
Le Mot du Maire

L'heure de la rentrée a sonné pour nos écoliers et les différentes

festivités estivales sont achevées. Vous avez été nombreux à apprécier

ces événements (remise des calculatrices, kermesse de l'école, retraite

aux flambeaux, feu d'artifice, jumelage, repas des aînés...).

L'automne, c'est également la poursuite des projets communaux.

L'impasse des Lavandières va être totalement requalifiée et la rue du

Bois de la Fontaine va voir les travaux déjà entrepris se poursuivre

avec la création d'une sente piétonne.

Le contexte énergétique actuel lié en partie à la guerre en Ukraine

nous contraint à faire évoluer nos pratiques et à adopter des mesures

locales de réduction des consommations énergétiques. Les horaires de

l'éclairage public ainsi que la température des locaux vont être

prochainement adaptés. Nous réfléchissons également à pouvoir

mettre en place un système de commande groupée vous permettant

d'acheter aux meilleurs tarifs. 

C'est également avec grand plaisir que je vous annonce la réouverture

de notre salon de coiffure mi-Octobre.  

Votre équipe municipale va plancher dès à présent en commission sur

les projets 2023 avec cet objectif commun d'améliorer encore votre

cadre de vie. Un stylo à l’effigie de votre commune accompagne votre

magazine.

Bel Automne à tous
                                                                          Romain PIATKOWSKI

Maire de Neuflize
Vice-Président du Pays Rethélois

 

Neuflize, un cadre de vie qui nous appartient ...

A LA UNE ...

- Manifestations 
- Sécurité routière
- Associations
- Octobre rose
- Salon de coiffure

- Opération sapins

- Don du sang

- Zoom : Jumelage

LE PETIT CANARD
N U M E R O  8 0  -  A U T O M N E  2 0 2 2



Repas des aînés

Cette année, le traditionnel repas des aînés a
eu lieu courant Septembre en raison de son
report pour pandémie. Cette journée a été
l'occasion pour beaucoup de se retrouver et
d'échanger avec les élus de la commune
partageant ce moment de convivialité avec eux.
Le rendez-vous a déjà été pris pour l'année
prochaine.

L'association NN Sports a rejoint le Mouvement
E.Leclerc pour nettoyer notre village. Depuis 25 ans,
E.Leclerc rassemble des bénévoles qui s’engagent à
ramasser les déchets du site de leur choix, afin
d’éliminer un maximum d’éléments polluants en un
minimum de temps. Cette opération permet d’agir
concrètement pour la préservation de
l’environnement tout en sensibilisant le plus
largement possible le grand public à un sujet qui
concerne l’ensemble de la planète. 

Journée de nettoyage

Remise des calculatrices

Jeudi 23 juin 2022, pour la 3ème année, chaque

élève résidant à Neuflize et passant en 6ème a reçu

une calculatrice scientifique sur le perron de la

Mairie. 

Cette matinée a permis également de sensibiliser par la pédagogie et la convivialité à la valeur
inestimable que représentent les terres, plages, montagnes et espaces verts. Votre commune
s'associe à cet élan de solidarité qui doit se poursuivre pour préserver tous ces beaux paysages
et parce qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les bons gestes !

Dans le cadre d'Octobre Rose, venez marcher pour la

bonne cause!

Marche de 5 ou 12kms

Départ et Arrivée sur le parking des Pommes de terre de la

Retourne à JUNIVILLE

 

Votre commune soutient matériellement cet événement.



Comme nous l'avions déjà évoqué, la sécurité routière est un enjeu primordial pour l'ensemble des
membres de votre équipe municipale. 

Pôle scolaire:
Plusieurs aménagements ont été réalisés cet été notamment aux abords du pôle scolaire où de
nombreuses incivilités nous ont été remontées par le corps enseignant et les parents d'élèves:
circulation à contre sens, drive "enfants" sur le passage piétons ou dans le virage, stationnement
au niveau de l'arrêt de bus, altercation avec le conducteur du bus, etc.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter la signalisation pour la sécurité des enfants.

Route Départementale:
  

Voiries communautaires
Votre commune, en concertation avec les villages de Ménil-Lépinois et de Tagnon, a demandé au
Pays Rethélois d'abaisser la vitesse à 70km/h sur ces deux traverses. Des travaux de
renforcement ont été effectués fin Septembre.

Sécurité routière

Pour inciter les automobilistes à respecter la limitation de vitesse dans
le village en arrivant d'Alincourt, un radar pédagogique a été installé
(en lieu et place de l'ancien) et un panneau de traversée piétonne
équipé d'un flash complète le dispositif. Votre commune a sollicité le
Pays Rethélois pour étudier, en lien avec le département, les
équipements pouvant être mis en place (chicanes, etc.).
Côté Châtelet/Retourne, une interdiction de doubler sera matérialisée
pour sécuriser les accès des riverains et éviter les dépassements
dangereux. Une sente piétonne permettra aux enfants notamment de
se rendre à l'arrêt de bus du Clos en toute sécurité.



