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Le mot du maire 

  
En abordant l’année 2020 nous venons de tourner la dernière page d'une mandature de 6 années 

particulièrement dense en réalisations. Je saisis cette occasion pour vous présenter au nom de l’équipe 

municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et 

d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches. 

 

L'histoire s'écrit au quotidien sans que nous en prenions  toujours la pleine mesure. Avec la création de notre 

nouvelle commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne, nous avons vécu un moment historique pour notre 

territoire. 2019 sera désormais associé à tout jamais à cette formidable aventure que nous avons écrit 

ensemble. C'est avec courage que nous avons fait le choix audacieux de cette fusion regroupant ainsi  une 

population municipale de 862 habitants. Ce choix nous permet désormais de vivre dans une commune plus 

forte, plus  dynamique et plus agréable pour tous. Cette fusion, c'est d'abord la vôtre, vous qui avez adhérés 

à ce projet en nous faisant  pleinement confiance. C'est également celle des membres des deux conseils 

municipaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour œuvrer ensemble. Il n'est pas toujours aisé de se 

retrouver aussi nombreux autour d'une table: les échanges sont plus difficiles et les décisions moins 

évidentes à prendre. Je remercie chacun d'entre eux de leur engagement et de l'effort déployé pour avoir 

conduit au mieux les destinés de notre commune. Je tiens par la même occasion à mettre à l'honneur nos 

adjoints pour leur formidable implication quotidienne dans leur domaine de compétence. Permettez-moi de 

souligner toute l'estime et le respect qui sont les miens pour Maurice Hamelin, homme d’engagement, de 

probité, d'honneur et de responsabilité. Il aura marqué grandement son mandat de maire en conduisant à 

son terme nombre de réalisations importantes et essentielles. Je tiens  également à saluer le travail 

exceptionnel de nos agents communaux. Sans leur pleine adhésion, rien n'aurait été possible. La somme de 

travail  a été très importante et il leur a fallu s'adapter à la nouvelle organisation tout en  apprenant à 

travailler ensemble. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. 

Des réalisations importantes ont été conduites tout au long de ces six années: La mise en accessibilité des 

lieux publics, le renforcement des mesures de sécurité à l'école de Bernay, la création de l'assainissement 

collectif à Neuvy, l'agrandissement de la salle d'activités Pierre Moreau, l'ouverture de boucles de 

randonnées pédestres, l'aménagement et la sécurisation de nos cœurs de bourg, la construction d'un 

entrepôt dans la zone artisanale,  la pérennité des commerces de  proximité ... et maints autres travaux 

moins visibles, mais tout aussi importants.  

Le prochain conseil municipal qui sera élu à l'issue des élections des 15 et 22 mars, comptera alors dix-neuf 

membres. Il aura la charge de poursuivre le travail commencé et bien sûr d'entrevoir et de préparer l'avenir. 

Parmi les  dossiers qu'il aura à traiter, nous pouvons citer notamment le maintien de nos écoles primaires 

face à une baisse de la démographie, le maintien des services publics avec des dotations menacées, 

l'agrandissement de la zone artisanale, la viabilisation de terrains constructibles et enfin l'aménagement de 

voies sécurisées propices à la détente. Le pari engagé sur l’avenir demandera aux élus de demain un 

investissement sans faille et ce , dans un contexte d'une politique nationale qui tend à négliger  la ruralité. 

La vie de notre commune ne repose pas uniquement sur la bonne volonté de son maire et de son conseil 

municipal, mais avec également  les forces associatives et économiques de son territoire. Que cette 

nouvelle année permette la réussite et le développement des entreprises petites et grandes de notre 

commune, avec une pensée particulière pour nos artisans et nos exploitants agricoles.  

Dans le climat actuel parfois morose,  Il nous faut plus que jamais être unis, engagés et volontaires afin de  

poursuivre  les efforts  dans la sérénité et l'apaisement . C'est à ce prix que nous réussirons « le bien vivre 

ensemble ». Je sais pouvoir compter sur vous tous et je vous en remercie chaleureusement. 

Pour l'heure, en ce début d'année, je tiens à m'associer chaleureusement à tous ceux et celles d'entre vous 

qui traversent une période difficile. Je pense particulièrement aux personnes âgées isolées ou malades, 

mais aussi à ceux, jeunes et moins jeunes, qui s'inquiètent pour leur avenir. 

 

Je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2020.  

 

          Vincent HULOT. 
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1-  Entretien des voies communales: 

a- Entretien courant: 

L'entretien des voies communales demeure une priorité de 

la municipalité qui tient à conserver dans le meilleur état 

possible, les routes dont elle a la charge. Cette année, du 

10 au 17 octobre, la Société ELB a procédé à l’application 

de 10 tonnes de point à temps sur nos routes communales 

qui ont permis de colmater les trous qui apparaissaient sur 

les voies. Cette application a pu être réalisée dans de 

bonnes conditions malgré des averses sporadiques. 

b- Travaux sur tronçons de routes communales: 

La municipalité a procédé également à des renforcements de chaussée sur les tronçons de routes 

communales les plus altérés: la VC113 et VC 120 (des 

Gâtines au Tertre), la VC6: de la RD88 (à St Julien à la 

limite de Coulans-sur-Gée) et la VC103: de la RD88 

(Souvré jusqu'à la limite de Coulans-sur-Gée). 

Les travaux  dont le montant s'élevait à 26 532 € HT  ont 

été confiés à la société ELB.  Le montant de la 

subvention accordée par le département est de 7028 €, 

soit un peu plus de 25% des travaux,  à condition que les 

travaux soient réalisés dans les deux ans. 

Pour information, la commune a sollicité en 2019 une subvention du Conseil Départemental pour un 

montant de travaux estimé à 24 722€ et concernant les chemins de la Roche Tabary, des Boulaies et 

de la Renaudière. La subvention accordée est de 7926€ (32,06%). 

c- Chemin rural CR18 refait par les carrières Minier: 

Un rendez-vous a été fixé avec Monsieur Bertrand Minier en mars afin de l'alerter des dégâts 

observés sur le chemin rural CR18, dit "de Neuvy-en-Champagne à Coulans-sur-Gée", occasionnés 

par ses camions qui font le transport vers la carrière des Bourleries. 

Sur place, nous lui avons fait constater les dégâts sur cette voie communale, tout en essayant de 

trouver un arrangement pour permettre de faire financer les travaux de sa restauration. Monsieur 

Minier s'est dit prêt à trouver un arrangement en  réalisant à ses frais les travaux de sa restauration 

qui ont été effectués au cours de l'été 2019. 
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d- Nettoyage des bas-côtés des voies communales: 

Les municipalités ont la responsabilité d'entretenir les bermes, fossés et talus des voies communales. 

Le débroussaillage est un volet important de cet entretien qui se fait généralement au cours du dernier  

trimestre de chaque année. 

Pour réaliser le débroussaillage de près de 30 kilomètres de voies communales par un passage du 

lamier suivi d'un passage du broyeur à rotor. Le temps nécessaire pour réaliser ce travail par l'EARL 

LANGLAIS-BARBIER a été estimé à environ 30 heures de travail pour le lamier et à 100 heures pour 

le broyeur à rotor.  

Le contrat signé cette année spécifiait que ce travail devait se faire  avant le 5 janvier. Pour la saison 

2020, il faudrait que l’élagage soit fait idéalement début octobre. 

d- Réalisation d'un trottoir rue du Pont à Neuvy: 

Bien avant la fusion, le conseil municipal de Neuvy avait pris la décision de réaliser un trottoir rue du 

Pont et de faire en même temps quelques  travaux d’aménagement au début de la rue de Rochereau 

(terre plein devant les logements communaux situés dans le carrefour).  

 

 

 

 

 

 

Le 9 septembre dernier, s’est tenue une réunion en mairie avec Monsieur BONNET et Monsieur 

RINEAU de l’ATD (Agence Technique Départementale) de Beaumont-sur-Sarthe afin de rédiger la 

demande de permission de voirie nécessaire avant travaux. 

Les exigences de la part de l’ATD ont été les suivantes : réaliser le caniveau en bordure T2 et 

respecter l’emprise de la route existante (sans la diminuer ni l’augmenter) en adaptant la largeur de 

trottoir à créer. Après étude des devis, c'est l’entreprise ELB qui s'est vue confier la réalisation de 

cet ouvrage pour un montant de 20 940,00 €. Travaux  effectués entre le 4 novembre au 22 

novembre pour le gros œuvre et le 15 novembre pour l'application de l'enrobage. Le mauvais temps 

de la fin de l'année 2019 n'a pas permis à l'entreprise d'implanter les passages protégés prévus. 

Tranche qui est reportée pour 2020. 

Pour cette opération d'aménagement, la commune peut prétendre à une subvention d’un montant égal 

à 25% du coût HT au titre du Fonds de concours 4CPS et 5 500€ au titre de l’aide parlementaire 

octroyée à l'époque par Madame Françoise DUBOIS. 

e- Application d'une résine au sol sur la place de Bernay: 

 
Les marquages au sol avaient été refaits en 2018 sur la place de 

Bernay pour mieux dessiner les emplacements de stationnement. 
Un béton armé avait été coulé à l'endroit où se trouvait un 

caniveau en bordures CC1. Caniveau déposé car il devenait 

instable à cause du trafic important à cet endroit. Il restait à 

appliquer une bande de résine sur ce béton. C'est désormais 

chose faite depuis le 8 juillet 2019. 
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2- Travaux réalisés dans le cimetière: 
 

La troisième tranche de travaux d'accessibilité dans le cimetière de Bernay avait été inscrite au  

budget 2019. Ces travaux ont été réalisés vers la mi-septembre par l'entreprise PELTIER de Sillé-le-

Guillaume et consistaient à terminer les allées carrossables. Après un décapage superficiel, un 

rechargement a été appliqué et compacté. 

 

 

 

 

 

 

 

L’enherbement des cimetières de St julien et de Neuvy était tel que la mairie a décidé de faire appel 

au service de l'association "Solidarité Travail" de Conlie. Une équipe est venue sur plusieurs jours 

pour biner et évacuer les adventices devenues envahissantes. Coût de l’opération 470 €. 

 

3- Achat de terrain pour un futur lotissement: 
  

Les réunions organisées au sein de la 4CPS au sujet du futur PLUi ont permis d'arrêter les surfaces et 

de redéfinir les zonages à urbaniser. Il est essentiel pour la mairie d'avoir la maîtrise des terrains qui 

auront la possibilité d'être constructibles, aussi il était urgent de reprendre contact avec Madame 

Marie-Thérèse DUTHEIL. 

Madame DUTHEIL est en effet la propriétaire des seules parcelles qui se trouvent actuellement 

classées en zone  « à urbaniser », pour une surface totale de 27 098 m². 

 

Une rencontre s’est déroulée le lundi 1
er

 avril au domicile de Madame DUTHEIL afin de convenir d’un 

prix d’achat des 4 parcelles dont elle est propriétaire.  

Nous nous sommes entendus pour convenir d’un montant d’achat à 2,044€  le m². Un rendez-vous a 

été pris avec le notaire de Madame DUTHEIL, maître Thierry SERE de LANAUZE, le lundi 8 avril pour 

rendre exécutoire cette décision. Cette surface est depuis lors une réserve foncière communale dont 

une partie seulement serait éminemment constructible (environ 15 000 m²). 

L'un des souhaits exprimés par la vendeuse au moment des transactions, était que la commune 

puisse rétrocéder une petite surface à Monsieur et Madame LALOUE Gilbert et Annick, dont le terrain 

pavillonnaire est attenant. C'est ainsi qu'une petite bande de terre d'environ 600 m² a été rétrocédée 

devant notaire le 6 décembre dernier. 

4- Implantation de radars pédagogiques: 
 

Afin de poursuivre les efforts en matière de prévention routière et plus particulièrement pour tenter de 

faire ralentir la circulation dans les centres bourgs, le conseil municipal souhaitait implanter quatre 

radars «pédagogiques» supplémentaires sur son territoire. 
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Ces matériels qui arrivent à détecter les véhicules à 200 mètres informent les conducteurs de leur 

vitesse sans les sanctionner mais pour inciter à adapter leur comportement. 

Le radar affiche la vitesse en vert si l’usager est en deçà de la limite et en rouge au-delà de la vitesse 

autorisée. Il affiche également un message d’alerte qui évolue en fonction de la vitesse mesurée : 

Ralentir ou Danger.  

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, deux radars pédagogiques ont été installés à St Julien (4 octobre et 22 novembre) 

ainsi que deux radars à Neuvy sur la RD 21 (le 2 sept et en octobre). Le coût de cette opération a 

nécessité un investissement total de 8 935 € TTC, dont une partie sera prise en charge par une 

subvention dédiée à l'aménagement urbain sur Neuvy. 

5- L'adressage métrique adopté pour les habitations hors bourg: 

Lors de la séance du conseil municipal du 21 octobre, le conseil municipal avait décidé par 

délibération d'opter, afin de régler des problèmes récurrents d'adresses imprécises, pour une 

numérotation métrique. Problèmes qui sont particulièrement gênants pour les pompiers ou le SAMU 

qui doivent intervenir très rapidement sur un lieu. Dans le même ordre d'idée, certains de nos 

concitoyens (notamment hors agglomération, mais pas seulement) éprouvent énormément de 

difficultés pour se faire livrer un colis ou à expliquer l'endroit où ils résident. Cette numérotation 

permettra non seulement d'indiquer la position (distance en mètre) entre le début de la voie et l’accès 

de chaque habitation hors bourg (tout en conservant les lieux-dits) mais sera également répertoriée au 

cadastre et sur GPS. En complément de cette décision, Il a été question de renommer certaines voies 

pour éviter les doublons et les confusions.  

De plus, dans le cadre du déploiement de la fibre optique, il revient à la mairie de vérifier qu’une prise 

est bien prévue pour chaque habitation ou entreprise existante ou en prévision (lotissement, zone 

artisanale,) sur le territoire de la commune. A chaque prise installée doit correspondre une adresse 

unique et sans ambiguïté sur la commune et qui soit conforme aux normes et à la réglementation 

portant sur la dénomination des voies et la numérotation.  

La mairie qui a validé 407 adresses sur la commune nouvelle de Bernay-Neuvy-en-Champagne a fait 

parvenir en préfecture le listing récapitulatif de ce travail. Nous sommes en attente de son retour 

validé par les services compétents. Dès réception, nous vous ferons savoir les coordonnées exactes 

de votre adresse.  

6- Travaux d'entretien et  petits investissements: 

a- Achat d'un petit véhicule utilitaire léger: 

Afin de permettre aux agents d'entretien communaux de travailler dans de bonnes conditions, le 

conseil municipal a pris la décision d'acheter un véhicule utilitaire d'occasion de marque Citroën de 

type C15 diesel et dont le prix TTC était de 1000 €.  
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Cet investissement a permis de mettre fin à 

l’organisation mise en place sur la commune de Neuvy 

qui permettait à son agent communal d’utiliser son 

véhicule personnel dans le cadre de ses missions.   

Ce véhicule permet aux deux agents communaux  de 

mutualiser les moyens mis à leur disposition en ayant 

facilement accès à l’ensemble du matériel et de 

l’outillage. Il leur permet également, quand le besoin 

s’en fait ressentir, de rassembler les forces vives en 

présence, sur un même lieu et une même tâche. Enfin, 

il contribue à coordonner et planifier les actions en 

proposant une rencontre hebdomadaire à laquelle participent les agents et les adjoints en charge de 

cette compétence. 

b- Un souffleur à feuilles pour aider au nettoyage des espaces publics:  

L'aspect visuel de nos bourgs pour quiconque y vit ou est de passage, renvoie aussitôt une image et 

un avis sur la commune. Dans ce registre, la propreté des caniveaux et des trottoirs  est essentielle. 

C'est pourquoi la municipalité accorde de l'importance à l'entretien et les agents communaux ont à 

cœur de  montrer un travail particulièrement soigné. 

Cependant, comme vous le savez, l’usage des produits phytosanitaires (désherbants, fongicides, 

insecticides) est interdit depuis le  1
er

 Janvier 2017 dans 

tout espace public. Afin de s’y conformer, les communes 

doivent rechercher des solutions alternatives réalisant le 

meilleur compromis entre coût, esthétisme, durabilité, 

facilité d’entretien…l’objectif est complexe…. 

 

Face à cette décision, nous devons adapter notre regard 

et nos comportements sur notre cadre de vie. Nos 

espaces doivent être entretenus mais d’une manière 

différente. On doit ainsi reprendre la binette et l’huile de 

coude. Pour aider nos agents dans leur quotidien, la 

mairie a décider d'investir dans du petit matériel qui permet de faciliter ce travail quelque peu 

fastidieux. Un souffleur à feuilles a été acheté cet été. 

 

Cependant, la municipalité rappelle qu'il revient à chacun d'entre nous d'entretenir  les abords de 

son domicile respectif.  Ce petit effort tout simple, qui fait  appel au civisme et à la solidarité des 

habitants,  n'est pas grand chose à titre individuel et tout à la fois énorme au niveau de la 

collectivité. Les agents d'entretien vous remercient de cet effort qui consiste à un petit binage des 

herbes folles et d'un balayage de temps en temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les habitants de St julien nous donnent un bel exemple à suivre en organisant une journée citoyenne 

pour nettoyer leur joli bourg. En 2019, cette initiative s'est tenue le samedi 23 mars par une équipe 

vaillante et motivée. 
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Il est également bon de rapporter le très bel investissement des habitants du Hameau de Souvré. 

Fortement impliqués dans la cérémonie organisée en l'hommage au sergent ATKINS, ils ont non 

seulement travaillé mais également financé l'aménagement de la place où s'est tenue la manifestation 

du 22 juin. Félicitations appuyées pour cette noble initiative. 

c- Compléments apportés dans la signalétique: 

En 2016, le conseil municipal de Bernay prenait la décision de placer une signalétique spécifique dans 

son centre bourg pour indiquer les lieux de service public de la commune. Il proposait  par la même 

occasion d'ouvrir cette possibilité aux artisans, commerçants et entreprises de la commune. La mairie 

avait pris à sa charge les mâts et ses plaques, les professionnels finançaient quant à eux, sa ou ses 

plaques. 

Avec la création de la commune nouvelle et avec les aléas des ouvertures, fermetures et 

changements  de gérants, il fallait mettre à jour cette signalétique. 

Le conseil municipal, au cours de sa séance du 11 juin 2019, décidait d'implanter: 

- Des lattes directionnelles dans le carrefour de Neuvy (intersection Bernay/Tennie/Conlie), pour 

indiquer les lieux suivants : Mairie, Salle d'activités, Cimetière, Ecole de musique Ste Cécile. 

- Implanter des lattes directionnelles à l’entrée du parking 

de la Mairie, pour indiquer les lieux suivants : Salle des 

Fêtes, Cimetière, Ecole de musique Ste Cécile. 

- Implanter 2 lattes murales « Salle des Fêtes Pierre 

MOREAU » et « Ecole de Musique Ste Cécile » sur les 

bâtiments ainsi mentionnés. 

- Ajouter une latte au carrefour de Bernay pour indiquer 

la Salle d'activités Pierre Moreau. 

- Proposer aux entreprises une réactualisation de leurs lattes. 

d- Nettoyage des clochers: 

Nous avons signé en 2012 un devis pour pratiquer le démoussage du 

clocher. Le résultat obtenu n’était pas satisfaisant car la société  concernée 

n'avait pas terminé le nettoyage dont elle s’était chargée. Malgré les 

démarches amiables entreprises, cette société a toujours refusé de terminer 

le travail, préférant répondre par l’intermédiaire d’un avocat, nous étions de 

ce fait, obligés d’en faire de même. 

Lors de notre Conseil municipal du 13 août 2014, nous avons décidé de 

faire appel à Maître Alain BENOIT, avocat au Mans. 
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Nous nous sommes entendus pour demander au tribunal une "expertise juridique". Le dossier déposé 

le 24 septembre 2014, a permis d'évaluer à sa juste valeur le montant des travaux d'achèvement du 

nettoyage du clocher. 

