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Le mot du Maire
1

LA NEUVILLE EN HEZ, un village vivant !!!!

Neuvillois, Neuvilloises,
Vous prendrez connaissance de ce bulletin municipal à quelques jours de la rentrée
professionnelle ou scolaire pour la plupart d’entre vous, et à l’aube de notre
traditionnelle fête communale avec un programme concocté par le Comité des Fêtes,
accompagné par la Municipalité, très alléchant avec notamment paëlla géante, feu

Bien évidemment les enfants ne seront pas oubliés avec la retraite aux flambeaux, la fête communale et la
distribution de tickets gratuits le lundi.
Les sportifs, retrouveront également la course cycliste organisée par le Team Oise Organisation.

Autre manifestation d’envergure le 18 septembre avec, à La Neuville-en-Hez, la concentration
départementale des Voies Vertes et Douces 2016.

Les randonneurs cyclistes, vététistes, pédestres et équestres du département se retrouveront le temps d’une
journée dans notre commune. Vous pourrez bien évidemment participer à l’ensemble de ces activités qui
seront gratuites.
A l’image de l’ex week-end de l’Oise Verte et Bleue, plusieurs associations neuvilloises viendront compléter
l’animation et nos artistes et artisans d’art du village ouvriront pour l’occasion leurs portes pour vous
accueillir.

Lors de rencontres et échanges avec vous, beaucoup me disent «que La Neuville-en-Hez est agréable et
vivant ».
Certes, et je remercie au passage les bénévoles associatifs et les membres du Conseil Municipal qui
s’investissent pour que nous puissions proposer à La Neuville-en-Hez de multiples activités.
Mais nous avons aussi besoin de vous tous et plus particulièrement de celles et ceux qui viennent s’installer à
La Neuville-en-Hez, pour être actif, s’inscrire et participer à cette vie associative, être porteurs de nouvelles
idées, de nouveaux projets.

Dois je vous rappeler que notre club des anciens, le club Saint Louis demeure en sommeil, comme La
Neuville en Famille…
J’ai récemment émis un avis favorable à une proposition récente de l’UFOLEP, qui proposera dès le 15
septembre prochain, chaque jeudi après-midi dans notre salle des fêtes, des séances sportives adaptées avec
éducateur et à un prix modique (vous trouverez les renseignements précis dans le bulletin) pour nos seniors.
La Team Brochette a été récemment créée par un jeune neuvillois et une petite équipe qui l’entoure.
Bravo pour cette initiative.

A l’aube de cette nouvelle rentrée, profitez donc des activités neuvilloises et faites vivre La Neuville-en-Hez.

Je reviendrai très rapidement sur les projets en cours ou à venir de notre commune, de l’impact de la
disparition de la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis au 1er janvier 2017 pour nos habitants,
mais dans l’immédiat je vous laisse prendre connaissance des pages qui suivent avec je l’espère un rayon de
soleil qui viendra compenser le triste printemps 2016 et un été jusqu’à ce jour trop moyen en ensoleillement.

Pensez à visiter régulièrement notre site internet : www.laneuvilleenhez.com

Je demeure, avec mes adjoints et les membres du Conseil Municipal à votre écoute.
Cordialement à tous.

Jean-François DUFOUR, 
Maire.

d’artifice le samedi soir et les vedettes bien connues que sont ZOUK MACHINE et LIO le dimanche après-midi.

http://www.laneuvilleenhez.com/


Etat civil 
Naissances

LHUISSIER Swan Thierry Frédéric 3 janvier à Beauvais
MARTINEZ JOLY Esteban Serge Luis 3 février à Beauvais
CLOPIER Lola Léone 24 juillet à Beauvais

Mariages

HAENSLER Marie Christine et MARTINACHE Bruno 23 janvier 2016
TREVET Elodie et CUNIN Mickaël 02 juillet 2016
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Décès

MICHAUD Michele 04 janvier 2016
SMIS Madeleine 27 février 2016
BONNAIRE Odette 22 mars 2016
FONTAINE Josette 05 avril 2016
BAUSSART Bernadette 13 avril 2016



35ème Balade
en forêt de Hez-Froidmont

28 Février 2016 

La 35ème édition de la balade en Forêt de Hez-Froidmont, qui s’est déroulée le 28
février dernier a connu son succès habituel.

