NOGILOIS
BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NEAU

MARS 2016

HTTP://WWW.NEAU.MAIRIE53.FR/
1

2

TABLE DES MATIERES

Table des matières ................................................................................................................................. 3
Le mot du maire ..................................................................................................................................... 4
Synthèse comptable 2015 ....................................................................................................................... 9
Ecole Pique-Prune ................................................................................................................................ 10
Amicale des parents d’élèves ................................................................................................................ 12
Club de la Jouanne................................................................................................................................ 13
AS Neau ............................................................................................................................................... 14
Familles Rurales ................................................................................................................................... 16
Comité d’animation .............................................................................................................................. 19
Accueil de loisirs ................................................................................................................................... 20
Rétro 2015............................................................................................................................................ 21
Travaux de rénovation énergétique des logements existants appartenant à des propriétaires privés .... 28
Découvrez l’offre ter pays de la loire au départ de neau ........................................................................ 29
Le frelon asiatique ................................................................................................................................ 30
Incivilités de toutes sortes .................................................................................................................... 31
Etat civil 2015 ....................................................................................................................................... 32
Horaires des services de la commune.................................................................................................... 33
Tarifs de la salle des fêtes ..................................................................................................................... 33
Horaires des commerçants de la commune ........................................................................................... 34
Agenda 2016 ........................................................................................................................................ 36

3

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous
Comme vous avez pu le constater, 2015 fut une année riche en investissements :
-

Sécurisation des circulations et mise en conformité des trottoirs sur l’axe
Evron Montsûrs.
Sécurisation des circulations et mise en conformité des trottoirs sur l’entrée
du bourg route de ST Christophe.
Relookage et mise aux normes de la salle de garderie et d’activité des TAPS
avec achat de mobiliers et équipements divers.
Réfection du revêtement de la voie d’accès à la zone artisanale de la
touche.
Reprise en enrobé du bas de la rue du ROC.
Agrandissement de la cuisine de la cantine et achats d’équipements.
Réaménagement du coin cuisine et repas des enseignants.
Enrobés dans la cour de l’école.
Suite à des malfaçons lors de la construction, réfection des plafonds dans deux classes et le hall
d’entrée de l’école maternelle. (reste à faire toutes les autres salles)
Réaménagement des toilettes publiques.

