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LE CONSEIL MUNICIPAL
vous souhaite de

une

Exce�ente Année 2022

Présentation du conseil et des employés communaux
1/ Marc D’ARRENTIERES - Agriculteur

MAIRE 

2/ Olivier LEDOUX - Transporteur 
1er ADJOINT ( SEZEO , ADTO et travaux )

3/ Anne-Claire GUIGAND - Urbaniste
2eme ADJOINT ( Syndicat scolaire et travaux )

4/ Bruno DUFOUR - Agent général d’Assurances
CONSEILLER ( SEZEO –Communication )

5/ Francis GALLEMAN - Cadre retraité
CONSEILLER (Ciné rural – Communication et ADICO )

6/ Pascal BUFFENOIR - Commerçant retraité
CONSEILLER ( Communication )

7/ Marie-Claude ENCONTRE - Cadre de santé retraitée
Conseil CONSEILLIERE ( Espaces verts et évènementiel )

8/ Christophe POSSIEN - Agent polyvalent de parc
CONSEILLER ( Syndicat scolaire )

9/ Jean-Pierre LAFORGE - Enquéteur privé
CONSEILLER ( Ciné rural)

10/ Valérie PARIZE - Comptable
CONSEILLERE (SIVU de Ressons, évènementiel 
et ciné rural )

11/ Brigi tte PUYPE - Assistante maternelle
CONSEILLERE ( Syndicat scolaire, SIVU de Ressons 
et action sociale )

Rose-Lise secrétaire de mairie
Phil ippe employé communal
Sylvie Tourneur remplace Angelique et s’occupera 
de la gestion et de l’entretien de la salle des fêtes
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Edito
PAR MARC D’ARRENTIÈRES, MAIRE DE NEUFVY SUR ARONDE

Bonjour,

Ne pas sombrer dans le pessimisme et regarder
les choses positives nous aident à aller bien ; de
même œuvrer pour le bien commun pour notre
village permet de vivre les uns avec les autres et
non pas les uns à côté des autres. C’est pour cela
nous avons besoins de toutes les bonnes volontés
qui consacrent de leur temps pour animer et faire
vivre notre village.

Je veux commencer par remercier les enseignants
et le syndicat scolaire qui font tout pour que nos
enfants continuent à apprendre malgré un
contexte sanitaire difficile. De même, le personnel
communal a fait preuve d’une présence continue
pour assurer leurs missions : merci à Rose Lise
notre secrétaire de mairie, à Sylvie qui a rempla-
cée Angélique et qui gère la salle des fêtes et l’en-
tretien des bâtiments, à Philippe qui assure
l’entretien des espaces verts.

Si nous avons des occasions de nous rencontrer
c’est aussi grâce aux manifestations organisées
par la commune et les associations. Merci aux
Présidents et à leurs membres pour l’énergie dé-
ployée à nous proposer des activités et à Nana
pour les manifestations organisées par la mairie.
Merci aux deux adjoints et aux conseillers pour
leur soutien et le temps consacré au village et
merci aux habitants qui volontairement nous 
proposent de l’aide ou des initiatives.

La commune augmente sa population régulière-
ment, nous sommes aujourd’hui280 habitants. Le
recensement sera organisé en début d’année,
merci de réserver un bon accueil à Olivier Thiery

qui est en charge de ce dossier. Si la population
est jeune (33 élèves en primaire) il faut aussi 
penser aux personnes âgées seules et parfois 
malades. Je souhaite que chacun puisse être at-
tentif à elles et que chacun de nous prenions un
peu de temps pour leur faire une visite. Nous ha-
bitons ensemble à Neufvy, sachons le montrer.

Pour les projets 2022, nous allons agrandir la
salle des fêtes et sécuriser les arrêts des bus. Nous
allons aussi améliorer la signalétique Rue du
moulin et Rue Robert Billet car les voitures conti-
nuent à rouler beaucoup trop vite.

Le cinéma rural continue de nous proposer des
films pour le plus grand plaisir de tous, merci à
Francis et son équipe d’animer ces soirées.
Ce journal ne serait pas sans la volonté et 
l’énergie de ceux qui le prépare, merci à Pascal,
Bruno et Francis qui ont passé beaucoup de
temps à le réaliser.

Nous organiserons un repas pour les ainés au
printemps et j’espère bien pouvoir vous proposer
la sortie communale en 2022 pour aller visiter les
vignes de champagne et faire une croisière sur la
Marne après un repas chez un vigneron. Le projet
est toujours d’actualité si les conditions sanitaires
sont réunies.

Le conseil municipal vous souhaite une bonne
année 2022 .

Marc d’Arrentieres
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DÉCOUVRIR NEUFVY SUR ARONDE

Depuis la création de ce magazine, nous avons tenu à
consacrer quelques pages sur le passé de notre com-
mune. Cette année, nous avons choisi de découvrir
l’histoire de l’un des deux châteaux de Neufvy, celui de
la famille D’Arrentières avec un peu de généalogie sur
ses différents propriétaires. Nous remercions Marie-
France d’Arrentières, la maman de Marc ,de nous avoir
guidé dans notre recherche.

Jusqu’à la révolution de 1789, le bâtiment d’origine
n’avait pas du tout l’architecture actuelle. C’était une
bâtisse très sobre à quatre murs qui abritait les quelques
moines qui constituaient
la communauté du prieuré de Neufvy, dépendante de
l’abbaye de St Quentin les Beauvais. Ceux-ci se consa-
craient à l’agriculture et la ferme se situait dans les
granges utilisées aujourd’hui par les Colibris.

A la révolution, tous les biens du clergé sont confisqués.
C’est l’état par l’intermédiaire de la commune qui en
devient propriétaire et chargé
de les exploiter. Très vite, l’état
se rend compte de la difficulté
d’entretenir ces patrimoines et
décide de les mettre en vente.
C’est le sieur Chevalier
d’Agueville qui le 16 septem-
bre 1796 en devient l’acqué-
reur avec la 
ferme, la maison derrière
l’église et le fruitier jouxtant la
serre.
La propriété du presbytère fut
l’objet d’un long litige entre la mairie et la famille Che-
valier d’Agueville, chaque partie la contestant. Ce dos-
sier fut clos en 1838 avec la restitution du presbytère à
l’église et donc à la mairie , ce qui était logique. Le reste
des bâtiments restaient dans le lot du prieuré.
C’est au 19 éme siècle, vers 1890 que de gros travaux
vont transformer l’architecture du lieu.
Le prieuré est agrémenté d’un coté de deux tours rondes
et de l’autre d’une grande tour carrée et le tout réhaussé
d’un étage et flanqué d’ un toit en ardoise. Le château
a alors pris sa forme définitive actuelle.

Si les premiers propriétaires sont la famille Chevalier
D’Agueville, c’est la famille De Canlers originaires de
Montdidier et qui possède des terres sur Neufvy qui ra-
chète la demeure.

Le vicomte Jean-Pierre de Canlers et sa femme Louise
habitent alors le château.Ils ont un fils Pierre-Louis né
en 1887 à Neufvy.A la mort de ses parents, il sera élevé

par sa sœur de 25 ans son ainée.

Cette dernière épousera en 1894 Georges Jean Louis
Santerre Fillieux comte D’arrentieres, commune de
l'Yonne, à la condition qu’ils habitent le château .Elle lui
donnera deux enfants Madelaine et Robert, grand- père
de Marc, décédé en 1981.Docteur en droit, avocat de
profession, Georges Jean Louis Santerre a adjoint à son
nom celui de son père adoptif Arsène Fillieux D’Arren-
tières Par son mariage il devient le tuteur du jeune Pierre
Louis qui porte ainsi le nom D’Arrentières. Georges Jean
Louis, officier de réserve, est élu maire en 1900 de
Neufvy, village de 150 âmes. En 1906, le foyer compte
cinq membres servis par une cuisinière, un cochet, un
valet et une femme de chambre.