Devant la menace éminente de devoir passer en jugement et de perdre, la partie adverse a finalement 

accepté de rembourser le montant de la facture et de verser des indemnités de préjudice. 

C'est ainsi que nous avons pu refaire le travail qui a été exécuté 

le 31 octobre 2019. 

Parallèlement, nous avons comme chaque année fait faire une 

visite d'entretien des toitures des bâtiments communaux. C'est 

la SARL Michel LEPLU qui a procédé à cette vérification qui 

consiste à remplacer les ardoises tombées ou cassées et à 

nettoyer les gouttières. Travail réalisé le 24 décembre alors que 

le temps le permettait. 

e- Matériels informatiques: 

D’une part, la SAS Etablissement Conty spécialisée dans la fourniture, pose et maintenance 

informatique, a été missionnée pour équiper la mairie d’un serveur pour permettre de travailler en 

réseau en toute sécurité avec la mairie annexe de Bernay. Le contrat de location et de maintenance 

de cette nouvelle installation pour une durée d’engagement de 3 ans, revient à un montant de 1 620 € 

HT (1 944 € TTC). 

D'autre part, les deux ordinateurs qu'utilise le secrétariat de la mairie de Neuvy montraient depuis 

quelques temps des signes de fatigue. L'un des appareils a été remplacé dès le début de l'année 

2019 et l'autre a fini par rendre l'âme fin septembre. Cet état de fait a obligé le conseil municipal  à 

prendre des décisions rapidement pour permettre à nos services de continuer à remplir leurs 

missions. 

Après avoir convenu des modalités techniques de l'outil informatique à acquérir avec la société 

CONTY, les matériels ont été livrés et installés. C'est ainsi que nous avons fait l'acquisition de 2 

ordinateurs avec écran 22 pouces, avec souris et clavier sans fil. Dans le montant facturé étaient 

compris la licence office 2019 PME et le contrat de services avec une garantie de 3 ans. 

f- Armoire frigorifique: 

Propriétaire des murs et du fonds de commerce du Café-Bar-Restaurant du Relais de la Champagne, 

la mairie se doit de maintenir l'outil de travail de telle façon que  Madame LESUEUR, la gérante, 

puisse maintenir l'offre de service souhaité. Cette année, il a fallu remplacer l'une des armoires 

frigorifiques qui était hors d'usage. Ce matériel professionnel est indispensable à l’activité du 

restaurant qui nécessite de respecter la chaîne du froid. C'est pourquoi le conseil municipal a 

décidé l’achat à la société Froid Express du Mans d’une armoire frigorifique d'une capacité de  590 

litres au prix de 1536 € HT. 

g- Renouvellement d'un photocopieur: 

Le contrat du photocopieur de la mairie annexe de Bernay arrivait à échéance le 3 décembre 2019. 

Ce contrat de location avait été signé le 15 février 2011 avec la société DESK, pour une durée 

minimum de 5 ans. 

Trois sociétés ont été sollicitées pour obtenir des devis avec option achat ou location (Dactyl Buro, 

Koden Desk et Conty). Finalement le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’opter pour l’achat d’un 

photocopieur pour la mairie annexe de Bernay, en retenant l’offre de la société KODEN (DESK) qui 

proposait un matériel d'une valeur de 1 950 € HT, avec un contrat de maintenance à 0,0032€ /copie 

NB et 0,032€/copie Couleur. 
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7- Les Budgets Communaux 2019: 

Ces Budgets proposés en début d'année au percepteur, ont ensuite été présentés par le monsieur le 

Maire pour être votés et approuvés le 13 mars 2019 par le Conseil Municipal. 

a- Budget principal 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

011 - Charges à caractère général               392 728,89 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés               217 825,00 € 

014 - Atténuations de produits 38 900,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entres sections                  11 760,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 148 150,00 € 

66 - Charges financières                    8 700,00€ 

67 - Charges exceptionnelles                       850,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 98 714,81 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 917 628,70 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 321 856,70 € 

013 - Atténuations de charges                  22 150,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                  28 600,00 € 

73 - Impôts et taxes               281 500,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 218 172,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 45 000,00 € 

77 - Produits exceptionnels 350,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                               -   € 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 917 628,70 € 

 

 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

16 - Emprunts et dettes assimilées               145 000,00 € 

20 - Immobilisations incorporelles 50 600,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 90 500,00 € 

Opération 11- Atelier communal 2 300,00 € 

Opération 18 - Commerce 12 000,00€ 

Opération 31 - Cimetière 2 000,00 €                     

Opération 40 - Voirie 25 906,35 €                        

Opération 41 - Eclairage public                  23 500,00 € 

Opération 91 - Mairie 9 080,00 € 

Opération 93 - Eglise 5 000,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 365 886,35 € 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

001- Excédent reporté  179 411,54 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entres sections 11 253,00 €               

041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 38 500,00 € 

13 - Subventions d'investissement 37 500,00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 98 714,81 € 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 205 432,04 € 

 

 

b- Budget assainissement collectif: 

 

Concernant l'assainissement, le budget de fonctionnement a été voté pour un montant global de 

177 231 € et le budget d'investissement pour un montant de 136 000 €. 
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8- Les projets 2020 (Sous réserve de finances suffisantes): 

a- Aménagement  dans les cimetières: 

La Commission Fleurissement a sollicité l'entreprise Leroy Paysages afin de proposer un 

aménagement du jardin du souvenir du cimetière de Bernay.  

Trois types d’aménagement ont été envisagés: un engazonnement traditionnel, un  massif arbustif 

avec paillage et enfin un tapis de vivaces (ou de sédums).  

Sur proposition de la Commission Fleurissement et après 

analyse des tarifs et de la nature des plantations proposées, 

le conseil municipal a opté pour  réaliser un aménagement 

qui comprend la plantation d'un arbre et d'un tapis de 

vivaces. Cette prestation d'un montant de 2 100,00 € HT,  a 

le gros avantage de demander un entretien à minima tout en 

fleurissant une grande partie de l'année, notamment en 

novembre. 

Les travaux de plantation se feront ce printemps, comme il se doit pour cette famille de plantes. 

b- L'Agence Postale va  déménager dans la mairie annexe: 

L'Agence Postale implantée dans le bâtiment de l'ancienne poste ne répond plus aux exigences d'un 

tel service. En effet, elle occupe un espace très important, elle mobilise un agent à un poste mono-

tâche et n'offre pas d'amplitudes d'ouvertures suffisantes pour répondre à un vrai service rendu à la 

population. 

C'est pourquoi le conseil municipal a souhaité trouver des solutions mieux adaptées. C'est ainsi qu'il a 

été fait appel au service de Madame BOSSE, ergonome à La Poste. Cette dernière qui s'est déplacée  

le 23 août dernier a étudié la possibilité de déménager l’Agence Postale dans les locaux de la mairie 

annexe de Bernay. Après avoir obtenu le feu vert de l'administration pour financer ce transfert, les 

travaux nécessaires ont commencé en décembre dernier. Il faut en effet aménager une ligne internet 

et le mobilier spécifique. 

 Fermée en janvier, l'Agence Postale pourrait ouvrir dès le 1er février de cette année avec des 

horaires d’ouverture plus importants qui permettront de récupérer les instances (colis et 

recommandés). 

c-  Etude pour réaliser la voie verte Bernay-Neuvy: 

La réalisation d'une liaison douce entre le bourg de Bernay et celui de Neuvy permettrait de donner 

une unité entre les deux principaux bourgs de la commune. Appelé aussi "voie verte", c'est un 

cheminement ouvert à tous les moyens de déplacements non motorisés. Elle s'adresse aux piétons, 

aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite. Elle permet surtout d'être très facilement accessible et 

de réaliser des déplacements en toute sécurité. 

En 2019, la municipalité s'est rapprochée des propriétaires des parcelles de terrain nécessaires à la 

réalisation de cette voie d'une distance de 1 kilomètre, tout le long de la RD 21. 

Madame PLUMEREAU propriétaire de 4 parcelles qui longent la départementale s'est dite, lors d'une 

rencontre à son domicile parisien, très sensible  à ce projet.  Ayant donné son accord pour céder ses 

parcelles de terrain à la municipalité, le conseil municipal  décidait l'achat lors de sa séance du 2 mai 

2019. Cependant, ce dossier a pris du retard pour des raisons administratives. Nous espérons pouvoir 

finaliser cette transaction dans l'année. 

La bande de terre de 5 mètres de large sur la parcelle "Le Champ de la chapelle" cadastrée n°1096, 

propriété de Monsieur Claude LEBOUCHER, offre une longueur linéaire sur la RD21 d'environ 375 
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mètres. La période des deux mois au cours de laquelle la SAFER pouvait préempter, ayant pris fin, il a 

été possible de signer les actes de propriété le 6 décembre 2019. 

 

Enfin, la mairie a obtenu l'accord des consorts TESSIER pour permettre l'acquisition de la parcelle 

leur appartenant. L'achat de ce terrain devrait se faire dans l'année en cours. 

 

La municipalité tient à souligner le très bon accueil qu'elle a reçu  des propriétaires qui ont tous fait 

preuve de bienveillance, voire d’enthousiasme pour ce projet de création de voie verte. Elle remercie 

chaleureusement pour cela Monsieur et Madame Claude LEBOUCHER, Madame PLUMEREAU et les 

membres de la famille Ernest TESSIER, sans oublier Monsieur Nicolas LEBOUCHER, exploitant 

agricole qui a très aimablement accepté  de céder son droit de bail pour les surfaces vendues. 

 

 

 

 

Bornage le 3 juin 2019 dans la parcelle de Claude 

Leboucher et visite des lieux avec Monsieur Pottier de 

l'ATESART 

 

Afin de pouvoir évaluer les travaux de création d'une voie verte le long de la RD21 et pouvoir 

prétendre par la même aux subventions possibles, il a été fait appel au service de l'ATESART 

(L'Agence des Territoires de la Sarthe) qui propose ses services dans ce domaine en matière d'AMO 

(Assistance à Maîtrise d'Ouvrage). 

C'est ainsi que sur la demande de Monsieur le Maire, une rencontre s'est tenue le vendredi 4 octobre 

sur le terrain avec Monsieur Pierre POTTIER, technicien à l'ATESART. Tout le long de la matinée, ce 

spécialiste en la matière a étudié le parcours et les modalités de mise en place d'une voie verte qui 

puisse permettre une circulation en toute sécurité par les futurs utilisateurs. Le coût de cette étude 

comprenant la phase projet et la phase suivi des travaux sera de 2 800€. 

Le conseil municipal est en ce moment même en train de prendre connaissance des montants 

estimatifs des travaux nécessaires et des possibilités d'obtenir des subventions de l'Etat et de la 

Région. 

d-  Diagnostic du système d'assainissement collectif de Bernay: 

Projet d’un nouveau système d’assainissement collectif sur Bernay  

L’installation existante daterait de l’année 1970. Il s’agit d’un système unitaire. Toutes les eaux 

pluviales et les eaux usées s’écoulent vers cette station. Quant aux boues, elles sont stockées et sont 

évacuées deux fois par an. 

Ce réseau unitaire signifie qu’il n’y a donc pas de séparation entre les eaux usées et les eaux 

pluviales. Toutes les eaux sont traitées. La station est placée en zone inondable qui relève du 

PPRI. Le déversoir d’orage est régulièrement engorgé et ne joue plus son rôle. L’emplacement est 

une réelle problématique. 

L’objectif est que le nouvel emplacement soit réglementaire et l’installation efficiente tout en 

minimisant si possible l’aspect financier.  

La collectivité locale s’est dotée d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage, le Cabinet LOISEAU du Mans 

compétent dans ce domaine. Une visite sur site a permis de faire un premier constat sur l’état de la 



 

11 

station d’épuration qui est vétuste et comme indiqué ci-dessus située dans une zone inondable 

classée dans le Plan de la Protection contre les Risques d’Inondation de la Vègre. En période de crue, 

la station est inondée et le déversoir d’orage est en charge. 

 

 

 

 

 

 

Visite sur site et réunion de travail de la commission avec le cabinet LOISEAU et la Société Audit Environnement 

 

La solution est de refaire un système de traitement des eaux usées au deçà de la zone inondable tout 

en restant à 100 mètres des habitations. A cet effet la commune a acquis le foncier nécessaire. 

Pour obtenir des subventions pour ce nouvel équipement dont celle de l’Agence de l’Eau, il faut 

préalablement réaliser un Schéma Directeur d’assainissement pour programmer des 

investissements et actions propres à réduire les rejets de pollution et leur impact sur le milieu naturel 

en conformité avec la réglementation. 

Suite à une consultation des marchés publics, l’établissement du Schéma Directeur des travaux est 

confié à la Société Audit Environnement. Cet objectif comporte plusieurs phases en amont tels que 

des collectes de données, le recensement des activités, des mesures de débit …. Et qui vont 

nécessiter un travail qui va s'étaler sur 1 an. 

La Société Audit Environnement doit faire une restitution de cette étape fin Janvier 2020 

e- Projet d'agrandissement de la zone artisanale:  

 

Avec la loi NOTRé, la compétence économique est passée dans les mains de la Communauté de 

communes. Le projet de PADD Permet le développement mesuré des zones d’activités existant 

dans les communes périphériques. 

Actuellement, le territoire intercommunal dispose de 

zones d’activités économiques secondaires. Celles-ci 

se trouvent à Bernay-Neuvy-en-Champagne, Rouessé-

Vassé et Tennie. Ces zones d’activités se sont 

essentiellement développées autour d’activités 

artisanales, ayant leur marché sur le territoire, mais 

également pour Bernay en Champagne au niveau du 

Mans Métropole.  

La demande reste forte pour la zone de Bernay-

Neuvy-en-Champagne, grâce à sa localisation 

géographique.  

Le PLUi devra permettre l’extension mesurée de cette zone afin de répondre à la demande d’artisans 

ne souhaitant pas s’implanter à Conlie ou à Sillé-le-Guillaume. Par contre, les zones d’activités de 

Tennie et de Rouessé-Vassé ne seront pas développées. 
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Un courrier de la mairie en date du 13 mai 2019 et adressé par Monsieur le Maire au Président de la 

Communauté de Communes 4CPS, a finalement permis d’obtenir un rendez-vous pour entrevoir 

l’extension de la zone artisanale de Bernay. 

Monsieur Alain HORPIN, Vice-président de la commission économique de la 4CPS s’était déplacé 

pour l’entretien qui s’est tenu le vendredi 4 octobre en mairie de Bernay. Il était accompagné pour 

l’occasion, par Monsieur Gilles FORTIER, chargé de mission urbanisme. Une visite sur place lui a 

permis de mieux se rendre compte du potentiel d’une éventuelle extension. 

Le conseil communautaire réuni en séance plénière le 14 octobre, prenait la décision par délibération 

d’acquérir les 3 parcelles de Madame Marie-Yvonne PLUMEREAU qui se trouvent entre la ZA actuelle 

et le lotissement de la Garenne. 

Une promesse d’achat va être proposée à la signature à  la propriétaire, pour une acquisition qui sera 

inscrite au budget investissement 2020 de la 4CPS. 

 
f- Remplacement de la passerelle sur le bras de la Vègre, route de Neuvy: 
 

L’Amicale du Comice 2017 a décidé de dissoudre son association au cours d'une assemblée 

extraordinaire le 16 décembre 2019. Le conseil d'administration  a souhaité que le solde de son 

compte bancaire (7 300€) soit versé à la commune qui 

devra en contrepartie procéder au remplacement du vieux 

pont qui permet d'enjamber la Vègre. Ce projet qui 

permettra l'acquisition d'une passerelle sécurisée de 3,30 

mètres de large par 11,60 mètres de long, a été estimé à  

13 900€ TTC selon le devis établi par les établissements 

BARBET. Cette participation de l'Amicale du Comice 2017 

permettra de financer près de 50% de cet investissement 

indispensable à l'ouverture de la boucle pédestre au public. 

 
 

g- Implantation d'un pylône pour téléphonie mobile : 
 

La très mauvaise qualité du réseau de la téléphonie mobile, notamment dans nos bourgs, est un très 

gros handicap pour les habitants et un frein notoire à l'attractivité de notre commune. 

Après moult démarches entreprises par la mairie depuis 2014, un opérateur est finalement d’accord 

pour financer une antenne de téléphonie mobile. Il s’agit de l’opérateur Orange qui a missionné la 

société ITAS OUEST, spécialisée dans la pose de pylônes. Cette dernière vérifiera la faisabilité du 

projet. Une rencontre s’est tenue le vendredi 18 octobre pour permettre de définir la zone 

d’implantation pour un pylône d’une trentaine de mètres pour une portée efficace en 4G de 1,5 

kilomètre. 

Si un arrangement financier se trouve rapidement avec les propriétaires fonciers et qu'Orange valide 

définitivement ce projet, l’implantation du pylône pourrait avoir lieu à mi-chemin entre les bourgs de 

Bernay et Neuvy en juillet 2020, pour une mise en service début septembre.  

 
h- Rebâtir le lavoir de St Julien: 
 

Une équipe de bénévoles a commencé à œuvrer sur le site du 

lavoir existant à Saint-Julien-le-Pauvre. Son positionnement en 

contre bas d’un talus très pentu et son état de vétusté étaient tels 

qu’il a dû être démoli. 

Cependant, le projet de le reconstruire est bien toujours 

envisagé….. 



  La vie des associations 
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1- Clubs Générations Mouvement des Aînés Ruraux: 

Aînés Ruraux de Bernay 

L'association Génération Mouvement des Aînés Ruraux de Bernay compte 50 adhérents.  

Les réunions mensuelles ont toujours lieu le deuxième mercredi du mois. Cependant de novembre à 

avril elles ont lieu le 2ème et le 4ème mercredi de chaque mois. Une vingtaine de personnes 

participent aux jeux de Belote – Manille – Scrabble et 

Triominos. 

Les marches ont lieu le 2ème jeudi du mois, 7 à 8 

personnes y prennent part. 

Quelques personnes participent au «Concours 

culturel» et à «Questions pour un après midi». 

Le repas des aînés a rassemblé 35 personnes "AU 

P'TIT ROUEZIEN". 

Le 3 Mars nous avons organisé notre concours de 

belote 100 personnes. 

Le 13 Novembre nous avons fêté notre centenaire, 

Mme COLLET Marie Louise. 

Pour 2020 la composition du bureau n'a pas changé.  

 Présidente Annick Laloue 

 Vice président André Ribot 

 Trésorier René Tison 

 Secrétaire Annick Laloue 

Nous remercions Monsieur le Maire et la 

municipalité pour le prêt de la cantine. 

 

Meilleurs vœux à tous pour 2020  

La Présidente, Annick LALOUE.        

       Cérémonie pour fêter les 100 ans  de Marie-Louise COLLET 

 
Aînés Ruraux de Neuvy 

Notre club, 41 adhérents, est un lieu de détente, de convivialité. Le temps d’un après midi il nous fait 

oublier les soucis de la vie. 

Ainsi, nous nous réunissons à la salle Pierre Moreau les 1er et 3ème mercredis de chaque mois sauf 

juillet et août. 

Nos rencontres activités-jeux sont toujours attendues  pour le plaisir de tous. Puis il y a des journées 

plus festives: la galette des rois, les crêpes, Noël avec sa distribution de friandises pour tous, les 

sorties locales, etc  

Le mercredi 22 mai notre repas annuel a réuni 36 convives. 
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Nos deux concours de belote ont encore obtenu un 

franc succès. 

Le 3 juin nous avons organisé un après midi jeux 

et marche cantonale. 

Nous participons aux activités de l’association 

cantonale (rando, jeux, loto, voyage à la journée 

ou semaine,  etc...) 

Vous hésitez à venir nous rejoindre ! Venez nous rendre visite un mercredi, vous passerez un bon 

moment et nous vous donnerons les renseignements que vous souhaitez. Le montant de l’adhésion 

est de 17 €. 

Le 20 novembre à l’issue de l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration se sont 

réunis pour élire le bureau qui se compose comme suit : 

 Président  Mr MEZIERE Paul 

  Vice Président Mr DUBOIS Roger 

 Secrétaire  Mme MEZIERE Mauricette 

 Trésorière Mme ROUILLARD Marie Thérèse 

 Membres Mr BOUCHER Clément 

   Mme CHAPRON Maryvonne 

   Mr HAMELIN Maurice 

   Mme LEFEUVRE Claudine 

   Mme SISINNO Sylviane 

 

Notre prochaine activité ouverte à tous  est notre concours de belote du  mercredi 05 février 2020. 

