
Le mot du Maire

En cette fin de mandat électif, c’est 

un mot un peu particulier, sous forme 
de rétrospective, que je vous ai 
préparé.

En 1978, M. Raymond BOULANGER 
était maire. De retour à Neuilly, je me 
suis de suite investi au niveau 
associatif: Président des parents 
d’élèves, membre de la Foire aux 
Pommes entre autres.

C’est en 1983 que M. Raymond 
BOULANGER, maire, accompagné de 
M. Daniel Flipon, est venu me solliciter 
pour participer à leur équipe 
municipale et, de suite, je suis devenu 
adjoint au maire.

Mon mandat de maire a débuté 6 ans 
après en 1989. Je n’ai eu de cesse que 
de m’investir pour l’intérêt général et 
l’évolution de notre commune en 
identifiant au mieux ses besoins pour 
la faire évoluer en fonction des 
contextes , le Neuilly d’avant et d’après
l’an 2000 étant deux mondes très 
différents.

Mes actions devaient concerner la 
population dans son ensemble, les 
enfants, les adultes et les plus âgés, il 
fallait préserver et entretenir le vil lage,

en tenant le budget, avoir des projets
pour rester attractif et le faire vivre 
avec des équipes municipales 
compétentes et dynamiques.

Au niveau des écoles     

Ouverture d’une 6ème classe à l’école 
maternelle et création d’un poste 
d’ATSEM.
Construction d’une classe et d’une 
salle d’évolution (ancienne école 
maternelle). 
En 1994 construction d’une école 
maternelle et d’un restaurant scolaire. 
Création d’une voirie et d’un parking 
pour desservir l’école maternelle et la 
cantine et assurer la sécurité des é
lèves empruntant les cars scolaires. 
Réfection totale de la cour de l’école 
primaire. 
Réfection totale des toilettes de 
l’école primaire et de l’ancienne école 
maternelle. 
Création d’une rampe d’issue de 
secours pour la sécurité des enfants 
au groupe scolaire Marcel ROGER. 
Installation de rideaux à l’école 
primaire. 
Changement des 2 portails d’entrée 
des écoles. Installation de volets 
roulants dans les logements pour les 
instituteurs et réfection de 2 
logements. 
Renouvellement du mobilier des 
classes. Renouvellement des lits à l
’école maternelle. Installation d’un 
réseau internet dans les écoles et 

des équipements informatiques dans 
chaque classe.

Au niveau Enfance Jeunesse
 
Remise en état de l’ancien 
hospice,devenu l'Espace Jeanne 
d'Evreux: le bâtiment, la chapelle qui 
accueillent les bureaux du service 
jeunesse et diverses activités. 
Création d’un véritable service 
jeunesse structuré avec embauche de 
personnel diplômé pour l’organisation 
et la gestion du service en 
collaboration avec l’association des 
«FRANCAS» et avec mon adjoint en 
charge du service jeunesse, Gérard 
PAUGET. 
D’où la création en plus des centres de 
loisirs d’été, du temps du midi, de 
l’accueil du soir gratuit, du centre de 
loisirs du mercredi et des petites 
vacances scolaires comprenant une 
restauration le midi. 
Extension du service avec des 
antennes à Dammard, Gandelu et 
Chézy en Orxois. 
Etude du diagnostic et des besoins de
la population réalisée par les Francas 
avec la signature du CEL (Contrat 
Educatif Local) en 2003. Achat de 
vélos et d’une grande piscine 
gonflable, puis création d’une piscine 
derrière l’école primaire avec embauche
d’un maître-nageur. Soutien à 
l’association Maison de projets de 
jeunes pour les adolescents. Aide 
financière pour les jeunes préparant le
BAFA.
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Coup d’oeil dans le rétro

1er, 2 et 3 juin, Fête Patronale 

30 août,  Remise des dictionnaires  aux
élèves de Neuilly entrant en sixième

5 et  6  octobre,  Les 50 ans de la  Foire
aux Pommes

La Foire  aux  Pommes,  c'est  surtout  les
traditionnels  salons  gastronomie  et
artisanat,  cette  année  sous  des  chapi-
teaux,  accompagnés  d'animations  musi-
cales.

Le  défilé  du  dimanche  rassemblait  des
chars rappelant les grands thèmes
des années précédentes au rythme de fan-
fares de renom.
L'équipe organisatrice ne ménage ni ses
efforts ni son temps et mérite bien le 
succès  populaire  de  cette  Foire  aux
Pommes et  ceci  malgré la météo maus-
sade cette année.

