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DEPARTEMENT DE L’OISE

Nous traversons une période de grand
bouleversement, faite de crises succes-
sives dont les effets ne peuvent encore

être évalués. Après la crise financière de fin
2008, puis la crise sociale de 2009, qui a vu la
fermeture de plusieurs grosses entreprises de
notre département, 2010 connaît une crise
monétaire.

Ces crises successives sont préjudiciables pour
la majorité des citoyens.

Mais elles se répercutent également sur les
collectivités territoriales, notamment les
communes qui voient diminuer certaines de
leurs recettes, comme les droits de mutation
par exemple. Des dotations d’état qui
risquent de diminuer toujours plus dans les
années à venir. 

De surcroît, la taxe professionnelle, recette
importante, a été supprimée au profit de
la nouvelle et très complexe contribution
économique territoriale.

Les optimistes diront que cela n'a pas d’im-
portance que la commune ne perçoive plus la
taxe professionnelle, devenue la recette prin-
cipale de la Communauté de communes du
Pays de Thelle à laquelle nous appartenons.
Ils diront aussi que la perte éventuelle de
recettes sera compensée par l’état pendant
deux ans, ensuite on verra….
Les pessimistes (ou les raisonnables ???)
diront que, si la Communauté de communes
du Pays de Thelle ne retrouve pas son compte
pour assurer les compétences dont elle s’est
chargées, notamment les ordures ménagères,
elle devra aller chercher de nouvelles recettes

dans le budget des ménages… Pour les
entreprises c’est déjà fait avec la nouvelle
redevance incitative…
L’avenir nous dira très vite qui a raison.
En tout état de cause, l’avenir paraît plus que
jamais incertain et nous incite à la plus gran-
de  prudence dans la gestion municipale, sans
pour autant paralyser le développement ou
la modernisation de notre commune.

Cette année encore le taux des impôts com-
munaux restera inchangé pour préserver
votre pouvoir d’achat.

Grâce a des économies antérieures et aussi à
la générosité de notre légataire Mme Camus,
nous pourrons, sans emprunter, acquérir la
propriété de Mme Ebert, actuellement occupée
par les établissements Point P.
Nous pourrons, dans un endroit idéalement
bien placé et accessible, construire des équi-
pements publics comme un centre d’accueil
périscolaire et peut être, dans un deuxième
temps, une salle polyvalente.

Le Conseil municipal décidera le moment
venu.

Nous devons stopper le vieillissement de
notre population, comme en atteste la proba-
ble fermeture d’une classe maternelle.

Le plan local d’urbanisme ouvre la voie à
l’aménagement de plusieurs zones. Deux pro-
jets sont déposés pour instruction. L’un, situé
à l’extrémité de la rue Viville et de la rue de
l’Ormeteau, comporte une quarantaine de
lots. Il permettra l’aménagement de trottoirs
pour sécuriser l’accès piétonnier à la propriété
communale du Bois Viville. L’autre, sis route
de Crouy, comprend un lotissement de 40 lots
et une résidence pour personnes âgées com-
posée d’un immeuble et de quelques maisons
individuelles adaptées pour les seniors.

Une parcelle de 8000 mètres carrés sera réser-
vée à la commune, pour la construction d’une
éventuelle gendarmerie par exemple, qui ne
verra pas le jour dans un avenir proche,
soyons réalistes.
Dans les deux lotissements, des parcelles

seront réservées à une accession facilitée à la
propriété, à l’intention de nos concitoyens,
notamment des jeunes.

Mi-juin commencera enfin la construction
des logements rue de Beauvais.

Quant à la déviation de Neuilly, le dossier est
maintenant bouclé et le département a
commencé la difficile phase des acquisitions
de terrains, qui se feront, au besoin, par
expropriation. La réalisation de l’ouvrage est
prévue pour le premier semestre de l’année
prochaine. L’aboutissement de ce dossier,
auquel nous tenons beaucoup et pour lequel
je me suis beaucoup investi, est en vue.

