
 

 

La réponse au mini-jeu du bulletin N°133 :  

II s’agit du chemin des Grès de Maubry. 

        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. 

 Le forum des associations, organisé par la CARCT, s’est 

tenu au gymnase le 11 septembre 2021. 

Quatre associations sportives ont 

participé à ce forum et ont eu le 

plaisir d’avoir la visite de Sarah-

Léonie CYSIQUE (médaillée 

d’argent -57kg et médaillée d’or 

en équipe de judo) et de Cédric 

NANKIN (défenseur de l’équipe 

de France rugby fauteuil). 
 

Félicitations à nos deux athlètes ! 
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 2-3 OCTOBRE : LA 50ÉME FOIRE AUX POMMES 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

OPÉRATION BRIOCHES 

Le club de Handball milonais. 

Le gym-club. Le club de tir-à-l’arc.

Le club de Judo de Château-Thierry.                     

TRI 

PANNEAUX SIGNALÉTIQUES  

 L’opération brioches, organisée le 
samedi 16 octobre 2021 sous forme de 
stands, a remporté un vif succès :  
la somme de 656.40 € a été collectée. 
Nous avons eu le plaisir d’avoir la compa-
gnie de Jules LEBEL, frontonnais, élève 
à l’IME-PRO de Château-Thierry. 
 

Merci à tous les bénévoles et aux géné-
reux donateurs. 

 Cette année encore la Foire aux Pommes a animé la 
place de l'église pendant le premier week-end d'octobre et a su 
ainsi s'adapter aux conditions sanitaires et a une météo parfois 
morose. La convivialité est la recette du succès de cet évène-
ment : un rendez-vous gagnant pour le public qui vient y trou-
ver des produits de qualité et du terroir. 

BIENVENUE 

DÉPART 

SALLE INFORMATIQUE 

 L’espace  multimédia est ouvert tous les jours 
sur rendez-vous le matin ou en accueil libre l’après-
midi. Venez apprendre et/ou vous perfectionner  
seul ou en groupe sur ordinateur, smartphone,  
tablette, … Tél : 03 23 71 11 68 ou 06 48 46 94 20. 

- 11 novembre : cérémonie au Monument aux Morts à 10h30. 

- 4 décembre : téléthon à la salle des chais (sous réserve de la 

situation sanitaire). 

 

De nouveaux panneaux 
ont été installés dans le 
cimetière au niveau des 
bacs de tri pour une  
meilleure information. 

 Le tri se simplifie ! Désormais tous 
les emballages et tous les papiers sont à 
déposer dans le bac jaune. 
Vous avez reçu la semaine du 11 octobre, 
le « mémo tri de l’Agglo » dans votre 
boîte aux lettres. 
Si ce n’est pas le cas, retrouvez-le sur 
www.carct.fr ou venez le retirer en mairie. 

Le garage Bouvry. 

 Neuilly-Saint-Front, comme beaucoup d’autres communes ont vécu les 18, 19 juin et 13 juillet, d’importantes inonda-

tions et coulées de boue. Les dégâts les plus importants ont été constatés sur des voiries communales. En plusieurs endroits, 

les eaux de ruissellement ont raviné et provoqué des inondations. 

Tous ces dégâts, même s’ils sont incomparables à ceux qui ont été enregistrés dans des communes voisines (Chézy), ont un 

coût certain. Les réparations ont déjà été effectuées par ordre de priorité par les collectivités compétentes. 

Ces trois catastrophes ont été reconnues par l’État « état de catastrophe naturelle ».  

A ce jour, nous avons reçu les consignes et l’autorisation par la Direction Départementale du Territoire (DDT) de procéder au 

nettoyage des rus et fossés. 

Par ailleurs, une enquête publique est en cours sur notre commune concernant le projet de Plan de Prévention des Risques 

inondations et coulées de boue (PPRicb). Elle débutera en mairie les 3 et 27 novembre de 9h à 12h et le 6 décembre de 14h 

à 17h. 

Ces catastrophes se reproduiront à l’avenir suite au dérèglement climatique qui impose : tempêtes (voire mini-tornades), 

fortes pluies, …. , sur nos régions peu habituées à cela. 

Nous devons tous, État, Département, CARCT, Syndicats, Commune, habitants, agriculteurs prendre conscience que de tels 

dommages soient évités à l’avenir, au mieux moindre. 

Je voudrais remercier les employés communaux, les bénévoles et les élus qui ont été très sollicités. Ils sont intervenus un peu 

partout avec leurs moyens. 

 

 

Mme BINIEC, Maire de Neuilly-Saint-Front. 

 

 

Après 19 ans passés au 

service de la commune 

et des élèves, Jocelyne 

Dessachy part vers de 

nouveaux horizons. 

Bonne continuation ! 

  Le nettoyage du lavoir de Rassy par les habitants du chemin du lavoir et leurs amis. 



  

 

 
 

 

Délibérations des conseils municipaux du 8 juillet et du 28 

août 2021 : 

• Révision annuelle des loyers. 
 

• Actualisation du prix de la prestation du repas à la restauration scolaire 
à compter du 1

er
 septembre 2021 et participation des communes exté-

rieures. 
 

• Demande de subvention API pour le remplacement des moteurs défec-
tueux des cloches-volées et tintements de l’église. 

 

• Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées-compétence gestion des eaux pluviales urbaines 
de la CARCT. 

 

• Subventions aux associations. 
 

• Organisation de l’accueil périscolaire dès la rentrée 2021. 
 

• Demande de subvention Aisne Partenariat Voirie pour travaux sur les 
routes endommagées par les intempéries. 

