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Neuflize, un cadre de vie qui nous appartient ...
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Bientôt un an que votre nouvelle équipe municipale est installée.
Durant cette année marquée malheureusement par la pandémie,
de nombreuses actions ont été menées par vos conseillers
municipaux. La rénovation des logements communaux entrepris
l'été dernier a permis de louer l'appartement situé au dessus de la
Mairie et celui surplombant l'ancienne boulangerie. Comme
annoncé dans le dernier magazine, votre pizzéria va démarrer son
activité dans les prochains jours. Quant à l'annexe de la Mairie,
totalement rénovée, ses bureaux accueillent depuis début Avril
trois psychologues. La nouvelle version de votre "Petit Canard" et
l'application citoyenne Illiwap, que je vous invite à télécharger, sont
dès ce week-end rejoints par un site internet moderne et ludique
où vous pourrez retrouver les informations essentielles de votre
commune. Lors du vote du budget primitif 2021, nous avons décidé
de poursuivre notre aide aux associations locales, d'entreprendre
des travaux de rénovation des réseaux et de la voirie communale et
de prévoir malgré tout des instants conviviaux avec vous. Quant à
notre friche industrielle, notre équipe a déposé plusieurs dossiers
techniques et de subventions afin de pouvoir enfin la démolir.
Romain PIATKOWSKI
Maire de Neuflize
Vice-Président du Pays Rethélois

Budget communal 2021
Budget Primitif
Le vote du budget communal s'est déroulé le

La sécurité routière est également au

Mercredi 14 Avril 2021.

coeur de nos préoccupations. Le
département des Ardennes nous

Ce moment important de la politique locale

accompagne dans cette démarche pour

faisait suite au débat d'orientation budgétaire

concevoir des équipements permettant

du 24 Mars 2021.

de réduire la vitesse des usagers,
sécuriser les traversées piétonnes ainsi

Les actions mises en œuvre depuis bientôt un

qu'améliorer les cheminements des

an commencent à avoir un aspect significatif

personnes à mobilité réduite. Des crédits

sur les finances de la commune.

spécifiques y sont donc dédiés.

La diminution des charges en personnel et la

Les taux d'imposition communaux seront

renégociation de l'ensemble des contrats

pour 2021 :

(emprunts bancaires, assurances,

- Taxe foncière communale sur le bâti :

abonnements, location de matériels) ont

13,01% (+1,01%)

contribué à réduire considérablement la

Cette année la part départementale

charge financière de la collectivité.

viendra s'ajouter à la taxe locale.
- Taxe foncière : 20,07% (inchangée)

Les travaux de rénovation du patrimoine bâti
ont permis de générer de nouvelles recettes
pour notre commune (4 logements loués).
La cession d'un terrain communal, la vente des
matériels de la boulangerie et les subventions
obtenues nous permettent cette année de
dégager une enveloppe financière pour
améliorer nos espaces publics, poursuivre la
rénovation du patrimoine bâti et embellir
notre village.

Budget primitif (prévisionnel)
Investissement
Dépenses
75 093€

Recettes
75 093€

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

300 313€

405 388€

... Rénovation de l'annexe Ouest de la Mairie ...
L'annexe ouest (bâtiment situé à droite dans la cour de la Mairie) est en en cours de rénovation.
Le second œuvre est achevé permettant ainsi la location du local depuis le 1er Avril 2021. Reste
à réaliser: quelques huisseries (porte et fenêtres) et des travaux de rénovation de la couverture.
Le montant des travaux, s'étalant sur 2 exercices budgétaires, est subventionné à hauteur de
40% par l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement aux Territoires Ruraux.

... Avant ...

... Après ...

... Nouvelle activité à Neuflize ...
Dans un cadre chaleureux et bienveillant, depuis le 7 Avril 2021 dans notre commune se sont
installées 3 psychologues libérales, dans l'Annexe Ouest de la mairie fraichement rénovée.

