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Le mot du maire 
  

2020 aura été une année particulièrement difficile. Notre société a été fragilisée, alors même qu'elle se 

croyait protégée. Cette pandémie a frappé durement notre pays, comme le reste du monde, en 

déstabilisant gravement nos gouvernances, notre économie et notre mode de vie au quotidien. 

  

Notre commune n’a pas échappé aux conséquences de cette crise en modifiant nos habitudes et en 

affectant  nos commerces, notre artisanat et nos diverses entreprises. De plus, l’année écoulée aura 

été particulièrement triste avec l’annulation des fêtes locales, des rassemblements et de toutes les 

manifestations privées ou publiques. Je me permets également d'avoir une pensée toute particulière  

aux familles endeuillées par la perte d’un être cher.   

 

Cette année passée aura également été marquée par les élections municipales. Elles-mêmes ont été 

fortement perturbées au moment du scrutin de mars.  L’installation du conseil municipal n’a pu se tenir 

qu’en mai. Malgré ces conditions, la gouvernance municipale n’a pas connu d'interruption en 

programmant dix séances de conseil municipal pour l’année écoulée. J'en profite pour remercier 

chaleureusement la population qui s'est déplacée pour aller voter et faire confiance à la liste que je 

conduisais. 

 

Je tiens à souligner la très bonne ambiance qui règne au sein du conseil municipal. Le travail sérieux et 

la confiance qui règne en son sein sont gage de réussite pour notre commune. Les commissions 

communales sont à pied d’œuvre en se réunissant régulièrement, en prenant le temps de la réflexion et 

en étant force de propositions. Je souhaite également mettre en avant le formidable investissement des 

quatre adjoints qui montrent dynamisme et engagement. Je formule le vœu que  les cinq  prochaines 

années se déroulent dans ce même esprit au service de l’intérêt de notre commune.  

 

Les traditionnels vœux de la mairie sont annulés par décision préfectorale. Aussi, ce présent bulletin 

communal vous permettra de prendre connaissance des réalisations passées et en cours, comme des 

projets à venir. Il se veut être le plus précis possible grâce aux explications données et aux illustrations 

apportées. Sa lecture vous apportera le détail des réalisations importantes conduites tout au long de 

l’année. Notons la décision prise à l’unanimité par le conseil municipal afin d’apporter un soutien 

financier à nos commerces. Cette aide s'est concrétisée par des exonérations de plusieurs mois de 

loyer, voire même pour certains, par une baisse définitive du montant de leur location professionnelle. 

La volonté affichée du conseil municipal est de poursuivre les efforts engagés pour le maintien et le 

développement en matière de commerce de proximité mais aussi en direction des associations qui 

animent notre commune et envers nos entreprises qui  contribuent à l’attractivité de notre territoire. J’en 

profite pour remercier chaleureusement tous ceux d’entre vous qui contribuent au dynamisme de notre 

collectivité. J'y associe bien évidemment tous nos employés communaux dévoués et compétents. 

Les autres axes prioritaires sont naturellement la préservation de nos écoles, le renforcement à l’accès 

aux moyens de communication (fibre optique et téléphonie mobile), l’aménagement de zones 

constructibles et la mise en valeur de notre patrimoine classé et naturel. Nous nous engageons à 

œuvrer dans ce sens et dans cet esprit, convaincus que ces conditions ainsi réunies, nous permettrons 

« le bien vivre ensemble ». Je sais pouvoir compter sur votre  adhésion qui contribue à une vie 

communale harmonieuse et sereine. 

Mon souhait le plus cher pour 2021 est que notre pays retrouve au plus vite les moyens de se relever.  

 

Je vous adresse en mon nom et au nom de la municipalité mes vœux chaleureux et sincères. Que 

chacun d’entre vous trouve bonheur, santé et satisfactions dans ce qu''il entreprend, quelles que soient 

sa situation et ses préoccupations du moment. 

 

          Vincent HULOT. 



Réalisations et décisions prises en 2020, 

Projets 2021 
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1-  Entretien et mesures sécuritaires des voies communales : 

A- Entretien courant : 

Comme tous les ans, la municipalité procède à l'entretien 

courant des voies dont elle a la charge. Depuis la fusion 

cette longueur de voie représente 30 kilomètres. A l'image 

de l'année précédente, la société ELB s'est vu confier 

l'application de 10 tonnes de point à temps, dont l'objectif 

est de colmater les parties d'enrobé abîmées. Ce travail a 

été réalisé le 29 septembre dans des conditions 

satisfaisantes. 

B- Travaux sur tronçons de routes communales : 

Le programme des travaux sur les routes communales est établi près de deux ans auparavant afin de 

pouvoir prétendre aux subventions départementales. Pour 2020, ce sont trois voies communales qui 

ont été refaites: Le chemin de la Roche Tabary, le chemin des Boulaies et le chemin de la 

Renaudière. 

Ces travaux dont le montant s'élevait à 28 107,90 €, ont obtenu une subvention accordée par le 

département de 13 323 €, soit un peu plus de 34,32% des travaux. La société ELB est intervenue sur 

la commune entre le 15 et le 30 octobre 2020. 

 

 

 

 

Pour information, la commune a sollicité en 2020 une subvention du Conseil Départemental pour un 

montant de travaux estimé à 38 805 € et concernant la route des Gâtines, une partie de la route 

d'Amné, le chemin des Epinières et l'extrémité de la route de la Maison Neuve. Le taux de subvention 

accordé est de 34,34 %, à condition que les travaux soient réalisés dans les deux ans.  

C- Trois chemins ruraux deviennent des voies communales : 

Le conseil municipal au cours de sa séance en date du 17 novembre 2020 a décidé à l’unanimité des 

membres présents, de classer des chemins ruraux suivants en voies communales. Il s'agit :  
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 du CR1 chemin communal du Coudray : (tronçon allant de la RD 28 jusqu’à l’entrée de lieu-dit 

« le Petit Coudray ») pour une longueur de 83 mètres devient la VC 131. 

 du CR 38, chemin de Esse (avant la fusion qui était intitulé CR 21) d’une longueur 1055 mètres 

devient la VC132. 

 du CR54 chemin de la Quicauderie d’une longueur de 321 mètres devient la VC 133. 

  

La longueur de la voirie communale s'est ainsi vue rallongée de 1459 mètres. 

Pour rappel, les voies communales sont des voies publiques, affectées à la circulation générale, ayant 

fait l’objet d’un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont 

inaliénables et imprescriptibles. 

Le classement de ces trois tronçons permettra non seulement leur protection, mais également leur 

prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de pouvoir 

prétendre aux subventions départementales pour les travaux s'y rattachant. 

 

D- Nettoyage des fossés et des bermes : 

Dans les missions qui incombent à la mairie, revient l'entretien des fossés et des bermes de près de 

30 kilomètres de voies communales. 

L'entreprise VELOT a établi un devis dont le montant 

s'élevait à 1 117,20 €, pour réaliser le curage urgent sur la  

route de Nourray et la  route des Noës. Le montant des 

travaux réalisés le  13 mai 2020, a finalement coûté moins 

cher que prévu puisque la SARL BARBE qui souhaitait 

récupérer la terre a procédé à son enlèvement gracieux. 

Comme l'an dernier, l'EARL LANGLAIS-BARBIER s'est vue 

confier l'entretien des bermes et talus des voies 

communales et quelques chemins ruraux, par un passage 

du lamier suivi d'un passage du broyeur à rotor.  

Le gros de ce travail qui nécessita 131 heures de travail, a 

été réalisé entre le 8 au 12 octobre 2020, c'est à dire 

nettement plus tôt dans la saison qu'en 2019. 

Le coût supporté par la municipalité pour l'entretien de ses 

voies d’un peu plus de 30 kilomètres, s'est élevé à 7 443,26 

€ HT. 
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E- Ensemble du traçage de la signalétique horizontale refait : 

Un marquage au sol visible est un gage de sécurité pour les usagers de la route, qu'ils soient piétons, 

cyclistes, motocyclistes ou automobilistes. 

Sur le territoire de la commune beaucoup de ces marquages étaient devenus tellement usagés qu'ils 

nécessitaient d'être repris. 

C'est la société Traçage Service de Saint Léonard des Bois qui a réalisé les travaux entre le 20 et le 

23 novembre 2020, pour la somme de 4 370,00 € HT (soit 5 244 € TTC). Au cours de ces quatre 

jours, cette entreprise aura repeint par une couche de résine à froid spéciale, tous : 

 les Cédez le passage 

 Les dents de requin des deux plateformes protégées (face aux écoles) 

 Les stops avec ou sans bande retour 

 Les bandes pour tous les passages protégés 

 L'ensemble des emplacements de stationnement pour voitures des places publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- Mesures prises en matière de sécurité routière : 

"Cédez le passage" dans le bourg de Saint-Julien : 

Au cours de la mandature précédente, les membres de la commission en charge de la compétence 

voirie, avaient émis le souhait de créer un "Cédez le passage" pour les usagers de la route entrant 

dans le bourg de St Julien-le-Pauvre par la RD88 en provenance de Coulans-sur-Gée, afin que les 

usagers de la route débouchant de la route de "La Lande", soient prioritaires. 

 

Monsieur le Maire, bien que les mesures à prendre en matière de circulation en agglomération lui 

reviennent de par ses pouvoirs de police, a souhaité soumettre cette question en conseil municipal. 

C’est ainsi qu’au cours de la séance du 13 octobre 2020 le conseil municipal a décidé de créer par 

arrêté du maire deux "Cédez le passage" dans le bourg de St-Julien. Ces derniers se situent de part 
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et d'autre de l'intersection avec la RD88 et la route de la "Lande" pour les usagers de la route qui 

circulent sur l'axe Coulans-sur-Gée / Conlie. 

 

Ces "Cédez le passage" ont été implantés le lundi 23 novembre 2020. 

 
 Bandes jaunes rue de la croix rompue : 

 

Malgré un panneau "interdiction de stationner" nouvellement installé dans la "rue de la croix rompue", 

les automobilistes continuent à s'arrêter sur cette portion de rue. C'est notamment le cas au moment 

où l’école commence le matin et l'heure à laquelle les classes se terminent en fin d'après-midi. 

Faut-il, en plus des panneaux signalétiques "Arrêt et stationnement interdit"  tracer des bandes jaunes 

de chaque côté de la chaussée, entre la rue du Lavoir et le plateau ralentisseur passage piétons ? 

C'est la question que s'est posée le conseil municipal qui a finalement préféré différer cette décision, 

souhaitant l’envoi d’un courrier aux familles des enfants scolarisés à Neuvy. Ce courrier qui mettait 

l’accent de la sécurité, préconisait de déposer les enfants rue du presbytère tout en rappelant que le 

parking de la mairie n’est situé qu’à une cinquantaine de mètres de l’école. 

Concernant la sortie de l'écluse qui se situe rue de Neuvy, le conseil municipal avait décidé lors de sa 

séance de juillet 2019 de faire tracer une bande jaune. C'est chose faite depuis novembre 2020 avec 

le traçage sur 20 mètres d'une ligne jaune, entre le numéro 16 et le numéro 18 (au niveau du panneau 

"fin de limitation à 30 km heure"). Cette décision a été prise pour faciliter le dégagement des véhicules 

longs qui quittent le bourg. Pour rappel, Garer son véhicule dans une zone 

de stationnement interdit constitue une infraction au Code de la Route passible d'une amende 

de 35 €. 

G- Intervention sur la voie publique : 

Voici en images les différentes interventions que Maire et Adjoints sont amenés à réaliser au cours de 

l'année sur la voie publique. 
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2- Implantation d'une antenne radiotéléphonique: 
 

La très mauvaise qualité du réseau de 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 maintes démarches entreprises par la mairie depuis 2014, un 

opérateur a finalement donné son 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. Une 

rencontre s’est tenue le vendredi 18 octobre 2019 pour permettre de 

définir la zone d’implantation pour un pylône d’une trentaine de 

mètres avec une portée efficace en 4G sur 1,5 kilomètre.  

Afin de pouvoir couvrir les deux principaux bourgs de la commune, l’implantation du pylône a été 

arrêtée à mi-chemin entre les bourgs de Bernay et Neuvy. Le 10 janvier 2020, une rencontre sur le 

terrain avec Monsieur Nicolas LEBOUCHER, le propriétaire foncier et Orange a permis de valider 

définitivement l'emplacement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Le pylône d’une trentaine de mètres aura une portée 

efficace en 4G sur 1,5 kilomètre. 
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Les travaux de fondation de la future antenne relai radiotéléphonique ont été réalisés entre le 8 et le 

12 juin derniers. Il a fallu un temps de séchage d’au moins 45 jours avant que la dalle de béton puisse 

accueillir la future antenne. 

Entre le 30 juin et le 2 juillet, l'antenne est enfin sortie de terre. Il a fallu attendre la première semaine 

de décembre pour que la Société Enedis réalise le branchement électrique. Selon  Monsieur Benoît 

BLANKEN de la société ITAS OUEST chargée de la pose de l'antenne, la mise en service par la 

société Orange ne se fera pas avant mars 2021 (initialement prévue en septembre 2020). 

 

3- Nouvelle adressage en zone rurale : 
  

Comme vous le savez, le 1er janvier 2019, après une longue réflexion conduite au cours de la 

mandature précédente, les conseils municipaux de Bernay et de Neuvy, ont décidé de fusionner pour 

ne devenir qu'une seule et même entité.  

Dans la liste de ses conséquences les moins agréables, nombreux étaient dans les deux communes 

historiques les lieux dits et les routes qui portaient le même nom. Ils se trouvaient alors en doublon au 

moment de la fusion. C'était le cas pour les routes dites de Tennie ou d'Amné par exemple, ou 

certains lieux dits comme la "Maison Neuve". 

D'autre part, certains de nos concitoyens, surtout en campagne mais parfois aussi résidant dans un 

bourg, rencontraient des problèmes récurrents avec leur adresse. Se faire livrer le moindre colis ou  

expliquer tout simplement à quelqu'un le chemin pour pouvoir se rendre à leur domicile, était un 

véritable casse-tête.  

Il fallait donc y remédier. C'est pourquoi le conseil municipal a pris la décision  d’adopter un adressage 

métrique pour indiquer la position (distance en mètres) entre le début de la voie et l’accès de chaque 

habitation hors bourg, tout en renommant certaines voies. C'est ce qu'il fit par délibération municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison Familiale de Bordigné, par exemple, grâce à ce travail peut désormais et sans équivoque,  

indiquer aux parents le n°1 de la route de Nourray pour se rendre au secrétariat de l'établissement, et 

demander aux camions de livraison d'entrer en tout sécurité dans la propriété par le n° 87 de la route 

de la Cône. 

Cette démarche était absolument nécessaire pour une meilleure lisibilité, mais aussi pour améliorer 

les services auprès desquels les Bernoviciens font appel, notamment ceux qui permettent d’assurer la 

sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi ces adresses plus précises ont été transmises 

auprès des services publics, comme la Poste, le Centre des Impôts, le Service du Cadastre, ou l'IGN 

(GPS).  Elles ont été transmises également aux services de secours (Pompiers, ambulance, 

gendarmerie, …) qui peuvent désormais intervenir rapidement dans les délais les  plus brefs. 
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Le 24 novembre dernier, la mairie a fait déposer au domicile des personnes concernées, la plaque 

mentionnant le numéro de leur nouvelle adresse métrique. Celle-ci leur avait été communiquée dans 

un précédent courrier. Cette plaque émaillée qui a été financée par la municipalité, doit être fixée et 

dans les plus brefs délais par les soins des propriétaires. L’emplacement de celle-ci doit permettre 

d’identifier facilement le domicile de la voie publique, le plus souvent à proximité de l’endroit où se 

trouve la boîte aux lettres.  

La mairie remercie les habitants hors agglomération de faire le nécessaire dans ce sens.  

Le coût pour les 4 plaques (1 de rue et 3 de places), 5 panneaux de route et 179 plaques émaillées 

avec numéro, revient à 2 417 € HT. 

 

4- Démarrage des travaux de la voie verte : 
 

Lors de la mandature précédente, il a été décidé de réaliser une voie verte pour relier les deux cœurs 

de bourg. Cette voie longera la RD21. Elle  permettra de circuler en toute sécurité et sera interdite aux 

engins motorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début des travaux initialement prévu le 15 octobre a finalement eu lieu le 26 octobre. L’automne 

pluvieux a conduit le conseil municipal à stopper les travaux. Ils reprendront au printemps 2021 

lorsque la météo permettra de réaliser un travail de qualité  notamment pour l’encaissement et la mise 

en place de la couche de sable finale. Le coût total de cette réalisation est 114 800 € HT soit 136 200 

€ TTC.  La commune  a obtenu différentes subventions qui couvriront 80% du montant des travaux. 

5- Rénovation du pont entre les bourgs de Bernay et Neuvy : 

Le pont qui permettait de traverser la Vègre entre les 2 bourgs était vieillissant et sa traversée très 

dangereuse.   

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

extraordinaire qui s'est tenue en date du 16 décembre 2019, elle a souhaité que le solde de son 

compte bancaire (6 962,27 €) soit versé à la commune afin de l'aider financièrement à la rénovation 
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du vieux pont qui permet d'enjamber la Vègre. Ces travaux sont indispensables à l'ouverture de la 

boucle pédestre au public. 

La restauration de ce pont a donc été votée lors de l'élaboration du budget 2020. Les travaux 

nécessaires étaient de deux natures :  

  - Reconsolider par un maçon la pile centrale et les deux culées situées sur les rives de ce pont. 

  - Refaire le tablier en métal pour remplacer la structure actuelle en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 août 2020,  les traverses de chemin de fer qui constituaient ce pont ont été démontées et 

enlevées par les soins de la mairie. 

Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par Monsieur Jérôme RODRIGUES de Bernay-Neuvy 

dont le devis s'élevait à 2 002 € HT (2 402,40 € TTC).  Les maçons étaient à pied d'œuvre du 21 au 

25 septembre 2020, au moment où le niveau de l'eau était le plus bas. L’entreprise Rodrigues a 

totalement rénové les 3 murs en pierre qui supportent l’ouvrage.   
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En ce qui concerne la réalisation et la pose d'un tablier en acier galvanisé posé sur poutrelles IPE 180 

avec un garde corps de chaque côté (dimensions 11,60 m x 3,33 m), elle a été confiée à Monsieur 

Patrice PAUMIER de la société MétalAIC. Le 16 Décembre 2020, avec l'aide indispensable de Michel 

LEPLU, cette société a installé le nouveau pont en acier zingué pour un coût  de 12 475 € HT soit    

14 970 € TTC (Voir film https://www.youtube.com/watch?v=8wucQCguTY0 ou taper sur la barre de 

recherche : Restauration pont Bernay-Neuvy). 

L’ensemble représente un investissement de 17 372,40 €. 40% de cet investissement ont été financés 

par la  subvention versée par l'association de l’amicale du comice de Bernay 2017. Que sa Présidente 

et ses membres en soient chaleureusement remerciés. 

 

6- Travaux d'embellissement de la devanture de la boulangerie : 

La devanture de la boulangerie dont la mairie est propriétaire, montrait de nombreux signes de 

fatigue. Un embellissement était plus que nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de nettoyage, de ponçage et de peinture de la façade de la boulangerie se sont déroulés 

du 14 au 18 septembre 2020. Ces travaux ont permis de rendre ce commerce plus attractif et 

d’améliorer sa visibilité. Les couleurs ont été choisies par nos boulangers.   

Les travaux de rénovation ont été réalisés par la société SELECT DECORS  pour un coût de 1 798,23 

€ HT soit 2 157,88 € TTC. 

 

7- Travaux d'entretien et petits investissements : 

A- Aménagement du jardin du souvenir : 

La mairie avait sollicité l'entreprise Leroy Paysages afin de proposer un aménagement du jardin du 

souvenir au cimetière de Bernay.  

La Commission Fleurissement qui s'était réunie le 18 Octobre 2019 avait retenu la prestation qui 

consistait à réaliser un aménagement comprenant la plantation d'un arbre et d'un tapis de vivaces (ou 

de sédum). Cette proposition nécessitait un investissement de 2 100,00 € HT.  

Si la plantation de l'arbre s'est faite en hiver, le tapis de vivaces a été réalisé le 20 mai 2020 sous une 

chaleur étouffante. La période caniculaire des mois qui ont suivi a nécessité un arrosage 

hebdomadaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=8wucQCguTY0
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Fleurissement du jardin du souvenir et remplacement du poteau incendie n°3. 

B- Traitement spécial des boues de la station d'épuration de Bernay 

En raison de la Covid 19, le Gouvernement dans une instruction adressée aux Préfets en date du 2 

Avril 2020 a demandé à chacune des communes qui possèdent une station d'épuration de suspendre 

l’épandage des boues produites. Il fallait que celles-ci fassent préalablement l’objet d’une étape de 

traitement. Cette suspension s’inscrit comme une mesure de précaution visant à limiter la propagation 

du virus. 

Face au risque imminent de pollution de la Vègre et d'une amende de l'Agence de l'eau qui pourrait 

être conséquente, l'entreprise de travaux agricoles MARTIN a été missionnée pour évacuer le jeudi 7 

mai 28 m
3
 d'effluents. Le coût de l'acheminement sur le Mans et du traitement spécifique s'est élevé à 

3 060,00 € T.T.C sans pour cela avoir une aide financière spécifique de la part de l'Etat. 

C- Remplacement et déplacement du poteau incendie n°3 : 

Le syndicat d’eau S.I.A.E.P Charnie et Champagne a fait savoir en mairie que le poteau incendie n°3 

situé dans le bourg de Neuvy, au 14, rue de la Croix Rompue était hors service. Les services 

techniques de ce syndicat ont adressé un devis pour déposer le poteau existant et poser un nouveau 

poteau à proximité de la mairie et de la salle d’activités Pierre Moreau. Montant total de la prestation : 

2 677 € HT (3 212,40 € TTC) dont 50% à la charge de la commune. 

D- Achat d'un micro tracteur neuf et vente d'un lot de matériel vieillissant : 

Le tracteur de Bernay (Renault) et le tracteur de Neuvy (Fendt) étant usés, il s'est avéré nécessaire de 

les remplacer. 

 

 

 

 

 

 

 

Le micro tracteur neuf a été livré le 16 juillet 2020. 

Il avait été voté un montant de 35 000 € TTC au budget 2020. Plusieurs devis ont été étudiés, 

cependant la commission concernée a retenu celui proposé par Equip'Jardin avec un mico-tracteur de 
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marque John Deere avec un chargeur à l'avant et un broyeur à l'arrière, au prix d'achat de 33 469,20 

€ T.T.C.  

Avec l'achat du micro tracteur, il n'était  plus nécessaire de conserver le tracteur Renault vieillissant 

avec son broyeur et le tracteur Fendt. Monsieur Vincent MOREAU, adjoint, s'est chargé de leur vente. 

Un agriculteur de la commune s'est rendu acquéreur du broyeur pour la somme de 650 € net. Le 

tracteur Renault est parti pour la Vendée pour 4 400 € net. Enfin, le tracteur Fendt a été vendu dans le 

Maine et Loire pour 2 500 € net. 

Par la même occasion, la mairie a vendu pour 100 € net le tracteur-tondeuse de marque John Deere 

hors d’usage. 

E- Réparation de la croix du parvis de l'église St Pierre et St Paul :  

Le mercredi 4 mars, la croix en pierre de taille qui se 

trouve sur le parvis de l'église de Bernay a été 

renversée. Dans la chute de la partie supérieure, un 

élément s'est cassé. La base a été entièrement 

déplacée de plusieurs centimètres. Seul un véhicule 

peut avoir la force d'un tel résultat. L'endroit n'est 

pourtant pas ouvert à la circulation routière. 

L'EURL RODRIGUES a réalisé sur notre demande les 

travaux de réparation le 25 septembre 2020. Ces 

derniers comprenaient la taille d'une pierre de Bernay, 

la pose et la remise en l'état de la croix pour la somme 

de 990 € HT (voir film https://www.youtube.com/watch?v=cYhgoaYQf_w ou taper dans la barre de 

recherche : Restauration croix Bernay-Neuvy) 

F- Remplacement des stores de la mairie : 

Les stores de la mairie de Neuvy étaient dans un tel état que leur remplacement avait été inscrit au 

budget primitif voté en début d'année.  

Un devis a été sollicité auprès de l'entreprise Répart'Stores de La Bazoge, spécialisée dans la 

réparation des stores et des volets roulants. 

Le coût de cette opération s'est élevé à 774,67 € HT (929,60 € TTC) et comprenait la fourniture et la 

pose de 2 stores de type vénitien (1,90 m x 0,81 m) pour les portes d'entrée, et le remplacement de 

cinq manivelles pour les caissons existants. 

G- Acquisition du terrain BRUNEAU : 

Monsieur Michel BRUNEAU, originaire de Bernay et dont le père a été en son temps Maire-adjoint de 

la commune, est propriétaire avec 3 de ses neveux d'une toute petite parcelle qui touche le terrain de 

l'école de Bernay d'une contenance de 629 m² avec accès sur la rue de Neuvy. 

Michel BRUNEAU a pris contact avec Monsieur le Maire pour proposer l'exclusivité de la vente de 

cette parcelle à la commune au prix de 377,50 € hors frais. Cet achat a été validé en séance de 

conseil municipal du 2 mai 2019 et signé devant notaire le 15 mai 2020. 

H- Création d'une ligne de lavabos : 

Le retour des enfants à l'école en mai dernier, nécessitait le lavage fréquent des mains avec des 

mesures sanitaires exigeantes. L'école de Neuvy ne disposant que d'un seul point d'eau, une 

installation extérieure temporaire a été implantée dans la cour de récréation. Pour l'hiver qui va arriver 

et dans un souci évident d'hygiène, il fallait envisager des travaux dans les sanitaires. 

https://www.youtube.com/watch?v=cYhgoaYQf_w
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Les travaux nécessaires étaient de deux natures :  

- Refaire une cloison séparative par un plaquiste. 

- Déplacer un radiateur et installer une ligne de 7 points d'eau avec alimentation et évacuation des   

eaux usées. 

Concernant la partie cloison séparative, les travaux ont été confiés à Jacques CUSSON pour 618 € 

HT. 

L’entreprise 2LG de Bernay-Neuvy s'est chargée de l'implantation d'une ligne de 7 points d'eau avec 

alimentation et évacuation, pour un montant de 1 721,29 € HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose d'une ligne de lavabos et réalisation d'un béton lavé autour de la mairie. 

I- Béton lavé sur le trottoir autour de la mairie : 

Le 15 septembre, l’entreprise RODRIGUES a réalisé un béton lavé sur le trottoir autour de la mairie 

pour la somme de 3 336 €. 

J- Equipement pour la lutte contre les ragondins:  

La commune devant assurer la lutte contre les nuisibles le long de la Vègre, elle possède un 

congélateur dans lequel sont déposés les ragondins par les piégeurs. Monsieur Didier GARREAU, 

agriculteur sur la commune, accepte depuis plusieurs années maintenant d’héberger ce congélateur 

en prenant à sa charge les frais d’électricité.  

Cette situation n’étant pas acceptable, la mairie lui a proposé de louer cet emplacement avec 

alimentation électrique, pour 100 € par an. 

Lors du dernier passage du camion du centre d’équarrissage, une note prévenait que l’enlèvement ne 

se ferait plus sans un bac prévu à cet effet. Monsieur GARREAU qui en possède un, l’a cédé à la 

municipalité pour la somme de 450 € HT. 

 

8- Les Budgets Primitifs Communaux 2020 : 

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

Maire pour être votés et approuvés le 2 mars 2020 par le Conseil Municipal. 

A- Budget principal : 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 

011 - Charges à caractère général               330 163,00 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés               215 550,00 € 

014 - Atténuations de produits 38 200,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entres sections                  12 495,00 € 
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65 - Autres charges de gestion courante 155 550,00 € 

66 - Charges financières                  10 500,00 € 

67 - Charges exceptionnelles                    1 050,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 202 741,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 966 249,00 € 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 362 549,00 € 

013 - Atténuations de charges                  25 100,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses                  30 600,00 € 

73 - Impôts et taxes               278 500,00 € 

74 - Dotations, subventions et participations 217 000,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 52 500,00 € 

77 - Produits exceptionnels 350,00 € 

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 966 249,00 € 

 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 47 722,15 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées               30 200,00 € 

20 - Immobilisations incorporelles 4 500,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 20 636,00 € 

Opération 11- Atelier communal 35 000,00 € 

Opération 40 - Voirie 165 500,00 €                        

Opération 91 - Mairie 20 500,00 € 

Opération 93 - Eglise 800,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 324 858,15 € 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

016- Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entres sections 12 495,00 €               

041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 58 422,15 € 

13 - Subventions d'investissement 49 200,00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 202 741,00 € 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 324 858,15 € 

 

B- Budget assainissement collectif : 

 

Concernant l'assainissement 2020, le budget de fonctionnement a été voté pour un montant global de 

197 457,54 € et le budget d'investissement pour un montant de 125 950 €. 

 

9- Les projets 2021 : 

Des travaux seront achevés et d’autres verront le jour sous réserve bien sûr, de finances suffisantes. 

 Achèvement de la Voie Verte pour relier les bourgs de Neuvy et Bernay. Comme expliqué page 7 

par le Vice Président en charge de cette Commission, les travaux ont dû être arrêtés. Ils reprendront 

vers la mi-mars 2021 pour être achevés fin Mai 2021. 

 

 Finalisation des achats de terrain. Il reste encore 4 parcelles à acquérir pour la réalisation de la 

future Voie Verte. Les démarches se poursuivent auprès des notaires concernés. Des promesses de 

vente ont bien été signées et avons obtenu l'autorisation de disposer des terrains pour pouvoir 

commencer les travaux en novembre 2020. Un grand merci aux propriétaires, la famille 

LEBOUCHER Claude et Nicolas, les consorts TESSIER Ernest et la famille PLUMEREAU, 

d'avoir accepté d'adhérer à ce beau projet. 
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 Contrat d'entretien pour les cimetières. Francis COTEREAU en charge de la commission 

"fleurissement et entretien courant des bâtiments, des installations d'assainissement collectifs et des 

espaces publics", s'est chargé de faire faire un devis pour établir un contrat d'entretien des cimetières. 

L’AcseS (Action Conlie Sillé pour l’Emploi et la Solidarité) 

qui a été contactée, propose un devis pour 1 passage par 

mois, sur 8 mois entre mars et octobre 2021. Le montant 

de la prestation s’élèverait à 5 037 € TTC pour le 

désherbage manuel des 3 cimetières, avec évacuation 

des déchets et frais de déplacement compris. 

 

 La réfection de la toiture de la Mairie annexe située 

Place Hubert CHERBONNIER s’avère nécessaire. Elle 

est ancienne, présente des fuites. Sa solidité, à terme, 

peut être compromise. Les travaux devraient être réalisés 

au cours de l’Année 2021. 

 

 Travaux des allées des cimetières de Saint Julien 

et Neuvy. Il s’agit d’aménagement de voirie et d’allées 

existantes mais aussi de création d’accès piétonniers. 

 

 Aménagement de l’accotement entre la route de 

Courmenant et la zone pavillonnaire existante.  

 

 Etudes de faisabilité pour deux zones constructibles. Un premier projet de cinq lots est 

envisagé rue  Courmenant sur Neuvy et un deuxième projet de vingt lots environ route du Mans sur 

Bernay. Cependant avant de les lancer, nous devons être prudents, s’agissant de deniers publics à 

avancer en amont desdits projets.  

Il convient donc de procéder par étapes, la première est de faire faire une étude financière 

prévisionnelle pour chacune de ces zones constructibles et d’analyser le financement correspondant.  

Enedis fera une étude de faisabilité technique et financière de ces projets d’une part et d’autre part un 

bureau d’études sera missionné début 2021 pour réaliser un plan topographique et une phase d’avant 

projet pour les deux terrains.  

Ainsi, avec l’ensemble de ces éléments, nous aurons une réelle visibilité, fiable qui permettra de se 

prononcer sur la poursuite ou non de ces programmes.  

 

 Elaboration d’un Schéma Directeur pour un projet de nouvelle station d’assainissement 

collectif (sur Bernay). La Société Audit Environnement, Société d’études, de conseil et d’expertise 

en environnement a été missionnée pour mener une étude diagnostique de nos ouvrages 

d’assainissement et particulièrement celui sur le site de Bernay qui est en zone inondable et 

concernée par le P.P.R.I. 

Après avoir collecté et analysé les données, elle a pris les mesures en nappe haute, analysé les 

charges polluantes, étudié l’acceptabilité du milieu récepteur (en nappe basse) et identifié les 

anomalies. 

A l’issue de ces démarches, la Société a élaboré le Schéma Directeur qui doit être présenté à la 

Commission le 8 Janvier 2021. 

Ce schéma donnera les orientations techniques de la nouvelle station. 

Premier trimestre 2021, un Maitre d’œuvre devra être choisi pour étudier un Avant Projet, procéder à 

l’estimation et permettre de lancer la consultation des travaux de cette nouvelle station. Ceux-ci 

pourraient démarrer sur l’année 2022. 

 



La vie des associations 
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1- L’Association UNC – AFN – Soldats de France de Bernay-Neuvy : 

Les membres des 2 associations de Bernay et Neuvy (AFN et Soldats de France) se sont réunis en 
Assemblée Générale extraordinaire le 15 janvier 2020 afin de valider leur fusion en une nouvelle 
association dénommée Union nationale des combattants de Bernay-Neuvy-en-Champagne qui 
compte 17 membres. Vincent Hulot, Maire et Yves Suard, président départemental de l'UNC étaient 
présents. 

Le conseil d'administration est composé de François Sisinno (président), Claude Leboucher (vice-

président), Paul Mézière (trésorier), Teddy Bourrelier (secrétaire), Marcel Lefeuvre et Jean-Marie 

Rouillard (membres). 

 

L'assemblée extraordinaire du 15 janvier  2020, a permis la fusion 
avec la création d'une nouvelle association dénommée Union 
nationale des combattants de Bernay-Neuvy-en-Champagne. 

En raison du contexte sanitaire, les cérémonies cantonales prévues à Cures et Mézières sous 
Lavardin ont été annulées.  

Des dépôts de gerbes en comité très restreint, dans le respect des consignes, ont eu lieu le 26 avril à 
Neuvy en mémoire des déportés, le 8 mai et le 11 novembre aux 3 monuments de la commune en 
hommage à nos morts et le 7 août à Souvré pour Archie Atkins. 

 

La prochaine assemblée générale qui aurait dû se tenir en janvier 2021 sera probablement reportée à 
une date ultérieure. 

Les membres de l'association et moi-même espérons que nous pourrons nous retrouver 
prochainement lors des cérémonies à venir et que la nouvelle année nous amènera plus de sérénité. 

         François SISINNO 
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2- L'Harmonie Sainte Cécile : 

Année 2020, une année exceptionnelle. 

Même pendant les années de guerre, l’Harmonie ne s’était jamais autant arrêtée. L’année 2020 nous 

marquera autant personnellement, professionnellement, que musicalement. Par chance, tous nos 

musiciens se portent bien. 

 

Bien sûr toutes nos manifestations musicales et organisations ont été annulées. Nous avons réussi le 

temps d’un après-midi avec un petit groupe de musiciens à animer l’EHPAD de Tennie. Tous étaient 

contents de se retrouver pendant ce court moment. 

Malgré tout,  l’Harmonie continue son chemin et pense déjà à la reprise dans des conditions normales. 

