Avancement des travaux 2009 :
Château d’eau :
Les travaux se sont déroulés correctement et la mise en
service est prévue fin novembre.

Aménagement rue du Château d’eau :

Travaux encours de réalisation
Réfection de la rue et mise en place de trottoir

Enfouissement des lignes aériennes :
Début des travaux le 23 novembre. Grande rue, de la D5 jusqu’à hauteur de la mairie
et rue du Vesinay.
Durée des travaux 2 à 3 semaines.

Affouage :
La distribution des lots détaillés est programmée pour courant
décembre.
Malheureusement nos coupes n’ont pas trouvé d’acheteur pour les grumes,
ce qui diminue la quantité de bois destinée aux affouagistes, sauf vente de
dernière minute par l’ONF.

Plan d’occupation des sols :
La modification du POS sur le village est
programmée pour 2010. Une première approche est faite
en consultation avec les propriétaires terriens concernés
dans les limites définies de l’extension des zones
constructibles, avant présentation au conseil municipal.
La modification POS pour le Verjoulot
L’enquête publique s’est terminée le 14 novembre 2009.
Le commissaire enquêteur donnera ses conclusions et son
avis fin novembre 2009

Assainissement :
L’enquête sur le réseau va se terminer fin d’année avec un
rapport du cabinet d’étude.
L’année 2010 va se divisé en 2 phases :
1er phase : un plan de zonage sera défini
(assainissement individuel ou assainissement collectif).
2ème phase : une enquête publique sera lancée.

Manifestations Salle des Fêtes :
Accueil des nouveaux habitants : samedi 19 décembre 2009 à 11h00 (Une invitation
sera envoyé à chaque nouveaux habitant arrivé dans la commune en 2009)
Noël des enfants : samedi 19 décembre 2009 à 16h00
Vœux 2010 : samedi 16 janvier 2010 à 11h.
Repas des anciens : dimanche 28 février 2010 (chaque personne
concernée recevra une invitation).

Comité des Fêtes :
Loto : samedi 28 novembre 2009 20h.
Soirée bistro : vendredi 4 décembre de 19h à 22h
Choucroute : samedi 30 janvier 2010 à 20h
Le président du Comité des Fêtes est sollicité par le président du carnaval de RIO…Z
pour que Neuvelle participe au défilé avec un char « thème 2010 l’Amérique »
Toutes les personnes intéressées pour cette manifestation sont priées de contacter
Jean Pierre TOMASZCZYK (président du Comité de Neuvelle tel : 03 84 91 91 50).

L’histoire du blason :
Nous avons retrouvé le blason de Neuvelle Lès Cromary.
La définition héraldique du blason de la commune est la suivante :
« De sable à la flamme d’argent à cinq pointes, accompagnée d’une roue de
moulin d’or »
Vous retrouverez en annexe un manuscrit relatant l’origine du nom
de notre village, l’explication de la création et une photo en noir et blanc du
blason. Neuvelle lès Cromary.

Le mot du maire :
Je profite du dernier bulletin de l’année pour faire une précision sur la décision du
conseil municipal concernant l’évolution du POS.
Suite à des rumeurs, des courriers reçus qui circule dans le village, je tiens à vous
préciser que le but de la modification du POS n’est pas de faire exploser démographiquement
la commune. Mon souhait est simplement de l’agrandir d’une façon raisonnable, afin
d’obtenir de nouvelles recettes financières pour pouvoir continuer à améliorer les conditions
de vie de notre commune, en limitant au maximum les hausses d’impositions qui sont définis
par le conseil municipal. C’est la condition d’un développement harmonieux et raisonné pour
le bien de tous.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les habitants du village en espérant vous rencontrez
aux prochaines manifestations.
Le Maire Claude DEMOLY

Infos :
Coordonnées MAIRIE
Téléphone 03 84 91 93 79
Fax 03 84 91 03 27
Adresse mail
communeneuvellecromary@orange.fr
www.neuvelle-les-cromary.net
www.neuvellelescroma.canalblog.com
Vous retrouverez sur le site ou le
blog de la commune toutes les informations
(manifestations les travaux en cours, photo,
etc…) concernant le village ainsi que les
précédents bulletins municipaux.
N’hésitez pas à contacter Cyrille CATTENOZ (par tel 03 84 91 96 45 ou par mail
communeneuvellelescromary@orange.fr) si vous désirer faire passé un message pour une
manifestation ou autre (photo du village, ancienne ou récente, carte postal).