Ainsi la famille Santerre Fillieux d’Arrentières voit son
origine dans notre village. .   Georges Jean Louis et son
épouse Madeleine, baronne de Seroux, décédés en
1914 et 1919,  puis le fils de ces derniers Robert et sa

femme Elisabeth  habitent à
leur tour le château. Les terres
sont alors louées à la ferme du
pré, propriété de la sucrerie de
Francières. Robert, comme son
père Georges Jean Louis ont
tout les deux exercé des fonc-
tions de maire  entre les deux
guerres. Madame Robert D’Ar-
rentières quand à elle s’est tou-
jours impliquée dans la vie
sociale et culturelle de la com-
mune surtout avec les enfants (

cathéchisme ,cours de théatre ou de couture).

Petite anecdote pendant la guerre de 1914, le capitaine
d’artillerie Blain donne l’ordre de détruire son château
de Lataule occupé par les allemands. Les grands-pa-
rents de Marc ont accueilli la famille Blain pendant un
an à Neufvy avant qu’ils n’ achètent le château de
Gournay sur Aronde.( lire les extraits du journal du ca-
pitaine Blain ).

Dans les années 1950, le fils de Robert prénommé
Georges lui aussi, termine ses études d’ingénieur agri-
cole à l’Institut supérieur agricole de Beauvais. Il ren-
contre alors Marie -France une jeune parisienne qui
vient souvent visiter son frère Patrice Hallé , marié à la
sœur de Georges, et qui exploite une ferme à Lataule.
Patrice devait décéder à l’âge de 37 ans en 1964.

Georges et Marie-France se marient en 1960 et déci-
dent d’exploiter les terres de la famille qu’ils vont re-

Une page d’histoire….et de château.
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DÉCOUVRIR NEUFVY SUR ARONDE

...suite
prendre après deux années de négociation, à la sucrerie
de Francières Ils créent leur exploitation de toute pièce
en rachetant tout le matériel et en embauchant un nou-
veau personnel dont fera partie par la suite Nicolas Sou-
botine et son fils Marc.Marie-France quand à elle cesse
son activité de secrétaire de direction à Paris pour parti-
ciper à la partie administrative de l’exploitation. Ils au-
ront quatre enfants et partagent alors le château avec
leurs parents.
Georges sera à son tour maire de Neufvy lors des 

élections de 1995. Il ne pourra exercer qu’un seul man-
dat pour des raisons de santé. Il décède en 2001.

Après sa disparition, c’est son fils ainé Marc qui après
des études agricoles à Pierrefonds reprend le flambeau.
Avec son épouse Christel, ils ont trois enfants mais ils
n’habiteront pas le château qui avec ses nombreux es-
caliers, ne convient pas aux déplacements de Marc après
un grave accident professionnel.

La bataie du matz et le circuit des chars
Il est fréquent que ceux qui parcourent à pieds ou en
vélo la campagne entre Neufvy , Lataule ,Belloy ou Méry
la Bataille s’interrogent sur la présence des panneaux
qui balisent le circuit des chars.
Nous avons voulu vous resituer la bataille du matz dans
le conflit 1914-1918 et le rôle crucial de l’introduction
des premiers chars dans la victoire de 1918.
Deux passionnés de l’histoire de la grande guerre Didier
Guenaff et Bruno Jurkiewicz ont publié un ouvrage inti-
tulé Les chars de la victoire 1918 et ont créé l’association
Juin 1918 mémoire des chars qui a mis en place le cir-
cuit des chars.

Le front de l’Oise dans la première guerre.

Fin Aout 1914, la première armée allemande envahit
l’Oise et le soissonnais. Elle dépasse Compiègne, puis
Senlis et a comme objectif de passer à l’est de Paris afin
de participer à l’encerclement des troupes françaises.
Mais ces dernières, secondées par les britanniques, stop-
pent l’envahisseur lors de la première bataille de la

marne (septembre 1914). Les allemands battent alors à
leur tour en retraite et s’arrêtent sur la rive droite de
l’Aisne.
Du 14 au 20 Septembre 1914, les très violents combats
qui se succèdent dans le Noyonnais et le Soissonnais
n’apportent que peu de changements.
Tandis que les belligérants reportent leurs espoirs en ten-
tant de se déborder au nord-ouest de Noyon(le début
de la course vers la mer), le front va se fixer dans la ré-
gion pendant presque 3 ans sur une ligne jalonnée par
Roye, Lassigny, Ribécourt, Autrèche et Soissons. Les po-
pulations des localités proches des premières lignes sont
évacuées, tandis que les allemands occupent Noyon et
le nord-est du département de l’Oise.
Suite au repli allemand sur la ligne Hindenburg en mars
1917, l’Oise est libérée une première fois. Mais tandis
que la vie tend à se normaliser avec le retour des civils,
les offensives allemandes du printemps 1918 reportent
les combats dans la région jusqu’à la fin août 1918. Les
différentes batailles qui se produisent au cours de cette
période transforment villes  et villages, jusqu’alors plus
ou moins épargnés, en pays  applatis.

Juin 1918-la bataille du matz

Au début du mois de Juin 1918, à la suite des offensives
allemandes du printemps, les lignes françaises forment
dans l’Oise un saillant qui pourrait menacer les flancs
des positions allemandes dans les secteurs de Montdi-
dier et Villers-Cotterets. Les allemands décident alors de
supprimer ce saillant pour aligner leur front.
Le 9 juin 1918, après une préparation d’artillerie de
quelques heures seulement, mais qui est alimentée par
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...suite
616 batteries tirant principalement des obus toxiques,
13 divisions allemandes s’élancent sur un front de 40 ki-
lomètres entre Montdidier et Noyon. Pendant deux jours
les français reculent pratiquement jusqu’à l’Aronde. Mais
le 11 juin, avec 4 divisions appuyées par des chars
lourds, le général Mangin contre-attaque notamment sur
Courcelles, Méry la Bataille et le bois de Genlis. Cette
contre-attaque qui parvient à regagner un peu de terrain
ruine les espoirs allemands et met fin à la bataille du
Matz, Ce sera malheureusement au prix de lourdes
pertes humaines. 

Lourd tribu de Neufvy sur Aronde dans les dernières an-
nées du conflit.

Neufvy fut l’objet de terribles bombardements en juillet,
août, octobre et novembre 1917 mais on ne connait pas
les dates de ceux qui frappèrent le village à partir de
mars 1918, ce dernier ayant été entièrement évacué.
Les habitants reçurent l’autorisation de réintégrer leurs
maisons à partir du 1er septembre 1918.
Un spectacle de désolation s’offrait à eux : maisons et
bâtiments de ferme incendiés ou détruits par les bom-
bardements, les habitations pillées et ravagées.
Si des semailles avaient été réalisées en octobre 1917
et avant mars 1918, les champs étaient couverts de tran-
chées qu’il fallait combler, de barbelés qu’il fallait arra-
cher, de divers détritus que l’on devait ramasser avec
précaution pour pouvoir retravailler les terres. Entre
Neufvy et Belloy,  on a retrouvé les rails et les traverses
d’un petit train qui ramenait du front les blessés et les
morts pour repartir chargé de munitions.
Le bétail de trait manquait : il avait été
vendu à vil prix lors de l’évacuation,
quand il n’avait pas été volé ou aban-
donné, faute de ne pouvoir être nourri.
La main-d’œuvre se révélait grande-
ment insuffisante, si bien que tous les
champs ne pourront être remis en cul-
ture qu’en 1920.
Neufvy avait été si durement touché
que les habitants furent dispensés
d’impôts en 1919 et 1920.

La mémoire des chars

Au départ de Méry-la-Bataille, les 75
kilomètres du circuit des chars de la
bataille du Matz sont jalonnés de 17

panneaux illustrés et de 11 tables d’orientation qui ra-
content les violents combats de ce plateau picard.
L’avancée des 200 chars Saint –Chamond et Schneider
ont bloqué définitivement l’avance allemande dans ce
secteur. Un épisode qui marque un tournant dans la
façon de faire la guerre.  Un circuit plus court la boucle
de l’artillerie spéciale 38 ( 4,3 kilomètres ) permet de
comprendre les combats de la bataille du Matz sur le
secteur de Lataule.
Ces circuits sont proposés par l’association Juin1918-
Mémoire des chars dont Bruno Jurkiewicz assure la pré-
sidence. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages
très documentés sur cette partie de la première guerre
mondiale. L’association accueille le public dans l’an-
cienne mairie de Courcelles-Epayelles,qui propose une
exposition permanente.