Le coût de ces investissements s’élève à 421.500 Euros sur lesquels nous avons reçu 115 800 Euros d’aides
diverses (Dotation de l’état, subvention du conseil départemental, de la région et de la Caf ainsi que des
dotations parlementaires (de Mme la sénatrice Elisabeth Doineau, et du député Mr Guillaume Garrot). Les
305 700 Euros restants sont de l’autofinancement.
Pour 2016 et les années à venir les choses seront immanquablement différentes.
POURQUOI.
D’abord les finances : comme annoncé, les dotations de l’état ainsi que les aides diverses continuent de
baisser. D’où la nécessité d’avoir une bonne maitrise sur nos dépenses de fonctionnement et de
rechercher les économies là où elles sont possibles.
Ensuite il y a la réforme territoriale et la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
En résumé, il s’agit de réduire les points de décisions, cela passe notamment par des regroupements ex. les
régions, le regroupement des communautés de communes ex. 3C. 3C qui dans le cadre de cette loi nous
propose afin de faire des économies de mutualiser les personnels et les services et aussi, sur la base du
volontariat, le regroupement de communes ex. Ste Suzanne et Chammes.
Et demain ?
Quand je dis demain, en fait c’est aujourd’hui. Si nous prononçons encore le mot COMMUNE, les décisions
territoriales nous concernant ainsi que les 38 communes de l’intercommunalité ne sont ou ne seront plus
prises en fonction de celles-ci mais en fonction de l’intérêt du territoire qu’elles constituent.
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Peut-être pas aujourd’hui, mais sans doute dans peu de temps, certaines décisions ne passeront plus par le
volontarisme mais par une obligation.
Néanmoins :
Ces nouvelles mesures étant pour certaines déjà régies par des lois et pour les autres par des lois à venir,
nous devrons et cela est notre rôle d’élus, accompagner celles-ci avec motivation et intelligence afin de
trouver dans cette nouvelle notion d’aménagement du territoire le meilleur équilibre pour notre
commune et sa population.
Rassurez-vous, toutes ces bonnes ou mauvaises nouvelles suivant l’interprétation que nous en faisons
n’entament pas notre motivation et, en 2016, nous continuons à travailler avec la même ferveur que les
années passées.
PROJET D’AMENAGEMENT DANS LE SECTEUR DE LA TOUCHE.
Depuis 2014, nous avons la demande de Mme LAMBERT (coiffeuse) qui souhaite dans cet espace investir et
monter son propre salon de coiffure. Nous avons aussi une demande ancienne de Mr Michel Hacques pour
un projet de garage pour des véhicules anciens. Ces deux projets ouvrent aussi des possibilités pour
d’autres activités et développement pour notre commune. Pour cela, nous avons, avec le Cabinet
ARCHITOUR, engagé une procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU).
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TRAVAUX
Toujours dans l’optique de notre schéma de circulation apaisé, nous programmons pour le 1er semestre
2016 la mise en sécurité sur la route de Deux-Evailles : le tronçon de voirie allant du carrefour de cette
route avec la route de la Bondie jusqu’à l’entrée du lotissement du Gasseau. Nous en profiterons pour
canaliser les eaux pluviales, effacer le réseau téléphonique et y mettre l’éclairage public.
Nous envisageons aussi de restaurer le hall d’entrée de la salle des fêtes.
Reste aussi quelques mobiliers urbains à mettre dans le bourg.
Ecole ‘Pique-Prune’, toujours suite à des malfaçons à la construction, il nous reste des plafonds à baisser.
Début 2016, il y a aussi au programme le projet de mise en place de containers semi-enterrés afin de
supprimer la collecte au porte à porte. A ce jour deux points de collectes seront mis en place : 1 sur le
parking de la salle des fêtes, le second dans la zone artisanale.

PLAN D’EAU
Le conseil municipal s’est penché sur le devenir de notre plan d’eau et de son environnement. Celui-ci est
envasé (environ 3500 m3 de matière et si nous souhaitons le garder en plan d’eau comme le conseil en a
décidé (et c’est une sage décision), il nous faudra en plus de son dévasement, revoir les problèmes
d’étanchéité. (Coût moyen estimé 80 à 100 000 €)
Pour cela nous devons dès maintenant si nos finances le permettent engager les procédures et demande
d’autorisation. Ce qui donnerait le planning suivant :
-

Septembre 2016 : Abaissement du niveau d’eau
Octobre 2016 : Pêche et retrait de tous les poissons
Dans la foulée vidange complète de celui-ci avec sans doute une première intervention mécanique
afin de faciliter le vidage.
S’en suit une mise à sec jusqu’à la mi-août 2017.
Date à laquelle nous souhaitons commencer les travaux pour une durée estimée à environ 1 mois et
demie, suivant les conditions météo.

Toujours en ce qui concerne le plan d’eau et son environnement, Mr Chéron a proposé au conseil l’achat
du moulin et du terrain qui l’entoure pour la somme de 40 000 Euros net vendeur. Le conseil municipal
jugeant cet espace valorisant pour la commune, à accepter de l’intégrer dans le patrimoine communal.

FONCIER
Dans le cadre du schéma de densification du centre bourg élaboré avec l’équipe municipale précédente et
aussi afin d’éviter la désertification de celui-ci et lui redonner de la vitalité, nous continuons suivant nos
moyens financiers à faire des emprises foncières afin d’y favoriser l’habitat et préparer les moyens de
densification.
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PASSAGE A NIVEAU : SECURISATION ET VOIE DE CONTOURNEMENT.
Ces deux projets sont toujours en cours et ces deux images vous donnent une vue de l’aménagement
projeté autour du passage à niveau et du projet de contournement.