 

• Demande de subvention DETR  pour travaux sur les routes endomma-
gées par les intempéries. 

COLLEGE 

ÉCOLE MARCEL ROGER 

ÉCOLE MATERNELLE 

ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

 

 Les enfants, entrés en 

classe de 6
e 
au Collège Joseph 

Boury, ont reçu un dictionnaire de 

poche français, un dictionnaire de 

poche anglais et une calculatrice, 

offerts par le Syndicat du Collège. 

 

 Depuis la rentrée de septembre, le 
collège Joseph Boury a accueilli le nou-
veau principal :  
M. Manuel LE FAUCONNIER (qui vient du 
Lycée Julie Daubié à Laon). 
Le collège compte 385 élèves répartis en 
16 classes : quatre classes par niveau, de 
la sixième à la troisième. 

PETITES VILLES DE DEMAIN 

 Neuilly-Saint-Front 

fait partie des 1600 com-

munes lauréates du pro-

gramme «Petites Villes de 

demain». 

 
Au total, 25 communes ont été sélectionnées 
dans l’Aisne dont deux au sein de la CARCT     
(Neuilly-Saint-Front et Fère-en-Tardenois). 
Il s’agit d’un dispositif mis en place par l’État 
pour une durée de 6 ans. L’objectif est de 
redynamiser des communes et des intercom-
munalités de moins de 20 000 habitants. 
 

Quels axes de revitalisation ? 
 

La réalisation d’un projet de territoire global et 
transversal à l’échelle de la commune est ac-
tuellement en cours. Ce travail permettra de 
définir avec plus de finesse les actions con-
crètes à mener. Elles porteront notamment 
sur les thématiques ci-dessous : 

 

C’est la rentrée… des nouveautés ! 
 

L’accueil du mercredi est maintenant ouvert dès 8h du matin et jusqu’à 18h. 
Les enfants sont accueillis à l’école Marcel Roger. 
Ils ont la possibilité de déjeuner sur place en apportant un panier-repas. 
Les tarifs ont été adaptés en fonction du quotient familial des familles.  

Actuellement entre 20 et 25 enfants participent à cet accueil. 
 

Le périscolaire du soir pour les 3-11 ans est toujours accessible 4 jours par 
semaine de 16h30 à 18h00, avec une nouvelle facturation de 0,50 cts/jour.  

Le Vaccino’car était 

présent à Neuilly Saint 

Front le 30 août où 19 

personnes ont été vac-

cinées et la deuxième 

injection a eu lieu le 20 

septembre pour 21 per-

sonnes. 

 

 L’école élémentaire Marcel Roger a accueilli  240 élèves à la rentrée.  
L'ouverture d'une classe supplémentaire a été décidée le vendredi 3  
septembre par l'Inspection Académique.  
Une nouvelle répartition des élèves  a vu le jour avec la création d’une 
10ème classe. L'enseignante en charge de cette classe a été nommée le 
lundi suivant. Les services de la commune ont œuvré toute la journée du 
mercredi 8 septembre pour préparer les locaux et accueillir les élèves dans 
des conditions idéales. 
 

Félicitations aux participants des courses longues du 18 octobre 2021 ! 
 

Directeur : M. LECRAS John. 

  

 Le 2 septembre, les 121 élèves de l’école ont effectué leur rentrée.  

Beaucoup de nouveautés cette année : locaux intérieurs rénovés, nouvelles enseignantes, 

nouvelle société de restauration.  
 

Directrice : Mme MASSE Sylvie. 

« Nettoyons la nature »  
 

 Le 24 septembre dernier, des élèves issus des classes de 5
e
 et de 4

e
 

du collège Joseph Boury ont participé à l’action écocitoyenne « Nettoyons la 
Nature ». 
 

Les élèves se sont répartis en deux groupes : 
 

- le groupe « l’Atelier citoyenneté, ambassadeurs du vivre-ensemble » a 
nettoyé les rues aux alentours des écoles de la commune (maternelle, pri-
maire et collège), la zone de stationnement des bus et la place de la mairie 
avec les espaces environnants. 
 

- le groupe « l’Atelier éco-nature, des petits lutins écolos » a couvert la 
zone menant au magasin Proxi, l’étang avec le City Park et la zone commer-
ciale du Leclerc avec l’espace Louvroy. 
Au total, en 1h45, les élèves ont ramassé 20.45 kg de déchets. 
 

Merci pour leur travail ! 

SYNDICAT DU COLLEGE 

 L’école accueille cette année 99 élèves. 
Chaque classe a pratiqué l'écoute musicale dans le cadre de la rentrée en musique. 
Les photos scolaires ont été réalisées le mardi 21 septembre. 
Une campagne de tests salivaires a eu lieu le vendredi 24 septembre. 
 
 

Directrice : Mme BIANCHINI Jody. 

« La conquête de notre espace » 
 

Les enfants du mercredi ont profité d’une première sortie au Palais des Rencontres de 
Château-Thierry pour le spectacle de Pierre Fourny et Jérôme Brabant : L’âne chargé 
de sel et l’âne chargé d’éponges. 
Les enfants du périscolaire du soir travaillent à la création d’une légende sur notre 
commune et vous annoncent la sortie d’un petit journal bimensuel pour 2022. 
Les enfants qui mangent à la cantine bénéficient de 45 minutes durant lesquelles ils 
ont le choix de participer à des activités multiples et variées. 
Renseignements auprès du Service Enfance et Jeunesse, 56 rue Jean de La Fon-
taine, 02470 Neuilly-Saint-Front / 03 23 71 24 90 ou 06 72 67 62 23. 

 