En voici le détail : 

Nous tenons à remercier les 50 bénévoles qui ont contribué à la pleine réussite de
cette édition 2016.
A Remercier également nos différents sponsors, ainsi que le Conseil Départemental
de l’Oise, qui malgré les récessions budgétaires, a maintenu une subvention correcte
pour la balade en Forêt de Hez-Froidmont.
Quant à la Municipalité de La Neuville-en-Hez, elle contribue également et ce depuis
la création de cette randonnée, de par son aide matérielle et un appui financier à la
poursuite de l’organisation.

La date de la 36ème édition est déjà retenue :

Le dimanche 5 mars 2017.

Bien évidemment, toute l’équipe vous attendra avec le sourire et la chaleur que vous
attendez et… la participation sera toujours gratuite.

Jean-François DUFOUR
Responsable de l’organisation

2242 participants Randonnées pédestre : 1654 Randonnées VTT : 509

Dont 1067 femmes Dont 5 kms : 400 Dont 15 kms : 509

211 < 18 ans 9 kms : 711 25 kms : 151

105 > 70 ans 15 kms : 437 40 kms : 189

25 kms : 106 50 kms : 120

Vélo route : 79 / FCT : 86

Au total ce sont 39224 kms parcourus.

3



Le 28 Février 2016 : La Balade

Le 2 Mars 2016 : Soirée Neuvilloise
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Le 18 Juin 2016 : Hommage à Micheline BERGERON

Le 18 juin dernier, la municipalité et l’association AFODHEZ ont tenu à rendre hommage à
Micheline BERGERON, fondatrice d’AFODHEZ et présidente pendant plus de trois
décennies (35 ans).

Une plaque commémorative sur fond de forêt, à son nom, est désormais apposée dans la
nouvelle salle des associations.

Sa fille, Corinne BERGERON, ainsi que Monsieur TETART, Président actuel d’AFODHEZ ont
ensemble dévoilé aux nombreux amis présents, dont André VANTOMME, cette plaque
commémorative.

Le 17 Juin 2016 : Remise des dictionnaires

Pour marquer leur départ vers d’autres horizons, comme chaque année l’ensemble des élèves de CM2 
ont reçu, offert par la Municipalité, un dictionnaire Anglais-Français.

Souhaitons leur de poursuivre leurs études avec réussite.



Un moment à la fois sympathique, mais aussi avec quelques regrets est venu clore l’année scolaire et
périscolaire 2016. Le départ de notre professeur des écoles, Monsieur COMMUN, qui rejoint la commune
de CAUFFRY où il prendra une fonction de directeur.

- Monsieur COMMUN a marqué son empreinte pendant ses deux années passées à La Neuville-en-Hez, par
sa sympathie et son imprégnation.
Nous n’oublierons pas, lors de la dernière commémoration du 8 mai, sa présence accompagnée de
nombreux jeunes Neuvillois et une marseillaise entonnée, accompagnée au son de la guitare.

- Le départ de Marjorie PLAISANCE, en contrat depuis deux ans à La Neuville-en-Hez, mise à disposition de
l’équipe Léo LAGRANGE, en charge du périscolaire et de la cantine scolaire.
Marjorie, dès la rentrée de septembre reprend ses études.
Elle a accompli avec sérieux ses missions neuvilloises ainsi que celles, par détachement, au titre de la
Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis.

Nous souhaitons à Marjorie PLAISANCE et à Laurent COMMUN, pleine réussite dans leurs nouveaux
horizons professionnels.

Le 05 juillet 2016  : Fin d’année scolaire 2016

Le 28 Juin 2016 : Buffet campagnard de nos aînés

Le Club Saint Louis, club de nos seniors Neuvillois, est malheureusement toujours en sommeil, aucun 
volontaire ne s’est porté candidat à la succession d’Anne Marie MORNAY qui avait souhaité s’arrêter après de 
nombreuses années de présidence.

