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INVITATION 

Découverte de la nouvelle cantine scolaire, bibliothèque,     

 et salle des Associations 
 

PORTES OUVERTES 

SAMEDI 29 AOÛT 2015 



 

Cette gazette estivale vient compléter l’information régulière mise en ligne sur notre 

site internet (www.laneuvilleenhez.com) que je vous invite à consulter de façon assi-

due. Pour votre information, ce sont plus de 50 visiteurs par jour qui fréquentent le 

site Neuvillois.  

 

Vous aurez pu constater lors de votre passage dans notre village l’état d’avancement 

des travaux de la cantine scolaire, de la nouvelle salle des associations et du nouveau 

local destiné au transfert de la bibliothèque.  

 

L’ensemble de ces travaux touchent à leur fin ce qui nous permettra dès la rentrée 

scolaire de septembre de pouvoir les utiliser.  

Une présentation, sous une forme « PORTES OUVERTES » sera proposée à l’ensem-

ble des Neuvillois le samedi 29 août prochain. Vous trouverez en annexe l’organi-

gramme complet de cette journée et, nous vous espérons nombreux à venir découvrir 

ces différentes réalisations qui contribueront pour les décennies à venir à tisser du 

lien social et de créer des sources d’échanges entre tous, nécessaire au bien vivre en-

semble à La Neuville-en-Hez.  

Les 22, 23 et 24 août se déroulera la traditionnelle fête communale. Ce week-end sera 

chargé en animation, le comité des fêtes, qui fêtera ses 20 ans d’existence ayant 

concocté pour l’occasion un programme alléchant, complété par l’aide matérielle et 

financière habituelle de la commune.  

 

Enfants, parents, jeunes ou adultes, chacun trouvera à n’en pas douter une source 

d’intérêts à passer un moment dans ces festivités villageoises qui se clôtureront com-

me à l’habitude par l’offre de tickets gratuits aux enfants de la commune et la course 

cycliste organisée par le Team Oise Organisation.  

 

Merci par avance à tous les bénévoles qui assureront la réussite de ce week-end.  

L’été est donc bien entamé. Je souhaite à celles et ceux qui sont en vacances, de bon-

nes vacances et à ceux déjà de retour au travail de profiter des soirées et week-end 

encore agréables pour se ressourcer dans notre magnifique forêt, atout indéniable de 

La Neuville-en-Hez.  

 

Amicalement à tous.  

Le Mot du Maire… 



Neuvillois, Neuvilloises, 

 

Venez découvrir de 10h00 à 17h00 :  

 la réalisation de la nouvelle cantine scolaire et le réaménagement de la salle d’ac-

cueil périscolaire 

 Notre nouvelle bibliothèque et nouvelle salle réservée aux associations. 

 

 

Les enfants  ne seront pas oubliés, car, tout au long de cette journée ils pourront dé-

couvrir diverses activités proposées à leur intention, avec un point fort à 15h00, avec 

la venue d’un conteur professionnel pour une séance bien évidemment gratuite pour 

tous. 

 

 

Vous pourrez également profiter de la  tenue d’une collecte spéciale D3E, destinée à 

amener vos déchets d’équipements électiriques et electroniques, cassés ou non, réuti-

lisables ou pas, gros ou petits. 

 
 

L’équipe Léo Lagrange en charge de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire 

et de la tenue des temps d’activités périscolaires sera également présente pour vous 

renseigner et recueillir les inscriptions de vos enfants pour cette nouvelle année sco-

laire. 

 
 

 

L’équipe municipale vous accueillera tout au long de cette journée et partagera avec 

vous le verre de l’amitié lors de votre visite. 

 

PORTES OUVERTES 

Samedi 29 Août 2015 



 

Fête Communale 2015 

Le programme complet de la fête communale 2015 est disponible sur le site 

(www.laneuvilleenhez.com) et le comité des fêtes vous a déjà fait parvenir à votre 

domicile le détail complet des festivités. 

 

Près de 200 convives sont d’ores et déjà inscrits au repas du samedi soir. 

Le défilé aux lampions du samedi, toujours prisé par les enfants nous conduira 

sur le lieu du feu d’artifice définitivement fixé au stade et non au site Saint Louis, 

pour des raisons de sécurité. 

 

A l’issue de cette soirée, le verre de l’amitié vous sera offert face à la mairie par la 

Municipalité. 

 

Le dimanche, place au spectacle offert par le Comité des Fêtes avec un groupe 

connu bien au delà des frontières françaises, le groupe EMILE ET IMAGES. 

 

Le lundi, la traditionnelle course cycliste, et à partir de 16h00, la distribution des 

tickets gratuits offerts aux enfants (les tickets seront à retirer par les enfants sur 

la place de 16h00 à 17h30, sur le stand mis à disposition pour l’occasion. 

 

 


