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Le Mot du Maire 

 
 

Après trois années extrêmement compliquées avec l’épidémie de COVID-19, la situation sanitaire de 
notre pays s’est améliorée, nous permettant la reprise de nos activités. Même si les précautions 
restent de rigueur, les manifestations organisées par la municipalité comme par les associations, ont 
de nouveau été programmées pour le plus grand bonheur de tous. Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui se sont mobilisés pour permettre leur organisation, et notamment les présidents et membres 
des différents bureaux.  
 
L’année 2022 aura été marquée par des températures anormalement élevées, effet du dérèglement 
climatique. Cependant, c’est surtout la forte inflation provoquée par une augmentation significative 
des prix des produits de premières nécessités, qui préoccupe aujourd’hui tout le monde et impacte les 
budgets des collectivités. Mes pensées vont naturellement vers les familles les plus modestes et vers 
nos artisans qui sont les plus impactés par cette situation économique. 

Au niveau municipal, avec les augmentations prévisibles en matière de fonctionnement, nous 
devrons être particulièrement attentifs pour l’élaboration du budget 2023, dont le vote est prévu 
courant mars, comme pour la gestion des affaires courantes de la commune. 
 
Autre préoccupation municipale, ce sont les résultats de l’enquête INSEE réalisée sur notre commune 
en janvier 2022. Contre toute attente, alors que les maisons à vendre ont trouvé acheteurs, notre 
population a diminué (voir page 38 de ce bulletin). Sans pour cela faire ici une analyse des causes qui 
sont multiples, il convient d’en dresser les conséquences négatives : une baisse des dotations de l’Etat, 
moins de naissance donc le risque de fermeture de classe pour nos écoles et enfin, des difficultés à 
vivre pour nos commerces locaux.  
A ce sujet, la fermeture de notre boulangerie est depuis fin août une préoccupation majeure pour la 
municipalité qui met tout en œuvre pour essayer de trouver un repreneur. Dans un même ordre 
d’idée, une réflexion est conduite en ce moment même pour donner de l’attractivité à notre bar-
tabac-restaurant. 

Fidèle à notre programme et ce, malgré les diverses contraintes administratives ou financières, nous 
poursuivons notre action municipale toujours basée sur le bien vivre ensemble. Pour les 
investissements les plus significatifs, notons : l’inauguration et l’ouverture des circuits de randonnée 
grâce à la pose d’une signalétique, l’implantation d’une nouvelle station d’épuration sur Bernay 
(travaux étalés sur l’année 2023), un projet de lotissement de vingt parcelles à l’étude, la restauration 
de l’église St julien et de ses retables pour lesquels des aides sont déjà accordées. Si les finances nous 
le permettent, nous envisagerons également l’aménagement d’une aire de loisirs à l’emplacement de 
l’ancien lavoir de St Julien-le-Pauvre et la restauration de l’ancien presbytère de Neuvy (voir détails 
page 16 de ce bulletin). Vous pouvez constater, les projets et les réalisations ne manquent pas. 
 
Je tiens à remercier tous les agents des différents services municipaux pour leur action au quotidien. 
Sans eux, nous ne pourrions pas conduire nos projets, réaliser les différentes tâches journalières et les 
interventions d’urgence. 

J’aimerais une nouvelle fois, mettre en avant le travail des élus municipaux qui m’entourent, et 
notamment les Adjoints pour leur action efficace à faire avancer notre collectivité.  
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, tournée vers un avenir meilleur pour chacun 
d’entre vous. Qu’elle vous maintienne en bonne santé et vous apporte l’épanouissement attendu.  
 

Vincent HULOT. 
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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 30 kilomètres de voies dont 
elle a la charge. Cette année, c’est la société ELB qui s'est vue confier l'application des huit tonnes de 
point à temps. C’est une technique qui consiste à répandre une émulsion de bitume et de gravillons 
afin de réparer la chaussée ponctuellement, là où elle a subi des dégradations comme les nids de 
poule. Ce travail a été réalisé au cours du mois de novembre 2022. 

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 2022, ce sont quatre voies communales qui 

ont été refaites : les 50 mètres de la fin du chemin de la Renaudière, les deux extrémités du chemin de la 

Quicauderie, le chemin du Coudray, et enfin le plus gros chantier a été la réfection du goudron sur la totalité 

de la route des Gâtines soit environ 1600m de long. 

Pour ces travaux dont le montant s'élevait à 30 639 euros TTC, une subvention d’un peu plus de 28 
%, a été accordée par le département. La société ELB est intervenue début octobre 2022 pour 
réaliser ces travaux sur la commune. 

 

 

 

 

 

Travaux sur la route des Gâtines     Application de Point à Temps  
 
Travaux chemin de la Quicauderie               Fin du chemin de la Renaudière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, la commune a projeté en 2023 un montant global de travaux routiers qui a été 

estimé à 10 297 euros TTC. Elle a sollicité pour cela une subvention comme tous les ans auprès du 
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Conseil Départemental. Ces travaux concerneront la réfection d’une partie du chemin d’Esse, le 

chemin de la Gaudine et une partie du chemin du Tertre. A cela, viendra s’ajouter l’achat de tout-

venant pour l’entretien des chemins empierrés mais aussi des travaux de débernage qui permettront 

de remettre en état les bords de route et de nettoyer les fossés. En effet, la bonne évacuation de 

l’eau de ruissellement est la première action à privilégier pour permettre le maintien des voies en 

l’état. 

C- Nettoyage des talus et des bermes des voies communales : 

Dans les missions qui incombent à la mairie, revient 

l'entretien des fossés, des talus et des bermes de près 

de 30 kilomètres de voies communales. 

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.  

Les 110 heures de travail ont été commencées au mois de Novembre 2022 pour se terminer vers le 14 

décembre 2022.  

D- Mesures prises en matière de sécurité routière : 

• Travaux de trottoir dans le bourg de Bernay pour accéder à la voie verte :  

Le trottoir reliant la Voie Verte au bourg de Bernay a été refait entre le 10 et 13 juin 2022, par 

l’entreprise CHAPRON de saint Gemmes-le-Robert. 

En effet, ce trottoir présentait le gros inconvénient d’avoir des pentes qui ne permettaient pas 

l’écoulement correct de l’eau de ruissellement vers la bouche d’égout. Ces travaux réalisés pour la 

somme de 6 580 euros TTC, évitent désormais la présence d’une flaque stagnante à cet endroit et le 

déversement d’une partie de l’eau de pluie dans la propriété de la dernière maison située rue de 

Neuvy. 
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• Panneaux d’agglomération :  

Suite à sa création, la commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne devait se mettre en conformité en 
changeant les panneaux d'entrée et de sortie des trois bourgs de la commune. 

Pour les bourgs de Bernay et de Neuvy, ils ont commencé à être posés en mai 2021. Puisque la saison 
de la tonte commençait et que le temps des agents s’est alors exclusivement consacré au travail 
d’entretien des espaces verts, les panneaux pour Saint-Julien-le-Pauvre sont alors restés en attente 
dans les ateliers.  

Pour une meilleure localisation des lieux par les usagers de la route, il a été fixé sur les mats d'entrée 
des trois bourg un panneau de type E31 qui mentionne désormais le nom de l'ancienne collectivité. 

 

 

. 

 

 

 

 

Les panneaux sur St Julien ont été posés le 26 août 2022 

 

2- Création de deux parkings :  
 

Le parc automobile en circulation est toujours en augmentation en France, notamment la part des 
véhicules légers. On comptait au 1er janvier 2022, 38,7 millions de voitures particulières. Ce 
phénomène est d’autant plus vrai dans nos campagnes où pour se déplacer, il n’existe pas de 
transport en commun. Notre commune n’échappe pas à la règle où la plupart des foyers possèdent 
plusieurs véhicules. L’une des conséquences de cette augmentation est le manque de stationnement 
dans les bourgs.  
 
Le conseil municipal face à cette difficulté, a décidé de mettre au budget la création et la 
réhabilitation de parkings. 
 
Un parking à la sortie du bourg de Bernay, route de St Symphorien, répondait à plusieurs critères : La 
mairie était tout d’abord propriétaire de ce terrain suffisamment grand et à proximité des premières 
habitations. Son emplacement permettait de répondre aux exigences d’accueillir des manifestations 
(Bric-à-brac, fête de la St Jean, Portes Ouvertes de la MFR, ...) ou des évènements (sépulture, 
mariage, ...) qui rassemblent un grand nombre de personnes. Il pourra également être le 
départ/arrivée des circuits de randonnée. Enfin, sa création pouvait prétendre à des subventions. 
 
Les travaux pour réaliser le parking route de Saint-Symphorien ont été conduits en grande partie en 

juillet. La pose des panneaux de signalétique, s’est faite entre le 7 et le 11 novembre 

 Cet espace se présente en sens unique avec un accès près du pont et quarante-sept places de 
stationnement, dont deux places PMR et trois places pour des véhicules les plus longs (situées en 
entrant sur la gauche, le long du lavoir). Ces places matérialisées par des bordures enterrées, sont 
positionnées devant une voie piétonnière en sable. Il restera à implanter des poteaux entre ces deux 
espaces afin de bien les séparer. 
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Le coût total de cette opération s’élève à 57 728,00 € TTC (dont 57 278,00€ TTC d’aménagement + 
450,00 TTC de signalétique). La commune peut prétendre toucher la somme de 16 560 euros, 
correspondant à la subvention du Plan de Relance Départemental et qui représente 28,7% de 
l’investissement.  
 

Les travaux de terrassement du grand  parking se sont déroulés au cours du mois de juillet 2022 

 
 
 

Les panneaux de signalisation ont été posés le 17 novembre 2022 

 
Le parking au milieu de la voie verte a été réalisé à la même période. Il permet avec ses cinq places 
de stationnement (dont une PMR) aux pêcheurs de pouvoir accéder à la rivière, et aux promeneurs 
directement à la Voie Verte. 
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Le coût de revient de cette opération est de 6 245 euros TTC (6 010 euros TTC d’aménagement + 235 

euros TTC de signalétique). 

Le parking en bordure de la route principale entre Bernay et Neuvy, permet désormais de stationner au milieu de la Voie Verte. 

3- Finalisation des circuits de randonnée sur Bernay : 
 
Pour finaliser les circuits de randonnée sur Bernay, il restait deux tronçons de chemins à créer, à 
savoir :  

- Le tronçon reliant la route de la Cône et le carrefour de Bordigné 
- Le tronçon reliant la passerelle de l’Avenir (route principale) et la route de Nourray.  

 
A- Tronçon reliant la route de la Cône et le carrefour de Bordigné : 

La création de ce chemin concerne trois transactions différentes. 

• Tronçon le long de la route de la Cône : 
Le mercredi 11 mai 2022, à la demande de Monsieur le Maire, une rencontre s’est tenue en mairie 
de Neuvy avec Monsieur Bertrand PATRY, conseiller foncier à la SAFER. La mairie souhaitait se porter 
candidate pour acquérir une bande de terrain de 3,50m, représentant une surface de 941ca, sur la 
parcelle n°33 A 1046 qui était alors mise en vente par sa propriétaire, Madame Annick Morin. 

La commission SAFER qui s’est réunie le 12 septembre dernier 

s’est prononcée favorablement sur la demande de la mairie pour 

se voir attribuer une surface sur la parcelle vendue par Madame 

MORIN. Un rendez-vous pris sur le terrain le jeudi 17 novembre à 

14h00 avec Madame DUPRILOT du cabinet Géomans a permis de 

borner l’espace qui sera dédié à la création d’un chemin le long de 

la route communale. Etaient également présents, Monsieur 

Bertrand PATRY de la SAFER et Monsieur Franck CHAMPION, 

représentant du GAEC Graminée qui s’est vu attribuer le reste de 

la parcelle. 

• Tronçon entre la route de Cône et St Symphorien : 
Pour permettre de passer de la route de la Cône et celle de St 
Symphorien (le Coudray), nous avons pris contact avec Monsieur 
et Madame Éric BLOSSIER, propriétaires de la parcelle n° 33 A 163. Les limites de cette dernière ne 
correspondant pas aux données du cadastre avec les parcelles voisines et notamment la n° 33 A 160 
cultivée par Monsieur Hervé SUET, il convenait de régulariser en même temps cette situation. Cela a 
été possible grâce aux accords d'achats-ventes /échanges entre la commune de Bernay-Neuvy et les 
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familles BLOSSIER Éric, SUET Louis/Hervé et CHARLOT Marie-Cécile. Le bornage qui s’élève à 2 772 
euros TTC et qui sera entièrement pris en charge par la mairie, a été réalisé sur deux dates : le 
mercredi 26 janvier 2022 et le jeudi 8 septembre 2022, par le cabinet GEOMANS. La signature de ces 
actes devant notaire, devrait se faire au cours du premier trimestre 2023. 

 

Rencontre entre les différents propriétaires lors de la réunion de 

bornage du jeudi 26 janvier 2022 

• Tronçon entre la route de St Symphorien et la route de Ruillé : 
Depuis un certain temps, Monsieur Jérôme Guyard demandait à pouvoir réaliser un échange foncier 
pour rassembler ses deux parcelles cadastrées n°33 A 7 et n°33 A 8 /33 A 574. L’opportunité lui a été 
offerte par la mairie qui souhaitait déplacer légèrement le chemin communal qui se trouve à cet 
endroit, d’accéder devant le chemin d’accès à la ferme des Iles. A cette entrée, débutera un chemin 
de 3,50 m de large. Il permettra de pouvoir accéder à la parcelle communale où se trouve le 
carrefour de Bordigné et le grand parking récemment créé. Cette transaction est possible du fait de 
l’abandon d’une petite partie au fond de la prairie communale, au bénéfice de monsieur Guyard. Les 
bornes suite à cet accord ont été posées le mercredi 26 janvier 2022, et entraînant un coût de 2 520 
euros TTC, qui a été pris en charge pour moitié par les deux parties. 
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Une fois l'enregistrement par le service départemental du cadastre avec attribution de numéro, 

l’enquête publique pour l’aliénation de deux chemins pourra commencer. Une fois cette formalité 

terminée, les actes notariés correspondants pourront être signés. 

B- Tronçon reliant la passerelle de l’Avenir et la route de Nourray : 
 

• Des transactions commencées en 2021 
Ce chemin de liaison qui longe la rivière, relie désormais la passerelle « de l’Avenir » près de la Voie 
Verte, et la "patte d'oie" de Quinsay de la route de Nourray.  
C’est le résultat d’une rencontre du 22 avril 2021 qui a permis de fixer les modalités 
d’échanges/ventes de terrains nécessaires avec Monsieur et Madame Éric BLOSSIER de Ruillé, avec la 
Fondation Serge et Andrée LE GROU de Rouez et la commune de Bernay-Neuvy.   

Le cabinet GEOMANS a été missionné pour déterminer les surfaces exactes qui seraient alors 
échangées. Une partie du bornage a été réalisée les 8 et 11 octobre 2021 pour un coût de 8 574 
euros TTC, qui a été pris en charge pour moitié entre la mairie et Monsieur et Madame BLOSSIER. 

Il sera nécessaire de prévoir une enquête publique pour permettre d’aliéner le chemin communal dit 
« du gravier » dont le tracé a été détourné depuis que sa surface avait été cultivée par Monsieur 
Bernard DRUET lorsqu’il était encore exploitant agricole. 

• Des travaux d’aménagement et de la pose de clôture 
La Société MAUFAY SAS de Montbizot a procédé aux travaux demandés pour la création du tronçon 
du chemin de randonnée qui permet désormais de relier le pont de la route Principale et le 
carrefour de Quinsay. Les travaux qui consistaient à du terrassement des parties en pente et de la 
pose de clôtures barbelées 4 rangs. Ils ont été commencés le mardi 12 avril et ont été achevés le 
vendredi 15 avril 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion de chantier du 6 avril 2022, réalisée juste avant les travaux. Occasion également de poser de nouvelles bornes rectificatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le long de la rivière, la berge endommagée par endroit a été comblée de terre. Ensuite une clôture a été implantée. 
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Le même endroit au moment du terrassement et une fois le travail terminé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Implantation d’une aire de jeux pour enfants :  

La commission communale "cantine, affaires scolaires et jeunesse" a mené une réflexion pour créer 
une aire de jeux sécurisée jouxtant la salle d’activités Pierre Moreau. Ce nouvel espace compte deux 
structures de jeux : un tobogan et une balançoire de type « tapecul » pour un montant de 2 987 
euros HT. 

Les travaux réalisés par les agents communaux, se sont étalés sur quinze jours (du 8 au 18 février 
2022). Après avoir décaissé la surface, les structures de jeux ont été posées. 

Les deux terrains de pétanque qui étaient implantés à cet endroit, ont été déplacés à proximité, pour 
permettre une meilleure surveillance des enfants qui seront alors sur l'aire de jeux.  

Ont été également achetés une table de pique-nique, un tourniquet et un but de basket. Ces 
équipements livrés fin octobre 2022, seront prochainement implantés et ont coûté 4 013 euros HT. 

 

 

 

. 
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5- Mise en conformité de l'éclairage public dans un secteur de Neuvy :  
 

L'éclairage public dans la rue du Petit Neuvy et à l'extrémité de la rue de la Croix Rompue, montrait 
des faiblesses de par sa vétusté, et certains candélabres étaient même hors service. Des travaux 
s'imposaient. Ils ont été confiés à l’entreprise Bidon-Elec de 
Tennie. 

Le conseil municipal en a profité pour équiper les six points 
d’éclairage à la source de lumière LED. Les travaux ont été 
réalisés le 12 juillet 2022, pour un coût de 4 896 euros TTC. 
 
Les sources LED consomment beaucoup moins d'énergie : 
un luminaire type 6000R comme celui qui vient d'être 
installé consomme environ 40W (un peu moins en réalité) 
alors que l'ancienne source d'éclairage type sodium ou 
vapeur de mercure consommait environ 150W (au moins 
100W d'ampoule et environ 50W de bloc d'alimentation). 
Cela veut dire que la consommation par point traité est au 
moins divisée par 2 sinon 3, cela diminue d'autant la facture 
financière de l'éclairage pour ces endroits.  
De plus, l’intérêt environnemental, qui est d’ailleurs devenu 
une obligation normative, est non négligeable : les règles d'éclairage public ont évolué pour lutter 
contre la pollution lumineuse. Ainsi, l'éclairage doit être orienté et focalisé sur le sol juste en 
dessous, diminuant par la même les effets nuisibles sur la faune nocturne. 

  

6- Décisions prises en faveur de nos écoles : 

A- Pose des lettres du nom des écoles : 

Conformément à la décision prise par délibération 
du conseil municipal du 22 mars 2022, et confortant 
celle prise au cours de la séance précédente, les 
deux écoles primaires de la commune portent un 
nom : 

Ecole Publique Norbert-Brasseur, située sur Bernay 

Ecole Publique Anselme-Renou, située sur Neuvy 

Les raisons qui ont incité à donner ces noms 
d’anciens Maires à nos écoles, sont indiquées en page 58 de ce bulletin. 

 

Afin de pouvoir procéder à leur inauguration 
fixée au 1er juillet 2022, il a fallu faire appel à 
une entreprise pour fixer les lettres sur les 
façades des écoles. Ce travail à été réalisé les 29 

et 30 juin par l’entreprise Traçage-Service de St 
Léonard des Bois pour la somme de 4 438 euros TTC 
(y compris la signalétique du Point Lecture).  
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B- Remplacement des volets de l’école Anselme-Renou :  

Il a été décidé le remplacement des volets du bâtiment de l’école de Neuvy. En effet, ces derniers 
extrêmement vétustes ne fermaient plus pour certains ou risquaient de se décrocher pour d'autres. 

Deux devis ont été demandés pour la fourniture et la pose de 8 paires de volets non peints et sur 
mesure. Le Conseil Municipal a retenu le devis de la menuiserie « SARL Tronchet Choplin » de Conlie 
qui s’élevait à 10 143 € TTC pour des volets en frêne. 

