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LE PETIT CANARD

A LA UNE ...

Le mot du Maire
Neuflize, un cadre de vie qui nous appartient ...

- Budget communal
- Les associations
- Vers un meilleur tri de nos
déchets
- Bouchons d'amour
- Remise de calculatrices aux
futurs collégiens
- Informations diverses
- Le Piqûrage, d'hier à
aujourd'hui

Tout d'abord, j'espère que notre nouvelle version du Petit
Canard vous a plu et que vous avez pu y trouver les informations
essentielles sur notre village.
La fête patronale et les festivités du 14 Juillet 2020 se sont
déroulées dans un contexte sanitaire bien particulier qui ne nous
a pas permis de nous y réunir comme nous l'aurions souhaité.
Néanmoins, les attractions pour nos enfants ont rencontré un
succès important, preuve du dynamisme et l'implication de tous
les Neuflizois.
L'embellissement de notre village est une de nos volontés. A cet
effet, je souhaite constituer un Comité d'amélioration du cadre
de vie et vous invite à nous y rejoindre en nous faisant part de
votre candidature. L'entretien du patrimoine, le fleurissement et
les plantations d'arbustes seront autant d'actions qui
permettront de rendre notre village encore plus joli.
Je vous souhaite un bel été et du soleil qui puisse mettre en
valeur vos réalisations.
Romain Piatkowski

Budget communal 2020

Budget Primitif

Le vote du budget communal s'est déroulé le Mardi

Englobé dans le poste 'Charges à

30 Juin 2020.

caractère général', un budget est dédié

C'est un moment important de la politique locale qui

à la rénovation de l'annexe ouest de la

permet de définir nos orientations et décliner sur le

mairie(bâtiment à droite en entrant

terrain nos actions.

dans la cour de la cour de la mairie) en

La baisse des dotations de l'Etat, l'accroissement de

vue de sa location pour une activité

nos dépenses de fonctionnement, le remboursement

commerciale en 2021.

des emprunts et notre marge de manœuvre limitée
en investissement, sont des paramètres
fondamentaux que chaque élu a dû prendre en
compte.

Les taux d'imposition communaux

Ne souhaitant pas impacter les foyers sur la fiscalité

resteront inchangés pour 2020 :

locale et rappelant que la commune a été sous le

- Taxe d'habitation : 8,04%

contrôle de la cour régionale des comptes en 2013,

- Taxe foncière sur le bâti : 12,00%

le Maire, Romain PIATKOWSKI, a souhaité que le

- Taxe foncière : 20,07%

budget 2020 ne soit pas un budget d'austérité mais
un budget de responsabilité.

Vous pourrez toutefois voir vos impôts

Les principales dépenses pour cette année seront

augmenter en cas d'évolution des taux

consacrées à la rénovation des bâtiments

fixés par l’État et les autres

communaux , à des actions en faveur de la sécurité

collectivités territoriales (Pays

routière, à l'accompagnement du déploiement de la

Rethélois, Département, Région).

fibre optique et la création d'outils de
communication.
Nos premières actions ont permis notamment de
louer un logement communal à compter du premier
août.

Budget primitif (prévisionnel)
Investissement
Dépenses

Recettes

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Liste des principales associations de
NEUFLIZE

ADMR de Tagnon et Neuflize

Contact : admr.tagnon@fede08.admr.org
0324389560
AS RETOURNE

Football

Président: Hervé LEFEVRE
Contact : Hervé LEFEVRE
lefevreher@wanadoo.fr

0686347615

ou Benoît CARDOSO

ou page contact du site :

0608045366

https://as-retourne.footeo.com/

https://www.facebook.com/AS-Retourne-258140544203650
Association Familles Rurales (AFR) de Neuflize et ses Alentours
Présidente: Yolande LEGROUX
Contact : Yolande LEGROUX

0669723463

afrneuflize08@gmail.com
https://www.facebook.com/AFRNeuflizeetAlentours
Association des Parents d’élèves (APE) du Pôle scolaire de Neuflize
Président: Julien LEGOFF
Contact : ape.neuflize@gmail.com
Page facebook : APE Neuflize
Au fil de la Retourne