La maison d’accueil du circuit des chars et de la bataille
du matz.

Point de départ du circuit des chars, la maison d’accueil
est installée dans l’école de la mairie de Courcelles. On
y trouve des cartes avec le tracé des offensives les cartes
des circuits, des objets trouvés sur les champs de bataille
et autres éléments relatant la vie des soldats.
La maison d’accueil n’est pas ouverte en permanence
mais il est possible de la découvrir lors de nombreuses
occasions grâce à un calendrier d’évènements variés :
expositions, départ de randonnées, journées du patri-
moine etc.



DÉCOUVRIR NEUFVY SUR ARONDE

« Lorsque que je suis arrivé au château de Neufvy sur
Aronde, celui-ci était entièrement démeublé et occupé
par un détachement de fantassins. De larges ouvertures
d’obus et une plaie béante dans la cage d’escalier se
voyaient dans la façade ouest. Toutes les fenêtres
avaient perdu leurs carreaux, remplacés dans la partie
habitée par des toiles huilées nous dérobant tout pay-
sage et répandant à l’intérieur un triste jour diffus. On
pouvait se croire en prison. Le reste du village était à
peu près désert. Quelques soldats habi-
taient les maisons habitables.

Le ravitaillement combien sommaire, de-
vait se faire à Ressons, , 14 kilomètres aller
retour. De charbon il n’était même pas
question. Nous ramassions pour le chauf-
fage et la cuisson des aliments des
branches humides qui se consumaient
sans flamme. Il n’y avait pas d’eau pota-
ble au château, les conduites ayant été dé-
truites. Nos domestiques devaient aller en
puiser à plus de 200 mètres dans la belle
et pure fontaine du parc de Gournay dite
au bouillon.

Quand à notre campement, l’inventaire en était vite
fait : un sommier par terre, une petite table récupérée
dans nos ruines qui nous servait de toilette, bureau et
salle à manger, deux chaises et un porte-manteau.
Notre dessus de cheminée s’enorgueillissait toutefois
d’une corbeille en cuivre échappée à l’écroulement de
Lataule et dans laquelle des branches flattaient notre
manie de fleurir nos appartements envers et contre tous.

André était tout heureux d’avoir pu, au milieu de ce dé-
sert, réaliser le tour de force de s’être procuré un équi-
page pour notre ravitaillement et nos allées et retours
avec notre home détruite. Mais quel équipage !!! Un
poney quasi quadragénaire, au poil long comme celui
d’une chèvre de Mongolie attelé avec des harnais archi-
usés à une petite charrette de maraicher, branlante , dis-
loquée et couverte d’une mauvaise bâche grise. Nous
ne savions lequel des deux lâcherait en premier, du che-
val ou de la carriole.

Nous allions souvent à Lataule. Mais le cheval ne tarda
pas à gagner la gageure et on le retrouva un beau
matin sans vie dans son écurie. Pour comble d’infortune,
l’hiver depuis notre arrivée se montrait fort rigoureux :
le thermomètre descendait de -12 à moins 17 en
quelques jours. Pour achever de tout compliquer, la
neige recouvrait le sol d’un tapis de plusieurs centimè-
tres.

Le  chemin de Neufvy à Lataule qu’il nous fallait main-
tenant parcourir à pieds était lugubre.. Il régnait dans
la plaine blanche un silence de mort sans aucun oiseau
et dormaient sous le froid et blanc linceul des cadavres
non ensevelis.

Les tumulus de ceux qui l’étaient, formaient de petits ter-
tres signalés par un baton au bout duquel une chéchia
ou un casque se balançait sous une brise glaciale. Des
caissons en bois allemands éventrés et sans roues d’où
s’échappait de l’avoine, gisaient en haut de la cote de
Saint Maur. Nous croisions des corps de chevaux en pu-
tréfaction parfois encore harnachés. Le pied de l’un
d’entre eux se trouvait isolé sur la chaussée. On trouvait
également des objets éparses, des casques, des boites
à masques, des rubans de balles pour mitrailleuses, des
bobines de fil téléphoniques, des grenades et des la-
melles de poudre. En haut de la montée de Lataule, des
cadavres boches étaient étendus la ou ils avaient mor-

Extraits du journal de campagne du Capitaine
d’artierie BLAIN (printemps 1918)
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DÉCOUVRIR NEUFVY SUR ARONDE

dus la poussière. En face, on pouvait voir des tombes
de leurs camarades que de consciencieux brancardiers
allemands avaient entourées de petits cailloux.

Si nous adoptions le chemin vicinal de Gournay à La-
taule, le spectacle n’était pas moins navrant. Entre les
deux routes citées, au point culminant de la cote 107,
treize tombes françaises et six allemandes groupées
dans un étroit espace devant une tranchée rappelaient
le sanglant corps à corps qui avait mis aux prises ces
hommes. Plus loin sur un tas de cailloux, un facétieux
macabre avait coiffé d’un casque teuton une tete hu-
maine dont la peau momifiée arrachée sur les joues se
relevait en une bizarre incurvation, tandis que ses or-
bites vides semblaient dévisager les rares passants. Puis
en arrivant sur le chemin du cahier, c’était à nouveau la
rencontre de cadavres de chevaux.

Et lorsque nous rentrions au logis, glacés par cette
longue route dans la neige, la vue remplie par ces hor-
reurs, auxquelles on ne peut s’habituer, nous ne trou-
vions dans notre logis aux fenêtres aveugles, nous ne
trouvions pour nous réconforter et nous réchauffer que
notre maigre feu de bois fumant dont nous tentions en
vain de réanimer l’ardeur en y jetant des poignées de
lamelles de poudre française jaune récupérées par
caisses. Dans le feu, cette poudre humide créait de
longues mais trop fugitives flammes qui fusaient avec
un « pftt » caractéristique. » 

9

...suite



DÉCOUVRIR NEUFVY SUR ARONDE

Circuit des chars

10

1
 De la mairie, emprunter par la gauche la rue du 11 juin, puis 

tourner à droite dans la rue de la Victoire, puis à gauche sur la 
petite route qui sort du village. Virer ensuite à droite dans le chemin 
goudronné et poursuivre en direction de Belloy. Après le calvaire 
poursuivre tout droit en direction des habitations.

2
 Une fois dans le village ( 

Infos
tourisme  + pièce de char Schneider,  

unique en France), partir en direction de l’église, la longer par la 
droite et poursuivre tout droit sur la route en direction de Lataule. A 
la fourche, virer à droite, puis poursuivre tout droit sur le chemin en 
direction du bois.  

3
 A la sortie du bois Saint-Hubert, prendre à gauche en lisière. 

En bas, à la cabane, prendre à gauche et longer le bois jusqu’à la 
route.

4
 Prendre à droite en direction de Lataule (Rue de Belloy). Arrivé 

à l’intersection face au cimetière( 
Infos

tourisme ), tourner à gauche dans la rue 
de Compiègne, passer devant l’église et le monument aux Morts et 
poursuivre dans la rue de Cuvilly pour, dans la descente au virage, 
prendre la prochaine voie à droite qui vous fait revenir sur vos pas, 
côté jardins. Arrivé à l’intersection avec la rue de Compiègne, la 
prendre par la gauche en direction du bosquet.

5
 Dans la descente au virage, suivre le chemin tout droit, puis  

arrivé en fond de vallée, le suivre en direction du bois Hubert. A l’in-
tersection suivante, prendre à gauche pour remonter, puis descendre 
à travers champs. Arrivé au bout du chemin, virer à gauche, puis de 
nouveau à gauche sur la voie goudronnée au carrefour suivant. A 
l’intersection suivante bifurquer à droite en direction de Saint-Maur. 

6
 Avant l’entrée du village( 

Infos
tourisme ), prendre à gauche et encore à 

gauche, puis tout droit jusqu’au bois. 

