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LE PETIT CANARD

Les voeux du Maire
Neuflize, un cadre de vie qui nous appartient ...

A LA UNE ...
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Chers Neuflizoises et Neuflizois
Une année s’achève et quelle année !
Qui aurait pensé, il y a un an qu'une telle pandémie puisse toucher
notre pays et l'humanité.
Notre capacité à nous remettre en question et à nous adapter
montre à quel point l’esprit humain est flexible et sa volonté tenace.
J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui malheureusement
nous ont quittés cette année.
Je salue le corps médical qui a tant donné durant ces moments
difficiles. L’année à venir sera marquée par des difficultés
économiques qui s’annoncent mais nous devons garder espoir.
Le démarrage plus que poussif de la campagne de vaccination
devrait, j’ose espérer, nous permettre de voir enfin le bout du
tunnel. Je souhaite que 2021 soit l’année du partage et des
échanges car c’est certainement cela qui nous a le plus manqué.
Belle année à vous et à vos proches, à ceux que vous aimez, à vos
familles.
Prenez soin de vous.
Romain PIATKOWSKI
Maire de Neuflize
Vice-Président du Pays Rethélois

... Masques pour les enfants
... au Covid19, les élus
Impliqués à vos côtés face
de votre commune se sont associés aux
communes voisines dont les enfants sont
scolarisés au pôle scolaire de NEUFLIZE pour
acquérir des masques enfants.
300 masques ont ainsi été donnés au corps
enseignant afin de pallier aux oublis ou aux
casses de masques.

Sécurité routière aux abords du Pôle
Scolaire de NEUFLIZE
Stationner correctement sur les places prévues à cet effet
près du pôle scolaire favorise la visibilité des piétons et
sécurise les traversées des enfants, parents, personnels et
enseignants.
Les stationnements en double file, ainsi que sur les trottoirs
ou au niveau de l'arrêt de bus, constituent des entraves à la
sécurité

de

tous.

Ces

comportements

constatés

malheureusement chaque jour mettent potentiellement en
danger l’ensemble des usagers. Même si cela peut paraitre
évident, il convient également de ne pas prendre la rue en
sens interdit ou de circuler dans les espaces verts...

... Campagne de vaccination Covid-19 ...
Depuis le jeudi 14 janvier, les publics priorisés peuvent
prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid19. Toutes les personnes de plus de 75 ans, même si elles ne
résident pas dans des Ehpad et ne présentent pas de
comorbidités, pourront se faire vacciner dès le 18 janvier.
Les personnes éligibles ont trois possibilités : appeler un
numéro national, leur centre vaccinal local ou réserver un
créneau sur internet.
Informations sur le site www.sante.fr
Centre de vaccination de Rethel 1 Place Hourtoule, 08300
Rethel - 09 72 76 02 50 -

... Fibre optique ...
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont achevés
dans notre commune.
Interrogée à nouveau en décembre par la commune, la région
Grand Est nous a confirmé une ouverture à la
commercialisation de son réseau en Février-Mars 2021.

... Restons connectés avec
ILLIWAP
Depuis septembre, vous pouvez suivre l'actualité
en
temps
réel
de
notre
commune.
En
téléchargeant
l'application
mobile
gratuite
ILLIWAP, vous recevez sur votre téléphone
portable diverses informations ciblées (horaires
des services, interventions,...). Grâce à ce
nouveau mode de communication, la mairie vous
transmet
directement
et
rapidement
ses
messages et alertes.
Vous êtes déjà plus de 250 à utiliser ce service.
N'hésitez pas à télécharger l'application ou à en
parler autour de vous.

Et bientôt le site Internet ...
L’arrivée de la fibre optique dès le début d’année
favorisera
notre
volonté
de
renforcer
la
communication avec vous. La création du site
internet communal devrait être achevée fin du
premier
trimestre.
Vous
y
trouverez
les
principaux renseignements sur votre commune.

