
La réponse au mini-jeu du bulletin N°135 :  

II s’agit de la rue de la Chapelle à l’intersection de la rue du  

Calvaire.   

      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. 

 

Responsable de publication : 
Biniec F. 
 

Délégués à la rédaction : 
Les membres de la commission 
Information et informatique. 
 

Mise en page : 
Boudali M. 
 

 

IPNS 
Ne pas jeter sur la  voie publique 

 

          Bulletin municipal de Neuilly-Saint-Front N° 136 - janvier 2022 

 

BIENVENUE 
Depuis bientôt deux ans, nous traversons une période difficile et fatigante qui nous demande beaucoup d’énergie. Il est de 
notre responsabilité commune de respecter les consignes vaccinales et le port du masque, de continuer d’appliquer les gestes 
barrières et de limiter nos contacts.  
Malgré la pandémie, l’équipe que je conduis est toujours au travail, engagée sur tous les projets qui marqueront cette année. 
Des projets importants pour votre quotidien seront lancés en 2022 : 

• Conserver et valoriser notre patrimoine local " Petite Ville de demain ". 

• Privilégier la sécurité de nos citoyens.  

• Gérer et développer l’attractivité de notre village. 

• Accompagner les personnes en difficultés. 
J’espère, comme vous, que l’année 2022 verra le retour à une vie meilleure, propice aux liens familiaux et sociaux. 
Il faut rester confiants et enthousiastes : gardons à l’esprit les valeurs de solidarité, de fraternité et d’humanité qui permettent 
toujours d’avancer au cœur des tempêtes.  
Au nom du conseil municipal, je souhaite, pour vous et vos proches, une belle année 2022. 
 

       Le Maire, Françoise BINIEC. 
  

   Maison de retraite 

 INFO NEUILLY 
 

Meilleurs voeux  

Le 8 novembre 2021, Monsieur Maurice LÉVÊQUE nous quittait. Il aura eu une grande 
histoire avec Neuilly-Saint-Front, son village de naissance, de son enfance, de sa vie fa-
miliale, et aussi de sa vie municipale de 1983 à 2015.  
Élu 32 ans, il s’est principalement investi dans la commission des finances et du budget, 
en tant que 1

er
 adjoint au Maire.  

Il participait activement à de nombreux projets : l’école maternelle, la cantine, l’espace 
Louvroy, et enfin la piscine pour les enfants. Son avis éclairé était précieux.  
Attaché à Neuilly, il a consacré beaucoup de son temps à la municipalité.  
M. LÉVÊQUE aura toujours une place particulière dans l’histoire de Neuilly-Saint-Front. 

 

                  A. RIGAUD 

Le 26 décembre 2021, Madame Danielle RIGAUD nous a quittés, frontonnaise de  
naissance et de cœur, discrète, sociable et sociale, impliquée aux services des autres en 
tant que membre du CCAS. 
Elle a participé aussi activement aux campagnes des Restos du Cœur. 
Bonne couturière, elle réalisait de merveilleux costumes pour différentes manifestations 
(Foire aux Pommes, Téléthon,…). 
Très attachée au culte de Saint-Front, elle a participé en octobre 1999 au voyage à  
Périgueux. 
Amour, loyauté, solidarité et respect était sa devise. 
 

       Mireille et Bernard 

M. Brézillon a fait don à la Mairie, avec grande émotion, d’un tableau auquel son épouse, qui 
nous a quittés il y a quelques mois, était très attachée. 
Ce tableau, peint par M. Boury, maire de Neuilly-Saint-Front de 1959 à 1973 a été offert par 
le peintre lui-même à Madame Marie-Christine BRÉZILLON, frontonnaise d’origine. 

Maison de retraite 

TIR À LA CARABINE 
 

La Vigilante, société de tir à la carabine, reprendra sa saison le 
dimanche 06 mars 2022 en mettant en place un protocole sani-
taire. Les carabines sont mises à disposition par l'association et  
la vente de munitions a lieu sur place pendant les entrainements. 
Les jeunes sont encadrés  pour la pratique du tir à 12m. 
Port du masque obligatoire. 
Venez nombreux, ambiance amicale. 
 

Depelsemacker Marc, président de « La Vigilante ». 

L'épicerie afro-antillaise 

GYM CLUB 
 

Le Gym Club a repris ses 
cours, dans le respect des 
règles sanitaires, salle du 
dojo,  les lundis et mercre-
dis. Il est toujours possible 
de s'inscrire. 
Pour tous renseignements :  
gymclubnsf@gmail.com. 
Pass vaccinal obligatoire. 

L’agence immobilière 

JUDO CLUB 
 

Le Judo de Neuilly-Saint-Front a repris ses cours en sep-
tembre les mardi et vendredi dans la salle du dojo, près 
du stade. 
Petits à partir de 4 ans de 17h à 17h50. 
7 ans de 18h à 19h. 
12 ans de 19h10 à 20h30. 
 

Pour tous renseignements : 
Tél : 06 84 86 00 09 

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU COMMANDANT À 

LA BRIGADE 
 
Le lieutenant Yohan COLAS a repris le 
Commandement de la Communauté de 
Brigades de Villers-Cotterêts ainsi que 
celle de La Ferté-Milon depuis le début 
du mois de Janvier.  
Le lieutenant COLAS  assure ses fonc-
tions au sein de la Brigade de Villers-
Cotterêts. 
La Majore BRULEZ Isabelle qui assurait 
cette fonction en l’absence d’Officier  
devient son adjointe. 