Nous envisageons bien évidemment d’autres
réalisations nécessaires : 
- la mise en conformité des bâtiments publics

vis-à-vis de l’accessibilité aux personnes
handicapées

- les travaux d’embellissement de l'église
seront envisagés dès que les services des
bâtiments historiques seront venus faire le
diagnostic indispensable.
Mon ami le Sénateur Vantôme, très attaché
au patrimoine historique des communes de
l’Oise, nous aide sur ce dossier, mais les
services de l’état sont très passifs….

- les locaux de la mairie doivent être rénovés,
aménagés et étendus.

Tout ceci implique des investissements
conséquents et une programmation réfléchie
des réalisations.

Comme vous le voyez, notre ambition de
moderniser notre commune et de la rendre
la plus agréable possible à la vie de
ses habitants reste intacte, malgré une
conjoncture difficile. C’est un défi que nous
relèverons avec vous.

Gérard AUGER
Maire

Conseiller Général

Editorial
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En 2009, voilà ce que nous vous
disions : « pour être pleinement
efficace et être mis en œuvre
rapidement dès qu’une personne
présente un malaise, une forma-
tion courte à l’utilisation du
défibrillateur doit être assurée
afin de permettre aux premiers
témoins d’être opérationnels
dans les plus brefs délais. Dans
un premier temps, une formation
adaptée sera organisée pour les
employés municipaux et les
membres appartenant aux asso-
ciations qui se porteraient volon-
taires ».

Où en sommes-nous
aujourd’hui ?
Une trentaine de pratiquants et
professeurs des différentes  disci-
plines martiales du dojo neuilly-
sien (à proximité de la caserne des
pompiers) a été formée à la mise
en œuvre des premiers gestes de
secours d’urgence, à l’utilisation
du défibrillateur semi-automatique
et à la réalisation du massage
cardiaque externe.

Une dizaine d’employés munici-
paux des différents services a
également été formée à l’utilisa-
tion de cet appareil.
Toutefois, nous sommes encore
loin d’avoir touché une grande
partie de la population. C’est
pourquoi, nous pensons qu’il
serait possible de créer une ani-
mation autour du défibrillateur
cardiaque dans le cadre des
manifestations associatives de la
commune, en partenariat avec le
corps des sapeurs-pompiers de
Neuilly-en-Thelle. Nous espérons,
bien sûr, une participation active
de la population à la réalisation de
ces gestes essentiels.

Apprendre à se servir d’un défibrillateur, 

un geste citoyen !
>>

La commune s’est
dotée de trois 
défibrillateurs 
que vous avez pu
voir lors de vos
déplacements, soit à
l’entrée de la mairie,
soit à l’entrée des
deux salles de sport
de la commune.
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◗Section de fonctionnement

◗Section de fonctionnement / Répartition des dépenses

◗Section de fonctionnement / Répartition des recettes

Dépenses
Charges liées au fonctionnement des services 793 900 € 

Charges du personnel et des élus 1 052 000 €

Aide sociale et aux associations 66 605 €

Charges d'entretien du patrimoine bâti 340 600 €

Equilibre budgétaire 271 300 €

Remboursement intérêts des emprunts 127 895 €

TOTAL 2 652 300 €

Recettes
Remboursement assurance du personnel 14 600 €

Excédent exercice antérieur 63 010 €

Impôts et taxes 1 883 000 € 

Dotation, subventions 524 100 €

Revenus des Immeubles 43 300 €

Produits des services fournis aux habitants 124 290 € 
(CLSH/Cantine) & exceptionnels 
TOTAL 2 652 300 €

>>Présentation du budget

Charges liées au fonctionnement
des services

Remboursement
assurance du 
personnel

Excédent exercice
antérieur

Impôts et taxes

Dotation, subventions

Revenus des 
Immeubles

Produits des services
fournis aux habitants
(CLSH/Cantine) &
exceptionnels

Charges du personnel et des
élus

Aide sociale et aux
associations

Charges d’entretien du
patrimoine bâti

Equilibre budgétaire

Remboursement intérêts des emprunts



◗Section d’investissement
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Dépenses
Frais d'études 14 000 €

