
 

La réponse au mini-jeu du bulletin N°138 :  

II s’agit de l’ancien pont de Pringy qui enjambait l’Ourcq 

(secteur de la gare). 

      Merci à tous les participants.  

Où se situe cet endroit  ? 

Envoyez votre proposition par mail à : web.neuilly@orange.fr 

La réponse sera publiée dans notre prochain bulletin. 
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HOMMAGE RENDU PAR M. ANDRÉ RIGAUD 

Un évènement est venu attrister cette fin d’année municipale, fin décembre. Nous avons 

appris le décès de M. Philippe CRESP élu conseiller municipal de notre commune en 

1995. 

C’est en 2001, qu’il a rejoint l’équipe des maires-adjoints qui travaillait à mes côtés. 

Il était chargé de la gestion des travaux de notre commune succédant à M. PANNET 

dans cette fonction.  

Ses conseils judicieux et éclairés, ses compétences ont été une aide précieuse pour la 

municipalité.  

Rigoureux et sérieux, il s’impliquait dans nos projets pour Neuilly et nos réflexions lors de 

nos réunions de travail hebdomadaires « maire-adjoints ». 

Il a vite trouvé une place complémentaire en s’impliquant au sein des adjoints réunissant 

Maurice LEVEQUE, Madame CLAISSE et Madame MOULARD. 

La famille CRESP est Frontonnaise de longue date, il a pris la suite de son père installé à 

la ferme de REMONTVOISIN, un hameau de Neuilly-Saint-Front. 

M. CRESP participait volontiers à la vie locale, il s’est investi pendant de longues années 

en tant que Président de notre caisse locale du Crédit Agricole. 

Au cours de ses 2 mandats de 1995 à 2008, M Philippe CRESP aura beaucoup contribué 
à la vie et à l’essor de Neuilly saint Front, nous lui devons aujourd’hui des remerciements 
en lui rendant un hommage bien mérité au nom de tous les Frontonnais. 

COLLÈGE JOSEPH BOURY 
 

Séjour au ski 

Les Classes de 5ème du collège Joseph Boury ont effectué 

un séjour à la montagne à La Chapelle-d’Abondance du 29 

janvier au 3 février 2023.  La neige était au rendez - vous. 

Ils ont pu s’exercer à différentes activités : biathlon, ski de 

fond, ski alpin, visite d’une chèvrerie, etc. 

L’association des parents d’élèves APE-EPA avait organisé 

un loto dans le réfectoire du collège le 20 janvier dernier. Ce 

loto a permis de participer au financement du voyage au ski. 

Exposition 

« La vitrine de la librairie Neuilly Pages 

située rue Jean de La Fontaine à Neuilly-

Saint-Front accueille en ce moment les 

travaux réalisés, l'année dernière, par les 

élèves de 6
e
 de l'atelier ROLL du collège 

Joseph Boury, avec Sophie Marchand 

(artiste plasticienne) et la maison d'écri-

vains Paul et Camille Claudel.  

Venez nombreux admirer leur forêt poé-

tique. » 

Mme Morand, professeur de SVT 
 

Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant redoutées voient le jour,  

notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. L’inflation touche tous les secteurs : 

coûts de l’énergie, de l’essence, des denrées alimentaires, des matériaux de construction, etc. 

Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vigilance. 

Alors tout n’est pas parfait. Tout ne se passe pas exactement comme prévu, ni au rythme auquel nous le 

souhaitons. Alors nous nous adaptons et malgré toutes les difficultés, avec le concours indéfectible des 

agents communaux et des élus, nous maintenons le cap et nous poursuivons notre route, avec vous, en 

redoublant d’efforts pour que Neuilly-Saint-Front demeure une ville dynamique, solidaire où il fait bon 

vivre. 

Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent au quotidien au service de 

notre commune : l’ensemble du Conseil Municipal, Adjoints et Conseillers, ainsi que l’ensemble du  

personnel administratif, technique et communal. 