Le bureau et ses membres vous souhaitent de bonnes fêtes et vous adressent tous leurs meilleurs 

vœux pour 2020. 

      Le président, Paul MEZIERE  

 

2- L'Harmonie Sainte Cécile: 

En 2019, l’Harmonie Sainte-Cécile de Neuvy-en-Champagne a continué 

d’affirmer sa place au sein du patrimoine culturel de la Champagne Conlinoise 

en assurant 22 prestations musicales dans 12 communes de la Sarthe. 

Nous avons particulièrement été heureux de nous rendre sur la commune de St 

Mars d’Outillé pour partager un concert avec l’Harmonie locale et d’y présenter 

un programme varié et dynamique. 

L’harmonie, 40 musiciens, reste toutefois bien présente lors des festivités de la région conlinoise : 

retraite aux flambeaux de Cures et Conlie , festival de la force de Tennie, commémoration du 11 

novembre sur la commune  de Neuvillalais, comice de Ruillé/St Symphorien, fête de la musique, 

concert , etc. 

Au-delà de nos prestations musicales, nous nous efforçons de faire vivre l’esprit de convivialité qui 

émane de notre groupe en organisant chaque année le Salon de l’Instrument à la salle Pierre Moreau 

de Neuvy-en-Champagne. Cet évènement est toujours très apprécié des quelques 500 visiteurs, 

amateurs ou professionnels, qui viennent à la recherche d’un instrument. La 23
ème

 édition du Salon de 

l’Instrument aura lieu le dimanche 13 septembre 2020.  
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Une équipe de musiciens bénévoles assure les cours de solfège et d’instruments le samedi après-

midi, salle d’activités Pierre Moreau, à Neuvy. Si vous le souhaitez, vous pourrez  apprendre à jouer 

d’un instrument à vent comme le saxophone ou la clarinette,  des percussions ou une nouveauté cette 

année, la guitare.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Harmonie Sainte-Cécile de Neuvy-en-Champagne aura l’occasion de présenter son nouveau 

programme lors d’un concert de Printemps le dimanche 8 mars 2020 à 15h30 à la salle de 

« L’entracte » à St Symphorien.  

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne et heureuse année 2020 ! 

Avec mes amitiés musicales,  

    Sébastien LETHIELLEUX, Président de l’Harmonie Ste Cécile 

 

3- L'A.A.P.P.M.A: Association des Pêcheurs à la ligne de Conlie, 
Bernay et Ruillé. 

L’Association gère un parcours de 9 km sur la rivière « La Vègre » compris entre le Moulin des 

jumeaux et la limite des communes de Ruillé-en-Champagne et d’Epineu-le-Chevreuil. 

Son assemblée générale s’est déroulée le 13 décembre à Bernay-Neuvy-en-Champagne en présence 

de Monsieur le Maire et a permis de dresser le bilan de la saison. 

Notre AAPPMA compte une centaine d’adhérents. Son activité principale consiste à produire, chaque 

année des milliers d’alevins de truites fario à son écloserie de Ruillé-en-Champagne. Elle organise en 

outre, un après midi de pêche réservé aux jeunes de l’association, à l’occasion de la fête de la pêche. 

Enfin des déversements de truites sont programmés à l’ouverture de la pêche à la truite et lors de la 

fête de la pêche. En 2020, l’ouverture de la pêche à la truite aura lieu le samedi 14 mars à 8h00. 

La fête de la pêche se déroulera le samedi 6 juin 2020 dès 14h00 sur un  parcours aménagé de la 

rivière la Vègre à Bernay-Neuvy-en-Champagne. 

La vente de carte de pêche se fait par internet. Les adhérents de l’association peuvent également se 

les procurer chez les dépositaires suivants : Super U, 36 rue du Mans à Conlie  et le Bar-Tabac-

Restaurant du Relais de la Champagne, 8 rue de Neuvy à  Bernay-Neuvy-en-Champagne. 
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Prix des cartes de pêche à l’année 2020 

Carte interfédérale, 100 euros 

Carte majeure, 78 euros 

Carte mineure (12-18 ans), 21 euros 

Carte découverte (- 12 ans), 6 euros 

Carte découverte femme, 35 euros 

Le bureau de l’association est composé de: Jean-Pierre CADOT   président, Gilles HAMONIAUX   

vice-président, Michel JONEAU trésorier et  Dominique DODIER secrétaire. 

 

4- Les P'tites Frimousses (Maison d’Assistantes Maternelles): 

Comme à la maison: lieu d’accueil d’enfants de 0 à 6 ans 

« Les p’tites frimousses » 

Nous sommes trois assistantes maternelles agréées par le 
Conseil Départemental depuis 24 ans pour Myriam, 22 ans 
pour Geneviève et 12 ans pour Isabelle. Nous pouvons 
accueillir jusqu'à 12 enfants simultanément.  

Nous avons souhaité nous unir afin de travailler en équipe dans 
un endroit entièrement dédié aux enfants. Toute la MAM a été 
pensée afin qu’ils puissent s'éveiller et s'épanouir en toute 
sécurité.  

Les enfants que nous accueillons ont le temps de créer de 
véritables liens entre eux, ce qui leur permet le moment venu de rentrer à l’école en douceur avec des 
camarades qu’ils connaissent déjà.  

La MAM n'est pas une structure collective, mais plutôt 

familiale. 

Chacune de nous est rémunérée par ses propres 

parents employeurs sur le même système qu’une 

assistante maternelle seule à son domicile. Les 

parents-employeurs peuvent donc percevoir la PAJE 

(allocation libre choix du mode de garde) et un crédit 

d’impôt de 50% sur la partie restant à leur charge. 

Nous accueillons des enfants de la naissance à 6 ans, du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h30. 

Vous pouvez nous contacter au numéro suivant 02 72 91 25 82. 

5- Bernay Equitation 72: 

L'association Bernay Equitation 72 a poursuivi en 2019 son objectif d'organiser deux manifestions 

équestres sur les territoires dont elle fait partie et de développer la pratique des sports équestres. 

C'est en effet deux concours de TREC (Technique de Randonnée Equestre en Compétition) qui ont 

été proposés: le 28 avril sur le site du Château de Sourches à Saint Symphorien et le 13 octobre pour 

sa première édition c’était dans le parc du château de Bordigné Bernay-Neuvy-en-Champagne que 
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s’est affrontée la cinquantaine de cavaliers en lice. Ils ont pu apprécier les cadres exceptionnels et de 

découvrir nos communes respectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Première édition du TREC à Bernay-Neuvy-en-Champagne du 13 octobre 2019  

 

Le Trec développe l’autonomie et la capacité du cavalier à s'orienter en pleine nature et à franchir les 

difficultés naturelles que l'on peut rencontrer en extérieur avec une gestion maîtrisée de l’effort de sa 

monture. 

Le matin, un parcours d'orientation et de régularité sur les chemins de campagne les attend, suivi de 

l'épreuve «Maîtrise des allures». 

Après une pause déjeuner bien méritée, l'épreuve du Parcours en Terrain Varié (PTV) clôture ces 

concours. Les cavaliers devront se mesurer sur 11 à 14 dispositifs selon le niveau des épreuves, où 

seront appréciés par les juges, le style, la précision, la prise de risque des cavaliers. 

Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir cette discipline, encore peu connue du public, au 

Château de Sourches le 26 Avril 2020 et au château de Bordigné, MFR de Bernay-Neuvy-en-

Champagne le 11 octobre 2020. 

L'association remercie Monsieur et Madame de FOUCAUD, Monsieur DOUET (MFR), Messieurs 

Vincent HULOT et Joël METENIER, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à cette 

organisation. 

Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020 

        La Présidente, Marinella LEPLU 

6- Les P'tits Victor: Troupe théâtrale enfants 

Vous en avez entendu parler et pourtant vous ne les avez jamais vus sur scène ! 

Quel dommage …..... 

Cette année, ils étaient encore 25 sur scène, au mois de juin, pour vous présenter deux pièces qu'ils 

avaient préparées tout l'hiver, « Fais pas la tronche Hugo » pour les plus jeunes et « A visiter 

d'urgence » pour les plus grands. 
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Depuis bientôt dix ans, les enfants quittent le temps des répétitions leur écran, leur téléphone pour 

créer ensemble un vrai spectacle qu'ils aimeraient bien vous montrer. 

Les parents sont eux aussi très investis pour la création des décors, qui d'année en année, 

deviennent de vrais décors. Cette année le décor des jeunes se passait sur la terrasse de la maison et 

tout y était jusqu'aux pots de fleurs. Un grand merci aux parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spectacle en juin 2019, donné dans la "Grange à Jeannot" 

 

 

Un grand merci également à Jean-Baptiste HULOT qui met à notre disposition une grange. Ce qui 

nous permet d'avoir une scène. 

Chaque séance est un bon moment de rire et de détente. Rendez-vous donc pour les prochaines 

représentations fin mai, début juin 2020 (les dates seront précisées ultérieurement). 

Conditions pour s'inscrire aux « P'tits Victor » 

- avoir plus de 8 ans 

- cotisation de 10 €/an par enfant (deux premières séances gratuites) 

- début des répétitions : deuxième quinzaine de janvier. 

- représentations: fin mai début juin. 

- contact Michèle CLAVREUL 02-43-20-75-78 

 

Les P'tits Victor participent également au spectacle de Noël. 

BONNE ANNEE 

       Michèle CLAVREUL et son équipe. 

 

7-  Les Comités des Fêtes et d'Animation Culturelle: 
 

Comité des fêtes de Neuvy 

Le Comité des fêtes de Neuvy-St Julien a démarré l’année 2019 par son Assemblée Générale en 

Janvier. De nouveaux habitants sont venus prendre connaissance des différentes activités prévues au 

long de cette année et certains nous ont apporté leur soutien sur quelques journées. Voici donc un 

petit résumé des évènements de cette année. 

Le Troc-plantes d’avril en ce lieu magique qu’est le Château de La Renaudière a attiré un public, 

certes restreint, mais l’ambiance conviviale et de surcroît dans un très bel endroit apprécié de tous, 

ont ensoleillé cette matinée. Je renouvelle mes  remerciements auprès de Monsieur et Madame de 

Mascureau qui nous ont ouvert gracieusement les abords du Château. 

La chasse aux œufs  du 22 avril sur le terrain communal s’est déroulée dans un grand plaisir de 

recherche fructueuse où la gourmandise et la joie de la découverte ont ravi les jeunes chercheuses et 

chercheurs. 



 

 

19 

Le comité des fêtes a aussi été partenaire de la sortie des élèves de l’école de Neuvy à l’Abbaye de 

l’Epau et a ainsi permis de concrétiser cet évènement architectural et musical. 

          

          

 

 

 

 

 

               L'année 2019 en image  

 

 

 

 

 

Le Bric à Brac du 15 septembre à St Julien le Pauvre fut baigné d’une belle journée ensoleillée où 

chacun a pu à loisir flâner et chiner. Grâce aux coups de main donnés, nous avons apporté un 

complément à notre petite restauration pour le plaisir de tous. 

                         

Enfin, la soirée d’Halloween dans le centre bourg de Neuvy vit l’arrivée de nombreux gnomes et 

autres monstres qui ont pu récolter des bonbons et déguster gâteaux et chocolat chaud…Les 

déguisements variés ont coloré cette bruineuse promenade nocturne.  

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis la concrétisation de ces manifestations 

ainsi que les membres du C.A qui travaillent en amont pour une faisabilité de ce petit programme 

festif. D’anciens actifs du comité sont aussi venus nous prêter main-forte sur la préparation et sur la 

participation de ces journées. Merci donc à toutes ces bonnes volontés et au soutien de la commune. 

Je profite donc de ce journal pour vous inviter à notre assemblée générale qui devrait se tenir le 

vendredi 24 janvier 2020 à 20 heures à la salle des fêtes de Bernay-Neuvy en Champagne. Chacun 

pourra y apporter ses idées, ses projets, ses souhaits et sa réflexion afin de pouvoir débattre sur 

l’avenir des activités de l’année à venir. 

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite une très Bonne Année 2020 à toutes et tous, riche 

en rencontres et en partages. 

Le Président, Luc Brieau 

 

Comité des fêtes de Bernay 

Durant l’année 2019, notre association a proposé plusieurs manifestations afin d’animer notre 

commune. 

 Le 1
er

 mai 2019 : 5ème édition du VIDE GRENIER : une manifestation qui ne cesse d’évoluer 

autour d’un marché artisanal. 

 le 26 juin 2019 : la SAINT JEAN : cochons grillés, feu d’artifice et bal en plein air. 

 le 15 décembre 2019 : NOËL, repas et spectacle associant, depuis plusieurs années 

maintenant, les adultes et les enfants. 
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   L'année 2019 en image  

 

Merci à tous, pour votre engagement désintéressé permettant à nos différentes manifestations de 

connaître un succès croissant. 

Je remercie, comme chaque année, les nombreux bénévoles toujours présents qui contribuent au bon 

fonctionnement et au développement de notre association. J’y associe tout particulièrement les 

monteurs pour les montages et démontages des chaumières. 

Ma gratitude va à tous ceux qui nous soutiennent : les administrateurs toujours plus nombreux, les 

donateurs et la MFR, avec qui nous entretenons un partenariat depuis plusieurs années. 

Notez nos prochains rendez-vous en 2020 

 Le 1
er

 mai, notre vide grenier  

 le 20 juin, la traditionnelle fête de la saint JEAN 

 Le 13 décembre, le repas et le spectacle de Noël 

 

Je vous présente à tous et à vos proches tous mes vœux pour cette année 2020. 

     Le président, Stéphane GASSE 

 
8- L’Association UNC – AFN – Soldats de France de Neuvy-Bernay 

L'association UNC-AFN de Neuvy a tenu son  AG le 20 janvier à la salle Pierre Moreau. Le compte 

rendu moral et financier a été approuvé et le bureau reconduit.  

Au cours d'une réunion organisée le 24 octobre dernier et à laquelle étaient invitées les sections de 

Bernay et de Neuvy, nous avons retenu le principe de réunir nos deux structures. Cette fusion devrait 

être effective en début d'année 2020, à l'issue de l’Assemblée Générale du 15 janvier. 

Au cours de l'année écoulée,  le 28 avril, au monument de Neuvy, nous avons honoré le souvenir des 

déportés, en particulier ceux de notre commune. Le 8 mai, nous avons commémoré l'armistice lors 

d'une cérémonie à Saint Julien où nous étions pour la première fois dans la configuration de notre 

nouvelle commune. Des gerbes ont  été déposées à Neuvy et Bernay et nous avons participé à la 

cérémonie cantonale à Tennie. 
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Le 22 juin a été un temps fort de notre année avec la cérémonie organisée  par la municipalité à 

Souvré en mémoire d'Archie Atkins tombé le 7 août 1944. Monsieur Yves Suard, président 

départemental, était présent ainsi que plusieurs associations des communes voisines venues avec 

leur drapeau. Lors des commémorations, nous citons maintenant ce jeune sergent américain avec les 

enfants de notre commune morts pour la France. 

Le 11 novembre la cérémonie communale s'est tenue au monument de Bernay après un dépôt de 

gerbes à Saint Julien puis Neuvy et nous étions présents à la cérémonie cantonale  à Neuvillalais. 

Le 30 novembre, notre drapeau a accompagné les obsèques d'un ancien combattant AFN à Tennie. 

 
Commémorations 2019 des armistices du 8 mai et du 11 novembre et journée du souvenir de la déportation 

 

 

Notre association est ouverte à ceux qui voudraient la rejoindre : anciens combattants, soldats de 

France mais aussi sympathisants. 

Nous remercions sincèrement les personnes qui,  par leur présence aux cérémonies, contribuent au 

devoir de mémoire et nous apportent ainsi leur soutien. 

Prochain rendez-vous en 2020: 

 

Vendredi 8 mai 2020, c’est à Cures que sera célébrée la messe cantonale à 10h00.  

Dimanche 10 mai 2020, nous vous donnons rendez-vous à 10h45 pour un dépôt de gerbe à St julien 

et à 11h00 à Bernay, puis cérémonie à Neuvy à 11h15 en présence de l'Harmonie Sainte Cécile. 

Mercredi 11 novembre 2020, dépôt de gerbe et minute de silence à 8h45 au monument aux morts de 
Bernay, puis à 9h00 dépôt de gerbe et minute de silence à Neuvy, pour enfin terminer par une 
cérémonie complète avec allocution, dépôt de gerbe, hommage aux morts, minute de silence et 
Marseillaise à 09h15 au monument aux morts dans le cimetière de Saint Julien.  Ensuite c'est à 
Mézières-sous-Lavardin que la  messe cantonale aura lieu à 10h00.  
 

A tous, nous souhaitons une très belle année 2020 dans le respect du souvenir et la convivialité. 

   Les Présidents des sections UNC-AFN,  

   François SISINNO et Claude LEBOUCHER. 
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9- Bibliothèque - Point Lecture: 

« LA LECTURE UNE PORTE OUVERTE SUR UN MONDE ENCHANTE »  

François Mauriac 

Cette année encore vous avez été nombreux à venir découvrir ce monde enchanté, rêver, vous 

évader à la bibliothèque. 

La petite section de maternelle reste fidèle à ses visites du 

jeudi matin. 

Les bénévoles vous attendent et recherchent de nouvelles 

personnes pour rejoindre l'équipe. 

(Contact : Michèle CLAVREUL 02 43 20 75 78) 

Choix important et varié pour enfants et adultes. 

Commande possible d'un livre si vous ne le trouvez pas en rayon. 

LE LUNDI (sauf vacances scolaires) de 16 h 30 à 17 h 30 

LE MERCREDI de 10 H 30 à 12 H 

LE SAMEDI de 10 H à 12 H 

 

Bonne lecture 

L'équipe des bénévoles 

10- L'Association des Parents d'Elèves (APE): 

Notre association est composée de parents d’élèves dynamiques, plein d’élan et de motivation, qui 
œuvrent, dans une ambiance festive et chaleureuse, pour organiser des actions et manifestations, 
dont les bénéfices sont reversés à la Coopérative Scolaire. Nous participons ainsi au financement 
des sorties pédagogiques, culturelles ou sportives de nos enfants. Nos manifestations sont aussi 
des moments de partage précieux qui permettent aux parents, enfants et enseignants de se retrouver 
et d’échanger en dehors du temps scolaire.  

Nos manifestations s’adressent à TOUS les habitants de nos communes  

Notre association a besoin, pour exister et bien fonctionner, de membres actifs. Les parents 
volontaires seront chaleureusement accueillis. Toutes les compétences, toutes les idées sont les 
bienvenues. N’hésitez pas à nous rejoindre.  

Nos manifestations de l’année scolaire 2018-2019  

Vente de pizzas, octobre 2018 : En cette veille de vacances de Toussaint, Laure et Clémentine de « 

Pizza Il Grando » nous ont préparé de délicieuses pizzas fraîches, fabrication 100 % maison. Bilan : 

64 pizzas vendues.  
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Vente de chocolats, novembre 2018 : Un large choix de chocolats, confiseries et autres douceurs 

de chez Jeff de Bruges était proposé aux parents ainsi qu’à leur famille et amis. Bilan : 120 boîtes 

vendues. 

Marché de Noël, le 8 décembre 2018 : Chants des enfants, visite du Père Noël, vente d’objets 

fabriqués par les parents (qui ont du talent !), apéritif dînatoire : cette année encore, le marché de 

Noël a été un vif succès !  

Vente de pizzas, février 2019 : En cette veille de vacances d’hiver, nous faisons appel à la 

Boulangerie Ange (Le Mans Nord). Bilan : 58 pizzas vendues. 