Remboursement du Capital des emprunts 200 950 € 

Dépenses non affectées 117 000 € 

Travaux sur bâtiments et voiries, acquisition de matériels 2 768 800 €

Travaux en cours d'achèvement 322 900 €

TOTAL 3 423 650 €

Recettes
Subventions pour travaux et équipements 111 400 €

Excédent exercice antérieur 1 778 012 € 

Aides de l'Etat, legs & excédent trésorerie 1 028 038 €

Equilibre budgétaire 271 300 € 

Produits exceptionnels et reversements divers 234 900 €

TOTAL 3 423 650 €

◗Section investissement / Répartition des dépenses

◗Section de investissement / Répartition des recettes

Frais d’études

Subventions pour travaux et 
équipements

Excédent exercice antérieur

Aides de l’Etat, legs & excédent
trésorerie

Equilibre budgétaire

Produits exceptionnels et
reversements divers

Remboursement du Capital des 
emprunts

Travaux sur bâtiments et voiries,
acquisition de matériels

Dépenses non affectées

Travaux en cours d’achèvement



Face au manque d'infrastructures dans ce
pays d'Afrique, tels que dispensaires ou

puits, « l'association cherche des bénévoles
pour œuvrer sur place », précise son président
Cissé Daouda. Les dons de matériel médical et
agricole sont également les bienvenus.
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60tonnes de sel ont été
utilisées cet hiver. Cela

représente trois fois la consomma-
tion habituelle. La saleuse est
passée chaque jour de précipita-
tion en période froide, sur les 22
km de voirie à notre charge dont
11 km intra muros. La lame est
aussi passée régulièrement, réglée
à seulement trois centimètres de
la surface de la route, pour préser-
ver la chaussée. Suite à cette
période froide, les travaux de
remise en état de la route se sont
élevés à un montant global de
30 000 euros. Bien sûr, malgré
cela, l’hiver reste une période
difficile pour les conducteurs, mais
rassurez-vous, les mêmes efforts
seront mis en œuvre si nécessaire
l’hiver prochain.

La réfection de la rue du 11
novembre est programmée, le
dossier est passé en commission
permanente au Conseil général le
7 juin 2010. L’étude est déjà faite,

les travaux pourront commencer,
l’indispensable subvention étant
accordée.

L’avenue de l’Europe va faire
l’objet d’une réfection de surface,
l’opération de gravillonnage
s’élèvera à 35 000 euros.

Pour des raisons de sécurité, le
bassin d’orage situé au Bellé sera
clos très prochainement.

Centre de première intervention
Un nouveau véhicule de première
intervention est arrivé dans notre
caserne, en remplacement du
camion que vous connaissez bien
et qui vous a toujours accompa-
gné lors des manifestations.
L’occasion, peut-être, de susciter
des vocations, notamment auprès
des jeunes. Pour toute information
sur le métier de pompier, n’hésitez
pas à contacter M. Ralph
Defontaine, le chef de centre, qui
se fera un plaisir de vous accueillir. 

Cette année 
l’hiver a été 
exceptionnellement
rude. Jamais nous
n’avions utilisé
autant de sel de
déneigement pour
notre commune.

La toute nouvelle
Association d'aide
à l'agriculture et
sanitaire au
Sénégal lance 
un appel aux 
particuliers, aux 
entreprises et aux 
collectivités.

Contact :  06.16.91.87.29  -  senecisse@yahoo.fr 

Travaux

Sénégal’aide>>

>>



L’actualité du PAJ
Pour rappel, le « Pôle Animation Jeunesse (PAJ) » regroupe
trois services : cantine scolaire, accueil périscolaire du
matin et du soir, centre de loisirs sans hébergement (CLSH)
des mercredis et des vacances scolaires.