7
 Après le bois, suivre le chemin entre les deux bornes qui des-

cend vers le bois. A l’intersection avec la route goudronnée, pour-
suivre tout droit en direction du bois, continuer en lisière par la 
droite pour rejoindre la route. L’emprunter par la gauche, longer le 
cimetière et poursuivre sur cette voie jusqu’aux premières habitations 
de Neufvy-sur-Aronde ; 

8
 Quitter la route pour prendre le chemin à droite ( 

Infos
tourisme  et pan-

neau indiquant la salle du jeu de Paume) et repartir à travers le pla-
teau céréalier. Poursuivre jusqu’au bosquet du “Buisson Pouilleux”. 
Au bout du chemin, partir à droite jusqu’à la route. L’emprunter par 
la gauche jusqu’à la ferme du Bout du Bois. 

9
 Arrivé à la ferme, prendre à gauche la route qui descend et se 

transforme rapidement en chemin. Lorsque vous entamez la remon-
tée, laisser la 1ère intersection sur votre gauche pour partir à droite. 

10
 Au carrefour suivant, partir à droite, le chemin remonte. Conti-

nuer tout droit jusqu’à l’entrée de Méry-la-Bataille. Emprunter en-
suite la rue de Moyenneville, partir à gauche dans la rue de la 
Victoire, puis continuer tout droit dans la rue du 11 juin pour revenir 
au point de départ.

Un panneau d’information sur le parcours est disponible dans cha-
cune des communes du parcours.
L’ensemble du parcours est jalonné de panneaux thématiques sur 
l’engagement des chars en juin 1918.

Méry-la-Bataille < Oise < Picardie

Circuit des chars  
de la Bataille du Matz : 
groupement des chars XI et XII

Au sud de Méry-la-Bataille, vallons, 
bosquets et haies de la vallée du 
Matz, ont favorisé l’avancée des 
chars destinés à stopper l’offensive 
allemande en direction de 
Compiègne. Des témoignages des 
combats ayant fait rage du 9 au 
13 juin 1918 sont encore visibles 
(monuments aux morts et panneaux 
historiques Infos

tourisme ).

Départ : Mairie de Méry-la-Bataille  
(ou monument aux morts)

MÉRY-LA-  
BATAILLE

Informations pratiques

  
KM

24,5
 difficile

6:15 

 difficile

2:15    
PR 55

132

365

Type de randonnée Distance
Niveau / Durée

Balisage Altitude
Mini/Maxi

Dénivelé 
cumulé 
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  www.oise-randonnee.com

Circuit des chars  
de la Bataille du Matz : 
groupement des chars XI et XII

MÉRY-LA-  
BATAILLE

1

4

5

6

7

9

2

3

8

10

Infos
tourisme

Infos
tourisme

Infos
tourisme

Infos
tourisme
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Le concert Pop Rock organisé lors de la fête de la mu-
sique est l’événement majeur organisé depuis bientôt
15 ans. Aujourd’hui cette scène connait une notoriété
sur la région pour la qualité de ses prestations. Toute
l’équipe est vous attend pour étoffer les rangs. Toute au
long de l’année et pour financer le concert, des mani-
festations sont organisées soirées à thème, randonnées
cyclo –pédestres diurnes et nocturnes. Ces événements
nécessitent des bénévoles.
Contact : Vincent SLEMPT 06 81 68 26 57

Les Aociations

NEUFVY MUSIC

Depuis bientôt 5 ans, une douzaine de membres se passionnent
pour la réfection et la rénovation de fauteuils anciens en prati-
quant uniquement des méthodes traditionnelles. S’ils travaillent
surtout sur leurs propres meubles, ils acceptent parfois d’effectuer
une prestation pour des extérieurs. Si vous souhaitez les rejoindre,
sachez qu’ils se réunissent le jeudi toute la journée et tous les 15
jours dans la salle des fêtes du village.

Contact : Mijo DUCLOT  03 44 86 02 07 

L’ARONDE DE CHEZ NOUS

Depuis 2018, cette association rassemble les voisins qui souhaitent répondre, à
l'échelle de leur village, aux défis sociaux et environnementaux du monde actuel. Avec
plus de 20 bénévoles, ils proposent des activités fondées sur la nature, le partage, la
simplicité et le respect des traditions paysannes.   Grâce à l'épicerie colibris, comman-
dez et payez en ligne votre pain, vos légumes, vos fruits, votre miel et d'autres produits
100% locaux et naturels. Et venez chercher votre panier le week end .  Parmi les activités
: le jardin partagé, la fête Colibris Neufvy, la fête de la pomme et Halloween pour
boire de la soupe à la citrouille en écoutant des contes.
CONTACT : colibris.neufvy@gmail.com 

LES COLIBRIS NEUFVY

NEUFVY EN FETE
Créée en 2004, NEUFVY En Fête, comprend une di-
zaine de membres actifs. Les manifestations organisées
sont notamment une belotte de fin d’année, un
concours de pétanque de printemps, une ou deux soi-
rées à thème, la fête des mères avec un atelier pour les
enfants, une brocante mais aussi la parade d’Hallo-
ween (avec Colibris) et l l’arbre de Noel.

Contacts : Brigitte PUYPE 06 82 24 11 02

NEUFVY EN FETE

12

Chaque lundi, à partir de 17h, vous pourrez apprendre
le solfège (enfant ou adulte, débutant ou perfectionne-
ment) et apprendre à jouer d’un instrument : piano, gui-
tare, saxo, batterie, accordéon ou clarinette).

Contact : Franck OUTREBON, 06 86 72 25 15

FA SI LA JOUER (école de Musique)

POUR RETROUVER LES ASSOCIATIONS DU PAYS DES SOURCES : 
https://www.cc-pays-sources.fr/culture-sport-et-loisirs/

Soirée choucroute 2019
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Lors de son inauguration le jeudi 21 juin 2001, le film «  le fabuleux destin d’Amélie Poulain «  avait  été projeté.
Et pour marquer cet évènement, Dominique Pinon, un des comédiens majeurs du film et habitant de Neufvy était
présent.
Depuis la réouverture des salles fin juin, plus de 200 personnes sont venues voir ou revoir un film dans la salle des
fêtes.
Et pour la 1ère fois cette année, une séance exceptionnelle a pu avoir lieu en plein air. Bien installés dans un transat,
plus de 50 personnes ont regardé Kaamelott. L’opération sera renouvelée le 26 aout 2022.
Comme chaque année les séances auront lieu le dernier jeudi du mois. Un dessin animé ou un film pour les plus
jeunes est projeté à 18h, le 2nd film est projeté à partir de 20h. N’hésitez pas à faire venir vos amis des villages
alentours. Boissons et friandises vendues sur place .
A bientôt….

13

Le ciné Rural de Neufvy a fêté ses 20 ans en 2021



La Commune de Neufvy sur Aronde met à disposition de toutes les asso-
ciations, les groupements et les particuliers, la salle du Jeu de Paume. 
Cette salle de 200 m² peut accueillir 100 personnes.

VIVRE A NEUFVY SUR ARONDE

Sae Municipale

Nous serons attentifs à ce que les habitants de la
commune ne réservent pas sous leur nom pour des
personnes extérieures. En cas de fraude constatée,
le chèque de caution de 450 € sera encaissé. 

Le planning de disponibilité de la salle est
consultable sur le site internet de la mairie ; les
demandes doivent être faites par mail auprès de
Sylvie Tourneur : reservation.sdfneufvy@neufvy-
suraronde.fr

La mairie met gracieusement à disposition la salle
pour fêter les 18 ans des habitants de Neufvy sur
Aronde.

LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE

Loukas SCHWACH le 14 janvier 2021
Bryan TARTAGLIONE le 14 janvier 2021
Romy HIRSOUX le 21 mars 2021
Livia JANES le 24 avril 2021
Samuel GUILBAUD le 22 mai 221
Ruben LAPIERRE le 14 juin 2021
Ylan BRULHARD le 10 septembre 2021
Martin PILLOT le 12 décembre 2021

Etat Civil
NAISSANCE

Les locataires peuvent disposer
de la salle du vendredi soir au
lundi matin.