Portes ouvertes de nos écoles, 23 mars 2019 : Sur un air de fête médiévale, avec des animations 

médiévales. Ce rendez-vous phare pour nos écoles a été l’occasion pour le corps enseignant de 

présenter son projet et  les travaux des enfants. Les nouveaux parents peuvent découvrir les lieux, 

goûter des mets proposés à la cantine scolaire, faire connaissance avec les professeurs des écoles et 

les autres parents. Le tout dans une ambiance très conviviale !  

Vente de pizzas, avril 2019 : En cette veille de vacances de Pâques, c’est cette fois Tradi’Pizza, de 
Conlie, qui nous fournit les 72 pizzas vendues. 

Les Opération "papier" en mai et "Portes ouvertes" en 

mars 2019, ont été de gros succès. 

 

Vide-grenier du 1er mai 2019 : À l’occasion du traditionnel vide-grenier du 1
er

 
 
mai organisé par le 

Comité des Fêtes de Bernay, l’APE a tenu un stand où étaient vendus – à prix libre - des objets 

donnés par des parents d’élèves. Un grand merci à tous nos acheteurs pour leur générosité ! 

Vente saucissons, mai 2019 : Pur porc ou beaufort (Socopa), pour un total de 156 saucissons 

vendus.  

Opération papier, mai 2019 : Grande collecte de papiers pour les revendre à Paprec. Bilan : 5 840 

kg de papiers pour 15 m
3
.   

Kermesse, 29 juin 2019 : Cette année encore, nous avons clôturé l’année scolaire dans la joie et la 

bonne humeur, sous un beau ciel bleu et un soleil plus que radieux ! Les brumisateurs se sont invités 

pour contrer la canicule qui ne nous a même pas fait peur. Jeux, salon de thé, tombola et spectacles 

de fin d’année ont assuré le succès de cette journée. Cette édition a également été marquée pour 

l’APE par le départ de Nathalie, notre miss micro nationale. Un immense merci à elle pour son 

investissement durant toutes ces années.   

Bilan 

Le succès rencontré lors de toutes ces manifestations nous a permis de reverser à nos enseignants la 
somme de 4 000 € pour l’année scolaire 2019-2020.  
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Le bureau pour l’année scolaire 2019-2020  

Présidente :    Sophie Richard 
Vice-président :   Thomas Vadé 
Secrétaire :    Alexandra Hugeron  

  

Secrétaire adjointe :   Amandine Cogniard 
Trésorier :    Antoine Évain  
Trésorier adjoint :   Jonathan Oursel 

Les manifestations pour l’année scolaire 2019-2020  

17 octobre 2019 : Vente de pizzas  
Novembre 2019 : Vente de chocolats (Jeff de Bruges) 
6 décembre 2019 : Marché de Noël 
Décembre 2019 : Vente de jus de pommes (pressées et mises en 
   bouteilles par nos soins) 
31 janvier 2020 : Vente de crêpes pour la Chandeleur 
13 février 2020 : Vente de pizzas 
21 mars 2020 :   Portes ouvertes de nos écoles 
9 avril 2020 :    Vente de pizzas 
1

er
 mai 2020 : Stand au vide-grenier de Bernay 

Du 23 au 29 mai 2020 : Grande collecte de papiers 
27 juin 2020 : Kermesse et spectacle de fin d’année des enfants 

Remerciements  

C’est un vrai plaisir pour nous d’organiser toutes ces manifestations. Nous tenons à remercier 

chaleureusement tous les bénévoles, les mairies, l’équipe enseignante, les associations ainsi que nos 

partenaires des tombolas qui, par leur aide, sont les garants du succès de ces animations.  

 
Le bureau de l’APE vous souhaite une merveilleuse année 2020 ! 

Pour toute question : contact@sophierichard.fr 

 

 

11- Maison Familiale Rurale de Bordigné: 

Développement de l’apprentissage et Aménagements des locaux 

Pour cette nouvelle rentrée, la Maison Familiale Rurale accueille près de 245 jeunes en formation par 

alternance sous statut scolaire ou apprentis. 

Ainsi, elle scolarise des jeunes en 4
ème

-3
ème

 qui désirent s’orienter sur le plan professionnel (métiers 

de l’agriculture, métiers de bouche, métiers du bâtiment, des services…) et des jeunes qui préparent 

des qualifications dans les secteurs de l’agriculture et des Services aux personnes. 

L’apprentissage se développe 

Les jeunes peuvent préparer un CAP agricole « Métiers de l’Agriculture » un Bac Pro (seconde, 1ère, 

terminale) CGEA (Conduite Gestion d’une Entreprise Agricole) un BTS Agricole ASCE (Analyse 

Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole) ou encore une Terminale Bac Pro SAPAT 

(Services Aux Personnes et Aux Territoires).  

Quelles que soient les formations qualifiantes, les jeunes peuvent opter pour la formation 

initiale, ils sont scolaires et stagiaires d’une entreprise, ou, pour l’apprentissage, ils sont alors 

salariés d’une entreprise. 

La MFR poursuit, également, le développement de son activité auprès des adultes dans deux 
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domaines, la formation des agriculteurs à la sécurité et la mise en place du DUER (Document Unique 

d’Évaluation des Risques), mais aussi, la formation continue des assistantes maternelles. 

Poursuite de la mise en sécurité et en accessibilité des locaux 

Les travaux s’enchaînent afin de répondre aux obligations de sécurité et rendre accessibles les 

bâtiments. Aujourd’hui, une personne à mobilité réduite peut facilement se rendre dans les locaux du 

« cloître », dont les nouveaux sanitaires et la salle de détente (ancienne chapelle). Cependant, il reste 

à terminer l’accessibilité du rez-de-chaussée du château et en partie celle du bâtiment administratif. 

Enfin, si les escaliers du château disposent de bandes podotactiles et des nez de marches adaptés 

aux personnes malvoyantes, l’installation de mains courantes complémentaires restent à effectuer. 

Construction d’un nouvel internat 

Ce projet tant évoqué depuis des années va enfin devenir réalité avec le début des travaux en 

septembre prochain. Ce nouvel internat permettra d’accueillir 66 jeunes dans des chambres de 2 ou 4 

lits et libérera en même temps la totalité du château, qui sera réaffecté, dans deux de ses trois étages, 

à des salles d’études. 

Saison exceptionnelle pour la section cyclisme 

Nous ne pouvions pas conclure ce mot en félicitant les jeunes de la section 

cyclisme, leur partenaire l’entreprise FERARD, leurs entraineurs Francis 

SERVAIN et Laurent SEYEUX, l’équipe pédagogique et les bénévoles qui ont 

concouru à leurs performances. Rappelons-les : 

 Des titres et accessits 

 Valentin  

- Champion de France juniors sur piste, 3 médailles d’argent et 2 de 

bronze. 

- Champion du Maine et Loire juniors sur route. 

 

 Marc  

- Champion de la Sarthe cadets 

sur route. 

- Vice-champion régional cadets sur piste à l’omnium. 

  

 Jordan médaille de bronze minimes du challenge 

régional de cyclo-cross. 

  

 Des victoires et de nombreuses places d’honneur 

 Valentin 5 victoires sur route. 

 Jordan 2 victoires en cyclo-cross dont une manche 

 régionale et le cyclo-cross de Bernay. 

 Jordan, Marc et Valentin de nombreuses places dans 

 les 5 premiers. 

 De l’apprentissage de nouvelles disciplines aux exigences de la compétition 

 Elie sur la route et en cyclo-cross, Robin sur la route. 

 Eliott en VTT de descente, mais aussi, sur la route et la piste. 

 Brice en VTT de descente et sur la route. 

 

 Des réussites scolaires 

 Elie et Robin : Obtention du DNB avec les mentions Très bien et Bien. 
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Des rendez-vous à ne pas manquer 

Afin de découvrir un peu plus la Maison Familiale n’hésitez pas à venir aux différentes occasions qui 

vous sont proposées tout au long de l’année : 

 Les portes ouvertes des samedis 7 février et 14 mars 2020 de 9h00 à 17h00 

 La randonnée pédestre et VTT du dimanche 17 mai 2020 (à confirmer) 

 La fête champêtre du dimanche 14 juin 2020 

 Le cyclo-cross de la mi ou fin novembre 2020 

Enfin, en 2021, l’association fêtera son 60ème anniversaire, aussi, nous vous espérons nombreux le 

samedi 12 juin 2021 afin de marquer l’événement. 

 

12-  Association Goud'Chanté (Le plaisir de chanter): 

L'association Goud'Chanté a pour but de promouvoir les chansons françaises en organisant divers 

événements tout au long de l'année (Comices, Fête de la Musique...), et notamment des concerts de 

Noël à l'église de Neuvillalais. 

Elle accueille des chanteurs de tous âges (enfants, ados, adultes). 

Ce n'est pas une chorale, les chanteurs chantent en solo, duo, en groupe ou en chœurs. 

Les répétitions ont lieu le samedi après-midi à Bernay. 

L'association fêtera ses 10 ans en 2020 et préparera dès le début de l'année un nouveau spectacle. 

Pour tout contact : goudchante@gmail.com 

mailto:goudchante@gmail.com


Les nouvelles de la vie communale et intercommunale  
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1- Etat civil communal 2019 
 

8 avis de naissances, dont 5 reconnaissances anticipées.  

 

5 mariages. 

  

4  PACS. 

 

Pas d'avis de décès. 
 

 

  

 

 

 

 

 

2- Notre commune: 

a- Création de la commune nouvelle de Bernay-Neuvy-en-champagne : 

Le 1er janvier 2019, les communes de Bernay-en-Champagne et de Neuvy-en-Champagne, ne 

faisaient plus qu'une pour constituer la « commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne ». Cette 

fusion, fruit d'une longue concertation, a été discutée et finalement très bien accueillie lors des 

réunions publiques, pour être validée et adoptée lors de la séance du conseil municipal du 24 

septembre 2018. Deux jours plus tard, était publié l'arrêté préfectoral qui reconnaissait l'existence 

officielle de la commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne au 1er janvier 2019. 

Le lundi 7 janvier, les deux conseils municipaux se sont réunis pour installer la nouvelle 

municipalité: ont été élus le Maire et les Maire-adjoints et désignés les 2 délégués communautaires 

ainsi que les membres des commissions.  
      

Le recensement INSEE de 2016 en vigueur 

au 1er janvier 2019, donne pour la 

commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne 

une population municipale qui s'élève à 862 

habitants (population totale: 925 habitants). 

Elle se hisse ainsi à la 5ème place des 

communes les plus peuplées de la 

communauté de communes de la 4CPS. 

5ème sur 25 communes au total, après 

Sillé-le-Guillaume (2312 habitants), Conlie 

(1878 habitants), Tennie (1080 habitants) et 

Domfront-en-Champagne (1027 habitants). 

     

                                                                                       07 janvier  2019, installation de la nouvelle municipalité 
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Caractéristiques de la commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne 

Administration 

Pays  
 France 

Région 
Pays de la Loire  

Département 
Sarthe  

Arrondissement 
Mamers 

Canton 
Loué  

Intercommunalité 
CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé  

Démographie 

Population municipale 
862 habitants  (2016) 

Densité 

34 habitants /km
2
 

Gentilé (proposition) Bernovicien et Bernovicienne 

Géographie 

Altitude 

Minimum  80 m ( la rivière la Vègre au lieu-dit "Les Iles") 

Maximum 177 m (Le Tertre des Bourleries) 

Superficie 
25,13 km

2
 

Localisation 

 

 

 

 

 

Coordonnées 
48° 04′ 27″ nord, 0° 02′ 03″ ouest  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Mamers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Lou%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Champagne_Conlinoise_et_du_Pays_de_Sill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_(g%C3%A9om%C3%A9trie)#Superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernay-Neuvy-en-Champagne#/maplink/1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_relief_location_map.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_locator_14.svg?uselang=fr
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b- Location de la salle d'activités Pierre MOREAU: 

 

Au cours de la séance du dernier conseil municipal du 11 juin 2019, il avait été fait un bilan de 

l'utilisation de la salle d'activités Pierre MOREAU. Un vote avait permis de redéfinir les tarifs de 

location applicables au 1er janvier 2020. 

Activités dans une année 

Occupations de weekend :  

-  Une trentaine de locations payantes :  

 2/3 par des habitants de la commune 

 Un petit tiers par des particuliers hors commune 

- Moins d'une dizaine de mises à disposition gratuites le week-end :  

 Municipalité: Vœux de la mairie, le repas des aînés et vin d’honneur lors d'évènements. 

 Harmonie Sainte Cécile: salon de l’instrument et un concert. 

 APE des écoles: Marché de Noël organisé par les parents d’élèves. 

 

Occupations en semaine : 

- La municipalité: 3 ou 4 par an 
- Génération mouvement de Neuvy :  
 1 mercredi après midi sur 2 (cartes, bûche de noël, crêpes, …) 

 2 concours de belote et une ou deux randonnées cantonales. 

- Harmonie Sainte Cécile : toutes les semaines sauf vacances d’été : 
 Cours de musique les mardis, jeudis et samedis après-midi. 

 Répétitions les vendredis ou samedis de 17 à 19 heures suivies parfois de repas  

- Ecole publique :  
 Activités sportives (en salle) au 1

er
 trimestre à raison de 2 après-midis par semaine          

- Associations (comité des fêtes, CUMA, syndicats) :  
 5 à 6 réunions en soirée par an  

Tarifs pour l'année 2020: 

Salle d'activités 

Pierre Moreau 

 

capacité 

Week-end Autres types de locations payantes 

commune hors commune 

Vin d’honneur 
Association 

Hors commune commune hors commune 

Tarifs au 1er janvier 

2020 
100 220 310 70 135 190 

Autres conditions : 

 En cas de salle rendue non nettoyée ou mal nettoyée, forfait : 60 € 
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 En cas de vaisselle non faite ou mal faite, forfait : 60 € 

 Les pré-réservations devront être confirmées au plus tard un mois avant la date de location. 
Dans le cas contraire, elles seront annulées. 

 Le tarif de la location inclut les consommations électriques  

Pour toutes Informations et Réservations, s’adresser à la mairie de Bernay-Neuvy-en-Champagne 

 

c- Nouveaux tarifs dans les cimetières: 

Avec la création de la Commune Nouvelle de Bernay-Neuvy-en-Champagne, il y a lieu d'harmoniser 

les tarifs de cimetière. 

Il est bon de rappeler que notre commune possède 3 cimetières: un à St Julien, un à Neuvy et un à 

Bernay. Seul celui de Bernay est doté d'un columbarium de 6 places et d'un jardin du souvenir. 

Le 2 mai 2019, le nouveau Conseil Municipal de Bernay-Neuvy avait revisité les tarifs et les durées 

pour les concessions funéraires en terre (caveau ou pleine terre) pour Bernay et Neuvy. Les 

tarifs concernaient également les concessions  columbarium et cavurne, ainsi que pour la dispersion 

des cendres au jardin du souvenir pour le cimetière de Bernay.  

 

Dans le cimetière de St Julien, seuls deux emplacements restaient disponibles. Ils ont été réservés 

par deux familles résidentes. Il ne sera plus admis de nouvelles inhumations hormis celles qui se 

feront dans les sépultures familiales existantes. 

Concernant les concessions columbarium et cavurne, ainsi que la dispersion de cendres dans le  

jardin du souvenir, il demeure à la charge de la famille du défunt, la réouverture  éventuelle et la 

gravure sur l'urne ou la flamme. La municipalité imposera la police et la dimension des lettres pour 

que  les gravures soient identiques sur toutes les cases du columbarium et sur la flamme du jardin du 

souvenir.  

Les fleurs plastiques ne sont pas acceptées et la municipalité se réserve le droit d'enlever toutes les 

fleurs fanées, abîmées, qui ont pris racine en terre. 

d- L'Agence Postale communale emménage dans la mairie de Bernay: 

 

Afin de proposer, d'une part, des heures d'ouverture plus importantes, et d'autre part, pour que l'agent 

administratif soit moins esseulé tout en pouvant traiter des tâches administratives variées, il a été 

décidé de transférer l'Agence Postale communale au sein de la Mairie de Bernay. 

Madame BOSSE, ergonome à La Poste, est passée le 23 août dernier pour étudier la possibilité 

d’aménager l’Agence Postale dans les locaux de la mairie 

annexe. 

La Poste s’est dite favorable à ce transfert qui ne pourra se 

faire que le 1er février 2020, le temps que les travaux 

d'aménagement soient achevés. Tous ces travaux qui ont 

commencé fin décembre, sont pris en charge par La Poste. 

Avec de nouveaux horaires d’ouverture plus conséquent 

(qui restent à arrêter),  les instances (colis et recommandés) 

seront de nouveau confiées à l’Agence Postale de Bernay. 

 

 
Tarifs 

1er janvier 
2020 

Concession 
columbarium 

Dispersion cendres 
jardin du souvenir 

Concession 
cavurne 

Concession 
tombe 

15 ans 30 ans Aucune taxe 
(Inscription du nom du 

défunt sur la flamme à la 
charge de la famille) 

30 ans 50 ans 50 ans 

 
500,00 € 

 
800,00 € 

 
70,00 € 100,00 € 75,00 €/m² 
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3- Notre Communauté de Communes : La 4CPS  

 
La 4CPS a des compétences multiples: La compétence Actions Sociales - Petite Enfance, la 

compétence Aménagement - PLUI, la compétence Economique, la compétence Environnement, la 

compétence Equipements Culturels et enfin, la compétence Technologies de l'Information et de la  

Communication. 

a- Commission Actions Sociales - Petite Enfance 

 

Le portage de repas à domicile est pérennisé ! 

Au 1
er 

janvier 2020, le service de portage à domicile, jusqu’à présent géré par l’association Familles 

Rurales de la Champagne Conlinoise, sera repris par la Fédération départementale de Familles 

Rurales. Celle-ci fera appel au même fournisseur et gérera les tâches administratives inhérentes au 

service.  

Pour la cinquantaine d’usagers du service sur le territoire, ce changement de gestionnaire entraînera 

quelques évolutions de la prestation à partir de début janvier (tarifs, jours et heures de passage …). 

La Fédération ne proposera plus d’accueil à Conlie. 

En pratique: Intervention sur les 24 communes 

de la Communauté de Communes : 

 

Service assuré 7 jours /7  

Livraison 3 fois par semaine 

Un menu équilibré et diversifié 

Familles Rurales Sarthe  

Benoit Desgranges  

02 43 39 75 03 

 

 
b- Compétence Aménagement du Territoire 

 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : les objectifs demeurent 

 

Dans le cadre d’un examen préalable, les services de l’Etat ont suggéré d’apporter quelques 

évolutions complémentaires au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), notamment 

de diminuer le nombre de surfaces urbanisables. C’est pourquoi le vote de “l’arrêt de projet“, prévu en 

juillet, a été momentanément reporté. Suite à une rencontre avec les services de l’Etat, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est retravaillé pour répondre plus 

précisément, à la fois, aux exigences des pouvoirs publics et à la volonté des élus. Ce nouveau PADD 

sera débattu avant la fin de l’année. Par conséquent “l’arrêt de projet“ devrait être voté au 1
er 

semestre 

2020, pour une mise en application du PLUi à suivre. Dès lors, celui-ci se substituera aux documents 

communaux et au Règlement National d’Urbanisme, accompagnant un développement local 

dynamique, cohérent et durable. » 

La 4CPS s’engage dans une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) 

La Communauté de Communes a choisi de s’engager dans une Opération de Revitalisation du 

Territoire (ORT), dont l’objectif premier est de renforcer l’attractivité des centres-bourgs en y favorisant 

la réhabilitation des logements, voire des locaux commerciaux et artisanaux. 

S’inscrivant dans le cadre de la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 

Numérique), l’ORT permet aux propriétaires privés d’obtenir un soutien logistique et financier de l’Etat 

pour faire rénover des bâtiments, notamment pour les remettre sur le marché de la location. Pour 
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commencer, un inventaire des logements va être réalisé, afin de recenser plus spécifiquement les 

logements vacants et insalubres. Dans un second temps, suivant les résultats du diagnostic, le 

Conseil communautaire aura à choisir l’organisme le plus approprié pour conseiller et accompagner le 

plus efficacement possible  les propriétaires dans le montage des dossiers de rénovation. La 

Communauté de communes devra missionner et financer ce cabinet spécialisé.  

