
 

 

 

La réponse au mini-jeu du bulletin N°136 :  

II s’agit de l’ancien abreuvoir du chemin d’Amainville, près 

du lavoir de la rue des Megissiers. 

      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. 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Après avoir franchi les sélections de l’Aisne et suivi plusieurs entraînements, le chef du Centre de Secours de Neuilly-Saint-Front, 
le Lieutenant Martinez (à droite), participera au défilé sur les Champs-Elysées le 14 juillet prochain. 
Le sergent Guilliet, quant à lui, est qualifié pour la finale nationale du parcours sportif et des épreuves athlétiques le 18 juin2022. 
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INFO  

NEUILLY 

Le  30 mars dernier, l’EHPAD de Neuilly-Saint-Front  

a eu le plaisir de fêter les 100 ans de  

Mme REMPENAUX Mauricette, née Ézelot :  

« La seule centenaire frontonnaise née rue François  

Dujardin » comme elle aime le préciser. 

Pour cette occasion, un goûter a été organisé par 

l’EHPAD autour duquel  se sont réunis  

ses proches et le personnel . 

Madame le Maire et les membres du CCAS ont eu le 

plaisir de lui offrir un magnifique bouquet et un livre 

« L’arrondissement de CHÂTEAU-THIERRY  

par le texte et l’image avant 1914 ». 

Ils lui ont souhaité tous leurs vœux de longévité. 

 

BIENVENUE 
 

Depuis le 1
er

 avril 2022, le Docteur PARADOWSKI Nicolas 
consulte les mardis après-midi (de 14h30 à 18h) et les ven-
dredis matin ( de 8h30 à 12h, sauf le 2

ème
 vendredi du mois) 

sans rendez-vous . 
Son cabinet est situé Promenade des Filoirs, dans les locaux 
du CCAS, derrière l’église. 

Le docteur (à droite) et son assistant. 

A.S NEUILLY : tournoi de foot de la Pentecôte. 
 

LA BERGERIE : brocante du dimanche 5 juin. 
 

L’Association des parents d’élèves EPA-APE :  
kermesse à l’école maternelle le mardi 21 juin à 18h. 
 

LES ANCIENS COMBATTANTS : Michel-Pierre HUBERT, prési-

dent de la section de Neuilly-Saint-Front, président de l’Union 
Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de 
l’Aisne a été élu Vice-Président de toutes les Associations 
Combattantes de l’Aisne. 
 

LE GYM CLUB : brocante le dimanche 24 juillet 2022. 

La boucherie de la République : la boucherie-charcuterie 
chevaline s’installe tous les samedis après-midi de 14h à 
18h sur la place de la mairie. 

La ferme de  
Ressons : 
 

Stéphane Lorget est 
présent tous les der-
niers samedis matin 
du mois sur la place 
du marché (prochaine 
date : samedi 25 juin 
2022). 

Le Centre Communal d’Action Sociale. 

 Comme il est désormais de tradition, ce numéro du 
mois de mai donne une large place aux finances commu-
nales. Tous peuvent constater que nos investissements n’ont 
pas mis la commune en difficulté. Nous avons tiré profit de la 
gestion rigoureuse mise en place dés mon arrivée pour réali-
ser des investissements nécessaires. 
Les conseillers municipaux ont voté, le 1

er
 avril, le nouveau 

budget pour 2022. Le budget est un acte fondamental de la 
vie municipale car il détermine chaque année l’ensemble des 
actions qui seront entreprises. Il reflète les actions et projets 
décidés par le conseil municipal. 
Le maire a la responsabilité de la préparation et de l’exécu-
tion budgétaire en collaboration avec les élus et les services 
municipaux. 
Les taux des taxes foncières sur le bâti et le non bâti sont 
maintenus pour 2022. 
 

 Voici venir l’été et le calendrier des évènements à ve-
nir est riche en animations. 
 

Je souhaite que les Frontonnaises et les Frontonnais répon-
dent très nombreux à ces invitations festives. 
 

Le Maire, Françoise Biniec. 

LES MARTINS PÊCHEURS 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2022, l’association des Martins Pêcheurs de l’Ourcq a un nouveau président :  
M. PIERRON Xavier.  
Il succède à M. MARASCHIN Daniel (photo ci-contre), président pendant 25 ans. Ce dernier était 
entré au bureau en 1980, élu vice-président en 1986 et enfin président en 1997. Pendant son mandat 
de président, il reçut deux médailles de la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du  
milieu aquatique : la médaille de bronze en 2005 et la médaille d’argent en 2015. 
L’association vend entre 120 et 140 permis par an (dès 6 ans avec des permis découverte mais aussi 
des permis à la journée). Ce permis est réciprocitaire : il permet de pêcher dans toute la France.  
Il est en vente au café du Moulin ou sur internet.  
 

Le prochain concours aura lieu le samedi 25 juin 2022 au plan d’eau. 



À VENIR  
• La fête patronale les 11,12 et 13 juin : feu d’artifice le samedi 11 juin à 23h . 

• Élections législatives : 12 et 19 juin. 

• Fête de la musique : karaoké et scène ouverte sur la place de la Mairie vendredi 17 
juin à partir de 17h30 (artistes, faites-vous connaître en mairie). 

• Commémoration de l’Appel du 18 juin : samedi 18 juin à 11h. 