LOCATION DE LA SALLE DES FETES

PRIX habitants de Neufvy 200 €

PRIX Extérieurs 300 €

Location de vaisselle 20 €

Caution : dommages éventuels 450 €

Caution ménage non fait 70 €
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Céline DUTATE et Vincent PILOT le 5 octobre 2021
Perrine LEMAITRE et Léopold D’ARRENTIÈRES

UNIONS

Raphëlle LEMORO- PINON le 1er janvier 2021
Michel DUBOIS le 4 juillet 2021

DÉCÈS
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Manifestations

Arbre de Noël

Fête de la pomme

Halloween

Projection de Noël

Bourse aux jouets et vêtements

Fête de la Saint-Jean

Parade d’Halloween

Tournoi de Quidditch

Ciné rural en plein air

Fête des colibris

Pressage des pommes

Fête des Colibris
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La Mairie est ouverte au public uniquement lors des deux per-
manences hebdomadaires :

Le mardi de 17h30 à 19h, le vendredi de 10h à 12h
et le samedi de 11h à 12h 

Tél : 03.44.42.34.58
@ neufvy.mairie@wanadoo.fr

http://www.neufvysuraronde.fr.34.58
Page Facebook (non administrée par la mairie)

Informations et Horaires

Le recensement aura lieu au 1er trimestre l’agent recenseur de notre commune est Olivier THIERRY.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plu-
sieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel. Le recensement de la population respecte le règlement général sur la protection des don-
nées

Recensement

Inscrivez-vous à notre service
d’informations et d’alerte par
SMS
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L’école de Moyenneville Nous avons environ 125 élèves scolarisés répartis sur 7 classes pour 3 com-
munes : Moyenneville, Gournay-sur-Aronde et Neufvy-sur-Aronde. 

A la rentrée 2021, les effectifs sont :
A Moyennevil le : 
- une classe de Petite et grande section de 21 élèves, encadrée par Mme François enseignante,
aidée de Mme Pontillon et Mme Caucheteux (2 matinées par semaine), ATSEM. 
- une classe de Petite, Moyenne et Grande Section de 23 élèves encadrée par Mme Delorme, en-
seignante, aidée de Mme Normand, ATSEM, et Mme Caucheteux (2 matinées par semaine), ATSEM 
- une classe de GS-CP de 13 élèves encadrée par Mme Paties, enseignante. 
- une classe de CP-CE1 de 14 élèves encadrée par Mme Périn et M. Toussaint les mardis, ensei-
gnants. 
A Gournay sur Aronde : 
- une classe de CE1- CE2 de 14 élèves encadrée par Mme Dulière 
- une classe de CM1 de 19 élèves encadrée par Mme Cleuet 
- une classe de CM2 de 19 élèves encadrée par Mme Birk 

Chaque jour, un accueil est proposé le matin à l’école de Moyenneville à tous les enfants scolarisés
sur le RPI, par Manuela et Nadine de 7h30 à 8h50, et le soir de 17h à 19h par Manuela et Nathalie,
ainsi que le mercredi par les personnes du centre de loisirs. 
Parallèlement à cela, un Accompagnement Pédagogique Complémentaire (APC) est organisé au
sein de l’école par les enseignants pour les élèves de l'école qui ont besoin d'un soutien scolaire.
Celui-ci a lieu sur le temps de la pause méridienne. 

L’an passé, les classes se sont investies dans diffé-
rents projets comme « Nettoyons la Nature » et la
protection de l'environnement et la solidarité (ani-
mation sur le tri et le recyclage des déchets, pro-
posées par le Plateau Picard…, « Mets tes baskets
et bats la maladie » avec l'association ELA, etc... ).
Mais aussi un projet global sur le temps qui passe,
au travers des grandes périodes : les dinosaures,
la préhistoire, l'Antiquité, etc.... 

Les cours d'anglais hebdomadaires pour les CP et les CE1 avec une intervenante, Mme Ilse Grevet,
ont été poursuivis et ainsi qu'un projet de spectacle en musique, aboutissement du travail effectué
tout au long de l'année, avec l'intervenant en musique, M. Olivier Meyssirel. Malheureusement les
conditions sanitaires n'ont pas permis d'effectuer ce spectacle avec public, mais il a été filmé et com-
muniqué aux parents d'élèves. Le spectacle était un recueil de chants et de pratiques instrumentales
sur le thème du printemps. Cette année, le projet est sur le thème de l’œuvre d'Antoine de St Exupéry,
« Le Petit Prince » et sera présenté aux parents d'élèves lors d'une soirée en juin. Lié à cela un travail
sur l'espace, les fusées à eau, les transports, etc... 

En fin d'année, les 2 classes maternelles se sont rendues au Parc Chedeville où elles ont été prises
en charge par des animateurs en plus de leurs enseignants habituels, et des parents d'élèves ac-
compagnateurs. Elles ont eu l'occasion de vivre des activités aussi variées que des ateliers jardinage,

Nos écoles
LA PAGE DE NOTRE DIRECTRICE DE MOYENNEVILLE, CAROLINE PÉRIN
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activités motrices, un parcours aventure, découverte
des animaux de la ferme, etc.…. 
Les 2 classes élémentaires sont allées au Parc Samara
et ont cheminé au travers du temps avec des ateliers
caractéristiques de la préhistoire jusqu'à l'Antiquité
(chasse à la sagaie, poterie, faire du feu, etc.). 
L'expérience fût très enrichissante pour tous et tout le
monde a passé une très bonne journée. 

Les classes élémentaires (GS-CP et CP-CE1) n'ont pas
eu la chance de suivre un semestre d’activités aqua-
tiques à la piscine d’Estrées-SaintDenis, à cause des
conditions sanitaires et du niveau de contamination

du Covid à partir du mois de janvier. Espérons que ce ne soit pas à nouveau le cas. 

Avant les vacances de Noël, les enfants se rendront au cinéma de Saint-Just en Chaussée grâce à
l’événement « Noël en Plateau Picard » où un film est proposé par tranche d'âge. L'expérience est
reconduite cette année. 

Bien sûr ces projets ne seraient pas réalisables sans la partici-
pation financière du Syndicat scolaire, de la Coopérative sco-
laire auquel chaque parent contribue par des dons en début
d'année et l'achat des photos de classe, et de l’association de
parents d’élèves, l’APEVA, qui peuvent être remerciés, ainsi que
les parents d’élèves qui s’investissent pour nous accompagner
dans les différentes sorties, ou pour aider au sein de l’APEVA
ou encore pour aider à la réalisation de différentes actions telles
que la kermesse. 

Espérons qu'elle puisse avoir lieu cette année, tant du point de vue sa-
nitaire mais aussi humain, ce dernier s'amenuisant chaque année en-
core plus... 

Bonne année scolaire à tous, 
Caroline Périn, 

directrice de l’école de Moyenneville.
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J’ai aimé mes vacances en Dordogne, on a été à
la piscine, j’ai été amoureux d’une fille, sa chienne
est adorable elle s’appelle prune. J’ai été pêché
l’écrevisse. Lorys CE2

J’aime les vacances quand ma mère est là et que
je me baigne dans la mer. Tom CE1

J’ai aimé mes vacances au Portugal et j’ai une
photo avec Dark Vador Samuel CE2

J’ai aimé mes vacances à
la mer, me promenait
dans les magasins et j’ai
bien aimé la visite du zoo
d’Amiens.

Aya CE2

J’ai aimé les vacances
quand on a été chez mes
cousines, j’aime aussi
quand on reste à la mai-
son avec maman.

Emilie CE1

J’ai aimé mes vacances au Mont-St-Michel. 
Je suis allée rendre visite à mon cousin Arthur et
ma cousine Jeanne. J’ai bien aimé aller au 
bowling. Elena CE2

J’aime les vacances quand c’est Noël et 
Pâques. J’aime faire du ski l’hiver et du vélo 
l’été. Gabriel CE2

J’ai bien aimé mes vacances au Maroc
je suis allé voir mon papa, c’était ma plus
belle journée. Imran CE1

J’ai aimé mes vacances chez mon parrain, et éga-
lement quand je suis allée à la Ciotat, à la plage.
J’aime faire du vélo avec papa. Louane CE2

J’ai aimé les vacances à la montagne, je suis allé
au Mont Blanc. Je  suis allé me baigner dans le lac
d’Annecy. Arthur CE1

J’ai aimé mes vacances à
la montagne, j’aime bien
aller à la piscine avec
mon cousin et faire du
pédalo. Emma CE1

J’ai aimé mes vacances
en Martinique, 
je me suis baigné dans la
mer, il fait très
très chaud.

