
  

 

 

 

Chers Neuvillois, Madame, Monsieur, 

 

Gazette d’informations rapide sur trois sujets principaux. 

Le premier : La qualité de l’eau. Où en est-on ?  

Pour rappel, le mercredi 5 octobre 2022 s’est déroulée une 

réunion publique qui a rassemblé plus de 80 habitants de nos 

trois communes : LITZ, LA RUE SAINT PIERRE et LA NEUVILLE EN HEZ. 

Cette réunion publique s’est tenue en présence des services préfectoraux et de représentants 

de l’Agence Régionale de Santé.  

Deux heures d’échange et de questions / réponses qui ont permis notamment une meilleure 

compréhension de la situation dans nos communes concernant les métabolites de 

chloridazone (liées aux pesticides). 

Vous trouverez à la suite de mes quelques mots, les explications et les décisions prises en la 

matière, au travers d’une explication communiquée par la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis, compétente en la matière. 

Deuxième point :  

Les membres du CCAS, nos bibliothécaires bénévoles et l’équipe municipale ont travaillé en 

corrélation avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et plus particulièrement le 

Théâtre du Beauvaisis, pour établir une convention annuelle vous permettant d’avoir accès à 

des journées ou soirées théâtre à des prix sympathiques. 

Troisième point : 

L’arrivée à Beauvais d’une équipe « SOS MEDECINS ». Face à la désertification en médecins 

généralistes sur notre territoire comme beaucoup d’autres en France, ce pôle « SOS 

MEDECINS » permettra de répondre aux demandes expresses, notamment les soirs, la nuit et 

le week-end.  

 

Vous trouverez également le détail des manifestations connues à ce jour proposées ou 

offertes aux Neuvillois jusqu’à la fin de l’année. 

Je vous espère nombreux à y participer ou y assister. 

Avec ma sympathie à tous.  

Jean-François DUFOUR,  

Le Maire 
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Qualité de l’eau : Où en est-on ? 

Communiqué d’information concernant le dispositif mis en place 

par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis pour la 

distribution d’eau potable 

 

« Suite au contrôle renforcé effectué par l'ARS sur le captage de Litz lors des trois derniers 

mois, le taux moyen de métabolites de chloridazone est de 3,12 microgrammes par litre. La 

valeur du seuil règlementaire est de 3 microgrammes par litre. 

Afin de ne pas interrompre la distribution de l'eau et garantir le respect des seuils 

réglementaires, la Communauté d'agglomération du Beauvaisis a mis en place dès le lundi 7 

novembre l'alimentation du réservoir de Litz par camion-citerne en provenance de Beauvais. 

La procédure validée par l'ARS suit un protocole de contrôle strict :  désinfection des camions, 

contrôle des taux de chlore, contrôle de l'eau distribuée. Cet ajout d'eau dans le réservoir de 

Litz permet la dilution de l'eau captée dans les forages et ainsi d'obtenir une eau distribuée 

conforme aux seuils de potabilité.  

Cette solution temporaire reste en service jusqu'à la mise en service d'un système de filtre à 

charbon actif dans l'usine de traitement existante. Le filtre à charbon actif va permettre de 

"retenir" les métabolites de chloridazone et ainsi distribuer une eau avec un taux très inférieur 

au seuil réglementaire. Les filtres à charbon resteront en place le temps de réaliser une 

interconnexion avec le forage de Bresles. Ces travaux d'interconnexion sont en cours d'étude, 

le tracé est fait mais avec les délais d'étude, de passation des marchés et de réalisation des 

travaux, la mise en service devrait pouvoir intervenir d'ici un an. 

La Communauté d'agglomération communiquera l'avancement de chaque phase d'opération 

aux élus des communes concernées. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Prévisions de manifestations et d’organisations Neuvilloises 

Fin d’année 2022 

 

• Dimanche 20 novembre 2022 

Après-midi à 15h00, spectacle de l’atelier théâtre de La Compagnie 

des Troublions organisé par l’association ASCALIT à la salle des fêtes 

de la commune. 

Renseignements complémentaires sur le site internet communal : 

https://www.laneuvilleenhez.com/ 

 

• Mercredi 23 novembre 2022 

Repas des anciens à 12h00 à la salle des fêtes de La Neuville en Hez.  

Animation musicale du groupe ADELE CHIGNON. 

 

• Dimanche 27 novembre 2022 

Loto des enfants organisé par l’association des Parents d’Elèves de La 

Neuville en Hez, à la salle des fêtes. Ouverture dès 12h00. 

Inscription à l’avance au 06.18.94.57.37 ou au 06.26.82.16.30. 

 

• Samedi 3 décembre 2022 

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, soirée théâtre (voir le 

document joint à cette gazette). 

 

• Dimanche 11 décembre 2022 

Concert donné par La Chorale Chœur d’HEILLE, organisé par l’association 

ASCALIT à l’église de notre village. 

 

• Mercredi 14 décembre 2022 

A partir de 9h00, distribution du colis des anciens organisée par le CCAS et la municipalité de La 

Neuville en Hez. 

A partir de 18h00, comme chaque année, le Père Noël sera présent 

pour recevoir la lettre des enfants, place de l’église. Verre de 

l’amitié et vin chaud offert aux Neuvillois. 

 

• Samedi 17 décembre 2022 

Noël des enfants du village à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 


