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Bulletin Municipal n° 102 
 

JUIN  2012 

LE MOT DU MAIRE 

Pour fêter l'arrivée de l'été notre bulletin municipal prend des couleurs, du fait de l’acquisition d'un 
nouveau photocopieur  par la  Commune, le contrat de location du précédent matériel arrivant à 
expiration. 

Avec le concours de Monsieur Joël BOURDIN Sénateur, notre Commune a désormais un parcours 
sportif au parc du marais, « parcours en métal inaltérable». Il reste quelques travaux autour des agrès 
pour que les Neaufléens puissent profiter pleinement de ce nouvel équipement.  

Ce printemps fort pluvieux est à l'origine d'une végétation  généreuse et envahissante  que quelques 
Neaufléens essaient de maitriser, je rappelle pour les autres qu'ils ont obligation de couper les haies et 
entretenir les abords de leur propriété...  vous participerez ainsi à la mise en valeur de votre village. 

Je remercie chaleureusement Madame la Directrice des écoles, les maîtresses  ainsi que les A.T.S.E.M. 
et les parents  qui ont œuvré pour la présentation d'un spectacle de fin  d'année de  qualité. 

Nous allons avoir notre traditionnelle fête du village les 30 juin et 1er juillet  avec un programme fort 
sympathique concocté par le Comite  des Fêtes, musique et plaisir des yeux  le samedi soir, cochon 
grillé et spectacle de  catch le dimanche, sans oublier lundi les tours gratuits pour les manèges. 

Enfin le 13 juillet au soir vous êtes tous attendus pour un superbe feu d'artifice tiré  au Lieu-dit le Pont 
Noir .... 

Comme les autres années, deuxième semaine de juillet, les jeunes du village auront des places offertes 
pour  fréquenter la piscine ou le cinéma.  

Je vous souhaite  à tous de très bonnes vacances en espérant que ceux qui resteront dans notre village 
pourront  trouver du soleil qui nous fait actuellement défaut.   

                       

Le Maire, Jean-Pierre FONDRILLE 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2012 
 

 
L’an deux mille douze, le mardi 15 mai à  20 heures 30, le Conseil Municipal légalement  convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 
publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
 
Etaient Présents: M. Raymond CARDONNE- M. Eric MAIRESSE - M. Jean-Marie CAVÉ –  
M. Bertrand NEELS -M. Jean-Philippe ROCHE - M. Jean-Paul TEILLARD - Mme Liliane BOUYER –Mme Christine FOSSE- 
Mme Laurence LOMBARDET-  
 
Absents  excusés : Mme Fabienne BAROIN -  M. David PERNIN - M. Henri-Raphaël PALERMI -  
M. Patrick MARTY a donné pouvoir à M. Raymond CARDONNE 
 
Monsieur Jean-Marie  CAVÉ  a été élu secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
 
VALIDATION ADHESION DE LA COMMUNE DE COURCELLES LES  GISORS AU  SIIVE 
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL ET INTERDEPARTEMENTAL DE LA  VALLEE DE L’EPTE)  
     
La commune de Courcelles les Gisors, département de l’Oise, a fait savoir qu’elle souhaitait  adhérer au Syndicat Intercommunal et 
Interdépartemental de la Vallée de l’Epte, et a délibéré en ce sens le  9 mars 2012. 
 
Les textes précisent que chaque commune adhérente au SIIVE doit délibérer pour accepter l’adhésion de cette commune entrante. 
 
Le Conseil  Municipal prend acte de cette adhésion et accepte à l’unanimité  par 11 voix. 
 
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS POUR LA MAIRIE ET L’ECOLE.  

 
Le contrat de location  des photocopieurs  avec le fournisseur actuel arrive à échéance fin juin 2012. 
 
Monsieur  Le Maire propose l’achat de 2 photocopieurs  et présente au Conseil  les devis obtenus :   
 
Après avoir délibéré, le Conseil décide de retenir  la Sté DESK à MONT-SAINT-AIGNAN pour un montant  de : 
- 4 762.00 €  H.T. soit  5 695.00 € TTC pour  la Mairie 
- 3 853.00 €  H.T. soit  4 608.00 € TTC pour l’école. 
 
