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Neuvillois, Neuvilloises, 

 

La Neuville en Hez accueillera le dimanche 18 septembre la Fête des Voies Vertes. 

 

Il nous apparaît nécessaire de vous apporter quelques précisions pour celles et ceux, et nous 

vous espérons nombreux, qui voudront profiter des diverses animations. 

 

La journée sera en priorité consacrée à la pratique de la randonnée cycliste, vététiste, pé-

destre ou équestre. 

 

Ainsi, dès le début de la matinée, la 7ème édition de la Trans’Oise vous sera proposée avec 

des parcours VTT allant de 15 à 60 kms, et des parcours cyclistes de 30 et 60 kms. 

 

Tout au long de la journée d’autres randonnées accompagnées vous seront proposées. Nous 

vous incitons à vous rendre sur le site internet : www.laneuvilleenhez@wanadoo.fr pour en 

connaître tous les détails. 

 

Lors de cette journée, les enfants ne seront pas oubliés grâce aux associations Neuvilloises qui 

leur proposeront la conception et la confection de chapeaux, des promenades à dos d’ânes, 

des balades à cheval, ou encore le centre équestre Neuvillois où vous pourrez dé-

couvrir l’activité poney, tout cela gratuitement. 

 

Une vingtaine d’exposants, artistes et artisans d’arts seront présents et nos ar-

tistes, artisans Neuvillois ouvriront leurs portes pour l’occasion. 



Amateur de belles photos, vous pourrez vous rendre dans notre salle des associations. 

Notre église, en cette journée du patrimoine sera ouverte et des visites guidées et commen-

tées vous seront offertes. 

 

Une troupe théâtrale viendra animer et égayer notre centre village. 

A 12h30, vous pourrez participer au verre de l’amitié offert par les différentes associations or-

ganisatrices.  

 

Dans  le même temps pour celles et ceux qui voudront se restaurer,   notre «pizzaiolo» désor-

mais bien connu sera présent, accompagné d’un rôtisseur  qui vous offrira  un menu sympa-

thique pour un prix modique.  

 

Une buvette sera à votre disposition toute la journée.  

 

Les associations Neuvilloises qui participent à cette manifestation :  

AFODHEZ 

COLORIHEZ 

LA FOURMILIERE 

LE COMITE DES FETES 

LE TEAM OISE ORGANISATION 

ARTS ET CULTURE 

 

Retenez dès à présent :  

Samedi 1er Octobre et Dimanche 2 Octobre 

Expo :  « La Grande Guerre : L’année 1916 » 
     

 

Amicalement à tous. 

 

Jean-François DUFOUR,  

Maire. 