7

DEGRADATIONS
Je dois aussi vous parler de la recrudescence des dégradations et incivilités en tout genre. Je citerai entre
autres, les dégradations des WC publics, des vitrines d’affichage, du mobilier urbain et panneaux de
signalisation, des candélabres d’éclairage public, des feux tricolores, du feu de poubelle, incivilités dans
l’église et le cimetière, des infractions diverses, des décharges sauvages etc. Ces dégradations VOUS
coûtent environ 10 000 Euros par an.
Outre le cout financier direct qui a un impact sur notre capacité d’investissement, nous sommes très très
fortement incités par les services de sécurité et notre compagnie d’assurance à investir dans de la vidéo
protection.

FINANCES
A ce jour, malgré la baisse des dotations, mais en décapitalisant nous avons pu financer nos
investissements sans avoir augmenté la fiscalité et sans avoir eu recours à l’emprunt.
Pour les années à venir les choses seront plus difficiles car toujours moins d’aides d’état et plus de
contraintes. Les économies de fonctionnement qui seront obligatoirement à réaliser ne permettront pas à
elles seules de combler les déficits de recettes. Ne restera alors que le levier des taxes, étape toujours
douloureuse et mal ressentie, Il serait sans doute judicieux d’y associer un projet d’optimisation équitable
de nos impôts directs (taxes d’habitation et foncière), car estimant qu’à la suite de travaux non déclarés
par négligence ou volontarisme, certains contribuables ne paient pas leurs impôts locaux au juste prix. Le
manque à gagner représente une somme non négligeable. La commission communale des impôts a un rôle
de signalement, mais par manque de connaissances suffisantes, il lui est très difficile d’intervenir. Afin de
rétablir cette équité fiscale envers tous les contribuables, la commune n’ayant pas les moyens matériels
pour effectuer cette démarche, Il sera proposé au conseil de faire appel à un cabinet spécialisé, et de
mutualiser si possible, cette démarche avec d’autres communes.

TRANSPORT DE L’ETE
Comme chaque année, la commune mettra en place un service de transport en commun en juillet et aout.
Celui-ci permet à tous les habitants de se rendre sur les points d’intérêts intercommunaux de la 3C.
Déplacements sur Evron, trait d’union, jardin aquatique, médiathèque, commerces, etc…

8

SYNTHESE COMPTABLE 2015
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ECOLE PIQUE-PRUNE
Les 103 écoliers de l’école Pique Prune passent le bonjour aux habitants de NEAU à travers ce bulletin
municipal. C’est accompagnés de leurs 5 enseignants, de deux AVS et deux ATSEM qu’ils tentent de mener
à bien de nouveaux projets éducatifs et pédagogiques depuis la rentrée. Voici le bilan de quelques-uns des
projets menés au cours de 2015 et ceux à venir pour 2016 :

Maternelle :
L’année 2015 a commencé pour les enfants de
grande section par un projet musique ayant
pour thème l’Amérique du Nord. Lors d’un
concert à l’école, ils ont pu présenter des
chansons autour notamment des indiens et
des cow-boys.

Lors d’une journée bien remplie, les enfants de maternelle ont
eu l’opportunité de découvrir différents moyens de transport.
Ils sont tout d’abord
partis en train de Neau.
Arrivés à Laval, ils ont eu
la chance de faire une
croisière en bateau. Puis
ils ont découvert les œuvres du musée du Vieux Château de Laval
avant de rentrer en car à l’école.

Toujours en lien avec les différents moyens de transport, les enfants de GS ont fait du vélo à l’école. Ils ont
pu présenter les progrès effectués lors de la fête d’école de juin et la présentation d’un spectacle aux
parents.
Pour conclure cette année sportive, tous les enfants de maternelle ont participé à une rencontre
orientation à la zone verte d’Evron, avec les écoles d’Evron et de Voutré.