Arthur CE2

J’ai aimé mes vacances chez mes grands-parents.
J’ai été visiter le zoo de Beauval. Mathilde CE2

J’ai aimé mes vacances dans ma villa, avec mes
cousins au Portugal. Mathias CE2

J’ai aimé mes vacances quand j’ai été au cirque,
j’aime bien voir mon cousin. Abigael CE2

Paroles à nos enfants
Les enfants racontent leurs dernières vacances
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Le jeudi 21 octobre, notre classe et les deux
autres classes de l ’école de Gournay sur
Aronde, sont allées à la salle polyvalente
pour assister à une animation inti tulée « Un
seul être humain, des mil liers de cultures »
qui nous a permis de découvr ir  les di ffé-
rentes cultures de tous les continents. 

En Amérique du Nord, nous avons vu des In-
diens qui faisaient une danse traditionnelle. Le
rodéo est à la fois un spectacle et un événement
sportif auquel participent les cow-boys. Nous avons
regardé des photographies de la ville de New York
sur lesquelles apparaissaient la statue de la Liberté
et Central Park. Le Mont Rushmore est une sculp-
ture spectaculaire qui représente les visages de
quatre présidents célèbres des Etats-Unis : George
Washington, Thomas Jefferson, Théodore Roose-
velt et Abraham Lincoln. L'œuvre a été sculptée sur
un cadre de plus de 1740 mètres de hauteur.

Mia – Maxence - Timy 

En Amérique du Sud, nous avons parlé du lac
Titicaca sur lequel il y a des maisons qui flottent.
Nous avons aussi vu la ville de Rio de Janeiro et
quelques photographies de son carnaval. Au Brésil,
le mont Corcovado qui s’élève à 704 mètres d’al-
titude, a en son sommet une statue du Christ. Le
mont du Pain de Sucre a une altitude de 396 mè-
tres. La Colombie est connue pour sa production
de graines de café.

Mélina L.  - Arthur - Kelian – Lorenzo

L’Océanie est caractérisée par son morcellement
en milliers d’îles, la plus grande est l’Australie. Le
paysage est marqué par le désert rouge et sa bar-
rière de corail. Les Aborigènes sont les premiers à
avoir peuplé l’Australie. L’Opéra de Sydney, en
forme de coquillage, a été construit entre 1959 et
1973. Sur ce continent, se trouve un grand nombre
d’espèces animales : le kangourou, le koala,…  Le
kiwi est le plus célèbre oiseau de la Nouvelle Zé-
lande.

Elena – Luca – Lucas C.

L’Asie est le plus grand continent de la Terre.
La yourte est l’habitation des nomades d’Asie cen-
trale. En Inde, la vache est considérée comme un
animal sacré. À Bali, des masques sont fabriqués
pour la danse et le théâtre. Le Japon est connu
pour la culture du riz et la fabrication du thé. Dans
ce pays, le Daruma, une petite figurine en papier
mâché, est considéré comme un porte-bonheur.  La
Grande Muraille de Chine est une fortification
longue de 6 000 km. En Inde, le Taj Mahal est un
mausolée construit en marbre blanc et en pierres
précieuses. 

Mélina G. – Erwann - Romain

En Afrique, on estime à un peu plus de 2 000 le
nombre de langues parlées dont le benga.  Au
nord du continent, le Sahara est le plus grand dé-
sert au sud c’est le Sahel, une bande continue de
savanes. De très nombreux animaux vivent en
Afrique du Sud : les zèbres, les éléphants, … Le Ki-
limandjaro, en Tanzanie, est une montagne consti-
tuée de trois volcans. Le tambour est un instrument
de musique qui est considéré comme sacré. La
Grande Mosquée de Djenné, au Mali, est un grand
édifice construit en 1906.

Louise-Anne, Lucas B., Noa

L’Europe est constituée de 54 pays. Nous avons vu
des photographies dont l’Atomium, un monument
à Bruxelles en Belgique, Venise et ses gondoles en
Italie, la place rouge à Moscou en Russie, la tour
Eiffel à Paris et le mont Blanc, le plus haut sommet
d’Europe et l’Espagne avec les castagnettes et la
samba est une danse traditionnelle. Nous avons
appris que la pomme de terre a été importée en
Europe en 1534 par les Espagnols et que les frites
sont consommées partout dans le monde.

Emmy – Louna - Rose

Plusieurs continents, plusieurs cultures
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Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
un hippopotame qui faisait du vélo
sans les mains et sans les pieds. Je
me suis dit pourquoi un hippopo-
tame fait du vélo sans les mains et
sans les pieds, je me suis dit, bon,
peut-être que je ne suis pas bien ré-
veillé donc j’ai continué ma route et
là je vois un singe qui conduisait un
train et dans le train il y avait un
tigre et beaucoup d’autres animaux.
Quand je suis arrivé à l’école je me
suis rendu compte que c’était un
rêve.

Nathan L.

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
un mammouth qui se battait avec
un éléphant. J’ai acheté des pop-
corns, une boisson, puis j’ai regardé
le combat. 
C’est l’éléphant qui a perdu le com-
bat et le mammouth s’est jeté sur
l’éléphant pour se faire pardonner.

Gabriel.

Ce matin, en allant à l’école j’ai vu
une grande affiche, il y avait écrit
dessus « Journées des métiers ». Ce
jour là, toute la classe allait visiter
l’endroit où l’on voudrait travailler
plus tard. Il y avait donc des anima-
teurs, ou plutôt des adultes, qui fai-
saient des métiers différents. On
devait pratiquer, étudier, pour savoir
quel métier nous conviendrait et
surtout si on l’aimait. Moi j’ai choisi
la science générale, je voulais donc
être scientifique généraliste. C’était
mon rêve que je poursuivais encore.
Alors à Noël, maman m’a acheté
plein de pots de scientifiques, et des
livres sur la science.

Flore

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une girafe avec la tête bleue, le cou
orange et les pattes roses. Elle avait
mal à la patte et dès que je l’ai tou-
chée elle a disparu. Je me suis rele-
vée et je suis partie.

Pauline

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une ferme abandonnée avec à l’in-
térieur un tracteur Renault sans ca-
bine. Il y avait  des arbres, des
buissons et des clous partout, par-
tout, partout sur le sol. Il y avait éga-
lement une Peugeot 204 et une
Peugeot 205 GTI 1.6L essence de
1984 et la 204 de 1972 j’ai vu
même un solex Roland  Garros et
une MBK51 Racing Magnum de
1986-1987.

Antoine

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une fille qui me ressemblait énor-
mément et qui avait gagné le tro-
phée des Jeux Olympiques. Son
trophée était si beau qu’on pouvait
se regarder dedans. Et elle me l’a
donné. C’est alors que j’ai décou-
vert que c’était ma mère.

Jade.M

Ce matin en aant à l’école, les CM2 ont vu...
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Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une aventador J que j’ai depuis tout
petit et en plus elle  avait un turbo
300X quadruple pot et puis double
frein arrière. De plus, elle  était en
vente pour 4 centimes donc je l’ai
acheté et là un monsieur  est arrivé
et il m’a dit :  « c’est ma voiture »
je lui ai dit :  « bah non ! Et je l’ai

payé très cher : 4 centimes, quand
même ! »
J’ai démarré.

Loris

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
quelqu’un danser la Macarena. J’ai
continué d’avancer et j’ai vu Furious
Jumper qui chantait « Allumer le
feu ». J’ai poursuivi mon chemin et
j’ai vu un ours attaquer la mairie.
J’ai continué d’avancer  et j’ai vu
mes amis et l’école. 

Nathan P.

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
un cheval blanc à tâches rose et
verte. Il y avait  un chien qui aboyait
tout le temps après le cheval. De
plus, le cheval allait à l’allure d’une
tortue et parfois à la vitesse d’un
guépard. Le cheval était  maquillé
avec du rouge à lèvres rouge vif. Il
portait une jupe  violette à pois
blanc. Et aussi, un truc  très bizarre,
le cheval marchait  debout sur deux
pattes. Voilà ce que j’ai vu.