La Retournelle

Le dimanche 4 septembre, l'Association AMACIA a organisé un marché artisanal à Neuflize. L'occasion de
découvrir des artisans et producteurs locaux. 

Marché artisanal 

Un rappel est fait aux propriétaires de volailles,
qui ont eu obligation de se déclarer en mairie ou
en ligne notamment en raison de  foyers
d’influenza aviaire.
Pour éviter les problèmes d’odeurs et l’invasion
des nuisibles, le poulailler doit être entretenu
régulièrement et rester propre.
De même, nous vous remercions, pour la quiétude
de vos voisins, de ne pas laisser divaguer vos
volailles.

Détention de volailles:
réglementation

Envie de chanter, de découvrir votre voix, de faire
d’autres connaissances ou de participer aux
activités du village…..
Venez chanter avec nous le vendredi à 20 h 15
salle Ouest de la Mairie, l’ambiance y est
conviviale et sympathique. Vous vous associerez à
notre groupe de choristes, une trentaine, dirigés
de façon dynamique par Béatrice pour découvrir
un répertoire de variétés, contemporain et
classique.
Nous vous accueillerons avec plaisir.
A bientôt.
Tel : 03.24.38.92.00

 L'AS la Retourne, Club de football des communes de
Bergnicourt, du Châtelet-sur-Retourne et de Neuflize,
labellisé Ecole de foot par la FFF, recrute joueuses et
joueurs, nés en 2017 et 2016 pour la création d'une
équipe U7 (se joue à 4 joueurs). Nous recherchons
également un (ou des) dirigeant sans qui cette équipe
ne pourra exister.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Benoît CARDOSO au 06 08 04 53 66  ou à l'adresse
e-mail : laretourne.as@ardennes.lgef.fr

 

La commune est heureuse de vous annoncer
l'ouverture d'un salon de coiffure dès 

mardi 11 octobre ! 
 

Salon de coiffure



Vous avez été plusieurs à nous contacter
concernant des problèmes avec la fibre
optique. Monsieur le Maire a fait remonter ces
dysfonctionnements auprès de Losange pour
appuyer vos sollicitations. 
Nous rappelons que c'est l’usager qui doit
appeler son opérateur commercial pour tout
problème lié à son abonnement. Ensuite
l’opérateur déclenchera si nécessaire un ticket
de SAV vers Losange.
Le déploiement est gratuit jusqu'à la limite du
domaine privé. Vous ne devez en aucun cas
payer un prestataire qui intervient sur le
domaine public.

Fibre Optique

La création d'une nouvelle rue a démarré impasse
des Lavandières. Les travaux de renouvellement du
réseau d'eau potable sont achevés. La dissimulation
des réseaux aériens et la création d'une voirie en
enrobé ont démarré début Octobre.
Il s'agira d'une chaussée en sens unique de la Route
Départementale vers la rue des Lavandières. Une
limitation de vitesse spécifique sera mise en place
afin de garantir la sécurité de tous. L'impasse des
Lavandières deviendra la rue du Piqurage.

Travaux de voirie: Impasse des
Lavandières

Cette opération, retenue dans le cadre du
Plan de Relance, est subventionnée en
totalité.

Les travaux d'aménagement des entrées
charretières entrepris l'an passé vont se
poursuivre dès cet automne pour un montant
prévisionnel de 22 000 euros subventionné à
hauteur de 20% par la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux.
Chaque accès sera revêtu en enrobé et un
cheminement pour les piétons sera créé,
des établissements Bisiau jusqu'au chemin
d'accès au lotissement du Haut du Clos. Des
arbustes seront ensuite plantés pour
délimiter la route départementale de cette
sente.

Travaux de voirie: Rue du
Bois de la Fontaine

La commune va proposer à chaque famille qui le souhaite
un sapin de noël à décorer et à mettre à l'extérieur, devant
sa maison (bord de route). Il suffira de vous manifester en
répondant à un sondage (à venir dans votre boite aux
lettres) qu'il faudra rendre à la mairie.

Opération sapins 



Balayage des rues
Le balayage des rues de notre commune aura lieu  le 21 novembre 
 2022.
Pensez à nettoyer votre trottoir et ne pas entraver avec votre véhicule les
opérations de balayage.

Monde associatif - c'est la reprise !

Notre village compte de nombreuses et actives associations.

Vous trouverez sur le site internet de notre commune les renseignements

utiles les concernant.

N’hésitez pas à contacter les divers présidents, secrétaires ou membres et

à vous investir dans ce tissu associatif !

https://commune-neuflize.fr/

« Le Petit Gibus » est le magazine des jeunes citoyens, distribué et offert à Neuflize par votre commune
aux enfants des classes élémentaires du cycle 3 (CM1-CM2).
Il est réalisé en partenariat avec les Associations Départementales des Maires.
Pouvant être utilisé comme véritable outil pédagogique par les enseignants, il aborde des thématiques
riches et variées comme la citoyenneté, la démocratie, l’environnement, la santé, le sport et la culture.
Bonne lecture aux enfants!