                                                          
Une partie de ce travail a été réalisée en régie 

Les 7 et 8 février 2022, deux salariés de cette menuiserie sont venus sur place pour fixer les 
nouveaux volets fabriqués sur mesure. Ils ont été ensuite déposés par les agents communaux pour 
pouvoir leur appliquer une double couche de peinture de protection. 

Ce travail réalisé, les volets ont repris leur emplacement définitif à partir du 2 mars 2022. 

C- Pose d’un portail sécurisé à l’école Anselme-Renou :  

Il est interdit à tout individu de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans 
autorisation de la direction ou de l’agent en responsabilité. Seuls les personnels, les enfants et les 
personnes autorisées peuvent être présents dans l’enceinte scolaire. 

Pour répondre à cette exigence de précaution, l’accès 
à l’enceinte des écoles doit pouvoir être contrôlé et 
interdit, le cas échéant. Si à l’école publique Norbert-
Brasseur, il existe un portail sécurisé depuis plusieurs 
années, ce n’était pas le cas pour l’école Anselme-
Renou. C’est chose faite depuis septembre dernier. 

Les travaux de pré-installation ont été réalisés le jeudi 
25 août 2022 et le portail sécurisé de l’école a été posé 
le mercredi 14 septembre 2022 par l’entreprise Espac-
Clôture pour la somme de 4 853,15 euros TTC. 
 
D- Remplacement des convecteurs électriques dans la cantine : 

 

Les sept convecteurs électriques de la cantine à Bernay étaient tellement défaillants que certains ne 

fonctionnaient plus. Ils ont été remplacés dès le mois de janvier 2022 par des radiateurs rayonnants 
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de 1500 et de 2000 watts. Le coût de cette opération réalisée par la SARL 2LG, s’est élevé à 2 068 

euros TTC. 

 

E- Investissement dans des détecteurs de Co2 : 

Les conditions sanitaires si particulières de l’année écoulée, préconisaient entre autres une aération 
des salles de cours afin de permettre le renouvellement de l’air ambiant et ainsi limiter les risques de 
propagation des virus.  

Le coût de chauffage étant tel qu’une aération mesurée était souhaitable. Cependant, seul un 
détecteur de CO2 peut permettre de savoir quand aérer et pour combien de temps. 

La mairie a profité d’une subvention de 608 euros, soit 8 euros /élève, pour faire l’acquisition de cinq 
détecteurs pour un montant total de 640 euros. 
 
 

7- Entretien et embellissement des bourgs : 

A- Concernant le fleurissement  

La commission communale qui a compétence dans ce domaine a 

proposé de ne plus implanter de fleurs annuelles pour embellir les 

parterres de la place Hubert-Cherbonnier. Afin de casser l’aspect 

minéral de cet espace public, il a été décidé d’implanter un 

aménagement composé de plantes pérennes et agrément de deux 

glycines sur la façade de la mairie annexe. 

B- Nettoyage des bourgs et chemins de randonnée 

La municipalité met un point d’honneur à ce que les bourgs et les chemins de randonnée demeurent 
les plus propres possibles. Ce résultat bien sûr du travail remarquable de l’équipe technique 
d’entretien, mais également de toute la population qui nettoie, de sa propre initiative, les abords de 
leur propriété. Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. 

 
Au printemps, dès que la végétation se réveille, nos deux 
agents techniques sont totalement affairés à entretenir les 
espaces verts. Leurs journées sont consacrées à la tonte, la 
taille et le désherbage. 
 
Tous les lundis matin, Monsieur Patrick MARTIN passe au 
PAV (Point d’Apport Volontaire), pour les maintenir en bon 
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état de propreté. Celui de Neuvy qui se trouve près du cimetière et dont l’accès était assez difficile, a 
fait l’objet un aménagement afin de permettre à l’eau de ruissellement de ne plus raviner la plate-
forme de stationnement. 
 
Les chemins de randonnée qui longent un cours d’eau 
sont, malgré le piégeage réalisé par les membres de 
l’association D.O.N.C, régulièrement abîmés par les 
ragondins. Cette année une journée entière a été 
consacrée au rebouchage de ces trous très dangereux 
pour le promeneur. Ce travail n’exclut pas une vigilance 
particulière à tous les usagers qui empruntent ces voies. 

 

8- Travaux d'entretien et petits investissements :  

A- Création d’un abribus :  

Le Conseil Régional proposait un soutien financier aux 
communes souhaitant installer un nouvel abribus scolaire. 
L'arrêt de bus scolaire qui se situe dans le bourg de Neuvy 
ne disposait pas d'abri, aussi le conseil municipal en date 
du 29 juin 2021 a voté l’investissement d’un abribus qui 
sera placé près de l’école élémentaire de Neuvy. Les 
démarches entreprises ont conduit à un investissement 
d'une structure en bois pour un investissement de 2 479,51 
€ TTC. L'aide promise par le Conseil Régional prend la 
forme d’une subvention représentant 50% du coût de la 
fourniture et la pose de l’abri, plafonnée à 1 000€. 

La commande a été passée au cours de l'été 2021 mais les 
difficultés liées à l'approvisionnement en bois, a entrainé 
un retard dans la livraison, pour arriver seulement le 15 
décembre. Les travaux de terrassement ont été réalisés par 
nos agents communaux les 7 et 8 février 2022. Une fois la 
dalle de béton bien sèche, l'abribus a été posé le 23 février. 

B- Remplacement du véhicule utilitaire du service technique :   

Au moment de la création de la commune nouvelle et afin de permettre aux services techniques de 
fonctionner dans de bonnes conditions, la mairie avait fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire 
Citroën de type C15 diesel au prix de 1 000€ TTC. 

Ce véhicule qui affichait depuis 325 000 kilomètres 
au compteur, était presque hors d’usage. Aussi, il 
était nécessaire de procéder à son remplacement. 

 Les recherches conduites en ce sens en partenariat 
avec le garage de la Champagne ont permis de 
trouver un véhicule Citroën de type Berlingo diesel 
dont la première mise en circulation est de février 
2014. Ce véhicule qui affiche 113 650 kilomètres au 
compteur, est vendu avec la révision faite, la 
distribution changée et une garantie de 6 mois. 
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Lors de sa séance plénière du 2 mars 2022, le conseil municipal a 
validé l’acquisition de cet utilitaire au prix de 8 990,00€ TTC. Les 
petits travaux de mise en état qui étaient nécessaires ont permis 
une livraison pour le 8 avril. 

C- Réfection de la cheminée du bâtiment de la mairie annexe :  
 
Lors de la réfection de la couverture du bâtiment de la Mairie 
annexe, l’entreprise de charpente Michel LEPLU avait fait savoir 
que la cheminée principale menaçait de tomber. Aucun maçon 
n’étant disponible de suite, ces travaux de restauration avaient été 
prévus au budget 2022. 
Le chantier confié à l’entreprise Rodrigues a été terminé le 14 
octobre pour la somme de 4 160€ TTC. 
 
D- Passerelle de l’Avenir terminée et remplacement des tabliers des autres passerelles :  

La passerelle qui permet de traverser le lit de la Vègre entre les bourgs de Bernay et Neuvy, avait fait 
l’objet d’une restauration au cours du dernier trimestre 2020. Il restait à réaliser les plateformes 
d’accès. C’est dorénavant chose faite depuis mars 2022. 

Depuis fin 2020, les travaux entrepris permettaient de passer à pied d’une rive à l’autre en toute 
sécurité. Cependant, la traversée en véhicule était impossible du fait de l’absence d’aménagement 
aux abords de la passerelle. C’est chose possible depuis le 28 mars 2022, puisque l’EURL RODRIGUES 
maçonnerie a coulé des plateformes d’accès en béton de chaque côté de l’ouvrage, aménagement 
pour lequelle, elle avait été payée et qui restait toujours à réaliser. 

L’achèvement complet de la restauration de cette passerelle nouvellement nommée « passerelle de 
l’avenir », permet désormais son accès en toute sécurité.  

Les tabliers des trois autres petites passerelles devaient changés. En effet, leur conception les rendait 
glissants et leur mode de fixation n’était pas satisfaisant.  Ils ont donc été remplacés le 19 octobre 
par l’entreprise METALAIC de Vernie pour une facture d’un montant de 5 600 ,00€ TTC. 
 

E- Restauration du mur de soutènement du chemin reliant la rue de Neuvy et le terrain de l’école 

Le mercredi 28 mai 2022, se sont réunis en mairie de Bernay les copropriétaires du chemin qui se 

situe entre le 14 et le 16 rue de Neuvy. Etaient présents Monsieur Yoan FONTAINE, Bruno 

LEMERCIER, Pierre CHEVET, Jean-Yves LEGUY et pour représenter la commune, Vincent HULOT et 

Vincent MOREAU. 



 
14 

L’objet de cette rencontre était de déterminer l’entreprise qui sera retenue pour réaliser les travaux 
de réparation de maçonnerie du mur de 
soutènement.  

A l’unanimité des personnes présentes, il a été 
décidé de retenir l’entreprise SARL GRAMONT-
GESLIN, la mieux disante entre trois entreprises. 

Décision a été prise que chacun paie 1/5 du 
montant global, soit 1749 euros HT par 
copropriétaire (1 924 euros TTC). Quote-part dont 
la commune a dû naturellement s’acquitter.  
 
Les travaux de restauration de ce mur ont été 
terminés le 30 septembre. 
 

F- Mise au norme électrique de l’église St Pierre et St Paul : 

L’installation électrique de l’église Saint Pierre et Saint Paul n’était plus aux normes. Des travaux de 
réhabilitation électrique s’imposaient, ainsi que le rajout de prises électriques dont le nombre était 
insuffisant.  
 
L’entreprise GARCZYNSKI du Mans s’est vue confier les travaux. Ces derniers ont été conduits au 

cours de la semaine 47 (entre le 21 et le 25 
novembre 2022). Le chef d’équipe se déplacera sur 
place le mercredi 9 novembre pour mieux se rendre 
compte du travail à réaliser et pour passer 
commande des fournitures nécessaires. Monsieur 
Patrick MARTIN, notre agent technique était 
également présent pour mieux prendre la mesure du 
travail qui revenait à la commune. En effet, pour 
diminuer le montant de la facture qui s’élevait tout 
de même à 8 334 euros TTC, la mairie s’était engagée 
à s’occuper en régie du passage des câbles 
électriques dans le chœur de l’édifice. 

 

G- Travaux sur le bâtiment périscolaire suite à un dégât des eaux : 

Suite au fort orage avec grêle qui s’est abattu le 20 mai 2022 sur notre commune, le bâtiment 

périscolaire avait subi un dégât des eaux. Le faux plafond totalement détrempé et effondré par 

endroits, était à refaire. 
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Les travaux ont été réalisés le mercredi 2 novembre par l’entreprise Franck DUFOURD de Tennie pour 
un montant 2 568 euro TTC. Cette somme nous a été remboursée par les assurances Groupama. 
 
H- Petits investissements : 

 

- Dans la salle d’activités Pierre Moreau, un nouveau meuble en inox pour remplacer celui en bois, 

qui permet la séparation entre le coin cuisine et la grande salle. Il a été livré le mardi 16 Août 

dernier et aura coûté 2 076 euros TTC. 

- La mairie a investi dans une sonorisation portable de 500 W avec une enceinte supplémentaire de 

100 W et un lot de deux pieds d’enceintes. Le coût total est de 637 euros TTC. 

- Il a été également acheté un ordinateur portable chez Conty pour un montant de 816 euros HT. 

9- Les Budgets Primitifs Communaux 2022 (2 528 385 €) : 

A- Budget principal (942 460 €) 

Le budget principal primitif (Fonctionnement et investissement) qui représente un montant global 
de 942 460 euros a été proposé au percepteur, pour être ensuite présenté par le monsieur le Maire 
le mardi 22 mars 2022, où il a été voté et approuvé par le Conseil Municipal. 
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Dépenses Budget Prévisionnel 2022 
Salaires, charges et indemnités

Voirie et chemins
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B- Budget assainissement collectif (1 585 925 euros)  

Concernant l'assainissement 2022, le budget de fonctionnement a été voté pour un montant global 
de 159 943 euros et le budget d'investissement pour un montant global de 1 425 982 euros. 

11- Les projets 2023 : 

Des travaux seront achevés et d’autres verront le jour sous réserve bien sûr, de finances suffisantes 
et du vote du budget en mars prochain.  

A- Travaux de la nouvelle station d’épuration à Bernay : 
  

Lors de la délibération du 3 Mai 2022, les membres du conseil municipal ont décidé de valider le 
projet de construction d’une station d’épuration pour le bourg de Bernay, puisque celle existante est 
considérée comme n’étant plus aux normes telles exigées aujourd’hui. 

A cet effet, un dossier de consultation a été finalisé par le maitre d’œuvre, le cabinet Loiseau du 
Mans. Ensuite la consultation a été lancée le 26 Juillet 2022 pour une remise le 22 Septembre 2022 à 
12 heures. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 10 Octobre 2022 pour assister à la présentation du 
rapport d’analyse par le maitre d’œuvre. A l’issue de cette rencontre, les membres ont émis un avis 

favorable sur l’offre de CREA STEP d’un 
montant total 909 398,43 euros H.T. A cela 
s’ajouteront les frais annexes (Études, 
Ingénierie, géomètre, contrôles, alimentation 
électricité, Branchement eau, publicité, etc …), 
ce qui représente un global arrondi à 
1 130 000,00 € HT. 

Par ailleurs, l’entreprise CREA STEP nous 
confirme la disponibilité de ses équipes pour 
un démarrage des travaux au printemps 2023, 
sous réserve toutefois de conditions 
météorologiques favorables.   

La nouvelle station d’épuration de Bernay  utilisera le principe du traitement des eaux usées par filtres plantés de roseaux 

Attention : Pour information, les travaux s’étaleront sur un délai de 11 à 12 mois environ. Ils 
provoqueront très probablement une gêne concernant la circulation proche du site, pour les voisins 
du chantier d’une part et pour les administrés dans le bourg de Bernay, d’autre part. Monsieur le 
Maire et ses adjoints vous remercient bien sincèrement et par avance de votre compréhension, lors de 
cette période.  
 
Quel sera le financement des travaux de cette station d’épuration ? 

Origines du financement Pourcentages Montants 

DSIL (subvention de l’Etat) 30% 339 000 euros HT  

Conseil départemental  10% 113 000 euros HT  

Agence de l’eau 40% 452 000 euros HT  

Maitre d’ouvrage (mairie) 20% 226 000 euros HT 

TOTAL 100% 1 130 000 euros HT 

 
Un emprunt relais de 700 000 euros a été contracté sur une durée de 3 ans à un taux de 0,7 % (en 
attendant le versement des subventions et du FCTVA) et un emprunt d’investissement de 226 000 
euros à été signé sur 30 ans au taux de 1,58 %. 
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Afin de pouvoir faire face au financement de cette station, le conseil municipal du 15 novembre a 
décidé de maintenir la taxe de raccordement au service d’assainissement à 1 000,00 € et de fixer le 
tarif de la redevance pour l’année 2023 comme suit : Abonnement 95,00 € (contre 90,00 € en 2022) 
et le montant par m3 : 1,90 € (contre 1,80 € en 2022). 
 
B- Une signalétique pour les boucles de chemins de randonnée : 

 
Les boucles de chemins de randonnée sur le territoire de Bernay seront achevées dans l’année.  Nous 
pourrons les ouvrir officiellement au public (à noter que certains tronçons sont déjà particulièrement 
fréquentés).  
Le conseil municipal qui avait voté la somme de 6 000 euros au budget primitif, a accepté le devis 
proposé par la société AD Production. Cet accord permettra la conception et 
la réalisation d’un panneau d’information qui sera implanté à proximité du 
lavoir de Bernay (format 1 m x 1,4 m). Il s’agira d’un plan d’information réalisé 
en aquarelle et indiquant les différents itinéraires possibles, et illustré de cinq 
représentations des éléments remarquables de notre patrimoine. Le coût de 

ce travail (conception et panneau avec miniatures) 
s’élève à 3 126.23 euros HT.  
Pour orienter les promeneurs, les parcours seront 
jalonnés de poteaux indicateurs de direction (section 12 
x 12 cm), dont 40 mâts de 1,5 m de haut et 3 mâts de 2,5 m de haut avec 
flèches directionnelles.  Le coût s’élèvera à 2 826.70 euros HT. 
 

Ainsi, il sera proposé aux promeneurs 5 itinéraires avec des parcours de différentes distances, au 
choix selon les aptitudes physiques ou les souhaits du moment.  

Sur la voie verte, il a été décidé d’y implanter une table pique-nique PMR, une poubelle et deux 
bancs (coût : 2 215 € euros).  

 
C- Un projet de lotissement dans le bourg de Bernay, rue du Mans : 

 
Les membres du conseil municipal avaient fait appel au cabinet Ingérif, maître d’œuvre, pour un 
éventuel aménagement d’un lotissement. Le montant des honoraires s’élevait à 6 600 euros TTC.  

Le Permis d’Aménager (P.A.) n° 0722191922Z0001 afférent aux 20 lots et 40 places de parking selon 
le plan de masse ci-joint a fait l’objet d’un avis favorable de la part du service instructeur A.D.S. du 
Pays du Mans en date du 18 Octobre 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion de travail avec le cabinet Ingérif et vue aérienne du lotissement qui pourrait voir le jour  

Les travaux de la nouvelle Station d’Epuration (S.T.EP.) pourraient commencer au printemps 2023. 
Après avis des services de la D.D.T. et de l’A.D.S du Mans et afin que le calendrier des travaux à 
mettre place soit en cohérence avec celui de la nouvelle S.T.EP, il a été convenu que la consultation 
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de cet éventuel lotissement pouvait être lancée. Après analyse des offres reçues et attribution des 
lots : lot 1 (Terrassement, Assainissement, Voirie, Espaces verts) et lot 2 (Réseaux divers). 

Les travaux estimés à 554 776,50 euros HT pourraient démarrer au printemps 2023, en même temps 
que ceux de la S.T.EP. En effet, si les travaux de viabilisation démarrent en Mars/avril 2023, les 
travaux du lotissement pourraient être achevés vers août 2023, soit des premiers dépôts de Permis 
de construire en Septembre 2023.  

Les premiers raccordements du lotissement ne se feront qu’à partir de mi-2024 (temps de 
construction des maisons) et les travaux de la S.T.E.P auront été achevés en amont. 

Pour l’instant ce projet n’est toujours pas validé par le conseil municipal. Les conseillers devront se 
prononcer sur cette question lors de la séance plénière de janvier 2023. En effet, une fois le retour de 
l’analyse des offres par le cabinet Ingérif, il sera alors possible de connaitre exactement le montant 
demandé par les entreprises qui ont répondu à la l’appel d’offre. Il sera alors possible de déterminer 
le prix de revient exact du m² viabilisé.  Le conseil municipal pourra alors prendre une décision 
pleinement éclairée. 

D- Réflexion en cours sur la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne poste : 

 

Le Cabinet d’architecture LEDRU du Mans a été sollicité pour une étude à mener sur le bâtiment de 

l’ancienne poste. L’objectif est de penser un aménagement pour permettre le déplacement du Bar 

Tabac Restaurant dans ce lieu.  Idéalement, l’aménagement devra prévoir des espaces commerciaux 

plus spacieux et surtout plus fonctionnels. Il avait été exprimé le souhait d’y intégrer une terrasse. 

 

Une première rencontre a eu lieu avec l’architecte le 21 Juin 2022. Une seconde fut fixée le 27 juillet 

pour visiter les locaux du commerce actuel. Madame Pierrette Lesueur qui était présente, a pu 

exprimer les besoins en espace, en matière de commodité et de fonctionnalité. Cette dernière a 

donné son point de vue en se basant sur son expérience de gérante.  