Bulletin Municipal de Neuilly-en-Thelle ■ 7

• 175 enfants de primaire et 25
enfants de maternelle inscrits à la
cantine scolaire

• 74 enfants de primaire inscrits au
périscolaire

• 41 enfants de 6 à 12 ans inscrits
au CLSH du mercredi

• 49 enfants de 6 à 12 ans ont
fréquenté le CLSH et 24 jeunes
sont allés en séjour d'hiver à
Pelvoux pendant les vacances de
février

• 51 enfants de 6 à 12 ans ont
bénéficié des activités du CLSH
et 24 ados sont allés au
Futuroscope à Pâques.

Comme tous les étés, le PAJ
accueille les jeunes de 6 à 12 ans
du 5 au 30 juillet 2010 au CLSH et
propose sur la même période des
mini-camps et des camps d'ados.
La culture et le sport sont les deux
domaines d'activités privilégiés.
Le thème retenu cette année
comme fil rouge pour toutes
les animations du centre est « la
culture Afro-latino ».

Les séjours prévus sont :
1) Pour les mini-camps :

• Optimiste sur la base de St Leu
d'Esserent

• Catamaran sur la base de St
Leu d'Esserent

• Multisports (tir à l’arc, accro-
branche, tennis de table, etc) à
Mogneville

2) Pour les camps d'ados :
• Circuit itinérant vélo dans la

région de Compiègne (décou-
verte de la région)

• Char à voile et kayak en bord
de mer à Fort-Mahon

• Multisports à Mogneville 

Comme tous les ans un spectacle
est organisé le jeudi 29 juillet au
soir au complexe sportif.

Un nouveau barème pour les
tarifs du Pôle Animation
Jeunesse
Suite à une injonction de la Caisse
d'Allocations Familiales de l’Oise,
qui a conditionné l'attribution des
aides financières versées aux com-
munes à l’application d’un barème
progressif pour les tarifs du PAJ, le
Conseil municipal, par délibération
du 18 mars 2010, a adopté à
l'unanimité, dans un souci d'équité,
un nouveau barème élaboré en
fonction du Quotient Familial
(QF).
- Le règlement intérieur du PAJ
mis à jour sera remis aux familles
lors de l'inscription pour la
rentrée scolaire 2010-2011

- Le nombre d’enfants de mater-
nelle accueillis à la cantine sera
doublé

Les inscriptions se font strictement
par écrit au PAJ, école Debussy,
17 rue du 8 mai 45.
Pour toute information, contactez
Brigitte Kaisser au 09.64.18.49.87.
E-mail : paj@neuillyenthelle.fr

ANIMATIONS DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

■ Prix « Lirenthelle » 2010
Les bibliothèques du Pays de
Thelle, les villes de Mouy et de
Bury, associées à la
Médiathèque Départementale
de l’Oise organisent un prix
littéraire dont le lauréat sera
présenté lors du salon du livre
de Neuilly en Thelle le 27
Novembre. Vous pouvez d’ores
et déjà participer en vous inscri-
vant à la bibliothèque, rue
Driard. Tél : 03.44.26.61.59

■ Des animations sont orga-
nisées pendant les vacances
d'été :
• les « racontées » des mercredis

et vendredis à 15h00

• des jeux de sociétés les mardis
et jeudis de 15h00 à 17h00

■ Après l’été vous seront
proposés :
• le Festival des Contes

d'Automne, organisé par le
Conseil général de l’Oise,
salle des fêtes de la mairie, le
samedi 6 novembre à 20h00 

• le spectacle de la
« Compagnie de la Fortune »,
intitulé « Le dernier rêve du
vieux chêne et l'arbre aux
contes », n’est pas adapté aux
enfants de moins de cinq ans

• le samedi 27 novembre de
9h00 à 19h00, salle des fêtes
de l'hôtel de ville, se tiendra le
traditionnel salon du livre.