Cycle 2 (Classe de Monsieur Mézière)
Année scolaire 2014-2015 : les différents projets se sont terminés pour les CPCE1 par la visite du parc Terra
Botanica à Angers, par la présentation du concert sur l’Amérique du Nord et d’un spectacle sur vélo très
rythmé et très spectaculaire !
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La nouvelle année scolaire 2015-2016 des GSCP a pour fil conducteur le voyage dans le passé. Nous avons
déjà fabriqué en classe une machine à voyager dans le temps. Elle nous transportera tout au long de
l’année au temps des dinosaures, des hommes préhistoriques, des chevaliers et enfin de l’école des années
1950… Et c’est sur ce thème de l’école que nous chantons chaque semaine avec un intervenant pour
préparer une comédie musicale prévue au mois de Juin.
Répétition chant chorale

Terra Botanica
Répétition Hakka ( cycle rugby CPCE1)

Spectacle vélo Juin 2015

Deux grands projets cette année chez les plus grands de CM. Une semaine en février 2016 passée à
découvrir le milieu montagnard dans le JURA. L’occasion de vivre ensemble loin de sa famille et d’aller à la
découverte de la faune, de la flore de ce massif montagneux. L’occasion de découvrir un autre mode de vie
dans cet environnement si différent de celui qu’ils connaissent en Mayenne. L’occasion enfin de pratiquer
différents sports d’hiver : ski alpin et les chutes qui vont avec, les raquettes,.... Un voyage qui ne pourrait
avoir lieu tous les deux ans sans le soutien conjoint de l’amicale de parents et de la municipalité.

En juin, un spectacle à la salle des fêtes viendra clore 5 mois de travail autour de « l’école d’autrefois ». Il
mêlera chants et théâtre... Il sera alors temps de ranger les cartables pour quelques semaines.

11

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
L’association des parents d’élèves toujours bien active pour organiser divers manifestations dans l’année
accueille de nouveaux membres. Nous les remercions pour leur implication et leur dynamisme ainsi que
l’équipe enseignante sur laquelle nous pouvons compter pour penser et mener à bien de nouveaux projets
qui satisferont les élèves de l’école Pique-Prune.
Bureau de l’association :
-

Présidente : Me Garnier
Vice-président : Mr Ventribout
Trésorier : Mr Richard
Secrétaire : Me Tinnière.

Les membres : Me Dorthée, Mr Glassier, Mr Fauveau, Mr et Me Jamoteau, Me Papillon, Me Chausson, Mr
Portier, Mr Faupala, Me Lambert, Me Coupé, Mr Guillet et Me Legendre.
Nous remercions tous ceux qui participent à leur manière au bon déroulement des divers évènements que
vous pouvez voir ci-joint…

Goûter de Noël

Fête de l’école

Sortie cinéma

Loto de décembre

12

Futures dates à retenir :
-

Soirée entrecôte- frites le 26 mars
Loto spécial vendredi 13 mai
Loto le 03 décembre

Nous comptons sur votre présence

CLUB DE LA JOUANNE

Bureau de l’association : composé de 14 membres complets.
-

Président d’honneur : Henri Rallier
Présidente : Josiane Bourré
Vice-président : Jean-Claude Vannier
Vice-président : René Thoreau
Trésorière : Marie-Josèphe Aubert
Trésorier adjoint : Daniel Terrier
Secrétaire Jean-Maurice Mareau
Secrétaire adjointe : Jeanne Legeay

Les membres : Henri Hubert, Bernadette Bergère, Danièle Gourvil, Michel Derouet, Jeanine Vannier,
Raymond Bourré, + les bénévoles
Les manifestations de l’année :
-

Vendredi 18 mars : Concours de belote
Mercredi 20 avril : interclub du canton à Neau
Vendredi 20 mai : Concours de belote
Vendredi 30 septembre : Concours de belote
Vendredi 25 novembre : Concours de belote

Toutes les personnes qui veulent découvrir le Club de la Jouanne peuvent s’adresser, avec plaisir, à la
présidente Madame Josiane Bourré au 02.43.98.22.13, pour avoir plus de renseignements.
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AS NEAU
Le bureau de l'association sportive de NEAU est composé de :
Deux présidents d’honneur :
•