Pêche

Président: Pierre DEREIMS
Contact: Pierre DEREIMS

0630348514

pierre.dereims@laposte.net
DAGYPOP

Association sportive et théâtre

Présidente: Monique GOUVERNEUR
Contact

0324389345

m.gouverneur@wanadoo.fr
La Retournelle

Chorale dirigée par Béatrice NOIZET

Présidente: Nicole BONNARD
Contact : Nicole BONNARD

0324389200

Les Moussquebières

Association de brasseurs amateurs

Président: Jean-François NACHTERGAEL
http://www.lesmoussquebieres.fr/
Contact : Lesmoussquebieres@gmail.com
NN SPORTS

(Neuflize Neibsheim Sports)

Président: Kamal BOUDRA
https://www.facebook.com/NN.Sports.Triathlon/
https://nnsports.kalisport.com/
Contact : bureau.nnsports@gmail.com
Neuflize Pétanque
Président: Fabrice HEITZMANN
Contact : Fabrice HEITZMANN

0659875500

.... Si votre association n’est pas citée et que vous souhaitez en faire la promotion, merci de
contacter les rédacteurs qui y remédieront ! ....

Vers un meilleur tri de nos
déchets
Chaque année, plus de 16 000 tonnes sont
réceptionnées et triées au centre de tri
des déchets des Ardennes.
Grâce à ce service public, nos emballages
triés peuvent être expédiés dans les
filières de recyclages adaptées pour
connaître une seconde vie.
Nos déchets sont donc manipulés
quotidiennement, dans un premier temps
de manière mécanique, puis le tri est
affiné manuellement par des trieurs.

Néanmoins, ces derniers doivent faire face
à de plus en plus d’erreurs de tri.
En effet, les « refus de tri » (déchets mal
triés) ont augmenté de 35,3% en 3 ans.
Aujourd’hui, 22,5% de nos déchets ne sont
pas valorisés.
Parmi ces erreurs, les trieurs retrouvent
dans les sacs, bacs et conteneurs de

Il est donc nécessaire d’améliorer notre
tri afin de valoriser au mieux nos
emballages et maîtriser les coûts liés à
la gestion de nos déchets ménagers
(financée par les collectivités donc par
les administrés).

recyclage : tuyaux d’arrosage, vêtements,
piscines, bâches, jouets, appareils
électriques et électroniques, pièces
automobiles, bois, restes alimentaires,
couches culottes, masques, seringues, etc.

AGISSONS ENSEMBLE
ET TRIONS MIEUX !

Quelles sont les conséquences ?
Ces erreurs de tri :
- salissent les emballages bien triés ce qui
empêche de les valoriser et augmente

Pour plus d'infos sur le centre de tri, visitezle virtuellement sur valodea.fr

encore le taux de refus.
- dégradent les conditions de travail des
trieurs et des ripeurs. Certains déchets
(verre, seringues…) peuvent les blesser ce
qui n’est pas acceptable.
- certains objets conduisent à des blocages
de chaîne et abîment le matériel ce qui
engendre des dépenses supplémentaires.
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Le décompte officiel des relèves a démarré le 1er juillet

Attention !!! Les masques et les gants usagés ne
doivent pas être jetés dans les bacs de recyclage!

LES BOUCHONS D'AMOUR
Un petit tri, une petite contribution pour de grandes actions
Il s'agit d'une association valorisant le ramassage et le recyclage de
bouchons en faveur des handicapés et des enfants de Madagascar
(acquisition de matériel, comme des fauteuils roulants, et des opérations
humanitaires ponctuelles).
Dans notre commune, un point de collecte principal se trouve dans la mairie.
En parallèle, Mme Annie PETIT (6 rue du Bois des Rosières), qui se charge
bénévolement du dépôt des bouchons à RETHEL , à l'Etablissement et Service
d'Aide par le Travail (ESAT), peut réceptionner vos sacs et collectes à son
domicile.

ATTENTION IMPORTANT
Pour une contribution optimale et ainsi faire perdurer la collaboration avec
le recycleur et faciliter en amont un travail fastidieux pour les bénévoles:

bouchons

acceptés

:

bouchons

en

plastique

des

boissons non-alcoolisées (eau, lait, soda, compotes...)
bouchons refusés : tous les bouchons provenant de
produits

chimiques

(cosmétiques,

médicaments,

produits ménagers...) et bouchons en liège.

