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Savez-vous planter les 
arbres ?
La Ville organise une plantation 
citoyenne le samedi 26 février le long 
du sentier des Deux Nations.

Plantation
 citoyenne

Encourager le 
commerce local



Si vous désirez inscrire vos enfants 
dans une école publique neuvilloise 
pour la prochaine rentrée scolaire, 
vous avez jusqu’au 8 avril 2022 !

Le formulaire d’inscription est 
téléchargeable sur le site internet de 
la Ville et est également disponible au 
Guichet Unique.

Rentrée scolaire 2022 : les inscriptions ont débuté

Depuis plusieurs mois, la Ville 
est au soutien des commerces 
locaux. Après la double opération 
des chèques-cadeaux, la Ville 
accompagne aujourd’hui les artisans 
et commerçants neuvillois dans leur 
évolution numérique avec un outil de 
fidélisation, de commande en ligne et 
d’animation commerciale.

La plateforme en ligne, baptisée "mes 
commerces neuvillois", créée par la 
société Beefid, recense les actualités, 
les produits et les jeux lancés par les 
commerces inscrits sur ce dispositif. 

En plus de retrouver l’offre de 
commerce local, la société Beefid 
propose une carte de fidélité gratuite, 

unique et valable dans tous les 
commerces adhérents. Une carte de 
fidélité indispensable pour participer 
au premier jeu concours des 
commerces neuvillois.

Jusqu’au 14 février, scannez votre 
carte de fidélité Beefid (physique 
ou numérique depuis l’application 
Beefid) lors de vos achats chez 
les commerçants participant à 
l’opération.

Un tirage au sort, réalisé à l’issue 
de cette opération, récompensera 3 
heureux gagnants avec les lots cités 
sur le visuel ci-dessus.

À vous de jouer ! 

Un grand jeu concours pour encourager le 
commerce local

pour en savoir plus, rendez-vous sur : mes-commerces-neuvillois.fr

MES-COMMERCES-NEUVILLOIS.FR

UNE ENCEINTE BOSEUNE ENCEINTE BOSE®®  

UN ASPIRATEUR DYSONUN ASPIRATEUR DYSON®®

UNE CONSOLEUNE CONSOLE
NINTENDONINTENDO®® SWITCH SWITCH
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Comme ce qui est déjà fait avec les 
gilets de sécurité pour les élèves ou 
encore les masques de protection en 
tissu, la Ville a inscrit – avec le style 
en plus – sa marque de fabrique sur 
une collection de vêtements.

Dévoilée en vidéo, cette ligne 
de vêtements se veut moderne, 
accessible et universelle. Fidèles aux 
valeurs neuvilloises, les vêtements 
créés peuvent être portés par tous en 
toute occasion.

Proposés à la vente, les articles 
sont vendus sur les marchés 
hebdomadaires et rencontrent un 
succès enthousiasmant.*

Si vous aussi vous êtes fiers de les 
porter, n’hésitez pas à partager sur 
les réseaux sociaux vos plus belles 
photos en mentionnant la Ville.

Le 26 février prochain, la Ville vous 
invite à participer à la plantation d’une 
haie bocagère le long du sentier des 
Deux Nations. 

Cette plantation citoyenne est 
organisée dans le cadre de la 
réhabilitation du sentier, débutée en 
octobre dernier. 

Cette action permettra aux Neuvillois 
d’enrichir le patrimoine naturel de 
la ville, d’améliorer le cadre de vie et 
d’offrir un chemin pédestre de qualité 
permettant de (re)découvrir nos 
espaces de vies.

Tout le monde, petit comme grand, est 
le bienvenu, sur inscription préalable. 
Il vous faut juste prévoir des gants, 
des bottes et une bêche.

Savez-vous planter...les arbres ?

samedi 26 février 2022 
de 9h30 à 12h30
places limitées

Inscriptions jusqu’au 18 février au 
03 20 11 67 21 ou par courriel : 
mcomptdaer@neuville-en-ferrain.fr

Neuville-en-Ferrain prêt-à-porter ses valeurs

#neuvilleenferrain
@neuville.en.ferrain

*Au moment de l’impression de ce Neuvill’info, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer le stock restant.



INSCRIPTIONS AUX VOYAGES
 Mardi 8 février de 9h à 12h 

et de 14h à 16h. Espace Mots’Art, rue 
Jean de la Fontaine. Inscriptions aux 
voyages prévus au mois de septembre 
et organisés par le CCAS. 

GRAND JEU DES COMMERCES
 Jusqu’au 14 février. Dans les 

commerces participant à l’opération. 
Renseignements sur le site internet  : 
mes-commerces-neuvillois.fr

HALL EN EXPO
 Jusqu’au 26 février. Hall de l’Hôtel de 

Ville. Présentation des œuvres artistiques  
d’Anna Fauve. 

BANQUET DES NEIGES
 Jeudi 24 février de 12h à 18h

Inscriptions au Guichet Unique dans 
la limite des places disponibles. 
Renseignements au 03 20 11 67 69. 
Tarif : 10€.

DON DE SANG
 Vendredi 25 février de 10h à 13h et de 15h 

à 19h. Salle Rocheville, rue du Vertuquet. 
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AGENDA

Le point élections
Pour voter lors de l’élection présidentielle en avril prochain, 
vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
4 mars 2022. Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous au 
service état-civil, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, ou sur le site internet service-public.fr.

Par ailleurs, un bureau de vote supplémentaire a été créé, la nouvelle répartition 
sera présentée dans le magazine municipal Neuvill’Mag du mois de mars.

PUB LINGUISTIQUE
 Vendredi 25 février de 18h à 

19h30. Magasin Cultura, Promenade 
de Flandre. Renseignements au  
03 20 11 67 69. Inscriptions à l’Hôtel de 
Ville. Tarif : 3€.

PLANTATION CITOYENNE
 Samedi 26 février de 9h30 à 12h30. 

Sentier des Deux Nations. Inscriptions au 
03 20 11 67 21. Places limitées.

KARAOKÉ
 Jeudi 3 mars de 14h30 à 

17h30. Salle André Malraux. Inscriptions 
au guichet unique dans la limite des 
places disponibles. Renseignements 
au 03 20 11 67 69. Tarif : 3€.

CONCERT GOLDMAN’IA
 Dimanche 13 mars à 

15h. Salle André Malraux. Concert 
de reprises des chansons de Jean-
Jacques Goldman. Inscriptions au 
Guichet Unique. Renseignements au  
03 20 11 67 69. Tarifs : 6,50€ (-60ans) / 
4,50€ (+60ans). 

Jeune  neuvillois(e)
TON AVIS COMPTE !