Depuis 2015, la Municipalité, les membres du CCAS, et l’association La Fourmilière ont décidé avant la 
période estivale, de proposer à nos seniors, de participer à un buffet campagnard à un prix modique dans le 
but de continuer à tisser un lien social entre Neuvillois. 

Ainsi 40 convives ont passé un agréable moment d’échanges autour d’un frugueux repas. 

Bien évidemment, la Municipalité compte toujours sur de bonnes volontés pour réanimer le club Saint Louis.
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Les adhérents de l’association « Les Amis de la Forêt de Hez-Froidmont » ou
« AFODHEZ » ont été sensibles à l’attention de Monsieur le Maire et de la
Municipalité de La Neuville-en-Hez pour cette journée du samedi 18 juin
2016 réservée à la Mémoire de Madame Micheline Bergeron.

Attentive au devenir de la Forêt de Hez-Froidmont, organisatrice de
rencontres naturalistes, d’expositions mycologiques, botaniques,
photographiques, à l’écoute des autres, sa personnalité a profondément
marqué l’AFODHEZ, elle est à l’origine de sa création et en sera Présidente
durant 35 ans.

Ainsi nous remercions Monsieur le Maire et l’ensemble de la Municipalité
pour avoir pérennisé la Mémoire de Madame Micheline Bergeron par
l’inauguration de la Salle des Associations qui est devenue « Salle Fanny
Micheline Bergeron ».

AFODHEZ 
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Bilan de la première manifestation

Cette première manifestation a eu pour 
vocation d’ouvrir les portes de plusieurs 
jardins neuvillois. Les visiteurs ont apprécié 
les explications, la variété... Cela a été une 
belle réussite, le soleil nous ayant 
accompagné. 
Plusieurs artisans locaux se sont également 
montrés disponibles pour transmettre leur 
passion et un artiste a inauguré notre galerie 
d’art municipale ! 
Pour clôturer la journée, une compagnie de 
théâtre des environs a rassemblé le public 
dans un des jardins de La Neuville en Hez
pour y présenter « Musée haut, Musée 
bas » de Jean-Michel Ribes.
Ce fut un franc succès qui nous invite à 

poursuivre sur ce chemin.
Tout cela n’aurait pu être possible sans 
l’implication active des membres de 
l’association. Nous tenons aussi à remercier 
pour leur aide précieuse :
 L’association « Catenoy, la vie comme 
avant »
Le Club des Collectionneurs du Clermontois
Les Jardins du Plateau Picard
La Municipalité de La Neuville en Hez et en 
particulier Stéphane et Cédric
La troupe de théâtre Amateur d’Ansacq

Il ne nous reste qu’à vous inviter à nous 
rejoindre et à vous donner rendez-vous en 
septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le 18 
Septembre 2016 sur la place de La Neuville 
en Hez

Sites internet :
http://artsetcultureslneh.e-monsite.com/

https://www.facebook.com/La-Neuville-en-Hez-Arts-et-
Cultures
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Cette année encore, un petit mot sur les activités de Colori’hez !
Dix-huit ans déjà... l’âge de la majorité... Mais une association qui continue de vivre, de grandir, de se

transformer avec les arrivées et les départs, et c’est tout cela qui fait la vie d’une association !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cinq nouveaux membres cette année : Françoise Sieur, Sylvie Copin,
Daniel Avit , Gilbert et Mireille Wiart. C’est un sang nouveau dans l’équipe que nous formons, une nouvelle
sensibilité, de nouvelles approches et de nouvelles techniques... Il est fascinant d’observer combien les
manières de faire sont diverses et donnent des résultats aussi différents, avec malgré tout les seules
couleurs de la palette!

