021 de 10h00 à 18h00 en salle des fêtes.
N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres réalisées par les artistes
talentueux de notre commune.
Pour les personnes souhaitant exposer, la notice d’inscription est annexée à
ce journal.

Cet évènement est soumis au pass sanitaire (exposants et visiteurs adultes)

REPAS DE L’AMITIÉ - SAMEDI 16 OCTOBRE 2021— CCAS
Le traditionnel repas de l’amitié organisé par le CCAS aura lieu le
Samedi 16 octobre 2021 à 12h30 en salle des fêtes.
Il est ouvert à tous avec participation et, offert aux Neaufléens et Neaufléennes
nés jusqu’au 31 décembre 1954.
Ce moment convivial sera animé par Marc, qui vous fera passer un moment
agréable (chansons, jeux, danses).
Les réservations se font avant le 6 octobre prochain,
dernier délai, en mairie en déposant le coupon d’inscription (joint dans ce journal).
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter le CCAS
au 07 64 72 44 59

Le pass sanitaire est obligatoire pour ce déjeuner, il vous sera demandé à l’entrée en salle.

R É A L I S A T I O N S

L’enfouissement des réseaux suit son cours.
Après les rues du Vicariat et du Bois, c’est la rue Alexandre Laurent qui
bénéficiera de réseaux enterrés.
Pour ce faire, il faut passer inévitablement par des déviations de
circulation et quelques désagréments mais le résultat en vaut la peine,
alors patience, comme dit l’adage : « Paris ne s’est pas fait en un
jour ! »
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R È G L E M E N T A I R E S

ENTRETIEN DES HAIES ET PLANTATIONS EMPIÉTANT SUR LE DOMAINE PUBLIC
L’élagage des haies et du branchage des arbres peut être dicté par le souci
de la sécurité des personnes qui empruntent une voie publique,
communale ou départementale. Aussi, les maires sont parfaitement
fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu’ils
procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de 2
mètres du domaine public.

NUISANCES SONORES
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou
privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité
Il est ainsi important que chacun de nous fasse appel sinon à son civisme du moins à
sa courtoisie, afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles.
Arrêté préfectoral DTARS-SE N°19-14

SÉCURITÉ ROUTIÈRE—VITESSE EXCESSIVE
Certains automobilistes confondent nos rues avec des pistes de circuit
automobile. Nous devons encore et encore rappeler ici que la vitesse est
réduite à 30 kilomètres dans les rues de notre village. Nos enfants et
nous-mêmes devons pouvoir déambuler sereinement dans Neaufles.

R E N T R É E

S C O L A I R E

2 0 2 1 - 2 0 2 2
INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour l’école, la garderie et la cantine doivent être faites dans les
meilleurs délais. Vous trouverez les formulaires à cet effet en Mairie ou sur son
site www.neaufles-saint-martin.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
Conformément à l’article 24 de la loi EGalim du 24 avril 2019, les repas servis en
restauration collective devront compter 50% de produits de qualité et durables dont au moins
20 % de produits biologiques au plus tard le 1er janvier 2022,
Le nouveau prestataire Newrest Restauration a remporté l’appel d’offre de la restauration
scolaire en respectant les critères très strictes exigés dans le cahier des charges par la
commission d’appel d’offres. Parmi ces critères figuraient, entre autres, la qualité des
viandes, des poissons et des fruits et légumes mais aussi le fait maison et la préférence pour
les circuits courts, donc pour les fournisseurs locaux. Il débutera ses prestations à la rentrée
scolaire.
Le Conseil Municipal n’a pas souhaité augmenter le prix des repas scolaires, pour les familles
il est maintenu à 3,30 €.
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JOUETS DE NOËL

Comme à l’accoutumée, le Conseil Municipal passera auprès du Père Noël la commande de
jouets pour les enfants âgés de 1 an à 11 ans.
Au cours des tous premiers jours de septembre, le catalogue de jouets sera remis aux enfants à la sortie de l’école pour ceux qui sont scolarisés à Neaufles. Pour les enfants scolarisés dans une autre commune ou à domicile et pour ceux qui ont entre 1 et 3 ans et n’ont
pas de frère ou de sœur scolarisé à Neaufles, merci de venir retirer un catalogue en mairie à
partir du jeudi 9 septembre. Le choix du jouet devra impérativement être remis à la Mairie
au plus tard le 21 septembre 2021 dernier délai.
Merci de respecter ce calendrier afin que le choix des enfants soit assuré.