Les chefs nous envoient des morceaux à travailler à la maison, des nouveaux musiciens intègrent 

l’Harmonie et  l’école de musique a repris en septembre avec des gestes sanitaires. 

Je tiens à remercier notre chef  Loïc, Isoline son adjointe et Hélène, directrice de l‘école de musique 

pour  leur implication pendant cette période particulière. 

L’Harmonie espère pouvoir en 2021, reprendre tous les projets  annulés. Un grand concert en mars 

avec l’Harmonie de Noyen-sur-Sarthe, la fête de la musique en juin à Neuvy en Champagne et bien 

sûr notre salon de l’instrument prévu en septembre . 

D’autres projets ont été évoqués, comme nos 80 ans qui tombent en 2022. Nous travaillons sur un 

weekend de 3 jours avec différents groupes musicaux et nous espérons autant de réussite que nos 75 

ans.  

L’Harmonie reste à votre disposition, si vous vous sentez l’âme d’un 

musicien. 

A bientôt. 

Prenez soin de vous. 

 Sébastien Lethielleux, Président de l’Harmonie Ste Cécile  

 

3-  Les Comités des Fêtes : 
 

Comité des fêtes de Neuvy – St Julien 

Le Comité des fêtes de Neuvy - St Julien a démarré l’année 2020 par son Assemblée Générale le 24 
Janvier. 
Le bilan positif des activités et des manifestations de l’année écoulée nous a amené à prévoir un 
calendrier plus varié. A cette occasion, une rencontre avec un membre de l’Association des parents 
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d’éleves a permis de participer à une première manifestation chaleureusement partagée entre crêpes 
et jeux. Les autres rencontres ont été quelque peu perturbées. 
 
 Durant cette réunion, il avait été annoncé la reconduction des activités suivantes : 

- Un Troc Plantes aux abords du Château de la Renaudière à St Julien, le 8 Mars 2020 
- La Chasse aux œufs le Lundi de Pâques matin soit le 13 Avril 2020 
- Le Bric à Brac à Neuvy le 19 Mai 2020 
- Le Bric à Brac à Saint Julien le 13 

Septembre 2020 
- La Fête de Halloween le 31 Octobre 2020 

 
 
Un nouveau projet fut envisagé sur 2020 : 
Une collaboration entre notre commission jeunes et 
l’association « Les Buddies » voulait créer une 
journée d’été festive vers le 6 Juin 2020 :  

- après midi Thé dansant et jeux de plein air 
- Apéritif  et diner 
- Soirée concerts (vers 21 heures 30 sur le 

terrain communal) 
 

Or, le contexte sanitaire lié à la COVID 19 a 

contrarié nos projets. Seul le Troc Plantes et 

Graines du 8 Mars 2020 a eu lieu. Le beau temps 

n’étant pas trop au rendez vous, Monsieur et 

Madame de Mascureau ont eu la gentillesse de nous 

permettre de nous installer dans un bâtiment 

annexe. 

L’échange de plants a eu lieu dans une ambiance chaleureuse avec café, viennoiseries…on a pu 

dénombrer entre 50 à 60 visiteurs environ, ce qui signifie que cette modeste manifestation  conserve 

toujours son identité vertueuse. Ce constat est encourageant et nous indique qu’il est important de 

continuer ce genre de manifestation. 

A ce jour, notre Comité des fêtes comprend environ onze bénévoles. Des projets ont été inscrits sur 

l’Année 2021, sous réserve bien entendu de l’évolution de la crise sanitaire, ils seraient les suivants : 

- Carnaval 
- La Chasse aux Œufs, le Lundi 5 Avril 2021 
- Le Troc plantes et une brocante sur le terrain communal de Neuvy le 24 ou le 25 Avril 2021 
- Jeu de palets Juin 2021 
- Bric à Brac à St Julien en Septembre 2021, le même jour que le salon de l’instrument. 
- Fête de Halloween le 29 Octobre 2021 
- Concert avec les Buddies en Juin ou Juillet 2021 
- Autres idées, course de caisses à savon… Manifestations musicales à concrétiser avec 

l’Harmonie Ste Cécile, les chorales locales, autres groupes musicaux… 
 

Comme vous pouvez le constater les idées ne manquent pas et plus nous serons nombreux à 

participer, plus le choix sera varié. Si vous souhaitez vous manifester en tant que bénévole, vous 

pouvez vous rapprocher du Président du Comité des Fêtes, Luc Brieau (tél : 06 52 74 09 02). 

Cette année fut aussi heureusement ponctuée de naissances, de mariages et d’anniversaires… 

Les membres du Comité des Fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter une Année 2021 beaucoup 

plus sereine sur le plan sanitaire et surtout qu’elle nous permette de concrétiser nos projets et ainsi de 

nous retrouver. 

       Le Président, Luc Brieau.   
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Comité des fêtes et d'animation culturelle de Bernay 

En raison de la situation sanitaire de cette année, l’ensemble des manifestations ne s’est pas déroulé.  

Nous avons néanmoins pu mettre à trois occasions notre matériel de location à disposition. Les 

investissements ont été moindres  en raison du manque de location.    

Nous espérons tous un retour à la normale pour 2021 

afin que notre association puisse reprendre son rôle 

d’animation au sein de la commune. 

Il est essentiel pour notre village que nos 

manifestations  continuent de perdurer afin de 

retrouver une convivialité et un rapprochement humain 

qui nous manquent tant. 

L’association remercie, comme chaque année, les 

nombreux bénévoles qui malgré tout restent présents 

et mobilisés. 

Un merci tout particulier aux monteurs qui ont su répondre présents à l’occasion des trois montages 

de cette année. 

Nous avons pu effectuer les élections du bureau : 

- Président : GASSE Stéphane 

- Vice- président : MONNIER Christian 

- Secrétaire : LAVANIER Stéphanie  

- Secrétaire adjointe : MORIN Nathalie 

- Trésorière : ESCAT Astrid 

- Trésorier adjoint : BRICHET Laurent 

- Membres : LALLOUET Sébastien  

 

Mes remerciements particuliers vont à la Maison Familiale et Rurale avec qui nous entretenons un 

partenariat ainsi qu’à notre municipalité et aux nouveaux administrateurs. 

Pour nos prochaines manifestations, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des dates 

mais nous n’hésiterons pas à revenir vers vous en temps voulu. 

En mot de fin, permettez- moi de vous souhaiter en mon nom et celui des membres de l’association 

nos meilleurs vœux pour 2021. 

         Le président, Stéphane GASSE 

             

4- Clubs Générations Mouvement des Aînés Ruraux : 

Club Générations Mouvement  de Bernay-en-champagne 

L'association Génération Mouvement des Aînés Ruraux de Bernay compte 48 adhérents.  

L'année 2020 ne s'étant pas déroulée normalement, nous n'avons pas pu nous réunir pour nos 

rencontres de jeux de cartes, ni pour nos marches mensuelles. 
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Toutes nos activités ont été annulées. Nous espérons cependant que cette année se soit bien passée 

malgré tout.  

En espérant que 2021 soit meilleure, nous vous disons à l'année prochaine. 

Prenez bien soin de vous. 

Nous remercions Monsieur le Maire et la municipalité pour le prêt de la cantine. 

Tous nos meilleurs vœux pour 2021 de la part du bureau de Générations Mouvement de Bernay-en-

Champagne. 

       La Présidente, Annick LALOUE 

 

Club Générations Mouvement de Neuvy-en-Champagne 

Cette année 2020 s’achève et toujours ce covid qui nous empêche de nous retrouver pour éviter la 

solitude du chacun chez soi. 

En ces circonstances, il est important de garder le contact entre nous par le téléphone ou par des 

visites pour connaître les besoins de chacun en respectant les mesures de protection indispensables 

pour la santé de tous. 

2020, c’est seulement un petit trimestre d'activités, mais bien rempli, pour nos 37 adhérents : la 

galette des rois,  les crêpes, le repas cantonal à Tennie, la participation d'une équipe à «Questions 

pour un après-midi» à Conlie et puis notre concours de belote de février qui a été un vrai succès. 

 

Pour terminer l'année le cadeau de Noël de nos adhérents a été distribué à domicile. 

Nous attendons des jours meilleurs pour reprendre nos activités rencontres des 1
er

 et 3
ème

 mercredi de 

chaque mois. Elles sont toujours très attendues et conviviales avec des moments plus festifs. 

L'assemblée générale n'ayant pu avoir lieu en novembre en raison de l'état d'urgence sanitaire, les 

comptes ont été arrêtés au 31 décembre mais la composition du bureau demeure inchangée: 

 - Président   Monsieur Paul MEZIERE 
 - Vice-président  Monsieur Roger DUBOIS 
 - Secrétaire  Madame Mauricette MEZIERE 
 - Trésorière  Madame Marie-Thérèse ROUILLARD 
 - Membres  Monsieur Clément LEBOUCHER 
    Madame Maryvonne CHAPRON 
    Monsieur Maurice HAMELIN 
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    Madame Claudine LEFEUVRE 

    Madame Sylviane SISINNO 

 

Le bureau et ses membres vous souhaitent de bonnes fêtes dans les conditions sanitaires qui 

s’imposent pour le bien de tous et vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour 2021. 

        Le président, Paul MEZIERE  

 

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

Notre association est composée de parents d’élèves dynamiques, qui œuvrent dans une ambiance 

festive, 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. Nous avons reversé 5 700 € à la caisse des écoles pour l’année 2019-2020. 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 sont ouvertes à TOUS les habitants de 

nos communes.  

Notre association a besoin, pour exister et bien fonctionner, de membres 

actifs, et de sympathisants. Toutes les bonnes volontés, même ponctuelles, 

sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Nos manifestations de l’année scolaire 2019-2020  

Aide pour le Comice Vintage de Ruillé-St Symphorien, septembre 2019 : tenue du stand chichis 

crêpes barbes à papa samedi et dimanche.  

Vente de pizzas, octobre 2019 : En cette veille de 

vacances de la Toussaint, « Tradi’Pizza » à Conlie 

nous a préparé 103 excellentes pizzas fraîches, 

fabrication 100% maison.  

Opération papier, novembre 2019 : Grande collecte 

de papiers pour les revendre à Paprec. Bilan : 6 980 

kg de papiers récoltés !  

Vente de chocolats, novembre 2019 : Un large 

choix de chocolats de chez Jeff de Bruges était 

proposé aux parents ainsi qu’à leur famille et amis. 

Bilan : 117 boîtes vendues.  

Marché de Noël, 8 décembre 2019 : Spectacle des 

enfants, visite du Père Noël, vente d’objets fabriqués 

par les parents, apéritif dînatoire avec les préparations 

culinaires des parents : cette année encore, le marché 

de Noël a été un vif succès !  

Jus de pomme, décembre 2019 : André et Claudine 

Vadé, les grands-parents de Marin et Lise, nous offrent 

leurs pommes, que nous ramassons, pressons, et 

embouteillons nous-mêmes avec l’Association Reinette 

Verte. 750 litres pressés et vendus !  
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Soirée crêpes et jeux de société, février 2020 : 

Avec le soutien du Comité des fêtes de Neuvy, 

nous avons accueilli 75 participants de tous âges, 

et vendu près de 500 crêpes préparées par nos 

soins. Ce fût un magnifique moment d’échange 

intergénérationnel, nous vous le reproposerons dès 

que possible.  

Vente de pizzas, février 2020 : En cette veille de 

vacances scolaires, « Tradi’Pizza » nous a régalé 

de 95 pizzas.  

Vente de pizzas, juin 2020 : « Tradi’Pizza » a 

continué d’émoustiller nos papilles avec 109 pizzas vendues.  

Départ en retraite de Catherine BEQUIN, juillet 2020 : Nous avons fait la surprise à Catherine de 

réaliser un film de remerciement avec le concours de nombreux parents et élèves (présents et 

passés). Après sa dernière journée de classe, un goûter a été organisé et offert à tous les présents 

par l’APE.  

L’année 2020 a été marquée par la covid19 et – à l’instar des autres associations – plusieurs 

manifestations initialement prévues n’ont pu se dérouler : les portes ouvertes de l’école, la 

participation de l’APE au vide grenier du 1er mai de Bernay, ainsi que la kermesse de fin d’année.  

Le bureau pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 
Président : Jonathan OURSEL  
Vice-président : Thomas VADÉ  
Secrétaire : Amandine COGNIARD  
Secrétaire adjointe : Alexandra HUGERON  
Trésorier : Antoine ÉVAIN  
Trésorière adjointe : Marie RAMBAULT  
 
Les manifestations pour l’année scolaire 2020-

2021 :  

Chaque veille de vacances scolaires, ventes de 

plats à emporter (pizzas avec « Tradi’Pizza » à 

Conlie, ou autres partenariats locaux tels que l’Auberge de Ruillé-en-Champagne). Pour les 

personnes à mobilité réduite, possibilité d’assurer la livraison. N’hésitez pas à vous faire connaître.  

- Octobre 2020 : Ramassage de glands en forêt de Bercé. Les glands sont ensuite revendus à l’ONF 

qui les envoie en France et à l’étranger pour 

repeupler les forêts.  

- Novembre 2020 : Vente de chocolats (Jeff de 

Bruges) – livraison avant Noël.  

- Novembre 2020 : Ramassage des pommes. Le 

pressage et l’embouteillage seront faits 

exceptionnellement cette année par des membres 

de l’équipe de la Reinette Verte compte-tenu des 

conditions sanitaires.  

- Décembre 2020 / Janvier 2021 : Vente de notre 

cuvée de jus de pommes 2020 
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- Février 2021 : Vente de pizzas 

- Mars 2021 : Livraison à domicile de viennoiseries 

et Portes ouvertes de nos écoles 

- 1
er

 mai 2021 : Stand au vide-grenier de Bernay 

- 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 2021 !  

Tout au long de l’année, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook « Association des Parents 

d’Elèves du RPI de la Champagne » et nous contacter par ce biais, ou sur 

aperpichampagne@gmail.com, au 06.87.11.00.42 ou au 06.30.35.20.37 

 

6- Bibliothèque - Point Lecture : 

Nous ne ferons pas de bilan de la fréquentation cette année, en effet compte tenu du virus nous avons 

été obligés de fermer pendant le premier confinement. 

 

Lors du déconfinement, en suivant les consignes sanitaires instaurées par la Bibliothèque 

départementale et la mairie, nous avons dû adapter notre fonctionnement et nos horaires et cela 

jusqu'à nouvel ordre. 

 

Nous vous accueillons donc, bien sûr dans les respects des gestes barrières : 

 

- Un samedi sur deux de 10 h 30 à 12 h (les jours sont affichés sur la porte de la bibliothèque) 

 

De plus pour satisfaire un maximum de lecteurs nous allons mettre en place un service 

supplémentaire.  

 

Le fonctionnement est simple : 

- Vous désirez venir pour rendre, choisir des livres 

- Par mail à l'adresse suivante 

mchedidi@wanadoo.fr vous indiquez le jour et 

l'heure souhaitée (délai minimum la veille pour le 

lendemain) 

- On vous répond pour confirmer. 

 

Profitez de cette période pour redécouvrir le plaisir 

de lire. 

 

               A bientôt. 

               Prenez soin de vous. 

               Les bénévoles du Point Lecture. 

mailto:aperpichampagne@gmail.com
mailto:mchedidi@wanadoo
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7- Les P'tits Victor, Troupe théâtrale enfants : 
 
Ils étaient pourtant encore une fois heureux de se retrouver pour les répétitions de théâtre en vue de 

présenter leur spectacle habituel prévu au mois de juin dernier. 

Mais un vilain virus est venu tout arrêter, laissant le groupe dans une grande tristesse et une grande 

déception. 

J'aurais  voulu pouvoir redémarrer en septembre, malheureusement à nouveau il a fallu consoler les 

enfants. 

Je ne donnerais donc pas de nouvelle échéance pour la reprise afin de ne pas encore une fois les 

décevoir, mais je promets que dès que possible nous les retrouverons. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    Les 10 années des "P'tits Victor" en image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2021 nous fêterons les dix ans des P'TITS VICTOR, et nous espérons à cette occasion vous 

présenter un nouveau spectacle. 

       Michèle CLAVREUL et son équipe. 

 

8- Bernay Equitation 72 : 

L'association Bernay Equitation 72 avait pour objectif d'organiser en 2020 deux manifestations sur le 

territoire afin de développer la pratique des sports équestres. Cependant les deux concours de TREC 

(Technique de Randonnée Equestre en Compétition) qui avaient été programmés en avril sur le site 

du Château de Sourches à Saint Symphorien et en octobre pour sa deuxième édition dans le parc du 

château de Bordigné à Bernay-Neuvy-en-Champagne, ont été malheureusement annulés.  
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Pour l'association Bernay Equitation 72, 2020 aura été comme pour beaucoup de structures, une 

année blanche en matière d'activité. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

L'assemblée générale de l'association s'est tout de même tenue le vendredi 18 décembre. Réunion au 

cours de laquelle les élections ont permis le renouvellement du bureau : 

Présidente: Marinella LEPLU, Vice-président: Sébastien ESCAT, Secrétaire: Laurence LETURMY, 

Trésorière: Sophie LEPLU et Membres: Michel LETURMY, Marine ESCAT et Ginette LETURMY.  

Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour les deux manifestations programmées : Château de 

Sourches pour un TREC au cours du 1
er  

trimestre et pour un Rallye Equestre sur Bernay-Neuvy-en-

Champagne (date non arrêtée pour l'instant). 

L'association remercie Monsieur et Madame de FOUCAUD, la MFR de Bordigné, Messieurs Vincent 

HULOT et Francis COULON, ainsi que toutes les personnes qui permettront la mise en place de ces 

manifestations. 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. 

        La Présidente, Marinella LEPLU 

 

9- Maison Familiale Rurale de Bordigné : 

Depuis la rentrée de septembre, la MFR accueille 195 jeunes en formation par alternance sous statut 

scolaires ou apprentissage. 