Et bien sur, tout ce travail s’expose. Les 6,7 et 8 mai 2016, la salle des fêtes de la Neuville est occupée par
des dizaines de toiles, de dessins, de peintures, d’aquarelles, réalisées par les quatorze membres de
l’association. Le vernissage a eu lieu le samedi 7 mai. Personnalités, voisins, amis, tous étaient au rendez
vous ! Ce moment a été l’occasion d’échanges, de retrouvailles, de partages, dans une ambiance très
amicale. Une partie de l’exposition était réservée aux travaux réalisés par Colori’hez avec les enfants des
écoles, pendant les temps d’activité périscolaire. Masques, dessins, décors, vidéo montraient l’intérêt que
les enfants portent aux activités artistiques !

Outre cela, l’exposition présentait quelques œuvres de nos amis « les Barbouilleurs d’Agnetz » qui avaient
souhaité s’associer à nous. Là aussi, échange, partage autour d’une passion commune, tout ce qui en
somme justifie une activité artistique.
Par ailleurs, notre présidente Martine a mis en place un site Internet . Ce site très simple d’accès montre
les réalisations des différents membres de l’Association, ainsi que des réalisations collectives, des projets
vidéo réalisés avec les enfants des écoles (toujours dans ,le cadre des TAP) ou au sein même de
l’association. Il permet à tous de prendre contact avec l’association, revoir les œuvres des artistes, prendre
connaissance des activités et des différents projets... Rendez vous sur le site «
colorihez.jimdo.com ».

Enfin, et comme toujours... si vous avez des pinceaux, des tubes de couleurs, ou des crayons ou des
feutres, et quel que soit votre âge, votre pratique, vos envies... n’hésitez pas à nous rejoindre et à partager
avec nous des moments de travail, de convivialité, d’échanges... Bienvenue à Colori’hez !

Contact : colorihez@gmail.com
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As.C.A.Lit
Association Culture Architecture Liturgie

Siège Social

14, rue Tantôt  60510   LA NEUVILLE EN HEZ

Tel : 03-44-78-99-27

SIRET : 491 049 714 00026      CCP 1191 35 A PARIS

25 Janvier 2013 : Assemblée Générale de l’Association

Samedi 12 mars : Repas convivial 

avec animation pour les membres de 

l’association et tous ceux qui voulaient 

y participer.

Ce repas était aussi organisé pour que 

les membres ne pouvant plus 

participer aux sorties se retrouvent en 

toute convivialité.

Samedi 19 Novembre : Soirée théâtrale animée par "les Troublions"

Dimanche 11 décembre : Concert de noël donné dans notre église

Gaston LECLERC, Président de l’AsCALit
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Petit rappel pour les nouveaux habitants :

• La Fourmilière est une association loi 1901 dont le but est l’échange de savoirs et de services, mais surtout, de
permettre aux gens du village de se rencontrer.

Retrouvez nous aussi sur Internet asso.lafourmiliere.free.fr.

Les adhérents à La Fourmilière, proposent des services divers (bricolage, covoiturage, coup de main etc…)

La Fourmilière met aussi gratuitement, à la disposition de ses adhérents, du matériel tel que (barnums,
réfrigérateur, lave-linge…)

Projets 2016 :

Le 18 septembre : Dans le cadre de la fête des Voies Vertes de l’Oise avec nos amis de Colori’ Hez, nous
animerons un atelier de construction de chapeaux en papier.

Commande de fioul :

Nous nous regroupons avec la commune de La Rue Saint Pierre et Litz pour commander du fioul afin de
bénéficier de tarifs intéressants (plus nous serons nombreux, plus le prix sera intéressant). Vous n’avez pas
besoin d’être adhérent à la Fourmilière pour bénéficier de la commande groupée. Pour exemple, la dernière
commande de 35 000 litres a permis de gagner 15 cts par litre. Soit 150 € pour 1000 litres.

Les personnes intéressées pour utiliser le système de commandes groupées peuvent se joindre à nous, que vous
soyez adhérents ou non à la Fourmilière.

La navette : Nous sommes toujours à la recherche d’une solution pour mettre en place un système de navette
qui permettrait aux personnes, qui ne conduisent pas ou plus, de se rendre à Bresles ou à Clermont pour faire
leurs courses.

