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LE PETIT CANARD

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

A LA UNE ...
- Budget 2022
- Conseil municipal scolaire
- Travaux
- 8 mai
- Calendrier estival
- Inauguration du stade
- Zoom : La Retourne Nature

Le budget de votre commune a été adopté à l'unanimité le 6 Avril 2022
en présence de la Direction Générale des Finances Publiques.
Les efforts consentis depuis le début du mandat au niveau de la
maitrise des charges de fonctionnement et des orientations prises
nous permettent dès cette année de retrouver de la sérénité financière
et d'investir. Consciente également des difficultés générées par le
contexte économique actuel, votre équipe municipale a décidé de ne
pas augmenter la fiscalité locale et les tarifs des différents services
que nous proposons.
Parmi nos investissements prévus en 2022: poursuite des travaux de
requalification de l'entrée du village en venant du Châtelet-surRetourne, rénovation de la toiture de la Mairie, réhabilitation du
vestiaire de football (couverture, électricité et second œuvre), reprise
ponctuelle de trottoirs rue du Bois d'Argent, installation de jeux pour
les enfants et requalification de la voirie au niveau de l'ancienne friche
industrielle.
Cette année sera également riche en manifestations culturelles et
sportives. La commune accompagne ces événements et vous
encourage à y participer. Les enfants seront également à l'honneur.
Les premiers conseils municipaux des enfants se sont déroulés fin
Mars en collaboration avec l'équipe pédagogique du pôle scolaire.
Bon printemps à tous
Romain PIATKOWSKI
Maire de Neuflize
Vice-Président du Pays Rethélois

Budget communal 2022
Le vote du budget communal s'est déroulé le Mercredi 06 Avril 2022.
La commission finances (animée par Patrick GAMBIER, adjoint aux finances, et Romain
PIATKOWSKI) composée de Madame PRESSE Perrine et Messieurs BEAUDOIN Patrick, CAMUS
Georges et PONSIN Didier travaille activement depuis le début du mandat pour optimiser la
situation financière de la commune.
La diminution des charges en personnel (-30000 euros/an), la renégociation de l'ensemble des
contrats: assurances, emprunts bancaires, abonnements, locations, etc. (- 6000 euros/an)
contribuent pleinement à réduire considérablement la charge financière de la collectivité.

"Les actions mises en œuvre
depuis le début du mandat se
traduisent désormais très
concrètement dans les
finances de la commune",
indique Patrick GAMBIER
adjoint aux finances.
Pour la première fois depuis
des années, la section
fonctionnement du budget a
été votée en sur-équilibre.

De nouvelles recettes sont également liées aux
locations du patrimoine bâti communal remis en état.
Ce sont désormais 4 nouveaux logements qui sont
loués (+18 000 euros/an).
La cession d'un terrain communal, les subventions
obtenues ( 200 000 euros) nous permettent cette
année de dégager une enveloppe financière
confortable pour améliorer nos espaces publics,
poursuivre la rénovation du patrimoine bâti et
embellir votre village.

.

Budget primitif (prévisionnel)
Investissement
Dépenses
154 705€

Recettes
154 705€

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

340 191€

368 439€

(résultat
reporté)

la Capacité d’Autofinancement Nette
nous
permet
notamment
d'autofinancer de nouvelles dépenses
d'équipement. Celle-ci est désormais
positive, traduisant notamment les
efforts effectués de réduction des
charges de fonctionnement.
La trésorerie a quant à elle doublé
pour atteindre désormais 200 000
euros. Cette stratégie va nous
permettre d'évaluer la possibilité de
créer des équipements publics
structurants en partenariat avec
l'Etat et les autres collectivités.

