Vie quotidienne
DÉCHETS / POUBELLES

DÉJECTIONS CANINES

Savez-vous qu'en moyenne, chaque année, un habitant de
notre territoire produit 570kg de déchets ? C'est trop !
Nous sommes face à un défi : réduire le volume de nos
poubelles et changer nos comportements.

Pour information, des sacs sont
à disposition en mairie pour les
propriétaires de chiens.

Trois raisons d'agir maintenant :

INFO
NEUILLY

TANT QUE VOTRE CHIEN

Pour protéger notre environnement : économiser les
ressources et lutter contre le réchauffement climatique
passent aussi par une meilleure gestion des déchets.
Pour l'économie de notre territoire : nombre de
matériaux peuvent être réutilisés dans une stratégie
d'économie circulaire créatrice d'emploi.
Pour maîtriser les coûts : si ne nous faisons rien, les
coûts de collecte et de traitement ne vont cesser de
s’accroître.
Pour répondre à ces enjeux, en juillet 2019 vos élus ont décidé
de faire évoluer le paiement du service déchets en y introduisant
un part variable qui dépendra de votre production de déchets
ménagers (levée du bac ou dépôt de sac). Par votre
comportement au quotidien, en réalisant correctement le tri et
en adoptant les bons gestes, vous réduirez cette part variable.

NE PEUT FAIRE ÇA

JE NE SORS
QUE LE
DIMANCHE SOIR.

MERCI DE VOUS MONTRER
RESPONSABLE ET DE
NETTOYER DERRIÈRE LUI

Merci de votre engagement à nos cotés.

Si vous n'avez pas
eu votre calendrier
pour les ramassages
de vos poubelles,
ils sont disponibles en
Mairie.

Bienvenue
NOUVEAUX COMMERÇANTS

LE SAVIEZ-VOUS ...
L’ancienne gendarmerie de NeuillySaint-Front était autrefois située au 99,
rue François Dujardin. Elle était
fonctionnelle en 1918, année de la
photo. Aujourd’hui, un kinésithérapeute
y est installé et cet ancien édifice public
est également le siège social de
l’Association des Anciens Combattants.

L'année 2020 a été particulière et éprouvante pour nous tous.
Je souhaite pour la première fois, au nom de l'équipe municipale, vous adresser un message d'espoir, nos vœux de santé, de
bonheur, que cette nouvelle année soit celle de la sortie de crise.
Gardons confiance en l'avenir, ensemble nous relèverons les défis qui nous attendent.
Bon nombre de nos initiatives, de vos activités associatives, sportives, culturelles ont été stoppées.
Bon nombre de rencontres, de moments festifs et conviviaux ont dû être annulés.

Le salon de tatouage.

La boulangerie face à la mairie.
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MINI-JEU :
Où se situe cette rue ?

Mise en page :
Boudali M.

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

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique.

La réponse sera publiée dans
notre prochain bulletin.

Quant aux prochains investissements, nous devrons être vigilants et imaginatifs étant donné que notre capacité à investir va
beaucoup diminuer. Je compte sur le travail du conseil municipal et des commissions pour mener à bien nos projets afin que l’on
prenne la précaution d’anticiper les besoins au maximum pour bien étudier leur financement en optimisant les aides.
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'embellissement et d'amélioration que nous avons démarrés au sein de
notre ville et j'espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes, mon souhait étant de rendre notre commune la plus agréable
possible et que ses aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins.
2021 est là, avec beaucoup d’espoirs, d’envie de projets pour vous et pour nous, pour notre commune.
Ensemble retrouvons le goût de la vie.
Le Maire, F. Biniec
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Patrimoine

Délibérations du conseil municipal

Les 400 ans de Jean de La Fontaine :

Décisions prises lors du conseil municipal du
vendredi 11 décembre 2020 :
✓

Modification et mise à jour du tableau des emplois
au 01/01/2021.

✓

Subvention exceptionnelle versée à l’association
« les martins pêcheurs de l’Ourcq » de 400€.

✓

Convention tripartite (département, commune et
collège) d’utilisation des installations sportives par
le Collège Joseph Boury

✓

Avis défavorable sur le projet éolien des Grandes
Noues.

Service Enfance Jeunesse
Les enfants de l’accueil de loisirs de 6 à 11 ans partent « à la
conquête de notre espace » afin de découvrir notre patrimoine
culturel et notamment les incontournables fables du poète
castelthéodoricien Jean de La Fontaine. Les enfants se sont
essayés aux différentes techniques de peinture et ont réalisé
deux fresques :

Les fontaines et les lavoirs
de Rassy et Remontvoisin
ont été fleuris par des plantes
d’automne achetées au lycée
Château Potel de la Ferté Milon.

Initiation théâtre avec la Compagnie ACALY :
La confiance en soi est indispensable et Nicolas est là pour ça !
Comédien au Théâtre St Médard à Soissons, il intervient
pendant deux mois aux côtés d'Amandine, animatrice du
projet.La découverte musicale est de rigueur et le Ukulélé
est un instrument qui permet à tous de se sentir à l'aise.

Lavoir de Rassy.

N.B : Les compte-rendus des conseils municipaux sont
disponibles sur le panneau d’affichage de la mairie, ainsi
que sur son site internet.

Jean de La Fontaine 2.0
Un tableau du lavoir de
Remontvoisin en 1927.

Lavoir de Remontvoisin aujourd’hui.

BONNE RETRAITE
Mme LOPAT Régine

Décorations de Noël
Les décorations florales aux fenêtres de la
mairie ont été réalisées par les élèves CAP
Fleuriste de l’ EREA Joséphine Baker de
Crèvecœur-le-Grand et offertes par Mme
DEBUIRE C..

Un grand merci à l’ensemble des frontonnais qui ont
illuminé par leurs décorations extérieures notre fin
d’année morose.

Donner une seconde
vie aux objets : les
membres de
l'association de
quartier "La
Bergerie", rue JeanMarie Borniche,
ont réalisé leurs
décorations avec des
matériaux de
récupérations.

Malheureusement, nous avons déploré le
manque de scintillement des lumières à
cause de l’humidité.

Une partie de Poker pas comme les autres.

Manifestations
NOËL DES ENFANTS
Le Père Noël n'a pas oublié les enfants de la
commune scolarisés en maternelle.
Il a déposé ses cadeaux à la Salle des Chais
où les enfants ont pu venir les chercher le
vendredi 18 décembre 2020 après-midi
et le samedi 19 décembre 2020 en matinée.

C.C.A.S

Côté fleurs

La distribution des colis gourmands de fin d’année à nos aînés
a eu lieu lundi 21 et mardi 22 décembre 2020 par les membres du CCAS.

Nous avons déplanté les arbres du parking de l’Hôtel de Ville
et ils ont été replantés à différents endroits de la commune.

Fontaine du bout du Mont

Fontaine du cimetière

Le 29 décembre 2020, les membres du CCAS sont venus faire la remise des colis senteur offerts par la commune aux résidents
de l’EHPAD « Les Tilleuls » et ont pu partager un petit moment avec eux autour d’un goûter offert par l’association la Tilia. Cela
a fait très plaisir à Mme Rempenaux qui est « la plus ancienne frontonnaise », elle aura 100 ans en mars 2022.