La Fourmilière
Téléphone : 06.88.26.55.07
Téléchargez le bulletin d’adhésion sur notre site Internet : asso.lafourmilière.free.fr

Je remercie toutes les personnes qui participent à la vie de l’association, qui nous aident à organiser et proposer
des manifestations gratuites et accessibles à tous. Je remercie également l’Equipe Municipale, élus et employés,
pour son soutien humain, financier et matériel.

Paul Rongéras
Président de l’Association

La Fourmilière 
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Le Team Oise Organisation se porte bien avec près de 90 licenciés, il fait partie
des clubs cyclistes les plus importants de l’Oise et de l’«ex» PICARDIE.

Affilié à la Fédération Française de cyclisme et à l’UFOLEP, il est possible d’y
pratiquer le cyclisme sur route, le cyclo cross, le VTT et depuis cette année le
BMX sur la toute récente piste BMX de Bailleul sur Thérain.
Que vous souhaitiez participer en tant que compétiteur ou sous une forme
moins sportive, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Nos organisations : 

Le 19 juin dernier le Team Oise Organisation a organisé les « derniers » championnats de PICARDIE de
VTT dans les bois communaux et une partie de la forêt domaniale de Hez-Froidmont.

Ce sont plus de 120 vététistes du plus jeune 4 ans au plus ancien 65 ans qui ont participé.
Les résultats pour les coureurs de notre club ont été satisfaisants avec 3 podiums pour : 

- Pierre DORISON
- Didier SENECHAL
- Fabien DOMONT

A noter la bonne performance de Ludovic RECOLLET, résidant à La Neuville-en-Hez, mais désormais
licencié au VTC Compiégnois qui s’adjuge le titre en ….

Notre club vous retrouvera :
- Le lundi 29 Août pour la traditionnelle épreuve cycliste de la fête communale, le prix de la

Municipalité et du Comité des Fêtes.
- Le dimanche 18 septembre pour la randonnée VTT ou cycliste « Autour de la Trans’Oise »

randonnées ouvertes à tous dans le cadre de la journée nationale des Voies Vertes et douces.
- Le dimanche 13 novembre pour une journée complète avec des compétitions VTT le matin et de

cyclo cross l’après-midi.
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Vous pouvez consulter notre site internet : http://teamoiseorganisation.fr/

Ou nous contacter au : 
06 03 08 30 92 ou au 03 64 20 53 67

http://teamoiseorganisation.fr/


A noter également une course pour les jeunes cyclistes de 5 à 13 ans à Bailleul sur
Thérain le 3 septembre jumelée à une journée découverte sur la Piste de BMX.

N’oublions pas la belle prestation de Guillaume LEVARLET (HP-BPT-AUBER93), licencié
à notre club qui a pris une excellente 15ème place aux championnats de France sur
route à VESOUL en juin dernier

Jean-François DUFOUR,
Président

Pierre DORISON

Romuald DEVISSCHER

Ludovic RECOLLET

Championnat de France professionnel 2016

Fabien DOMONT
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Place aux jeunes

Un des podiums… 
avec Didier SENECHAL



Dans le cadre de l’opération nationale « La nuit 
des églises », notre église a été ouverte et 
illuminée une partie de la nuit du 2 juillet.

Anciens neuvillois ou habitants de fraîche date, 
près de 50 personnes sont venues admirer l’église 
d’une manière différente, au fur et à mesure de la 
tombée de la nuit. Elles ont pu admirer les 
vitraux, les statues et le mobilier de l’église, et 
mieux connaître l’architecture de l’église. 

Cette opération a été appréciée des visiteurs, et 
sera certainement renouvelée l’an prochain.

A noter que l’église sera également ouverte à 
l’occasion des journées du patrimoine le 18 
septembre prochain, en collaboration avec 
l’association « Arts et Culture ». 