Les taux d'imposition
communaux
restent
inchangés pour 2022 et
sont en dessous du
niveau constaté dans le
département :
- Taxe foncière sur le bâti
: 37,05%
- Taxe foncière : 20,07%
(inchangée)

Création d'entreprise de service sur Neuflize
Après plus de 10 ans d’expérience, j’ai créé mon entreprise de secrétaire
indépendante pour les professionnels et particuliers. Je propose des prestations
telles que la gestion du secrétariat courant, la facturation, le classement, la
création de supports imprimés, la gestion des demandes aux différents
organismes sociaux (CAF, impôts, mdph…), la rédaction de courriers, cv ou lettre
de motivation… Je propose des tarifs à la carte, à l’heure ou au forfait. Pour
quelques heures, en renfort sur des temps forts ou en remplacement d’un
collaborateur absent, je suis flexible et m’adapte à chacun. Je me déplace
également à domicile pour les particuliers et j’assure un suivi complet pour
chaque demande. Parce que chaque besoin est unique, celui-ci sera étudié avec
le plus grand soin et sera sans engagement.
SG Secrétariat
Séverine Girot
Tél : 07.78.66.38.56
Mail : sgsecretariat08@gmail.com

Conseil Municipal du Pôle
Scolaire de Neuflize

A quelques jours des élections présidentielles, les élèves de CM1/CM2 du pôle scolaire de Neuflize ont
animé le bureau de vote de Neuflize.
Jean-Michel MAVEL, maire du Châtelet-sur-Retourne, et Romain PIATKOWSKI, maire de Neuflize, ont
accompagné les 75 enfants dans cette mise en situation réelle.
Les objectifs principaux de cette action conjointe menée par les enseignants et les communes étaient :
- de faire découvrir aux jeunes le rôle et la place d’une institution de démocratie locale,
- de leur donner la parole et les rendre actifs dans la vie publique, tout en apprenant à être citoyen et
responsable
- de comprendre les mécanismes d'un scrutin
Le bureau de vote était disposé de la même façon qu'il l'était pour les élections présidentielles. Les
élèves ont ainsi pu suivre les étapes du vote: présentation au bureau de vote de la carte électorale
spécialement conçue pour l'occasion, vérification de l'inscription sur la liste électorale du bureau et
vérification de l'identité, prise de l'enveloppe électorale, prise des bulletins de vote de chaque candidat,
passage par l’isoloir, signature de la liste d’émargement puis estampillage de la carte électorale.
Les enfants ont ensuite procédé au dépouillement après avoir recompté les signatures et le nombre
d'enveloppes puis ont acté sur un procès verbal les résultats de leurs élections.
Les communes remercient les enseignants et bien entendu les enfants pour leur sérieux et leur
enthousiasme.
Un goûter a permis de clore cette belle journée citoyenne.

Rappel des horaires de tonte
Les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant
un appareil à moteur sont autorisés uniquement aux horaires
suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Merci de respecter ces horaires pour le bien vivre ensemble.
Les feux sont également interdits...

Salle
Emile LESCIEUX

Participation Citoyenne et
opération tranquillité vacances

Salle
Multi-Activités

Les membres du réseau de voisins vigilants se sont réunis le 6
Avril 2022 en présence de la Gendarmerie Nationale, M.
DEREIMS (référent défense de la commune) et Monsieur le
Maire. Cette entrevue a permis de faire un bilan de l'année
2021 et d'accueillir un nouveau membre: M. LEGRAND Gilles.
N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette démarche citoyenne
en contactant votre mairie.
La gendarmerie renouvelle cette année l'opération tranquillité
vacances. Avant de partir, si vous le souhaitez, vous devrez
signaler votre départ en vacances à la brigade de gendarmerie
de Juniville. Le formulaire est disponible sur le site Internet de
la commune : https://commune-neuflize.fr

Don du sang
Les équipes de l’EFS sont venues mardi 19 avril 2022 à
Neuflize, épaulées par nos fidèles bénévoles. Il y a eu
moins de donneurs que d'habitude, si vous n'avez pu
venir, n'hésitez pas à vous rendre à une autre collecte, les
besoins sont réguliers!
https://dondesang.efs.sante.fr

Les gestes qui sauvent
La commune de Neuflize et Groupama ont organisé gratuitement un
après-midi consacré aux gestes qui sauvent. Une vingtaine d'habitants
volontaires ont ainsi pu, sous la supervision de Bruno VOULOIR, s'initier
ou réviser les gestes des premiers secours.