12 et 13 octobre, Opération Brioches 
A Neuilly, 1778,47€ ont été collectés. Un
grand  merci  aux  généreux  donateurs  et
aux bénévoles  qui  ont participé à cette
collecte.  Elle  permettra  cette  année  à
l'Apei des 2 Vallées de développer le 
numérique au service de l'autonomie pro-
fessionnelle  des travailleurs en situation
de handicap  et d'acheter un portique«ba-
lançoire» pour les personnes en fauteuil.

11 novembre,  Cérémonie au Monument
aux Morts et au cimetière militaire

Des élèves de l’école Marcel Roger, ac-
compagnés de M. LECRAS, ont chanté
la Marseillaise au Monument aux morts.

Comme l’an passé, une famille est venue
se  recueillir  sur  la  tombe  d’un  parent
inhumé au cimetière militaire.
 
16  novembre,  Remise  de  médailles au
Personnel Communal et aux Elus

7 décembre, Téléthon

Malgré le dévouement et l'investissement
des bénévoles toujours présents à ce ren-
dez-vous  et  à  la  générosité  de  fidèles
Frontonnais, le résultat de l'édition 2019
est  décevant  puisque  n'ont  été  collectés
que 2287 €. 

Le Syndicat  d'Initiative,  organisateur  de
cette manifestation, avait toujours été ha-
bitué à une somme plus importante. Mais
c'est ainsi et il remercie chaleureusement
les bénévoles et tous ceux qui ont contri-
bué à atteindre ce résultat par leurs dons,
leurs achats sur le Marché de Noël et leur
participation aux lotos des enfants.

- Vote d'une convention avec l'USEDA pour la rénovation de l'éclairage public, 
rue des Iris et rue des Hortensias
- Actualisation des loyers perçus par la commune
- Vote des subventions aux Associations
- Vote du tarif des frais de restauration scolaire pour les communes extérieures
- Vote d'une subvention exceptionnelle, en complément de celle de la CARCT, 
pour la location d'un chapiteau pour la Foire aux Pommes
- Vote des participations scolaires à l'école Sainte Jeanne d'Arc
- Modification du nombre de postes et des durées hebdomadaires au Service - 
Enfance Jeunesse pour l'année scolaire 2019-2020
- Vote d'une demande de subvention à la CARCT pour la restauration du 
beffroi de l'église
- Demande de modification du PLU (Plan Local d'Urbanisme) à la CARCT 
pour l'extension de la zone de Louvroy
- Demande de subvention à la CARCT et à Aisne-Voirie pour l'aménagement 
du chemin du Clôtel
- Vote d'une subvention exceptionnelle pour le changement du drapeau de la 
Compagnie d'Arc
- Autorisation donnée au maire pour la rénovation du centre ville
- Transformation du Syndicat des eaux de la région de Neuilly-St-Front en 
Syndicat des eaux mixte fermé de la région de Neuilly-St-Front

Il est rappelé qu’après chaque Conseil Municipal, le compte-rendu détaillé est affiché sur 
le mur extérieur de la salle des Chais, et est consultable en Mairie ou sur le site internet 
de la commune (www.neuilly-saint-front.net)

Décisions du Conseil Municipal 
prises au cours des réunions des 

25/07, 10/10, 5/12



11 et 12 décembre, Colis de Noël 
Distribution  des  colis  aux  personnes
âgées de  70 ans et  plus. 133 personnes
seules et 47 couples ont bénéficié des co-
lis cette année.

38 colis ont également été distribués aux
résidents de la maison de retraite et 2 à
des personnes handicapées

16  décembre,  Noël  des  enfants  de
Neuilly scolarisé à l'école maternelle 
Après un spectacle de magie, ils ont reçu
leur cadeau et ont rencontré le Père Noël,

Événements à venir

18  et  19  janvier  2020,  Exposition
d'aquarelles à l'Espace Jeanne d'Evreux,
26 rue Jean la Fontaine, sur le thème de
« Nos villages ».

15 et 22 mars 2020,   Élections Munici-
pales.  N'oubliez pas de vous inscrire en
mairie sur les listes électorales avant le 7
février 2020.

Travaux en cours

  Rénovation de l'éclairage public rue du Château et rue Emile Benoît, puis rue 
des Iris et rue des Hortensias ( fin des travaux prévue pour la fin du mois de 
mars),
  Réfection du chemin du Clôtel: travaux prévus début février pour une durée de 
6 semaines.
Installation d'un city-park, près de l'étang, prévue au cours du premier trimestre 
2020.
  Réparation du beffroi du clocher et remplacement de la poutre, support du bef-
froi. Fin mars, retour de la porte de l'église après rénovation
  Création au stade d'un terrain annexe d'entraînement et d'un mini-terrain pour 
les plus jeunes.