Lya

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
un lapin puis un bébé lapin passer
sur la  route du coup mon père et
moi on les a laissé passer. On a
continué notre route pour aller à
l’école puis juste devant l’école j’ai
vu un lapin rose avec des lunettes
vertes kaki, puis son copain est ar-
rivé, un renard qui le poursuivait
pour l’atteindre. Après je suis ren-
trée dans l’école.

Alexis

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une nouvelle fille qui avait les che-
veux roses avec des  mèches vio-
lettes. Elle avait l’air gentille, je lui
ai demandé : «  tu  t’appelles com-
ment ? ». Elle m’a répondu : «  Je
m’appelle Rose ». On a discuté, on
est rentré en classe et elle s’est as-
sise à côté de  moi, nous travaillons
dans le silence et  nous sommes de-
venues les meilleures amies. 

Sélenia

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une vache et la vache m’a dit :
«Bonjour». Alors j’ai été surprise
qu’elle me parle, du coup je me suis
rapprochée. Et j’ai vu que la vache
c’était l’âme avec quelques trous
noirs de quelqu’un de mort sur le
trottoir. J’ai crié le plus fort que je
pouvais et j’ai couru.

Jade B.

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
de pauvres petits chiots tout seuls.
Quand j’ai voulu les caresser ils
sont partis. Je les ai suivis pendant
des heures jusqu’à ce qu’ils m’em-
mènent sur une montagne appelée
« Mont Blanc ». Après avoir monté
la moitié de la montagne, ils m’ont
emmené devant des beaux huskies
forts et mignons après avoir repris
des forces ils m’ont emmené à
l’école pile à l’heure. Depuis ce jour
je ne suis plus jamais en retard.

Sasha

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
un arbre mais pas n’importe quel
arbre, il avait de grosses feuilles
couvertes de grosses limaces et de
tout petits vers de terre. J’ai fait le
tour de l’arbre, il y avait un gros
côté et un petit côté, c’était très
étrange. J’étais le seul à pouvoir le
voir car j’étais un extra terrestre !
Puis j’ai repris mon chemin.

Anouk F.

Ce matin en allant à l’école j’ai vu
un éléphant en train d’aspirer toute
l’école .Les élèves étaient inquiets.
Puis la maitresse est rentrée dans
l’école et lui a dit de ne pas faire ça.
Ensuite, des pingouins sont montés
sur mes camarades. J’ai couru vers
la maitresse pour lui demander ce
qu’il se passait. Et là je me suis ré-
veillée dans mon lit. Depuis je fais
ce rêve tous les soirs.

Maëlie

Ce matin en allant à l’école j’ai vu
un grand dragon qui faisait 200
mètres ! Il était si puissant que si on
voulait lui faire mal, il fallait au
moins quinze camions d’explosifs,
trois mille balles de lance rocket
ainsi que 3 fusées. Tout cela pour lui
faire juste une égratignure.
Cependant , le dragon était un peu
sensible aux mots .C’est ainsi que
tout le monde commença  à lui dire
beaucoup d’insultes : « tête de
frite  ; sale grosse bête ou encore tu
empestes , vas te laver ! ».
Le monstre versa même  quelques
larmes . 
Mais il était encore plus sensible au
langage soutenu, c’est pour cela
que depuis on fait des concours
d’éloquence pour le vaincre.

Adem

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une araignée, avec un grand corps
et de grandes  pattes. Il y avait une
dame avec son bébé qui était pieds
nus. Ensuite ils ont traversé le pas-
sage piéton et écrasé l’araignée.

Juliette

Ce matin, en allant à l’école, j’ai vu
une fille de 10 ans. Elle est blonde
sa robe est violette. Mais je la recon-
nais ! c’est ma cousine. Je me de-
mande –Mais que fait-elle là ?

Luna
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La nature est éternellement jeune, belle et généreuse (Georges Sand)
Nous avons sollicité Nicolas Quilliet pour nous ouvrir ses recherches sur la faune ornithologique que l’on peut
rencontrer sur notre territoire. Nicolas a 12 ans, il est en 5ème au collège de Ressons et a profité du premier confi-
nement pour commencer ses observations des oiseaux.
Parmi les nombreuses espèces reconnues, nous en avons choisi 8 à vous présenter dans ce numéro

LA MESANGE HUPPEE
Cest une espèce de passe-
reau qui pèse en moyenne
11 g et qui se distingue par
sa huppe mouchetée
blanche et noire.

LES PICVERTS
Il y a trois types différents de pi-
verts, connus pour tapoter le
tronc des arbres et ainsi com-
muniquer avec ses congénères,
atteindre les insectes et creuser
des trous pour y pondre des
œufs.

Le pic vert : il est d’assez
grande taille ( 33 cm avec une
envergure de 40 à 42 cm et un
poids de 180à 220g) et c’est
un oiseau sédentaire et diurne.

Le pic épeiche est le plus répandu et se distingue par
son plumage coloré de noir, blanc et rouge. Il fait
24cm, 34 à 39 cm d’envergure pour un poids de 70
à 98g.

Le pic noir : C’est la plus grande des espèces de pics
européens ( 64 à 68 cm d’envergure pour 55 cm de
haut). Son plumage est noir avec une calotte rouge
vif pour le male.

LA CHOUETTE EFFRAIE : on la surnomme l’effraie
des clochers ou dame
blanche. Sa taille est de 32 à
40 cm pour 400 à 600 g.
Très facile à reconnaitre par
son masque faciale blanc en
forme de cœur. Elle pousse
des chuintements et chasse
dans les prairies, la lisière

des champs et habite à proximité des constructions
mais auusi dans les granges et clochers.

LE MARTIN PECHEUR
Le martin pêcheur d’Europe
est un petit oiseau ( 17 cm
pour 31 g) au plumage bleu
et roux. Il vit près des étangs
et des rivières ou il pêche de
petits poissons

LE HERON CENDRE
C’est un échas-
sier qu’il est cou-
rant d’apercevoir
dans les champs
autour de Neufvy.
C’est le plus gros
de nos oiseaux
avec une hauteur
de 84 à 100 cm

pour 1 à 2 kg et 1,6 à 2 m d’envergure. Il se nourrit
de poissons, de batraciens de reptiles mais aussi de
petits mammifères et se plait dans les zones humides(
marais).

LE CHARDONNERET ELEGANT
C’est un passereau
d’une taille inférieure à
celle d’un moineau. Il a
une face rouge sang et
fait environ 14 cm pour
14 à 18 g. Il vit dans les
jardins et vergers à la
belle saison et préfère
les friches et la lisière
des bois en hiver. Son
chant tour à tour enjôleur, enchanteur ou mélanco-
lique est une invitation à la confidence.

Nous essayerons d’ouvrir la sui te de ce tra-
vail  dans nos prochains numéros.
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Le Pays des Sources et les Centres Sociaux de Lassigny
et de Ressons-sur-Matz ont mis en place un service de
transport à la demande, intitulé « Transport Solidaire ».
C’ est un service de transport à la demande à vocation
sociale financé par le Pays des Sources.  Les chauffeurs
vous accompagnent et vous aident pour vos courses,
vos rendez-vous médicaux, vos démarches administra-
tives ….

Réserver 3 semaines à l’avance, par téléphone au 03
44 42 71 10 ou au 06 81 58 33 64 (Centre Social Rural
du Ressontois).

Régler au retour. Si possible en espèces (prévoir de la
monnaie) ou bien par chèque. Le chauffeur vous remet-
tra un reçu avec le relevé du transport effectué.

Transport à la Demande

Les assistantes maternelles agréées :

MELANIE BLEUSE
25, Rue de MERY 60190 –NEUFVY sur ARONDE
TEL : 06 26 73 60 67
Mail : jmmel60@hotmail.fr

CHRISTINE DHAMELINCOURT
La ferme du pré 60190-NEUFVY sur ARONDE
TEL : 06 27 16 23 01
Mail : olivier.dhamelincourt@orange.fr

BRIGITTE PUYPE 
9, Rue du moulin
60190-NEUFVY sur ARONDE
TEL : 06 82 24 11 02
Mail : brigittepuype@hotmail.fr

Relais Aistantes Maternees (RAM)
C’est un lieu d’information et d’accompagnement pour les parents ou futurs parents, pour les professionnels de
l’accueil individuel (assistants maternels et gardes à domicile) et pour les personnes qui souhaitent exercer ces pro-
fessions. 408 rue Georges Latapie, 60490 Ressons-sur-Matz / Tél. 03 44 43 09 57

Picardie en Ligne
Ouvertes à tous, les salles Picardie en Ligne offrent un
accès libre et gratuit à internet et aux matériels informa-
tiques (ordinateur, scanner, imprimante, webcam, ta-
blette). Avec le regroupement des régions, le
programme Picardie en Ligne a pris fin. La région Hauts-
de-France a uniformisé sa politique numérique en créant
un nouveau réseau les « Tiers Lieux du Numérique ». Le
Pays des Sources est en phase d’étude pour intégrer ce
nouveau dispositif.