 

Suite à une dernière visite des architectes fixée le lundi 5 septembre, pour avoir quelques précisions 

sur les besoins exacts de ce futur bâtiment, une première esquisse a été présentée par Monsieur 

Rémy LEDRU le mercredi 9 novembre 2022. A cette occasion quelques propositions de changements 

ont été demandées par les membres présents de la municipalité.  

 

Toutes ces étapes ont permis au cabinet d’architectes LEDRU de pouvoir présenter le mercredi 30 

novembre, la proposition définitive d’aménagement accompagné d’un chiffrage estimatif des 

travaux. La commission communale Bâtiment - Commerces - Services et Associations, a pris 

connaissance le lundi 5 décembre, de ce travail de restitution. 

 

Lors de sa séance du 8 décembre 2022, le conseil municipal s’est saisi de ce dossier. Pour espérer 

réaliser ce projet il faut avant tout s’assurer de l’obtention de subventions suffisantes. Dans cette 

perspective, décision a été prise de déposer un dossier de demande d’aides financières auprès de 

Monsieur le Préfet de la Sarthe. 

 

E- Une étude pour pouvoir louer l’ancien presbytère de Neuvy : 

Afin de pouvoir louer l’ancien presbytère inoccupé, Il a été réalisé une visite de celui-ci avec 
Monsieur LEGEAY de la société LC Développement de Coulans-sur-Gée. Le but étant d'identifier et de 
quantifier les travaux de réhabilitation par ce Maître d'Œuvre. L'étude de faisabilité revient à 2 280 
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euros TTC (pour les relevés de l’existant, la définition des travaux et l’estimation financière) à 
laquelle s’ajoute un audit énergétique incontournable pour un montant de 780,00 euros TTC. 
 
F- Travaux pour le parking rue de la Petite Métairie : 

Le parking rue de la Petite Métairie, devait être refait cette année. Toutefois, une opportunité s’est 
offerte avec les nouveaux propriétaires de la maison située au 1, rue de la Petite Métairie. Monsieur 
BOUCHARD et Madame GAMBIER ont en effet proposé de vendre l’allée qui se trouve entre leur 
maison et le parking municipal. Cette possibilité peut voir le jour avec : 
- Le bornage et l’achat de la surface attenant au parking de la rue de la Petite Métairie.  
- La réalisation par l’équipe technique d’un mur de soutènement 
- Conserver le droit de passage à Monsieur BOÏ et Monsieur CORDEAU. 
- Faire réaliser les travaux par l’entreprise VELOT 

 
G- Restauration de l’église Saint Julien : 

 
Une étude pour évaluer les préconisations concernant la réfection du bâti de cette église ont été 
confiées à une architecte du C.A.U.E spécialisée dans ce type de bâtiment.  Il s’avère en effet, 
nécessaire d’engager des travaux extérieurs afin 
de solutionner des remontées d’humidité par 
capillarité dans les murs. Celles-ci endommagent 
l’édifice comme l’intérieur de l’église dont les 
retables classés.  Œuvre d’art pour lesquels nous 
avons obtenu un 3ème prix dans sa catégorie au 
salon international du patrimoine. 
Nous tenons d’ailleurs à renouveler nos 
remerciements auprès de Madame Sisinno, 
Présidente de l’Association des amis de l’église de 
St Julien qui a mis tout en œuvre pour présenter 
le dossier et ainsi obtenir différents prix. Nous la 
félicitons bien chaleureusement de son 
investissement personnel. 

 
Les devis réalisés pour le piochement de la façade de l’église, l’application d’un nouvel enduit à la 
chaux et les travaux de zinguerie représentent un investissement d’un montant de 85 000 € HT, dont 
la somme de 1 7 000 € resterait en reste à charge pour la commune. 
La restauration des retables en terre cuite à St Julien pourrait atteindre 60 000 € HT. La quasi-totalité 
de cette dépense pourrait trouver un financement extérieur. 
 
H- Aménagement d’un espace de loisirs à l’endroit où se trouvait le lavoir de St Julien le Pauvre : 

Il a été pensé à un aménagement de l'espace lavoir, pique-nique, pétanque, terrasses pour 
plantation. 
Deux visites sur place avec l'entreprise Aubier paysages, soit les 10 mai 2022 et 25 mai 2022 ont eu 
lieu pour prendre en compte pour partie l'esquisse réalisée précédemment par le C.A.U.E pour 
l’aspect paysagé en particulier sur le talus. L'emplacement et la configuration de cet endroit 
pourraient permettre d’y aménager une table de pique-nique. Sur notre demande, l'entreprise LEPLU 
nous a communiqué un devis pour le projet de préau au-dessus de cette table et nous sommes en 
possession du devis du maçon Monsieur Daniel Charbonneau. 
Il est également envisagé l’aménagement d’un terrain de pétanque et un jeu pour enfants. 
A ce jour, l’estimation globale est de l’ordre de 40 000,00 € H.T. 
Les devis proposés d’un montant élevé, seront discutés avec les entreprises avant d’envisager de 
passer une éventuelle commande des travaux.  
 



La vie des associations 
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1- Les Comités des Fêtes : 
 

Comité des fêtes de Neuvy – St Julien : 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, heureusement pour nous ! Cette année nous a 

permis de concrétiser la réalisation des différentes manifestations qui étaient envisagées. Le comité 

des fêtes de Neuvy-Saint Julien termine donc 2022 avec un bilan très positif et se réjouit des activités 

qui ont permis des rencontres au long de cette année. Je tiens à remercier toutes les bonnes 

volontés qui ont contribué à l’organisation et à la mise en place par leur présence durant ces 

festivités. 

La pièce de théâtre d’Avril en collaboration avec la troupe de Pruillé le Chétif a offert au public un 

bon moment de détente et de plaisir. En effet, le comité des fêtes a pris sous son aile pour quelques 

temps, la Compagnie l’AMBRE DES DAMES afin de faciliter leur démarrage et grâce à un échange de 

bon procédé, elle se produira à Pruillé le Chétif. Une date verra le jour à Neuvy prochainement. 

Le Troc-Plantes du 1er mai dans le parc du château de la Renaudière et le Bric-à-Brac dans le bourg de Saint Julien le Pauvre 

Le Troc Plantes a eu lieu en Mai au Château de la Renaudière, avec l’accueil sympathique de Mr et 

Mme de Mascureau qui nous reçoivent régulièrement dans leur parc et toujours très 

chaleureusement. 

Le repas festif de Juillet, une première tentative estivale, s’est déroulé sur le terrain communal près 

du presbytère avec une participation importante et un intermède musico-théâtral fort plaisant. Nous 

renouvellerons donc cet évènement sur 2023. 

Lors du Bric-à-Brac de Septembre à St Julien, la mise à disposition de l’ancienne cour de l’école par 

Mme Aurore Désile a permis l’installation de la buvette et également l’installation d’un Food Truck 

pour satisfaire notre appétit. 

La promenade d’Halloween en Octobre, où les enfants ont pu récolter des kilos de friandises, boire 

du chocolat chaud ou goûter à la superbe soupe de citrouilles confectionnée merveilleusement par 

Isabelle et Stéphane Esnault. 
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Toutes ces activités ont eu la chance de se réaliser avec un temps magnifique à chaque fois, un peu 
chaud en juillet. Même la pluie a fait une pause salvatrice pour que les enfants puissent sonner aux 
portes le 31 octobre. 

Un grand merci à toutes et tous pour l’engagement de chacun : 

- La mairie de Bernay-Neuvy en Champagne pour son soutien  
- Le comité des fêtes de Bernay pour son aide logistique 
- Michèle, Yvonne, Tony, Amandine, Alain, Isabelle, Stéphane, Nathalie, Antoine, Jean Marc 

…Et aussi à vous tous qui êtes venus participer à ces évènements. 
 

Les dates 2023 : 
-Assemblée générale le 27 janvier 
-Troc Plantes le 2 avril 
-Randonnée le 14 mai 
-Repas participatif le 30 juillet 
-Bric-à-Brac le 10 septembre 
-Halloween le 31 octobre 
 
Le comité des fêtes vous souhaite donc une très bonne année 2023 avec ces rencontres et 
échanges festifs qu’il vous propose avec plaisir. 

        Le Président, Luc Brieau 

Comité des fêtes et d'animation culturelle de Bernay  

Déçus par l’annulation du spectacle de Noël 2021 suite au COVID, nos artistes ont pu remonter sur 
scène à l’occasion du spectacle 2022. 

Nous avons eu le plaisir de relancer une nouvelle saison afin de recommencer à contribuer à la vie de 
notre commune : 

- le bric-à-brac du 1er mai a vu bon nombre d’exposants et le beau temps était au rendez vous 

- le cochon grillé tant attendu du 25 juin et son feu d’artifice ont eu lieu dans la prairie communale 
avec cependant une moindre fréquentation, mais quelle joie de se retrouver lors de cet évènement ! 

Après deux années marquées par le COVID, la motivation des bénévoles peine à reprendre mais 
toute personne souhaitant rejoindre notre association sera la bienvenue. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bric-à-Brac du 1er mai et fête de la St Jean du 25 juin 2022. 
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Retenez dès à présent les dates des manifestations 2023 : 
- le lundi 1er mai pour le Bric-à-Brac 
- le samedi 24 juin aura lieu le traditionnel cochon grillé 
- le dimanche 10 décembre 2023, le repas et le spectacle de Noël 
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces manifestations. 
 
Nous remercions vivement les monteurs des chaumières ainsi que tous les autres bénévoles sans qui 
notre association ne serait pas celle qu’elle est aujourd’hui. Nous remercions également la MFR et la 
municipalité avec qui nous entretenons toujours une étroite collaboration. 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2023. 

Le Président, Stéphane GASSE 

2- L'Harmonie Sainte Cécile de Neuvy : 

Après deux ans d'arrêt, avec d'abord des reprises sporadiques, l'Harmonie Sainte-Cécile de Neuvy-
en-Champagne a repris ses activités quasi-normales. Les sorties d'été ont toutes pu être assurées 
ainsi que le Salon de l'Instrument qui a eu lieu en septembre. Un concert a eu lieu le 20 novembre à 
la Salle Pierre Moreau de Neuvy-en-Champagne. Concernant les projets pour l'année 2023, le concert 
de printemps est programmé pour le dimanche 26 mars à la Salle de l'Entracte à Saint-Symphorien. 
L'harmonie travaille également des morceaux en vue de deux concerts qui auront lieu pour le 
premier le 10 juin 2023 à Saint-Symphorien et le deuxième le 17 juin 2023 à Tennie (dans le cadre de 
la fête de la musique) en partenariat avec l'école publique de Tennie-Saint-Symphorien. Lors de ces 
deux concerts, les enfants de l'école chanteront et seront accompagnés par l'orchestre. 

. 

L’Harmonie Ste Cécile a été présente à de nombreuses manifestations, qu’elles soient en extérieur ou en salle. 

 
L'école de musique a fait sa rentrée en septembre mais il est toujours possible de s'inscrire (cours de 
musique pour adultes et enfants), l'harmonie est en recherche perpétuelle de nouveaux musiciens. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la fibre musicale soit par mail : musiqueneuvy@orange.fr 
ou par téléphone : 06.06.44.54.21 

N'hésitez pas à nous contacter si cette fibre musicale vous envahit.  

        Le Président, Sébastien Lethielleux. 

 

mailto:musiqueneuvy@orange.fr
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3- L’Association UNC - AFN - Soldats de France de Bernay-Neuvy : 

La journée nationale du souvenir des déportés se tient le dernier dimanche d'Avril. Le dimanche 24, 
nous avons honoré la mémoire des déportés de la commune lors d'une cérémonie au monument aux 
morts de Neuvy. 
La cérémonie cantonale du 8 mai s'est déroulée cette année à Neuvy. La veille au soir, nous avons 
procédé aux dépôts de gerbes à Bernay et St Julien. Nous nous sommes investis avec les élus pour 
préparer la commémoration, nettoyer l'église et accueillir au mieux les délégations et fidèles venus 
des différentes communes du canton. Après la messe célébrée par le père Sossou, la cérémonie au 
monument s'est achevée par des décorations. Le lieutenant-colonel Pillet a remis la médaille 
d'argent Unc à Teddy Bourrelier, porte-drapeau depuis 2010. La médaille d'or a été décernée à 
Claude Leboucher, président de la section de Bernay pendant 55 ans (de 1965 à 2000) et vice-
président de l'actuelle association. Les pompiers et les musiciens de l'harmonie Sainte Cécile ont 
participé à cette manifestation. Le vin d'honneur servi à la salle Pierre Moreau était offert par la 
commune. 
A cette occasion, Lucas Grammont, a porté pour la première fois le drapeau de Bernay. Pendant une 
année, il a assisté à toutes les cérémonies pour se familiariser avec cette fonction qu'il aborde avec 
beaucoup de sérieux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présence aux cérémonies de commémoration 

Le 7 août, nous avons déposé une gerbe au monument de Souvré dédié à la mémoire du Sergent 

Archie Atkins (90ème division d'infanterie américaine) tué le 6 août 1944 alors que son bataillon était 

en route pour libérer Le Mans. Une trentaine de personnes ainsi que des porte-drapeaux de plusieurs 

communes étaient présents. 

Le repas destiné à officialiser la fusion de nos 2 associations de Bernay et de Neuvy a dû être différé à 
2 reprises à cause du Covid. Il a eu lieu le 24 septembre au restaurant de Rouez. 26 personnes étaient 
présentes. 
Le 9 octobre, 2 adhérents ont participé au congrès départemental de l'UNC à Parigné l'Evêque. 
Le 11 novembre, la messe cantonale suivie de la cérémonie du souvenir s'est déroulée à Saint 
Symphorien. Les cérémonies et dépôts de gerbe aux trois monuments de notre commune ont eu lieu 
le jeudi 10 novembre à partir de 16 h 30. 
Le 5 décembre est la journée du souvenir des morts pour la France lors des combats en Algérie, 
Maroc et Tunisie. Une gerbe a été déposée au monument de Neuvy à la mémoire de Bernard Bedet 
mort en Algérie en 1961. 
En 2023, les cérémonies cantonales sont prévues à Ruillé le 8 mai et à Lavardin le 11 novembre. 
Nous remercions les porte-drapeaux pour leur disponibilité ainsi que les personnes présentes à nos 
manifestations et vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
        Le Président, François Sisinno  



 24 

4- Clubs Générations Mouvement des Aînés Ruraux : 
 

Club Générations Mouvement de Bernay-en-champagne 
 

Notre club compte 39 adhérents pour 2022, avec une année qui s'est déroulée presque 
normalement. 
 
Nous avons repris nos jeux de cartes le 2ème et le 4ème mercredi de chaque mois, sauf en Juillet et 
Août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre marche se fait toujours le 2ème jeudi du mois.  

Nous avons repris nos activités au niveau du canton (Jeux - Sorties d'une journée et voyages d'une 
semaine pour ceux qui le désiraient). 

En espérant que 2023 soit encore meilleur que l'année passée, 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. 

Le bureau et ses membres vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2023. 

       La Présidente, Annick LALOUE 

 

Club Générations Mouvement de Neuvy-en-Champagne 

Notre club compte 37 adhérents qui participent aux activités en toute convivialité et dans le respect 
de tous. 
 
Nous nous réunissons le 1er et 3ème mercredi de chaque mois à la salle Pierre Moreau dès 14 h 00 
pour notre après-midi loisirs ou plus festif galettes crêpes Noël. 
Les mercredis intermédiaires, nous effectuons une rando avec la distance adaptée aux adhérents 
présents. 
 
Nous participons aux activités de l’association cantonale ou départementale (randos, jeux, lotos, 
voyages) : 
- Le 12 octobre nous avons organisé un concours de belote avec 120 engagés 
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-Le 26 octobre : 26 adhérents ont participé à notre repas annuel au restaurant le Petit Pont à Tennie. 
Tous les convives ont apprécié de se retrouver à ce repas après deux ans d’interruption. 

 

 
Prévisions des activités à venir : 
- Le mercredi 04 janvier Assemblée générale et galette 
- Le mercredi 02 février concours de belote 
- Le mercredi 11 octobre 2ème concours de belote. 
      
Merci encore à tous nos adhérents bénévoles qui ne se ménagent pas pour la bonne réussite de nos 
organisations. 
Rejoignez-nous ; vous trouverez des activités qui vous correspondent et vous passerez de bons 
moments. 
 
Le bureau et ses membres vous souhaitent de bonnes fêtes et une bonne année 2023. 
 

Le président, Paul MEZIERE  
 

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

L'Association des Parents d'Elèves (APE) du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de la 

Champagne 

Notre association, composée exclusivement de parents d’élèves scolarisés sur le Sivos, organise tout 
au long de l’année scolaire différentes manifestations. Les bénéfices sont reversés à la Coopérative 
Scolaire et permettent ainsi de participer au financement des sorties scolaires de nos enfants, ou 
encore à l’acquisition de matériels divers. Nous avons ainsi reversé 5 000 € à la caisse des écoles pour 
l’année 2021-2022, et investi dans un spectacle de qualité pour les enfants lors du marché de Noël et 
la location d’une structure gonflable lors de notre kermesse.  

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. Elles sont ouvertes à TOUS 
les habitants de notre commune.  

Nos manifestations de l’année scolaire 2021-2022 

- Septembre 2021 : Bric-à-Brac de St Julien le Pauvre. Vente de jeux réparés par 
nos soins et reconditionnés. 

- Octobre 2021, février et avril 2022. Chaque veille de vacances scolaires, vente 
de pizzas avec « Tradi’Pizza » à Conlie, pour un total de 421 pizzas préparées 
avec des ingrédients locaux ! 
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- Novembre 2021 : vente de chocolats. Un large choix de chocolats de chez Alex Olivier, chocolatier 
du Loiret via Initiatives, était proposé aux parents ainsi qu’à leur famille et amis. Bilan : 44 
commandes. 

- Novembre 2021 : fabrication et vente de jus de pomme. La famille Vadé nous offre leurs pommes, 
que nous ramassons, pressons, et embouteillons nous-mêmes avec l’Association Reinette Verte. 1469 
litres pressés et vendus en quelques mois ! 

- Décembre 2021 : vente de produits Zéro Déchet. Opération menée avec les Potions de Geoffroy, 
testée sur un petit échantillon de familles. 

- 10 Décembre 2021 : marché de Noël. Spectacle de Noël offert par l’APE avec Planète Mômes, 
spectacle et chants des enfants, ventes d’objets, apéritif dînatoire (préparations culinaires des 
parents).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 05 Mars 2022 : Portes Ouvertes des écoles. 
Présentation des écoles par les enseignantes, animations, jeux en bois, apéritif offert par l’APE. 

- 15 Mai 2022 : vente de viennoiseries. En partenariat avec le Palais de la Gourmandise, boulangerie 
de Bernay-Neuvy, nous vous avons apporté le p’tit déjeuner un dimanche matin : 368 croissants, 
pains au chocolat, et cookies, paquets de chouquettes, et 40 baguettes, livrés à domicile. Cette 
année, l’opération avait été étendue à tous les habitants de Bernay-Neuvy et Ruillé. 

- 02 Juillet 2022 : Fête de fin d’année. Spectacle des enfants, organisation d’une après-midi récréative 
pour petits et grands avec location d’une structure gonflable, grande tombola avec des lots ou bons 
d’achats offerts par les commerçants de proximité, des entrées dans des parcs d’attractions ou zoos, 
et les jeux que nous remettons à neuf tout au long de l’année. Tout ceci clôturé par notre traditionnel 
barbecue offert aux bénévoles le soir. 

Le bureau pour l’année scolaire 2022-2023 
Président : Jonathan OURSEL / Vice-président : Thomas VADÉ   
Secrétaire : Amandine COGNIARD / Secrétaire adjointe : Héloïse PETIT   
Trésorière : Marie RAMBAULT / Trésorier adjoint : Marylène RENOU  
 

Les manifestations pour l’année scolaire 2022-2023 : 

Septembre 2022 : Participation au Bric-à-Brac de St Julien le Pauvre.   