  Réparation du toit de la salle des 
Chais
  Réparation d’un côté de la chaussée 
de la rue Jean-Marie   Borniche pré-
vue au printemps
  Peinture extérieure de l’école élé-
mentaire en cours, terminées en jan-
vier

Commerces frontonnais

 Bienvenue à la nouvelle pizzeria qui 
vient de s’installer Place de l'Hôtel de 
Ville.
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Syndicat des Eaux

Le syndicat a lancé le processus de dé-
carbonisation de l'eau pour diminuer le 
taux de calcaire.
La création d'un deuxième puits est 
prévu pour permettre à la commune de 
disposer d'une réserve d'eau. La fin des 
travaux est annoncée pour fin 2021

Hommage à Hommage à 
Christian VIEILLARDChristian VIEILLARD

Fidèle à notre marché local depuis Fidèle à notre marché local depuis 
son origine le sympathique son origine le sympathique 
maraîcher restera dans la mémoire maraîcher restera dans la mémoire 
des Frontonnais. Merci à son fils des Frontonnais. Merci à son fils 
d’avoir repris le flambeau. Grâce d’avoir repris le flambeau. Grâce 
à lui, Christian et ses produits à lui, Christian et ses produits 
seront encore là, le samedi, sur la seront encore là, le samedi, sur la 
place de la Mairie.place de la Mairie.

Nouveauté

Une boîte à livres a été installée par le 
Syndicat d’Initiative. Elle est à votre 
disposition dans la cour de l’Espace 
Jeanne d’Evreux



Au niveau vie associative

Subventions annuelles aux 
associations de la commune. 
Soutien par subvention 
exceptionnelle aux sportifs atteignant
un niveau national et sponsoring pour 
les compétitions à caractère régional 
(tournoi de tennis). 
Construction d’un local de pétanque 
et d’un local pour le football. 
Eclairage du terrain de football.
Création (en cours) d’un terrain 
d’entraînement de football avec 
éclairage. 
Réfection des terrains de tennis. 
Réfection du jeu d’arc. 
Création de jeux près de l’étang et 
installation en cours d’un City Park.

Au niveau  social

Nombreuses actions du CCAS en 
faveur des personnes en difficulté. 
Colis pour les anciens en fin d’année. 
Création d’un service de soins à 
domicile géré ensuite par la CCOC puis
maintenant par la CARCT.  

Au niveau culturel            

Relance, dès 1989 par mon adjointe à 
la culture, du Syndicat d'Initiative, 
installé dans la chapelle rénovée de 
l’ancien hospice, Espace Jeanne 
d'Evreux. 
Soutien financier permanent pour 
organiser événements festifs, 
expositions, concerts. Convention 
avec la compagnie théâtrale 
APREMONT MUSITHEA pour la 
découverte et l’initiation au théâtre 
pour les enfants des écoles primaires 
depuis 2003. 
Reprise de Picardie en ligne après la 
dissolution de l’ADENOV. 
Création d’une salle «Espace 
LOUVROY» pour des spectacles et 
pour les associations et d’un bowling 
(équipement qui vient d’être transféré
à la communauté d’agglomération de la 
région de Château Thierry). 
Création d’une activité culturelle au 
niveau de l’Espace LOUVROY avec un 
spectacle de qualité par mois à un prix 
accessible à tous.

Au niveau de l’habitat  et du foncier 
   
Achat de terrains à la sortie de 
NEUILLY ST FRONT en 1990 en 
prévision des constructions rue 
J.RACINE et rue J.NOIROT. 
Achat d’un terrain à Maubry pour 
constituer une réserve foncière pour 
des constructions à usage d’habitation.
Achat du terrain de la sucrerie puis 
revente sauf le poste déchetterie. 
Création du lotissement le ROUILLARD
(derrière le gymnase) Création du 
lotissement de Louvroy. Etude 
OPAH( Opérations programmées 
d'Amélioration de l'Habitat) du centre 
bourg en cours de réalisation pour sa 

rénovation  par la communauté 
d’agglomération de la région de 
Château Thierry.
Révision du PLU pour assouplir 
certains articles et passage de la 
zone 2Auh  en UDC afin de débloquer
de nouveaux terrains de construction
(zone de Louvroy)