Les jeunes se forment dans le secteur de l’agriculture et des Services aux personnes mais aussi dans 

des domaines variés en 4
ème

 et 3
ème

 Orientation. Certains élèves sont en stage en mécanique 

automobile, boulangerie, animation, entretien des espaces verts, restauration …  

La MFR est devenue CFA au 1
er

 janvier 2020 

Grâce à la loi sur « la Liberté de choisir son avenir professionnel », la Maison Familiale est également 

devenue CFA à part entière. Nous accueillons donc des apprentis dans toutes les classes du CAP 

Métiers de l’agriculture au BTS Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole mais aussi en 

Bac Professionnel Service Aux Personnes et Aux territoires.  

Au cours de leur formation, nos élèves ont maintenant le choix de découvrir différents systèmes, 

différentes méthodes de travail grâce à l’alternance entre les périodes de stages et la MFR ou de 

découvrir le monde du salariat en tant qu’apprenti. 
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Formations pour adultes 

La MFR s’engage aussi sur le territoire 

pour la formation du personnel du 

Particulier-employeur et notamment les 

Assistants Maternels. Pour cela, nous 

travaillons avec de nombreux Relais 

d’Assistants Maternels afin de proposer 

des formations autour de différentes 

thématiques : « La gestion du stress », 

« Prendre soin de soi pour prendre soin 

des autres », « le langage des signes », 

« la Santé et Sécurité au Travail » … 

La MFR continue la formation des 

agriculteurs au Document Unique 

d’Evaluation des Risques. 

Les travaux d’accessibilité et construction se poursuivent : 

Malgré le retard pris par la pandémie, les travaux de mise en accessibilité ont été achevés pour le rez-

de-chaussée du château, le bâtiment administratif et le cloitre.  

Le prochain chantier d’envergure qui devrait débuter au printemps 2021 est la construction d’un 

nouvel internat. Le début des travaux a pris du retard notamment suite à une revisite du système de 

chauffage de la MFR qui engendre des démarches administratives supplémentaires.  

Une ouverture européenne qui perdure : 

Depuis 4 ans maintenant, la MFR accueille des jeunes volontaires européens. Cette année, nous 

avons la chance d’accueillir, Lago BARREIRO PREGO un citoyen européen de 27 ans originaire 

d’Espagne. La présence de Lago à la MFR permet une ouverture culturelle de nos élèves, un 

développement de leur curiosité… En effet, Lago participe à la vie quotidienne de la MFR, sensibilise 

les jeunes aux programmes de mobilité européenne, échange sur sa culture, met ses compétences en 

photo et en vidéo au profit de notre Maison. 

 

Cet accueil voit le jour grâce à 

une organisation bien particulière 

mise en place entre les 6 MFR 

de Sarthe et La Maison de 

l’Europe. Nous sommes, à ce 

sujet, très regardés par divers 

organismes car ce 

fonctionnement est propre aux 6 

MFR de Sarthe et n’est pas 

encore développé en France. 

L’ouverture européenne se poursuit avec les stages en Belgique et en Espagne de nos Bacs 

Professionnels Conduite Gestion de l’Entreprise Agricole et Services aux Personnes et Aux 

Territoires. 

De nouveaux salariés à la MFR : 

Depuis la rentrée scolaire, nous avons le plaisir de compter parmi nous cinq nouveaux salariés dont 

deux Ruilléens. 
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Organisation de la MFR durant la pandémie : 

A partir du 14 mars dernier, nous avons télétravaillé avec nos élèves qui ont pour la majorité eu la 

chance de pouvoir poursuivre leurs périodes de stage en entreprise. 

Malgré une fin d’année scolaire atypique 

131 élèves ont obtenu leur examen ce qui 

représente 87 % de réussite.   

Aujourd’hui, nous continuons à accueillir 

tous nos élèves selon le calendrier 

d’alternance prévu en début d’année. Nous 

pouvons appliquer le protocole sanitaire en 

présence de nos élèves grâce à nos 

vastes locaux et à une équipe réactive et 

impliquée.  

Ouverture d’un nouveau BTS : 

A partir de septembre 2021, nous accueillerons des étudiants en BTSA DATR (Développement et 

Animation des Territoires Ruraux). Ces jeunes pourront acquérir, au sein de la MFR, une 

connaissance des acteurs du territoire, des réseaux, des politiques publiques et apprendre la gestion 

économique et humaine. Parlez-en autour de vous ! 

Le personnel de la MFR vous souhaite une merveilleuse année 2021 et sera heureuse de vous 

accueillir lors de ses portes ouvertes les samedis 30 janvier et 20 mars 2021 de 9h à 17h. 

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook : MFR Bernay, sur Twitter : 

mfrbernay72, Instagram : mfr.cfa.bernay72. 

10-  Association des Amis de Saint Julien : 

Dans le journal municipal de l'année dernière, nous vous présentions notre toute jeune association 

créée en décembre 2019. Celle-ci a été reconnue d'intérêt général le 12 mars 2020. Elle compte à ce 

jour 58 adhérents. Son objet est de contribuer à la restauration de l'église et à son animation 

culturelle. Elle a été constituée en réponse à l'intérêt manifesté pour nos retables en terre cuite par 

une fondation nationale reconnue d'utilité publique et susceptible d'apporter un soutien financier pour 

la sauvegarde de ce patrimoine.  

Le 7 mars, juste avant le début du premier confinement, nous avons organisé notre première 

manifestation. 

 

Réunion de préparation avant le 7 mars avec les 

étudiants de Sciences Po en charge du projet pour la 

fondation. 
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Cette conférence, sur le thème de la statuaire en terre cuite issue des ateliers manceaux aux 16ème 

et 17ème siècles, a connu un beau succès avec environ 80 personnes présentes qui ont grandement 

apprécié la présentation faite par Mme Françoise CHASERANT, directrice honoraire des musées du 

Mans ainsi que l'intervention de Mme Anetta PALONKA-COHIN, conservatrice. Ces interventions ont 

été faites bénévolement. (Madame CHASERANT est adhérente de notre association). Un moment 

d'échange convivial et gourmand a clôturé la soirée grâce à nos généreuses pâtissières... (et 

pâtissier). 

 

 

 

 

 

 

 

L'assistance lors de la conférence du 7 mars 2020 

Maximilien Marek et Augustin Williamson, étudiants à Sciences Po Paris, ont, à cette occasion, lancé 

officiellement la souscription ouverte par la Fondation pour la Sauvegarde de l'Art français dans le 

cadre de l'opération « Le plus grand musée de France » pour soutenir la restauration des retables de 

l'église. 

 

A l'issue de la conférence, réception des dons 

pour la souscription par Aurélien et Maximilien 

 

Cette souscription, toujours ouverte 

sur le site de la Fondation pour la 

Sauvegarde de l'Art français – (Plus 

grand musée de France), a rapporté à 

ce jour la somme de 3 720 € dont 2 

prix de 1 000 € chacun, reçus de la 

Fondation Michelin et de la Fondation 

pour l'Art et la Recherche. 

 

Pour découvrir le site internet de la souscription et la page consacrée à nos retables, taper 

« plus grand musée de france bernay-neuvy » 

Prix de la fondation d'entreprise Michelin :« Depuis maintenant 7 ans, la Fondation d'entreprise 

Michelin soutient l'opération étudiante pour « le Plus Grand Musée de France » en accordant chaque 

année un prix à une ou plusieurs œuvres d'art particulièrement remarquables proposées par des 

équipes étudiantes. 
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Ce partenariat a ainsi permis à de nombreux projets étudiants de Sciences Po et de la Sorbonne 

d'atteindre leurs objectifs de recherche de fonds et donc de financer une restauration des œuvres 

dans les règles de l'art. Pour l'édition 2020 du Prix étudiant de la Fondation d'Entreprise Michelin, ce 

sont trois pièces de grandes qualités, inscrites ou classées au titre d'objet, qui ont été sélectionnées 

dont Les Retables du Nouveau Testament conservés dans l'église Saint-Julien-le-Pauvre de 

Bernay-Neuvy-en-Champagne. Ces trois retables de terre cuite du XVIème siècle représentent des 

scènes du Nouveau Testament : la Nativité, la Cène et la Mise au Tombeau. 

Classés au titre d'objets, ils nécessitent une restauration d'ensemble, notamment pour recoller des 

têtes manquantes sur le retable figurant la Cène. La restauration permettra également le comblement 

des lacunes, un nettoyage complet ainsi que la direction d'une étude sur la polychromie ancienne. En 

effet, certaines pièces de ces retables laissent entrevoir de magnifiques couleurs, très certainement 

blanchies au XIXème siècle. 

Les deux étudiants de Sciences Po en charge du projet, Maximilien Marek et Augustin Williamson, ont 

redoublé d'effort afin de sauver cet ensemble statuaire d'une rare finesse. La Fondation d'Entreprise 

Michelin souhaitait donc naturellement récompenser leur investissement et soutenir la mairie dans ce 

projet exaltant. » 

« La Fondation d’Entreprise Michelin incarne l'intérêt du Groupe en termes d'engagement sociétal. 

Depuis sa création en 2014, la Fondation porte nos valeurs fondatrices de solidarité et de respect, en 

soutenant des projets qui bénéficient directement aux populations dans plus de trente pays. » 

 Florent MENEGAUD, Président du groupe Michelin et Président du Conseil d’Administration de la 

Fondation d’Entreprise Michelin 

Prix 2020 Fondation pour l'Art et la Recherche : 

« Fondation abritée par la Sauvegarde de l'Art Français depuis janvier 2020, La Fondation pour l'Art et 

la Recherche agit pour la diffusion de la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art français à 

travers notamment le soutien aux publications de références aux éditions Athena. Dans la continuité 

de ses missions, la Fondation s'investit désormais dans le programme Le Plus Grand Musée de 

France. 

Afin de mettre à l'honneur le nouveau statut de la fondation en tant que fondation abritée, le conseil 

d'administration de la Fondation pour l'Art et la Recherche a souhaité participer activement à 

l'opération Le Plus Grand Musée de France, menée par la Sauvegarde depuis 2013. 

L'action de la Fondation participe directement à la connaissance, à la protection, à la valorisation et au 

rayonnement du patrimoine artistique français. » 

« Les réalisations de la Sauvegarde depuis sept ans à travers son programme du Plus Grand Musée 

de France sont exemplaires. Elles sont révélatrices de l'énergie d'une jeunesse prête à se mobiliser 

avec efficacité pour sortir une œuvre de l'oubli, assurer sa restauration et, plus encore, faire que les 

habitants et les élus se l'approprient. Ce programme est une initiative formidable qui montre le 

caractère très vivant de la notion de patrimoine. Toutes ces actions novatrices ne peuvent que 

susciter à terme de nouvelles vocations. Elles doivent être promues sans relâche. » 

   Christian VOLLE, Président de la Fondation pour l'Art et la Recherche  

 

Intervention des restauratrices : 

Mesdames Valérie THULEAU et Marie GOURET, restauratrices spécialistes des terres cuites et de la 

polychromie, sont intervenues au cours du mois de septembre. Les retables ont été nettoyés, les 
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différents niveaux de polychromie ont été sondés et étudiés, les têtes d'origine du retable de la Cène 

ont été remises en place et scellées. Un rapport d'étude d'une centaine de pages a été remis à la 

Mairie, faisant apparaître les priorités et les urgences. (Voir le résumé de ce rapport à la suite de 

cet article). Une prochaine réunion de concertation avec la conservatrice départementale permettra 

d'envisager les étapes à venir. 

Exposition à l'Abbaye royale de l'Epau : 

Une rétrospective sur le thème « La peinture religieuse du 17ème siècle dans le haut-Maine – 30 

ans de restauration d'oeuvres d'art par le Conseil départemental de la Sarthe » sera présentée 

jusqu'au 21 mars 2021 à l'abbaye de l'Epau. Un tableau de l'église de St Julien, restauré avec l'aide 

du département il y a quelques années, y sera présenté. Cette exposition se propose de présenter un 

panorama des techniques de restauration utilisées sur des œuvres sauvées d'une dégradation 

irrémédiable grâce à l'implication des collectivités territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspection contradictoire avant le prêt avec Madame Palonka-Cohin, commissaire de l'exposition. 

Merci... à vous tous qui soutenez notre association : adhérents actuels (et à venir...), donateurs... 

Un merci particulier aux personnes qui se sont investies dans la préparation et la réussite de notre 

première manifestation, au comité des fêtes de Bernay pour le prêt de matériel, à la municipalité et à 

Augustin et Maximilien pour leur investissement et leur réussite malgré le contexte. 

Pour plus d'informations ou pour adhérer à l'association, vous pouvez vous adresser aux membres du 

bureau : Sylviane Sisinno, Pierre et Gertrude de Mascureau, Yvette Barbé ou Maurice Hamelin. 

Contacts : earl.sisinno@orange.fr ou 06 95 01 56 52. L'adhésion est de 10 euros pour l'année. Toutes 

les sommes versées à l'association ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66 %. 

 

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

Nous sommes une MAM, association de 3 assistantes maternelles, toutes agréées par le Président du 

Conseil Départemental depuis 25 ans pour Myriam, 23 ans pour Geneviève et 13 ans pour Isabelle. 

Après un départ florissant, nous avons eu ces 2 dernières années une baisse de notre activité, moins 

de naissances et le confinement n'ont pas aidé. Mais cela ne nous a pas empêché de fêter nos 10 

ans. Et oui déjà 10 ans durant lesquels nous avons accueillis 103 enfants, de différentes communes. 

mailto:earl.sisinno@orange.fr
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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 est 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 les enfants de la naissance à 6 ans, du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h30. Vous 

pouvez nous contacter au 02 72 91 25 82. 

 

12- L'A.A.P.P.M.A - Association des Pêcheurs à la ligne de Conlie, 

Bernay et Ruillé : 

L'activité principale de cette Association 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. 

Les déversements de truites sont 

habituellement programmés à l'ouverture de la  

pêche à la truite et lors de la fête de la pêche. 

Ces deux manifestations étaient fixées : 

- le 14 Mars 2020 à 8 heures pour l'ouverture 

de la pêche à la truite 

- le   6 Juin 2020 à 14 heures pour la fête de la 

pêche. 

Or, le contexte sanitaire lié crise du COVID 19 

n'a pas permis de maintenir ces 

manifestations. De plus, sur l'année 2021 et au regard de la situation actuelle, il n'est pas possible 

d'envisager une quelconque manifestation. 

De plus, il semblerait que la réglementation concernant la pêche en rivière devienne de plus en plus 

stricte. Aussi, nous préférons patienter et observer l'Année 2021 avant d'envisager de nouveaux 

projets. 

        YC/Mr Jean Pierre CADOT Président. 



Les nouvelles de la vie communale et intercommunale  

 

31 

1- Etat civil communal 2020 : 
 

7 avis de naissances,  

dont 4 reconnaissances anticipées.  

2 mariages: 

- Mathieu LALOUE et Cathy DODIER, le 24 octobre 2020. 

- Edwin SIMONNET et Camille SAUTOT, le 21 novembre 2020. 

 

 2 PACS. 

- Jean-Baptiste HULOT et Laëtitia OLIVIER, le 3 novembre 2020. 

- Aurélien POIZOT et Karine DAVID, le 24 décembre 2020. 

 

13 décès / inhumations:  

- Elise HULOT (née ROUSSEAU), décédée le 25 janvier 2020 (Inhumation à Bernay)  

- Roland GAUTIER, décédé le 25 février 2020 (Inhumation à Bernay) 

- Thérèse PESCHANG (née KRAWANGLA), décédée le 27 février 2020 

- Jean-Marie DUBOIS, décédé le 18 mars 2020 (Inhumation à Bernay)  

- Roger HULOT, décédé le 09 mai 2020 (Inhumation à Bernay)  

- Guy JULIEN, décédé le 21 juillet 2020 (Inhumation à Saint Julien))  

- Bernadette SALMON (née ROSAIRE), décédée le 13 octobre 2020, 

- Thérèse GAHERY, décédée le 13 octobre 2020, 

- Paulette MUSSARD (née SERUS), décédée le 1er novembre 2020 (Inhumation à Neuvy)  

- Marie-Thérèse DUTHEIL, décédée le 5 novembre 2020, 

- Sébastien CHAILLEUX, décédé le 14 décembre 2020 (Inhumation à Neuvy)  

- Eugène SIMON, décédé le 17 décembre (Inhumation à Bernay) 

- Marie ALLAINE (née DUBOIS), décédée le 23 décembre (Inhumation à Bernay)  

 

 

2- Le nouveau Conseil Municipal : 

A- Elections municipales et installation du conseil municipal. 

Le Conseil Municipal a été renouvelé le 15 mars 2020. La liste sortante conduite par Vincent HULOT a 

obtenu quinze sièges sur les dix-neuf qui étaient à pourvoir. Le nouveau Conseil compte10 femmes et 

9 hommes (huit personnes ont été nouvellement élues).  

Quelques chiffres sur ce scrutin municipal:  

- Population Municipale, 867 habitants. 

- Nombre d'inscrits sur les listes électorales, 612 

administrés. 

- Les électeurs inscrits sur Bernay et Neuvy étaient  

en nombre équivalent : 307 / 305. 

- Le taux de participation moyen était de 60,3% 

(42,61% en Sarthe et 44,64% en France). 

- Une faible mobilisation des moins de 30 ans. 

- Un taux de participation des femmes nettement 

supérieur  (65% contre 56% pour les hommes). 

- L'ensemble des conseillers élus au 1er tour. 