Le web SIG est en place dans toutes les communes 

 

 

 

 

 

 

Pour que chaque commune et communauté de communes sarthoises puissent avoir accès, sur un 

même écran, à un maximum de données numérisées et mutualisées (documents cadastraux et 

d’urbanisme, plans de réseaux, etc.), le Conseil Départemental a mis en place, via un site web, un 

Service d’Information Géographique (SIG) à l’échelle de la Sarthe.  

La Communauté de communes (4CPS) a immédiatement adhéré à ce service “Web SIG » qui permet 

aux collectivités de gérer et d’instruire au mieux les projets d’aménagements urbains, les autorisations 

d’urbanisme et tous les travaux réalisés sur leur territoire. La 4CPS a pu, notamment, intégrer à ce 

nouvel outil numérique, les données qu’elle avait déjà collectées en développant son propre SIG. 

Aujourd’hui, toutes les communes du territoire communautaire peuvent, ainsi, disposer de ce service 

départemental. 

 

c- Environnement: 

 
La 4CPS parmi les territoires les plus performants de France 

Selon une étude menée par l’association indépendante et citoyenne Zero Waste France, la 4CPS fait 

partie des 91 intercommunalités les plus performantes de France en matière de production d’ordures 

ménagères résiduelles (déchets des 

ménages non recyclés). Ainsi, en 2017, 

chaque habitant de la 4CPS a produit, 

en moyenne, 113 kg d’ordures 

ménagères résiduelles, alors que la 

production moyenne annuelle d’un 

Français était de 261 kg. Avec ce chiffre 

remarquable, la 4CPS se positionne 

également au 2ème rang des 

communautés de communes sarthoises. 

L’étude montre, en outre, que les 

résultats les plus positifs sont obtenus 

par les collectivités rurales ou semi-

rurales ayant adopté le système de 
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redevance incitative (lequel est appliquée par la 4CPS depuis 3 ans déjà). Cependant, l’association 

assure aussi que, sur l’ensemble des territoires, le potentiel de réduction des ordures ménagères est 

encore important. 

Carte d’accès en déchèterie 

Afin d’améliorer l’accueil des usagers particuliers ou professionnels, la 4CPS a mis en place un 

système de contrôle par carte d’accès. Le nombre d’accès annuel n’est pas limité. 

Vous déménagez 

Si vous quittez le territoire de la 4CPS, vous devez rendre votre carte et les sacs poubelles au Pôle 

intercommunal à Conlie ou à l’Antenne administrative à Sillé-le-Guillaume. 

Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas prétendre au remboursement au prorata de votre 

redevance. 

 

Vous avez perdu votre carte ! 

En cas de perte, vous devez informer immédiatement la 4CPS. 

L’opposition et la désactivation seront prises en compte dans 

un délai de 2 jours. 

Une nouvelle carte vous sera facturée selon les tarifs en 

vigueur. 

Dates des reports de collecte des ordures ménagères : 

 Tournées du lundi 13 avril 2020 (Lundi de Pâques) 

o Mardi 14 avril : Crissé / Mont-Saint-Jean  

o Mercredi 15 avril : Ruillé-en-Champagne / Saint-Symphorien / Tennie (Nord) / Bernay-

Neuvy- en-Champagne (Ouest) 

 

 Tournées du lundi 1
er

 juin 2020 (Lundi de Pentecôte) 

o Mardi 2 juin : Crissé / Mont-Saint-Jean 

o Mercredi 3 juin : Ruillé-en-Champagne / Saint-Symphorien / Tennie (Nord) / Bernay-

Neuvy-en-Champagne 

Les poubelles doivent être sorties la veille au soir du jour de collecte prévu. Leur rentrée doit intervenir 

après le passage du service. 

Horaires des déchèteries intercommunales 

 

Horaires d’hiver : du 1
er

 octobre au 31 mars 

Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 

 

Déchèteries  de Conlie et Sillé-le-Guillaume  

 

Les horaires d'ouverture sont mentionnés au chapitre, Renseignements pratiques 

Les déchèteries sont ouvertes à tous les habitants 

 

Les habitants de toute la Communauté de Communes ont indifféremment accès aux deux déchèteries 

intercommunales situées à Conlie et à Sillé-le-Guillaume, ainsi qu’à la plateforme de déchets verts à  

Degré, quel que soit leur commune d’habitation. Pour accéder à ces sites, chaque usager doit se 

munir du badge qui lui a été fourni par la Communauté de Communes. 
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Aire de déchets verts 

Route de Lavardin  

72550 Degré 

Lundi : 16h-17h55 

Samedi : 14h-17h55 

 

Assainissement non collectif : des aides pour vos travaux 

L’Agence de l’Eau peut financer jusqu’à 30% du montant des travaux et des études réalisés par un 

propriétaire privé pour réhabiliter son équipement d’assainissement non collectif. 

Ce soutien est accordé à la condition de remplir trois critères :  

Etre propriétaire avant 2011 du logement sur lequel est installé l’équipement ; 

Disposer d’une installation à réhabiliter ; 

Avoir un équipement déclaré non conforme, selon les critères stricts du Code de Santé Publique. 

 

Attention : Le nombre de dossiers pouvant être aidés est limité ! 

Pour avoir plus d’informations sur le Service Public d’Assainissement Non Collectif : 

M. Nicolas KERCKHOF- Pôle intercommunal 

4 rue de Gaucher - 72240 Conlie 

02 43 52 11 67 / www.4cps.fr (environnement puis assainissement non-collectif) 

 
 
d- Equipements Culturels: 

 

Un projet pour renforcer la présence de la Maison de la Musique à Conlie 

Depuis plusieurs années, les effectifs de la Maison de la Musique sont en progression constante. 

Ainsi, l’établissement culturel communautaire compte aujourd’hui 142 inscrits, soit 20 de plus que l’an 

dernier. Ces résultats sont très encourageants et montrent que nous attirons des habitants de toutes 

les communes du territoire de la 4CPS.  

Cependant, nous constatons que la Maison de la Musique manque encore de visibilité sur le secteur 

de Conlie, bien qu’elle propose des cours dans la cité conlinoise depuis septembre 2018. Les élus de 

Conlie proposent d’aménager le premier étage, aujourd’hui inoccupé, du bâtiment de la médiathèque 

municipale en cœur de ville. Ce lieu pourrait, ainsi, devenir une belle vitrine culturelle et compléter les 

prestations de la médiathèque. Ce projet très enthousiasmant, est à l'étude avec le souhait de pouvoir 

ouvrir ce site dès la rentrée de septembre 2020. 

e- Tourisme: 

 

Une nouvelle dynamique qualitative pour Sillé-Plage 

 

La Communauté de Communes 4CPS vient de renouveler, avec l’Office National des Forêts (ONF) 

gestionnaire du site, la convention lui accordant la gestion de Sillé-Plage. Les élus veulent mettre à 

profit ce nouvel accord pour donner une nouvelle dynamique à ce pôle touristique du territoire. Déjà, 

plusieurs projets devraient se concrétiser en 2020. 

 

Dans cette perspective, tous les prestataires déjà implantés à Sillé-Plage ont été rencontrés pour leur 

présenter les enjeux à venir, ainsi que les nouvelles règles imposées par l’ONF. La quasi-totalité 

d’entre eux a affirmé vouloir participer activement à cette nouvelle aventure et répondre à cette 

nouvelle exigence qualitative. Ces professionnels ont notamment accepté le rééquilibrage du montant 

des conventions de sous-occupation temporaire.  
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Une Maison du Tourisme en projet 

Dans cette logique, des équipements et des activités complémentaires devraient également être en 

place pour les prochaines saisons estivales. Ainsi, comme elle le projette depuis quelques années, la 

Communauté de Communes va faire construire une Maison du Tourisme à la place de la Maison du 

Lac et de la Forêt. Ce bâtiment continuera d’accueillir l’Office de tourisme de la 4CPS à la belle 

saison. La collectivité prévoit aussi de refaire la signalétique, pour améliorer la visibilité des 

commerces et des animations. 

Enfin, le camping de la Forêt, qui était géré par la Communauté de communes, a été rétrocédé à 

l’ONF et transféré à un gestionnaire privé afin de proposer un modèle économique plus viable pour 

ces hébergements. 

Dans cette nouvelle perspective, Sillé-Plage va se moderniser, pour mieux répondre aux aspirations 

des visiteurs et gagner en notoriété.  

 

f- Technologies de l'Information et de la  Communication. 

Les CyberCentres de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé offrent à ses adhérents un accès 

aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Vous y trouverez tous les outils 

pour surfer sur le web, communiquer, vous divertir, entreprendre vos démarches administratives, 

produire vos documents numériques, etc. 

Pour vous aider à vous initier ou à vous perfectionner aux multiples usages d’Internet et des 

technologies associés, plusieurs ateliers
 
(sur inscription) sont proposés tout au long de l’année: 

 Ateliers découverte : 
o CyberCentre à Sillé-le-Guillaume :  

mardi & vendredi : de 10h à 12h  
 

 Tablettes et smartphones : 
o CyberCentre à Conlie : jeudi : de 10h à 12h 

 

 Photo numérique : 
o CyberCentre à Conlie : jeudi : de 10h à 12h 

 
 

 Ateliers enfants 
o CyberCentre à Sillé-le-Guillaume : merdredi : de 14h à 16h 

 

 Accompagnement personnalisé 
o CyberCentre à Sillé-le-Guillaume : jeudi & vendredi : de 14h à 17h30 
o CyberCentre à Conlie :  lundi : de 14h à 16h 

 

 Accompagnement à la maintenance 
o CyberCentre à Conlie : mercredi : de 10h à 12h 

 
 

 

CyberCentre de Sillé-le-Guillaume   Cyber Centre de Conlie 

30 rue du Docteur Touchard   4 rue de Gaucher 

72140 Sillé-le-Guillaume    72240 Conlie 

02 43 20 36 0702     02 43  52 06 11 

 

cybercentres@4cps.org   /   www.cybercentres.4cps.org 

 

 

mailto:cybercentres@4cps.org
http://www.cybercentres.4cps.org/
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g- Le centre d’imagerie médicale est opérationnel à Sillé-le-Guillaume 

Depuis le 4 novembre 2019, à Sillé-le-Guillaume, la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

intercommunale accueille de nouveau un centre d’imagerie médicale, plus communément appelé 

service de radiologie. 

Dès à présent, ce centre d’imagerie médicale est ouvert 28 heures par semaine, 5 jours sur 7. Il 

emploie deux professionnelles : Christine Jarry, manipulatrice en radio depuis 35 ans et Elsa Mèche 

qui assure le secrétariat et la facturation, comme elle le faisait jusqu’alors dans l’un des principaux 

centres d’imagerie médicale du Mans. 

Placé sous l’autorité du Centre Hospitalier local de Sillé-le-Guillaume, le nouveau service est 

entièrement équipé de matériel neuf, financé par l’Agence Régionale de Santé, qui permet d’effectuer 

de nombreux actes de radiographies de la nomenclature “os-poumons“. 

Le centre d’imagerie médicale vous accueille : 

 lundi de 13h à 18h,   

 mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, 

 jeudi de 8h à 12h45, 
 

7 place de la Gare 

72140 Sillé-le-Guillaume  

02 52 22 73 54  

radiosille@pgns.fr 

 

4- Les Centres de Secours et d'Incendie: 

A- Les sapeurs-pompiers de Tennie : 
 

Depuis le début de l’année,  les sapeurs-pompiers de Tennie sont intervenus  101 fois, dont 55% pour 

du secours à personne, 24% pour la défense contre l’incendie, 14% pour des accidents sur voie 

publique. L’ensemble de ses interventions a nécessité 352 heures  d’activités opérationnelles.  

19 communes différentes ont bénéficié de nos forces, soit sur le territoire attitré (Tennie / Rouez / 

Neuvy) ou en soutien des collègues de centres voisins (42% des sorties).  

Avec un taux de féminisation du centre à 39% - contre en moyenne nationale 16% -  les 18 sapeurs-

pompiers de Tennie ont été disponibles plus de 28 000 heures, soit 1 168 jours. En plus de ce temps 

d’astreinte, les femmes et hommes ont effectué en moyenne plus de 32 heures de manœuvre 

(entraînements) pour maintenir les connaissances et acquérir les nouvelles techniques 

opérationnelles. 

 Les pompiers sont dans l’obligation d’évoluer aussi rapidement que les nouvelles technologies, 

comme la voiture électrique, par exemple. Ce maintien de connaissances se déroule principalement le 

dimanche matin.  

Cette année 2019 a été marquée par l’organisation 

de 4 manœuvres inter-centre avec nos homologues 

de Conlie, Sillé-le-Guillaume et Saint Symphorien. 

Elles ont permis de travailler ensemble sur des cas 

variés comme l’incendie dans un gîte, en forêt ou 

accident sur route. C’est aussi l’occasion 

d’apprendre à se connaitre car la coopération est 

de plus en plus fréquente dans la réalité. 

 

Manœuvre incendie Inter-centre  

mailto:radiosille@pgns.fr
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Le nombre de demandes d’interventions est toujours aussi important, alors que la disponibilité des 

pompiers en journée du lundi au vendredi est difficilement conciliable entre l’emploi du temps 

professionnel, vie privée et vie de sapeur-pompier volontaire. Pour combler ce manque, le centre de 

Tennie est toujours à la recherche de femmes et d’hommes qui souhaitent trouver un engagement 

citoyen dans nos communes. Qu’ils n’hésitent pas à pousser la porte des centres de secours pour 

offrir leur candidature. Plus les effectifs sont  importants, plus l’arrivée sur place sera rapide, efficace 

et constante.       

        Lieutenant Lethielleux Loïc 

 
 
B- Les sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien : 

 

75, c'est le nombre d'interventions réalisées par les sapeurs-pompiers de St Symphorien au 18 

novembre 2019: 38 secours à personne, 19 incendies, 10 accidents de la voie publique, 1 destruction 

d’hyménoptères, 7 interventions diverses. 

- dont 50 sur notre secteur de premier appel: 

  St Symphorien : 9 

  Ruillé-en-Champagne : 14 

  Bernay-en-Champagne : 18 

  Neuvillette-en-Charnie : 9 

 

- et 25 en renfort sur les communes suivantes:  

 3 sur Sillé le Guillaume, 2 sur Chassillé, 3 sur Saint Denis D’orques, 2 sur Rouez en Champagne, 1 sur 

Brette les Pins, 2 sur Amné-en-Champagne, 1 sur Le Grez, 2 sur Domfront, 2 sur Epineu-le-Chevreuil,  2 

sur Tennie, 1 sur Longnes,  1 sur Neuvy, 1 sur Chemiré-en-Charnie et 2 sur Parennes . 

 

Vie du centre : Le Commandant William Letourneau a fait 

valoir ses droits  à la retraite le 22 mars dernier, l’adjudante 

cheffe Pauline Letourneau a pris le commandement du 

centre au 1 mars. 

Formation  2019 

Julie Lebray  a effectué la formation de correspondant 

pharmacie.  

Christopher Guin a obtenu son permis poids lourds. 

Yael Barré a réalisé 3 semaines sur les 4 de formation 

initiale. Marty Germain a réalisé le module incendie. Maël 

Bourgoin a validé sa formation incendie. 

 

Changement de grade 

Maël Bourgoin devient 1
ère

 classe 

Nous recherchons toujours de nouvelles recrues afin de conserver un effectif réglementaire.  Si vous 

êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par mail : pompierdestsymphorien@gmail.com 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service départemental d’incendie et secours au 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe 

15 boulevard Saint-Michel 
CS 90035 

72190 COULAINES 
Tél. : 02.43.54.65.50 
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5- Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)  

Le SIVOS de la Champagne, c'est à dire le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire, 
rassemble à ce jour 2 communes : Bernay-Neuvy-en-Champagne (58 enfants) et Ruillé-en-
Champagne (13 enfants). S’ajoute à cet effectif, 6 enfants hors communes. 
 
Le syndicat a pour objet d'exercer en leur lieu et place des communes adhérentes les compétences à 
vocation extrascolaire des cycles maternelles et élémentaires. Il a notamment la responsabilité de 
l'accueil des enfants du matin et du soir, de la mise en œuvre du transport scolaire, et de la 
surveillance du temps du midi et de la pause méridienne. 

 
A- Les changements notables de la rentrée scolaire 2019 : 
 
L'année 2019 a été marquée par une grande stabilité, du nombre de classes et du nombre d’enfants 
scolarisés dans notre SIVOS. Au niveau de l’équipe enseignante, Monsieur CISSE a remplacé 
Madame JACQUEMIER pour la classe de GS-CP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rentrée scolaire et activité lecture 
 
 
Pour accompagner l’équipe enseignante, l’équipe Rased du secteur de Conlie est composée de trois 
membres : 

- Mme Anne-Laure TALOIS, enseignante spécialisée à dominante pédagogique. Son intervention 
porte sur des difficultés de compréhension et d’apprentissage. 

- Mme Mélissa STRASCHITZ, enseignante spécialisée à dominante relationnelle. Son intervention 
porte sur les difficultés que rencontre l’enfant à entrer dans son rôle d’élève (travail, relations 
sociales). 

- M. Renaud CHRISTIAN, psychologue scolaire. Son travail s’établit en étroite collaboration avec 
l’enfant, sa famille et les enseignants. Il aide à comprendre les fonctionnements psychologiques 
afin de proposer des adaptations ou des cursus scolaires adaptés. 

Ce sont les enseignants qui effectuent les demandes Rased (enseignement spécialisé) après 
rencontre et accord des responsables légaux. Les familles qui souhaitent prendre contact avec le 
psychologue scolaire sont invitées à se manifester auprès de l’enseignant de l’enfant ou de la 
directrice de l’école. 

Nouvelle répartition des élèves sur le RPI de la Champagne : 

Voici la répartition des 77 enfants au sein des 4 classes du RPI (75 en 2018) : 

Ecole de Bernay-en-Champagne: 37 enfants 
Directrice, Madame Catherine BEQUIN: Toute Petite Section Maternelle : (3 enfants), Petite Section 
(6 enfants) , Moyenne Section (6 enfants) 
Monsieur Benjamin CISSE: Classe Grande Section (13 enfants) – CP (9 enfants) 
 
Ecole de Neuvy-en-champagne: 40 enfants 
Madame Marie LANDAIS: Classe CE1 (7 enfants) – Classe CE2 (8 enfants) 
Directrice, Madame Julie RENOUARD: Classe CM1 (14 enfants) – CM2 (11 enfants) 
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B- L’accueil périscolaire : 

L’accueil périscolaire (ou garderie périscolaire) se fait uniquement à l’école de Bernay-en-

Champagne. 

 

 

 

 

 

 

Le 15 novembre dernier, le SIVOS a signé une nouvelle convention de partenariat Enfance-Jeunesse 

avec la CAF de la Sarthe. Trois tarifs sont donc pratiqués en fonction du quotient familial des parents. 

Il faut fournir une attestation de quotient familial dès la rentrée scolaire, faute de quoi le tarif supérieur 

est appliqué.  

 

Les tarifs de la garderie vont changer au 1er janvier 2020 et intégreront le coût du goûter de fin 

d'après-midi. 

 

   Tarifs garderie 
Au 1er janvier 2020 

Quotient Familial 

≤ à 600 € 

Quotient Familial 

601 à 900 € 
 

Quotient Familial 

> à 900 € 

Matin 
 

2,07 € 2,22 € 2,52 € 

Soir (avec goûter) 
 

2,02 € 2,12 € 2,37 € 

Journée 
 

3,28 € 3,48 € 3,94 € 

 

C- Récréation du midi: 
 

Toutes les récréations du midi se font dans la commune où sont scolarisés les enfants.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Accompagnement des enfants  
  et garderie périscolaire 
 

D- Carte de transport scolaire: 
 

Le montant de la participation des familles pour le transport des élèves des SIVOS, a été fixé par le 

Conseil Départemental à 55 €/an par enfant (gratuité à partir du 3
e
 enfant), en augmentation de 6 € 

par rapport à l’année précédente. Ce tarif correspond à environ 5 % du coût réel de ce transport et le 

Conseil Départemental justifie sa décision d’augmenter le tarif par sa volonté d’homogénéiser les tarifs 

pratiqués dans les différents départements de la région Pays de la Loire. Il est à noter que nous 

bénéficions d’un demi-tarif appliqué pour les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), le 

tarif pour tous les autres enfants de la région est de 110€ par an. 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

Matin 
 

soir 

07h00 – 08h40 
 

16h40 – 18h30 
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E- Centre de loisirs sans hébergement 

 

Les compétences actions sociales relèvent  à compter du 1er janvier 2019 de l’intérêt communautaire. 