 Soit un total de 10 303.00 €  TTC pour les deux photocopieurs. 
 
Avec souscription d’un contrat de maintenance  dont le coût sera en fonction du nombre des copies en noir et blanc  et en couleur. 
 
Le Conseil   Municipal vote pour à l’unanimité, par 11 voix.  

 
 
SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE NEAU FLES ST MARTIN, LA FONDATION 
DU PATRIMOINE ET L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES AB ORDS DE LA LEVRIERE  ET DE LA 
FORET DE LYONS 
 
Monsieur Le Maire demande au Conseil l’autorisation de  signer la convention de partenariat dans laquelle  la commune de Neaufles 
Saint Martin et la Fondation du Patrimoine s’engagent à soutenir les propriétaires privés ayant des projets de restauration du 
patrimoine bâti non protégé selon les critères suivants :   
 
 - Habitations remarquables dignes d’intérêt en milieu rural, sur le territoire de la commune    
    de Neaufles Saint Martin                                    
 
- Patrimoine non habitables sur le territoire de la commune de Neaufles 
 
La commune de Neaufles Saint Martin versera à la Délégation Régionale Haute Normandie de la Fondation du Patrimoine une 
subvention de 300.00 €  permettant à cette dernière d’octroyer au(x) propriétaires labellisé(s) de Neaufles Saint Martin, 1%  du 
montant  des travaux, somme imposée par l’administration fiscale pour bénéficier du Label. 
 
La convention est établie pour la période du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2013. 
 
 Après avoir délibéré, Le Conseil accepte à l’unanimité, par 11 voix. 
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 INSCRIPTION DES CHEMINS AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEE 

 
 

Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l’Etat, articles 56 et  57 ; 
 
Vu le décret n°86-197 du  6 janvier relatif à la date d’entrée en vigueur du transfert de compétences aux départements prévu par la loi 
du 22/07/1983 en matière d’itinéraires de promenade et de randonnée ; 
 
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ; 
 
Et après avoir pris connaissance : 
  
–qu’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée est en cours d’élaboration dans l’Eure, 
 
-que ce PDIPR a fait l’objet d’un projet approuvé par l’Assemblée départementale le 19     mai   1994, 
 
-que ce PDIPR doit faire l’objet d’une approbation définitive par l’Assemblée Départementale, 
 
-que ce plan comprend un ou des itinéraires pédestres, équestres ou vététistes, et des chemins mis en réserve en vue d’un 
développement ultérieur du tourisme de randonnée traversant la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable  sur le projet de PDIPR départemental et approuve l’inscription des 
chemins suivants au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : 
 
Coordonnées Cadastrales                                                         Itinéraire       
CR dit de la Fraîche                                                          Boucle de la Tour de Neaufles 
 
Coordonnées Cadastrales                                                          Itinéraire 
CR des Bosquets  à Courcelles                                          Chemin du Baron 

CR d’Inval à Gisors                                                           Chemin du Baron 
   
Le Conseil Municipal s’engage ainsi conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983, du décret du 6 janvier 1986 et de 
la circulaire du 30 août 1988 : 
-à ne pas les aliéner 
-à leur conserver un caractère ouvert et public 
-à assurer/accepter leur balisage, 
-à assurer/faire assurer leur entretien 

 
 

MODIFICATION DES HORAIRES DE MADAME PALOMINO CHRIST INE 
        
 
Suite à la démission de Madame Joëlle GUÉROULT en décembre 2011, et vu les besoins de surveillance des enfants dans la classe de 
maternelle, Monsieur Le Maire propose  de la remplacer par Madame Christine PALOMINO, déjà en poste à l’école de NEAUFLES 
–ST MARTIN. 
 
Avec accord de Madame Christine PALOMINO, Monsieur Le Maire précise que sa durée hebdomadaire de travail  sera  désormais de 
35 heures semaine au lieu de 29 heures actuellement. 
   
Après avoir délibéré, Le Conseil donne son accord à l’unanimité, par 11 voix. 
 
 
PROPOSITION POUR LOCATION DE L’ETANG  DU MARAIS COM MUNAL  
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil un projet de pêche  à la carpe et au carnassier en no kill à l’étang du Marais 
Communal. 
Ce projet a été présenté par Monsieur BEAUFILZ Benjamin de FLAVACOURT (60). 
 