Ce projet porté par Mme Prevost et Mme Masson est un projet de cœur et une volonté d'être
proche de la population Sud Ardennes.
Avec une approche axée sur le comprendre et la communication, leur but est de pouvoir
apporter un accompagnement et un soutien individuel et/ou familial en travaillant sur les
causes de la souffrance afin d'apporter la meilleure des thérapies et aider à être dans le mieux
vivre.
Vous trouverez ci dessous leurs coordonnées:
Maïté PREVOST: Psychologue clinicienne; Enfants, adolescents, adultes. Thérapeute
familiale et de couple. Soutien et accompagnement. 06.60.08.28.21
Joanne MASSON: Psychologue clinicienne; Enfants, adolescents, adultes. Thérapeute
familiale et de couple. Soutien et accompagnement. 06.83.82.08.76
Aurélie VASSEUR: Psychologue - Psychothérapeute; Psychothérapie individuelle, Soutien
périnatal et postnatal, Bilan intellectuel et de personnalité. 06.77.84.43.63
Également sur les Pages Jaunes ou leur page Facebook: Cabinet de psychologues Neuflize

Toutes les trois souhaitent remercier chaleureusement Jean BIENIARA et les bénévoles pour le travail
accompli, ainsi que l'ensemble du conseil municipal pour leur confiance accordée.

... Commerce - Oli Pizza ...
Ouverture de votre pizzéria seconde quinzaine
de mai au 13 Rue Jean Abraham Poupart (dans
les anciens locaux de la boulangerie, rénovés et
transformés)
Olivier Savoyen vous accueillera chaque jour de
10h à 15h et de 17h à 21h30. Les pizzas seront
faites maison, au maximum à base de produits
frais, pâte pétrie sur place avec de la farine
italienne.
M.Savoyen proposera aussi des boissons (softs,
vin , bière) et des desserts.
En outre il mettra en place un petit rayon
d'épicerie de dépannage.
Contact: 03 24 72 74 10

Self Defense
La SMA ,
(Stratégie et Maîtrise d'Adversaires) est un sport
polyvalent qui possède un enseignement simple
et efficace à base de percussions, moyens de
contrôle et travail au sol. Elle prépare
psychologiquement et physiquement le
pratiquant à se défendre en cas d’agression et
enseigne les gestes de premiers secours ainsi
que le secours de rue. Les cours seront
dispensés à NEUFLIZE en deux créneaux: 11-15
ans et 16 ans et plus dans une ambiance
conviviale par David, policier, Formateur en
Techniques de Sécurité en Intervention, en
Secourisme et titulaire d’un BMF 2° Contact
Défense.
Contact : david.sma08@gmail.com
Page Facebook: SMA 08 NEUFLIZE

Anticipons l’après COVID !
La municipalité souhaite redynamiser, recréer
le lien social dans NOTRE village : sortir de
chez vous et aller à la rencontre des autres
Neuflizois ! Seul ou en famille – ados – parents
- grands-parents – c’est pour vous, c’est pour
nous ! Venez échanger.
Apportez vos idées et construisons ensemble
ces moments de convivialité autour d’activités
ludiques : jeux de sociétés – cartes –
lecture/livres …
Quand ? après-midi et/ou soirée … à votre
convenance.
Contact :
Kamal BOUDRA - conseiller municipal
3, rue des Lavandières 06 24 76 81 03

Défense incendie
Suite à des dégradations constatées et des
anomalies signalées par le Service
Départemental d'Incendie et de Sécurité sur
différentes bornes à incendie dans notre village,
une campagne de remise en état a été engagée
en ce début d'année. Toutes les bornes sont
désormais opérationnelles.

Défibrillateur

Transport scolaire

Un second défibrillateur vient d'être installé
au niveau de la Salle Emile Lescieux. Cet
équipement vient

Les inscriptions pour le transport scolaire
s’étaleront cette année du 7 juin au 22 août
2021. Rendez-vous sur le site fluo de la

en complément de celui
déjà opérationnel dans
la cour de la Mairie.

région Grand Est.
www.fluo.eu/08

... 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.
D'autres parcelles seront bientôt disponibles en
plein centre du village.
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