Face au succès rencontré lors des
premières séances de renforcement
musculaire, les cours se poursuivent les
mardis, en visio (Covid oblige)... Les
adhérents y participent confortablement
de chez eux (sans masque). Ainsi, plus
d'une dizaine de membres de l'association
prend part à ces sessions toujours
conviviales, coachées par Julie.
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NN Sports continue malgré
le Covid-19

... Locaux commerciaux ...
La Municipalité a souhaité réhabiliter l'ancienne boulangerie ainsi que "l'annexe ouest"
de la mairie afin de redynamiser le village.
La réfection du local commercial inutilisé depuis le
départ du boulanger sera prochainement achevée.
Le Conseil Municipal a en effet acté la location dès le
1er avril à M. SAVOYEN qui ouvrira une pizzeria.
Les
pizzas
proposées
seront
artisanales,
confectionnées sur place, en privilégiant les produits
italiens de qualité.
Il s'agira principalement de vente de pizzas à
emporter midi et soir.
Il envisage aussi d'installer un distributeur de pizzas
afin de permettre une distribution 7 jours sur 7 et à
toute heure.

L'annexe ouest est en en cours de rénovation. Elle
sera louée à compter du 1er avril 2021.
Une psychologue spécialisée dans la famille et une
psychomotricienne,
toutes
deux
exerçant
actuellement déjà dans le Sud Ardennes, s'installeront
donc bientôt à Neuflize.

Défibrillateur
Un second défibrillateur va bientôt être
installé au niveau de la Salle Émile Lescieux.
Cet équipement vient
en complément de celui
déjà opérationnel dans
la cour de la Mairie.

Petits travaux ...
La commune recherche des professionnels pour
réaliser des petits travaux d'entretien dans les
bâtiments et les espaces publics. Si vous êtes
artisans ou auto-entrepreneurs, faites-vous
connaitre auprès de votre Mairie.

... Terrains communaux à vendre
Pour rappel:
La commune de Neuflize met en vente deux
parcelles constructibles (environ 600m² chacune)
situées derrière la Salle Emile Lescieux.
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous
rapprocher de la commune ou de l'Office Notarial
Sud Ardennes à Asfeld au 03 24 72 95 59

... Electricité ...
A compter du 1er janvier 2021, notre
commune ne pouvait plus bénéficier des tarifs
réglementés de fourniture d'électricité. Ainsi,
il a été décidé en Septembre 2020 d'adhérer
au groupement de commande lancé par la
fédération d'énergie des Ardennes. Notre
nouveau fournisseur d'énergie est Total
Direct Energie.

... Piégeage des animaux
Le piégeage des animaux est réglementé par le
code de l'environnement afin que seuls les
animaux des espèces classées nuisibles dans le
département soient capturés.
Il est donc interdit de disposer sans autorisation
des pièges dans les propriétés privées ou sur le
domaine public. Ces actions pourraient
présenter un risque pour les individus et les
animaux domestiques.

Facturation eau: Pays
Rethélois
La pandémie ayant retardé les relevés des
compteurs, vous avez reçu en fin d'année
une première facture d'eau basée sur une
estimation semestrielle de vos
consommations. En ce début d'année 2021,
vous recevrez une seconde facture
correspondant cette fois-ci au règlement
de la consommation réellement constatée
en 2020, déduction faite du premier
acompte.

... Viabilité hivernale ...
Cet hiver, n'oubliez pas de déneiger ou de faire
déneiger votre trottoir. En effet, les riverains des voies
publiques quels qu'ils soient (propriétaires ou
locataires) sont tenus d'enlever ou de faire enlever la
neige sur les trottoirs et de veiller à ce qu'ils ne soient
pas glissants. La neige ne devra pas obstruer les grilles
avaloirs. Une fois la neige évacuée, quelques grammes
de sel au m² (5 à 10g) suffisent pour un traitement
efficace.
N'oubliez pas que l'usage du sel est à faire avec
parcimonie car il affaiblit les végétaux et altère la
qualité des milieux aquatiques.