Est concerné l'Accueil de Loisirs Extrascolaires pour les 3-12 ans. Cependant, la 4CPS ne possédait 

pas encore l’ingénierie nécessaire pour l’exercice de cette compétence qui implique la mise en place 

par cette dernière d’une organisation administrative et  opérationnelle lourde et complexe. Aussi, elle a 

souhaité laisser encore la gestion du Centre de Loisirs au SIVOS. Une convention de gestion a été 

signée précisant les conditions dans lesquelles le SIVOS assurera, à titre transitoire (pour 1 an, 

renouvelable 1 an), la  gestion des accueils de loisirs extrascolaire pour les 3-12 ans. C'est ainsi que 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été reconduit l'été dernier pendant 4 semaines dans les 

locaux de l'école de Bernay-en-Champagne: Du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août 2019. Le thème 

retenu était "Le monde du spectacle".  

 

Une très belle réussite encore cette année puisque le centre de loisirs a accueilli de 30 à 47 enfants 

selon les semaines (62 enfants différents issus de 41 familles).  

20 de ces enfants habitent sur la commune de Bernay, 15 sur la commune de Neuvy, 3 sur la 

commune de Ruillé et 24 hors SIVOS (Tennie, St Symphorien, Conlie, Neuvillalais). 

F- Cantine scolaire: 
 

Les menus sont consultables sur le site de la mairie de Bernay-en-Champagne: http://www.bernay-en-

champagne.fr 

Tous les enfants mangent au même service de 11h55 à 12h45.Le prix du repas est fixé à 3,45 € 

pour 2019/2020 (contre 3,40 € l’année précédente). 

 Un règlement a été institué et signé par les parents, merci de le respecter. 

 L’inscription des enfants est obligatoire avant tout repas pris à la cantine. Rappelons à tous les 

parents que les factures sont à payer à la trésorerie de Conlie dès réception de celles-ci. 

 La centrale de cuisine qui prépare les repas, nous oblige à faire les commandes 8 jours avant. 

De ce fait, les enfants qui ne mangent pas habituellement peuvent quand même s’inscrire sous 

réserve que les parents le fassent savoir une semaine avant à Aurélie Leduc en appelant à la 

cantine au 02 43 20 79 81. Pour les cas très exceptionnels (comme maladie, accident, 

hospitalisation, décès, grève des transports) faire la demande auprès du président du SIVOS 

qui jugera alors de la recevabilité de la requête. 

  Toute absence à la cantine doit être signalée le matin avant 9 h 00 (message sur répondeur 

au 02 43 20 79 81 : donner les nom et prénom de l’enfant absent) faute de quoi le repas sera 
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facturé. Si maladie, fournir un certificat médical ou une copie de l’ordonnance (si absence non 

justifiée, les repas ne seront déductibles que dans la limite de 3 repas pour l’année 

scolaire). 

                    

G- Aléas Climatiques et grèves: 
 

 Absence de transport connue la veille pour cause d’intempéries  

Un document de marche à suivre a été transmis aux familles du RPI en précisant à chacune l’école 

d’accueil en cas d’absence de transport.  

- les élèves résidant sur l’ancienne commune de Bernay doivent se rendre sur le site de 
Bernay ;  

- ceux résidant sur l’ancienne commune de Neuvy doivent se rendre sur le site de Neuvy avec 
un pique-nique ;  

- ceux résidant sur une autre commune sont accueillis sur le site de Bernay.  

 Absence de transport connue le matin même (intempéries) 

Dans ce cas, les parents devront privilégier l’absentéisme des enfants car le SIVOS ne pourra prévoir 

aucune organisation, ne sachant pas si le personnel d’encadrement et les institutrices seront présents    

 Absence de transport pour motif de grève connue au moins 24 h à l’avance et si la grève ne 

concerne que notre transporteur. 

Les enfants rejoignent l’école de la commune de référence qui leur a été attribuée. 

 Grève des enseignants 

Privilégier l’absentéisme des enfants. Nous ne pourrons accueillir qu’un minimum d’enfants dans le 

cadre du service réduit. 

 Accueil périscolaire en période d’intempéries 

Il ne sera assuré que si les agents peuvent eux même se déplacer.    

Téléphoner: au Président du SIVOS Mr HULOT 06.32.25.99.81 ou alors les écoles : 02.43.20.70.88 / 

02.43.20.76.09 

H- Représentants des parents d’élèves 

Les représentants de parents d’élèves élus au conseil d’école sont :  

Pour Neuvy-en-Champagne:  
Laetitia LEMAIRE (06.83.59.09.22), Yoan FONTAINE (06 13 63 33 60),  et Nicolas BAYART 
(06.30.50.20.07). 
 
Pour Bernay-en-Champagne:  
Angélique PASSELANDE (06.85.35.41.03), Christelle OURSEL (06 30 95 80 45) et Geoffroy MARTIN 
(06 85 60 27 93). 
 
Les représentants de parents d’élèves au SIVOS sont: 
Pour l'école de Neuvy-en-Champagne : Nicolas BAYART (06.30.50.20.07). 
Pour l'école de Bernay-en-Champagne :Geoffroy MARTIN (06 85 60 27 93). 
 
Pour prendre contact avec les représentants des parents d’élèves, il est possible d'écrire à l'adresse 
mail suivante : parentsrpichampagne72@yahoo.com 
 
 
 

mailto:parentsrpichampagne72@yahoo.com
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6-  Station Verte de Vacances de la Petite Charnie 

L’année 2019 a permis de poursuivre le travail engagé en 2018 avec l’Office du Tourisme EPCI de la 

4CPS (basée à Sillé-le-Guillaume) : 3000 plaquettes de communication distribuées en 2018 et 2019 

permettent, incontestablement, de faire connaître notre Station Verte (distribution à l’Office du 

Tourisme, dans les gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, restaurants, campings, camping caristes, lors du 

comice de Ruillé Saint-Symphorien, lors des manifestations sportives ou festives organisées dans nos 

villages).  

La Fédération Nationale des Stations Vertes a particulièrement apprécié cette plaquette, seule 

création nationale de ce type jusqu’alors. L’intérêt porté à ce document de communication lors du 

dernier congrès des Stations Vertes à Clisson en octobre 2019 va permettre à d’autres Stations 

Vertes d’élaborer ce type de plaquette (Pays du Mont-Saint-Michel par exemple). Nos gîtes, hôtels, 

restaurants et activités sur la Station Verte de la Petite Charnie sont régulièrement fréquentés grâce 

au développement de ce tourisme vert de proximité, appelé « slow tourisme », qui conjugue la nature, 

les produits du terroir, l’accueil humain, les prestations de qualité (exemple : circuits touristiques à 

thème, randonnées pédestres entretenues et balisées, patrimoine mis en valeur, activités originales, 

produits de qualité).  

Nous avons la chance de bénéficier de ces attraits sur notre Station Verte, grâce à la conjugaison 

d’activités organisées par les acteurs privés, promues à la fois par les protagonistes et par le secteur 

public (mairies, 4CPS, office du tourisme). Cette année, nous avons décidé d’activer le réseau des 

gîtes et chambres d’hôtes, ce qui a permis aux propriétaires d’aller visiter les autres gîtes que le leur. 

Trois visites ont été organisées par village. Nous avons reçu à chaque fois un accueil très 

professionnel et chaleureux dont je vous remercie. 

 

 
MANOIR DE NOURRAY 5 

 
FOULLERAY 

 
LA BRETONNERIE 

 
LA CHAPELLERIE 

 
LA TOUR 

 
L’ECOTAY 

 
LA PETITE BARILLIERE 

 
COURMENANT 

 
VAUPLET 

 
MONE  

 
L’ABBAYE DE CHAMPAGNE 

 
LES MAUCHIENNERIES 

http://www.gite-lecotay.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIw6Tfna3lAhV08OAKHdiuDUYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.gites-de-france.com/fr/pays-de-la-loire/sarthe/la-petite-barillere-h72g012518&psig=AOvVaw3Pam2NKsHzojA1iNy_awLR&ust=1571743167667125
https://www.abcsalles.com/lieu/abbaye-de-champagne
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Les activités structurantes de la Station Verte : 

- Conservatoire de la pivoine du château de Sourches (6000 visiteurs en 2019) 

- Concours d’attelage au château de Sourches 

- Cani rando et cani kart en forêt de Charnie 

- Ferme d’alpaga, Paradis de la Charnie, Saint-Symphorien. 

Et le patrimoine remarquable : 

- Château de Sourches, Saint-Symphorien 

- Abbaye de Champagne, Rouez-en-Champagne 

- Chapelle de la Roche Couasnon, Ruillé-en-Champagne 

- Château, parc et chapelle de la Renaudière, Saint-Julien-le-Pauvre 

- Eglises de Tennie, Neuvy-en-Champagne, Saint-Julien-le-Pauvre 

- Fours à chaux (Tennie, Ruillé-en-Champagne) 

- Fours à chanvre (sur tous les villages) 

 

sans oublier les produits du terroir de qualité élaborés par nos producteurs locaux, permettent 

d’accueillir de nombreux visiteurs de passage, hébergés dans nos hôtels, gites, chambres d’hôtes, 

campings, aires de camping-car que nous pourrions retenir par la mise en place de produits 

touristiques (exemple : circuit vélo, fête de terroir en lien avec les producteurs locaux). 

 

Ce travail commencé ne demande qu’à se poursuivre, d’autant plus que désormais, notre Station 

Verte de la Petite Charnie s’étend sur un territoire plus grand avec la fusion de Bernay-Neuvy-en-

Champagne. 

 

La mise en place d’une vitrine lors du comice de 

Ruillé Saint-Symphorien a permis de faire connaître 

notre Station Verte aux visiteurs de proximité, ce qui 

est très important pour faire vivre notre label 

Station Verte au cœur du territoire, gage de 

vitalité touristique et économique de la 

champagne mancelle. 

J’en profite pour remercier les personnes qui ont 

participé bénévolement à l’élaboration de cette 

vitrine qui servira la « Station Verte ». 

J’encourage les futures municipalités de notre Station Verte ainsi que tous les prestataires à travailler 

ensemble, en réseau, comme initié lors de ce mandat, afin d’ancrer la Station Verte, label très 

important pour le tourisme vert, gage de développement économique de notre petite région, en 

mémoire, bien sûr, des élus qui ont obtenu ce label il y a trente-cinq ans. 

         Françoise Lebrun, Présidente 

 

7- Autres Informations: 
 
a- Le Centre Social de Conlie : 

Le Centre Social Marie-Louise Souty se veut avant tout être la maison des habitants de la 4CPS et un 

lieu ressource pour les associations du territoire. Agréé et financé par la CAF, ainsi que par la 4CPS, 

le Centre Social regroupe des bénévoles de tout le territoire, et c’est bien là sa raison d’être. De 

multiples partenaires tel que la MSA, les services de l’Etat et du département ou encore la Mission 

Locale contribuent à garder des services publics de proximité dans les murs du Centre Social. 

Vous trouverez un service pour les enfants et les préados les mercredis et les vacances. L’équipe de 

professionnels propose des animations de 3 à 14 ans. Les loisirs en famille sont organisés avec les 

animatrices et les habitants pour proposer des sorties de proximité, ou un peu plus loin. La plupart des 
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sorties sont ouvertes à tous les habitants, et c’est une occasion de découvrir le reste des actions du 

Centre Social. 

Dans les années futures, le Centre Social devra aller vers les associations du territoire et les 

collectivités et enrichir les pratiques des uns et des autres. Il s’agit d’allier nos savoir-faire pour mieux 

se connaître et accompagner les initiatives des habitants. 

AcseS est un acteur socio-économique important de l’association du Centre Social. L’objectif premier 

est d’accompagner ses salariés dans leurs projets professionnels. Et ceci grâce aux collectivités et 

entreprises du territoire qui font intervenir AcseS pour l’entretien des espaces verts et de leurs 

bâtiments. Maintenant AcseS doit aussi être une ressource pour les entreprises locales et permettre 

avec Pôle Emploi, la DIRECCTE et le département de former les futurs salariés des entreprises 

locales, ou des futurs chefs d’entreprises. 

Retrouvez notre agenda sur Facebook @CSMLSouty 

01 allée Marie-Louise Souty 

72240 Conlie 

02 43 52 11 50 

csconlie72@wanadoo.fr 

ouvert du lundi au jeudi de 

9h à 12h et 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 

9h à 12h et 13h30 à 16h 

 

b- Portage de repas à domicile : 

Au 1
er

 janvier 2020, le service de portage de repas à domicile, jusqu’à présent géré par l’association 
Familles Rurales de la Champagne Conlinoise, sera repris par la Fédération départementale de 
Familles Rurales.  

Celle-ci fera appel au même fournisseur Prestalim et gérera les tâches administratives inhérentes au 
service. Pour la cinquantaine d’usagers du service sur le territoire de la 4CPS, ce changement de 
gestionnaire entraînera quelques évolutions de la prestation à partir de début janvier (tarifs, jours et 
heures de passage …). La Fédération ne proposera plus d’accueil à Conlie. 

Comme auparavant, le service sera assuré sur les 24 communes de la Communauté de Communes 
et  ce, 7 jours /7 par des livraisons effectuées 4 fois par semaine 

Des menus équilibrés et diversifiés avec possibilité d’avoir des menus de régime (sans sel, sans 
sucre, sans graisse…) et des repas à texture modifiée pour les personnes ayant des problèmes de 
dentition. 

Ce service  peut être utilisé avec beaucoup de souplesse : 

o De façon permanente pour un à sept jours par semaine au choix de l’utilisateur. 

o De façon temporaire : quelques jours lors d’une convalescence ou pendant la saison hivernale. 

 
Contact : 

Familles Rurales Sarthe 
34 Rue Paul Ligneul – Le Mans 

Benoit Desgranges 
Tél  02 43 39 75 03 

Mail : portagerepasadu@gmail.com 
 

 

 

 

mailto:csconlie72@wanadoo.fr
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c- Association Solidarité Travail : 

 

 

 

 

d- Aide à Domicile en Milieu Rural :  

L'ADMR : est un réseau associatif de services à la personne. Fondé en 1945, il intervient de la 
naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, services de confort à domicile, famille et 

santé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Entretien du logement, repassage 

 Aide avant et après la maternité 

 Garde d'enfants 

 Aide au lever, au coucher  

 Aide à la préparation des repas 

 Accompagnement, promenade, courses  

 Téléassistance au domicile ou mobile  
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Maison des services ADMR "Agglomération mancelle",  
5 bis BD Paul Chantrel 

72000 Le Mans 
Tél : 02 43 23 99 66 

Ouverture :  
   Du lundi au vendredi 9H00 -13H00 / 14H00 - 17H00 

 Mercredi 9H00 -13H00 

 Site internet www.admr72.com 
 
 
 

e- Réso'ap:  

ACCOMPAGNEMENT, SOLIDARITE ET PRESENCE 
Tels sont les objectifs de RESO’AP. 

 

 

Vous souhaitez vous rendre chez le médecin, le dentiste, à la pharmacie, faire les courses, chez le 

coiffeur, à Pôle emploi… ces actes simples peuvent devenir un casse-tête pour les personnes les plus 

isolées. Ce sont des bénévoles proches de chez vous qui assurent les accompagnements, en fonction 

de vos besoins. 

 

Comment se déroule un accompagnement : 

 
1- Contactez le standard 48 heures (02.43.39.44.49) minimum avant le rendez-vous ou sortie. 

2- RESO’AP contacte le bénévole proche de chez vous. 

3- Dès l’accord du bénévole,  RESO’AP vous communique le nom de bénévole qui vous 

accompagnera. 

4- A votre retour, le bénévole vous fait signer un coupon de son carnet à souche mentionnant le 

nombre de kilomètres parcourus. 

5- RESO’AP vous adresse la facture (0,55 euros du km + 5 euros d’adhésion annuelle). 

 

Fondée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et 

les Fédérations Générations Mouvement des 3 

départements, l’Association RESO’AP a pour 

but de maintenir l’autonomie des personnes par 

la mobilité sur les territoires et faciliter le 

maintien à domicile pour toutes personnes de 

tous régimes (personnes âgées, personnes en 

insertion socio-professionnelle, personnes  

handicapées…) 

Dans la Sarthe, RESO’AP est déployé sur les 

secteurs de : Brûlon, Bazouges/Cré, 

Crosmières, la Chapelle d’Aligné, Changé, 

Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Laigné-en-Belin, 

La Chartre-sur-le-Loir,  La Ferté-Bernard, Le Grand-Lucé, Loué, Mamers, Marolles-les-Brault, la 

Milesse, Montfort-le-Gesnois, Roëzé-sur-Sarthe, Saint-Calais et Sillé-le-Guillaume. 

A ce jour, l’Association compte 190 bénévoles et 1198 bénéficiaires pour les 3 départements. 

Le département de la Sarthe compte 78 bénévoles et 630 bénéficiaires. 

Le Secteur de Conlie : 7 bénévoles et 29 bénéficiaires. 

Si vous disposez d’un peu de temps libre, venez nous rejoindre et devenez bénévole, c’est vous qui 

fixez le cadre des accompagnements en fonction de vos disponibilités. 

http://www.admr72.com/
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Si vous souhaitez bénéficier des services, pour tout renseignement, 

veuillez contacter le : 02 43 39 44 49 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) ou par mail : 

contact@resoap.fr 

SITE INTERNET avec notre page Facebook : www.resoap.fr 

Vous pouvez contacter notre interlocuteur de proximité : 

Centre Social de Conlie (02 43 52 11 50) 
 
 
 

f- Pluviométrie locale pour l'année 2019:  

Grâce aux relevés minutieux  de Monsieur Roland GAUTIER (route de la Cône) et de Monsieur Pierre 

de MASCUREAU (la Renaudière), il a été possible d'établir la pluviométrie pour l'année 2019 à 962 

mm d'eau. Nous pouvons qualifier l'année écoulée comme étant une année arrosée, puisque la 

moyenne sarthoise se situe autour de 775 mm / an (références de la station d'Yvré l'Evêque sur les 5 

dernières années). Les précipitations auront été particulièrement mal réparties: 

Après un début d'année humide et froid et une fin de printemps sec, la période estivale aura été 

particulièrement chaude et sèche avec de très gros  pics de chaleur. Depuis le mois d'octobre, notre 

région du grand ouest connait des  pluies incessantes et des températures très douces pour la saison. 

  

Pluviométrie 2019 Route 

de la Cône 

La Renaudière 

Janvier                                                        66 68 

Février                                          42 57 

Mars                                                                  68 89 

Avril                                                                                                 28 35 

Mai                                                       40 45 

Juin                                         80 80 

Juillet                                                                     17 27 

Août                                                                         90 59 

Septembre                                               38 30 

Octobre                                                                                           192 164 

Novembre                                                                                     168 162 

Décembre                                                   143 136 

MONTANT TOTAL                                       972 952 

             

mailto:contact@resoap.fr
https://www.google.com/search?q=centre+social+de+Conlie&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b


Les temps forts passés et à venir  
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1- Travaux préliminaires à l'arrivée de la fibre optique sur la 
commune: 
 

a- Le très haut débit, finalement c’est quoi et c'est pour quand?  

Le très haut débit (THD) offre, comme son nom l’indique, un accès internet à débit bien supérieur au 

"haut débit". Il permet de renforcer la compétitivité des entreprises, d’accéder à de nouveaux services, 

de bénéficier d’offres multiservices (TV, téléphonie, internet) plus riches et de meilleure qualité… 

Tous les habitants  de notre commune auront la possibilité de se connecter à la fibre optique 

dès le printemps 2020. Seules quelques habitations isolées en limite de commune devront attendre  

quelques mois de plus. 

