La Gazette neuvilloise
N°70 Février 2022

Madame, Monsieur,
Chers Neuvillois,
Après plus de trois ans d’attente, et le souhait d’exécuter un projet vieux de dix ans,
les importants travaux de rénovation intérieure et de toutes les boiseries (portes
et fenêtres), vont enfin débuter dès la mi-février.
La durée d’intervention des différentes entreprises est prévue pour huit mois donc
pour mi-octobre.
Cette rénovation aurait dû débuter en septembre 2021, mais les délais
d’approvisionnement liés au bois, ont fait reculer de cinq mois le début de ce chantier.
Pour mémoire, notre mairie a été construite en 1907. La vétusté de l’état intérieur,
l’absence d’isolation, son manque de fonctionnalité, sont les trois éléments majeurs
qui ont contribué à la décision municipale d’engager ces travaux.
Le coût hors taxes s’élève à 455 838 €, montant financé par deux subventions
importantes :
- celle de l’État et du Plan de relance de 206 631 €
- celle du Conseil départemental de l’Oise de 158 020 €, toujours présent pour
accompagner les communes du département et notre village de La Neuville en Hez.
Le reste à charge de la commune s’élève à 91 187 €
Nous connaîtrons pendant ces huit mois quelques désagréments, qui seront vite
oubliés, concernant le stationnement et la circulation piétonne importante liée au
centre du village et de l’école neuvilloise.
Nous demanderons un léger effort supplémentaire au personnel communal, aux
membres du corps enseignant, mais aussi aux proches riverains, de se garer rue
Guesnet puisque toute la place de l’église et une partie de la rue Corbillon seront
interdites à tout stationnement. Il en sera de même pour les parents accompagnant
leurs enfants à l’école.

Dès fin juin, vous retrouverez une salle du Conseil et de mariages totalement vouée
à ces moments de rencontres. Vous découvrirez notre nouvelle salle d’accueil du
public agrémenté d’une salle d’attente permettant une confidentialité et une attente
plus confortable.
De février à la fin de la première phase des travaux, nous allons modifier les jours,
les horaires d’ouverture et de lieu d’accueil (détails en annexes).
La deuxième phase des travaux sera consacrée à l’étage, la salle des archives, le
bureau du maire et des adjoints et le secrétariat sera également redimensionné.
Bien évidemment, une fois les travaux terminés, nous nous retrouverons pour
découvrir, ensemble, notre mairie rénovée, je l’espère, autour du verre de l’amitié
et de la convivialité.
Avec ma sympathie à tous
Jean-François Dufour
Maire
--------------------------Modifications de l’accueil en mairie pendant les travaux :
Période de mi-février à fin août, nous vous accueillerons à la salle des associations
(bibliothèque), rue du Général Leclerc, au rez-de-chaussée :
- le mardi de 15h30 à 18h30
- le jeudi de 15h30 à 18h30
Chaque mardi, à partir de 17h30, un adjoint ou le maire, sera présent en
accompagnement de notre secrétaire.
Vous pouvez également téléphoner en mairie pendant les heures de présence de nos
secrétaires :
- le lundi de
9h à 12h et de 13h45 à 18h
- le mardi de
9h à 12 h et de 13h45 à 18h45
- le jeudi de
9h à 12 h et de 13h45 à 18h45
- le vendredi de 9h à 12h et de 13h 45 à 17h
N’hésitez pas à utiliser également notre messagerie
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr
et de vous informer sur le site communal laneuvilleenhez.com

Balade de Hez-Froidmont édition 2022
Après deux années d’absence, l’équipe du Team-Oise-Organisation est prête, de
nouveau, à vous accueillir le dimanche 6 mars 2022, pour sa 39 ème édition, dans le
respect des règles sanitaires imposées, notamment, le pass vaccinal.

Brocante 2022
Retenez cette date, dimanche 17 avril 2022, dimanche de Pâques. Si les conditions
sanitaires le permettent la brocante du Comité des fêtes aura lieu à cette date.

Carte On Pass
La carte On Pass est gratuite, nominative et personnalisée avec votre photo.Deux
solutions vous sont proposées :
- de venir en mairie muni d’une photo, d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
- ou de nous envoyer le tout par messagerie (la photo en jpeg)
A défaut, vous pouvez vous rendre sur le site citoyen.beauvaisis.fr
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