Remise de calculatrices
Jeudi 02 Juillet 2020 a eu lieu à
Neuflize la première cérémonie de
remise de calculatrices. A cette
occasion, le Maire, Monsieur Romain
PIATKOWSKI, accompagné de ses
adjoints, des membres de la
commission Jeunesse et Sports, a
appelé chaque élève à venir chercher
une calculatrice scientifique sur le
perron de la Mairie.
Ce ne sont pas moins de 11 enfants de la commune passant dans le second
degré qui ont été récompensés. Le Directeur du Pôle Scolaire de Neuflize,
M. BOUVY, ainsi que l'enseignant des élèves CM2, M. PILLIN, ont
également participé à ce moment convivial dans la cour de la Mairie.
Cette première action en faveur des jeunes traduit la volonté de la nouvelle
équipe d'impliquer encore plus les enfants dans la vie du village et de
resserrer les liens entre les habitants et les élus.

BALAYAGE DES RUES DE LA
COMMUNE
VENDREDI 21 AOUT 2020
Pour faciliter les opérations de nettoyage et de balayage des rues de
notre commune, il est demandé à chacun de bien vouloir ne pas
stationner son véhicule le long des trottoirs. De plus, si vous en avez
la possibilité, procédez au désherbage de votre trottoir la veille et
mettez les détritus dans les caniveaux.

RAPPEL DES REGLES DE STATIONNEMENT
EN AGGLOMMERATION
Sur une chaussée à double sens, le stationnement doit impérativement
être effectué sur le côté droit de la chaussée, dans le sens de la marche,
le long du trottoir. Un stationnement sur le trottoir peut être
fait, seulement si un marquage au sol l’autorise. En l'absence de
marquage, un véhicule ne peut donc stationner sur le trottoir. Il est
demandé à chacun de respecter cette réglementation afin d'assurer une
continuité des cheminements piétons notamment pour les enfants et les
personnes à mobilités réduites.

ESSAIS de SIRENE
Il y aura prochainement à nouveau des
essais de sirène le premier mercredi midi
de chaque mois. Le Signal National
d'Alerte est diffusé en cas d’accident
majeur nécessitant un confinement, par
exemple un nuage toxique, un accident
nucléaire, une tempête ou bien encore un

JUMELAGE NEUFLIZE
NEIBSHEIM

attentat...
Il permet de vous prévenir afin que vous
puissiez prendre des mesures de
protection.

La commission de jumelage a échangé par
visioconférence le samedi 25 juillet avec
nos amis Allemands sur le maintien de la
rencontre prévue en septembre. En raison
du contexte sanitaire des deux pays, une
décision prise conjointement sera arrêtée
mi-août.

ARRETE SECHERESSE
Arrêté préfectoral 2020-464
Cet arrêté définit les mesures relatives à l'usage de l'eau. Il
précise notamment les restrictions suivantes :
Interdiction de remplissage des piscines et plans d'eau, de
lavage des véhicules (hors stations professionnelles).
Limitation du lavage des façades et terrasses et de l'arrosage
des jardins et pelouses entre 11h et 18h.
L'arrêté est affiché en mairie.

DISTRIPAIN
Le samedi 18 juillet M.LOTTERIE est venu expliquer
aux habitants de NEUFLIZE le fonctionnement du
distributeur de pains et viennoiseries installé
devant la mairie.
Depuis la fermeture de la boulangerie, il s'avérait
nécessaire d'offrir un service aux habitants de la
commune. Un distributeur de pain a donc été mis
en place en espérant à l'avenir, une reprise
d'activité commerciale proposant ce service.

FETE PATRONALE
La fête s'est déroulée les 27, 28 et 29 juin dans un
contexte

sanitaire

mesures

strictes

bien

particulier,

imposées.

Les

malgré

les

habitants,

et

notamment les plus jeunes, ont répondu présent pour
cet événement festif à l'aube des vacances estivales.
Les forains ayant

bien maîtrisé les consignes

sanitaires édictées par l'Etat, chacun a pu constater
que cette manifestation se déroulait dans de bonnes
conditions.

Une

nouvelle

formule

de

cette

manifestation vous sera proposée l'année prochaine.

Défibrillateur
Il est de nouveau fonctionnel. En cas de besoin,
vous le trouverez dans la cour, à droite de la mairie,

DEPART EN RETRAITE
Après plusieurs années de bons et loyaux services, Nicole MONTARGOT va faire
valoir ses droits à la retraite à compter du premier octobre 2020.