... Calendrier du Sicomar
À compter du 1er février, le ramassage des ordures
ménagères et du tri sélectif s’effectue tous les 15 jours.
A Neuflize, le ramassage des bacs ordures ménagères a
lieu le lundi des semaines paires et le ramassage des bacs
et/ou sacs de tri a lieu le mercredi des semaines impaires.
Pensez à sortir vos poubelles la veille.
Les horaires de la déchèterie évoluent, les voici :

... REFECTION DES NIDS DE POULE ...
Le Conseil Municipal souhaite remercier
chaleureusement la société SD Terrassement
et plusieurs agriculteurs de notre commune
pour avoir participé à l'entretien de notre
village
en
rebouchant
en
partie
et
gracieusement les nids de poule du chemin de
la Chèvre Voye (5 à 6 tonnes d'enrobés ont été
mises en oeuvre).

ETAT CIVIL- 2020

Mariages
BOUCHON Aline avec Mr PILLIERE Olivier
DOUBLET Florence avec Mr PROVOT Charles
NAMUR Elise avec Mr FLAMMAND Arnaud

Naissances
GOTTERI Ezra
FRESSANCOURT Eugénie
RODRIGUÉS DA SILVA Noé
BIMBEAU Camille
PAYEN Alexis

Décès
WALIGORSKI Bernadette
COLLOT Pierre
MURILLO SILVENTE Amalia
BAILLLIET Nicole
COËTTE Pierre
DUPUIT Michel
SWIATLOWSKA Emilia
DENYSIAK Jean

07/05/2020
15/06/2020
07/07/2020
20/08/2020
19/09/2020
26/10/2020
28/10/2020
22/11/2020

04/02/2020
17/04/2020
30/05/2020
17/07/2020
30/07/2020

26/09/2020
19/09/2020
20/06/2020

TARIFS DES LOCATIONS

DIVERS

Salle
Multi-Activités

Salle
Emile LESCIEUX

Voici les différents tarifs appliqués pour 2021

RENSEIGNEMENTS NEUFLIZE
MAIRIE
23 Rue Jean Abraham Poupart
Tél : 03.24.38.91.57
@ : mairie.neuflize@orange.fr
Permanence : mardi et jeudi de 10h à 11h30 ou sur rendez-vous
Suivez également l’actualité de votre commune sur Illiwap
AGENCE POSTALE COMMUNALE
23A Rue Jean Abraham Poupart
Tél : 03.24.39.07.49
Permanences : Du Lundi au Samedi 9h/11h30
BIBLIOTHEQUE « Point-Lecture de Neuflize »
Familles Rurales
23 Rue Jean Abraham Poupart
Tél : 03.24.38.95.21
Permanences : Mardi 17h/19h (durant le couvre-feu : 16h30/17h45) – Mercredi
11h/12h – Vendredi 16h30/19h (durant le couvre-feu : 16h30/17h45)

ADRESSES ET NUMEROS UTILES
Salle
Multi-Activités

POLE SCOLAIRE de NEUFLIZE
8, Allée de Neibsheim
Tél : 03.24.38.91.70
Directeur : M. BOUVY - Education Nationale
Périscolaire - Communauté de Communes du Pays Rethélois : 30 Avenue de
Bourgoin
08300 SAULT-LES-RETHEL
Tél : 03.52.10.01.00
@ : accueil@cc-paysrethelois.fr
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES (trésorerie)
10 pl de Caen 08300 RETHEL
Tél : 03.24.39.49.74
GENDARMERIE « Brigade de Juniville »
1 Rue de l’ Angleterre 08310 JUNIVILLE
Tél : 03.24.72.70.22 ou le 17