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

COMMISSION PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT
Après les commissions « Communication, informatique et cadre de vie », « Budget », « École, cantine, famille et petite
enfance» c’est au tour de la commission Patrimoine – Environnement - Aménagement d’être présentée.
Elle est composée de 5 élus : Sylvie Turlure, Chloé Navarro, Hélène Descarrega et Diane Dechelles, Jean-Philippe Roche.
Cette commission est présidée par le Maire.
Cette commission a pour objectif au cours du mandat de :
- Mettre en valeur le patrimoine de notre commune (l’église, la croix percée, les calvaires, ...) ;
- Préparer et organiser les différents projets mis en place à l’occasion des journées du patrimoine ;
- Protéger notre environnement ;
- Engager les projets qui accompagnent Neaufles-Saint-Martin vers un village durable en maîtrisant sa consommation
d’énergie ;
- Favoriser une gestion écologique et durable des espaces verts.
Une commission riche en projets pour les prochaines années !
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En cette période estivale nous avons choisi de partager une rétrospective en images des fêtes d’antan. Ces photos, nous
en sommes persuadés, raviveront beaucoup de souvenirs aux plus anciens et apprendront aux Neaufléens les plus
récents que la fête n’est pas un vain mot à Neaufles. Ces moments vécus sur l’instant dans la joie et la bonne humeur se
sont transformés en tendres souvenirs.
Vous constaterez le travail effectué par les bénévoles pour mettre en place les parades de chars.
Bravo pour leur dévouement !

La tour Eiffel érigée à Neaufles ...

Jardin japonais

Les Pays-Bas à l’honneur
Les enfants s’amusent à la fête foraine

Le jeune homme et la mer
Chambre royale

Balades terrestres, aériennes et maritimes

Le carrosse de la Reine Blanche
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Modèles des années 1910, bien après l’exploit de « la Jamais
Contente » 1ere voiture électrique (1899) !

Promenade à 12 km/h à Paris en 1893 !

Les successeurs de Roland Garros

Petits pirates à l’abordage !

Les vikings sur leur drakkar
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Les moussaillons de la Marine Neaufléenne

Promenade en campagne Normande

Champions du monde….

Les petits meuniers

Défilé en musique avec ce magnifique phonographe

Les footballeurs en herbe
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Pierrot et Colombine
Le château de la belle au bois dormant ?

La Tour de Neaufles
La pêche au bord du Moulin du Vitrex

Les animaux défilent aussi.
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Les héros de dessins animés ne sont pas oubliés.

Blanche-Neige et les sept nains surveillés par la sorcière

Obélix et Panoramix
La bande à Picsou

Babar
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Goldorak
Tintin et Milou : Le trésor de Rackham le rouge

Tintin et Milou : le crabe aux pinces d’or

Le dragon, l’un des derniers chars
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P A R T A G E S

NOS AMIS LES BÊTES - LA LIBELLULE
L amour en l’air,
Ces hélicoptères colorés que sont nos gracieuses libellules pratiquent une sexualité aussi
bien aérienne que sportive.
Petite mise en scène : nous sommes chez moi, à Neaufles, au bord de ma petite mare avec
des herbes, des fleurs. C’est l’été et on entend bruisser les insectes …Lui c’est Top Gun, il
vole tantôt de manière saccadée tantôt en vol stationnaire. Elle, elle est plus bas, sur une
herbe haute. Elle fait travailler ses pattes, tranquille, en paix …. Et vlan voilà le grand
aviateur qui fonce sur la belle demoiselle, l’attrape à la tête grâce à une sorte de pouce qu’il
a à l extrémité de son corps ; et c’est parti pour une séance de copulation aérienne. Il
prépare son coup et grâce à une contorsion de son corps il fait passer du sperme dans ses réservoirs génitaux situés à
l’avant grâce à un conduit placé à l’arrière, de l’auto ravitaillement en vol en quelque sorte !