- 42% de conseillers élus pour la première fois. 
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Les membres du conseil 

municipal (de gauche à droite): 

Daniel FERRET, Marinella 

LEPLU, Francis COTEREAU, 

Romain LANGLAIS, Stéphanie 

LAVANIER, Nathalie GAUCHER, 

Luc BRIEAU, Jonathan 

OURSEL, Alexandra HUGERON, 

Angélique PASSELANDE, 

Vincent HULOT, Olivier 

MARTIN, Laurence GANGNEUX, 

Murielle SERIZAY, Vincent 

MOREAU, et Margaux REVEL 

Yvonne CAZALS (absents, 

Stéphanie VALLIENNE et 

Frédéric LENGLET) 

 

 

Les conditions sanitaires liées à la COVID 19 ont entrainé un report de la date d'installation du 

nouveau Conseil Municipal d’un peu plus de deux mois. Cette séance s'est tenue le 26 mai 2020 dans 

la salle d’activités Pierre MOREAU, où étaient présents 18 membres puisqu’une des conseillères 

municipales était retenue du fait du confinement dans ses Antilles natales pour un séjour qui s’est 

finalement prolongé. 

C’est dans une ambiance studieuse et sereine que s’est déroulée cette première séance qui 

présageait d’un climat qui permet de travailler dans de bonnes conditions pour l’intérêt général de la 

commune et de ses habitants.        

Le Maire sortant, Vincent HULOT, ainsi que ses quatre Adjoints ont tous été largement élus dès le 

premier tour du scrutin.  

Yvonne CAZALS qui occupait jusqu’alors le 

poste de troisième Adjointe a obtenu le poste 

de première Adjointe en ayant entre autres, les 

missions qui touchent les appels d’offres, les 

enquêtes publiques, les démarches 

d’urbanisme, les affaires sociales et la 

communication.  

Francis COTEREAU conserve son poste de 

deuxième Adjoint. Ses missions concernent le 

fleurissement, l’entretien courant des 

bâtiments, des installations d’assainissement 

collectif et des espaces publics.  

Deux conseillers de la précédente mandature, forts de leur expérience, font désormais partie de 

l’exécutif. Il s’agit d’une part de Vincent MOREAU, qui a été élu au poste de troisième Adjoint en ayant 

la responsabilité des travaux, du développement économique tout en étant l’interlocuteur privilégié 

des entreprises, des artisans-commerçants et associations  communales.  

D’autre part, le poste de quatrième Adjoint a été quant à lui confié à Romain LANGLAIS, âgé de 32 

ans. Il aura en charge la conduite des activités scolaires et extrascolaires et de la jeunesse en 

général. 

Tout en respectant le temps conseillé de une heure trente de réunion, l’ensemble des points 

mentionnés dans l’ordre du jour ont été traités en y incluant les commissions et délégations.  
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B- Fixation de l'ordre du tableau du conseil municipal : 

L'ordre du tableau est fixé comme suit : après le Maire, prennent rang les Adjoints puis les conseillers 

municipaux par ordre du nombre de voix obtenues lors des élections municipales. 

Voici l'ordre du tableau du nouveau conseil municipal : 

 

Fonction Civilité  Nom et prénom Date de naissance 

Maire M HULOT Vincent 28/01/1961 

1e Adjointe Mme CAZALS Yvonne 19/12/1954 

2e Adjoint M COTEREAU Francis 12/07/1951 

3e Adjoint M MOREAU Vincent 11/10/1967 

4e Adjoint M LANGLAIS Romain 13/12/1987 

1e Conseillère Mme LAVANIER Stéphanie 06/10/1979 

2e Conseillère Mme PASSELANDE Angélique 04/07/1985 

3e Conseillère Mme GAUCHER Nathalie 31/03/1969 

4e Conseiller M LENGLET  Frédéric 20/02/1987 

5e Conseillère Mme GANGNEUX Laurence 30/07/1951 

6e Conseillère Mme VALLIENNE Stéphanie 19/04/1977 

7e Conseiller M BRIEAU Luc 01/02/1961 

8e Conseiller M OURSEL Jonathan 07/12/1985 

9e Conseillère Mme REVEL Margaux 12/07/1994 

10e Conseiller M MARTIN Olivier 21/08/1974 

11e Conseillère Mme LEPLU Marinella 20/10/1966 

12e Conseiller M FERRET Daniel 08/07/1960 

13e Conseillère Mme HUGERON Alexandra 09/06/1979 

14e Conseillère Mme SERIZAY Murielle 04/10/1970 

 

Pour information, ce tableau a été transmis au représentant de l’Etat dès son établissement. 

 

C- Commissions communales : 

Au cours de l’installation du conseil municipal, huit commissions communales ont été constituées. Si 

le Maire est président de droit de toutes les commissions, il est nommé pour chacune d'elle un Vice-

président (Premier de liste dont le nom est en gras) : 
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Commissions communales 

 

1- Commission urbanisme et 

règlement des cimetières. 

- CAZALS Yvonne 

- MARTIN Olivier 
- LEPLU Marinella 
- VALLIENNE Stéphanie 

 

 

2- Commission bâtiments 

communaux, commerces, 

services de proximité et 

associations. 

- MOREAU Vincent 

- REVEL Margaux 
- COTEREAU Francis 
- FERRET Daniel 
- MARTIN Olivier 

 

 

3- Commission travaux : 

Assainissement, zones 

d’aménagement, voirie et 

création de chemins. 

- MOREAU Vincent 

- LEPLU Marinella 
- FERRET Daniel 
- LENGLET Frédéric 
- MARTIN Olivier  

 

 

4- Commission Communication 

interne et externe. 

- CAZALS Yvonne 

- GAUCHER Nathalie 
- GANGNEUX Laurence 
- PASSELANDE Angelique 
- OURSEL Jonathan 

 

 

5- Commission fleurissement 

et entretien courant des 

bâtiments, des installations 

d'assainissement collectifs et 

des espaces publics  

- COTEREAU Francis 

- VALLIENNE Stéphanie 
- GAUCHER Nathalie 
- CAZALS Yvonne 
 

 

 

6- Commission d’aides 

Sociales. 

- CAZALS Yvonne 

- HUGERON Alexandra 
- GAUCHER Nathalie 
- LENGLET Frédéric 
- LAVANIER Stéphanie 
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7- Commission Finance, 

d’Appel d’offres et enquêtes 

publiques. 

- CAZALS Yvonne 
- COTEREAU Francis 
- MOREAU Vincent 
- LANGLAIS Romain 
- GANGNEUX Laurence 
 
 
 

 

  

8- Commission cantine, 

affaires scolaires et jeunesse. 

- LANGLAIS Romain 

- OURSEL Jonathan 
- PASSELANDE Angélique 
- HUGERON Alexandra 
- LAVANIER Stéphanie 
 
 

 

 

D- Référents communaux désignés: 

Référents communaux 

 

1- Membre élu de la commission 

intercommunale d'accessibilité pour les 

personnes handicapées.  

 

 

HULOT Vincent 

 

2- Le référent Défense : LENGLET Frédéric 

 

3- Le référent de la Sécurité Civile : CAZALS Yvonne 

 

4- Le référent Sécurité Routière:  MOREAU Vincent  

 

5- Le référent Tempête : COTEREAU Francis 

 

6- Le représentant pour l’Association « Les 

amis de l’église de Saint Julien le Pauvre » : 

GAUCHER Nathalie 

 

 

E- Les délégués communaux élus ou désignés: 

Le conseil municipal n'a pas à se prononcer sur les délégations des points 1, 2, 3, 4 et 5. Par contre le 

conseil municipal doit désigner ses délégués pour les points 6, 7, 8, 9 et 10 du tableau ci-après : 
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Délégations 

1-Communauté de Commune au 

sein de 4CPS : 

1 représentant : HULOT Vincent (Le Maire)   

 

1 suppléante : CAZALS Yvonne (la 1
ère

 Adjointe) 

2-Commissions Intercommunales: 1- Tourisme et patrimoine 

touristique 

 Yvonne CAZALS 

2- Communication et 

nouvelles technologies 

 Vincent HULOT 

3- Aménagement de 

l'espace et mobilité 

 Francis COTEREAU 

4- Développement 

économique et emploi 

 Vincent HULOT 

6- GEMAPI        

développement durable, 

eau et assainissement. 

 Vincent MOREAU 

7- Actions sociales Romain LANGLAIS 

3- Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement d'Entretien de la 
Vègre, des Deux-Fonts et de la 
Gée :  

Vincent HULOT (Suppléant) 

 

4- Syndicat Mixte du Pays de la 
Haute Sarthe :  

Vincent HULOT 

5- Syndicat Mixte Sarthois 
d'Aménagement Numérique : 

Vincent HULOT 

6- Délégués du Comité National 

d’Action Sociale (CCAS) : 

Collège des élus   Collège des agents 

Vincent HULOT Annie BERGER 

7- Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire de la 
Champagne (SIVOS) : 

4 délégués : 4 délégués suppléants : 

LANGLAIS Romain OURSEL Jonathan 

HULOT Vincent REVEL Margaux 

MOREAU Vincent LEPLU Marinella 

LAVANIER Stéphanie VALLIENNE Stéphanie 

8- SAEP Charnie Champagne : 

 

2 délégués Titulaires :  2 délégués Suppléants :  

COTEREAU Francis LENGLET Frédéric 

REVEL Margaux LEPLU Marinella 

9- SAEP Conlie et Lavardin : Vincent MOREAU 

Daniel FERRET 

10- Station Verte de Vacances de 

la Petite Charnie : 

Yvonne CAZALS 

Margaux REVEL 
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3- Départ en retraite et arrivée d'un nouvel agent :  

 
Suite au départ en retraite de Jean Luc Da Costa Pereira, un appel à candidatures a été lancé. Les 

réponses furent nombreuses. La commission a procédé à une première sélection sur la base des 

curriculum vitae fournis. Ensuite une audition fut organisée, à l’issue de laquelle la candidature de 

Patrick Martin fut retenue. Sa prise de fonction a eu lieu le 1
er

 Novembre 2020. 

A- Départ en retraite de Jean-Luc DA COSTA PEREIRA: 

Jean Luc Da Costa Pereira a été Agent Technique à compter d’Octobre 1986 et a quitté ses fonctions 
le 31 Juillet 2020 car il pouvait prétendre à la retraite dès le 1

er
 Août 2020. 

 
Aussi nous l’avons interrogé sur son parcours professionnel : 
 
«Avant de travailler pour la commune, j’étais salarié chez "Letessier Motoculture Champenoise", 
entreprise installée sur Saint Julien. J’habitais dans ce bourg. J’ai commencé en 1976 et j’y suis resté 
pendant 11 ans. 
Ensuite, j’ai été embauché en Octobre 1986 par Monsieur Marcel Ferret alors Maire de la commune. 
J’ai été titularisé neuf mois après.» 
 
Pendant votre carrière, quels sont les Maires que vous avez connus ? 
 
«Tout d’abord Monsieur Marcel Ferret qui m’a embauché ensuite Messieurs Gilbert Laloue, Jean 
Claude Soulis, Maurice Hamelin et enfin Vincent Hulot mais sur une plus courte période.» 
 
Lors de l’exercice de votre fonction, quels ont été les domaines de satisfaction ? 
 
«J’aimais bien en priorité m’occuper des espaces verts, du fleurissement également sous réserve bien 
entendu du budget communal et faire un peu de maçonnerie quand bien entendu, c’était possible.  
Mon meilleur souvenir était de déneiger les rues à quatre heures du matin. Les premiers hivers, le 
tracteur n’avait pas de cabine et j’avais très froid. Les habitants étaient reconnaissants et j’en étais 
heureux. 
 
J’ai aussi aimé m’investir pour l’école. Parfois, je faisais des travaux de cloisons, de 
carrelages…même assez tard le soir car je pensais aux enseignants et élèves qui auraient la 
satisfaction de découvrir les nouveaux locaux le lendemain matin. 
 
J’appréciais également le contact avec les habitants et je connaissais parfois leurs habitudes. Quand 
des volets restaient clos, je m’inquiétais et mon réflexe premier était d’apporter du secours si 
nécessaire. Je regrette d’ailleurs de ne pas avoir fait la formation de secouriste, je pense que pour ce 
poste, cela peut être nécessaire.» 
 
Quels sont vos projets pour la retraite ? 
 
« Je souhaite restaurer ma maison, profiter de ma famille dont mon petit fils et j’aimerais aussi 
beaucoup retourner au Portugal. Mon grand-père d’origine portugaise est arrivé en France à l’âge de 
16 ans, c'est pourquoi il me plairait beaucoup  de retrouver les racines familiales situées en particulier 
à  Arcos de Valdevez , commune de la région nord.» 
 
La municipalité souhaite bien sincèrement à Jean Luc Da Costa Pereira une retraite sereine et 
heureuse, qu’elle lui donne surtout l’opportunité de réaliser son vœu. 

 
B- Accueil d'un nouvel Agent Technique, Monsieur Patrick MARTIN: 

 

Par son témoignage qui suit, nous vous proposons de faire sa connaissance : 

« J’ai commencé à travailler en tant qu’agent technique auprès de la commune de St Michel de 

Chavaignes à partir de Juillet 2014, pendant quatre ans. J’assurai l’entretien des espaces verts, des 

bâtiments, de la voirie. Les missions essentielles étaient la conduite d’engins et des dépannages 

divers. 
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Ensuite, avec ma famille nous avons souhaité nous installer près du bord de mer, c’est la raison pour 

laquelle j’ai occupé un poste d’agent technique auprès de la commune de Daoulas (Finistère). Mes 

missions principales étaient la réalisation de travaux sur l’ensemble des bâtiments publics, l’entretien 

des espaces verts, de la voirie, l’aménagement des espaces publics, l’entretien du matériel et la 

conduite d’engins. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Luc DA COSTA PEREIRA a passé la main à Monsieur Patrick MARTIN 

 

(de gauche à droite : Laurent ROUAULT, Jean-Luc DA COSTA PEREIRA, Patrick MARTIN et Francis COTEREAU) 

 

 

Pourquoi avoir envisagé de quitter Daoulas et revenir dans la Sarthe ? 

« Tout simplement parce que les membres de la famille étaient revenus entre temps dans ce 

département. Certes le bord de mer, c’est très agréable mais nous avons souhaité privilégier la 

proximité familiale. 

Pourquoi avoir postulé entre autres pour notre collectivité locale ? 

« J’ai découvert en amont cette nouvelle commune avec sa particularité . Ensuite, le déroulement de 

l’entretien et la nature des échanges avec les élus membres de la commission m’ont conforté dans 

l’acceptation de ce poste.  

J’ai le sens du service public et cette notion me tient à cœur. De plus, j’ai été pompier volontaire 

durant 16 ans, j’ai fini ma carrière au grade d’Adjudant » 

Où en êtes vous dans l’appropriation de la fonction ? 

« Tout d’abord, je suis dans la phase de l’observation, de la connaissance des collègues, des lieux 

…Tout ceci se réalise dans de bonnes conditions grâce à la disponibilité de Francis Cotereau (2
ème

 

Adjoint au Maire). Pour tout savoir sur une commune, il faut à mon avis pas moins d'un an. » 

La municipalité souhaite la bienvenue à notre nouvel agent technique, Monsieur Patrick MARTIN. 
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4- Notre communauté de communes, 4CPS: 

A- Élections du nouveau conseil communautaire: 
 

Suite aux élections municipales, un nouveau conseil communautaire de la Champagne Conlinoise et 

du Pays de Sillé a été installé le 15 juillet 2020. Ce jour-là, les 31 représentants ont procédé à 

l’élection du président et de ses vice-présidents. Seule candidate, Valérie RADOU, première adjointe 

au maire de Conlie, a été élue présidente. Elle succède à Joël METENIER, maire sortant de Saint-

Symphorien.  

Elle est accompagnée dans sa tâche par 9 vice-présidents qui ont chacun la responsabilité de 9 

commissions : 

- Commission en charge du tourisme : 1er vice-président, Gérard GALPIN, maire de Sillé-le-

Guillaume. 

- Commission en charge de la communication et des nouvelles technologies : 2
ème

 vice-président, 

Vincent HULOT, maire de Bernay-Neuvy-en-Champagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Bureau de la 4CPS  

- Commission en charge de l’aménagement de l’espace : 3
ème 

vice-président, Patrice GUYOMARD, 

maire de Domfront-en-Champagne.  

- Commission en charge de l’économie et de l’emploi : 4
ème 

 vice-président, Alain HORPIN, maire de 

Saint-Rémy-de-Sillé.  

- Commission en charge des déchets ménagers : 5
ème 

 vice-président, Éric POISSON, adjoint au maire 

de Sillé-le-Guillaume.  

- Commission en charge de la Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations): 

6
ème 

 vice-président, Stéphane BRUNET, adjoint au maire de Rouez.  

- Commission en charge des travaux et des bâtiments : 7
ème 

 vice-président, Michel PATRY, maire de 

Tennie. 

- Commission en charge des affaires sociales : 8
ème

 vice-président, Sonia MOINET, maire de La 

Chapelle-Saint-Fray.  

- Commission en charge de la culture et du sport : 9
ème

 vice-président, Hugues BOMBLED, maire de 

Rouessé-Vassé. 
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Vous pouvez retrouver toutes les informations de l'intercommunalité sur son site internet : www.4cps.fr 

ou en consultant les magazines de la 4CPS reçus dans votre boîte aux lettres. 

 

B-  IntraMuros : une application pour être averti des actualités de sa commune : 

L’application mobile IntraMuros permet de diffuser l’information des communes et des associations 

auprès des citoyens. La 4CPS a fait le choix d'adopter cette application IntraMuros. Ainsi toutes les 

communes de notre intercommunalité y sont présentes, y compris celle de Bernay-Neuvy-en-

Champagne. 

Une fois l'application installée sur votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez sélectionner notre 

commune et avoir accès à ses informations (avec ses associations, ses commerces, ses événements, 

ses actualités). Vous pouvez également découvrir celles des communes aux alentours. Vous avez 

donc accès à tout notre bassin de vie. 