À ce jour, la Communauté de Communes maintient ou-
vert tous ses Espaces Publics Numériques (EPN).
Un animateur vous accueille sur l’un de nos 5 sites en

accès libre ou pour une ini-
tiation à l’informatique, à In-
ternet ou à la bureautique.

Depuis 2001, le Pays des
Sources est doté de 5 Es-
paces Publics Numériques
sur son territoire :
- Braisnes-sur-Aronde ;
- Orvillers-Sorel ;
- Lassigny ;
- Beaulieu-les-Fontaines ;
- Ressons-sur-Matz.
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Récupérateur d’eau de pluie
Dans le cadre de son Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), la Communauté de Communes du Pays
des Sources (CCPS) a décidé d’octroyer une aide financière aux particuliers, sous forme d’une subvention,
à l’occasion de l’achat d’un récupérateur
d’eau de pluie dans les conditions définies
ci-après. La subvention, réservée aux parti-
culiers du territoire de la Communauté de
Communes du Pays des Sources est limitée
à une demande par foyer. Le montant de la
subvention est fixé au maximum à 50 % du
coût d’achat d’un récupérateur d’eau de
pluie dans la limite de 50 € d’aide.

Restez informés avec l’alication PanneauPocket
Alertes préfectures, horaires d’ouverture des déchetteries, information sur la collecte des ordures ména-
gères, évènements et prochaines manifestations … De chez vous ou en déplacement, au travail ou en
congés, restez connectés à l’actualité de votre intercommunalité en téléchargeant l’application Panneau-

Pocket et en ajoutant la Communauté de
Communes du Pays des Sources dans vos
favoris. Ainsi, vous serez informé de tout ce
qui vous concerne en temps réel par le biais
d’une interface simple et intuitive.

Accessible à tous et en téléchargement gra-
tuit, l’application ne nécessite ni création de
compte, ni donnée personnelle. Sans publi-
cité, quelques secondes suffisent pour ins-
taller PanneauPocket sur son smartphone.
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Calendrier Tri des Dechets
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1/ Quel sport a fait l’objet de la création d’une équipe communale ?
Le football, la pétanque, le jeu de paume

2/ Quel est le nombre d’habitants de Neufvy aujourd’hui ?
198, 283, 298

3/ Quelle est la surface du territoire communal ?
5 ,5 km2, 7,3 km2, 8,6 km2

4/ Combien d’enfants de moins de 15 ans habitent
notre commune ?

57, 72 ou 89

5/ Quelle est la moyenne annuelle des températures à Neufvy ?
10,3 degrés, 11,2 degrés, 13,1degrés

6/ Quelle est la moyenne annuelle des précipitations 
sur le territoire ?

552, 664,835

7/ Quelle est la vitesse maximale la plus basse votée par le conseil municipal 
au cours du 20eme siècle ?

25, 30, 50 km/h

8/ Au cours des deux siècles derniers, quelle maladie a fait le plus de victimes dans le village ?
La grippe, le choléra, le covid 

9/ En quelle année notre commune a-t-elle accueilli le plus grand nombre d’immigrants ?
1931,1954,1969

10/ Quelle a été la profession du tout premier maire de Neufvy au lendemain de la révolution de 1789 ?
Agriculteur, instituteur, curé du village

11/ Dans quelle commune voisine la rivière l’Aronde prend –t-elle sa source ?
Wacquemoulin, Moyenneville, Montiers

Quizz pour mieux connaître Neufvy
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1/ le jeu de paume (le terrain était sur la place de la salle des fêtes)

2/ 283

3/ 7,3 km2

4/ 89

5/ 10,3 degrés 

6/ 664 mm

7/ 25 km/h par arrêté municipal du 26 août 1922. On comptait ces années 1920 , trois motos et quatre voitures automobiles ( trois Ford et
une Citroen )

8/ le choléra en 1849 avec 45 personnes touchées et 9 décès

9/ En 1931, notre village a compté 36 % d’immigrants soient 56 polonais, 4 russes, 6 tchécoslovaques ( 66 personnes sur 184 )

10/ Le premier maire de la nouvelle municipalité constituée au lendemain de la révolution fut Jacques Calemard, curé de la paroisse.

11/ Wacquemoulin



PRATIQUE ET ANNUAIRE

MAIRIE DE NEUFVY SUR ARONDE
Place de L’Eglise 
03 44 42 34 58
neufvy.mairie@wanadoo.fr
http://www.neufvysuraronde.fr/

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES
SOURCES
408 rue Georges LATAPIE
60490 Ressons-sur-Matz
Tél.  03 44 43 09 57
https://www.cc-pays-sources.fr/

HYDRA (ASSAINISSEMENT)
02 35 17 60 30

AGENCE POSTALE
Rue Brunet
60190 Gournay Sur Aronde 
Téléphone : 36 31 (numéro non surtaxé)
Du mardi au vendredi 15h -18h – Samedi 9h à 12h

SICAE (ELECTRICITÉ)
35 Place André Leger
60490 Ressons sur Matz
03 44 92 69 26

SUEZ -LYONNAISE DES EAUX (EAU)
09 77 408 408

Services Publics

FERME DE LA POSTE / GOURNAY
Distributeur de Fruits, légumes, produits laitiers
Lundi au dimanche 7h-21h30 (CB et espèces)

LA CAVE À POMMES DE TERRE *2 THIEBAULT BIGO
Distributeur de pommes de terre - Moyenneville

PÉPINIÉRISTE
Les serres de l’Aronde - Gournay sur Aronde

MÉDECIN, INFIRMIÈRE, PHARMACIE
Ressons sur matz, Laneuville Roy, Estrées Saint Denis, Rémy

DESTRUCTION D’HYMÉNOPTÈRES – APICULTEURS
Alexis Wiart - 06 21 60 01 91

BOULANGERIE
Gournay Sur Aronde - Ressons Sur matz
Estrées Saint Denis - Remy

CHEZ NORLAN, BAR, TABAC, JEUX, ÉPICERIE,
DÉPÔT DE PAIN, TOURNOI DE FLÉCHETTES,
SANDWICHERIE
Moyenneville

INFORMATIQUE RESSONS MULTIMÉDIA
03 44 42 60 82

GARAGES AUTOMOBILES
Gournay, Moyenneville, Ressons

Commerces

TRANSPORTS LEDOUX / 06 10 84 16 88
Transport de colis, déménagement

A2J SERVICES / Claude LACOUR - 06 77 01 92 17
Peinture, revêtement mural

SARL HORTICOLE ET PAYSAGÈRE JERÔME LOBIT
06 15 06 74 74 / Entreprise.lobit@orange.fr

LABORATOIRE DES PHOTOGRAPHES PICARDS
www.studioldpp.fr/

LPHYD / Luis PEREIRA - 06 73 95 80 30
Maintenance industrielle, hydraulique, pneumatique et
mécanique / Réparation de composants hydrauliques et
pneumatiques. 

SARL PRO-G URBAIN / Anne Claire GUIGAND
Etudes urbaines, environnementales, économiques
06 23 01 61 60 - anne-claire@guigand.fr

ECLR ELECTRICITÉ GÉNÉRALE 
neuf, rénovation, chauffage, dépannage
06 14 82 05 48 - 03 44 20 32  40 
sarleclr@orange.fr

LELONG NATHALIE
Vente à domicile de produit d’entretien de qualité pro-
fessionnelle TEXAM - Vente à domicile de préparations
culinaires salées et sucrées
06 81 39 67 13 - lelongnathalie@gmail.com

Les Profeionnels de Neufvy