ADRESSES ET NUMEROS UTILES
PRESBYTERE « Paroisse Saint-Paul en Retourne »
Tél : 03.24.72.74.77
POMPIERS « SDIS Ardenne »
Centre avancé LE CHATELET-SUR-RETOURNE
Rue Bailla 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE
Tél : Composer le 18 ou 112 depuis votre mobile
SERVICE ORDURES MENAGERES
30 Avenue de Bourgoin 08300 SAULT-LES-RETHEL
Tél : 03.52.10.01.13
@ : collecte@cc-paysrethelois.fr
Déchetterie : Rue du Pont Royal 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE
Tél : 03.24.38.22.51
SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - PAYS RETHELOIS
Tél : 03.52.10.01.12
@ : anc@cc-paysrethelois.fr
SERVICE DES EAUX - PAYS RETHELOIS
Tél : 03.52.10.01.00
@ : eau@cc-paysrethelois.fr
CARTE D'IDENTITE et PASSEPORT - PAYS RETHELOIS
Bibliothèque Municipale
15, Avenue des Ecoles
08300 JUNIVILLE
Tél : 03.24.72.59.28 (sur rendez-vous)

Les Moussquebières
Neuflize : village de brasseurs amateurs
Depuis 2006, chaque année, au printemps, Neuflize se
parfume, pour un weekend, d’odeurs de malt et de
houblon. Il s'agit de la journée de brassage organisée par
les Moussquebières, association locale composée d'une
douzaine de copains ( Président actuel - JF Nachtergael)
L’année 2006 correspondait au 35ième anniversaire de
jumelage entre les communes de Neuflize et de Neibsheim
(Allemagne). Pour surprendre leurs amis Allemands, une
bande de copains du village décida de brasser une bière
qui serait servie lors de la rencontre d’anniversaire.
L’ensemble de la population locale fut convié à assister à
ce premier brassin public. Fort du succès rencontré, ils
décidèrent de renouveler l'expérience en offrant cette fois
la possibilité à ceux qui le désiraient de venir brasser leur
propre bière.
Depuis 2006, c'est maintenant plus de 600 personnes
venant de diverses régions de l'hexagone (de la Bourgogne
à la Normandie en passant par le Nord et la Région
parisienne), mais aussi de l'étranger qui sont venues
s'initier au plaisir du brassage à Neuflize. Localement,
c'est une soixantaine de Neuflizois qui s'est déjà essayée
au brassage.
Le principe de ces journées de brassages est simple : un
petit "cours" sur la fabrication de la bière est dispensé
avant le brassage puis, au fur et à mesure de la journée,
d'autres explications sont distillées à la demande. Le soir,
chacun repart avec son bidon de future bière à mettre en
fermentation. Une soirée dégustation est aussi organisée
chaque année en octobre au cours de laquelle les
breuvages réalisés lors de la journée de brassage sont
goûtés de façon critique afin d’en corriger les éventuels
défauts.
Outre
ces
événements
devenus
maintenant
incontournables pour les Moussquebières, signalons
également leur participation annuelle au marché de Noël
de Neuflize où sont vendues leurs "fabrications", ainsi que
l'organisation de soirées à thème comme la St Patrick .
Pour participer à ces brassages, attention, le nombre
d'emplacements est limité à 60 et lorsque les inscriptions
sont ouvertes, c'est plus de 500 personnes qui reçoivent
en même temps l'invitation à s'inscrire. Il faut donc être
très réactif.

Une journée de brassage à Neuflize

Neuflize : village aux multiples
récompenses
Chaque année, les Moussquebières,
mais aussi d'autres habitants de
Neuflize, participent à différents
concours de brasseurs amateurs et le
nombre de podiums obtenus pour un si
petit village est considérable : 65 à ce
jour, répartis entre les 3 principaux
concours nationaux (un dans l'Est, un
dans le Nord et un à Paris) et celui de
Schaltin en Belgique.
Enfin, à travers son livre "Créez votre
bière - De la compréhension à la
réussite", paru aux éditions Ellipses,
Patrick Fricoteaux, Neuflizois, nous
transmet sa passion pour la bière.
Site internet :
http://www.lesmoussquebieres.fr/
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