Compte-tenu de l’absence de location depuis deux ans, après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l’unanimité, 
l’établissement  d’un contrat de location d’un an renouvelable, moyennant un loyer annuel de 2500.00 €, payable par semestre 
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 MODIFICATION HORAIRE DE LA GARDERIE LE SOIR  
 
Suite à la demande de plusieurs parents d’élèves, Monsieur Le Maire propose de modifier l’horaire de la garderie périscolaire le soir à 
19 h00 au lieu de 18 h 30 actuellement. 
 
Le tarif    reste inchangé, c’est à dire 1.00 € de la demi-heure. 
 
Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité, par 11 voix. 
 
 
 
EMBAUCHE TEMPORAIRE D’UN ADJOINT TECHNIQUE  
 
Monsieur Le Maire propose  d’embaucher un adjoint technique  avec un contrat de  22  heures par semaine  pendant une durée de 4 
mois et à compter du 1 er juin 2012.    
 
Après avoir exposé les candidatures reçues en Mairie, Le Conseil  décide de retenir  celle de Monsieur CRÉPIN Francis  demeurant  2 
route de Vernon à Neaufles Saint Martin, et vote pour à l’unanimité par 11 voix. 
 
INFORMATIONS :  
 
Les formulaires de demandes d’inscriptions aux transports scolaires  sont disponibles  en mairie, (renouvellement ou première 
demande) 
Merci de passer en mairie dès que possible, de compléter et signer ces documents et de  nous les retourner accompagnés d’une photo 
récente avant le 30 juin 2012 dernier délai. 
Passé cette date, une pénalité de 20.00 € sera demandée. 
 
RAPPEL DES BRUITS DE VOISINAGE 
 
Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que : 
 

- Les jours ouvrables  de 8 h 30 à 19 h 30 
- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00. 
- Les dimanches et jours fériés  de 10 h 00 à 12 h 00. 

Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils relèvent des prescriptions des 
articles 4 et 5 du présent arrêté. (Voir détail en Mairie) 
 

********************************* 
Les haies débordant sur  la voie publique doivent impérativement être taillées en juin. 
 
Les feux de jardin sont interdits sur la Commune pendant la période du 15 juin au 15 septembre. 
 

********************************* 
 
La  divagation des chiens sur la commune entraine votre responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés à des tiers, de plus 
vous  vous exposez à des sanctions pénales. 
 
RAPPEL DES HORAIRES D’ OUVERTURE  DE LA MAIRIE 
 
Lundi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 
Mardi   Jeudi  et  Vendredi  de 13 h 30  à 18 h 30  
Mercredi et Samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
 

Tél : 02.32.55.00.04      Fax 02.32.27.08.31   adresse mail : mairie.neaufles@yahoo.fr 
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NEAUFLES ’ANIM 
 

SAMEDI 30 JUIN 2012 ET DIMANCHE 1er JUILLET 2012 
FETE COMMUNALE              FETE FORAINE 

                                                             Organisées par le Comité des Fêtes 
 Samedi 30 juin 2012 

A partir de 20 h 30  sur le terrain communal:  
Groupe musical : « THE FABULOUS FIVE » 

21 h 00 : Retraite aux Flambeaux 
Départ du Lotissement Cottages Camille et Yan      Rue du Vicariat 
22 h 00  sur le terrain communal : FONTAINES DANSANTES 
Suivies  du Groupe musical  «  THE FABOULOUS FIVE » 

restauration  sur place : saucisses, merguez, frites 
 

                Dimanche 1er juillet 2012 
9 h 30 : Messe avec Chorale  

12h 00 : Repas  « Cochon grillé du Boucher » 
A  partir de 15 h 00 : GALA DE CATCH 

Combats masculins et féminins 
 

 
 
 

VENDREDI 13 JUILLET 2012    
 

AU PONT NOIR  A PARTIR DE 21 H 00 
 
 

SOIREE DANSANTE 

                                                                                                       
                                                                                         
GRAND FEU D’ARTIFICE 
                                                                                                       BUVETTE – RESTAURATION – FRITES 

 
 

 