 Le déploiement de la fibre optique oblige les communes bénéficiaires à mettre le fichier des adresses 

d’habitation en conformité. Cette conformité consiste à : 

- Vérifier que chaque adresse est unique et conforme. 

- Attribuer un numéro selon la norme Médiapost. 

 

Ce travail de contrôle et d’attribution doit permettre d’élaborer un fichier qui a été transmis fin 

décembre à Sarthe numérique. Il nous sera renvoyé en retour un listing des numéros de Mise en 

conformité des adresses des habitations. Chaque adresse se verra attribuer un numéro et un 

nom de voie. Ces informations vous seront nécessaires pour pouvoir vous connecter à la fibre. 

Ils vous seront communiqués dés qu'ils seront validés par le SNA (Service National des Adresses). 

b- Quels sont les travaux que la commune a dû engager à cet effet en 2019 ? 

La fibre optique est un fil qui doit arriver à tous les 

domiciles et entreprises de la commune. Ce fil est aérien 

en campagne et souterrain dans les bourgs de  Bernay, 

Neuvy et St Julien. 

Une rencontre s’est tenue en mairie le 4 juin avec 

Madame DREAN de la société Axione afin d’évoquer le 

développement de la fibre optique sur la commune. Deux 

décisions ont alors été prises: l'élagage des voies 

communales et le passage dans une gaine souterraine 

sur un tronçon de chemin.                   L'une des réunions avec Sarthe Numérique 
   

L’élagage des voies communales nécessaire pour permettre le passage de la fibre en aérien:  

Il était nécessaire de procéder à l’élagage des abords des voies communales qui présentaient une 

végétation qui encombrerait le passage aérien de la fibre optique. Les travaux d'élagage devaient être 

achevés avant le 31 août pour permettre par endroit la pose de nouveaux poteaux. 

Le conseil municipal au cours de sa séance du 9 juillet, considéra que faire appel à une entreprise 

spécialisée dans ce domaine très précis, c'est-à-dire qui soit capable de mettre en œuvre le matériel 

permettant de réaliser dans les temps ce travail délicat, revenait trop cher à la collectivité. Décision est 

alors prise de réaliser les dits travaux en interne en louant un camion-nacelle (835 € TTC). Le chantier 

aura nécessité 3 jours de travail important. 
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Les 12, 13 et 14 août, élagage des voies  

communales pour permettre  

le passage de la fibre optique 

                                                                                                   

          

 
 
                   

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

Les grosses branches ainsi dégagées, nous avons fait appel à l'EARL LANGLAIS-BARBIER pour un 

passage de lamier sur l'ensemble du parcours. Ce travail a été réalisé le 26 août pour un coût de 605€ 

TTC. 

Passage de la fibre en souterrain sur un tronçon de chemin:  

Pour conserver le caractère bucolique du chemin de la Roche-Tabary 

qui fait partie de la future boucle de randonnée, il a été décidé en 

conseil municipal  de ne pas dégager les poteaux téléphoniques qui le 

bordent. Pour ne pas toucher à la haie, la seule solution était de 

passer la fibre dans une gaine souterraine placée dans le fond d'une 

tranchée  creusée. Ce travail a été  confié à l'entreprise Thomas 

VELOT de Tennie pour un montant de  1 792 € TTC (fournitures 

comprises).                                         

 

Travaux  engagés par Sarthe-Numérique sur la commune en 2019 : 

Sarthe Numérique a missionné Axione Infrastructures pour la pose de la fibre optique sur l'ensemble 

du territoire de notre commune. A cet effet, trente trois nouveaux poteaux ont été implantés là où il 

n'existait pas de ligne téléphonique aérienne. D'autre part, leurs équipes ont procédé, au cours du 

mois de décembre, au passage de la fibre dans les fourreaux d'attente posés à cet effet  dans les 

bourgs de Bernay, de Neuvy et de St Julien. Ces fourreaux avaient été prévus lors des 

aménagements d'embellissement des centres bourgs.  

Enfin, pour éviter l'implantation d'un nouvel alignement de poteaux entre 

Bernay et Neuvy, Sarthe-Numérique a décidé de financer 

l'enfouissement de la fibre le long de la RD 21. Une trancheuse à été 

affectée pour réaliser ce travail. 
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2- Réouverture de la boulangerie : 

Monsieur et Madame LEROYER ont cessé leur activité à la boulangerie de Bernay au 1er juillet 2019. 

Il aura fallu près d'un an à la municipalité pour lancer le recrutement, trouver les candidats à la reprise 

et enfin finaliser le projet. Entreprise de longue haleine jonchée d'embûches et d'incertitude, qui a 

finalement été payante avec la réouverture de la boulangerie le lundi 12 août 2019 par un jeune 

couple, Monsieur Bernard CHEVE et Madame Thiphaine SOUCHET.  

L'une des principales difficultés, hormis les démarches administratives qui relèvent du parcours du 

combattant, demeure la frilosité des banques à financer un tel projet en milieu rural. Il faut dire qu'au 

sein de l’Hexagone, la consommation quotidienne de pain a fortement baissé (120 grammes/ jour) et 

que d'autre part, les boulangeries artisanales sont plus que jamais concurrencées par la grande 

distribution. Ce double phénomène a engendré la fermeture de beaucoup d'entre elles : Chaque 

année depuis 2013, la France en perd 1 200.  S'il en existait encore quelques 50 000 au début des 

années 1960, on en dénombre actuellement plus que 32 000, soit une boulangerie pour 1 800 

habitants. 

Aussi, face à ces constats et afin  de  mettre toutes ses chances de son côté, la mairie, certaine du 

potentiel de ce commerce, s'est donnée deux grands moyens de réussir ce pari : 

- La compétence professionnelle des repreneurs et leur envie d'entreprendre.  Il fallait trouver 

un jeune couple motivé, ayant un parcours significatif  dans le domaine de la fabrication 

artisanale pour l'un, et la vente pour l'autre. Avec sa solide expérience dans la branche, 

l’artisan-boulanger Bernard Chevé (32 ans) compte bien faire la promotion de ses produits qui 

ont la particularité d’être 100 % faits maison : " La qualité avant tout, c’est important dans un 

commerce de proximité en zone rurale comme le nôtre. J’invite les gens à venir nous voir et à 

venir goûter nos pains, desserts, pâtisseries et sandwiches. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La modernisation de l'outil de travail pour permettre de travailler dans de bonnes 

conditions, tout en étant moins consommateur en énergie 

et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Pour 

permettre aux repreneurs d'acquérir le fonds de commerce 

tout en investissant dans un four électrique moderne neuf 

et de nouvelles chambres de pousse, il fallait faciliter leur 

installation. Aussi le conseil municipal a-t-il décidé de faire 

l'acquisition des murs (60 000 €, financés par un prêt sur 

15 ans à un taux de 0,98%) et d'établir un bail commercial 

dont le montant du loyer mensuel a été fixé à 400€, avec 

en prime, une exonération de loyer pendant les 6 premiers 

mois. 

C’est avec enthousiasme et motivation que les nouveaux commerçants se sont lancés dans 

cette aventure professionnelle. Située juste à un carrefour très passant, la boulangerie de Bernay-
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Neuvy-en-Champagne ne manque pas d’atouts. Un potentiel qui ne demande qu’à être exploité. Si la 

boutique n’a pas beaucoup changé, la devanture quant à elle devra être rafraîchie à l’initiative de la 

municipalité qui détient les murs. 

 "On ne compte pas tout révolutionner, mais juste apporter notre petite touche personnelle au fil du 

temps avec naturellement toujours la qualité en toile de fond. Le lieu doit être accueillant, chaleureux 

et vivant, le tout avec le sourire envers la clientèle", expliquent-ils.  

Pari en tout cas réussi pour ces six premiers mois d'activité. 

 

3- Conférence et Cérémonie en l'honneur du soldat Archie ATKINS: 

Conférence sur l'identification du sergent  américain ATKINS, abattu le 7 août 1944 à Souvré: 

En préalable à la cérémonie d’hommage prévue le 22 juin 2019, Sylviane SISINNO a proposé de 

présenter, sous forme d’un diaporama,  les informations et documents qu’elle a recueillis au cours de 

sa recherche sur le soldat américain tombé à Souvré en août 1944. Cette présentation s’est déroulée 

le vendredi 14 juin à  la salle Pierre Moreau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quand j’avais l’occasion d’en parler, je sentais beaucoup d’intérêt de la part des personnes, quel que 

soit leur âge", précise Sylviane SISINNO, qui aura travaillé dix ans sur ce sujet. "J’ai donc assez tôt 

pensé à la façon de partager tout cela avec ceux que cela pouvait intéresser. Environ 80 personnes 

se sont déplacées ce soir là et, pour moi, cela a été une grande satisfaction. D’autant plus qu’après 

environ 2 heures de présentation, personne ne semblait avoir décroché".  

Au cours de ce diaporama, on a pu découvrir comment ce soldat avait finalement été identifié parmi 

une  quinzaine de noms possibles ; quel était son environnement familial ? Comment s’étaient 

déroulés son entraînement dans un des camps situé au Texas puis son transfert vers l’Angleterre ? 

Quel avait été son  parcours jusqu’à Souvré depuis son débarquement à Utah Beach ?  Comment 

avait été géré le décès et l’information de sa famille (cimetière provisoire de St James dans la Manche 

puis retour du corps aux USA en 1948) ?  

Certains documents personnels ont  été communiqués par  sa famille, d’autres proviennent des 

archives de l’armée américaine auprès de qui il a été possible de se procurer le « dossier individuel de 

décès des personnels » (Individual personal deceased file).  Cette soirée aura permis de découvrir, à 

partir d’un cas particulier, des aspects parfois méconnus de ce conflit et de donner encore plus de 

sens à la cérémonie du 22 juin. 

Cérémonie officielle en hommage au sergent Archie ATKINS: 

Le 22 juin 2019, au cours d’une cérémonie qui a rassemblé plus de 200 personnes, la municipalité de 

Bernay-Neuvy-en-Champagne a honoré la mémoire du Sergent Archie Atkins, mort sur le territoire de 

notre commune le 7 août 1944. Les habitants de Souvré ont tenu à s’investir dans la préparation  de 
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cet événement dont le souvenir a traversé les générations et pendant plusieurs semaines, la petite 

place du carrefour a connu une animation aussi inhabituelle que conviviale 

Au matin du jour J,  les bonnes volontés étaient nombreuses au rendez-vous pour les derniers 

préparatifs : sièges, sono, parking, vin d’honneur, dernières consignes… Tout était en place avec en 

prime un  soleil radieux  et une légère brise  pour faire flotter les drapeaux. 

 

"Carton de remerciement cérémonie Archie ATKINS" 

L’après midi, bien avant l’heure dite, les premiers participants sont arrivés : invités, élus, témoins de 

l’époque, habitants de la commune et des environs, ils étaient nombreux à vouloir s’associer à cet 

hommage. Après l’arrivée de Madame la Sous-préfète, accueillie par les autorités communales,  la 

cérémonie pouvait commencer, placée sous la houlette du Commandant PILLET de la Légion 

Étrangère, habitant de notre commune. 

Notre manifestation a pu revêtir un éclat particulier grâce à la participation de l’harmonie Ste Cécile de 

Neuvy, des enfants de la classe de CM de Madame  Julie RENOUARD, d’une délégation de 

l’association WW2 Mayenne, représentant la 90ème division d’infanterie américaine et d’une 

délégation du 51
st
  Higland Division Spirit. Outre nos couleurs et la bannière étoilée, une douzaine de 

drapeaux et bannières entouraient le panneau commémoratif, représentant plusieurs sections locales 

d’anciens combattants, la 90ème division d’infanterie, l’association des anciens combattants franco-

américains, le SOE section France-réseau Buckmaster et le 51
st
 HDS. 

 

Avec Madame la Sous-préfète de Mamers, Marie-Pervenche PLAZZA,  plusieurs personnalités ont 

honoré notre manifestation de leur présence : Le commandant OUDARD, représentant le délégué 

militaire départemental; Monsieur Yves SUARD, président départemental de l’UNC-AFN;  l’adjudant 

LUAIS, commandant la brigade de gendarmerie de Conlie; Monsieur le sénateur De NICOLAY, 

Monsieur AMIARD, Conseiller Régional, Monsieur METENIER, président de la Communauté de 

communes 4CPS, Monsieur Jean Jacques CAFFIERI, délégué départemental de l’association des 

anciens combattants franco-américains représentant Madame Rodgers, présidente nationale; De 

nombreux maires et élus de notre canton et de la communauté de communes avaient fait le 

déplacement, ainsi que le Père Julien SOSSOU, curé du regroupement paroissial Conlie-Bernay-St 

Symphorien. 

Après les allocutions de Vincent HULOT ouvrant la cérémonie, de Maurice HAMELIN, décrivant le 

contexte de l’événement, de Sylviane SISINNO qui a effectué les recherches, présentant  Archie 

Atkins, son parcours et l’unité à laquelle il appartenait, Madame la Sous-préfète souligna le sens et 

l'importance d’une telle commémoration. Les enfants de l’école entonnèrent, en anglais, le chant du 

film « Le jour le plus long » puis le panneau commémoratif était dévoilé et fleuri par les personnalités 

et les sections locales d’anciens combattants au son d’ « Amazing Grace » joué à la cornemuse par le 

51
st
 HD Spirit. L’harmonie Ste Cécile interpréta la sonnerie aux morts dans sa version américaine 
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ainsi que la Marseillaise et l’hymne américain. L’hymne européen joué également à la cornemuse 

clôtura la cérémonie suivi de l’aubade de l’harmonie pendant la dislocation. 

 
 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Sylviane SISINNO pendant son intervention aura fait passer beaucoup d’émotion » 

 

Au cours du vin d’honneur servi à la salle Pierre Moreau, les 

nombreuses personnes présentes purent découvrir une  

exposition de documents originaux présentant Archie Atkins, 

son parcours et sa famille, parmi lesquels sa dernière lettre 

inachevée, retrouvée un an après son décès, des poèmes 

écrits par son épouse, restée toute sa vie inconsolable, et des 

documents liés au retour de sa dépouille aux USA en 1948. 

" Les membres de Mayenne WW2 portant à l’épaulette l’emblème de la 
90ème Division d’Infanterie américaine (un T et un O pour « Texas Oklahoma ») qui délivra Bernay-Neuvy-en-
Champagne. Au calot, l’emblème du 357ème Régiment dont la devise est « Semper Alerta » (Toujours en alerte). " 

 

Depuis l’inauguration de ce lieu, de nombreuses personnes s’arrêtent sur la 

place de Souvré, sans doute intriguées par la présence de ces deux 

drapeaux flottant en haut de leur mât, et prennent connaissance du récit de 

l’événement. 75 ans après les faits,  Archie Atkins a enfin trouvé sa place 

dans notre histoire locale et chaque 7 août, nous pourrons désormais 

honorer sa mémoire et celle de ceux qui ont libéré notre petit coin de 

France… pour ne pas oublier ! 

 

 

5- Le patrimoine remarquable fait l'objet d'attentions particulières : 

a- L'église St Laurent de Neuvy, un joyau d'art roman 

Le bourg de Neuvy est certainement un des plus anciens villages de la Sarthe. Son origine remonte à 

l'époque Gallo-romaine. Il était situé sur la voie romaine reliant la Mans ( Vindunum) à Jublains 

(Noviodunum). Il devait y exister une "mutatio" (relais de chevaux) comme il pouvait en exister tous les 

vingt kilomètres. 
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Bâtie à la fin du XIème siècle, l'église dédiée à Saint Laurent, a été 

remaniée au cours des siècles, mais le chœur et les absides sont 

d'origine, avec les jolies arcades extérieures et intérieures. 

L'ensemble de l'édifice présente toujours une belle cohérence qui lui 

confère un caractère architectural tout à fait remarquable et le 

classe parmi les chefs-d'œuvre de l'art roman sarthois. 

D'ailleurs à ce sujet, dans le cadre de ses "Visite insolites et 

itinérance en Sarthe" le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 

et de l'Environnement), proposait dans son agenda 2019, la 

découverte de l'église St Laurent de Neuvy qui figurait en bonne 

place dans le circuit intitulé "Les églises romanes en Sarthe".  C'est 

ainsi qu'une visite commentée s'est tenue le 1er mars 2019. 

Nombre de ces belles initiatives permettent à qui en est curieux, de 

découvrir notre beau département au travers son patrimoine, ses 

paysages, son architecture et ses savoir-faire.  

Soucieux de la préservation de ce patrimoine exceptionnel, la mairie a demandé l'avis éclairé de 

Monsieur Nicolas GAUTIER, architecte des bâtiments de France  et chef de l'Unité Départementale de 

l'Architecture et du Patrimoine de la Sarthe. C'est ainsi que nous avons reçu à Neuvy le 24 mai 2019, 

Madame RICHEBRACQUE, adjointe en chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine. 

Son expertise a permis de déceler un problème de fissures dans le transept gauche de cet édifice. 

Sans être urgent, il faudra s'inquiéter toutefois de l'évolution de ces fissurations. Les fondations seront 

dans ce domaine à surveiller. 

D'autre part, il a été question des travaux envisagés pour 

l’accessibilité de l’église aux personnes à mobilité réduite. 

Travaux qui consistaient à rouvrir et élargir l'ancien accès 

latéral qui servait au chapelain.  Le dossier déposé à cet effet à 

la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) des Pays-

de-la-Loire à Nantes, a essuyé un refus 

catégorique de toucher à l'entité remarquable de 

ce bâtiment. Il nous faudra donc faire avec ... ou 

plutôt sans. 

 

 

 

b- Naissance d'une nouvelle association « Les amis de l'église de Saint-Julien-le-Pauvre » 

Une nouvelle association vient d'être créée dans la commune ; elle a pour objet la préservation du 

patrimoine et l'animation culturelle  de l'église de St Julien. L'idée de se réunir autour de cet objectif 

avait déjà été évoquée  par le passé,  sans se concrétiser.  

C'est pour favoriser l'aboutissement d'un projet porté par 2 étudiants de Sciences Po en concertation 

avec une fondation reconnue d'utilité publique (avec de probables financements à la clé) que l'idée a 

été mise à exécution.  Pour que notre dossier ait une chance d'être retenu et compte tenu des délais 

impartis, l'association s'est constituée dans  une certaine urgence et donc avec un nombre restreint de 

personnes. Elle ne demande évidemment qu'à s'étoffer. 

Les services du patrimoine du Conseil Départemental sont parties prenantes dans la démarche  et ce 

sont eux qui  ont  proposé  différents sujets d'étude dans le département aux étudiants porteurs du 

projet, dont  Saint Julien.  

Nous pouvons déjà partager une bonne nouvelle puisque c'est ce dernier projet qu'un jury  réuni le 4 

décembre dernier a choisi. 
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Les actions à entreprendre doivent être précisées et finalisées au cours du semestre à venir. La 

commune reste évidemment le maître d'œuvre et le décisionnaire de toutes les interventions sur son 

patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

Un reportage télévisé très intéressant a été réalisé en 2019 sur l'église St Julien ( à découvrir sur le site de la mairie) 

 

Si cette action ponctuelle a été à l'origine de la création de notre association, celle-ci compte s'inscrire 

dans la durée. Elle  se donne pour objet d'apporter sa contribution à l'effort financier que représente 

l'entretien du patrimoine pour la commune. Nous espérons fédérer dans ce sens toutes les bonnes 

volontés attachées à ce lieu  tout en contribuant à l'animer et à  faire qu'il reste accueillant. 

Si vous souhaitez vous informer ou adhérer à l'association « Les amis de l'église de Saint-Julien-le-

Pauvre », vous pouvez vous adresser à Yvette Barbé, Mr ou Mme de Mascureau, Maurice Hamelin ou 

Sylviane Sisinno. 

      La Présidente, Sylviane SISINNO 

 

6- Temps forts proposés pour l'année 2020: 

Les temps forts de 2020 seront de la décision de la nouvelle équipe municipale désignée par les 

élections municipales de mars. Cependant voici la liste des évènements qui risquent de ponctuer 

l'année. 