Le Jeudi 19 novembre 2020, la commission communication a assisté à une formation IntraMuros 

organisée par Stéphane Lefeuvre, chargé de communication et coordinateur multimédia de la 4CPS. 

A cette occasion, quelques conseillers municipaux ont pu se former à ce nouvel outil pratique qui vient 

s'ajouter au site internet de la commune (dont la mise à jour est sur le point de s'achever). 

IntraMuros est téléchargeable gratuitement par tous les 

citoyens via Google Play ou Apple Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Formation IntraMuros auprès des membres de la commission communication. 

 

 

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 et Ruillé-en-Champagne. Il accueille aussi 

quelques enfants hors communes. Depuis les élections municipales 2020, c'est Monsieur Romain 

LANGLAIS, Adjoint au maire, qui est le nouveau Président du SIVOS de la Champagne. 

A- Les changements notables de la rentrée scolaire 2020 : 

 

Nouvelles enseignantes à l’école de Bernay-en-Champagne   

 

Suite au départ en retraite de Madame BEQUIN (voir article dans la rubrique « temps forts ») et à la 

mutation de Monsieur CISSE, l’équipe enseignante de l’école de Bernay a été complètement 

renouvelée à la rentrée 2020.  

http://www.4cps.fr/
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Marie MESTRE est la nouvelle enseignante de la classe de Toute petite section-petite section-

moyenne section (18 élèves) et la directrice de l’école de Bernay.  

 Mathilde CIBOIS-PINTHON est la nouvelle enseignante de la classe de Grande Section-CP (20 

élèves). Travaillant à 80%, elle est remplacée le mardi par Madame LUZU Fantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Madame MESTRE et Madame CIBOIS-PINTHON  Cantine à la salle Pierre Moreau de Neuvy 

 

Création d’un service de restauration à Neuvy 

 

Afin de diminuer l’effectif des élèves prenant leur repas au même endroit et en même temps mais 

aussi d’éviter le transport scolaire en car du midi, les élèves de l’école de Neuvy déjeunent maintenant 

tous les midis dans la salle Pierre Moreau de Neuvy. Ils mangent ainsi dans une plus grande sérénité 

sans être restreint par l’horaire du car et disposent de davantage de temps de récréation. 

 

Nouveau prestataire de restauration 

 

Depuis 2013, les repas servis à la cantine étaient confectionnés et livrés par la société Prestalim’s 

basée à Laigné-en-Belin. Il a été décidé au cours de l’année dernière de se rapprocher d’autres 

prestataires de restauration afin d’essayer de gagner en qualité sur les repas proposés (davantage de 

produits locaux et/ou biologiques, propositions de menus plus ludiques pour les enfants). C’est donc 

la société Restoria basée à Saint-Barthélémy d’Anjou et travaillant déjà avec la cantine de La Quinte 

qui a été choisie et qui assure le service de confection et de livraison de repas depuis la rentrée 2020. 

 

Départ de Madame ALVAREZ (ATSEM) 

 

Suite à une réponse favorable à sa demande de mutation professionnelle, Madame ALVAREZ 

Valérie, ayant exercé diverses fonctions au sein du SIVOS depuis plus de 30 ans, a quitté l’école le 

lundi 30 Novembre 2020. Madame ALVAREZ a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme et 

de bienveillance. Depuis plusieurs années, elle était l’ATSEM de la classe de Grande Section-CP. Elle 

a été grandement remerciée par l’ensemble des parents et la municipalité pour le travail réalisé 

auprès de tous les enfants de notre école. Elle a rejoint l’équipe d’ATSEM de la ville du Mans, se 

rapprochant ainsi de son domicile. 

 

Adaptation à la crise sanitaire  

Au cours de cette année particulière, l’école ainsi 

que les services périscolaires ont dû s’adapter aux 

différents protocoles sanitaires en vigueur.  

Afin de répondre à la nécessité du lavage très 

fréquent des mains lors du retour des enfants à 

l’école après le confinement, un point de lavage 

extérieur d’urgence avait été créé en fin d’année 

scolaire dernière dans la cour de l’école de Neuvy. 
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Des travaux plus pérennes ont été réalisés au cours de l’été afin de disposer de davantage de 

lavabos à l’intérieur des locaux (voir rubrique « Travaux d’entretien et petits investissements »). A 

cette mesure de lavages de mains, s’ajoutent le port du masque obligatoire par les adultes et pour 

tous les enfants à partir de 6 ans, la limitation du brassage des élèves (installation de barrières 

séparatrices dans la cour de Bernay), l’aération très fréquente et le nettoyage quotidien des locaux. 

Nouveaux représentants parents 

 

Les représentants des parents d’élèves sont élus et siègent aux conseils d’école. Deux d’entre eux 

siègent aussi au SIVOS. 

Pour Bernay-en-Champagne : Laetitia LEMAIRE ; Héloïse PETIT 

Pour Neuvy-en-Champagne : Geoffroy MARTIN ; Yoan FONTAINE ; Christelle OURSEL  

 

Pour les contacter, il est possible de leur écrire à l’adresse mail commune suivante : 

parentsrpichampagne@tutanota.com 

 

B- Les services à l’année du SIVOS: 

 

Accueil périscolaire 

 

La garderie (ou accueil) périscolaire se réalise toujours uniquement à l’école de Bernay-en-

Champagne les lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h le matin et jusqu’à 18h30 le soir. 

L’encadrement est assuré par Maya GASSE et Aurélie LEDUC, accompagnées parfois de Angéline 

BOURRELIER, stagiaire. 

Les enfants jouent et/ou réalisent de jolis ouvrages comme à l’occasion des fêtes de fin d’année où ils 

sont nombreux à avoir fabriqué de jolis sapins de décoration !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfants à la garderie périscolaire et réalisations proposées 

par l'équipe d'animation 

 

 

Cantine 

Comme évoqué dans la partie précédente, le service de restauration est depuis la rentrée réparti sur 2 

sites : les enfants de l’école de Bernay déjeunent à la cantine de Bernay située en face de l’école et 

sont encadrés par Florence DEFAIT, Maya GASSE et Gwladys BERGER tandis que les plus grands 

restent sur Neuvy et déjeunent dans la salle Pierre Moreau encadrés par Aurélie LEDUC et Alice 

BIESBROUCK. 

Les repas sont pris de 12h00 à 12h50 environ suivi d’une récréation de 12h50 à 13h30. Les menus, 

proposés par le nouveau prestataire Restoria (voir plus haut) sont consultables sur le site : 

https://radislatoque.fr/ 

Transport scolaire  

Un service de transport, géré par le conseil régional, est assuré entre les 2 écoles et les différents 

bourgs le matin et le soir. Les 5 points d’arrêt sont : Carrefour de Souvré (RD28/RD88), bourg de 

https://radislatoque.fr/
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Saint-Julien (RD88), bourg de Ruillé-en-Champagne et chacune des 2 écoles (Bernay et Neuvy). Les 

horaires sont consultables sur le site de la commune ou sur le site https://aleop.paysdelaloire.fr/cars-

scolaires-en-sarthe . 

Il n’y a plus de service de transport scolaire le midi. 

 

C- Accueil de loisirs sans hébergement été 2020 : 

 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été 

reconduit l’été dernier dans les locaux de l’école de 

Bernay-en-Champagne du 6 

au 31 juillet 2020.  

L’équipe d’animation était 

constituée d’Aurélie LEDUC, 

directrice, Maya GASSE et 

Kevin MEZERETTE, 

animateurs titulaires du BAFA 

et Dorine ORY, stagiaire 

BAFA. 

 

Le thème retenu cette année était « le monde du Western ».   

 

6-  Station Verte de Vacances de la Petite Charnie : 

L’année 2020 avec ses aléas sanitaires et l’élection tardive des conseils municipaux n’a pas permis de 

continuer le travail engagé au cours de la dernière mandature. 

Cependant, après une réunion bilan avec les élus et les professionnels du tourisme vert en mars 

2020, nous avons pu conforter le travail engagé qui demande à  être poursuivi. 

Les nouveaux élus ont délibéré pour élire leurs représentants de la station verte et ont mis en place le 

nouveau bureau le 24 Septembre 2020 à la salle communale de Ruillé en Champagne. 

Le comité directeur de la Station Verte se compose ainsi : 

. Présidente : Mme Françoise LEBRUN (avec l’accord du bureau national des Stations Vertes et la 

validation des conseils municipaux de la Station Verte de la Petite Charnie). 

. 1
er

 vice-président : M. Vincent HULOT, maire de Bernay-Neuvy. 

. 2
ème

 vice-président : M. Michel PATRY, maire de Tennie. 

. Secrétaire : Mme Murielle BOUTET, conseillère municipale Saint Symphorien. 

. Secrétaire adjoint : M. Stéphane BRUNET, adjoint Rouez.  

. Trésorier : M. Gilles BLOSSIER, conseiller municipal Ruillé en Champagne. 

. Trésorier adjoint : M. Ludovic ROBIDAS, maire Rouez.  

. Référent station verte qui est le responsable de la communication (mise à jour du site, vie du site) en 

lien avec la présidence : Frédéric BLOSSIER, conseiller municipal Tennie. 

 

Une prochaine réunion début 2021 va permettre de mettre en place des commissions de travail avec 

les professionnels de la station verte (propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes, restaurateurs, 

hôteliers, producteurs locaux, commerçants), si la crise sanitaire le permet. 

  

RAPPEL HISTORIQUE DE LA STATION VERTE 

Labellisée depuis 37 ans ; label obtenu par les maires de l’époque avec un fil conducteur : La Vègre, 

la nature, le silence: 

https://aleop.paysdelaloire.fr/cars-scolaires-en-sarthe
https://aleop.paysdelaloire.fr/cars-scolaires-en-sarthe
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 Monsieur PATRY, Tennie, 

 Monsieur COUDREUSE, Saint Symphorien, 

 Monsieur BRASSEUR Bernay, 

 Monsieur LECORNUÉ, Ruillé et Monsieur MELOT, Rouez depuis 1995. 

 

1
er

 label touristique français, le label station verte est très attractif pour les touristes à la recherche de 

nature, silence et écotourisme. 

Il répond à une charte qualité : 

. Une commune accueillante à vivre et à découvrir (labellisée village fleuri au plan départemental) 

dotée d’un patrimoine historique remarquable. 

. Une qualité et une fiabilité de l’information touristique donnée. 

. Des possibilités d’hébergement et de restauration adaptées à la fréquentation touristique. 

. Des commerces de proximité et des services adaptés. 

. Une offre de loisirs autour des activités de pleine nature. 

. Un agenda festif. 

. Une déclinaison « famille » des prestations. 

. Un engagement social pour favoriser l’accès à tous. 

. Un engagement sur la voie de l’écotourisme. 

. Une organisation performante avec un comité local station verte, composé des représentants 

publics et privés de la filière tourisme. Sa mission sera de contribuer aux actions engagées dans le 

cadre du label et notamment de : 

-définir la stratégie et le programme d’action station verte. 

-analyser les enquêtes de satisfaction et traiter les résultats. 

-participer à l’auto évaluation tous les 2 ans. 

-participer au diagnostic de suivi tous les 6 ans pour la Fédération nationale. 

 

Ces dix engagements sont déclinés en 50 critères. En ce qui concerne notre station verte de la Petite 

Charnie le travail engagé au cours du dernier mandat demande à être poursuivi : 

- Mise en relation des propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes : de nouvelles entités se sont 

mises en place récemment. 

- Connaissance approfondie des structures touristiques et des activités touristiques de la part des 

élus et des professionnels pour devenir ambassadeur auprès des touristes qui résident sur notre 

station verte. 

- Connaissance de notre patrimoine et favoriser sa mise en valeur en lien avec la communauté de 

communes et l’office de tourisme. 

- Création en cours de chemins de randonnées thématiques qui pourront être empruntés par les 

touristes et les locaux (à terme ces chemins pourraient être reliés entre les communes de la station 

verte pour créer une boucle). 

- Favoriser le fleurissement éco responsable de nos communes (quelques actions communes 

peuvent être engagées). 

- Travail de concertation avec nos producteurs locaux (maraichage, viande, légumineuses, miel, 

huile, etc…) pour créer un marché du terroir pendant la saison touristique. 

- Travail de concertation avec les hôteliers, restaurateurs pour mettre en place des produits 

touristiques en lien avec l’office de tourisme. 

 

Toute suggestion émanant du territoire est la bienvenue. Vous pouvez prendre contact avec les 

délégués de votre commune. 

En souhaitant que 2021 soit plus propice au développement de nos activités, nous vous souhaitons 

néanmoins de belles fêtes de fin d’année, en bonne santé.  

        F. LEBRUN, Présidente. 
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7- Autres Informations : 
 
A- Le Centre Social de Conlie : 

 

Les derniers mois que nous avons passés ont été parfois difficiles à vivre en cette période de crise 

sanitaire. Toutefois l’esprit associatif s’en est retrouvé renforcé : votre Centre Social a fait plus que 

résister et a mis tout en œuvre pour assurer le présent et aborder au mieux le futur. 

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. Quelques bénévoles s’organisent pour 

proposer des services d’entraide tel que « La P’tite Frip’ » 

(vêtements d’occasion) ou « Les Baguettes Solidaires » 

(distribuées lors de l’aide alimentaire). 

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 territoires 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. 

Une nouvelle étape pour 2021 est en préparation avec la 4CPS : l’ouverture de la Recyclerie à Sillé le 

Guillaume. Magasin de 2
ème

 main, objets et vaisselles d’occasion et ameublements anciens, l’idée est 

de faire de ce lieu un condensé d’initiatives locales autour du réemploi et des solidarités. 

Retrouvez nos actualités 

sur Facebook @CSMLSouty   csconlie72@wanadoo.fr 

01 allée Marie-Louise Souty    ouvert du lundi au jeudi de  

72240 Conlie     9h à 12h et 13h30 à 17h30 

02 43 52 11 50      Le vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h 

 

 

 B- Le Portage de repas à domicile : 

Des difficultés dans la préparation de vos repas ? Envie de repas savoureux et équilibrés ? 

ADU SERVICES-FAMILLES DE LA SARTHE assure un service de portage de repas sur les 24 

communes de la communauté de communes de la Champagne conlinoise. 

Ce service, assuré sans interruption 7 jours sur 7 et toute l’année est effectué 4 jours par semaine. 

ADU SERVICES est en mesure de vous livrer des menus de régime (sans sel, sans sucre, sans 

graisse) et des repas à texture modifiée.  

mailto:csconlie72@wanadoo.fr
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Ce service s’adapte à vos besoins : 

- De 2 à 7 jours par semaine de façon permanente 

- Quelques jours par semaine lors d’une convalescence, en période hivernale ou de 

pandémie 

- 2 formules de repas vous sont proposées 

Les livraisons sont effectuées dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Le service est autorisé et déclaré auprès du conseil départemental. 

Contact : 
Familles Rurales Sarthe 

34 Rue Paul Ligneul – Le Mans 
Benoit Desgranges 

Tél  02 43 39 75 03 et Mail : portagerepasadu@gmail.com 
 

 

C- Solidarité travail: 
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D- ADMR, Aide à Domicile en Milieu Rural: 

 

L’ADMR de Conlie 
propose des services pour tous, toute la vie et partout ! 

L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant auprès de l’ensemble de la 
population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose différents services déclinés en quatre 
pôles pour mieux vivre chez soi au quotidien :  

 Enfance et parentalité  
o Apporter un soutien dans le quotidien des familles confrontées à des difficultés 

ponctuelles ou durables 
o Garde d’enfant 

 Accompagnement du Handicap  
o Accompagner des personnes adultes et enfants en situation 

de handicap dans les gestes de la vie quotidienne  

 Services et soins aux seniors  
o Apporter un soutien dans les actes de la vie quotidienne 

pour des personnes âgées 
o Mise en place d’une Téléassistance (Filien ADMR) 

 Entretien de la maison 
o Réaliser l’entretien du logement et du linge 

 

L’ADMR recrute des employés de ménage, assistants de vie, et aides-soignants. Ces métiers 
nécessitent un bon relationnel auprès d’un public fragilisé, des capacités d’autonomie, d’écoute et 
d’adaptation. 
« Prendre soin des autres est le cœur de notre métier »  
Venez rejoindre nos équipes ! Envoyez votre candidature à : recrutement@fede72.admr.org.  
 
L’ADMR est un acteur du développement local : créateur d’emplois de proximité et de lien social 
 

La Maison des services ADMR " Agglomération Mancelle " 
5 bis boulevard Paul Chantrel 

  72000 LE MANS     
 02 43 23 99 66 

Horaires d’ouverture :  
 Lundi au vendredi : 9h - 13h et 14h -17h  

Mercredi : 9h – 13h 
www.admr72.fr 

 

E- REseau SOcial d’Aides à la Personne (Réso'ap): 

 

« Un réseau pour aider et être aidé » 

L’association RESO’AP, fondée par la Mutualité 

Sociale Agricole et Générations Mouvement, a 

mis en place un nouveau service à l’attention 

des habitants du canton proposant des 

accompagnements : 

- à domicile (pour rompre l’isolement, 

discuter…), 

- hors domicile (lors de leurs 

déplacements). 

 

Aller chez le médecin, faire des démarches 

administratives, rendre visite à un proche, 

mailto:recrutement@fede72.admr.org
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passer un bon moment autour d’un jeu de cartes… ces actes simples peuvent devenir un casse-tête 

pour les personnes les plus isolées. RESO’AP met en relation des personnes ayant un besoin en 

accompagnement avec des bénévoles… 

Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier des services, pour tout renseignement, 

veuillez contacter le 02 43 39 44 49 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30). 

