
Bulletin de souscription d’un livre avant parution 

« LES NEUVILLAIS DANS LA GRANDE GUERRE » 
De l’Association ABEIL 

Livre au format 21cm x 29,7cm / 250 pages en impression 
quadrichromie / nombreuses photos et documents originaux 
provenant des familles neuvillaises. 

1918-2018. Voilà un siècle finissait la première guerre mondiale. 
Cette guerre fut si terrible que cent ans plus tard, personne n'a 
oublié. 

La Neuville Chant d’Oisel, comme toutes les communes de France, 
a payé un lourd tribut : 43 morts, 18 prisonniers  et de nombreux 
blessés ou mutilés. Beaucoup de familles ont perdu un fils, un 
mari, un père.  

En tant qu’habitants, nous, membres de l’Association ABEIL, avons 
voulu retracer l’histoire de La Neuville durant cette période à 
partir de portraits de poilus, d’arbres généalogiques, d’enfants  
pupilles de la nation, de réfugiés belges … C'est notre façon de 
rendre hommage aux 240 neuvillais mobilisés. 

Parution prévue le 3 novembre 2018. 

La souscription est valable jusqu’au 30 septembre 2018 

Bulletin de souscription à retourner accompagné d’un chèque de 21€ (+4,50€ de port si vous 
souhaitez un envoi postal) à l’ordre de ABEIL à l’adresse suivante 

Association ABEIL, 25 rue de l’église, 76520 La Neuville Chant d’Oisel 

Après cette date, vous pourrez, cependant, toujours vous procurer ce livre auprès de l’association et 
en visitant l’exposition au prix de 25€ 

Renseignements au  06 82 64 86 06 ou bruno.dan65@gmail.com 

 

Une exposition sur le même thème « Les neuvillais dans la Grande 
Guerre »  aura lieu du 3 au 11 novembre 2018 dans l’église de La 
Neuville Chant d’Oisel 
 

Bulletin de souscription 

Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Mail : 

Je souscris à la publication du livre « Les neuvillais dans la Grande Guerre » 

Nombre d’exemplaires :  …..…..  à 21€ soit  ……..…. € 

Je prendrai ma commande sur le lieu de l’exposition du 3 au 11 novembre  

Je souhaite recevoir ma commande à domicile (+ frais d’envoi) à partir du 15 novembre 

Montant total de la commande : ……..…. € 

 


