Délibérations des conseils municipaux

Patrimoine

23 mai 2020 :

Vie scolaire

S P E C TA C L E D E N O Ë L

S E R V IC E E N F A N C E J E U N E S S E

Élection du maire, fixation du nombre d’adjoints, élection des
adjoints au maire, vote des indemnités du maire et des
adjoints.
12 juin 2020 :
Formation des commissions et désignation des membres.
Représentation de la commune dans certains organismes.
Création d’un poste de 31 heures hebdomadaire.
Révision annuelle des loyers de +0.95%.
Annulation des loyers pendant la période de confinement pour
les locataires commerçants et professionnels.
Convention de délégation de compétences auprès de la
CARCT pour la gestion des eaux pluviales urbaines.

M O N U M E N TS
Notre église "Saint Front"
a retrouvé ses portes parties
en restauration depuis plus
de 20 ans.

10 juillet 2020 :
Tirage au sort des jurés d’assises.
11 septembre 2020 :
Accord pour les subventions aux associations et à l’école
Jeanne d’Arc.
Poteau incendie prévu près de la gare de Neuilly.
Adhésion à l’ADICA : Agence Départementale d’Ingénierie
pour les Collectivités de l’Aisne pour la voirie et le groupe
scolaire.
Contrat avec le département pour les jeunes 16-21 ans pour
financer un projet.

Côté fleurs
Nous avons fleuri le centre-ville,
avec succès, par des plantes annuelles
commandées tardivement dans la
saison. Aucune dégradation n'a été
constatée, ce qui pour la municipalité
est encourageant !

S Y N D IC A T D U C O L L È G E

A la conquête de l’Espace
Les mercredis de 14h à 18h,
dans le cadre de l’accueil de loisirs
des 3-11 ans, à l’école Marcel Roger.
Au périscolaire
de 16h30 à 18h,
3 modules pour les
3-11 ans : devoirs
avec enseignants,
activités ludiques
ou aquatiques.

26 juin 2020 :
Vote des taux (Taxe Foncière Bâtie : 16.95% et Taxe Foncière
non Bâtie : 23.49%).
Approbation du budget primitif de la commune.
Demande de participation des communes extérieures aux
dépenses scolaires en 2019, soit 732€ par élève.
Tarif de repas au restaurant scolaire : 8,77€, dont 3,67€ pris
en charge par les familles pour les enfants de la commune.
Demande de participation des utilisateurs aux frais de
fonctionnement 2019 au gymnase, selon un coût horaire de
8,65€ de l’heure.
Versement d’une prime exceptionnelle COVID-19 pour les
agents.
Création de postes au Service Jeunesse pour l’année scolaire
2020-2021.
Renouvellement de la Commission Communale des Impôts
directs.

En raison de la crise sanitaire, le spectacle de Noël de la
commune de Neuilly-Saint-Front est annulé.
Toutefois, la distribution des cadeaux pour les enfants de
Neuilly-Saint-Front scolarisés en maternelle est maintenue.
Les parents seront informés dans le cahier de liaison de l’école.

Les activités périscolaires ont
repris ! Une équipe de 8 animateurs,
unis par des objectifs communs,
est réunie afin de proposer de
nouveaux projets aux 3-17 ans
du territoire :

S Y N D IC A T D ’IN I T IA T I V E
Partez à la découverte de nos rues et ruelles !
Le circuit des rues et ruelles est l’aboutissement d’un
projet initié par le Syndicat d'initiative de Neuilly-Saint-Front
et de ses environs, mené sur plusieurs années.
Toujours soutenu par la municipalité, ce circuit a été inauguré
le 19 septembre 2020 en présence de M. Rigaud,
Mme Biniec, Mme Claisse et M. Pauget, ces deux derniers
étant les principaux acteurs de ce projet.
Un dépliant avec le plan du circuit est à votre disposition à la
Mairie de Neuilly. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site
de la commune : www.neuilly-saint-front.net sur lequel vous
trouverez, en complément du dépliant, le plan du cimetière et
un document sur les rues de Neuilly empruntées par le circuit
ou qui en sont proches.
Consultez également la rubrique : La Commune. Vous
trouverez sur ce site une présentation et un historique de
Neuilly.
IMPORTANT : le circuit
est à découvrir
individuellement ou en
petits groupes, dans le
respect des gestes
barrières et de la
distanciation physique.

La traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves
entrant en classe de 6ème au Collège Joseph Boury n’a pu avoir
lieu en raison de la crise sanitaire. Chaque élève a été doté d’un
dictionnaire de poche français, d’un dictionnaire de poche anglais
et d’une calculatrice, offerts par le syndicat du collège et distribués
par les enseignants du collège.

Les 11-17 ans qui ont rénové pendant 2 ans la salle du
Centre Animation Jeunesse à l’Espace Jeanne d’Évreux,
aménagent maintenant l’extérieur. Au programme : jardinage,
bricolage et ateliers graffiti. Pour tous renseignements :
Claudine HARING, responsable du Service Enfance
Jeunesse : 03.23.71.24.90 / 06.73.73.54.49.
Mail : sej@neuilly-saint-front.net

Travaux
S A L L E D E S C H A IS

Manifestations
F O IR E A U X P O M M E S
Malgré l’annulation des animations
qui font la renommée de la Foire aux
Pommes, cette édition 2020 est un
succès. Le protocole sanitaire n’a pas
empêché le public de venir nombreux
à profiter du marché campagnard et
artisanal. Le comité d’organisation
remercie les exposants et les visiteurs
pour leur confiance et vous donne
rendez-vous l’année prochaine pour
la 50ème Foire aux Pommes qui devrait
renouer avec les festivités.

O P É R A T IO N B R IO C H E S

Le toit de la salle des chais a été rénové.

V O IR IE

L e c h e m in d u C lô te l

Face à la crise sanitaire, l’APEI des 2 Vallées a décidé de
Les riverains du
ne pas organiser l’Opération Brioches qui devait avoir lieu du
Clôtel ont une voirie
12 au 18 octobre 2020. Vous pouvez manifester votre
goudronnée.
soutien et adresser votre don par chèque au siège de
l’Association (APEI des 2 Vallées, 1 rue de Queue d’Ham,
02600 Coyolles) ou sur la page de don en ligne :
www.apei2vallees.fr
R u e d u C h â te a u
Continuons à leur apporter notre soutien…
Le réseau électrique
11 N O V E M B R E
La cérémonie s’est déroulée en présence des personnes a été enterré. De nouveaux
Bulletin
municipal
de réverbères
Neuilly-Saint-Front
– N° 132 – Novembre 2020
ont été installés.
autorisées : Madame le maire, les adjoints,
Monsieur
le
Président des Anciens Combattants et les porte-drapeaux.