Aménagement de
l'entrée du village
Après avoir réalisé les accès aux
propritétés riveraines, une sente
piétonne va être créée cet été
permettant aux piétons de cheminer
vers le lotissement le Haut du Clos
en toute sécurité, notamment les
écoliers qui se rendent à l'arrêt de
bus.

Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation
de recensement. Il doit présenter cette attestation
lors de certaines démarches (par exemple, pour son
inscription au bac avant 18 ans).
Le recensement permet à l'administration de
convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne (www.servicepublic.fr) ou à la mairie avec les documents suivants :
Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour
Justificatif de domicile

Entretenir le patrimoine bâti, c'est important !
Vestiaire du foot
Votre commune a commencé à renover le
vestiaire de football de l'AS La Retourne. Les
premiers travaux consistaient à remplacer la
couverture datant des années 90 par des bacs
acier. La mise aux normes de l'installation
électrique commencera fin Mai. Des travaux
de second œuvre vont être effectués (placo et
peinture ) par les bénévoles du club que nous
remercions.

Cette opération d'un montant de 22 000 euros a été financée par votre commune et l’État dans le cadre
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux. L'association sportive disposera désormais de locaux
de qualité pour accueillir les entraînements et les matchs.

Mairie

la rénovation de la Mairie et de ses
dépendances a démarré depuis le début du
mandat.
Les derniers travaux de
réparation des couvertures ont eu lieu au
début du printemps pour un montant de
8500 euros.
La réhabilitation de la pièce dédiée au
cadastre a démarré afin de la transformer
en espace de convivialité. Ces travaux sont
réalisés par les agents municipaux et M.
BIENIARA Jean, adjoint en charge des
bâtiments.

Balayage des rues
Le balayage des rues de notre commune aura lieu le 23 Mai 2022
Pensez à nettoyer votre trottoir et ne pas entraver avec votre véhicule les
opérations de balayage.

Calendrier estival
20 mai : Fêtes des voisins à l'initiative de chacun, retrouvez vos voisins et fêtez le printemps!
4-5-6 juin : 1250ème anniversaire de Neibsheim (une délégation se rendra en Allemagne pour
célébrer cet anniversaire)
11 juin : Brassage publique organisé par les Moussquebières
12 juin : 1er tour des élections législatives
18 juin : Inauguration du stade Laurent DOUZAMY
Commémoration de l'Appel
19 Juin : 2ème tour des élections législatives
Concert de La Retournelle à 16h en l'église de Neuflize (entrée libre)
21 juin : Fête de la musique
25 juin : Marche populaire organisée par NN Sports
25-26 juin : Fête patronale
1er juillet : Kermesse du pôle scolaire organisée par l'APE, suivie d'un repas et animation
musicale
3 juillet : Brocante organisée par Au fil de la Retourne
14 juillet : Fête nationale
Retraite aux flambeaux suivie du Feu d'artifice le 14 juillet au soir
Juillet /août : centres de loisirs organisés par l'AFR et le Pays Rethelois
Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ces événements et consulter
leur dates et horaires sur notre application citoyenne illiwap (notifications et agenda)

Inauguration du stade
L' AS LA RETOURNE, organise l'inauguration du stade municipal de Neuflize
le 18 Juin 2022 dès 9h30.
Cet équipement sportif communal portera le nom de
"STADE LAURENT DOUZAMY".
Laurent Douzamy, membre actif dans l'association pendant 45 ans, a été entraîneur, dirigeant, éducateur
des différentes équipes de jeunes et seniors et secrétaire du club durant 11 saisons. Il a été également
conseiller municipal de Neuflize et Bergnicourt, 2 villages qui entourent et soutiennent le Club avec celui
du Châtelet-sur-Retourne où il créa l'école de foot.
Cette journée lui sera consacrée.
Toute la population est conviée à participer à cette manifestation, au milieu des anciens et actuels
joueurs et dirigeants, pour rendre hommage à Laurent.
Au programme : de nombreux matchs de foot, concours de penalties, buvette, animation musicale et
structure gonflable.
La journée sera clôturée par une soirée Foodtruck, animée par un DJ.

