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 JANVIER 2023 

 

Voilà l'année nouvelle, j'en profite pour vous adresser  mes voeux les plus chaleureux, 
puisse cette année vous apporter de la joie et surtout la santé. Les élu(e)s et les  agents 
communaux se joignent à moi également. 

Les élu(e)s et le agents communaux se joignent à moi également. 

Notre bulletin retrace la vie de notre commune sur le dernier semestre 2022 : avec les 

commémorations et surtout les travaux de voirie sur le route du Presbytère. Travaux 

réalisés avec l’aide des subventions du Conseil Départemental de la Corrèze. 

Un changement en ce début d’année : le tri de nos déchets, vous avez tous été destina-

taires de la notice explicative  dans vos boîtes aux lettres. 

Je vous laisse à la lecture de ce numéro et vous invite à nous rencontrer si besoin, nous 

nous tenons à votre disposition : 

Monsieur MOISSON : 06 86 52 16 23 

Madame LEYMARIE : 06 14 18 24 10 

Madame LAFFAIRE : 06 15 38 73 00 

A bientôt, prenez soin de vous 

   Bien cordialement Albert MOISSON, maire de Neuville 

 



Travaux de voirie réalisés sur la route du presbytère (novembre 2022) par l’entreprise 
Eurovia. 
Coût : 21 145.00 € ht    
Subvention par la dotation voirie du Conseil Départemental + 25% du montant ht 
(subvention également octroyée par le Conseil Départemental) : 6000 € + 5286.25 €. 

TRAVAUX 



CEREMONIES  

Remise de médaille  

 

Lors de la cérémonie  du 11 novembre 2021, M. Jean-Claude LABORIE a reçu la 

médaille des 30 ans en tant que « porte drapeau ». 



CEREMONIES 

8 mai 2022  : cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945  

  

11 novembre 2022 : 104ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 

1918 



 

NOËL  DES AÎNES 

Un repas a été offert à nos aînés le samedi 10 décembre à midi dans la salle polyva-

lente ; un moment de convivialité et d’échanges pour tous. 



         NOËL  DES ENFANTS 

Samedi 17 décembre, a eu lieu à Neuville le traditionnel goûter de Noël des enfants 
de la commune. 

Il fut accompagné d'un spectacle de marionnettes "Vues d'en haut", écrit et interpré-
té par Stéphane Antoine Quiévreux. Ce spectacle offert par la Mairie, a su emporter 
les spectateurs dans un voyage poétique et visuel, à la découverte des différents 
pays du monde (Italie, Russie, Inde, Chine, Australie, Antarctique, Afrique …)  leur 
permettant de  découvrir les paysages et les musiques traditionnelles de ces der-
niers. Un spectacle de qualité, apprécié de tous. Le tout couronné par la venue du 
père Noël qui a remis à chacun des enfants, un cadeau. 

Cet après-midi festif a enchanté la vingtaine d'enfants et leur famille, invités pour 
l'occasion par la Mairie.  
  

Un moment convivial où petits et grands ont eu plaisir à se retrouver autour d'un 

verre et d'une multitude de gourmandises. 



HALLOWEEN des enfants 

du village de la Valette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECES 

 

Josette GASQUET veuve SIRIEIX Auguste le 26 novembre 2022 

 

 

MARIAGE 

 

aucun 

 

 

PACS 

 

Julie Charlotte BONNET et Elise Méryl  MANTI  le 9 novembre 2022 

 

 

 

 

NAISSANCES 

 

Victoire Octavia MARTIN de David MARTIN et  

Mélanie VAREILLE  le 15 décembre 2022  

 

Milàn POUJOL de Romain POUJOL et  

Elodie, Laurence ROUVIN le 20 décembre 2022 

ETAT CIVIL 



 

 



 
 

BELLOVIC 

 
Le dernier comité de Bellovic s’est déroulé à Neuville le 13 décembre.  

Au cours de cette réunion, il a été entériné par le comité  de ne pas augmenter  

la part du syndicat Bellovic en ce qui concerne les tarifs de l’eau et de l’abonne-

ment. 

 



ORANGE  

informations 

• Travaux d’élagage -  Orange réalise gratuitement  la dépose et la repose  de ses 

lignes                                                                                                                                  

Contacts :                                                                                                                   

mail : elagage-orange.uiso@orange.com                                                                                  

téléphones : 05 59 13 14 43  ou 05 59 13 14 57  ou  05 59 13 14 49 

• Le service client Grand Public : 3900 numéro unique 7 jours/7  

• La suppression des lignes téléphoniques en cuivre est un projet déjà amorcé qui con-

cerne tous les opérateurs et devrait aboutir à horizon 2030.  Tout le monde est con-

cerné, que vous déteniez une offre chez Orange ou un autre opérateur. Quand Neu-

ville fera partie d’un lot de communes, votre opérateur se mettra en contact avec 

vous pour vous expliquer les modalités à suivre.  

• Problème de réseau mobile (utilisation de téléphone portable). Si vous rencontrez 

des difficultés pour téléphoner ou recevoir des appels avec votre téléphone portable, 

merci  de vous signaler au  secrétariat de mairie. Nous allons par la suite,  faire re-

monter ces soucis récurrents auprès des autorités compétentes afin d’essayer  d’amé-

liorer la situation. 

TELETHON 2022   

Comme chaque année, l’association Neuvilloise « dordogne, maronne quad nature » a 

organisé deux  randonnées (une en nocturne le vendredi 2 décembre et une en journée le  

samedi 3 décembre). 

Ils ont pu se restaurer à Neuville pendant ces 2 jours. 

Cette année, le club a reversé au Téléthon la somme de 

1530 €. 



 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Il a été décidé, dans un souci  d’économie d’énergie, d’éteindre l’éclairage public  de 

22heures à 7h, dans le bourg, de la Valette au Chassagnoux (toute la  partie du réseau en-

terré). 