... Vente des matériels de
la Boulangerie: 7 000 euros
Après le départ de l'ancien boulanger et de
multiples actions juridiques, la nouvelle
municipalité a récupéré via le mandataire
judiciaire les matériels professionnels puis les a
remis en état. La mise en vente de ceux-ci auprès
de professionnels de
matériels de boulangerie
a permis à la collectivité
de récupérer 7000 euros.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque a repris ses horaires habituels :
Mardi de 17 h à 19 h
Mercredi de 11 h à 12 h
Vendredi de 16 h 30 à 19 h
(merci de respecter les gestes barrières)
De nouveaux titres financés par la commune ont
rejoint les étagères (la commune octroie 1
euro/habitant pour acquérir des ouvrages soit 806
euros/an). En voici quelques exemples :
Des ailes d'argent - Camilla Läckberg, Sur la terre
comme au ciel - Christian Signol, La vie est un roman
- Guillaume Musso, Les enfants sont rois - Delphine
Le Vigan, Anatole Latuile, des Ariol, Les p'tites
poules, Mortelle Adèle, Seuls T12, Les Sisters...

... Restons connectés
avec ILLIWAP
Depuis septembre, Illiwap s'est imposé
comme votre source d'informations
communales du quotidien. Nous
sommes heureux d'envoyer nos
messages à 390 abonnés désormais.
En téléchargeant l'application mobile
gratuite ILLIWAP, vous recevez sur
votre téléphone portable diverses
informations ciblées sans avoir à vous
inscrire.
Ce mode de communication permet à
votre mairie d'être très réactive. Par
exemple, il a été possible à une
vingtaine de nos concitoyens de
profiter de la vaccination anti-Covid le
23 avril grâce à une alerte lancée au
pied levé. N'hésitez pas à télécharger
l'application ou à en parler autour de
vous.

Vu sur ILLIWAP ...

Eau Potable: facturation, relevés
La pandémie ayant retardé les relevés des compteurs,
vous avez reçu en fin d'année ou début d'année une
première facture d'eau basée sur une estimation
semestrielle de vos consommations. En Avril-Mai 2021,
vous recevrez une seconde facture correspondant cette
fois-ci au règlement de la consommation réellement
constatée en 2020, déduction faite du premier acompte.
Le premier acompte pour l'année 2021 vous parviendra
cet été afin de reprendre le rythme habituel de la
facturation. Les relevés des compteurs dans notre
commune sont réalisés par M. ITASSE William à
l'exclusion de toute autre personne.

Balayage des rues
Le balayage des rues de notre
commune aura lieu:
Le 16 Juin
Le 24 Août
Le 23 Novembre
Pensez à nettoyer votre trottoir et ne
pas entraver avec votre véhicule les
opérations de balayage. Un rappel
sera fait via notre application Illiwap.

https:// commune-neuflize.fr
Le site Internet de notre
commune ...
Il est en ligne ! Vous pouvez le trouver à l'adresse cidessus. Vous y trouverez des informations sur la
municipalité, des informations pratiques, des aides
pour vos démarches... et bien d'autres choses à
découvrir. Il continuera de s'enrichir dans les mois à
venir.

... Don du sang ...
Le 8 avril 2021, les équipes de l'EFS
(Etablissement Français du Sang) sont venues à
Neuflize.
De 16h à 20h, les donneurs se sont succédés.
Merci aux infirmiers, médecins et bénévoles qui
ont oeuvré avec le sourire sous le masque et aux
nombreux donneurs!

Nos trois bénévoles , fidèles au rendez-vous!

Commémoration du 8 mai
Fête patronale
Les festivités liées à la fête patronale de notre
commune, prévues le weekend du 26 et 27 juin
2021, se dérouleront selon les conditions
sanitaires liées à la pandémie à cette date. La
municipalité espère pouvoir, à minima,
l'organiser de la même manière que l'année
dernière.

La pandémie de la Covid-19 étant toujours
présente, la cérémonie liée à la commémoration
du 8 mai 1945 se déroulera, une fois de plus, en
présence seulement de quelques élus au
monument aux morts.

... Bruits, voisinage, accès aux espaces publics
et propreté de notre village ...
Pour rappel:
Comme tous les ans et régulièrement, il est rappelé aux habitants, l'arrêté préfectoral pour la
réglementation des bruits et nuisances de voisinage.
Arrêté préfectoral n°108 / 2009 portant
réglementation des bruits de voisinage
PROPRIÉTÉS PRIVÉES.
Article 12 — Les propriétaires d’animaux et
ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité des habitants des
immeubles concernés et du voisinage, ceci
de jour comme de nuit, y compris par l’usage
de tout dispositif dissuadant les animaux de
faire du bruit de manière répétée et
intempestive.
Article 10 — Les occupants et les utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par les
bruits répétés et intempestifs émanant de
leurs activités, des appareils, instruments
ou machines qu’ils utilisent pour leurs
loisirs ou diverses activités ou par les
travaux qu’ils effectuent. À cet effet, les
travaux d’entretien, de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants: Les
jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00, le dimanche et les jours
fériés de 10h00 à 12h00.