08 Octobre 2022 : Glandée dans la Forêt de Bercé pour l’ONF.   

26 Novembre 2022 : Ramassage des pommes, pressage et embouteillage de notre cuvée annuelle. 

Novembre 2022 : Vente de chocolats Alex Olivier Chocolatier (maître chocolatier dans le Loiret). 

02 Décembre 2022 : Marché de Noël. Chants des élèves. Spectacle interactif offert par l’APE. 

https://www.facebook.com/alex.olivier.chocolatier/?__cft__%5B0%5D=AZVi6l8YTDc2PKnt6EfnwAZAs8_EzcO5UIFwOIt6Y1Qg44cBi0-NHpynfBGzm_XVEIm4Z9tpfHUJiP3jVp_Q5RWL82ffbIPTw1YcSn_uAUtgMQCI93yn-4nd3fgrObrfFgw1vWPZIH93_lf1QXqBqnkc6mQNftwgwUPyufncvIw58-hmeRiQ2rjfxltvhVTr-JA&__tn__=kK-R
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28 Janvier 2023 : Après-midi jeux de société 
intergénérationnel. 

10 Février 2023 : Ventes de pizzas à 
emporter avec « Tradi’Pizza » à Conlie. 

04 Mars 2023 : Portes ouvertes de nos 
écoles. 

14 Avril 2023 : Ventes de pizzas à emporter 
avec « Tradi’Pizza » à Conlie. 

01 Mai 2023 : Stand au vide-grenier de 
Bernay le 1er mai. Vente de saucissons. 

1er Juillet 2023 : Fête de fin d'année. 
Kermesse, jeux gonflables et spectacle des 
enfants.          Photo prise lors de la kermesse des écoles 

 

Tout au long de l’année, vous pouvez nous suivre :  

- en vous abonnant à notre association sur Intramuros, 

- sur notre page Facebook « Association des Parents d’Elèves du RPI de la Champagne » et nous 
contacter par mail : aperpichampagne@gmail.com. 

Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une merveilleuse année 2023 ! 

Le Président Jonathan OURSEL 

 

6- Bibliothèque - Point Lecture : 

Après ces années COVID, le point lecture connaît de nouveau l'affluence aux permanences. C'est avec 
beaucoup de plaisir que les bénévoles vous accueillent. 
 
Enfin les écoles du SIVOS viennent de 
nouveau chaque semaine pour découvrir le 
plaisir des livres. La classe de maternelles est 
présente tous les mardis matin de 9 h 30 à 
10 h 15 et la classe grande section 
maternelles/CP le vendredi après-midi. 
Le choix est important aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes avec des 
romans, des documentaires et des bandes 
dessinées en parfait état (livres fournis pour 
la grande majorité par la bibliothèque 
départementale de la Sarthe). 
 
Nous vous rappelons : 
 - inscription gratuite 
 - sans limitation d'âge 
 - quelle que soit votre commune 
 

PERMANENCES : tous les mercredis et samedis de 10 H à 12 H 
Place Hubert Cherbonnier 

 
                  La Présidente : Michèle Clavreul 

mailto:aperpichampagne@gmail.com
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7- Les P'tits Victor, Troupe théâtrale enfants et Ados : 

Après deux années en sommeil, les P'tits Victor sont enfin remontés sur scène, et c'est avec 
beaucoup de plaisir qu'ils ont présenté deux pièces en juin dernier. 

Ils ont, également, participé au spectacle de Noël pour le plaisir de tous. 

Un très grand merci aux parents qui se sont beaucoup investis dans l'organisation des représentations 
(décors, son, montage et démontage etc.…) et à Jean Baptiste qui, cette année encore, a mis à notre 
disposition sa grange. 

Leur souhait le plus fort serait que vous soyez présents 
pour les encourager et découvrir leur travail. 
Pour rappel le spectacle n'est pas réservé aux familles 
des enfants mais à tous. 

2022 a été l'occasion de fêter les 10 ans de la troupe et 
de retrouver les anciens acteurs. A cette occasion, une 
exposition photos a permis de se remémorer de bons 
souvenirs, et reste toujours visible dans la bibliothèque 
aux heures de permanence (mercredis et samedis de 
10h à 12h) 

Si vos enfants sont intéressés par le théâtre, me 
contacter au 0769865127. Début janvier, les répétitions 

vont reprendre pour présenter leur nouveau spectacle. 

A bientôt sur les planches.    Présidente Michèle CLAVREUL  
  

8- Bernay Equitation 72 : 

L'association Bernay Equitation 72 et L'Ecurie du Tilleul ont organisé un Concours de Trec (Technique 
de Randonnée Équestre en Compétition) le dimanche 24 Avril 2022 au Château de Sourches dans un 
cadre magnifique avec une météo un peu capricieuse. 
 
Le concours a réuni 56 cavaliers dont Club 1 Club Elites et Amateurs. Le matin, il leur était proposé un 
parcours d'orientation à l'extérieur, sur les communes de Saint Symphorien et de Tennie de 7 Km 
pour les clubs 1 et 11 Km pour les clubs Elite et Amateurs. Après cet exercice d'orientation terminé, 
une pause casse-croûte s'imposait. 
La reprise eut lieu à 14 H. Les cavaliers 
partaient individuellement sur un 
parcours de 12 et 14 obstacles en 
terrain variable avec maniabilité, saut 
et immobilité. Chacun était noté par 
des juges sur chaque obstacle. 
 
A la suite de ce parcours, il a été 
effectué un classement et une remise 
de prix pour toutes les catégories. 
Nous tenions à remercier nos sponsors 
pour les lots offerts : La Gée 
Equipement Cheval, Padd, Terre et 
Eaux, Equidéos et Privilèges Equitation. 
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L'association et les écuries tenaient à 
remercier également Monsieur et Madame 
de Foucaud, les propriétaires du Château 
qui nous offrent un cadre idyllique pour 
organiser ce type de manifestation ainsi 
que toutes les personnes qui nous ont 
également aidés. Sans les juges et les 
bénévoles, nous ne pourrions pas faire face 
à une telle organisation. 

Nous aurons plaisir de vous retrouver 
l'année prochaine le dimanche 30 Avril 
2023. 

L'association Bernay 72 et l’écurie du Tilleul vous présentent leurs vœux de bonheur pour cette 
nouvelle année 2023. 

La Présidente, Marinella LEPLU 

9- La Maison Familiale Rurale de Bordigné : 

Cette année la MFR accueille 195 jeunes en formation par alternance sous statut scolaire ou en 
apprentissage. 

Les jeunes se forment dans le secteur de l’Agriculture, de l’Animation des Territoires et les Services 
aux personnes et dans des domaines variés en 4ème et 3ème Orientation. 

Le 19 mai : Pose officielle de la première pierre du nouvel 

internat qui sera fonctionnel pour la rentrée scolaire 2023. 

 

L’année 2022 est marquée par un internat qui prend forme, … 

Depuis mars 2022, les travaux de l’internat du parc ont débuté à Bordigné. Le bâtiment accueillera 66 
élèves internes.  Le Conseil d’Administration a veillé lors de la conception du projet, au confort des 
pensionnaires avec des chambres de 2 à 4 lits comprenant chacune des sanitaires, des bureaux, …  

Après le terrassement, le gros œuvre, les compagnons finalisent actuellement les cloisons. L’internat 
du parc accueillera ses premiers élèves lors de la rentrée de septembre 2023. 

… des jeunes qui vont à la rencontre des acteurs du territoire …. 

Au cours de l’année scolaire, les formateurs ont à cœur de favoriser les échanges entre les élèves et 
les acteurs de nos territoires. Les élèves de la classe de 3ème, toutes orientations professionnelles, 
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sont donc allés à la rencontre de Monsieur Vincent MOREAU, agriculteur et adjoint sur la commune 
de Bernay Neuvy en Champagne. Grâce au parcours de Monsieur Vincent MOREAU, les jeunes ont pu 
être rassurés sur le fait que le choix d’une orientation n’est pas définitif et que l’on peut s’épanouir 
dans un métier tout en ayant choisi une autre voie plus jeune. Monsieur Vincent Moreau a pu 
expliquer les exigences, les avantages et les inconvénients du métier d’exploitant agricole mais 
également de celui de salarié dans l’industrie. Son exemple a montré la possibilité de participer 
également à la vie de la commune. 

Vincent Hulot a pris sa retraite après 40 ans d’enseignement en MFR 

Officiellement en retraite depuis le 1er janvier 2022, c'est seulement le jeudi 19 mai que Vincent 
HULOT a fêté son départ de la Maison Familiale de Bernay. Il avait exprimé le souhait d’être entouré 
de ses élèves, comme un dernier adieu à une vie professionnelle totalement consacrée à la jeunesse, 
à la formation et au territoire. 

 

 

 

 

 

Après quarante années 
d’enseignement en MFR dont 
plus de 38 ans passés à la 
MFR de Bordigné, Vincent 
HULOT aura été bien entouré 
pour son départ par ses 
collègues et ses élèves.  

 

 

 

 

 

En prenant sa retraite, Vincent HULOT détient à ce jour, la carrière la plus longue enregistrée à la 
Maison Familiale de Bernay.  Mais bien au-delà du nombre des années passées, il est celui qui aura 
incarné d'une façon si particulière cet établissement de formation. Tous ceux qui ont eu le plaisir de 
l'avoir eu en cours ou de bien le connaitre, le savent plus que tout. Entre la MFR de Bernay et Vincent 
HULOT, jamais deux destins ne furent si intimement liés : Ils ont vu tous les deux le jour, en octobre 
1961 et ont vécu ensemble les moments les plus forts de leur existence commune, en faisant 
notamment partie de l’équipe de direction entre 1995 et 2012. 

"J'ai fait mon métier en ayant soin de redonner modestement ce que j'avais reçu, en essayant 
d'éveiller la curiosité et d'amener à cet épanouissement qui permet à toute personne de pouvoir se 
tenir dignement debout ", lâchera-t-il en guise de salutation, comme une dernière révérence à cette 
vie professionnelle hautement chérie. 
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… et la labélisation « Lucie 26000 ».  

Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO), la MFR a 
été labellisée Lucie 26000. Cela regroupe ce que met en place la Maison 
Familiale pour améliorer son environnement, qu’il soit humain, social, sociétal 
ou naturel et limiter ses impacts négatifs sur la société. C'est sa contribution 
volontaire aux enjeux de développement durable. 

Le personnel de la MFR vous souhaite une merveilleuse année 2023 et sera heureuse de vous 
accueillir lors de ses portes ouvertes et à partir du 21 janvier pour des rendez-vous de l’orientation. 

La MFR est également sur les réseaux : MFR Bernay sur Facebook, sur Twitter : mfrbernay72 et sur 
Instagram : mfr.cfa.bernay72. 
 

10- Association des Amis de l’église de Saint Julien : 

Notre association créée en 2019 compte actuellement 93 adhérents qui s'investissent pour aider à la 
sauvegarde du patrimoine remarquable de l'église de St Julien. 
 
Au cours de l'année 2022, plusieurs dossiers ont été montés afin d'obtenir des aides qui pourront 
s'ajouter aux subventions publiques et alléger ainsi la charge financière que représente la sauvegarde 
de ce patrimoine. 
 
Notre association a présenté et soutenu un dossier au concours organisé par la fondation pour la 
Sauvegarde de l'art français. Chaque région était dotée d'un prix de 8 000 € offert par la compagnie 
d'assurance Allianz. Le prix pour la région Pays de Loire a été remis à notre commune le 23 mai.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remise d’une dotation pour avoir gagné un concours régional et remise de deux prix départementaux 

Nos efforts communs ont en effet permis d'obtenir les 1 864 votes qui nous ont assuré le succès au 
bénéfice du projet de restauration des retables de St Julien. Le déroulé du concours ainsi que la 
remise du prix ont donné une belle visibilité à notre association grâce à plusieurs articles dans la 
presse ainsi que deux reportages télévisés (LMTV et FR3). Un grand merci pour leur mobilisation à 
toutes les personnes qui ont répondu à nos appels aux votes et les ont relayés auprès de leurs 
réseaux... parfois au-delà de nos frontières ! 
 
Deux prix dotés respectivement de 2 000 euros sont décernés chaque année en Sarthe à des actions 
en faveur du patrimoine par l'association des Vieilles Maisons Françaises et le Conseil Départemental. 
En 2022, c'est notre association qui a été récompensée pour son action en faveur de nos retables du 
16ème siècle. Les chèques nous ont été remis le 15 septembre par Mme Rivron, Vice-présidente du 
conseil départemental et Mr Lescop de Moÿ, Président des VMF. 
L'association a également formulé une demande d'aide auprès de la fondation « La Sauvegarde » qui 
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permettra à la commune de bénéficier de 7 000 € pour des travaux à venir (accord obtenu en juin). 
 
Enfin, avec la commune, un dossier a été monté auprès de la Fondation du patrimoine. Une 
souscription publique est ouverte depuis novembre à retrouver sur le site de cet organisme 
(www.fondation-patrimoine.org ). N'hésitez pas à consulter ce site pour découvrir notre page et peut 
être, apporter votre pierre à l'édifice. Des dépliants présentant l'opération sont disponibles en mairie 
et dans différents lieux publics. Vous pouvez aussi nous consulter pour plus de précisions. 
 
Par ces actions, notre association s'emploie à remplir l'objet principal de ses statuts qui est de 
contribuer au financement de travaux. Nous voyons cette phase se profiler : la commune, maitre 
d'ouvrage y travaille activement. Des devis ont été réalisés et les demandes de subventions sont à 
l'étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert de harpe/chants et photo prise lors du tournage d’un reportage télévisé. 

Notre association a aussi pour objet de proposer des animations à caractère culturel. Dans ce 
registre, nos adhérents ont pu bénéficier le 21 mai d'une présentation de la restauration de la très 
belle église de St Christophe en Champagne par le maire de cette commune. Une visite passionnante, 
sous l'angle des travaux, qui a permis à la vingtaine de personnes présentes d'apprécier le résultat 
final et l'ampleur du chantier porté par cette commune de 200 habitants. 
 
Lors du vide-greniers du 11 septembre organisé par le comité des fêtes, nous avons tenu une 
permanence à l'église. De nombreux promeneurs sont entrés pour la découvrir ou venir y retrouver 
des souvenirs, occasion de multiples échanges tout au long de la journée... 
 
Une semaine plus tard, lors des journées du patrimoine, nous avons eu le plaisir de recevoir Mme 
Charlaine Epinal pour un concert « Harpe et Voix » très apprécié de la petite centaine de spectateurs 
venus y assister. 
 

Merci à tous les membres de l'association et donateurs pour leur soutien et à toutes celles et ceux 
qui participent activement à la réussite de nos 
événements. 

A tous, nous souhaitons une très bonne année 2023 et 
de belles découvertes « patrimoniales ». 

La Présidente, Sylviane Sisinno 
 
  
 
Madame Rivron, Vice-présidente du conseil départemental et 
Monsieur Lescop de Moÿ, Président des Vieilles Maisons Françaises 

http://www.fondation-patrimoine.org/
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11- Les P'tites Frimousses (Maison d’Assistantes Maternelles) : 

Nous sommes une association de trois assistantes maternelles, toutes agréées par le Président du 
Conseil Départemental depuis 27 ans pour Myriam, 25 ans pour Geneviève et 15 ans pour Isabelle. 

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 leur entrée à l’école, du lundi au vendredi. Pour les 
horaires, nous contacter, ils sont étudiés au cas par cas en fonction des horaires des enfants déjà 
présents. Vous pouvez nous téléphoner au 02 72 91 25 82.  

 

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

Comme les autres années, l’activité première de l’association consiste à élever des alevins de truites 
fario. L’écloserie est implantée sur un site privé à Ruillé en Champagne. 

Evénements : 

• Fête de la pêche : Elle est organisée chaque année. Elle s’adresse aux jeunes de l’association. 
Cette année la date prévisionnelle est le 03/06/2023. 

• Une journée pêche sera organisée pour les adhérents en remerciement de leur participation à 
l’élevage des truitelles vers le 13/05/2023. Un pique-nique viendra agrémenter cette journée. 

Un affichage sera fait pour préciser la date et le lieu de l’événement. 
 

• Deux déversements de truites seront effectués en 2023 : 
 Le 10 mars 2023 à l’occasion de l’ouverture de la pêche à la truite. 
 13/05/2023 pour la journée pêche. 
 Le 03 juin 2023 pour la fête de la pêche. 
 

• L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 02/12/2022. 

Durant cette Assemblée générale, nous avons détaillé le bilan de l’année, ainsi que les actions 
envisagées en 2023. 

        Le Président, Gilles HAMONIAUX 
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13- Association Champagne environnement : 

En avril 2021, après l’annonce dans la presse du projet de création 
d’un parc éolien et pour pouvoir s’informer et en comprendre les 
enjeux pour le territoire, une association fut créée avec la 
dénomination suivante : Association « Champagne Environnement ».  

Pour rappel, son objet est la préservation du patrimoine et des paysages sur le territoire de la 
commune de Bernay-Neuvy en Champagne et ses alentours. Ses objectifs sont de notamment: 

- Protéger l’environnement, les espaces naturels, le patrimoine classé, la qualité des paysages, des 
sites, 

- Défendre le cadre de vie, la propriété, la tranquillité des habitants du territoire et ses environs, 
- Protéger l’identité culturelle des paysages et du patrimoine ainsi que les intérêts naturels, 

économiques, historiques et sociaux. 
 
Cette association qui compte 47 membres demeure toujours en « veille » afin de protéger, voire de 
favoriser, une attractivité rurale de notre territoire qui est authentique et doit surtout le rester aussi 
bien pour les générations actuelles que futures. 

Lors de la crise du Covid, nous avons pu observer que moult Français avaient pris conscience de 
l’importance « du bien vivre ensemble à la campagne ». 

Il s’agit là d’une valeur sûre que l’on ne peut pas se permettre de négliger, tout comme la seule 
énergie propre est celle qu'on ne produit pas. 

L’Association reste disponible pour proposer une réflexion sur d’éventuels projets d’aménagements et 
d’opérations qui pourraient relever de sa mission. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Olivier Martin à l’adresse suivante : 
Asso.champagne.environnement@gmail.com 

Le bureau et les membres de l’Association « Champagne Environnement » vous souhaitent de belles 
fêtes de fin d’année, et vous présentent leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2023.                                                                                                                                                                                                                     

                                                         Le Président, Olivier MARTIN    

 

14- Association D.O.N.C ( Défense contre les Organismes Nuisibles de la Commune ) 

En septembre 2021, une association a été créée sous l’impulsion de la mairie pour répondre à une volonté de 

début de mandature de lutter efficacement contre les espèces invasives. Il s’agissait notamment de réduire le 

nombre croissant et inquiétant de la population de ragondins.  

Equipe de piégeurs et répartition des zones de piégeage 
- Dubois Marcel : Le Long de la voie verte à remonter la rivière 
- Dupont Paul : En amont de la zone de Marcel Dubois 
- Leguy Jean-Yves : En aval de la voie verte jusqu’au pont route de Saint Symphorien. 
- Leplu Michel : En aval de la station d’épuration de Bernay. 
- Lebreton Patrice : Lagune de Bernay et sur la zone Neuvy/Saint Julien. 
- Dubois Alexandre : Nourray et Quinsay 
 
Matériels : Chacun des piégeurs se voit doter des éléments suivants : 
- Un bulletin d’adhésion 
- Carte de piégeurs 

mailto:Asso.champagne.environnement@gmail.com
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- Carnet de piégeage 
- Une paire de Gants 
- Un rouleau de sacs poubelle 
- Pièges de catégorie 1, type boîte à fauve double entrées ou simple entrée. 
 