Je remercie également chacun des acteurs de notre commune : artisans, commerçants, agriculteurs,  

enseignants, présidents, membres et bénévoles des associations sportives et socio-culturelles. 

Grâce à vous tous, Neuilly-Saint-Front existe, se dynamise et vit ! Merci à tous ! 

2023 est lancée, permettez-moi de vous adresser, au nom de toute l’équipe municipale, mes vœux les 

plus chaleureux pour cette nouvelle année. 

    

Françoise BINIEC, Maire de Neuilly Saint Front.  

 

RANDONNÉES  

L’Association d’Initiatives Locales (AdIL) organise une 

fois par mois une sortie pédestre.  

Information et communication : 

facebook Neuilly-Saint-Front, affichage,  

sms et mails.  

Tél : 06 48 46 94 20. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Les enfants accueillis au périscolaire multi-

plient les activités : restauration de l’hôtel à 

insectes, cadeaux pour la fête des grands-

pères , compote de pommes, correspon-

dance avec des enfants de New-Dehli (en 

collaboration avec l’association « Enfance 

Indienne », photo ci-jointe). Après avoir dé-

filé dans les rues de notre commune pour 

Halloween, les enfants ont préparé Noël : 

concours de dessin, goûter avec les parents 

et spectacle ont ravi petits et grands. 

ÉCOLE MARCEL ROGER 

« Le jeudi 17 novembre 2022, à l'école Marcel Roger de 

Neuilly-Saint-Front, nous avons représenté les Morts de la 

guerre 1914-1918. 17 soldats Français sur 100 sont morts. 

Les classes de cycle 3 se sont réunies dans la cour (il y 

avait 100 élèves) et nous avons tous reçu une étiquette. 

Certaines étaient blanches et d'autres avec des noms. (17 

avec des noms). Les personnes qui en avaient avec un 

nom devaient s’asseoir. Les CM2 de M. Barret ont fait une 

affiche avec écrit : 17 soldats sur 100 sont morts pendant 

la guerre 1914-1918. Nous avons posé l'affiche devant tout 

le monde et nous avons pris une photo. » 

Texte de Emma, CM2 

ÉCOLE MATERNELLE 

L’école maternelle, en collaboration 

avec l’association des parents d’élèves 

APE-EPA, a organisé son premier mar-

ché de Noël le mardi 6 décembre 2022. 

Les enfants ont pu faire découvrir leurs 

productions, réaliser des activités ma-

nuelles, se faire maquiller et rencontrer 

le Père Noël. Ce fut un moment très 

convivial. 

Le vendredi 16 décembre, les élèves 

ont pu assister au spectacle musical du 

musicien-conteur, Etienne Sibille. 



NOËL DES ENFANTS 

Le mardi 13 décembre 2022, les enfants de la commune, scolarisés de la petite à la grande section des 

écoles maternelles publique et privée ont pu assister à la représentation d’ un spectacle de magie « De 

Bulles en Rêves ». 

A l’issue du spectacle, le Père Noël a fait sa distribution de cadeaux avec quelques jours d’avance, 

pour le plus grand plaisir des enfants. 
 

REMISE DE COLIS AUX AÎNÉS 
 

Le samedi 17 décembre 2022, les membres du CCAS ont 

distribué 194 colis, aux personnes de plus de 70 ans réfé-

rencées sur la liste électorale. 

RÉCEPTION DU PERSONNEL 

Après deux années de crise sanitaire sans manifestation publique, la réception du personnel 

a eu lieu le vendredi 9 décembre 2022. Ce fut l’occasion de réunir pour un moment convivial 

les agents municipaux des différents services  et pour Madame le maire de rappeler l’impor-

tance du travail et de l’investissement de chacun dans la commune. 

11 NOVEMBRE 

La cérémonie du 11 novembre a mis en valeur le nouvel 

aménagement du monument aux morts réalisé par nos 

agents. 

Après le dépôt de gerbes, les élèves de l’école primaire 

Marcel Roger ont lu des textes et des lettres envoyés par 

les combattants à leur famille puis ils ont entonné « La Mar-

seillaise ». 

