
Rappel des Ouvertures de La Mairie

Lundi : 9h30 – 11h30

Mardi : 15h30 – 18h30

Jeudi : 15h30 – 18h30

Vendredi : 14h30 – 16h30

             Taillage des haies     

 Pensez à tailler rapidement vos haies

                              dépassant sur la voie publique. 

     Pour mémoire, le code rural prévoit 

 que ces travaux doivent être exécutés

    avant le 15 août de chaque année.

Distribution de sacs 

de déchets verts 

aux services 

techniques

Une remise est prévue 

le 3 septembre 2021 

à partir de 17h30 jusqu’à

18h45.



Producteurs locaux 

Vous trouverez accompagnant

cette gazette, la carte des 

producteurs locaux du grand 

Beauvaisis. N’hésitez pas à 

aller à leur rencontre et acheter

localement.

Les activités prévues à venir dans notre commune     :  

-  Dimanche  22  août :  Course  Cycliste,  Trophée  ARNAUD

COYOT, contre la Montre Individuel à partir de 9h00 avenue de

la gare Juniors Internationaux. 

Contact : Jean-Louis Gillet 0609315499

-  Dimanche 5 septembre (le matin) :  Course VTT par équipe

organisée par le Club Addict Bike, 

Contact : Ludovic Recolet 0619692423

-  Samedi  18  septembre :  Passage  de  Paris  –Chantilly  –  La

Neuville en Hez – Le Crotoy de 8h00 à 10h30 place de l’église

Possibilité de partir  de La Neuville en Hez arrivée Le Crotoy

138 km, 

Site internet : https://parischantillylecrotoy.fr.

- Dimanche 19 septembre : Brocante du Comité des fêtes de La

Neuville en Hez, Contact : Nathalie ROUX 0671862640.
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Fête Communale

Samedi 21 - Dimanche 22 - Lundi 23 Août     :  

Le week-end prochain, La Neuville en Hez accueillera comme à
l’habitude les forains pendant ces trois jours.

Malheureusement 2021 ressemblera beaucoup à 2020. Seules

les attractions foraines viendront animer notre commune. Les

festivités d’ordinaire proposées par  le Comité des fêtes avec

l’aide  de  la  commune  ne  seront  malheureusement  pas

organisées. En effet,   suite à une réunion qui s’est  tenue en

juin,  nous avons d’un commun accord décidé que les règles

d’application sanitaire étaient trop difficiles à mettre en œuvre.

La course cycliste du Team Oise Organisation s’inscrivant dans

le  même  contexte  sera  absente  également  du  programme

2021.

Nous proposerons à tous nos jeunes Neuvillois, comme l’année

passée, le lundi à partir de 16h30, la remise de bons gratuits

(au nombre de 7) qui leur seront remis sur la place de l’église.

Ils  décideront  d’eux-mêmes  des  activités  auxquelles  ils

souhaitent participer.

Profitez de ces 3 jours pour accompagner vos enfants, rendre

visite  aux  forains,  animateurs  de  nos  fêtes  communales

villageoises.

Avec ma sympathie à tous.

Le Maire,

 



Jean François DUFOUR