• • •

>>

Le PAJ, nouvelles orientations :

Le PAJ en 2010 c’est :

Programme pour juillet 2010 :
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Fêtes

Le marché

de Noël

20 décembre 2009
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et

animations

La fête des rêves d’enfants24 avril 2010
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Depuis près de deux siècles et aujourd'hui encore, de généreux Novilaciens participent au dévelop-
pement de leur ville à travers le legs et la donation de leurs biens, utilisés à des fins collectives. En
faisant don à la commune de leur terrain, de leur maison ou encore de différentes sommes d'argent,

ces généreux bienfaiteurs ont effectivement permis, au fil du temps, la réalisation à Neuilly d'un hospice,
d'un square, d'une crèche, d'une école maternelle, associant leur nom à l’histoire de la commune...
La Municipalité tient aujourd'hui à rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui, par altruisme, ont
contribué au progrès de Neuilly-en-Thelle et favorisé le mieux vivre ensemble de ses habitants. Ils ont
ouvert la voie du « chacun pour tous » et laissé leur empreinte dans l'histoire de la ville. 
Alors que la donation prend effet du vivant du donateur et est irrévocable, le legs est la transmission,
à titre gratuit, d'un ou plusieurs biens du défunt. Faite par testament lors de son vivant, cette
transmission ne prend effet qu'à son décès.

Un prince pour une marquise

Le 14 mars 1911, Octavie Viville a, quant à elle,
opté pour la donation. En donnant sa propriété

du Bois des Cauches à la commune, elle a demandé
en contrepartie que la chasse soit gratuite pour les
Novilaciens, que les revenus de la propriété soient
distribués aux veuves ayant des enfants à charge
et que le bois soit rebaptisé Bois Viville.

En souvenir de sa femme Yvonne, née
Bardelle, André Chartroux a légué en 1984 à

la commune une parcelle de 3200 m², dont
l'entrée se situe rue Driard prolongée. En
contrepartie, la Municipalité s'engageait à
dédier cet espace à la population et à entre tenir
les tombes des époux. En 2009, la Ville a
aménagé la parcelle en square.

Décédé le 7 novembre 1906 à l’âge de 22 ans,
Paul Demouy a légué ses biens à la commune,

qui en contrepartie s'engageait à construire une
crèche dans sa propriété et allouer des sommes
aux associations locales, au bureau de bienfai-
sance, à l’hospice et construire une marquise
abritant le perron de la mairie. Celle-ci a été res-
taurée en 2009 par les services techniques
municipaux. La maison, située 10 rue Driard, a
abrité la crèche Paul Demouy, remplacée
aujourd'hui par la bibliothèque. La rue Verte a
été rebaptisée rue Paul Demouy au début du
XXème siècle. 

Donations et            >>

Un choix que Louis-François Lebègue a fait le 26 janvier 1836. Il a légué à la commune une maison et
des dépendances situées sur la place du marché, 10 000 m² de terrain, 170 ha de bois et taillis, et des

rentes diverses. Grâce à ce legs, la Ville a pu construire à l'époque un hospice. Depuis, le bâtiment situé
boulevard Lebègue a été remplacé, dans les années 1970, par l’école maternelle Georges Brassens.
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Le 20 juillet 1963, la veuve de
Marcel Henri Hellio, née

Marthe Vandomme, fait de la
Ville son légataire universel.
Ouvrière à la fabrique de passe-
menterie de Neuilly, Marthe
Hellio donne une maison rue
Marceau Vollard, un terrain de
11672 m², lieu dit «la croix
colique», et un autre de 17293
m², lieu dit «la plaine du Bois
des Cauches». 

Suzanne Henriette Georgette Camus,
née Vahé, a légué, à son décès le 31

août 2008, un compte épargne, des
actions, un local commercial de 41 m² et
un appartement deux pièces de 39 m²
situés à Saint-Denis (93). La somme
correspondant à la revente de ces
derniers devrait permettre de financer en
partie la construction à court terme du
pôle animation jeunesse de la ville, qui
abritera notamment le centre de loisirs.