La classe de M. Barret a repris la « Chanson de Craonne ». 

L’ensemble des participants s’est ensuite rendu au cime-

tière militaire pour un dépôt de gerbes en l’honneur de ces 

soldats tombés au front. 

À VENIR 
 

Nettoyons la Nature : la 
prochaine édition aura 
lieu à Neuilly-Saint-
Front le 18 mars 2023. 

SAINTE-BARBE 

Le samedi 10 décembre 2022, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Neuilly-Saint-Front 
ont fêté la « Sainte Barbe », leur protectrice. 

En présence de personnalités, bon nombre de nos sapeurs-pompiers ont reçu une récompense : 

Médaille d’ancienneté de l’union départementale des sapeurs-pompiers :  

Lieutenant Martinez pour 35 ans de service, Adjudant Granet pour 25 ans de service,  
Adjudant-chef Maquin pour 15 ans de service. 

Avancement au grade supérieur : 

Adjudant-chef Maquin, Adjudant Granet, Sergent-chef Guilliet, Sergent-chef Besacchi, Caporal-
chef Taisson, Caporale-cheffe Ambroise, Caporale Midot, Caporal Locray, Caporal Berthelot,  1

re 

classe Granet, 1
re

 classe Richard, 1
re

 classe Debra, 1
re

 classe Oberlé. 

Félicitations à tous nos sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur dévouement. 

JEUX EXTÉRIEURS 

La commission de sécurité 
« Soléus » a informé la 
municipalité que les jeux 
de l'étang n’étaient plus 
conformes. Afin d'éviter 
tout risque d'accident, la 
municipalité a retiré les 
jeux pour la sécurité des 
enfants. 
Les jeux seront de retour 
prochainement. 

Conseil municipal du 2 février 2023 : 

• Demande de subvention API pour 5 défibrillateurs. 

• Demande de subvention APV pour travaux d’entretien de réfection et de création de voiries. 

• Demande de subvention DTER et demande d’un fond de concours à la CARCT pour la rénovation complète du bassin de 
nage / équipements et installation d’un bassin et création d’une coque en stratifié. 

• Demande de subvention DETR, API et d’un fond de concours à la CARCT  pour la restauration des marches principales de la 
mairie. 

Conseil municipal du 1
er 

décembre 2022 : 

• Subvention exceptionnelle pour l’association « Compagnie d’Arc de Neuilly-Saint-Front ». 

• Transfert de la compétence Maintenance de l’éclairage public à l’Useda. 

• Useda : rénovation en leds des luminaires ballon fluo. 

• Autorisation de mettre en vente la parcelle cadastrée ZIn.197-Chemin du Clotel. 

• Convention de mise à disposition de service entre la commune de Neuilly-Saint-Front et la CARCT / approbation-autorisation 
de signatures. 

Conseil municipal du 14 octobre 2022 : 

• Subventions aux associations. 

• Subvention pour l’école Sainte-Jeanne d’Arc.  

• Tarifs repas cantine pour l’ensemble du regroupement et communes extérieures au 1
er

 septembre 2022. 

• Demande de subvention à la FAFA pour la sécurisation d’une installation au stade contribuant à un classement fédéral  
    - banc de touche. 

• Désignation d’un coordonnateur communal pour le recensement de la population 2023 et recrutement des agents  
    recenseurs. 

• Désignation d’un correspondant Incendie Secours. 

• Modification du nom d’une voie communale. 

 

TÉLÉTHON 

Le samedi 3 décembre 2022, l’Association d’Initiatives  

Locales a organisé un marché de Noël et un loto pour enfants au 

profit du téléthon.  

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont venus soutenir cette action 

en organisant quelques démonstrations. 

L’association a donc reversé la somme de 1382 euros à l’ A.F.M. 

Un grand merci aux bénévoles et aux généreux donateurs. 
 

 

Flyers disponibles en mairie 