Membres du Bureau de l’association : 
Président DUBOIS Alexandre 

Vice-président MOREAU Vincent 

Secrétaire  HULOT Vincent  

Trésorière   LEPLU Marinella 

Membres  COTEREAU Francis, LEBRETON Patrice, LEPLU Michel et DUBOIS Marcel  

 

Bilan de captures du 1er janvier 2022 au 12 décembre 2022 
- Nombre de prises Ragondin/Rat musqué : 149 
- Nombre de passage de la société Atemax (équarrissage) : trois (24/03 - 6/05 et 5/07) 
 
Nous remercions Monsieur Garreau Didier, qui accepte de brancher le congélateur sur son 
exploitation et permettre ainsi le stockage des rats en attendant le passage de la société Atemax. 

Les personnes désireuses de piéger sont naturellement les bienvenues pour nous rejoindre.  

Le Président, Alexandre DUBOIS 

   

15- Association Souvré-vous ! : 

C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la création de notre association agri-culturelle « 

Souvré-Vous !». Depuis le printemps dernier, nous avons fédéré un petit groupe d'habitants de 
Bernay-Neuvy-en-Champagne mais aussi de Saint-Symphorien, autour de visions communes. Nous 
nous adressons aux habitants du secteur mais aussi du Mans et de ses environs. 

En effet, l'association Souvré-vous ! est le fruit de réflexions portant sur les sujets du bien « vivre 
ensemble » et de l'ouverture à l'autre. Nous sommes particulièrement intéressés par la question de 
notre place et notre rôle en tant que citoyens, à l'échelle locale mais aussi de la planète. 

« L’association est donc le moyen d'agir concrètement ensemble sur notre monde » 

Nous travaillons actuellement autour de plusieurs volets tels que : le jardinage, la gastronomie, les 
Arts et le bien-être. 

En partenariat avec la ferme maraîchère biologique des Jardins de Souvré, c'est dans leurs 
magnifiques espaces, au milieu des légumes et des fleurs, que nous proposons entre autres, des 
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activités pédagogiques. 

Nous avons par exemple organisé un éco-atelier de céramique, en utilisant de l'argile prélevé et filtré 
sur place, qui a connu un franc succès. Nous avons participé au festival national AlimenTerre, avec la 
projection gratuite d'un documentaire traitant de l'accès pour tous à une alimentation de qualité et 
durable, suivi d'un repas spécial de la ferme à l'assiette. 

Cette année nous voulons aller plus loin car face aux changements rapides que connaissent notre 
pays et notre monde, telles que la pandémie, la sécheresse et les nombreuses canicules, l'inflation 
mais aussi la guerre à notre porte, il est important pour nous de nous organiser rapidement et 
ajouter notre pierre à l'édifice, afin de se préparer à un avenir incertain.  

« Il est primordial pour nous de resserrer les 
liens sociaux, afin que chacun sache qu'il n'est 
pas seul. » 

Pour cela, l'association encadre les activités de 
cueillettes en autonomie aux Jardins de Souvré. 
En effet, pour faciliter l'accès à une alimentation 
Bio, locale et de qualité, les tarifs des fruits et 
légumes sont réduits pour les adhérents de 
l'association désireux de cueillir eux-mêmes leur 
alimentation. Un des objectifs importants est que 
les familles se rencontrent et se rejoignent aux jardins pour cueillir, déjeuner et passer des moments 
de détentes ensemble. 

Par ailleurs, Souvré-vous ! offre des ateliers de jardinage le week-end, animés par des professionnels 
pour vous garantir la réussite dans vos cultures. Les membres de l'association proposent également 
un service d'aide à la mise en place de jardins potagers naturels « sur mesure » pour les particuliers 
mais aussi pour les professionnels (comme des restaurants), avec un suivi des cultures selon les 
saisons. 

L'association interviendra aussi dans des centres de formation tels que MFR, Lycées, collèges etc. afin 
de sensibiliser ces publics aux questions de 
souveraineté alimentaire, d'autonomie énergétique, de 
transition climatique, etc. 

L'activité phare de notre association demeure 
l'organisation de grands banquets au milieu des jardins, 
entourés des cultures de légumes. Ces repas 
champêtres ultra-locaux « de la ferme à l'assiette » 
préparés avec goût et amour, sont l'occasion de 
participer à des moments forts, qui ont un sens 
profond. 

« Il nous tient à cœur de relocaliser notre alimentation et de renforcer ces liens sacrés entre la 
terre, l'agriculteur et nous-même. » 

Le jardinage et la gastronomie vont aussi de pair avec les pratiques artistiques et les activités « bien-
être » tels que le yoga et le sport de manière générale. Vous pouvez retrouver toutes les 
informations, les dates et les tarifs sur nos réseaux sociaux ou en nous envoyant un courriel à 
souvrevous@gmail.com. 

Nous avons hâte de vous accueillir et de passer de bons moments ensemble. N'hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes là ! L'équipe de Souvré-vous ! se joint à moi pour vous souhaiter une 
merveilleuse année 2023, qu'elle vous soit douce et remplie de joie. 

A très bientôt, 

La Présidente, Julie Castagné                                                                                                                                                                                                                                                                                           

mailto:souvrevous@gmail.com


Les nouvelles de la vie communale et intercommunale  
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1- Etat civil communal 2022 : 
 

Treize avis de naissances (contre 12 en 2021 et 07 en 2020) dont 5 reconnaissances anticipées : 

- Capucine (F), Wyatt (G), Arthur (G), Camélia (F), Aria (F), Rose 

(F), Nolan (G), Cassie (F), Lola (F), Charlie (F), Louise (F), 

Heimdall (G) et Louison (F). 

Un seul PACS (contre 5 en 2021 et 2 en 2020) : 

- DUBOIS Joseph et MORILLON Charlène  

 

Huit mariages (contre 9 en 2021 et 2 en 2020) : 

- ROULLAND Didier et VALNAIS Andréa, le 16/04/2022. 

- BARRE Nicolas et ANJUBAULT Sabrina, le 18/06/2022. 

- LE CHAUDELLEC Anthony et TESSIER Sarah, le 25/06/2022. 

- MOUTON Stéphane et RICHARD Nathalie, le 25/06/2022. 

- CHEVRON Bernard HUCHEDÉ Sophie, le 02/07/2022. 

- JOUFFRAI Félicité et MILLEVILLE Robin, le 02/09/2022. 

- PELUARD Gérard et SEFSAF Nadia, le 24/09/2022 

- HAMELIN Laurent et BURIANOVA Tereza le 01/10/2022 

Onze décès / inhumations (contre 10 en 2021 et 13 en 2020) :  

-  Madame Christiane RONDO née FOUCHER, décédée le 15/01/2022 (Inhumation à Bernay) 

- Monsieur Édouard LEDUC, décédé le 25 /01/2022 – Neuilly sur Seine (Inhumation à Bernay) 

- Madame Rolande BOULARD née DAGONEAU, décédée le 09/02/2022 au Mans (Inhumation au 

Mans)  

- Madame Anita BILLON, décédée le 01/03/2022 (Inhumation à Conlie) 

- Madame Agnès HULOT née ROY, décédée le 09/03/2022 -Yvelines (Inhumation à Bernay) 

- Madame Yvonne CHEVREUX née DRUET, décédée le 29/06/2022 (Inhumation à Bernay) 

- Madame Marie-Thérèse PATRY née GALLAIS, décédée le 02/08/2022 (Inhumation à Bernay) 

- Madame Suzanne RANNOU née LEPLU, décédée le 14 /09/2022 (Inhumation à Neuvy)  

- Monsieur Daniel LEROUX, décédé le 15 octobre 2022 – Conlie (Inhumation à Neuvy) 

- Madame Claire MONCEAU Née PÉAN, décédée le 21/11/2022 (Inhumation à Bernay)  

- Monsieur Michel FERARD décédé le 18/04/2022- Charentes Maritime (Inhumation à Bernay) 

Deux changements de nom en procédure simplifiée (Loi du 02 mars 2022) 

 

 

2- Embauche d’un agent technique :  

Avec le départ en retraite de Monsieur Frédéric MEUNIER, agent technique à plein temps, le conseil 
municipal a pris une délibération en date du 5 juillet 2022, pour créer un poste à temps complet de 
35 heures hebdomadaire contractualisé pour 1 an et à pourvoir en septembre.  

Neuf personnes ont répondu à cette offre de poste d'Agent Technique Polyvalent proposé par la 
commune. Les auditions ont été réalisées sur trois jours (22, 24 et 25 août 2022) par les membres de 
la commission communale d’embauche.    
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Dès le jeudi 25 août en soirée, la commission proposait de 
retenir la candidature de Monsieur Lorenzo HUNOT. Ce 
Domfrontais âgé de 19 ans a suivi un cursus scolaire 
professionnel option « Aménagement paysagé » en bac 
pro par apprentissage. Il a travaillé un temps comme 
stagiaire à la communauté urbaine Le Mans Métropole.  
 
Le conseil municipal dans une délibération prise en date 
du 6 septembre 2022, a validé la candidature de Monsieur 
Lorenzo HUNOT. Ce dernier occupe donc depuis le lundi 12 
septembre 2022, un poste contractualisé pour un an à 
temps complet de 35 heures hebdomadaire.  
 
Encadré par Monsieur Patrick MARTIN, agent technique 
titulaire en charge de l’entretien, Monsieur Lorenzo 
HUNOT a rapidement pris la mesure des exigences liées à 
son poste. 
Nous remercions la population du bon accueil qu’elle 
réservera à ce nouvel agent, a qui nous souhaitons la 
meilleure des intégrations.  

 

3- Recensement INSEE de janvier 2022 :  
 

Le recensement communal INSEE prévu en janvier 2021 a été reporté pour cause de crise sanitaire. 
Les nouvelles instructions arrivées en mairie stipulaient un recensement entre le 20 janvier du 19 
février 2022. 

La mairie a dû recruter deux agents recenseurs communaux. Ont été retenues, Madame Françoise 
ROUX pour le recensement de Bernay et Madame Pauline DUBOIS pour le recensement de Neuvy et 
St Julien. 

La rémunération proposée a été déterminée en fonction du nombre de foyers et de la dotation 
allouée par l’état à la commune. 

 La mission de ces agents consistait, après une information de deux demi-journées, à déposer dans 
chaque boîte aux lettres un courrier 
d’information, puis de recueillir les 
réponses qui arrivaient soit par internet 
ou sur support papier. Enfin, d’aller 
physiquement démarcher ceux qui 
n’avaient pas répondu dans les délais. 

Le recensement INSEE s’est clôturé le 
samedi 19 février dernier. Au cours de 
la semaine d’avant, Monsieur le maire 
a pris la suite des deux agents 
recenseurs pour convaincre les vingt-
sept derniers foyers qui, malgré les 
multiples relances, n’avaient toujours 
pas répondu à l’enquête. Pour 
terminer, seulement deux foyers n’ont 
pas été sondés.      Synthèse après enquête faite en mairie par l’agent de l’INSEE 
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Les résultats partiels ont été communiqués à Monsieur le Maire par Madame GALLAIS de l’INSEE, qui 
s’est rendue en mairie le 24 février. En voici une synthèse : 

 
Les résultats partiels ne sont pas très favorables, car si le nombre de foyers est en hausse, la 
population municipale a baissé et les logements vacants sont en augmentation. 
 

4- Point sur nos commerces et le marché du dimanche : 

Boulangerie :  
Le dimanche 21 août dernier, la population a eu la très désagréable surprise de constater qu’une 
affiche placée dans le magasin de la boulangerie annonçait sa fermeture définitive pour le samedi 27 
août. N’ayant pas pris soin de prévenir la mairie, Monsieur Chevé a été invité à s’en expliquer devant 
le Maire. Il annonce alors qu’il avait engagé une procédure de liquidation judiciaire. Le conseil 
municipal lors de sa séance du 6 septembre manifesta son profond désappointement. Les causes de 
cette fermeture sont multiples. Très certainement les mesures sanitaires du covid, sûrement un 
manque d’implication, mais également la hausse des matières premières et de l’énergie électrique 
de 2022. 
Le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 27 septembre 2022. Monsieur Chevé nous doit 
toujours la somme de 7 353,00 euros (10 mois de retard de loyer + taxe foncière + assainissement). 
La vente aux enchères du fond s’est faite le mercredi 21 décembre. La mairie qui est propriétaire des 
murs, s’est alors portée acquéreur du four à pain pour la somme modique de 6 000 euros, par soucis 
de préserver l’avenir. 
Un grand merci à Pierrette LESUEUR pour avoir accepté de tenir depuis lors, un dépôt de pain.  
 
Le Relais de la Champagne :  
La mairie, par mesure d’anticipation, a commencé à réfléchir sur le recrutement de potentiels 
candidats pour la reprise du café bar restaurant. En effet, Pierrette LESUEUR gérante actuelle et ce, 
depuis le 06 octobre 2012, est dans la perspective du départ en retraite. Compte tenu de toutes les 
incertitudes du moment, un départ est cependant envisagé en septembre 2024, information à 
prendre avec beaucoup de réserve selon l’intéressée elle-même. 
 
Le marché du dimanche : 
C’est dans ce même souci de maintenir les commerces de proximité que la mairie avait contacté un 
commerçant non sédentaire de fruits et légumes. Ce dernier qui porte le nom de « Tony Fruit » est 
venu proposer ses produits à partir du dimanche 2 octobre 2022 et pendant quatre dimanches de 
suite. Cependant, malgré une fréquentation acceptable, le gérant, Monsieur JAUNEAU, a fait savoir à 
la mairie son souhait de ne pas maintenir cette activité dans le bourg de Bernay. L’argument avancé 
est que le chiffre d’affaires réalisé sur notre commune venait en déduction de celui réalisé sur Conlie, 

Critères recensement En 2018 En 2022 Différences 

Nombre de résidences principales 305 312 +7 

Nombre de résidences secondaires 32 23 -9 

Nombre de logement vacants 47 55 +8 

Nombre total de logements 384 390 +6 logements 

Population municipale 867 839 -28 habitants 

Population totale 925 909  
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localité trop proche où il est présent depuis plus longtemps.  C’est une nouvelle déception pour la 
municipalité qui avait misé beaucoup d’espoir sur ce nouveau marché le dimanche. 
 

5- Notre communauté de communes, 4CPS : 

Inauguration de la Maison du Tourisme 

Mercredi 6 juillet, les élus de la Communauté de communes et du Conseil Départemental, ainsi que 
les acteurs touristiques locaux, ont inauguré la nouvelle Maison du tourisme construite au sein du 
site naturel classé de Sillé-Plage. Le Préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, le Sous-Préfet de 
l’arrondissement, Olivier Compain, étaient présents à cet événement, symbolisant l’attachement que 
porte l’Etat, comme les élus communautaires et départementaux, à cet investissement et plus 
globalement, au développement touristique de la 4 C.P.S. 

Le 6 juillet, inauguration officielle de la Maison du 
Tourisme sur le site de Sillé-Plage 

 

Cette ouverture a été rendue possible grâce au soutien financier de l’Etat qui, dès 2014, a choisi 
d’attribuer en ce sens, à notre collectivité, trois enveloppes de 500 000 € au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux. Ainsi, la Communauté de communes n’a pris à sa charge que 
20% du financement de ce nouveau lieu d’accueil touristique.  

Un guide des mobilités pour les habitants de la 4CPS 

La Communauté de communes vient de publier un guide des mobilités d'une vingtaine de pages. Il 
détaille tout d’abord les aides dont les habitants peuvent bénéficier, avant de présenter l’offre de 
transports collectifs (réseau régional de bus ALEOP, lignes de train, parkings pour les vélos, routes, 
services pour les personnes à mobilité réduite…). Enfin, ce guide présente les initiatives solidaires de 
mobilité partagée (Réso’Ap, Carbu Pera), les taxis et les dix aires de covoiturage du territoire. 

Le guide des mobilités est disponible dans les mairies du territoire, au Pôle intercommunal, les 
déchetteries, les espaces Petite Enfance, l’Espace AFAJES et en téléchargement sur 4CPS.fr. 

La recyclerie à Sillé-le-Guillaume séduit le public 

Initiée par la 4 C.P.S et gérée par l’Espace AFAJES (anciennement 
dénommé Centre Social), la recyclerie "La Ressource“ à Sillé-le-
Guillaume a ouvert en juillet 2021. En l’espace de quelques mois, ce 
nouveau service, mené par une équipe chaleureuse et dynamique, 
a rapidement séduit les habitants du territoire. Permettant de 
donner une nouvelle vie à de nombreux objets et équipements 
(vaisselle, vêtements, électroménager, outils de bricolage, 
décoration…), contribuant ainsi à diminuer la production de 
déchets, le site démontre quotidiennement qu’il répond à une 
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attente des usagers de toutes générations. 

 Pour consulter toutes les actualités de notre communauté de communes, vous pouvez aussi vous 
rendre sur le site 4CPS.fr, rubrique « Actualités ». 
 
 

6- Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) :  
 
Le SIVOS de la Champagne rassemble toujours 2 communes : Bernay-Neuvy-en-Champagne et Ruillé-
en-Champagne. C’est un organisme territorial qui assume la gestion financière des différentes 
infrastructures à visée scolaire (le RPI, Regroupement Pédagogique Intercommunal) ou extrascolaire 
(accueil périscolaire, cantine, accueil de loisirs sans hébergement).   
Le président du SIVOS est Romain Langlais (vice-président : Vincent Hulot), les élus siégeant au SIVOS 
sont :  

Pour Bernay-Neuvy-en-Champagne : Vincent Moreau et Stéphanie Lavanier ;  
Pour Ruillé-en-Champagne : Nicolas Leboucher et Thierry Dubois. 
S'ajoutent à ces élus communaux, des invités qui n’ont pas pouvoir de vote mais qui ont un rôle 
consultatif : à savoir, les représentants des parents et des agents périscolaires et enfin, les directrices 
des écoles.  

A- Des animations et des sorties pour les écoles lors de l’année scolaire 2021-2022 : 

Au cours de l’année scolaire, toutes les classes sont allées plusieurs fois au cinéma de Sillé-le-
Guillaume et ont bénéficié de l’intervention de Monsieur Orain en lien avec la Maison de la Musique 
de la communauté de communes. 

Chaque école a réalisé une sortie de fin d’année différente : 
- Les plus petits sont allés au Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre où ils ont participé à différents 
ateliers adaptés à leur âge. 
- Les plus grands sont allés au château de Sillé-le-Guillaume pour une visite ludique et une chasse au 
trésor. 

 
Enfin, le jeudi 7 juillet, Monsieur Hulot et Monsieur Renou sont intervenus à l’école de Neuvy pour 
une présentation des objets découverts par l’archéologue Anselme Renou dans la commune et qui 
dateraient de l’Antiquité.  

B- Le retour de la fête de l’école : 

Après deux ans d’annulation suite à la pandémie de COVID, la fête de fin d’année scolaire 2021-2022 
a pu avoir lieu le samedi 2 juillet dernier à Ruillé-en-Champagne. Organisée par l’APE, elle est aussi 
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l’occasion pour les institutrices et leurs élèves de présenter des spectacles pédagogiques préparés 
sur le temps de l’école, en partenariat avec Frédérique Poslaniec, comédienne. Le thème de l’année 
scolaire passée étant « les contes », chaque classe a présenté un spectacle en lien avec celui-ci en 
collant aux contes classiques connus par le grand public comme « les trois petits cochons » pour les 
plus petits, « les musiciens de Brême » pour les grandes sections-CP mais aussi en réadaptant et 
créant leurs propres histoires pour les plus grands. Ce fut un très beau spectacle auxquels nombreux 
parents et grands-parents ont pris plaisir à assister. 