NG

Du forain naît l'aire de jeux

Héritières de leur père Gérard Braud décédé le
2 juin 2003, Nadège Chefdeville et Sergine

Chéron ont fait donation à la commune d'un
terrain de 288 m². Forain, Gérard Braud a permis
aux enfants de s’amuser toute sa vie. Situé
face à la cantine municipale, ce terrain a
également été aménagé en aire de jeux pour
les tout-petits.

           legs à Neuilly
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ENQUÊTE : MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES DÉPENDANTES
Le Plan Régional Santé Picardie préconise le respect du souhait exprimé par des personnes âgées dépen-
dantes de rester au domicile.
Le Fonds Social Européen et le Conseil Régional de Picardie souhaitent établir, sur les deux cantons de
Neuilly-en-Thelle et Méru, un diagnostic territorial des besoins à satisfaire pour améliorer le maintien à
domicile des personnes dépendantes.

•MAISONS avec JARDIN visible de l'extérieur :
1er prix : Mme Sophie GOMES 
2ème prix : M. et Mme PIRES 
3me prix : M. et Mme Eric PINTE 
4ème prix : Mme Lucie CAPORUSSO

Les résultats de l'année 2009 sont les suivants :

✂

•MAISONS de VILLE :
Lauréat : Mme Nicole DOUTRELEAU

•APPARTEMENTS avec BALCONS FLEURIS :
Lauréat : Mlle Nathalie LEGRAND 

Bravo à tous pour vos efforts en 2009, année difficile compte tenu des conditions météorologiques
défavorables…
Nous vous attendons tous pour la présente année,  notre jury sera cette année encore sensible à votre
talent et espère que vous aurez suscité de nouvelles vocations.
Votre investissement est le reflet du bien vivre à Neuilly-en-Thelle. Peut-être, pourrons-nous même
bientôt prétendre au concours des villages les plus fleuris de l'Oise et de la Picardie…
Comme les années précédentes, les gagnants 2009 participeront au concours 2010 uniquement en tant
que jury. Les nouveaux talents ont donc toutes leurs chances !

COUPON RÉPONSE
Pour vous-même ou pour un membre de votre famille, vous ressentez un besoin d'aide à domicile 

actuellement non satisfait, ou vous avez un besoin particulier,
Merci de nous en faire part.

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte à lettres de la mairie ou renvoyez-le à :
Mairie - CCAS (enquête FSE) 3, avenue des 5 martyrs – 60530 NEUILLY EN THELLE

Monsieur............................................................. âge....................... Téléphone .................................................

Madame.............................................................. âge.......................

Adresse .....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Je suis concerné par les services suivants : (cocher les cases correspondantes) : 

Toilettes ❏ Garde malade ❏ En nuit ou week-end ❏ Courses/ménage ❏ Aide au lever/coucher ❏

Lecture  ❏ Accompagnement ❏ Aide administrative ❏ Entretien jardin ❏

Autres : ......................................................................................................................................................................

Raisons pour lesquelles je ne fais pas appel aux services existants actuellement :

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Suggestions : ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Remarque importante : Ce sondage étant réalisé dans le cadre d’un diagnostic territorial financé par le Fonds Social
Européen et le Conseil Régional de Picardie, il ne sera  pas utilisé à des fins commerciales.

>> Concours des maisons fleuries
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CLUB DES AINES
Présidente : JUSSOT Madeleine
Adresse : Hôtel de ville
Av des Cinq Martyrs
60530 Neuilly-en-Thelle

ANCIENS COMBATTANTS
ACPG-CATM ET VEUVES
Président : DAVID Claude
Contact : 27 rue du 8 mai 1945
60530 Neuilly-en-Thelle
Tél .......................03.44.26.71.00

A.S.N. HANDBALL
Président : GABRIEL Xavier
Contact : 16 rue Driard 
60530 Neuilly-en-Thelle
Tél .......................03.44.74.11.46

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ET ARTISANS
DE NEUILLY-EN-THELLE
Président : MORINEAU Robert
Contact : 11 rue de la Boissière
60650 Blacourt
Tél .......................03.44.26.70.09

LES COUREURS DU THELLE 
ET LE RANDO CLUB
Président : PERALTA Norbert
Contact : 20 place Pierre et
Marie Curie 
60530 Neuilly-en-Thelle
Tél .......................03.44.26.68.29