Venez nombreux !

Atelier Floral - Familles Rurales
L'association Familles Rurales a organisé un atelier de composition
florale, animé par Mathilde de l'Atelier des Viviers. Chaque participant
est reparti avec sa composition.

Commémoration du 8 Mai 1945
Dimanche 8 mai 2022 les Neuflizois se sont retrouvés pour célébrer le
77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur
l'Allemagne nazie. Après un dépôt de fleurs sur le monument aux morts,
un verre de l'amitié a été partagé en salle du conseil.

Marche Populaire NN Sports
La première édition de la marche populaire a été
perturbée par la canicule !
Par la suite, nous avons malheureusement subi
deux années de Covid.
Nous espérons que cette année soit celle du vrai
démarrage pour cette activité et vous attendons
nombreux le 25 juin !

La Retourne Nature

Après une bonne année de préparation, notre projet pour une course a enfin vu le jour,
ce samedi 9 avril 2022. Les dernières inscriptions en ligne n’ont laissé aucun doute
quant à la motivation des coureurs, et ce malgré la météo pluvieuse de la semaine.
Nos associations sportives, NN Sports de Neuflize et Retourne Courir du Châtelet-surRetourne ont accueilli sous le soleil 160 coureurs à l’occasion de cette première édition
de " La Retourne Nature " avec départ et arrivée dans notre commune cette année.
Au retrait de son dossard, chaque participant s’est vu offrir un sac cadeau constitué de
produits locaux : sucre, farine, miel, pâtes.
Nous remercions le Pays Rethélois pour le soutien logistique et la participation aux
cadeaux des vainqueurs qui sont repartis, entre autres, avec un panier garni de produits
locaux (pommes de terre, bière, limonade…)
Nos remerciements vont également aux Maires de nos communes respectives, qui ont
mis à notre disposition des moyens matériels et financiers (salle des fêtes, barriérage,
fanfare, coupes, tente…)

Pour cette première, tout en étant aidés par les nombreux et généreux sponsors, nous n’avons pas lésiné sur
les moyens : LUDO de Champagne FM à l’animation - Chronométrage avec UltraTiming, société spécialisée
dans le chronométrage d'épreuves sportives - Gilets de sécurité/Organisation sponsorisés par la
Coopérative Agricole de Juniville - Arche de Départ/Arrivée (prêtée gracieusement par Endurance Shop)...
Le parcours bien vallonné a été pimenté par 2 averses de grêle qui n'ont toutefois pas entamé le moral des
sportifs et encore moins leur bonne humeur. Les premières places sont revenues à SUQUET Nicolas,
VOUZIERS OXYGENE, en 45 minutes et à VOLUHER Jennifer, ATHLETISME CLUB VITRYAT, en 56
minutes 39 secondes qui ont apprécié leurs récompenses constituées en particulier de produits locaux.
Nous avons ainsi réussi à mettre en avant nos valeurs : allier le sport à la convivialité, au respect de
l'environnement et au tissu agricole local.
C’est aussi une belle récompense pour les bénévoles et les sponsors qui, grâce à leurs engagements
respectifs, ont permis de concrétiser ce beau projet. Un grand merci à tous !

L'expression de satisfaction et la mine réjouie des coureurs nous font dire que tous les objectifs de cette
grande première sont atteints et que
le rendez-vous pour l’année prochaine est déjà pris.

Courir avec La Retourne Nature procure beaucoup de bonheur !!!
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