Les voilà donc qui évoluent en tandem ; la femelle, looping après looping, commence à comprendre où le lascar veut en
venir ; elle va alors recourber son abdomen pour placer son orifice génital sur l’appareillage du mâle et ça donne une
attitude de vol que les poètes appellent le cœur et les scientifiques, la roue copulatoire ! Ce qui est marrant et que j’ai
dégotté dans un bouquin, c’est que jute avant, le mâle nettoie l’orifice féminin pour le débarrasser de la semence d’un
éventuel « prédécesseur ». On n’est jamais trop prudent ...
Docteur Pierre Rousselet Blanc

JARDIN - POTAGER
Côté potager
Le potager fait souvent salle comble en août et le travail ne manque pas.
Beaucoup de légumes sont en fin de croissance et se préparent à quitter le
potager.
Repiquer les semis du mois précédent comme les poireaux, les choux et
semer les légumes d’hiver comme les radis noirs. Récolter les pommes de
terre qu’il faudra laisser sécher quelques temps sur place avant de les
rentrer.
Dans la continuité du mois précédent, il faudra surveiller l’arrivée de
gourmands sur les pieds de tomates. Et pour que les dernières tomates
aient le temps de mûrir avant l’arrivée du froid, coupez l’extrémité des
pieds.
Vérifier que votre compost ne se dessèche pas, et hydratez-le au besoin.
Côté jardin
Ce mois-ci vous pourrez profiter du beau temps pour vous lancer dans
des promenades épiques au milieu de ronces et partir à la cueillette
des mûres sauvages. Pour profiter au mieux de leurs qualités, cueillezles avant qu’elles ne soient trop mûres afin d’éviter la fameuse
« bouillie noire » en rentrant chez vous.
Même si le sol du mois de septembre est plus approprié, vous pouvez
commencer à planter vos fraisiers, en supprimant les stolons en
abondance.
Certaines plantes comme les roses trémières, les dahlias et les glaïeuls prennent de l’ampleur et sont plus fragiles face
au vent. Il faut donc les tuteurer. Il faut également tailler les fleurs fanées comme les cosmos et les lupins.
Repiquez les bisannuelles ayant atteint une taille satisfaisante. Il faudra pendant quelques jours arroser un peu plus
abondamment que d’ordinaire.
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RECETTE NORMANDE - CAMEMBERT BRAISÉ
Ingrédient pour 4 personnes :
1 camembert dans une boîte en bois
Préparation :
Ouvrez le camembert et retirez l’enveloppe en papier.
Remettez le camembert dans sa boîte en bois. Entaillez le
fromage sur le dessus en forme de croix.
Refermez la boîte et emballez la dans un papier aluminium.
Faites cuire le fromage 15 min dans le four préchauffé à 180°C
Dégustez avec une salade verte et des morceaux de pain.

I N F O R M A T I O N S

S Y G O M

Rappel des bonnes pratiques

Pour tous renseignements ou toutes réclamations concernant les collectes des ordures ménagères (bac couvercle jaune
et/ou bac couvercle noir), merci de vous adresser directement au SYGOM au 02.32.54.47.64.

C O M M E R C E S

D U

V I L L A G E

La boucherie Lasalle sera fermée pour congé estival 2021

du lundi 13 septembre au lundi 4 octobre inclus.

N U M É R O 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

CCAS – 07 64 72 44 59