C- Une équipe enseignante et des effectifs stables à l’école à la rentrée 2022 : 

En cette rentrée 2022, il n’y a pas eu de changement dans l’équipe enseignante. Voici la répartition 
des 76 enfants au sein des 4 classes réparties sur deux écoles. 
Ecole Norbert Brasseur à Bernay qui accueille les plus petits de la Toute Petite Section au CP : 
- Classe de Madame Marie Mestre (directrice) accompagnée de Madame Florence Defait, ATSEM : 
Toute Petite Section (1 enfant), Petite Section (8 enfants), Moyenne Section (8 enfants). 
- Classe de Mesdames Mathilde Cibois-Pinthon (75% du temps) et Vanessa Leclercq (25%) 
accompagnées de Madame Mélissa Brieau : Grande Section (8 enfants) CP (8 enfants).  

Ecole Anselme Renou dans le bourg de Neuvy accueille les plus grands du CE1 au CM2 : 
- Classe de Madame Marie Landais : CE1 (9 enfants), CE2 (12 enfants)  
- Classe de Madame Julie Tavelet (directrice, 80% du temps) et Vanessa Leclercq (20%), CM1 (10 
enfants), CM2 (12 enfants).  

La thématique annuelle du projet pédagogique est « connaître, vivre et s’adapter à son 
environnement ». 

Une matinée “Portes Ouvertes” est prévue le samedi 4 Mars 2023, la fête de l’école est prévue le 
samedi 1er Juillet 2023. 

Les représentants des parents d’élèves élus siégeant au conseil d’école sont pour cette année 
scolaire 2022-2023 :  
- Monsieur Fabien Marchera, Madame Amandine Lopes Pereira (parents élus à l’école Norbert 
Brasseur) 
- Madame Anne Leboucher, Madame Angélique Passelande (parents élus à l’école Anselme Renou). 
 
Pour écrire aux représentants des parents, vous pouvez utiliser l’adresse mail suivante : 
deleguesparentsbernayneuvy@gmail.com. 

D- Toujours le même partenariat pour la cantine scolaire : 

La commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne a choisi de 
continuer le partenariat avec l’association de la cantine de 
Rouez-en-Champagne pour que celle-ci fournisse les repas des 
élèves de nos écoles. Ceux-ci sont préparés par un cuisinier, 
Monsieur François Belaud assisté de Madame Aurélie Giraud 
avec une grande majorité de produits locaux (70% dans un 
rayon de 15km) dans la cuisine mise à disposition par la 
fondation Le Grou. Ce choix permet aux enfants de manger des 
repas de qualité qu’Aurélie Leduc va chercher directement à 
Rouez en fin de matinée grâce à un véhicule prêté 
gracieusement par cette commune.  

Les repas sont facturés 3,71 euros aux parents pour l’année 
2022/2023. 
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Le service de restauration a lieu sur deux sites comme l’an passé : les petits mangent à la cantine de 
Bernay en face de l’école sous la responsabilité de Gwladys Berger, Florence Defait et Maya Gasse et 
les grands mangent dans la salle d’activités Pierre Moreau sous la responsabilité de Aurélie Leduc et 
Alice Biesbrouck. 

E- Autres services à l’année : 

- Accueil périscolaire 
La garderie (ou accueil) périscolaire se réalise 
toujours uniquement sur le site de Bernay, 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. 
- 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 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://transportscolaire.aleop.paysdelaloire.fr 
Il n’y a pas de service de transport scolaire le midi. 

F-    L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) durant l’été 2022 : 

Le thème de cette année était « les expériences scientifiques ». L’équipe d’animation était composée 
de : Aurélie Leduc (directrice), Laurie Baptista et Maya Gasse (animatrices diplômées) et Florine 
Thomas (animatrice stagiaire). 

Les effectifs ont été assez stables tout au long du mois : 

 1ère semaine 2ème semaine 3ème semaine 4ème semaine 
Fin août 

Moins de 6 ans 18 enfants 19 enfants 15 enfants 9 enfants 

Plus de 6 ans 21 enfants 18 enfants 20 enfants 11 enfants 

 
Il y a eu au total 51 enfants de 35 familles différentes pour le mois de juillet et 20 enfants sur la fin 
août et 13 familles :   16 hors commune, 22 enfants de Bernay-Neuvy et 13 enfants de Ruillé pour le 
mois de juillet et pour le mois d’août uniquement des enfants scolarisés au SIVOS. 

 
Les repas ont été fournis par 
l’auberge de Ruillé en 
Champagne pour le mois de 
juillet et les parents ont dû 
fournir le repas pour les trois 
jours fin août. Les enfants ont 
été très contents des repas de 
l’auberge : tout s’est très bien 
déroulé.      

https://aleop.paysdelaloire.fr/cars-scolaires-en-sarthe
https://aleop.paysdelaloire.fr/cars-scolaires-en-sarthe
https://transportscolaire.aleop.paysdelaloire.fr/
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Nous avons eu plusieurs sorties, au zoo de la Flèche, au 
cinéma et à la piscine de Loué (Evron étant fermé tout l’été). 

En activités manuelles, les enfants ont pu fabriquer des portes 
clés en plastique fou, des bocaux de retour au calme, des 
volcans, du sable coloré, des toupies magiques, des 
aéroplaneurs, des mini galaxies en colliers, des bracelets, des 
perles à chauffer. Tous les jours, les enfants ont pu assister à 
une expérience différente. Nous avons fabriqué des bulles de 
savon géantes grâce à une maman. Les petits ont pu faire une 
chasse au trésor pendant que les grands ont fait un escape-
game.  

Nous avons comme tous les ans clôturé l’été avec un petit 
spectacle mais la différence cette année est que c’est un 
professionnel qui nous a fait le spectacle après avoir encadré 
les plus grands en ateliers d’expériences scientifiques. 

Cette année, le protocole sanitaire était allégé, il n’y avait plus de port du masque mais nous avons 
continué à faire attention au lavage des mains et aux désinfections.    

                                                                        Le Président, Romain LANGLAIS 
   
                                                                                                          

7- Station Verte de Vacances de la Petite Charnie : 
En partenariat avec l’office de tourisme de la 4CPS nous avons pu, fin juin 2021, effectuer un 
Eductour. Avec le comité de direction de l’office du tourisme, les membres de la commission 
tourisme de la 4CPS et les membres de la station verte, ce sont quatre professionnels de la Station 
Verte de la petite Charnie qui ont été mis en lumière :  

                        
- L’auberge de Ruillé en Champagne  
 
- Le gite de l’Ecotay 
 

- Le Paradis de la Charnie à Saint Symphorien 
 
- Les Jardins et gîte de Souvré  

 

Ces visites de gites et structures de la station 
verte devront se poursuivre sur 2023. 

Ces actions sont très appréciées de tous, élus et 
professionnels pour bien connaitre les activités 
touristiques et créer du lien entre les partenaires.  

Cette communication s’est concrétisée avec la 
publication de la plaquette remise aux élus en 
janvier 2022. Les prestataires ont pu en 
bénéficier avant la saison touristique. De 
nombreux dépliants ont été remis aux touristes 
cet été à la maison du tourisme de coco plage.  

Une action pédagogique pour faire connaitre la 
station verte s’est déroulée début juin à la salle 
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communale de Ruillé en champagne auprès d’élèves de terminale du lycée agricole de Laval qui ont 
pu visiter les infrastructures de Tennie. 

La participation de trois élus de la station verte au congrès national en octobre 2022 à Plescop 
permet de conforter notre identité et nous incite à continuer le développement de nos actions en 
partenariat avec les conseils municipaux. Notre patrimoine, notre environnement et nos 
infrastructures nous offrent tous les critères requis pour « honorer notre label Station Verte ». 

 

 

 

 

 

Trois prestataires de notre station verte ont été retenus par le conseil départemental pour 
développer leur projet touristique, l’auberge de Ruillé en Champagne, le gite de la Bretonnerie, Sled 
dog ride en forêt de Charnie (activités avec chiens de traineaux). 

Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite dans leurs projets.  
                                                                                           Françoise Lebrun, Présidente.  
 
 

8- Autres Informations : 
 
A- Espace AFAJES (Centre Social de Conlie) : 

L’association du Centre Social est devenue l’association Espace AFAJES : Espace Associatif FAmille 
JEunesse et Solidarités. Les locaux à Conlie accueillent les habitants pour répondre à vos questions de 
la vie quotidienne sur votre territoire ou vous rendre service : accès ordinateur et photocopieur pour 
vos démarches administratives, téléphones, informations sur les associations et les manifestations du 
territoire… Les locaux hébergent aussi les services du département (Sarthe Autonomie, Assistantes 
Sociales), des permanences de services publics (CARSAT, MSA…) et également Solidarité & Travail 
Association Intermédiaire si vous avez besoin d’aide à domicile. L’association est inscrite dans le 
réseau Point d’Animation à la Vie Associative, n’hésitez pas à demander des renseignements pour 
vous accompagner dans vos projets associatifs (création, développement de projets, évolution des 
statuts, animation d’AG, adresse postale…). 

Renseignements : accueil@afajes.org // 02 43 52 11 50 

Les bénévoles de l’association tiennent La P’tite Frip’, vestiaire solidaire de vêtements d’occasion, 
ouvert sur rendez-vous (par téléphone ou à l’accueil), les mercredis après-midi et certains samedis : 
vente au poids, 1€ le kilo. Information sur Intramuros et www.facebook.com/AFAJES/ 

Cet automne, les animations familles ont été très variées : sortie de proximités (randonnées douces, 
cinéma à Tennie…), ateliers créatifs parents-enfants, temps d’échange entre parents sur des 
thématiques éducatives… Renseignements et réservation www.facebook.com/AFAJES/ et à l’accueil 
du centre social accueil@afajes.org // 02 43 52 11 50. 

L’Accueil de Loisirs est ouvert le mercredi et aux petites vacances à l’école de Lavardin. Par manque 
de recrutement d’animateurs-trices, nous ne pouvons pas ouvrir le site de Conlie.  

Renseignements : www.facebook.com/AFAJES/ 

mailto:accueil@afajes.org
http://www.facebook.com/AFAJES/
http://www.facebook.com/AFAJES/
mailto:accueil@afajes.org
http://www.facebook.com/AFAJES/
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Réservations : uniquement alsh@afajes.org après validation par retour de mails. 

La Recyclerie La Ressource à Sillé-le-Guillaume est ouverte au public pour le dépôt de vos dons et le 
magasin de vente d’objets d’occasion : vêtements, linge de maison, chaussures, mobiliers, lustres, 
électroménagers sous garantie, vaisselle, jeux, livres, CD, vinyles, DVD, bibelots… selon arrivage. 

Mercredi et Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h et Samedi 9h30 à 12h 

Retrouvez les bonnes affaires de la semaine sur notre page :  
www.facebook.com/La.Ressource.recyclerie/ 
 

Vous pouvez nous retrouver ici et là : 
 
Espace AFAJES – Centre Social 
01 allée Marie-Louise Souty 
72240 Conlie 
02 43 52 11 50 // accueil@afajes.org  
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h 
www.facebook.com/AFAJES/ 
 
Espace AFAJES - La Ressource  
145, impasse de la Mardelle 
72140 Sillé-le-Guillaume 
02 52 32 06 53  
www.facebook.com/La.Ressource.recyclerie/ 
Et sur IntraMuros 
Un livret présentant les activités est téléchargeable sur notre page ou sur IntraMuros, en version 
papier aux accueils du Centre Social, de La Ressource et de votre mairie. 

Le Président, Jean-Jacques Soreau 

 

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 matières grasses) et des 

repas à textures modifiées.  

Ce service s’adapte à vos besoins : 

- De 2 à 7 jours par semaine de façon permanente 

- Quelques jours 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. 

 

mailto:alsh@afajes.org
http://www.facebook.com/La.Ressource.recyclerie/
mailto:accueil@afajes.org
http://www.facebook.com/AFAJES/
http://www.facebook.com/La.Ressource.recyclerie/
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Contact : 

ADU SERVICES FAMILLES DE LA SARTHE 

34 RUE PAUL LIGNEUL 

72000 LE MANS 

TEL : 02 43 39 75 03 

Mail : portagerepasadu@gmail.com 

 

C- Solidarité travail : 

 

 

 
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 : 
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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 et forme 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 " Haute Sarthe" 
2 rue Abbé Lelièvre 

  72 130 FRESNAY SUR SARTHE    
 02 43 33 79 87 

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, 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 au 02.43.39.44.29        contact@resoap.fr 

 

F- Les sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien : 

Nous avons repris une activité opérationnelle normale par rapport aux années COVID, avec 72 
interventions au 26 octobre 2022, soit 31 secours à personnes, 21 incendies, 15 accidents sur la voie 
publique, 5 opérations diverses. 

mailto:recrutement@fede72.admr.org


 

49 

44 interventions ont eu lieu sur notre secteur de premier appel, à savoir : 
 St Symphorien : 16 
 Bernay- Neuvy en champagne (secteur Bernay) : 14 
 Neuvillette en Charnie : 7 
 Ruillé en champagne : 7 
28 interventions en renforts sur les communs alentours. 
 
Une intervention marquante …. le 18 juin, à 1h25 le bipeur de l’équipe de garde sonne, pour un 
accouchement imminent. L’adjudant-chef Rémy Sellier, La caporale Julie Lebray et la sapeure Lucile 
Fourmont arrivent sur les lieux à 1h38. Charline vient de mettre au monde son deuxième enfant. 
Maé ne respire pas et nécessite une intervention urgente et sa maman a besoin de se sentir aidée et 
rassurée. Grâce à l’intervention rapide des pompiers de St Symphorien, Charline et Maé vont bien. A 
l’heure des déserts médicaux et des fermetures des services des urgences, nous pouvons constater 
que le service de proximité est essentiel. Cette intervention aurait pu se terminer de manière 
dramatique. 

La naissance de Maé est le premier accouchement effectué par les pompiers de Saint Symphorien. 
L’amicale des sapeurs-pompiers a offert un cadeau de bienvenue à Maé et de félicitations aux 
parents. 

Formation et changement de grade : 
-Sapeure Julie Lebray a réussi la formation de chef d’équipe et passe Caporale. 
-Caporal Marty Germain et sapeure Lucile Fourmont ont passé et réussi la formation – acquisition du 
permis poids lourds et de conduite préventive. 
-Adjudant-chef Rémy Sellier a passé la formation d’accompagnateur de proximité. 
 
Vie de la caserne 
Depuis plusieurs années, nous 
n’atteignons pas l’effectif 
réglementaire, le sapeur Yael Barré a 
arrêté son activité de sapeur-pompier 
volontaire afin de poursuivre ses 
études. A ce jour, 4 personnes se sont 
présentées pour intégrer le centre de 
secours, nous espérons que ce projet 
puisse aboutir. 
« Vivre son volontariat dans une 
caserne, c’est entrer dans un microcosme à part entière qui est globalement un juste échantillon de 
notre société. Il y a de tout. Des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des profils 
professionnels variés, des calmes, des colériques, des malins, des opportunistes, des altruistes, des 
pacifiques, des gros, des maigres, des petits, des grands … C’est le paradis pour n’importe quel 
institut de statistiques mais ce qui est magique dans ce microcosme, c’est que le temps d’un BIP, 
dans un moment suspendu, tout cela est capable de se mettre au diapason, de vibrer d’un même 
engagement et de marcher dans le même sens. De la passion pour certains, des convictions pour 
d’autres, ou même juste un sens du devoir, il y a autant de motivations que de profils mais là, dans 
ce temps précis, ça fonctionne ensemble. C’est une richesse folle et ça prouve que c’est possible. Au-
delà de l’idée de porter secours, il faut souligner cet instant hors norme dans notre société, où sans 
jamais se soucier de nos différences, nous agissons ensemble pour le bien d’autrui… ça, ça n’a pas de 
prix » chronique d’un volontariat, parue le 27 juillet 2021 

Nous recherchons des nouvelles recrues. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par 
mail : ci.saintsymphorien@sdis72.fr 

Les sapeurs-pompiers vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023. 
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G- Les sapeurs-pompiers de Tennie : 

Depuis le début de l’année, les sapeurs-pompiers de Tennie ont réalisé 145 interventions, soit deux 
fois plus que l’année 2021. En détail : 60% en secours aux personnes, 24% sur des incendies, 12% 
pour des accidents sur voie publique. L’ensemble de ces interventions ont nécessité 1 000 heures 
d’activités opérationnelles. 

23 communes ont bénéficié de nos forces : sur le territoire attitré (Tennie / Rouez / Neuvy), en 
soutien des collègues de centres voisins ainsi qu’en renforts extra-départementaux, notamment dans 
le Maine-et-Loire début août. 
 

Sainte Barbe fêtée à la salle Pierre Moreau et intervention le dimanche 11 septembre 2022 à la sortie du bourg de Neuvy 
 

L’année 2022 a été marquée par une saison de feux de forêt extrêmement intense avec des 
engagements sur de très grandes surfaces qui ont nécessité une présence de longue durée de notre 
équipe. Par exemple, à Clefs dans le Maine-et-Loire avec plus de 1 300 hectares, Ruaudin avec 350 
ha. 

Avec un taux de féminisation du centre à 39% (contre une moyenne nationale 16%) les 18 sapeurs-
pompiers de Tennie ont été disponibles plus de 28 000 heures, soit 1 168 jours. En plus de ce temps 
de disponibilité, ils ont effectué en moyenne plus de 32 heures d’entraînement. Ce temps permet de 
maintenir les connaissances et d’acquérir les nouvelles techniques opérationnelles : les pompiers 
sont dans l’obligation de suivre l’évolution et de faire évoluer leurs techniques. Ce maintien de 
connaissances se déroule principalement le dimanche matin.  

Les feux de forêts vont très probablement devenir de plus en plus fréquents et sur de longues 
durées. Malgré l’incroyable volonté actuelle des pompiers, le nombre d’heures disponible n’est pas 
conciliable avec cette évolution. 

Pour combler ce manque, le centre de Tennie est toujours à la recherche de femmes et d’hommes 
qui souhaitent trouver un engagement citoyen dans nos communes. Qu’ils n’hésitent pas à pousser 
la porte des centres de secours pour offrir leur candidature. Plus les effectifs sont importants, plus 
l’arrivée sur place sera rapide, efficace et constante.  

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le : 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe 
15 boulevard Saint-Michel 

CS 90035 
72190 COULAINES 
Tél 02.43.54.65.50 
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H- Syndicat d'eau Conlie Lavardin : 
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I- Syndicat d'eau Charnie Champagne   

Depuis 2019, le SIAEP a entamé un programme de renouvellement d’une partie de son réseau. Cela 
concerne des canalisations PVC posées avant 1980 pour lesquelles, il a été constaté la présence de 
CVM (Chlorure de Vinyle Monomère) ainsi que des conduites en fonte fréquemment impactées par 
des fuites. 

Les travaux sont réalisés par l’entreprise TP Leclech et les branchements en rapport avec ces 
renouvellements sont remis neufs jusqu’aux compteurs. 

Travaux réalisés en 2019-2020 :   

Commune de Joué en Charnie :  
- Extension de réseau lieu-dit Hucheloup (700m) 
- Renouvellement de canalisation le long de la RD4, entre lieu-dit Les Mustières et lieu-dit La 

Cosnuère des bois (1km) 
 

Commune de Chemiré en Charnie : 
- Renouvellement de canalisation le long de la RD4, entre le bourg et lieu-dit la Charpenterie (900m) 

 
Travaux réalisés en 2021 : 

Commune de Bernay Neuvy en Champagne :  
- Renouvellement de canalisation secteurs des Epinières (1km), extension de réseau vers le Busson 

(RD45) (1.3km) 
 

Commune de Saint Symphorien :  
- Renouvellement de canalisation secteurs des Patisseaux, la Guyardière (2km) 

 
Commune de Ruillé en Champagne : 
- Renouvellement des réseaux secteurs de l’Essort- La Barillère (3km), Les Naies (400m) 

 
Travaux réalisés en 2022 : 

Commune de Bernay Neuvy en Champagne et St Symphorien :  
- Renouvellement de canalisation Rte de Tennie entre Bordigné et Nourray (2,5km) 
- Renouvellement de canalisation RD28 entre Saint Symphorien et Bernay (3km) 

 
Usine de production de Saint Denis d’Orques :  
- Remplacement de l’unité de désinfection (chlore gazeux) par un traitement au dioxyde de chlore  

 

SIAEP CHARNIE ET CHAMPAGNE 

2 Rte du camp de la vache noire 72240 SAINT SYMPHORIEN / 02.43.20.72.24 / siaep.charnie@orange.fr / 

siaep.charnie@orange.fr 

 

J- Pluviométrie locale pour l'année 2022, une année  

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 moyenne pour l'année 2022 à 695 mm d'eau. Nous pouvons qualifier l'année écoulée 

comme étant particulièrement sèche et chaude, puisque la moyenne sarthoise se situe autour de 775 

mm / an.  

mailto:siaep.charnie@orange.fr
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Après un début d'année particulièrement sec et doux (de janvier à mai), les nappes phréatiques n’ont 

pas pu se regénérer. Les cultures ont manqué cruellement d'eau, ce qui explique la production faible 

en herbe et les rendements bas pour les céréales. Heureusement le mois de juin aura connu un 

épisode plus humide, favorisant un bon démarrage des cultures de printemps.  