Les enfants de CM1 et CM2 abonnés au magazine Petit
Gibus 

Pour information : votre commune est en train de préparer son agenda 2023 , si vous voulez

rejoindre l’équipe des partenaires, merci de vous mettre en contact avec la mairie. 

Agenda 2023

...  Don du sang  ...
Le jeudi 27 octobre, les équipes de
l'EFS (Etablissement Français du Sang) 
viendront à Neuflize. Vous serez accueillis de
16h à 20h, à la salle des fêtes Emile Lescieux.
Les bénévoles de l'association locale vous attendent nombreux

https://commune-neuflize.fr/


WEEK-END JUMELAGE  SEPTEMBRE 
Le Week-end des 9-10-11 Septembre 2022, la commune et les habitants de Neuflize ont eu le plaisir

d'accueillir leurs amis allemands de Neibsheim. Les deux communes sont jumelées depuis 1971. Neibsheim

est situé dans la région du Bade–Wurtemberg et compte environ 1800 habitants.

Lors de ce week-end d'échanges et de retrouvailles entre les familles, des visites ont été organisées sur le

terroir local.

Tout le monde a ainsi pu découvrir ou redécouvrir l'ancien moulin de la Coopérative Agricole de Juniville, le

Musée Verlaine et la Ferme des P'tits Gourmands à Juniville.

Un repas festif a réuni quelques 120 convives le samedi soir. Allemands et Français étaient heureux de se

retrouver enfin après deux années de pandémie.

Le dimanche, une cérémonie de clôture du week-end a eu lieu dans la cour de la mairie en présence des

maires de Neibsheim (Michael KOCH), de Bretten (Michael NÖLTNER), de Neuflize (Romain PIATKOWSKI)

et du sénateur des Ardennes (Marc LAMENIE).

Les élus ont pu mettre en exergue l'importance des liens entre les deux pays qui sont essentiels en cette

période de pandémie, de guerre en Ukraine et d'inflation galopante. La sobriété énergétique a également été

au cœur des discussions lors du pot offert par la commune à l'issue des discours officiels.

L'an prochain, les Neuflizoises et Neuflizois se rendront au printemps fêter les 50 ans du jumelage en

Allemagne (avec 2 ans de décalage en raison du Covid).

Les deux municipalités se sont réunies durant le week-end pour fixer les grandes lignes de cette célébration.



POURQUOI NEIBSHEIM-NEUFLIZE ?

                                                          Savez-vous où et

                                                          quand notre

                                                          jumelage prend

                                                          ses racines ? 

                                                          Chut... ceux qui le 

                                                          savent, laissez aux 

                                                          autres le temps de

                                                          répondre 😉

Pendant la deuxième guerre mondiale, André

Petit, habitant de Neuflize et prisonnier en

Allemagne, est affecté à une ferme de

Neibsheim. Sombre histoire, me direz-vous.

Mais un coin de ciel bleu est là pour déchirer

les nuages noirs de l'époque. Quand des gens

qui ne comprennent pas le pourquoi de la

guerre  se rencontrent, le respect reste de

mise, et l'amitié ne tarde pas à s'installer. 

Amitié qui incite les familles à se revoir ensuite,

à tisser des liens et à amener d'autres familles

de Neuflize et de Neibsheim à se rencontrer et

à élargir ce cercle d'amitié.

C'est bien cette amitié entre ces familles qui

amène les deux communes à signer un pacte de

jumelage en 1971.  Et c'est toujours elle qui,

comme un virus positif, a contaminé de

nombreuses autres familles. Il y a certes

quelques autres exemples en France à faire

partie de ces jumelages de cœur.
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Au fil des générations, c'est aujourd'hui plus

de quarante familles de Neuflize et autant

d'allemandes qui se retrouvent lors des

différentes rencontres, dont la dernière en

septembre à Neuflize. 

COMMENT REJOINDRE CE CHALEUREUX

JUMELAGE ? 

En premier lieu, il  suffit d'en avoir envie.

C'est bien l'envie de se découvrir, de se

rencontrer, d'échanger qui va, avec une dose

de bonne humeur,  briser les barrières. 

Ensuite, parler allemand ou anglais ? C'est un

plus mais vraiment secondaire.

Renseignez-vous auprès de la mairie pour plus

d'informations! 

ET ENCORE MIEUX AVEC LE 50ème.

L'an prochain, Neibsheim organisera les

festivités du 50ème anniversaire du jumelage,

même s'il n'échappe à personne qu'il aura en

fait 52 ans, mais le Covid est passé par là.

Pour cette occasion exceptionnelle, la mairie

de Neibsheim invite tous les habitants de

Neuflize à venir, même s'ils n'ont pas (encore)

de famille jumelée. C'est une excellente 

occasion de découverte. 

 

Le Jumelage, 
déjà une longue histoire
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Inauguration de la
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d'André Petit 
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