FETE NATIONALE
A l'occasion de la fête nationale, la
municipalité a organisé un moment de
recueillement au monument aux morts. Ensuite,
les habitants présents ont participé à un
moment convivial, en se rendant pour un verre
de l'amitié dans la cour de la Mairie, joliment
décorée à l'occasion par les membres de la
commission des fêtes et cérémonies.

Don du sang
Le 13 juillet, l'Etablissement Français du Sang a
organisé une collecte à Neuflize. Compte tenu du
contexte et du jour choisi, veille de jour férié, il y
a
eu
un
peu
moins
de
donneurs
qu'habituellement. Mais les habitants de
Neuflize et des environs, ont répondu présent, et
la file d'attente s'allongeait en fin d'après-midi,
dans le strict respect des mesures barrières,
bien sûr. Et même masquées, Annie, Régine,
Francine et Sylvie, les bénévoles de l'association
des donneurs de sang du rethélois, accueillaient
les donneurs avec le sourire pour un moment de
convivialité ... et de récupération.

Assemblée Générale
Initialement prévue début juin, a été reportée
au :
Mercredi 9 septembre à 20 h 30
Salle des Associations – Côté droit de la mairie.
A l’ordre du jour :
Rapport moral/d’activités
Rapport financier
Introduction d’un nouveau membre au C.A.
Questions diverses
Le pot de l’amitié clôturera cette séance.
La Présidente,
Y. Legroux

Bibliothèque
La Bibliothèque de Neuflize, en cours de
restructuration pendant sa fermeture
estivale, rejoint le réseau des 15
bibliothèques du Pays Rethélois.
Cette nouvelle organisation offrira de
nouveaux services aux adhérents, en leur
permettant entre autres, de prendre un livre
à un endroit et le rendre dans un autre, de
réserver des DVD, CD, de visionner des films
par internet.
L'adhésion, unique pour le réseau, est de 10
€/an pour les adultes et gratuite pour les
enfants.
De nouveaux ouvrages pour les adultes et
les jeunes vous attendent à la réouverture le
25 août.
L'équipe des bibliothécaires, Colette,
Monique, Sophie et Yolande, vous attend aux
jours et horaires suivants :
Mardi de 17 h à 19 h
Mercredi de 11 h à 12 h
Vendredi de 16 h 30 à 19 h
A bientôt

ERRATUM
Daisy Food Truck
Le camion passe les
semaines paires, un panneau
sera posé à l'entrée du
village les jours de passage.

Le Piqûrage d'hier à aujourd'hui
CONNAISSEZ-VOUS LA FILATURE DE

En 1986, la commune rachète le quartier

NEUFLIZE ?

ouvrier: actuellement rue de Perpignan et rue
de Lille.

Le développement du village s'est fait autour

En 1990, la commune rachète les bâtiments de

de la Retourne et les premières usines textiles

l'usine. Il ne sera conservé que le Piqûrage et

furent créées à Neuflize.

le bâtiment de la filature actuellement la salle

Différentes familles, POUPART ou PÂTÉ

des fêtes Emile LESCIEUX.

notamment, ont contribué à la croissance de la
commune.

SI NOUS PARLIONS MAINTENANT DU

Une nouvelle usine comprenant un tissage et

PIQÛRAGE ?

une filature est construite en 1868.
L'activité fut stoppée par la 1ère Guerre

En premier lieu, il servait de lieu de stockage

Mondiale.

à la municipalité. Les années passant, ce
bâtiment historique, est malheureusement

Après la guerre, les frères PÂTÉ reprennent

devenu dangereux pour les habitants aux

leurs activités jusqu'en 1936, puis l'usine est

alentours, à cause d'une tempête, en

vendue une première fois et une seconde fois

Novembre 2019, qui a détruit sa toiture.

en 1946 à la famille LEPOUTRE, qui la fait
prospérer jusqu'en 1974, date à laquelle ne

A l'heure actuelle, la municipalité a entrepris

pouvant plus faire face à ses dettes, Mr

des démarches pour sa démolition (le permis

LEPOUTRE doit déposer le bilan.

de démolition a été récemment obtenu) et
étudie différentes pistes pour revaloriser le

En 1977, malgré plusieurs tentatives de

site.

reprise, les portes de l'usine ferment
définitivement.
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