VACCINO’CAR 
 

Le vaccino’car s’est arrêté deux fois dans notre  
commune : 
 

- le mercredi 5 janvier 2022 : 50 personnes ont pu 
recevoir leur 3

e 
injection et une personne a reçu 

sa première dose de vaccin. 
 

- le mardi 25 janvier 2022 : 13 personnes ont reçu 
leur dose de rappel et une primo-injection a été 
effectuée. 

mailto:gymclubnsf@gmail.com


 

Conseils municipaux du 29 octobre et du 11 décembre 2021 : 

• Convention d’adhésion au service prévention et santé au travail 2022-2024. 
 

• Approbation-autorisation de signature de la convention territoriale globale par le maire. 
 

• Procès verbal  d’installation d’un nouveau conseiller municipal suite à une démission : M. VENANT Christian remplace  
M. GORET Gérard, démissionnaire suite à son départ de la commune. 

 

• Durée légale annuelle du travail dans la FPT. 
 

• Appel d’offres ouvert pour la souscription des contrats d’assurance passé dans le cadre du groupement de commandes / 
attribution. 

 

• Mise en place d’un tarif pour l’enlèvement de déchets en cas de dépôts illégaux. 
 

11 NOVEMBRE 
 

La cérémonie du 11 novembre 2021 s’est déroulée en présence du public, de nombreuses personnalités et des Jeunes  
Sapeurs Pompiers de notre commune. 
Après lecture de textes par les enfants de l’école Sainte Jeanne d’Arc et de l’école Marcel Roger, les participants ont repris   
ensemble « La Marseillaise » et ont procédé à la traditionnelle remise de gerbes. 
Les participants à la cérémonie furent  conviés à se rendre au cimetière militaire pour un hommage à nos soldats. 
De retour à la Salle des Chais, Michel-Pierre Hubert a eu le plaisir de remettre à Julie Legrand et Michel Lemoine, le diplôme 
d’honneur de l’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, décerné par le président départemental pour leur 
dévouement au sein de leurs associations. 
Michel-Pierre Hubert a, quant à lui, reçu la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports pour trente ans dans le monde  
associatif et sportif des mains de M. Mortecrette, président départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Aisne. 

 

 

 

 

RÉPARATION DES CLOCHES 

 

Une entreprise est interve-
nue sur deux cloches de 
notre église : 
Louise-Marie, bénie en 
1803, et Georgette, bénie 
en 1806. 

 

DISTRIBUTION DES COLIS AUX AINÉS 
 

Les membres du CCAS ont eu le plaisir de distribuer les colis aux personnes 
âgées de 70 ans et plus le samedi 18 décembre 2021.  
Ce sont 51 colis doubles et 142 colis simples qui ont été remis aux frontonnais et 
frontonnaises. 

 

VISITE À L’EHPAD DES MEMBRES DU CCAS 

 

TÉLÉTHON 
 

Le samedi 4 décembre 2021, l’Association d’Initiatives Locales (nouvelle appellation du Syndicat d’Initiatives) a organisé un 
marché de Noël au profit du téléthon avec la participation des bénévoles, des Jeunes Sapeurs-Pompiers et des Ados de la Mai-
son de Projets de Jeunes. 
Bourse aux jouets, compositions florales, activités manuelles, enveloppes surprise, panier garni, démonstrations de nos Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et visite du Père Noël ont permis d’ animer cette journée et de récolter la somme de 1 122 euros. 
Un grand merci à tous les bénévoles et aux généreux donateurs ! 

 

 

 

 

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS  
 

Prévu le mardi 14 décembre 2021, le spectacle de Noël des enfants des écoles maternelles a dû être 
reporté au mois de Janvier 2022. 
La situation sanitaire ne permettant pas le regroupement de personnes, la municipalité s’est vue  
contrainte de reporter une nouvelle fois le spectacle. 
Mais les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont pu recevoir leur cadeau le vendredi 14 janvier 2022. 

École Maternelle : 
 

Tous les élèves de l’école maternelle ont pu bénéficier d’une intervention sur le 
thème de la découverte des matières par les sens et d’une initiation au tri, inter-
vention effectuée par un animateur de la Communauté d’Agglomération de la  
Région de Château-Thierry (CARCT). 
Un spectacle sur les cinq sens est prévu au printemps. 
Dans la continuité, l’école a pour projet de construire des petits jardins avec des 
palettes de récupération. 
 
École Marcel Roger : 
 

En janvier et février, un animateur de la CARCT interviendra dans 5 classes sur le 
thème du « Zéro Déchet » : atelier de tri et de recyclage, compostage, fabrication 
d’un nettoyant multiusage écologique, art de la récup et fabrication d’un sac avec 
un tee-shirt usagé.. 
A suivre les photos et compte-rendu des élèves dans notre prochain numéro… 
 
École Sainte Jeanne d’Arc : 
 

« Depuis la rentrée de Janvier, les élèves du CE2 au CM2 arpentent les chemins 
de la commune. Ils se sont rendus notamment au pied des éoliennes. 10 km ont 
été parcourus par les plus grands, qui se sont approchés par les chemins de 
Monnes. D’autres trajets seront parcourus sur la commune. Les enfants y pren-
nent un réel plaisir et y emmènent leurs parents : quelle joie de  retrouver le plaisir 
des sorties en famille sur nos chemins ! ».  

La directrice, Sylvie Masse 

Profitant du goûter organisé par l’association  
« La Tilia » le lundi 27 décembre 2021, les 
membres du CCAS ont remis un colis « Bien-
Être » aux résidents et ont pu profiter d’un mo-
ment de partage et d’échange avec eux.  
34 colis ont été distribués. Les membres du 
CCAS ont aussi pu apprécier les décorations de 
Noël dressées par les membres de l’association . 