L'article 10, rappelle les horaires pour les travaux
d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant
un appareil à moteur.
Dans l'article 12, ci-dessus, l'accent est mis sur
les nuisances relatives aux animaux. Les
propriétaires doivent faire preuve de vigilance afin
de garantir la tranquillité d'autrui ainsi que la
sécurité des habitants. Il appartient donc aux
propriétaires de chien d'éviter que ceux-ci errent
dans les rues mais également que ceux-ci
n'aboient en permanence.
Arrêté municipal réglementant l'accès aux
aires de jeux, terrains de sports et espaces
verts: interdiction de faire du 2 roues sur ces
espaces, activités des enfants sous la
responsabilité des parents, consommation
d'alcool interdite, baignade interdite dans la
Retourne, respect de la faune et de la flore, etc.
Arrêté municipal réglementant la propreté:
interdiction de jeter des détritus sur la voie
publique, nettoiement et déneigement des
trottoirs, propreté des chantiers, brûlage interdit,
obligation de taille et d'élagage des haies au droit
du domaine public, etc.

... Respectons les règles, le bien vivre ensemble,
un cadre de vie dans notre village ...

... Déclaration des basses-cours ...
La grippe aviaire qui frappe à nouveau notre pays doit nous rendre
vigilants. Les propriétaires d'oiseaux - volailles doivent, selon l'arrêté du
24/02/2006, les déclarer en Mairie. Ne sont pas concernés les
détenteurs commerciaux. Nous vous remercions de bien vouloir
compléter le formulaire Cerfa 15472 et le déposer en Mairie.

Fleurissement du village
Depuis quelques semaines, plusieurs élus et habitants de
la commune contribuent à l'embellissement du village.
Ainsi, des géraniums, des plantes et autres arbustes ont
été plantés dans les massifs et dans la cour de la Mairie
afin d'offrir aux habitants un cadre de vie agréable. Nous
les remercions pour cette belle initiative. Si vous souhaitez
les rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter.

... Masques pour les enfants ...
Impliqués à vos côtés face à la Covid-19, les élus
de votre commune se sont associés cette fois-ci
avec son partenaire AXA pour distribuer des kits
sanitaires aux enfants d'élémentaire de Neuflize
comprenant du gel hydroalcoolique et des
masques.

Force Femmes

Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général
créée en 2005, qui a pour objectif d’accompagner les femmes
de plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de
recherche d'emploi ou de création d'entreprise. Force
Femmes propose un accompagnement individualisé et
personnalisé aux femmes de plus de 45 ans au chômage
(inscrites depuis moins de 2 ans au Pôle Emploi) dans le cadre
de leur recherche d’emploi et de création d’entreprise.
CANDIDATE : Si vous êtes une femme de plus de plus de 45
ans à la recherche d'un emploi ou d'une réorientation
professionnelle, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur
le site www.forcefemmes.com
FORCE FEMMES : 15 antennes reparties sur toute la France
dont une
Antenne pour la Champagne Ardenne.
BÉNÉVOLAT: Rejoignez notre équipe de bénévoles : Si vous
êtes intéressée par ce projet n'hésitez pas à vous inscrire avec
votre CV sur le site www.forcefemmes.com ou contacter par
mail Catherine NILLESSE - déléguée antenne de Reims
Champagne Ardenne
catherinenillesse-delegueereims@orange.fr
Depuis quelques mois, du fait de la crise, nous avons observé
un élan d'engagement mais pour autant en ce début d'année
nous avons toujours besoins de personnes volontaires pour
donner de leur temps, accompagner et soutenir de façon
bienveillante et professionnelle les femmes de plus de 45 ans
dans leurs projets professionnels.
sites internet: www.verslemploi.fr

www.maboite-entrepreneuse.fr
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