DOJO NEUILLYSIEN
Activités : 
baby-judo, judo, yoseikan-budo,
body kick, kick-boxing, musculation
Présidente : BOURGOIN Josette
Contact : 8 bd Lebègue 
Tél .......................03.44.26.01.88
Mail : dojoneuillysien@wanadoo.fr

ECURIES DU CAPTAIN BROWN
Présidente : LEROY Sylvie
Contact : 1 hameau du bois des
Cauches 
60530 Neuilly-en-Thelle
Tél .......................03.44.26.55.60
Fax.......................03.44.74.93.78
Mail : 
captainbrown@club-internet.fr

FOYER CULTUREL 
ET DE LOISIRS
Président : 
BELLANDE Jean François
Activités :
L'atelier Pic'art - Hip-hop -
Tennis - Ping-pong - Yoga - Judo
Danse orientale - Gymnastique.
Contact : 26 rue Jean Moulin
60530 Neuilly en Thelle
Tél .......................03.44.26.51.60

SOCIETE DES JARDINS
FAMILIAUX DE L’OISE
Président : NIDOS Patrick
Contact : 76 bd Lebègue 
60530 Neuilly-en-Thelle
Tél .......................03.44.26.70.83

PETANQUE DU THELLE
Président : SELLER Christian
Contact ...............03.44.66.24.29

PARENTS D’ELEVES
•Président des Parents d’élèves
Primaires : 
BERNIER Denis
BP 24 - 60530 Neuilly en Thelle 
Tél......................06.75.70.36.70

• Présidente des Parents d’élèves
du Collège : 
CARDINALI Rossana
6 route de Cires les Mello
60250 Foulangues

LE PETIT PLUS (aide alimentaire)
Présidente : 
LEMAIRE Pierrette
Contact : 13 rue Pasteur 
60530 Neuilly-en-Thelle
Tél .......................03.44.26.53.41
ou Mme Danièle DEAUBONNE
au ........................03.44.26.74.62

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Responsable : 
DEFONTAINE Ralph
Contact : 4 rue du 8 mai 1945
60530 Neuilly-en-Thelle

SYNDICAT D’INITIATIVE 
Présidente : ROY Monique  
12 rue René Guérin 
60530 Neuilly en Thelle 
Tél .......................03.44.74.97.38

>>Liste des associations
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NAISSANCES
BOUHACINA Yanis, Abderrahmane,
Abdellah - 10 janvier