Vœux de la mairie : 

Comme chaque année, la mairie organise la cérémonie des vœux. Celle-ci s'est déroulée le vendredi 

17 janvier à 19h00, salle Pierre Moreau de Neuvy.    

Ateliers délocalisés pour se familiariser à l'informatique: 

Pour 15€ (cotisation), le Cyber-centre de la 4CPS propose 4 ateliers 

décentralisés qui permettront de découvrir ou d'approfondir vos 

connaissances en informatique. Les 4 séances auront lieu dans la salle 

du Conseil municipal à la mairie de Neuvy, les lundis de 14h00 à 

16h00 aux dates suivantes: 

 Le 10 février 2020 avec pour sujet les sites administratif (carte 

grise, une demande d'acte d'état civil (acte de naissance, 

mariage ou décès), consultation du nombre de points de votre 

permis de conduire, paiement des amendes en ligne, déclaration 

aux impôts, demande d'extrait de casier judiciaire, etc ...) 

 Le 09 mars 2020, pour une information sur la prévention des 

risques du paiement en ligne. 

 Le 04 mai 2020, sur la photo numérique (retouches, classement, 

sauvegarde, ...)  

 Le 15 juin 2020, pour se familiariser sur l'utilisation de la tablette et du Smartphone. 
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Réunion de sensibilisation sur le piégeage du frelon asiatique: 

Le vendredi 14 février 2020 à 20h00, est proposée à la salle Pierre MOREAU une réunion 

d'information sur le piégeage du frelon asiatique et la destruction des nids de cet insecte. Après la 

projection d'un film qui retrace les habitudes de cet animal et des dangers occasionnés, Monsieur 

Michel POIRIER, apiculteur à Loué présentera la méthode de piégeage mise au point et expérimentée 

avec ses confrères de l'Union des Apiculteurs Sarthois. S'en suivra un débat  avec la possibilité 

d'acquérir du matériel pour piéger. 

 

 

Inauguration de l'extension de la salle d'activités Pierre MOREAU: 

Les travaux de l'extension de la salle d'activités Pierre MOREAU sont terminés depuis septembre 

2017, sans qu'il n’ait été fait d'inauguration officielle. Le conseil municipal avait songé à organiser cet 

évènement sous la Présidente de la Région des Pays de la Loire. Madame Christelle MORANCAIS 

avait accepté de se déplacer pour le samedi 23 novembre 2019. Après avoir consulté les services de 

la Sous-préfecture, nous avons décidé d'annuler cette date. En effet, la loi interdit les actions qui 

pourraient être interprétées comme propagande électorale dans les 6 mois précédant les élections 

municipales. 

Aussi, en lien étroit avec l’association de l’Harmonie Ste Cécile, avons-nous proposé au service 

régional en charge du calendrier de Madame MORANCAIS, la nouvelle date du samedi 16 mai 2020 

à 10h00. Cette date a bien été prise en compte et nous sommes en attente d’une réponse. 

Si cette date est confirmée, la cérémonie commencera par le traditionnel coupé de ruban qui aura lieu 

devant l'entrée de l'école de musique. Ensuite le Président de l'Harmonie fera découvrir avec la 

directrice de l'école, les salles de répétition où des enfants présenteront rapidement leurs travaux. 

Aussitôt après, le public sera invité à une petite prestation musicale exécutée par les musiciens (3 ou 

4 morceaux maximum). S'en suivront les discours dans l'ordre suivant : Sébastien LETHIELLEUX, 

Maurice HAMELIN (Maire au moment des travaux), Monsieur le Maire et enfin Christelle 

MORANCAIS. Un vin d'honneur offert par l'association de l'Harmonie Sainte Cécile clôturera cette 

matinée. 

 

Récapitulatif des rendez-vous importants pour 2020, et qui sont connus à ce jour: 

Jeudi 31 janvier: Vente de crêpes pour la Chandeleur au profit de l'APE 

Mercredi 05 février: Concours de Belote Salle Pierre Moreau 

Samedi 7 février de 9h00 à 17h00: 1ère Portes ouvertes à la MFR de Bordigné  

Jeudi 13 février: Vente de pizzas au profit de l'APE 

Vendredi 14 février à 20h00: Réunion d'information sur le piégeage du frelon asiatique 
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Dimanche 08 mars:  Concert de printemps de l'Harmonie Ste Cécile à St Symphorien 

  Troc Plantes du comité des fêtes de Neuvy 

 

Samedi 14 mars  de 9h00 à 17h00: 2ème Portes ouvertes à la MFR de Bordigné  

 

Dimanche 15 mars: 1
er

 tour des Municipales 

Samedi 21 mars 2020: Portes ouvertes des écoles primaires (Enceinte de l'école de Bernay) 

Dimanche 22 mars: 2
ème

 tour des Municipales 

Dimanche 29 mars: Repas offert aux Aînés de la commune (+65 ans) 

Mardi 9 avril : Vente de pizzas au profit de l'APE 

Samedi 13 avril: Chasse aux œufs organisée par le Comité des fêtes de Neuvy 

Lundi 1er mai: Vide-greniers dans le bourg de Bernay 

Dimanche 10 mai à 11h15: Commémoration au monument aux morts à Neuvy.  

Du 23 au 29 mai: Grande collecte de papiers au profit de l'APE 

Samedi 16 mai: Inauguration de l'extension de la Salle d'activités Pierre Moreau (à confirmer) 

Dimanche 17 mai: Randonnée pédestre et VTT à la MFR de Bordigné (à confirmer) 

Fin mai - début juin: Représentation des P'tits Victor dans la grange à Jeannot 

Samedi 06 juin à 14h00: Fête de la pêche dans la prairie communale près du pont de Bernay 

Dimanche 14 juin: Fête champêtre de la MFR de Bordigné  

Samedi 20 juin 20h00: Fête de la St Jean et son cochon grillé. 

Samedi 27 juin 2020: Kermesse et spectacle des enfants des écoles primaires publiques 

Dimanche 13 septembre: Bric-à-Brac à St Julien 

       Salon de l’instrument de musique 

  

Dimanche 11 octobre: Epreuve de TREC au château de Bordigné 

Mercredi 11 novembre: 8h45 au monument aux morts de Bernay, puis à 9h00 à Neuvy, pour 

enfin terminer par une cérémonie complète à 09h15 au monument aux morts de Saint Julien. 

Mi ou fin novembre: Le cyclo-cross de Bordigné  

Vendredi 30 octobre: Fête d'Halloween à Neuvy 

Dimanche 13 décembre: Repas et spectacle de Noël (Avec une représentation le samedi soir) 



Renseignements pratiques 
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1- Horaires d'ouvertures des services publics: 

a- Des mairies:  

Le siège de la mairie est à Neuvy, toutefois, il est maintenu une mairie annexe à Bernay.Voici pour 

l'instant les horaires d'ouverture à Neuvy et à Bernay: 

 

 

 

 

b- De l'agence postale: 

L'Agence Postale est en cours de déménagement dans la mairie annexe. Les travaux en cours 

nécessitent sa fermeture pour le mois de janvier 2020. Avec sa réouverture au 1er février, de 

nouveaux horaires vous seront proposés qui seront affichés en mairie. 

 

2- Collecte des ordures ménagères et Points d'apport volontaire: 
 

Les jours de collecte sont  les suivants en fonction du secteur de la commune: 

  

 Lundi pour "Bordigné" et la route de Tennie. 

 Mardi matin pour le bourg et le reste de la commune. 

 

Il est demandé à chaque usager de ne pas laisser leur container ou leurs sacs pendant 
plusieurs jours sur le trottoir ou sur l’espace public. 

Si la collecte ne s’est pas réalisée le jour prévu, elle est souvent reportée au jeudi (téléphoner au Pôle 
Intercommunal ou se reporter à l’affichage en mairie). Cette situation peut survenir en cas de pannes 
ou d’incidents techniques sur le matériel de collecte et également en cas de maladie du personnel. 

La collecte hebdomadaire des ordures ménagères s’effectuera uniquement en ‘’sacs marqués’’ du 
Logo ‘’4CPS’’. Seuls ces sacs marqués seront collectés par les services de ramassage des  
ordures ménagères. 

 Les sacs poubelles étaient à retirés en mairie au cours des six permanences programmées 

entre le 6 et le 18 janvier: 

 
Les habitants qui ne se sont pas rendus à l'une de ces permanences, comme les nouveaux arrivants 
sur la commune devront retirer leurs sacs au Pôle Intercommunal sur présentation d'une pièce 
justificative de domicile. 
Même s'ils sont peu nombreux, plusieurs dépôts et abandons  ‘’sauvages’’ de déchets ont été 

constatés sur la commune. Selon la loi les contrevenants encourent  une contravention de 2
ème

 classe 

dont le montant s’élève de 35 à 150 €. 

Il existe trois   points d'apport volontaire sur la commune : un dans la zone artisanale, un en contrebas 

du cimetière de Neuvy et un dernier, au bourg de St Julien, chemin de la Gaudine. Il est demandé de 

bien y déposer, à l'intérieur des conteneurs, les produits uniquement recyclables. Attention, la 

gamme des déchets recyclables s'est élargie en acceptant notamment les pots de yaourt et tous types 

d’emballages (Se référer à la plaquette éditée par la Communauté de Communes). 

Mairie 
de 

Neuvy 

Lundi 
16h00 - 17h30 

Mardi 
10h30 - 19h30 

Samedi 11 janvier 
10h00 - 12h00 

Mairie 
Annexe 
Bernay 

Lundi 
15h00 - 17h30 

Mercredi  
10h00 - 12h00 

Vendredi après-
midi 

(uniquement sur 
rendez-vous) 
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3- Jours de marché et commerçants ambulants: 

Présence de plusieurs commerces sur le parking de Bernay: 

Jeudi matin:  

Poissonnerie: la "grande marée" 

Dimanche matin:  

Primeur fruits et légumes: Djamel Moutadjer de St Denis d'Orques.  

4- Artisans et commerçants de la communes: 

 
Boulangerie, pâtisserie 
"Le Palais de la Gourmandise"  
Monsieur CHEVE Bernard  
2, rue de Neuvy  
Tél. : 06.26.20.96.53 

 
Bar, tabac, restaurant, jeux 
«Le Relais en Champagne»  
Madame LESUEUR Pierrette 
8, rue de Neuvy  
Tél. : 02.43.25.66.91  

 
Garage Réparation Carrosserie  
S.A.R.L garage de la Champagne 
Messieurs Ludovic et Nicolas SERIZAY 
Zone Artisanale de la Champagne  
Tél. : 02.43.20.74.34 
 

 
Maçonnerie générale 
terrassement et rénovation  
S.A.R.L. GRAMONT-GESLIN 
3, rue de Loué  
Tél. : 02.43.24.68.42 

 
Chauffage - Electricité- Plomberie 
SARL 2LG  
Monsieur Le GOUIC  Olivier 
4, rue de Neuvy  
Tél. : 02.43.20.70.39 
 

 
Maçonnerie Générale 
Monsieur RODRIGUES Jérôme 
1, impasse de la Grange Piot 
Tél. : 02.43.27.39.26. 

 
Charpente, couverture  
Monsieur et Madame LEPLU Michel 
5, rue de la Petite Métairie  
Tél. : 02.43.20.76.15. 

  
Production et vente d'huiles  
Huilerie de St Julien  
Monsieur DELETRE Jean-Luc  
St Julien le Pauvre 
Tél.: 02.43.77.03.11 

 
Elagage Débroussaillage Assainissement 

EARL Langlais Barbier 
Monsieur LANGLAIS Romain 
Galmèze 
Tél. : 06.18.84.26.21 
 

 
Caissette de viande - Jus de pomme  
GAEC de la Futaie  
Mrs DUBOIS Yves-Marie et Joseph  
Les Trois Poiriers  
Tél. : 06.78.34.05.24 

 
Produits Apicoles  
Apiculteur - Aide & Initiation débutants 
Monsieur PAULOIN Michel 
6, rue de la Moquetterie  
Tél. : 06.77.44.02.13 
 

 
Culture de légumes, Maraichage  
Les Jardins de Souvré  
Monsieur Laurent HAMELIN  
la Chapellerie à Souvré 
Tél.: 06.42.90.07.22  EARL Langlais Barbier  
www.les jardinsdesouvré.com  Monsieur LANGLAIS Romain  Galmèze  Tél.: 06.18.84.26 

 
Pensions chevaux  
Travail - Compétition - Coaching 
Madame REVEL Margaux 
Ecurie du Manoir, lieu-dit Nourray 
Tél. : 06.66.88.31.51 

 
Pension pour chiens  
La Maison canine et féline 
Madame  GAILLARD Delphine 
La Maison Neuve  
Tél. : 06.10.92.26.44 
 

 
Pension chevaux - Valorisation  
Ecurie du Tilleul 
Monsieur ESCAT Sébastien 
"Le Grand Chemin", route de Loué  
Tél. : 07.87.94.04.21.  

 
Chambres chez l'habitant 
BIESBROUCK Sophie et Jean-Marc 
11, rue de la Croix rompue  
Tél. : 06.76.75.01.41 

 
Gîte de groupe  
Madame REBEU Marjorie 
« Le Manoir de Nouray »  
Tél. : 06.68.06.49.49 
 

 
Gîte de groupe - Chambres d'hôtes 
Monsieur Laurent HAMELIN 
la Chapellerie à Souvré 
Tél. : 07.82.19.48.72 
Tél. : 06.16.18.21.07 
 

 
Photographe 
"Une photographe à votre image"  
Mme LEPLU Sophie 
"Le Grand chemin" route de Loué  
Tél: 06.69.59.77.61   
 

 
Transports  
Transports Gillet-Maine  
Zone d’Activités  
Tél. : 02.43.20.71.51 

 
Collecte de céréales et produits du 
sol  
S.A.S. Maurice FERARD 
30, rue de Neuvy  
Tél. : 02.43.20.70.14 

  

5- Informations pratiques: 

 
Gendarmerie de Conlie: Tél: 02 43 20 50 13 
Lieu-dit: Le Grand Chemin 

 Permanences:  Lundi et jeudi de 8h00 à 12h00 

   Mardi et samedi de 14h00 à 18h00 
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Mairie:  

Ouverture au public (voir pages 58) 

Courriel: Mairie.bernayneuvy@orange.fr 
Site Web: www.bernay-en-champagne.fr 
Tél Mairie Neuvy: 02 43 20 71 25  Tél Mairie Annexe Bernay: 02 43 20 70 18 
 
 
Pompiers 

Tél: 18 

Ecoles publiques: Tél: 02 43 20 70 88 
Route du Mans  
 
Cantine scolaire: Tél: 02 43 20 70 88 
Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 16h00  
 
 
Accueil Périscolaire: Tél: 02 43 20 70 88 
Route du Mans, dans l'enceinte de l'école 
Ouvert de 7h00 à 8h40 et de 16h40 à 18h30 
 
 
Boulangerie: Tél. : 06.26.20.96.53 

Ouvert tous les jours de 7h00-13h30 et de 16h00 à 19h00. 
Fermeture le: Mercredi toute la journée,  
   et dimanche à partir de 13h00 
 
Le Relais de la Champagne, Bar, tabac, restaurant, jeux: Tél: 02 43 25 66 91 

10, rue de Neuvy 
Ouvert tous les jours: 
Du lundi au vendredi de 7h00 à14h30 et 17h00 à 19h30 (fermeture le mardi après midi) 
Samedi et Dimanche ouverture de 8h00 à 13h00. 
 
Pôle Intercommunal: Tél: 43 52 11 67 

4, rue de Gaucher - 72 240 Conlie 
Courriel: contact@4c-conlie.fr 
Web: www.4c-conlie.fr 
 
La déchetterie intercommunale de Conlie et de Sillé-le-Guillaume:  

La déchèterie est fermée les jours fériés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mairie.bernayneuvy@orange.fr


Centième anniversaire de Marie-Louise COLLET  
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La municipalité a souhaité fêter les cent ans de Madame Marie-Louise COLLET au cours d'une petite cérémonie 
qui s'est déroulée le 13 novembre 2019. Entourée des adhérents du club de Génération Mouvement dont elle fait 
partie, de sa famille et des élus, la centenaire a soufflé les bougies de son gâteau d'anniversaire. 

Née le jeudi 30 octobre 1919 à Rouez-en-
Champagne à la ferme de "l’Etang" où ses parents 
y sont agriculteurs, Marie-Louise Gauthier est la 
petite dernière des quatre enfants de la famille. Elle 
est scolarisée à l'école Saint-Cœur-de-Marie à 
Sillé-le-Guillaume. 

Quand sa sœur aînée Marie-Thérèse reprend avec 
son mari l'exploitation familiale en 1937, ses 
parents se retirent dans le bourg de Rouez. Elle 
continue toujours d'aider sur la ferme, mais 
fervente chrétienne elle s'investit également dans 
la paroisse où elle sera catéchiste pendant de 
longues années. 

 

Une autre de ses sœurs, Bernadette, s’est installée avec son mari à "la Croix" sur la commune d'Amné-en-
Champagne. Elle fait régulièrement le trajet Rouez/Amné  à bicyclette et sur le parcours se trouve la ferme de "la 
Roche", exploitée par la famille Collet. Et comme le hasard fait bien les choses, elle rencontre Léon, l’un des fils 
Collet. Ils font connaissance, finissent par s'apprécier et très rapidement par se fréquenter. Ils envisagent de se 
marier, mais il faut attendre pour cela la fin de la guerre. 
C’est seulement en 1945, à l’âge de 26 ans, le 12 septembre exactement que sont célébrées les noces à la 
mairie de Rouez-en-Champagne. De cette union sont nés trois enfants: Marie-Louise, Pierre et Michel, qui 
apporteront l'affection de 10 petits-enfants et 20 arrières petits-enfants. 

Après une carrière d'agriculteurs à la ferme de la Roche, jusqu’en 1974, le couple passe leur première année de 
retraite dans le bourg d’Amné, avant d’arriver à Bernay-en-Champagne en 1976. Léon s'éteint malheureusement 
trop tôt, lui qui fut longtemps malade du cœur.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vincent HULOT dans son petit mot n'a pas manqué de souligner que Marie-Louise réside depuis maintenant 43 

ans dans la commune. Cependant, il  s'est surtout attardé sur le caractère exceptionnel de cette petite cérémonie 

"J’aurais pu commencer ce petit mot vous concernant, en faisant l'éloge à votre âge vénérable ou en mettant en 

avant la longévité exceptionnelle de votre existence. Je n’ai pas fait ce choix. J’aurais pu également m’attarder 

sur votre extraordinaire santé, votre belle mémoire et votre esprit toujours aussi vif. Et bien non ! Ce que je 

souhaite mettre en avant aujourd’hui, c’est la belle personne que vous êtes et qui fait que vous êtes unique. Au-

delà de votre grande humilité, qui vous honore d'ailleurs, je soulignerai votre humeur égale, votre bienveillance au 

quotidien et votre capacité d'émerveillement dans la vie. Je note aussi chez vous, ce désir farouche d’autonomie 

avec cette petite pointe de fierté propre aux femmes de la terre, aux femmes de chez nous, pilier de la famille et 

pierre angulaire de notre société rurale."  

C'est au nom de la municipalité et de toutes les personnes présentes que la Présidente de Génération 

Mouvement de Bernay, Annick LALOUE, lui remettait des fleurs en lui souhaitant un joyeux anniversaire.  

Marie-Louise, femme de tempérament dotée d'une 
exceptionnelle santé, a souhaité resté debout tout le 
long de cérémonie. Elle réside toujours à son 
domicile et quand on lui demande quel est son 
secret, la réponse est simple: "J'ai toujours 
travaillé et je mène une vie saine et sans excès, 
faite de petits plaisirs. Je suis surtout très 
croyante et la foi occupe une grande place dans 
ma vie". On peut la croire  lorsqu'on la croise dans le 
bourg allant chercher à pied son pain où  sur les 
bancs de l'église de Conlie, le dimanche à la messe. 

La cérémonie s'est terminée autour d'un verre de 
l'amitié et par le partage du gâteau spécialement 
confectionné pour l'occasion par le boulanger du 
village. 

        Marie-Louise COLLET entourée des membres de sa famille 