Mr CLOTEAU Gilbert et Mme RALLIER Simone

Un président :
•

Mr BOUVIER Pascal

Deux vice-présidents :
•

Mrs FONTAINE Hervé et CHANDELLIER Vincent

Une secrétaire :
•

Equipe A

Melle LEFEBVRE Audrey

Une secrétaire-adjointe:
•

Mme DUTERTRE Annick

Un trésorier:
•

Mr TERRIER Samuel

avec l'aide d'une quinzaine de bénévoles actifs toute
l'année que ce soit :
•
•
•
•
•
•
•

pour l'entretien des vestiaires.
le traçage et l'entretien du terrain.
la préparation des évènements sportifs et extra-sportifs.
le service de la buvette.
l'entrainement jeunes et seniors.
l’encadrement des jeunes.
la gestion quotidienne afférente à toute association.

sans oublier Mr GRUAU Quentin , notre indispensable et courageux arbitre , sans qui le club ne pourrait
jouer à ce niveau.
Le club est composé :
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipe B

d'une équipe A qui joue en Première Division
une équipe B qui joue en Quatrième division
d'une équipe vétérans de bon niveau
d'une équipe de U7. (-7 ans)
d'une équipe de U9
d'une équipe de U11
de deux équipes de U13
parfois en entente avec des clubs proches de
l’A.S NEAU (ST Christophe du Luat et Chatres la
Foret).
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L'encadrement des seniors est confié à Mrs RICHTER
Christophe et FONTAINE Hervé pour l'équipe A et à Mrs
L'HUILLIER Wesley et CHANDELLIER Vincent pour l'équipe
B. Celui des jeunes est réalisé par Mrs DUTERTRE Gérard,
BOUVIER Pascal, MORIN Sébastien, PERICHET Lionel,
Melle EDON Magali.

Vétérans

Responsables des Vétérans : Mrs MEZERETTE Michel,
CHOLET Christophe et CHAPRON Franck.
Environ une centaine de
licenciés composent l'A.S NEAU qui organise chaque année son tournoi
pétanque le 11 JUIN 2016, sa soirée Vétérans en Février, son tournoi
Vétérans le 07 MAI 2016, sa
Equipe U11
soirée dansante, la
prochaine ayant lieu le 12
NOVEMBRE 2016, son
assemblée générale le 03
JUIN 2016.

Equipe U7
Pour de plus amples renseignements ou voir des photos, il est possible de consulter le site officiel de l'AS
NEAU sur internet : http://monclub.net/asneaufoot.free/ ou appeler Mr BOUVIER Pascal 02.43.01.99.65 ou
Madame LEFEBVRE Audrey 02.43.98.23.51.
Equipe U13

Equipe U9
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FAMILLES RURALES
L’année 2015 a vu des changements avec la venue spontanée de nouveaux
bénévoles, mais nous regrettons le départ de 3 membres du C.A. cette année.
Nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles.
Le but de l’association est d’être à l’écoute des besoins de chacun, jeunes,
personnes âgées etc., de dynamiser la vie communale avec ses activités et ses
animations dans un climat convivial et familial.
Nous remarquons une baisse de la fréquentation des activités et divers animations pour les enfants.
La sortie au parc Papéa fut un succès avec une quarantaine d’inscriptions, nous espérons faire de même
lors de cette année 2016 avec une sortie attrayante à prix abordable pour les familles.
Le vide grenier est une satisfaction au point de vu de la fréquentation avec de nombreux visiteurs et plus
de 100 exposants avec une innovation puisqu’il était présenté un défilé de mode.
Le marché aux jouets fut une petite déception malgré le nombre très satisfaisant d’exposants, preuve que
nous avons répondu à une demande, la déception est dû au manque de visiteurs.
Afin d’améliorés les animations, l’association fait appel aux bénévoles et leur bonne volonté pour rejoindre
l’équipe en place afin de l’épauler dans l’organisation et faire fructifier de nouvelles idées.
Bienvenue à ces bénévoles.
Dates à retenir animations et activités 2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Avril : Après-midi festif carnaval et chasse aux œufs.
25 Mai : Activité manuelle Fêtes des mères.
4 Juin : Soirée Loto.
10 Juin : Assemblée Générale.
2 Octobre : Marché d’Automne et vide grenier.
5 Novembre : Marché aux jouets.
17 Décembre : Activité et animation de Noël.
Date à définir : sortie annuelle.