Contact : Amélie Losange, Responsable MSA Services 

02.43.39.44.29        contact@resoap.fr 

 
F- Les sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien : 
 

Cette année fut une année exceptionnelle en raison de la crise sanitaire. Le service départemental 

d’incendie et de secours a décidé de limiter le risque infectieux en créant des centres COVID, 

notamment ceux de Conlie, Loué et Sillé afin de préserver un grand nombre de sapeurs pompiers 

volontaires. Nos collègues intervenaient sur notre secteur pour toutes les interventions de secours à 

personne. Il faut souligner que 80% des pompiers sont des volontaires. C’est pourquoi, le centre de 

secours de St Symphorien a vu son activité opérationnelle divisée par 2 cette année. 

Par conséquent, je ne ferai pas mon bilan habituel sur le nombre d’interventions, leur nature et le lieu. 

Formation et changement de grade:  

De nombreuses formations ont été annulées. 

- Lucile Fourmont et Yaël Barré ont réussi leur formation incendie, ils deviennent 1
ère

 classe. 

- Pauline Letourneau a suivi la formation d’officier d’encadrement à l’école nationale d’Aix en 

Provence, elle est promue lieutenante. 

 

Vie associative 

La pandémie ayant bousculée nos activités, nous avons été obligés d’annuler notre Sainte Barbe. En 

ce qui concerne la tournée des calendriers, celle-ci est reportée jusqu’à la fin du confinement. Nous 

espérons pouvoir la réaliser dans le temps imparti, mais peut-être que nous la terminerons en janvier. 

Pour information, une partie des fonds récoltés sert à payer nos cotisations annuelles à l’union 

départementale et à la fédération nationale, permettant de financer nos assurances et l’œuvre des 

pupilles (orphelin de sapeurs pompiers) 

Vie de la caserne 

Depuis plusieurs années, nous n’atteignons pas l’effectif réglementaire. Christopher Guin, ancien 

habitant de Bernay, a déménagé et a muté sur le centre de Changé.  

Nous recherchons des nouvelles recrues. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par 

mail : pompierdestsymphorien@gmail.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendie en juillet 2020 dans un champ de chaume sur la route du Mans 

mailto:pompierdestsymphorien@gmail.com
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G- Les sapeurs-pompiers de Tennie : 
 

Depuis le début de l’année 2020, les sapeurs-pompiers de Tennie sont intervenus 119 fois : 60% pour 

du secours à la personne, 30% pour la défense contre l’incendie et 10% pour des accidents sur voie 

publique. L’ensemble de ces interventions ont nécessité plus de 500 heures d’activités 

opérationnelles, soit une augmentation de 45% par rapport à 2019. 

Remercions les 22 femmes et hommes qui 

composent l’effectif de sapeurs-pompiers de Tennie. 

Ils ont répondu présents sur 19 communes : Tennie, 

Rouez-en-Champagne, Neuvy-en-Champagne 

(Bernay étant couvert par le centre de secours de 

Saint Symphorien) et en soutien des collègues de 

centres voisins jusqu’en Mayenne. 

2020 a été marquée par la pandémie et un nombre 

important de feux. Ces bouleversements sanitaire et 

climatique imposent une grande capacité 

d’adaptation des équipiers. Ils doivent faire face à la 

demande d’interventions toujours croissante en 

repensant leur organisation. Mais cela ne suffit pas à couvrir les besoins : les pompiers des 

communes alentours sont parfois amenés à prêter main forte sur le territoire qui est affecté au centre 

de secours de Tennie. 

Pour combler ce manque, nous recherchons activement des femmes et hommes qui souhaitent 

trouver un engagement citoyen : qu’ils n’hésitent pas à pousser la porte des centres de secours pour 

offrir leur candidature. La formation complète dispensée permet d’être opérationnel en quelques 

semaines. Plus les effectifs sont importants, plus l’arrivée des secours sur place est rapide et efficace. 

 

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 
: 02.43.54.65.50 

Té 

H- Syndicat d'eau Charnie Champagne : 

 
Renouvellement du comité syndical :  

A la suite des élections municipales, le comité syndical qui est composé de 2 délégués par commune 

adhérente (ST SYMPHORIEN, RUILLE-EN-CHAMPAGNE, BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE, 

CHEMIRE-EN-CHARNIE, JOUE-EN-CHARNIE, EPINEU-LE-CHEVREUIL, TENNIE et ST DENIS 

D’ORQUES) a procédé à l’installation d’un nouveau bureau en date du 3 août 2020. 

Le résultat de l’élection du président et des vice-présidents est le suivant :  

Président : M. DEFAY Dominique (Tennie) 

1
er

 vice-président : M PEAN Olivier (Saint Symphorien) 

2
ème

 vice-président : M LEJEUNE Bernard (Saint Denis d’Orques) 

3
ème

 vice-président : M. COUTELLE Patrice (Chemiré en Charnie) 

 

Espace abonné Internet : Les abonnés disposent d’un espace personnel sur le site : siaepcharnie.fr 

La connexion s’effectue avec l’identifiant et le mot de passe qui figure sur votre dernière facture (*) : 
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L’espace abonné permet de consulter ses relevés 

de compteur, ses factures et de régler les factures 

en ligne.  

(*) Si vos identifiants et mots de passe ne figurent 

pas sur votre dernière facture vous pouvez les 

demander via le formulaire de contact du site. 

Travaux :  

Travaux réalisés en 2019-2020 :  

Commune de Joué en Charnie :  

- Extension de réseau lieu-dit Hucheloup 

- Renouvellement de canalisation le long de la RD4, entre lieu-dit Les Mustières et lieu-dit La 

Cosnuère des bois 

 

Commune de Chemiré en Charnie : 

- Renouvellement de canalisation le long de la RD4, entre le bourg et lieu-dit la charpenterie 

Travaux prévus 2021 : 

Commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne :  

- Renouvellement de canalisation secteurs des Epinières, le Busson, la Touche, Quinsay, les 

bruandières 

 

SIAEP CHARNIE ET CHAMPAGNE 

2 Rte du camp de la vache noire 72240 SAINT SYMPHORIEN / 02.43.20.72.24 / 

siaep.charnie@orange.fr 

 

I- Syndicat d'eau Conlie Lavardin : 

 
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire subie par le pays, le service est fermé au public 

jusqu’à nouvel ordre. Les agents reçoivent uniquement sur rendez-vous. Merci de votre 

compréhension. 

L’hiver arrive ! Pensez à protéger vos installations du gel, de fermer les robinets extérieurs, de 

contrôler les installations/les réseaux pour déceler des surconsommations. 

Rappel aux abonnés : le service gère uniquement l’eau potable (Production et distribution). Lors de la 

réception d’une facture émanant du trésor public, nous vous invitons à regarder la collectivité 

émettrice de la créance. Si, il est indiqué « Assainissement de la commune de… », il s’agit des eaux 

usées, et dans ce cas nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie d’habitation. 

Depuis quelques temps, le service est encombré d’appels téléphoniques ou de mails concernant les 

factures d’assainissement. 

L’équipe du SAEP Conlie Lavardin 

24 route des Grands Bois, 72550 La Quinte 
02.43.27.74.61 ou secretariat@saep-cl.com 

 
www.saep-cl.com 

Retrouvez-nous sur l’application Intramuros/services/Associations/Environnement 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 08h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 

Uniquement pour les urgences fuites, merci de contacter l’agent au 

06.07.82.24.75 

mailto:secretariat@saep-cl.com
http://www.saep-cl.com/
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J- Pluviométrie locale pour l'année 2020:  

Grâce aux relevés minutieux  de Monsieur Claude LEBOUCHER (Les Croix, dans le bourg de bernay) 

et de Monsieur Pierre de MASCUREAU (la Renaudière, à St Julien le Pauvre), il a été possible 

d'établir la pluviométrie pour l'année 2020 à 855 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 6 dernières années). Les précipitations auront été 

cependant particulièrement mal réparties. 

Après un début d'année doux et pluvieux et une fin de printemps sec, la période estivale aura été 

particulièrement chaude et sèche avec de très gros pics de chaleur (record de chaleur : 34,7°C). 

Depuis le mois d'octobre, notre région du grand ouest connait des périodes humides et des 

températures très douces pour la saison. 

  

Pluviométrie 2020 Les Croix La Renaudière 

Janvier                                                        83 84 

Février                                          126 130 

Mars                                                                  86 86 

Avril                                                                                                 34 39 

Mai                                                       34 31 

Juin                                         89 67 

Juillet                                                                     02 03 

Août                                                                         33 17 

Septembre                                               54 33 

Octobre                                                                                           132 117 

Novembre                                                                                     39 48 

Décembre                                                   173 170 

MONTANT TOTAL                                       885 825 

 

Des hivers doux avec de gros épisodes pluvieux et un été particulièrement chaud et sec  en juillet et août. 



Les temps forts passés et à venir  
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1- Déploiement de la fibre optique sur la commune et abonnement : 
 

A- Fin du déploiement de la fibre sur le territoire communal :  

Sarthe Numérique avait missionné la société "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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l'été, les contrôles se sont multipliés afin de vérifier l'ensemble des connexions du réseau 

nouvellement installé du déploiement de la fibre optique. Celui-ci est officiellement achevé avec  la 

réception des travaux  qui s'est faite le 17 septembre 2020.  

B- La fibre pour quel usage ? 

La fibre permet, en simultané, tous les usages en un même point. 

Télétravail, divertissement, télé-médecine, visios… avec la fibre, plus 

de problèmes de connexion ! Les treize opérateurs présents sur le 

réseau proposent des offres, à chacun de choisir celle qui lui parait la 

mieux adaptée, les débits sont symétriques, le Wifi plus performant, la 

possibilité de multiples connexions est accrue. 

C- Quand pourra-t-on s'abonner à la fibre ? 

La loi oblige un délai d’attente de 3 mois avant que des opérateurs 

puissent proposer des abonnements. Aussi, il sera possible de 

s’abonner au cours du mois de janvier 2021 pour notre 

commune (le programme initial avait annoncé le printemps 2020) 

 

 

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 

VERS LA FIBRE 

POUR TOUS ! 
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D- Comment s'abonner? 

 

Vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre optique. Il suffit de rentrer votre adresse pour savoir, via une 

cartographie interactive, si vous êtes éligible. Mis à jour en permanence, le site de Sartel THD suit en 

temps réel le déploiement du Très Haut Débit. 

 

 
 

Attention : pour être relié à la fibre optique, il faut en exprimer la demande en 

souscrivant un abonnement auprès d’un des opérateurs présents sur le réseau. C’est 

ensuite celui-ci qui opérera le raccordement au réseau Sarthe Numérique. 

 

 

*La politique commerciale des  opérateurs  est de leur seule responsabilité, lors d’un premier contact, si un opérateur vous indique 
qu’il n’est pas encore présent sur le réseau,  vous pouvez vous adresser à un autre opérateur pour bénéficier du service sans attendre. 

  

 

 

@ Un site pour savoir si vous 
êtes éligible à la fibre : 
lafibrearrivechezvous.fr 

! 
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2- Conférence et étude des retables en terre cuite de St Julien : 

A- Conférence sur les retables en terre cuite dans le Maine au XVI
ème

 et XVII
ème 

: 

Le 7 mars à Saint Julien, l'association Les amis de l'église de Saint-Julien-le-Pauvre en concertation 

avec la Fondation pour la Sauvegarde de l'Art français ont proposé une conférence qui a réuni environ 

80 personnes. L'exposé de Madame Françoise CHASERANT, directrice honoraire des musées du 

Mans, intitulé « Terres cuites du Maine : La terre chante le ciel » a permis de découvrir ce mouvement 

artistique exceptionnel des 16ème et 17ème siècles. 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise CHASERANT et Sylviane SISINNO, Présidente de l'association Les amis de l'église de Saint-Julien-le-
Pauvre. 

En deuxième partie, Madame Palonka-Cohin, conservatrice des objets d'art de la Sarthe a présenté 

les retables classés de l'église de St Julien ainsi que le projet de restauration soutenu par la Fondation 

pour la sauvegarde de l'art français dans le cadre de l'opération « le plus grand musée de France ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'issue de la conférence : V. Hulot, M. Marek, S. Sisinno, F. Chaserant, A. Williamson, A. Palonka-Cohin. 

A cette occasion était lancée officiellement la souscription publique hébergée par cette fondation 

reconnue d'utilité publique et portée par deux étudiants de Sciences Po Paris, Maximilien Marek et 

Augustin Williamson :  

"Nous avons immédiatement été séduits par les retables de Saint-Julien le Pauvre, et par le lien qu'ils 

entretiennent avec l'Histoire. Créés lors de la contre-réforme, ils constituent un remarquable 

témoignage de l'histoire du Maine et de ses traditions artistiques.  

Nous tenions à remercier l'ensemble des membres de l'association et de la municipalité pour leur 

soutien et leur chaleureux accueil sans qui rien de tout cela n'aurait été possible.  
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 Nous suivrons les prochaines étapes de la restauration avec attention et restons mobilisés pour faire 

aboutir la complète restauration des retables." 

B- Etude des retables en terre cuite de l'église de Saint Julien : 

Le 4 juin 2020 a été déposé le dossier de demande de subvention pour la restauration des retables de 

l’église St Julien. Le montant des travaux s’élève à 4 550 € avec 50% d’aides de la DRAC et 20% du 

Département. 

A partir du 14 septembre, Madame THULEAU, restauratrice d'œuvres d'art, est intervenue en 

collaboration avec Madame GOURET, spécialiste des polychromies. Cette étape qui a demandé une 

semaine de travail, a fait l'objet d'un rapport d'étude d'une centaine de pages.  

 

De gauche à droite : Marie OURET et Valérie THULEAU. 

Vincent HULOT et  Marie GOURET,  retable de la mise au 
tombeau. 

 

 

 

 

 

 

 

      Restitution d'un niveau de polychromie. 

 

Leurs travaux ont été suivis avec beaucoup d'intérêt, en particulier la phase des sondages qui a 
permis de retrouver les différents niveaux de polychromie. 
          

Voici un résumé établi à partir du rapport original des restauratrices 

Les retables de terre cuite de St Julien datent de la seconde moitié du XVIème siècle. Ils sont 

remarquables par leur qualité et s’inscrivent dans l'abondante production des ateliers manceaux de 

cette époque. Ils sont classés à l'inventaire des monuments historiques depuis 1908. On n'en connaît 

pas le ou les auteurs. L'étude a révélé que leur matériau se différencie de la terre blanche 

généralement utilisée par les ateliers manceaux par sa couleur rosée à rouge. Une étude comparative 
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avec d'autres œuvres présentant la même caractéristique pourrait peut être permettre de retrouver, 

par rapprochement, les auteurs de ces œuvres. 

Les polychromies détectées sur ces 3 retables sont conformes aux caractéristiques habituellement 

constatées sur ces productions. On a retrouvé le plus souvent 3 niveaux de repeint, quelque fois 5. Le 

dernier repeint est un badigeon uniforme de couleur blanc cassé (ton « pierre »)avec un liseré doré, 

apposé au cours du 19ème siècle. Son aspect est assez épais, rarement lisse, donnant parfois 

l'impression d'une application par tapotement à la brosse, ou au rouleau. Ce dernier repeint est 

imperméable à l'eau. Cette épaisseur nuit à l'expression des visages des personnages et adhère aux 

polychromies antérieures. L'humidité emprisonnée sous cette couche a diminué l'adhérence des 

premières polychromies à la terre cuite. Les sondages ont donc nécessité un fixage préalable des 

zones à étudier, particulièrement sur le retable de la Cène. Si les polychromies d'origine apparaissent 

très fragiles et incomplètes, elles se remarquent par leur finesse et leur qualité.  

Deux des retables (la Nativité et la Cène) se présentent sous la forme d'un large panneau ; ils ont été 

découpés avant séchage pour pouvoir entrer dans les fours des potiers et ont été ré-assemblés après 

cuisson : les limites d'assemblage sont visibles. Le troisième retable a été conçu différemment et les 

personnages ont pu être traités de 

façon indépendante. 

Le retable de la nativité présente 

quelques fissures et éléments 

manquants ainsi que des problèmes 

de cohésion dus à l'humidité. Les 

différents niveaux de polychromie sont 

instables et fragiles. Le côté droit 

souffre de remontées capillaires. 

Le rapport ainsi réalisé permettra de 

déterminer le niveau de restauration 

possible de cet ensemble de trois 

retables remarquables, représentant: 

La nativité, la cène et La mise au 

tombeau. 

Une restauration effectuée sur le retable de la Cène 

La mairie avait prévu dans la prestation de cette étude, de restituer au retable de la Cène, les deux 

têtes décapitées qui avaient été remplacées par de pâles facsimilés. Les têtes d'origine avaient été 

heureusement conservées en mairie de Neuvy. Ainsi, les deux apôtres concernés, dont Judas à 

l'extrême gauche, ont retrouvé leur entité. 

Retable avant restauration ( à gauche) et après le remplacement 

des deux têtes d'origine (à droite). 
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3- Prêt d'un tableau pour une exposition à l'Abbaye de l'Epau : 

La mairie a accepté de répondre à la requête du Conseil Départemental de la Sarthe, qui souhaitait 

emprunter  un tableau de l'église de St Julien. Celui-ci représente un portrait du Christ et avait été 

restauré il y a quelques années grâce à une aide financière du Département. 

Ce tableau viendra enrichir la collection de 48 œuvres sélectionnées pour être rassemblées à 

l'Abbaye Royale de l'Epau. Le Conseil Départemental Sarthois souhaite lors d'une exposition, faire 

découvrir 30 années de restauration d'art. 

le 21 septembre 2020, Madame Aneta PALONKA-COHIN, conservatrice des antiquités et objet d'art 
de la Sarthe, est venue en personne récupérer l'œuvre sur place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exposition doit ouvrir ses portes pendant plusieurs mois à partir de janvier 2021, si la situation 

sanitaire le permet. 

4- Départ en retraite de Madame BEQUIN :  

La directrice de l'école a fait valoir ses droits à la retraite en juin 2020. 