Pluviométrie 2021 Les Croix 
(Bernay) 

La Renaudière 
(Saint Julien) 

Janvier                                                        50 50 

Février                                          30 38 

Mars                                                                  29 22 

Avril                                                                                                 56 45 

Mai                                                       67 47 

Juin                                         124 101 

Juillet                                                                     9 6 

Août                                                                         23 25 

Septembre                                               72 69 

Octobre                                                                                           60 79 

Novembre                                                                                     109 99 

Décembre                                                   89 92  

MONTANT TOTAL                                       718 673 

 

Comme à l’échelle de la France, l’année 2022 aura été l’année la plus chaude jamais enregistrée en 

Sarthe depuis le début des relevés de Météo-France, en1946. Le thermomètre est monté jusqu’à 40 

degrés. La sécheresse de l’été a malheureusement enlevé tout espoir de bons rendements pour les 

cultures de tournesol et maïs. 

Les mois d’octobre et de novembre ont été pluvieux mais aussi très doux (environ 170 mm), faisant 

retarder les premiers froids. Le début du mois de décembre particulièrement sec et froid, avec des 

températures jusqu’à -6 degrés et des journées où le thermomètre n’excédait pas 1 degré. La 

deuxième quinzaine de décembre s’est caractérisée par un redoux pour la saison et le retour de la 

pluie. 



Les temps forts passés et à venir  
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1- Les retables de Saint Julien, obtiennent une Dotation Régionale, le Prix 
Départemental et le Prix des Vieilles Maisons Françaises : 

Les retables en terre cuite du XVIème siècle, de l’église de Saint Julien-le-pauvre, sont classés Monuments 
Historiques. L’association des Amis de l’église de Saint-Julien-le-Pauvre assiste efficacement la 
municipalité propriétaire, pour collecter les fonds nécessaires à ce projet de conservation en se mobilisant 
avec l’appui de son réseau d’adhérents qui compte près de 90 membres aujourd’hui 

Trois prix ont été décernés en 2022 en faveur de leur restauration, représentant la somme totale de 
12 000 euros récoltés. Il s’agit d’une belle reconnaissance du travail de mise en valeur de ces œuvres 
de notre patrimoine rural. Ils ne suffiront pas à couvrir l’intégralité du montant des travaux de 
restauration de ces trois rares bas-reliefs du XVIe siècle, mais c’est un bel encouragement à notre 
action de protection et de mise en valeur de notre petit patrimoine, qui est une richesse de notre 
beau territoire. 

A- Remise d’un prix régional  
En remportant un concours régional, la municipalité s’est vue décernée une dotation qui servira pour 
la restauration des retables de Saint-Julien. Un bel encouragement que viennent de recevoir ces trois 
œuvres remarquables. 

 

 

A l’issue du concours organisé par la Fondation de la Sauvegarde de l’art Français et Le plus grand 
musée de France, la commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne a remporté le prix octroyé à un 
projet de sauvegarde du patrimoine des Pays de la Loire.  Le règlement était simple : afin de 
déterminer l’œuvre d’art exceptionnelle nécessitant une restauration, un vote en ligne du public 
avait été ouvert du 10 février au 10 mars dernier.  C’est ainsi que les trois retables en terre cuite du 
Nouveau Testament de l’église du hameau Saint-Julien-le-Pauvre, sont sortis grands vainqueurs pour 
la Région Pays de la Loire. Chaque région de France a été dotée de la même façon par Allianz France, 
mécène de l’opération. 

Ce brillant succès est dû à la mobilisation remarquable qui a permis de recueillir plus de 60 % des voix 
face aux deux autres collectivités candidates sélectionnées à participer à ce concours. Plus de 1 400 
votants ont répondu à l’invitation à voter, sensibles à l’intérêt de ce patrimoine unique en son genre 
et à une belle énergie déployée localement pour faire aboutir ce projet financièrement lourd pour la 
commune. La municipalité, l’association, ses adhérents et sympathisants ont largement sollicité leurs 
réseaux et connaissances ; la presse locale et Lmtv ont relayé cet appel à voter. Ce projet a ainsi 

https://bernayneuvy.fr/wp-content/uploads/2022/09/XEIY2678.jpeg
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bénéficié de nombreux soutiens qui ont largement dépassé les limites du territoire.  C’est donc un 
succès collectif dont s’est réjoui Monsieur le Maire, Vincent Hulot, qui n’a pas manqué de remercier 
très sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué à l’attribution de ce prix régional ; il faut bien 
le dire, ce n’était pas gagné d’avance mais comme dit l’adage : « A cœur vaillant, rien d’impossible ». 

Rendez-vous était donné le 23 mai 2022 à 14 heures en l’église de St Julien pour la remise du prix 
officiel par la délégation arrivée de Paris le matin même. La cérémonie débuta par un exposé 
brillamment préparé par Sylviane SISINNO, la Présidente de l’association des Amis de l’église de 
Saint-Julien-le-Pauvre. Une vingtaine de personnes y assistaient dont Monsieur Joël METENIER, 
conseiller départemental, Monsieur SECHET, chef du service Patrimoine et Tourisme au Conseil 
général, le père Julien SOUSSOU, le maire et ses adjoints, ainsi que des membres de l’association des 
Amis de l’église de St Julien-le-Pauvre.  

 

Retable représentant l’adoration des bergers 

B- Un prix départemental remis à l’association des Amis de Saint Julien-le-Pauvre : 

Chaque année, une action menée en Sarthe récompense une initiative conduite en faveur du 
patrimoine par la remise d’un prix décerné par l’association des Vieilles Maisons Française et le 
Conseil Départemental. Habituellement attribué à des initiatives privées, il récompense pour la 
première fois une association. Le jury a été sensible aux efforts menés en faveur du patrimoine 
remarquable de l’église de St Julien. En effet, depuis sa création en 2019, l’association des Amis de 
l’église de St Julien a multiplié les actions pour faire connaître ce patrimoine et recueillir des fonds 
dans le but d’aider au financement du projet de restauration de ces retables. 

Après l’exposé de la présidente Sylviane Sisinno , la photo officielle de la remise des deux prix obtenus 

https://bernayneuvy.fr/wp-content/uploads/2022/11/4-Lancement-souscription-eglise-St-Julien-22-nov-2022.jpg
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Le 15 septembre en l’église St Julien, après une présentation des lieux par la présidente, Sylviane 
SISINNO, l’association des Amis de l’église de St Julien-le-Pauvre a reçu le prix 2022. Ce prix doté de 4 
000 €, a été remis conjointement par Antoine LESCOP de MOY, président de l’association sarthoise 
des VMF et par Véronique RIVRON, 1ère vice-présidente du conseil départemental et présidente de 
la commission chargée de la Culture. Cette dernière était accompagnée de Gérard GALPIN, vice-
président de la commission chargée de la Culture, et Joël METENIER, conseiller départemental du 
canton, représentant Dominique LE MENER, le président du conseil départemental. 
Dans l’assistance, on a noté la présence de Françoise CHASERANT, directrice honoraire des musées 
du Mans et vice-présidente des VMF, de Nicolas GAUTIER, architecte des Bâtiments de France, de 
Bertrand SECHET, chef du service patrimoine et tourisme du département, des délégués de la 
Fondation du Patrimoine, de plusieurs membres de l’association des VMF et d’une vingtaine 
d’adhérents de l’association des Amis de l’église de St Julien le Pauvre. Un vin d’honneur offert par le 
conseil départemental a ensuite réuni les participants dans le parc du château de la Renaudière 
aimablement mis à disposition par Monsieur et Madame de MASCUREAU. 

2- Appel aux dons pour la restauration de l’église de St Julien et ses retables : 

La commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne lance une collecte de dons pour la restauration de la 
petite église St Julien et de ses trois retables, en signant une convention avec la Fondation du 
Patrimoine. Initiative qui bénéficie du soutien de l’association des Amis de l’église de St Julien-le-
Pauvre, comme de l’affectataire des lieux, le Père Christophe Hadevis, représenté pour l’occasion par 
son vicaire, le Père Jean-Michel Payeur. Une trentaine de personnes, élus et membres de 
l’association, étaient réunies le 22 novembre autour de Monsieur Yves Boiteau, délégué de la 
Fondation du Patrimoine pour la Sarthe, de Vincent Hulot, Maire de la commune et de Sylviane 
Sisinno, présidente des Amis de l’église de St Julien pour la signature de la convention liant les trois 
parties et marquant officiellement l’ouverture de la souscription. 

 

Retable du chœur représente la cène 

Les travaux dont le montant s’élève à 141 165 euros hors taxes, permettront de mettre hors d’eau 
l’édifice pour remédier aux remontées humides qui endommagent le gros œuvre et les retables.  Ils 
permettront aussi de restaurer et valoriser ces retables du 16ème siècle classés monuments 
historiques et de préserver ainsi ce patrimoine sarthois unique. L’objectif de cette collecte de dons 
est de récolter 19 000 euros.  Chaque projet restauré participe activement à la vie du territoire, à 
l’économie locale, à la création d’emploi et à la transmission des savoir-faire (1 € de don génère 21 € 
de retombées économiques). C’est aussi la possibilité pour les habitants du territoire de se 
rassembler autour de son histoire, de partager une identité et des racines communes et de soutenir 
les métiers du patrimoine. 

https://bernayneuvy.fr/wp-content/uploads/2022/11/3-Lancement-souscription-eglise-St-Julien-22-nov-2022.jpg
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Les donateurs peuvent participer à la collecte sur la page www.fondation-patrimoine.org/80500 ou 
en utilisant les bulletins de don inclus dans des dépliants explicatifs. Tous les dons ouvrent droit à 
une réduction d’impôt et font l’objet d’un reçu fiscal émis par la Fondation du Patrimoine en 
précisant bien à l’ordre de : « Fondation du Patrimoine. Eglise et Retables de Saint-Julien le 
Pauvre ». 
A titre d’exemple, pour 100 € le donateur bénéficie de 66 euros de déduction fiscale (reste 
réellement à sa charge 33 euros), et sur cette somme, ce sont 94 euros qui iront directement en aide 
à ce beau projet de restauration (Pour tous renseignements, tél : 09 80 90 60 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de la convention entre l’association, la municipalité et la Fondation du 
Patrimoine 
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3- Inauguration du nom des Ecoles :  

Après la fusion des communes de Bernay-en-Champagne et Neuvy-en-Champagne, la nouvelle 
collectivité se retrouvait avec deux écoles communales. Pour simplifier l’identification et la gestion 
administrative des deux établissements, il a été jugé nécessaire pour les élus du conseil municipal, de 
leur donner un nom.  Après consultation de l’autorité de tutelle, une inauguration s’est tenue le 
vendredi 1er juillet 2022 en deux temps, une fois la journée de classe terminée. Ces deux cérémonies 
étaient présidées par Vincent HULOT, le Maire de la commune. Il était accompagné pour cela par 
Romain LANGLAIS, son quatrième Adjoint et Président du SIVOS de la Champagne, ainsi que de Steve 
Winter, Inspecteur académique de secteur. 

À Neuvy, l’école publique Anselme-Renou. 
Dans le bourg de Neuvy, le bâtiment près de l’église romane Saint-Laurent, avait bien du mal à être 
identifié comme étant l’école du village. Désormais, avec son nom qui figure en grandes lettres sur sa 
façade, aucun doute n’est possible. Il s’agit bien de l’école publique Anselme-Renou.  En dévoilant la 
plaque officielle à l’entrée qui donne accès à la cour de récréation, sont données les explications du 
choix de ce nom. On peut y lire qu’Anselme RENOU né dans la commune, a vécu de 1859 à 1938. Il 
est le fils de l’instituteur du village. Passionné d’archéologie, il fut à l’origine de la découverte d’une 
sépulture gauloise près du lavoir puis d’une villa gallo-romaine avec bains romains située sur la 
route de Souvré. Il aura été également Maire de la commune de 1912 à 1919. 
 

 

 

 

La famille RENOU, dont beaucoup de descendants se trouvent encore dans les environs (Neuvy-
Tennie et Conlie), avaient fait le déplacement pour assister à cette inauguration. En présence d’une 
quarantaine de personnes, dont le personnel enseignant et des familles, le nom inscrit en façade et 
la plaque commémorative ont été dévoilés. 

À Bernay, l’école publique Norbert-Brasseur.  
Aussitôt la cérémonie terminée à Neuvy, les participants ont été invités à se diriger sur Bernay où 
rendez-vous était donné à 17h00. La cérémonie commença à l’heure dite en présence de 90 
personnes (72 adultes et 18 enfants). Elle débuta par la mise au grand jour de la plaque 
commémorative par des enfants, ainsi que du nom choisi pour cet établissement scolaire : Ecole 
publique Norbert-Brasseur. Personnage public bien connu, Norbert BRASSEUR était arrivé à Bernay 
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en 1947 et exerçait le métier de clerc de notaire. Il sera conseiller municipal puis Maire de la 
commune de 1965 à 1989. Il fut à l’origine de la création du premier SIVOS de la Sarthe (syndicat 
intercommunal à vocation scolaire). C’est cette belle initiative qui a incité le conseil municipal à 
choisir ce nom pour cette école. 

 

Hommage public ainsi rendu à deux Bernoviciens 
C’est Romain LANGLAIS en tant que Président du SIVOS qui prenait la parole en premier. Il s’est 
attaché à donner les raisons qui ont fait que nos écoles portent le nom de Bernoviciens qui ont 
fortement contribué à faire connaitre et reconnaitre notre collectivité et notre territoire. 

Le Maire, Vincent HULOT, dans son allocution a souligné l’énergie déployée par tous les acteurs qui 
contribuent quotidiennement à faire vivre ces deux écoles. Il n’a pas manqué également de 
mentionner l’effort financier conséquent engagé chaque année par la commune pour permettre 
d’améliorer les moyens d’apprentissage et les conditions d’accueil des enfants scolarisés. 

 
Steve WINTER a eu l’honneur de clôturer cette cérémonie en mettant en avant l’extraordinaire 
travail réalisé par le corps enseignant et le personnel scolaire et périscolaire, tout en assurant le 
soutien de l’Etat à maintenir les écoles en milieu rural. 

Une fin de cérémonie dans une ambiance récréative 
Cette belle cérémonie s’est poursuivie dans une ambiance comparable à un départ de grandes 
vacances avant l’heure.  Le soleil était présent et l’assistance nombreuse a pris le temps de s’attarder 
au vin d’honneur servi sous le grand préau de l’école. Belle occasion de passer un moment bien 
agréable autour du verre de l’amitié avec les familles Renou / Brasseur, différents élus locaux, les 
enseignants, les membres des associations de parents d’élèves et les enfants scolarisés. 
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Photos souvenir 
Pour permettre d’immortaliser ce moment fort, le Maire a proposé qu’une photo soit prise avec les 
enfants, les enseignants, le personnel encadrant et bien sûr les membres directs des familles Renou / 
Brasseur. Afin d’obtenir à temps, les autorisations parentales indispensables pour cette opération, 
rendez-vous avez été donné le jeudi de la semaine suivante.  
 

 

Ainsi, le jeudi 7 juillet, c’est à dire la 
veille de la fin de l’année scolaire, une photo de groupe a été prise devant l’école Norbert-Brasseur, 
puis devant l’école Anselme-Renou. Moment émouvant qui permettra de garder un souvenir de 
cette inauguration. 

4- Neuvy, siège des Commémoration du 8 mai 2022 : 

Comme chaque année cette commémoration fait l’objet d’un rassemblement attendu. Moment 
essentiel, non pas pour fêter la victoire mais bien pour rappeler combien la paix est fragile. Lors du 
calendrier établi depuis longtemps par l’Ensemble Paroissial Conlie-Bernay-St Symphorien (qui 
compte 12 clochers), il avait été décidé que la célébration donnée en mémoire des morts et victimes 
des guerres, serait organisée à Neuvy pour 2022. La commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 a 
donc commencé par la traditionnelle messe en la très belle église romane de Saint-Laurent de Neuvy 
et ce, en présence de nombreux élus des communes environnantes. 

Une participation de toutes les communes environnantes : 
Y participaient bien évidemment, les associations d’anciens combattants UNC-AFN Bernay-Neuvy et 
des communes avoisinantes avec leurs Porte-drapeaux. C’est en défilé et en musique, que le cortège 
officiel composé de nombreux participants, s’est rendu au monument aux morts situé sur la place 
centrale. Sous la houlette de Jean-Luc BILHOU, Maître de cérémonie pour la circonstance, 
l’assistance a été placée selon le protocole : Les dix sapeur-pompiers pour représenter les centres de 
secours du secteur (Conlie, Tennie et St Symphorien), le Gendarme Benjamin PIQUET représentant 
de la Brigade de Conlie, le Lieutenant-colonel Jérôme PILLET et enfin les musiciens de l’harmonie 
Sainte-Cécile dont la prestation de qualité a été particulièrement remarquée. 

Un protocole scrupuleusement suivi : 
Après la levée des couleurs et le discours officiel de Monsieur le Maire, trois gerbes ont été déposées 
au pied du monument après l’appel aux morts. Appel au cours duquel, tous les noms de ceux de la 
commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne qui ont donné leur vie pour la patrie, ont été cités. 
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L’assistance a pu remarquer la présence d’un jeune porte-drapeau dont c’était la première sortie 
officielle. Il s’agissait de Lucas GRAMONT, jeune Bernovicien de 14 ans, fier de porter les couleurs de 
sa commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux médailles remises à cette occasion : 
La présence du lieutenant-colonel Jérôme PILLET, avait été requise à cette manifestation afin de 
procéder à la décoration de deux habitants de la commune, membres de la section locale Unc-Afn-
Soldats de France. 

Teddy BOURRELIER, adhérent à la section locale depuis 1983 en tant que soldat de France et porte-
drapeau titulaire pour Bernay en Champagne depuis 2010, s’est vu remettre la médaille d’argent Unc 
pour ses 12 années d’assiduité dans cette 
fonction. Quant à Claude LEBOUCHER, 
ancien combattant d’Algérie, il est devenu 
président de l’association de Bernay en 
Champagne en 1965 et l’est resté 
jusqu’en 2020 soit pendant 55 années. 
Depuis cette date et la fusion des sections 
de Bernay et de Neuvy, il est le vice-
président de la nouvelle entité. Il a été 
décoré de la médaille d’or de l’Unc en 
remerciement de son dévouement au 
service de l’association pendant toutes 
ces années. 
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5- Le repas des Aînés Ruraux : 

Après deux années d'interruption liée aux conditions sanitaires de la Covid, la municipalité a souhaité 
faire les choses en grand en proposant un repas- spectacle aux personnes âgées de plus de 65 ans et 
résidentes sur la commune. 