+ d’autres dates à définir.
Des activités manuelles pour adultes sont organisées tout au long de l’année, ainsi que l’aide aux
décorations pour les tables du repas des ainés. Les membres remercient la municipalité, la presse, les
bénévoles, les parents qui donnent de leur temps et les participants aux animations et activités car sans
cette présence, rien ne pourrait être mis en place sur la commune.
Toutes personnes qui veulent découvrir l’association ou avoir plus de renseignements peuvent s’adresser à
la présidente, Michèle L’Huillier 02 43 98 22 03
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Ernest et Eumile 21 Mars

Carnaval 2015

Sortie Papéa

Vide Grenier Marché d’Automne Octobre 2015

Marché aux jouets 2015
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Loto 2015

Animation Noël 2015
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COMITE D’ANIMATION
27 juin 2015. Je me dirige vers Neau, fendant l'air estival
avec mon vélo. Dès l'entrée de la commune, on entend
les cris des enfants : l'équipe nord-Nogiloise défend son
honneur contre l'équipe sud-Nogiloise lors des jeux
inter-quartiers. J'accélère, pressée de découvrir les
scores et de venir aider mon équipe ; l'équipe nord
mène, mais de peu. Aussitôt après que je sois descendue
de mon vélo, on me presse de venir faire la course
d’œufs pendant laquelle presque tous les concurrents
finissent hilares dans la piscine. Petits et grands, jeunes
et moins jeunes se démènent avec joie pour leur équipe.

Fête du vilage

Le comité d'animation de Neau, c'est ça : une équipe dynamique avec son lot de boute-en-train, toujours
prête pour de nouveaux projets, organisée et inventive. Courant septembre, la deuxième édition de la
randonnée de Neau partait du terrain de cross pour 15
kilomètres de balade dans la campagne et la foret
mayennaise, avec comme nouveauté cette année le
défrichage des chemins de Houdiard, des Huaudières, et de
la Pinelière, dorénavant ouverts au public, et comme
nouveauté pour la future édition la possibilité de
participation pour les cavaliers et les cyclistes, avec
l'ouverture de chemins plus adaptés. Le comité
d'animation vous a également donné rendez-vous le 5 mars
Concours de belote
pour un concours de belote opposant toutes les
générations. Prochains rendez-vous le 2 Juillet pour la fête
du village et le 10 septembre pour sa randonnée annuelle !

Membres du comité : FOMBERTASSE Michelle (présidente), LEMASSON Jean-Paul (Trésorier), ROUXEL
Florence (Secrétaire), VEDIE Stevens, GIFFARD Serge, PRIOUX Philippe, CHAUVET Joël, MEZERETTE Michel
et BRAULT Sylvie, CHAPRON Franck et Chrystelle, BESNIER François.

Pour nous contacter, et/ou venir vous joindre à l’équipe :
Michelle FOMBERTASSE : 06 08 40 87 59
Jean-Paul LEMASSON : 06 08 71 42 02
Florence ROUXEL : 06 44 28 13 13
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ACCUEIL DE LOISIRS

Depuis le 1er janvier 2016, les services Jeunesse et Sport de la Communauté de communes des Coëvrons
ont mis en place et organisé dans les locaux de l’Espace Coëvrons « le guichet unique ».
Il a pour principe d’être le lieu unique pour les familles souhaitant s’informer ou inscrire leurs enfants à
l’ensemble des activités de loisirs (enfance jeunesse et sport) proposées par la Communauté de communes
des Coëvrons.