COINTE Eva, Liliane, Huguette - 17 janvier

PATTY Jeanne, Louise, Hélène - 27 janvier

CAZALOT Gabriel, Domingo, Jean, Darcy
31 janvier

MORIN Théo, Jérémy - 22 février

LE FÈVRE Raphaël, Gilbert, Sylvain
7 mars

PIOCELLE Jade - 25 mars

PONS Kévin, Frédéric, Jean - 1er avril

FREDERICH Léna, Véronique, Elodie
21 avril

JOUAN Ewann, Erick - 6 mai

VIANA Célia, Isaura - 8 mai

BEUVRIER Noémie, Rachel, Albane
27 mai

BARTH Loris - 28 mai

HONRADO Noah, Jules - 29 mai

HUMBERT Killian, Jean-Luc - 21 juin

KERZAK Louis, Eric, Joseph, Elijah
9 juillet

ANDRIANT Léo - 14 juillet

GUEGOU Alysson, Paulette, Evelyne
24 juillet

GARNIER Quentin, Kevin, Lucas - 28 juillet

VALLOIS Laly, Sylvie, Dominique - 10 août

BOUKHARI Mayssane, Nayla - 16 août

BIZAIS Clara, Laura, Séverine
5 septembre

HABERT Hugo, Alain, Michel
9 septembre

GODART Thomas - 11 septembre

JOURDAIN Dylan, Lionel, Jean-Marie
15 septembre

SALADO Rafaël, Jacky, Kylian
25 septembre

BARBOSA Adryana - 7 octobre

FREITAS CASTRO Loane - 9 octobre

TERON Adrien, Nicolas - 12 octobre

LHUSSIER Yann, David, Nathan
15 octobre

MACHADO Evan, Samuel - 18 octobre

TOUCAS Lucas, Grégory, Marc
25 octobre

PARENT Lou, Nicole, Marie
1er novembre

HEDOU-MEUNIER Camille, Catherine,
Clémence - 3 novembre

NASR Hajar - 2 novembre

LOPES Audrey, Joanna - 10 novembre

MERCES Lauryne, Clarysse - 11 novembre 

MIRRE Ambre, Cassie - 28 décembre

MARIAGES
HORVATH Franck, Albert, Guy et
CADIC Laurence - 14 mars

MULLER Frédéric, Stéphane et
EMMANUELLO Florence - 18 avril

MONMARTHE Jean-Marie et
BUREAU Catherine, Valérie - 17 juin

VERITE Ludovic et
PEPIN Carol - 20 juin

DESRUE Damien, Georges, Claude et
FOUQUET Sandrine - 27 juin

CHARTIER Christophe, Mary, Aimé et
DANNE Nathalie, Béatrice - 27 juin

BROCLAWSKI Benjamin et
MORIN Floriane - 27 juin

COLNOT Nicolas, Claude, Léon et
LESUR Christine, Marie, Claire - 4 juillet

SOLBERG Mathieu, Joseph, David et
AUZANNEAU Laurence, Alice, Suzanne
12 septembre

CORNU Michel et
LETERRIER Katia - 19 septembre

AUGUET Gérard, Paul, Francis et
MICONNET Marie-José, Malvina, Jeanne
5 décembre

DECES
JACQUES Jacky, Victorien - 7 janvier

LOMBARDIN veuve HARAND Céleste,
Albertine - 13 janvier

MORIO Simonne, Jeannine - 11 février

GAILLON veuve MORALÈS Bernadette,
Georgette, Ismérie  5 avril

PREVOST Marie-Laurence, Emilie, Marie-
Louise - 3 mai

RÉGNIER Fernand, Maurice - 27 mai

GARNIER veuve MONTAGU Francine,
Marie, Cécile - 19 juin

PERDU veuve MOUTIER Georgette,
Madeleine, Charlotte - 4 juillet

POTTIEZ veuve GRANGER Madeleine,
Ernestine - 31 juillet

DE CONINCK veuve DEDEURWAERDERE 
Marie-Madeleine, Léonie, Irma - 10 août 

VOLLARD Yves, Maurice, Hugues - 22 août

PLESSY Paul, Félix, Louis - 24 août

LACAZE Christian, René - 28 août

LEROUX Régis, Jean - 30 août 

PHILIPPE veuve RÉGNIER Madeleine,
Marie, Marguerite - 9 novembre

DELIGNY veuve HEUMEZ Lucie, Odette
21 novembre

VÉLY Pascal, Lucien, Bertie - 22 novembre

NAISSANCES
LIGONIERE Elina, Christine, Odile
3 janvier

SALOMON- -CHOPLIN Pauline, Sylvia,
Françine - 7 janvier

THOMAS- -MORIN Ylana, Guilaine,
Roberte - 11 février

MEYFROODT Lohan, Patrice, Pascal
3 mars

DROUIN Antoine, Nick, Gérard - 8 mars

SIX Lina, Lisa - 23 mars

DJENIDI MORVAN Cali - 9 avril 2010

DESPREZ Tom, Philippe, Georges, Guy
6 mai 2010

DECES
PICARD André, Paul - 13 janvier

HORT Yves, Laurent, Robert - 15 janvier

MANSARD Marie-Jeanne - 25 février

DORMEVAL Fernand Roger - 15 mars

ONCLERCQ Andrée, Augustine - 17 mars 

DUBOIS André, Christian - 20 avril

WINTERSTEIN Sifora - 23 avril 

GRABOWSKI Jeannine, Paulette. - 24 avril

2009>>Etat Civil

2010>>Etat Civil
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>>Notes personnelles
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