Ainsi, le dimanche 20 mars 2022, le traditionnel repas des aînés ruraux a rassemblé cinquante-trois 
convives à la salle d'activités Pierre Moreau. Cet événement était organisé par la commission sociale 
de la municipalité supervisée par Yvonne CAZALS, première adjointe, dans une salle décorée pour la 
circonstance aux couleurs jaune et vert.  

 

 

 

 

 

 

 

Le repas gastronomique particulièrement savoureux avait été préparé par Alain et Lydie PANCHER, 
les traiteurs "le Tennisien". L’une de leurs dernières prestations avant de prendre une retraite bien 
méritée. Nombreux étaient présents pour cette manifestation, nos aînés bien sûr, mais également 
les membres du conseil municipal. Notons également la participation remarquée de cinq jeunes de la 
commune qui s’étaient proposés pour participer très gentiment au service de ce repas. Les 
participants ont apprécié cette journée conviviale et festive qui s’est poursuivie en musique et 
chansons. Pour ce faire, la municipalité avait fait appel à la troupe « Sister Flow » composée de 
quatre danseurs- chanteurs. Le thème du spectacle proposait un « tour du monde en chansons » qui 
a permis de faire voyager nos convives, le temps d’un après-midi, en passant notamment par le 
Brésil, les Etats-Unis, les Antilles, l’Ukraine et un terminus sur Paris. 

Un spectacle de haute qualité pour faire voyager tout en restant assis 
 

Les invités ont ainsi savouré ce moment de convivialité retrouvé au cours d’un après-midi 
particulièrement joyeux. Un temps de pause chaleureux pour nos aînés, pour se rencontrer, 
échanger et partager un moment festif. 
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6- Opération "Argent de Poche" : 

La commune s’est engagée pour le deuxième été consécutif, dans l’opération “Argent de poche“ 
initiée par la Communauté de communes. Elle a organisé deux chantiers d’entretien des espaces 
publics, notamment du fleurissement, auxquels ont participé trois jeunes Bernoviciens :  Sabri GASSE, 
Adeline SIMON et Maëlle PONTAIS, ainsi qu’un jeune de Conlie, Matisse LEFEUVRE. Ceux-ci étaient 
encadrés par Patrick Martin l’agent technique de la commune et Francis Cotereau, Adjoint au Maire.  

Comme l’an passé, il a été proposé sur la commune un chantier intitulé "Entretien des espaces verts 
et des espaces publics" et qui s'est déployé sur deux périodes :  
 - du 25 au 29 juillet, soit 5 jours pour 2 jeunes. 
 - du 08 au 12 août, soit 5 jours pour 2 jeunes. 
 
Une opération qui permet à des jeunes du territoire d’avoir une première expérience professionnelle 
rémunérée. Les jeunes travaillent trois heures par jour et reçoivent 15 € pour cette demi-journée. 
Pour rappel, cette opération est financée par la Mutualité sociale agricole et la CAF 72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les jeunes, c’est aussi l’occasion de découvrir les communes du territoire, comprendre le 
fonctionnement d’une collectivité et d’acquérir de nouvelles connaissances techniques. 

  

7- Rendez-vous proposés pour l'année 2023 : 

A- Inauguration des circuits de randonnée balisés : 
Les circuits de randonnées sont le résultat d’un travail commencé depuis quinze ans par la mairie. 
Elles répondent à deux objectifs majeurs : 

- Répondre aux besoins exprimés par les habitants et les visiteurs de passage à la recherche de 
promenade et de découverte. 

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel, sensibiliser le plus grand nombre à son 
respect et permettre par là-même, l’attractivité du territoire. 

 Le balisage des quatre boucles proposées, sera effectif pour cet été. L’inauguration officielle de ces 
circuits pourra donc avoir lieu en septembre (La date précise n’est pas encore arrêtée). 

B- Récapitulatif des rendez-vous importants pour 2023, et qui sont connus à ce jour 

Janvier 2023 :  
Mercredi 04 Janvier - Assemblée Générale de l’Association Générations Mouvement de Neuvy 
(galettes). 



 64 

Vendredi 20 Janvier 18 Heures à la salle Pierre Moreau - Vœux du Maire. 
Samedi 21 janvier - Portes Ouvertes de 9h00 à 17h00 - Maison Familiale de Bernay 
Vendredi 27 Janvier - Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Neuvy. 
Samedi 28 Janvier Après-midi - Jeux de société intergénérationnel - Association A.P.E. 
 
Février 2023 : 
Mercredi 1er Février - Concours de belote à 14h00 - Association Générations Mouvement de Neuvy. 
10 Février - Vente de pizzas à emporter - Association A.P.E. 
 
Mars 2023 :  
04 Mars - Portes ouvertes des écoles de 10h00 à 12h00 - Association A.P.E (école Norbert-Brasseur) 
Samedi 18 mars - Portes Ouvertes de 9h00 à 17h00 - Maison Familiale de Bernay 
Samedi 25 Mars - Messe à St Julien le Pauvre 
Dimanche 26 Mars - Concert de Printemps à St Symphorien - Harmonie Ste Cécile. 
 
Avril 2023 :  
Dimanche 02 Avril - Troc plantes - Comité des fêtes de Neuvy. 
14 Avril - Vente de pizzas à emporter - Association A.P.E. 
30 Avril - Concours de Technique de Randonnée Equestre en compétition (T.R.E.C.) - Parc du château 
de Sourches - Association Bernay 72 et l’écurie du Tilleul. 
 
Mai 2023 :  
Lundi 1er Mai - Bric-à-Brac - Comité des Fêtes de Bernay et Association A.P.E. 
Samedi 13 Mai  - Portes Ouvertes de 9h00 à 17h00 - Maison Familiale de Bernay 

- Marché de printemps de 9h00 à 17h00 Maison Familiale de Bernay 
Dimanche 14 Mai - Randonnée - Comité des fêtes de Neuvy 
 
Juin 2023 : 
Samedi 03 Juin - Fête de la pêche à 14h00 - Prairie communale - Association des pêcheurs 
(A.A.P.P.M.A.). 
Samedi 03 juin - Théâtre à 20h00 - Les P’tits Victor. 
Dimanche 04 juin - Théâtre à 14h00 – Les P’tits Victor. 
10 Juin - Concert à St Symphorien - Harmonie Ste Cécile. 
17 Juin - Fête de la musique – Tennie - Harmonie Ste Cécile. 
24 Juin Fête de la St Jean et son cochon grillé. Comité des Fêtes de Bernay. 
 
Juillet 2023 :  
Samedi 1er Juillet Fête de fin d’année des écoles : Kermesse, spectacle…Association A.P.E. 
30 Juillet Repas participatif Comité des fêtes de Neuvy. 
 
Septembre 2023 :  
Date à préciser – Inauguration officielle du circuit de randonnée  
Dimanche 10 Septembre - Salon de l’instrument – Salle Pierre Moreau - Harmonie Ste Cécile. 
Dimanche 10 Septembre - Bric-à-Brac de St Julien-le-Pauvre - Comité des fêtes de Neuvy.    
                                  
Octobre 2023 : 
Mercredi 11 Octobre - Concours de belote - Association Générations Mouvement de Neuvy. 
Mardi 31 Octobre - Fête de Halloween - Comité des fêtes de Neuvy. 
 
Novembre 2023 : 
Date à préciser - Concert Ste Cécile à Neuvy. Harmonie Ste Cécile. 
 
Décembre 2023 : 
Dimanche 10 Décembre - Repas et spectacle de Noël - Comité des fêtes de Bernay. 



Renseignements pratiques 
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1- Les horaires d'ouverture 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 jusqu’au 31 Mars 2023 : 

 

 

 

 

Nouveaux horaires d'ouverture au public à Neuvy et à Bernay à compter du 1er Avril 2023 : 

 

 

 

 

Pour votre information, sachez que vous avez la possibilité de demander un rendez-vous en dehors 
de ces créneaux, pour certains dossiers (Recensement citoyen des jeunes à partir de 17 ans, 
reconnaissance anticipée, dépôt de dossier de mariage, dépôt de permis de construire ou demande 
préalable avant travaux…) 

Les numéros de téléphone sont : 
 Mairie Neuvy : 02 43 20 71 25                     Mairie Annexe de Bernay : 02 43 20 70 18 
 
B- Agence postale communale – Mairie Annexe, place Hubert-Cherbonnier : 

Les horaires d’accueil du public demeurent inchangés. Ils sont les suivants : 

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- Déchetterie, ordures ménagères et Points d'apport volontaire : 

La déchetterie intercommunale de Conlie :  

Les horaires d'ouverture de la déchetterie de Conlie sont différents en été et en hiver. Celle-ci 

est fermée les jours fériés, et demeure ouverte le samedi mais uniquement pour les particuliers. 

 

Mairie 
de 

Neuvy 

Lundi 
16h00 - 17h30 

Mardi 
10h00 - 12h00 

Vendredi  
10h00 - 12h00 

Mairie 
Annexe 
Bernay 

Lundi 
15h00 - 17h30 

Mercredi  
10h00 - 12h00 

Vendredi 
10h00 - 12h00  

Mairie 
de 

Neuvy 

Lundi 
16h00 - 17h30 

Mardi 
16h00 - 17h30 

Vendredi  
10h00 - 12h00 

Mairie 
Annexe 
Bernay 

Lundi 
09h00 - 12h00 

Mardi & Mercredi  
09h00 - 12h00 

Vendredi  
09h00 - 12h00 
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 Matin Après-midi Matin Après-midi 

Déchetterie 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 

 

Ordures ménagères :  

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. 

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 quatre 
permanences programmées entre le 4 et le 14 janvier 2023. Elles sont les suivantes :  

Mairie Annexe – Place Hubert Cherbonnier 
Mercredi 04 Janvier 2023 de 09 H 00 à 12 H 00 
Samedi 14 Janvier 2023 de 09 H 00 à 12 H 00 
 
Mairie – 10 Bis rue de la Croix Rompue 
Samedi 07 Janvier 2023 de 09 H 00 à 12 H 00 
Vendredi 13 Janvier 2023 de 16 H 30 à 19 H 30 
 

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 sont toujours 
constatés sur la commune. Selon la loi les contrevenants encourent une contravention de 2ème 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 
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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 passage des commerçants ambulants : 

Présence de plusieurs commerçants ambulants sur la place Hubert-Cherbonnier. 

Jeudi matin de 12h00 à 12h30 : Poissonnerie : la "grande marée" place Léonard-hulot. 

Vendredi 08h30 sur commande uniquement : Boucherie Charcuterie Traiteur des Halles à Conlie au 
02 43 20 50 27. 

4- Artisans et commerçants de la commune : 

 
Boulangerie, pâtisserie 
"Le Palais de la Gourmandise" est fermé. 
Démarches en cours pour retrouver un 
nouveau boulanger. 
Dans l’attente, un dépôt de pains est 
prévu au Bar, Tabac, Restaurant 

 
Bar, tabac, restaurant, épicerie 
« 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  
Cessation d’activité au 1er janvier 2023 

 
Maçonnerie Générale 
Monsieur RODRIGUES Jérôme 
1, impasse de la Grange Piot 
Tél : 02.43.27.39.26. 
 

 
Chauffage-Electricité-Plomberie 
SARL 2LG  
Monsieur Le GOUIC Olivier 
4, rue de Neuvy  
Tél : 02.43.20.70.39 
 

 
Charpente, couverture  
Monsieur et Madame LEPLU DUPONT 
5, rue de la Petite Métairie  
Tél : 02.43.20.76.15. 

 
 L J  ELEC 
Electricité générale 
Industrie tertiaire habitat 
21, rue de Neuvy 
Tél. : 06 63 86 16 03 (Electricité.) 
Tél. : 06 67 12 66 25  
(Ventilation chauffage informatique) 
  

 
Elagage Débroussaillage Assainissement 
EARL Langlais Barbier 
Monsieur LANGLAIS Romain 
Galmèze 
Tél : 06.18.84.26.21 

 
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 

 
Culture de légumes, Maraichage  
Les Jardins de Souvré  
Monsieur Laurent HAMELIN  
la Chapellerie à Souvré 
Tél : 06.42.90.07.22 

 
Produits Apicoles  
Monsieur PAULOIN Michel 
6, rue de la Moquetterie  
Tél : 06.77.44.02.13  
 

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  
 
  

 
Pensions chevaux  
Travail - Compétition - Coaching 
Madame REVEL Margaux 
Ecurie du Manoir, lieu-dit Nourray 
Tél : 06.47.84.88.83 

 
Pension pour chiens et chats 
La Maison canine et féline 
Madame GAILLARD Delphine 
La Maison Neuve  
Tél : 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 

 
Au fil de Cendrillon 
Madame THIREAU Fanny 
4 Rue du lavoir 
Tél : 06 78 40 18 06  
 

 
Collecte de céréales et produits du sol  
S.A.S. Maurice FERARD 
30, rue de Neuvy  
Tél : 02.43.20.70.14 
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Corbin Paysage 
Entretien et création 
Guillaume CORBIN 
Tél : 06.32.13.81.85 

  

 

5- Responsabilités des propriétaires d’un chien en divagation : 

La divagation 
Conformément à l’article 211-23 du Code rural, un chien est considéré comme divagant : 
-s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître 
-s’il est abandonné et livré à son seul instinct.  
 
Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de la propriété de son maître ou de son 
responsable et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci. 

Dès la divagation constatée, les 
mesures consistent à y mettre fin en 
saisissant l’animal en cause et en le 
conduisant dans un lieu 
spécifiquement prévu pour l’y garder. 

Les nuisances 
Les propriétaires d’animaux et ceux 
qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants 
et du voisinage. 

La responsabilité du propriétaire 
En application de l’article 1385 du Code Civil : le propriétaire d’un animal est responsable du 
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Le 
dommage peut être matériel et/ou surtout CORPOREL. Ce qui signifie dans ce second cas, un risque 
d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique d’une personne lors d’un accident survenu à cause 
de l’animal. De plus, cette incapacité de la victime peut être temporaire mais également 
permanente. 
Les pouvoirs de police du Maire 
Les maires sont habilités à intervenir afin de mettre fin à la divagation des animaux au titre de leur 
pouvoir de police générale (articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités 
territoriales) et des pouvoirs de police spéciale que leur attribue le code rural, notamment les articles 
L.211-19-1 et suivants. 
 
Ainsi, les maires doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation des animaux 
domestiques et éviter que ces derniers ne commettent des dégâts ou un accident de la route. Ils 
doivent également mettre en œuvre les moyens afin de les tenir captifs. Un arrêté du Maire sera pris 
dès janvier dans ce sens. 

Les lieux de garde des animaux errants 

L’article L.211-24 du Code rural stipule que « Chaque 
commune doit disposer soit d’une fourrière 
communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et 
chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du 
service d’une fourrière. La mairie a fait le choix de 
souscrire un contrat depuis plusieurs années avec la 
société Molosse Land. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EAF72003A9899C5387B7335578C7D165.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006164555&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080701
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EAF72003A9899C5387B7335578C7D165.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006164555&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20080701
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583063
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1DA5F2835CCBD9719D2F925F93FC4E28.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000024395928&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20140106&categorieLien=id&oldAction=
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Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière. 
En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire définie par décret.  
 

6- 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 65 de ce bulletin) 

Courriel : Mairie.bernayneuvy@orange.fr 
Site Web : www.bernayneuvy.fr 
Tél Mairie Neuvy : 02 43 20 71 25   
Tél Mairie Annexe Bernay : 02 43 20 70 18 
 

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  
En cas d’absence de votre enfant, vous devez laisser un message téléphonique avant 9h30. 
 
Accueil Périscolaire : Tél : 02 43 20 70 88 
Route du Mans, dans l'enceinte de l'école Norbert-Brasseur 
Ouvert de 7h00 à 8h40 et de 16h40 à 18h30 
 
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 : 02 43 52 11 67 

4, rue de Gaucher - 72 240 Conlie 
Courriel : contact@4c-conlie.fr 
Web : www.4c-conlie.fr 

 
 
 

L’adjudant Mickaël PAINEAU (chef du centre de Conlie - à 
droite sur la photo) et le gendarme Benjamin PIQUET 
(référent communal pour Bernay-Neuvy - à gauche sur la 
photo) 

 

mailto:Mairie.bernayneuvy@orange.fr
http://www.4c-conlie.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Christiane Rondo, nous a quittés le 15 janvier 2022 

Christiane RONDO est née le 22 novembre 1927 à Saint-Germain-de-Fouilloux, petite bourgade 
mayennaise située à 10 kilomètres au nord de Laval et qui comptait seulement 575 habitants à l’époque. 
Enfant unique, elle est entourée de l’affection de ses parents dont la profession est de tenir un café-
épicerie. Six ans plus tard, pour prendre une affaire plus conséquente avec hôtel-restaurant, ils 
s’installent à la Baconnière, une commune qui se trouve à mi-chemin entre Ernée et Laval. 

A l’école, elle se révèle être une bonne élève et malgré sa timidité, elle intègre la chorale et n’hésite pas à 
monter sur les planches. A l’âge de douze ans, alors qu’elle s’apprête à intégrer le cours complémentaire 
à Laval, la guerre éclate. Elle n’a pas d’autre choix que de rester près de ses parents tout en travaillant à la 
Poste et ce, jusqu’à son mariage avec Paul RONDO. C’est un jeune homme originaire de la Baconnière, 
avec qui elle avait rapidement sympathisé, lors de rencontres entre jeunes du village. De retour de Nantes 
où il s’est formé au métier de pâtissier (après celui de boulanger), ils unissent leur vie en octobre 1950. 

Deux mois plus tard, le jeune couple vient s’installer à Bernay-en-Champagne où ils deviennent les 
boulangers-pâtissiers du village. Ils débordent d’énergie et d’enthousiasme. Avec son mari, Christiane 

participe à la bonne dynamique 
communale en s’impliquant dans de 
multiples activités : Le théâtre, la 
création de la ruche, le fleurissement 
du village, le conseil des parents 
d’élèves de l’école et le conseil 
municipal lors des élections de 1965. 
Des responsabilités qui viennent 
s’ajouter à une vie professionnelle 
accaparante et une vie de famille bien 
remplie avec la naissance de leurs 
quatre filles : Chantal (1952), Martine 
(1953), Evelyne (1955) et enfin 
Christine (1961). 
 

Lors de l’installation du nouveau conseil municipal de Bernay en 1965, Christiane RONDO est la seule femme élue. 
 

Fin 1985, Paul épuisé et malade est contraint de stopper sa vie professionnelle. Le couple se retire alors 
au lieu-dit « Les Prés », maison qu’ils ont restaurée au hameau de Quinsay. Il décède trois ans plus tard à 
l’âge de 61 ans. L’année suivante, toujours pleine d’énergie, Christiane est élue Maire de la commune à 
sa grande surprise. Fonction qu’elle occupera de 1989 à 1995. 
Une fois son mandat terminé, elle est sollicitée pour être présidente du club des Aînés Ruraux. Elle 
participe également à la bourse aux vêtements pendant plusieurs années et sera bénévole au Centre 
d’Action Sociale. 

Arrivée à un âge où la raison et le bon sens vous-
y encouragent, elle se retire doucement pour se 
consacrer à son jardin, ses amis, ses enfants et 
petits-enfants. 

Christiane Rondo décède le 15 janvier 2022, dans 
sa quatre-vingt quinzième année. Elle laisse 
derrière elle l’image d’une femme de conviction, 
proche des personnes et dotée d’une belle force 
de caractère. A ce jour, elle demeure la seule 
femme à avoir occupé le poste de 
première Magistrate de la commune de Bernay-
Neuvy-en-Champagne. 

        Seule femme à ce jour à avoir été Maire sur Bernay-Neuvy-en-Champagne. 

 

https://bernayneuvy.fr/wp-content/uploads/2022/01/IMG_6028.jpg
https://bernayneuvy.fr/wp-content/uploads/2022/02/P1050277-1.jpg