Après presque 40 ans d'enseignement dont 17 ans à l'école de Bernay-en-Champagne, Catherine 

BEQUIN a pris sa retraite en juillet dernier. Elle a été la directrice de l'école pendant quelques années 

et avait en charge la classe maternelle de Toute Petite Section – Petite Section et Moyenne Section. 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements par le Comité Syndical du SIVOS et par 

l'Association des Parents d’Elèves du RPI. 



 58 

Catherine BEQUIN était appréciée de tous et c'est avec un petit pincement au cœur qu'enfants et parents lui 

ont souhaité bonne route pour ce nouveau départ. 

Les élus du SIVOS, ses collègues ainsi que les parents d'élèves lui ont également préparé en fin d'année 

quelques moments festifs pour rendre ce moment inoubliable. Ce fut l'occasion de remercier une toute 

dernière fois une enseignante dévouée qui a accompagné bon nombre de nos enfants alors qu'ils faisaient 

leurs premiers pas à l'école. 

Nous réitérons donc nos vœux de bonne retraite, une retraite bien méritée et, sans nul doute, bien remplie.   

 

5- Inauguration de trois places publiques renommées : 

La place d’un village, c’est son cœur qui bat, son point de convergence, le lieu de la rencontre et du 

ralliement de toute la population. Elle assure la cohésion d’une société et d'ailleurs, tout microcosme, 

toute région habitée, à ce qu'on pourrait appeler, un centre. Dans nos villages, ce centre, c’est bien 

évidemment la place publique.  

Avec la fusion le 1er janvier 2019 et la mise en place de l'adressage, trois places publiques se sont 

trouvées à devoir changer de nom. Le Conseil Municipal lors de sa séance du 2 décembre 2019, a 

voulu leur donner à chacune un nom qui ait du sens. C'est pourquoi, la décision a été prise par 

délibération de donner le nom de 3 anciens maires qui se sont illustrés par la durée de leurs mandats 

et/ou, par la qualité de leur engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10h15 ont été inaugurées simultanément les places Maurice LAUNAY et Léonard HULOT. 

C’est ainsi que le 5 décembre 2020, dans le respect des conditions sanitaires, le cérémonie en 

extérieur  n'a rassemblé que  trente personnes sur invitation: 6 membres du conseil municipal et 24 

membres des familles des anciens maires concernés. 

Simultanément à 10h15 :  

Place de Souvré pour découvrir la plaque Maurice LAUNAY 

Place des anciennes Halles pour découvrir la plaque Léonard HULOT 

Puis à 10h30 :   

Place de la mairie, inauguration de la plaque Hubert CHERBONNIER, avec allocution du maire. 

 

C'est avec une certaine solennité, que le Maire Vincent HULOT s'est livré à cet exercice inhabituel 

consistant à dévoiler les plaques nouvellement fixées.  

La Place de Souvré qui n’avait pas de nom précis, porte maintenant le nom de Maurice LAUNAY; 
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La Place des anciennes Halles sera désormais désignée comme étant la place Léonard HULOT; 

Enfin, l'ancienne place de la mairie devient la Place Hubert CHERBONNIER. 

Ces trois Maires (dont un portrait rapide est en 4ème de couverture) ont pendant leur mandature fait 

preuve d’une disponibilité exemplaire, d’un réel investissement, de mobilisation, de dévouement, au 

service de tous nos concitoyens. Ils l’ont fait sans esprit partisan, animés de la volonté indéfectible de 

servir l’intérêt général, le bien public, préoccupés du développement de leur commune et de la qualité 

de vie de leurs habitants. 

 

  

 

 

 

 

 

La place Hubert CHERBONNIER a  été dévoilée avec la participation de Monsieur GAIGNON, Président de la MFR de 

Bernay. Etablissement où aura enseigné Hubert CHERBONNIER pendant 36 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de dévoiler les plaques, Vincent HULOT a précisé: "Voici trois parcours d’hommes qui par leur 

engagement ont contribué brillamment à la destinée de notre commune. Cela justifie largement le 

choix qui a été fait par la municipalité d'avoir retenu leur nom pour la circonstance. Ils demeureront 

ainsi vivants dans la mémoire collective. A titre personnel, ils resteront pour moi, comme pour tous 

ceux qui marchent dans leurs pas, une référence à méditer et un exemple à suivre." 

 

6- Rendez-vous proposés pour l'année 2021 : 

 
Il s’agit bien entendu de dates provisoires. Au moment où le présent journal communal est rédigé, 

nous sommes dans l’impossibilité de préciser si ces dates seront définitives au regard du contexte 

actuel des conditions sanitaires liées à la COVID 19. 
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Remise des médailles communales à 2 anciens élus : 

Remise de médailles d'or à Madame Gertrude de MASCUREAU, élue pendant six mandats, c'est à 

dire 37 ans (de 1983 à 2020) dont 19 années en tant qu’Adjointe. 

Remise de la médaille vermeil à Monsieur Marcel LEFEUVRE élu pendant 31 ans, c'est à dire cinq 

mandats dont le dernier en  tant qu'Adjoint. 

Au nom de la commune, nous souhaitons bien sincèrement les remercier pour leur engagement au 

service des administrés et de la Municipalité. Leur rôle respectif nécessitait de la disponibilité, du 

dévouement pour œuvrer dans le sens de l’intérêt général de la commune. Pour ces raisons, nous 

nous devons de les récompenser. 

Départ à la retraite de Jean Luc Da Costa Pereira, Agent Technique  

Il a travaillé pour la commune depuis Octobre 1986. Il a été embauché à temps complet par Monsieur 

FERRET, Maire et a terminé le 31 Juillet 2020. 

Pendant son activité, il a connu différents Maires qui sont les suivants : Messieurs FERRET, LALOUE, 

SOULIS, HAMELIN et HULOT. 

Récapitulatif des rendez-vous importants pour 2021, et qui sont connus à ce jour: 

16 Janvier 2021: Association de Parents d’Elèves (A.P.E.), vente de la cuvée de jus de 
pommes  

Février 2021:  APE : Vente de pizzas le 19 février ;  
Comité des fêtes de Neuvy : Carnaval. 

 
Mars 2021: A.P.E, portes ouverts des écoles et livraison à domicile de viennoiseries. 

5 Avril 2021: Comité des fêtes de Neuvy. La chasse aux œufs. 

24 ou 25 Avril 2021: Comité des fêtes de Neuvy. Troc plantes et brocante sur le terrain 
communal 

1
er

 Mai 2021:  Comité des fêtes de Bernay. Vide-greniers ;  
A.P.E, Stand au vide-greniers de Bernay. 
 

Juin 2021: Comité des fêtes de Bernay. Fête de la St Jean et son cochon grillé. 

Juin 2021: Fête de la Musique avec Harmonie Ste Cécile sur Neuvy 

Juin 2021: A.P.E, kermesse et spectacle de fin d’année des enfants. 
 
Juin 2021: Comité des fêtes de Neuvy. Jeu de palets. 

Juin ou Juillet 2021: Comité des fêtes de Neuvy. Concert avec les Buddies. 

Septembre 2021: Salon de l’instrument sur Neuvy. Harmonie Ste Cécile. 

Septembre 2021: Comité des fêtes de Neuvy. Bric à Brac à St Julien le même jour que le salon 
de l’instrument. 

29 Octobre 2021: Comité des fêtes de Neuvy. Fête d’Halloween. 
 



Renseignements pratiques 
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1- Horaires d'ouvertures des services publics : 

A- Mairie et Mairie annexe :  

Le siège de la mairie est à Neuvy 10 bis rue de la Croix Rompue, toutefois, il est maintenu une mairie 

annexe à Bernay, Place Hubert CHERBONNIER. Voici les horaires d'ouverture au public à Neuvy et à 

Bernay: 

 

 

 

 

Possibilité de rendez vous en dehors de ces créneaux. 

Les numéros de téléphone sont : 

 Mairie Neuvy : 02 43 20 71 25                     Mairie Annexe de Bernay : 02 43 20 70 18 

 

B- De l'agence postale communale – Mairie Annexe place Hubert  Cherbonnier : 

 

Avec le départ en retraite de Madame LABORDERIE, l'Agence Postale sera désormais tenue par 

Madame Emmanuelle DENIS. Cette dernière occupe depuis 

décembre 2020, le poste de secrétaire de mairie sur la 

commune de Ruillé-en-Champagne. 

Nouveaux horaires à compter du  11 janvier 2021 

Lundi de 09H00 à 12H00 

Mardi de 09H00 à 12H00 

Mercredi de 09H00 à 12H00 

Vendredi de 09H00 à 12H00 

Samedi de 09H00 à 12H00 

 

 

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 Nourray. 

 Mardi matin pour 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. 

Mairie 
de 

Neuvy 

Lundi 
16h00 - 17h30 

Mardi 
10h00 - 12h00 

Vendredi  
10h00 - 12h00 

Mairie 
Annexe 
Bernay 

Lundi 
15h00 - 17h30 

Mercredi  
10h00 - 12h00 

Vendredi  
10h00 - 12h 00 
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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 seront à retirer en mairie ou à la mairie annexe au cours des six 

permanences programmées entre le 6 et le 23 janvier 2021. Elles sont les suivantes :  

Mairie Annexe – Place Hubert Cherbonnier 

6 Janvier 2021 de 9 H 00 à 12 H 00 

9 Janvier 2021 de 9 H 00 à 12 H 00 

16 Janvier 2021 de 9 H 00 à 12 H 00 

 

Mairie – 10 Bis rue de la Croix Rompue 

 

8 Janvier 2021 de 16 H 30 à 19 H 30 

13 Janvier 2021 de 9 H 00 à 12 H 00 

23 Janvier 2021 de 9 H 00 à 12 H 00 

 

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 (Se référer à la 

plaquette éditée par la Communauté de Communes). 

3- Jours de marché et commerçants ambulants : 

Présence de plusieurs commerçants ambulants sur la place Hubert Cherbonnier. 

Jeudi matin:  

Poissonnerie: la "grande marée" 

Dimanche matin:  

Primeur fruits et légumes: Djamel 

MOUTADJER de St Denis d'Orques.  

 Djamel Moutadjer vous informe qu’il  

ne tiendra pas de permanence au 1er 

trimestre. Nous aurons la joie de le 

retrouver seulement à compter du mois 

d'avril 2021. 
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4- Commerces et activités locales de la commune : 

 
Boulangerie, pâtisserie 
"Le Palais de la Gourmandise"  
Monsieur CHEVE Bernard  
2, rue de Neuvy  
Tél. : 02.43.20.78.11 

 
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. 

  
Elagage Débroussaillage Assainissement 

EARL Langlais Barbier 
Monsieur LANGLAIS Romain 
Galmèze 
Tél. : 06.18.84.26.21 

 
Au fil de Cendrillon 
Madame THIREAU Fanny 
4 Rue du lavoir 
Tél : 06 78 40 18 06 

 
Production et vente d'huiles  
Huilerie de St Julien  
Monsieur DELETRE Jean-Luc  
St Julien le Pauvre 
Tél.: 02.43.77.03.11 

 
Au p’tit coup de pouce 
Travaux  Agencement intérieur placo 
Monsieur THIREAU Jérôme 
4 Rue du Lavoir 
Tél : 06 14 98 96 41 
 

  EARL Langlais Barbier  
Photographe 
"Une photographe à votre image"  
Mme LEPLU Sophie 
"Le Grand chemin" route de Loué  
Tél: 06.69.59.77.61   
  Monsieur LANGLAIS Romain  Galmèze  Tél.: 06.18.84.26 

 
Caissette de viande - Jus de pomme  
Lentilles vertes 
GAEC de la Futaie  
Mrs DUBOIS Yves-Marie et Joseph  
Les Trois Poiriers  
Tél.: 06.78.34.05.24  
 

 
Produits Apicoles  
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  

 
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  
06.10.92.26.44 
 

 
Pension chevaux – Valorisation  
Ecurie du Tilleul 
Sébastien ESCAT et Sophie LEPLU 
"Le Grand Chemin", route de Loué  
Tél. : 07.87.94.04.21.  

 
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 
 
Mairie :  

Ouverture au public (voir page 61) 

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 
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Pompiers : 

Tél: 18 

Ecoles publiques:  
Bernay Tél : 02 43 20 70 88 
Neuvy Tél : 02 43 20 76 09 
  
 
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. : 02.43.20.78.11 

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 :  

Voici les horaires d'ouverture de la déchetterie de Conlie, sachant que celle -ci est fermée 

les jours fériés. 

 

 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

 

Horaires d'été (1er avril au 30 septembre) Horaires d'hiver (1er octobre au 31 mars) 

Lundi 

 

14h00 - 17h45 

 

13h00 - 16h45 

Mardi 

 

14h00 - 17h45 

 

13h00 - 16h45 

Mercredi 

 

14h00 - 17h45 

 

13h00 - 16h45 

Jeudi 

 

14h00 - 17h45 

 

13h00 - 16h45 

Vendredi 9h00 - 11h45 14h00 - 17h45 9h00 - 11h45 13h00 - 16h45 

Samedi* 9h00 - 11h45 14h00 - 17h45 9h00 - 11h45 13h00 - 16h45 

* Le samedi la déchèterie est ouverte uniquement aux particuliers. 

 



Portrait de trois personnalités mises à l'honneur   

 

La municipalité a souhaité au cours de l'année 2020, mettre à l'honneur des anciens Maires de la commune en 
donnant leur nom à trois places publiques. Voici un portrait rapide de ces personnalités. 

Léonard HULOT est né à Bernay en Champagne en octobre 1898, au sein d’une 

famille d’agriculteurs. Après ses études au collège, il est mobilisé dès ses 18 ans, 
pour intégrer en 1916 une unité  de chars de combat. Il est engagé ainsi dans la 
fameuse bataille de Verdun et participera aux combats du Chemin des Dames. 

De retour de la guerre, il reprend les activités agricoles et épouse en 1922, Berthe 
DURFORT, née à St Julien le Pauvre. C’est en 1929, alors âgé de trente ans, qu’il 
intègre le conseil municipal en tant qu’Adjoint au maire. Fonction qu’il occupe 
jusqu’en mai 1941, date à laquelle, le maire Pierre MALHERBE décède. Il devient 
le Maire en pleine occupation allemande,  et le restera jusqu’en 1965.  

De ses 4 mandats en tant que  maire, nous retiendrons l’installation d’un pont 
bascule public dès 1951 sur la place de Bernay, la rénovation de l’école publique, 
l’achat du terrain avec la construction d’un immeuble neuf pour les PTT en 1960 en 
plein centre bourg. En 1964, l’ancien bureau de poste devient mairie.  Il participe la 
même année à la création d’un syndicat pour l’alimentation en eau potable avec 5 
autres communes. De 1929 à 1965, il aura donc passé 36 ans de sa vie au 
service de sa commune. 
 
◄Le conseil municipal de Bernay recevant le Préfet (au centre) et le Cardinal GRENTE 

 
 
 
Maurice LAUNAY, quant à lui, est né en janvier 1906. C’est l’aîné d’une famille d’agriculteurs domiciliée entre Souvré et 

Cures. Alors que son père est mobilisé pour la Grande Guerre, sa mère décède de maladie à l’âge de 37 ans. Il est alors 
confié à sa grand-mère paternelle qui le place en pension au collège St Louis au Mans.   
Le retour de son père en 1919, lui permet de revenir au pays où il devient agriculteur. En 1927 il épouse Berthe JOLY qui vit à 
la ferme de la Rougerie à Souvré. 

Il est élu Adjoint au maire de Neuvy en novembre 1938 à l’âge de 32 
ans. Au décès du Maire, Ernest DROUET, il devient Maire à son tour 
en 1948. Il gardera ce poste jusqu’en 1977. 

Au cours de près de 39 années à la gouvernance  de la commune de 

Neuvy, nombreuses ont été les actions conduites par Maurice 
LAUNAY. Sa vision du territoire et ses qualités de gestionnaire, lui 
auront permis de s'imposer comme un serviteur scrupuleux et 
désintéressé. Preuve en est, lorsqu'il décide de faire don avec son 
épouse, du terrain qui permettra d'implanter la place qui portera 
dorénavant son nom. 
        Maurice LAUNAY et son épouse ► 
 
 
 
Hubert CHERBONNIER, présente un autre profil. Il est né dans le Maine-et-Loire le 14 octobre 1948 à Nueil-sur-Layon. C'est 

l’aîné de 6 enfants d’une famille d’agriculteurs. Il fait des études agricoles supérieures et en 1968 à l’âge de 20 ans, il 
commence l’enseignement. Il se marie l'année suivante avec Maryvonne (BEAU) avec qui il aura 3 enfants. 
 
Il arrive en novembre 1970 à Neuville sur Sarthe à la MFR de Blandan. Il en prendra la direction en 1976. Lorsque la MFR est 
forcée de quitter les lieux, c’est lui qui organise le transfert de l'établissement à Bernay-en-Champagne, au domaine de 
Bordigné. Il aura indéniablement marqué de son empreinte la vie de la MFR de Bordigné en y enseignant pendant 36 ans. 

Pour beaucoup dans le milieu agricole, il incarne toujours l'esprit de la Maison familiale. 
 
En 1995, alors qu’il est toujours en activité, il s’engage dans les élections municipales et 
devient aussitôt Maire de la commune de Bernay-en-Champagne. Il restera en poste 
pendant trois mandats et jusqu’à son décès, qui survient en janvier 2014. 
 
De ses 19 années de mandature, nous retiendrons entre autres, l'agrandissement de la 
cantine scolaire, la création du lotissement de la Perrière et des logements sociaux, le 
rachat des murs et du fond du relais de la Champagne (café bar restaurant du village), 
le soutien à la création de la première Maison d’Assistantes Maternelles de la Sarthe, 
mais également  l’achat de la maison de Madame DENIS qui a permis l’agrandissement 
de la place qui porte désormais son nom. 

◄Hubert CHERBONNIER 