Eric Gaussorgues

La Nuit des églises 2016
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Associations Neuvilloises
AFODHEZ
Robert TETART
16 rue René Cotty
60510 Bresles
Tel : 03.44.07.91.98

APELNH
Franck FERRAND
1 rue du Gal de Gaulle
60510 La Neuville en Hez
Tel : 06.12.98.64.96
apelnh@gmail.com

ARTS ET CULTURE
Gilles BACONNIER
53 rue du Gal de Gaulle
60510 La Neuville en Hez
Tel : 06.86.46.81.88

ASA 60
Patrice WISNIEWSKI
10 rue de la poste
60510 Haudivillers
Tel : 03.64.19.65.83
Tel : 03.44.78.97.55
alain.joly35@orange.fr

ASCALIT
Gaston LECLERC
14 rue Tantôt
60510 La Neuville en Hez
Tel : 03.44.78.99.27

ASNH FOOT
Daniel BEGEY
15 rue du moulin à vent
60510 Bresles
Tel : 03.44.07.83.95

CENTRE EQUESTRE
Muriel HENRY
107 rue du Gal de Gaulle
60510 La Neuville en Hez
ce.la.neuville@orange.fr

COLORI’HEZ
Martine Auvinet
15 rue du Gal de Gaulle
60510 La Neuville en Hez
Tel : 03.44.78.99.43

COMITE DES FÊTES
Nathalie ROUX
1 rue du 8 mai 1945
60510 La Neuville en Hez
Tel : 06.71.86.26.40
nathroux60@orange.fr

LA CARPE NEUVILLOISE
Ludovic LABALETTE
3 Square Georges Bernanos
60600 Clermont
Tel : 06.84.53.60.09

LA FOURMILIÈRE
Paul RONGERAS
3 rue Saint Louis
60510 La Neuville en Hez
Tel : 03.44.51.69.79
Tel : 06.88.26.55.07

LA NEUVILLE EN HEZ 
TENNIS
Aline JACQMART
10 rue Baillet
60510 La Neuville en Hez
Tel : 06.03.79.06.69
aline.lefort@socanor.fr

LA TEAM BROCHETTE
Vincent LECLERC
7 rue des Erables
60510 LA NEUVILLE EN HEZ

LES CHATS DE HEZ
Nadine HELIE
7 chemin du Marais
60510 La Neuville en Hez
06 07 13 22 16

SOCIETE DE CHASSE
Claude Boyart
23 rue du Gal de Gaulle
60510 La Neuville en Hez
Tel : 03.44.51.66.17

TEAM OISE 
ORGANISATION
Jean-François DUFOUR
3 chemin du marais
60510 La Neuville en Hez
Tel : 06 03 08 30 92
Tel : 03 64 20 53 67
http://teamoiseorganisation.fr
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Mairie
1 Rue du 8 Mai 1945 

60510 La Neuville en Hez

Téléphone : 03 44 78 95 43 
Télécopie : 03 44 78 01 20 

E-mail :
mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr

Nouveau Site Internet :
www.laneuvilleenhez.com

 Bulletin réalisé par : Amélie ANSEL
 Rédacteurs : Jean-François DUFOUR, les Présidents et les membres

d’associations, et Amélie ANSEL.
 Responsable de la publication : Jean-François DUFOUR, le Maire.

 Permanence du Maire et de ses Adjoints 
: 

Le Mardi, de 18h à 19h45
Le Samedi de 11h à 12h

Le Maire, Jean-François DUFOUR : 
06 50 71 56 90 

1er Adjoint, Jacques LEFORT :
06 21 16 43 58

2ème Adjoint, Gérard DUCOLLET : 
06 86 70 59 56

3ème Adjoint, Angelo VENTURINI : 
06 71 55 62 05

4ème Adjointe, Karine VANDERSTICHELE : 
07 60 10 04 82

Horaires d’ouvertures  de la 
Mairie 

Lundi 10h30 – 12h15

Mardi 15h00 – 19h45

Mercredi Fermée

Jeudi 15h00 – 17h45

Vendredi 15h00 – 17h45

Samedi 11h00 – 12h00

mailto:mairie.laneuvilleenhez@wanadoo.fr
http://www.laneuvilleenhez.com/