Au niveau des travaux  
          
Aménagement de la place de l’église. 
Aménagement de la place de la mairie.
Construction de l'Espace Louvroy. 
Construction de la caserne de 
pompiers actuellement transférée au 
SDIS. Installation d'une aire de 
stationnement pour les camping-cars.
Réfection du toit du gymnase, du 
balcon de la mairie. Réfection des 
circuits électriques de la mairie, de la 
salle des chais, réfection des 
peintures de la mairie. Travaux de 
restauration du Moulin St MARD sur 
l’Ourcq. Edification d’un bassin de 
rétention  des eaux pluviales en 
amont de la rue E.BENOIT. Réfection 
de l’aqueduc à la Tuilerie pour éviter 
les inondations. Réfection des toits 
de l’église, de la mairie, de l’espace 
Jeanne d’Evreux et de la salle des 
chais. Réfection de l’orgue, des vitraux
et de leurs protections, de la porte 
d’entrée de l'église (en cours de 
restauration) et du beffroi du clocher. 
Remise en état des stèles de l’église. 
Entretien du cimetière et notamment 
des tombes des personnalités 
frontonaises . Reprise des 
concessions en état d’abandon. 

Au niveau commerces et industries

Rachat de la librairie pour réimplanter 
un commerce avec la réfection totale 
du local. Transformation de l’ancienne 
perception pour l’accueil d’un 
Kinésithérapeute et d’un médecin 
(malheureusement parti). Participation
à la recherche d’industries et aide 
administrative dans leurs démarches 
pour leur implantation.

Au niveau de la gestion des ordures 
ménagères

Suppression du dépôt d’ordures 
ménagères et création d’un 
ramassage avec 2 passages par 
semaine à l'initiative de mon adjoint 
Raymond PANNET. Service repris par 
la CCOC, création de la déchetterie 
puis service repris par la CARCT.

Au niveau de l’assainissement

Entretien régulier de la station 
d’épuration, changement du pont 
brosse, auto surveillance, silo de 
stockage des boues et plan 
d’épandage. Etude de diagnostic et 
zonage d’assainissement. Extension 
du réseau, Sucrerie, Rassy et étude 
sur Maubry puis réfection du centre 

de Neuilly Saint Front. Ce service est 
repris par la CARCT.
 Ma principale préoccupation a 
toujours été de gérer le budget de la 
commune en n’augmentant jamais la 
fiscalité municipale, ce qui a été tenu 
durant ces 31 années.

Mon mandat de 14 années de 
Conseil ler Départemental,très riche et 
intéressant, a apporté à mon action 
d’élu une nouvelle vision, pour notre 
commune évidemment mais aussi pour
les 32 communes du canton où j’ai 
fortement apprécié de travailler avec 
leurs maires.

J’ai réussi à mener mes premiers 
mandats de maire en parallèle de mon 
activité dans l’industrie, je dois 
préciser que mon adjointe Nicole VIET 
m’était d’une aide très précieuse et 
efficace.

Durant les mandats suivants en tant 
que chef d’entreprise et ensuite 
Conseil ler Départemental, j’ai été 
principalement accompagné de mon 1er 
adjoint Maurice LEVEQUE , d’Anne 
Marie CLAISSE et de Lucette 
MOULARD. Nous avons fait une bonne 
équipe compétente, puis  pour ce 
dernier mandat, une nouvelle équipe. 

je leur dois d’infinis remerciements 
pour cette belle période constructive 
dans un climat sérieux et amical ,.
Je n’ai jamais manqué de projets, de 
perspectives pour Neuilly, qu’il faut 
aujourd’hui gérer plus étroitement au 
niveau budget mais beaucoup plus 
largement en relation avec la 
communauté d’agglomération de 
CHATEAU-THIERRY une mission très 
intéressante mais plus complexe qui 
demande bien des compétences. Pour 
ma part, j’apprécie cette mission où je
retrouve un peu la dimension connue 
au Département.

Des idées, des projets pour Neuilly, j’en
aurai toujours, mais cette fois, c’est la 
raison qui l’emporte afin de me 
permettre de consacrer plus de temps 
à mes occupations personnelles et 
familiales. Il faut passer la main de cette
place d’acteur de la société dans ce 
21ème siècle pour une gestion et des 
actions qui seront évidemment bien 
différentes.

Je tiens à vous remercier pour la 
confiance que vous m’avez accordée 
durant ces 36 ans d’élu municipal.
Il me reste à vous souhaiter une belle 
année 2020, qu’elle vous apporte 
bonheur et santé à partager avec vos 
proches.

Le Maire,

André Rigaud
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