NETTOYONS LA NATURE 

 

L’opération «  NETTOYONS LA NATURE », organisée  en  
partenariat avec la région Hauts-de-France et la Fédération  
des Chasseurs, a eu lieu le samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 
12h. Cette opération a réuni  une vingtaine de personnes sous 
un soleil radieux. 250 kg de déchets ont ainsi pu être ramassés.  
Les enfants présents se sont vus remettre un diplôme et 
quelques friandises pour leur participation. 
Les élèves de L’Ecole Sainte Jeanne d’Arc ont participé à cette 
action le vendredi 18 mars 2022 et leur collecte a été toute  
aussi fructueuse. 
 

 

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
 

L'accueil de loisirs accueille le printemps !  
Ce sont des mercredis fleuris qui rythment l'accueil des grands et des petits.  
Après une chasse aux œufs, les adolescents ont fabriqué des bacs à fleurs  
tandis les plus jeunes plantaient de jolies fleurs, des tomates et des radis.  

 

Pour tous travaux qui modifient l’aspect extérieur de votre habitat, une déclaration préalable de travaux doit être déposée en 
Mairie. 
 

Attention certaines zones de la commune sont réglementées : 
 

• Changement de fenêtres et de portes. 

• Ravalement de façade. 

• Panneaux solaires. 

 

L’affichage des travaux est obligatoire. 

• Création ou modification de clôture et de portail. 

• Construction d’abri de jardin, garage…etc. 

• Réfection de toiture. 

• Isolation extérieure. 
 

ÉCOLE MARCEL ROGER 
 

« Des animateurs du service déchets  de la CARCT sont intervenus pendant l'opération natio-
nale « Tous au compost », qui a eu lieu du 28 mars au 9 avril. Cette opération avait pour but de 
sensibiliser les élèves au compostage et à la valorisation de proximité des déchets végétaux, 
que ce soit par le compostage individuel, le compostage collectif/partagé ou le compostage en 
établissement. 
Ils ne sont pas venus les mains vides après cette intervention, un composteur a été installé. 
C'est ainsi que le potager de l'école prend forme. Vous pouvez également voir sur la photo les 
premières permacultures et notre cabane à insectes. 
Pour la petite histoire, la permaculture est « un mode d'agriculture fondé sur les principes de 
développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l'humain et consistant à 
imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. » 
 

Le directeur, John Lecras 

ÉCOLE MATERNELLE 
 

 

« Au cours de ce dernier trimestre, des activités de plantation sont réalisées dans toutes les 
classes. 
Une sortie pédagogique au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Merlieux 
et Fouquerolles aura lieu à la fin de l’année. Elle est en lien avec notre thème annuel des 5 
sens et concernera l'ensemble des classes. 
Une fête d'école se déroulera à la fin du mois de juin. » 
 

La directrice, Jody Bianchini 

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
 

 

Une semaine de projets à l'école Sainte Jeanne d'Arc : 
« La semaine du 6 au 12 Mars, toutes les classes ont vécu des projets particuliers. 
Les CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe "nordique" dans le Cantal.  
Au programme : ski de fond, biathlon, raquettes et randonnées avec des chiens de traî-
neau. Le tout récompensé par une crêpe et un chocolat chaud dans un buron ! 
Pendant ce temps là à Neuilly, les autres classes sont allées au bon jardinet d'Audrey 
pour visiter cette authentique cour de ferme et ont fait le plein de bons légumes locaux. 
Puis ils les ont épluchés, cuisinés et dégustés !  
La semaine s'est achevée par des olympiades de la TPS au CE1 avec la pratique d'acti-
vités sportives à l'école et au city parc de Neuilly ! 
Nous espérons qu'après Sarah-Léonie Cysique (ancienne élève de l'école et  
médaillée olympique en judo) d'autres élèves seront prêts pour d'autres jeux olympiques 
(hiver ou été) à venir !!! 
N'hésitez pas à suivre nos actualités sur le site de l'école : www.ecole-psja.fr . » 
 

La directrice, Sylvie Masse 

Conseils municipaux du 11 février et du 1er avril 2022 : 
 

• Suite à la démission de M. Goret dans plusieurs commissions, des modifications ont été réalisées dans les commissions 
suivantes : commission finances et administration générale, commission des affaires scolaires et commission des fêtes. 
 

• Le marché de la fourniture et de la livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire a été attribué à  
l’entreprise Newrest Restauration SA pour un an. 
 

• La signature d’une convention de délégation de compétence de la CARCT vers les communes concernant la gestion 
des eaux pluviales pour l’année 2022 a été réalisée. 
 

• Le compte administratif 2021 de la commune a été approuvé. 
 

• Le vote des taux de la fiscalité directe locale est identique à 2021. 
 

• Affectation du résultat 2021 et vote du budget 2022. 
 

• Le plan de prévention des risques d’inondations et de coulées de boue a été approuvé. 
 

• Budget communal : 

8 MAI 
Après la cérémonie de commémoration du 8 mai et le dépôt de gerbes, M. Maurice DIEU, 
porte-drapeau de l’association des Anciens Combattants a eu le plaisir de passer le flambeau 
à Maxime-Pierre LIVERTON. 

Budget de fonctionnement : 2 184 165 € / Budget d’investissement : 797 202 € 