Les différentes missions du Guichet unique :










Accueil physique et téléphonique: Renseignement Familles.
Gestion des dossiers de renseignements familles (saisie, mise à jour)
Vente des cartes de cotisation annuelle et de tickets d’activités jeunesse et sport (tickets de 1 € et 2
€), en plus des permanences de paiement proposé avant chaque période de vacances sur Bais,
Montsûrs et Vaiges.
Gestion du logiciel "accueil de loisirs"
Gestion et suivi des différentes inscriptions sur internet (portail famille, "J'me bouge dans les
Coëvrons", séjours de vacances),
Développement des procédures via les différents outils utilisant internet,
Traitement des données statistiques liées à la fréquentation,
Suivi administratif des accueils collectifs de mineurs (règlementation, déclarations...)

Il permet un accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi 8h30-12h30,13h30-17h30).

Il est situé à:
Espace Coëvrons - 2 Avenue Raoul Vadepied, BP
0130 - 53601 Évron cedex
Vous pouvez joindre le guichet unique au
02.43.01.85.01

Afin de faciliter l’accès à ce service, il sera
organisé, notamment lors des paiements des
activités « j’me bouge dans les Coëvrons », des permanences à La maison des services au public de Bais, à
la médiathèque de Vaiges et au point information jeunesse de Montsûrs. Les dates et des horaires de
permanences seront communiqués dans les plaquettes vacances.
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RETRO 2015
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

LE REPAS DES ANCIENS

21

TRAVAUX
Elargissement des trottoirs

Pose de bordures

Enrobés

22

VIRADES DE L’ESPOIR

REFECTION DU CALVAIRE

23

AMENAGEMENTS PARKING DE LA GARE

ACCUEIL « LES MOTARD ONT DU CŒUR »

24

AGRANDISSEMENT DE LA CANTINE

TRAVAUX GARDERIE

25

CUISINE DES ENSEIGNANTS

NETTOYAGE DU PLAN D’EAU

26
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TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS
EXISTANTS APPARTENANT A
DES PROPRIETAIRES PRIVES
LES AIDES FINANCIERES 2016

Pour vous faciliter l’accès aux aides et vous encourager à rénover votre logement il existe différentes aides
financières, pour certaines non soumises à condition de ressources, et qui peuvent se cumuler.
En améliorant l’efficacité énergétique de votre logement vous pourrez ainsi faire des économies sur vos
factures d’énergie, vivre dans un environnement plus confortable et augmenter la valeur patrimoniale de
votre bien.
Des conseils gratuits sont à votre disposition pour vous aider à optimiser vos travaux, monter vos dossiers
de financements et connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre.

Vous souhaitez vous renseigner sur des travaux performants, les nouveaux matériaux, les travaux adaptés
à votre logement : contacter l’ Espace Info Energie au 0810 140 240 (prix d’un appel local).

Vous souhaitez savoir si vous êtes éligibles aux aides de l’Anah ou aux autres primes : contacter SoliHa 53
au 02.43.91.19.91 du lundi au vendredi.
Vous souhaitez connaître les aides financières liées à la rénovation énergétique que sont le crédit
d’impôt, l’éco-prêt à taux zéro pour les travaux, le prêt à taux zéro pour l’achat d’une résidence principale
dans l’ancien (en 2016 toutes les communes du département sont éligibles) ; vous souhaitez avoir un plan
de financement relatif aux travaux ou/et à une accession, gratuit, neutre et complet incluant les aides
auxquelles vous pouvez prétendre : contacter l’Agence départementale d’information sur le logement
(ADIL) au 02.43.69.57.00 ou consulter www.adil53.org

Vous souhaitez avoir un conseil sur l’intégration de votre
projet dans l’environnement proche et avoir des conseils
gratuits en architecture : contacter le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) au 02.43.56.41.79

28

DECOUVREZ L’OFFRE TER PAYS DE LA LOIRE AU DEPART DE NEAU

La Région des Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports régionaux et
SNCF vous proposent un mode de transport économique, rapide, écologique et
qui vous permet de voyager en toute sérénité : le Train Express Régional (TER)
Pays de la Loire.

TER PAYS DE LA LOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES :


131 gares et points d’arrêt ferroviaires



464 trains et 115 cars circulant chaque jour en 2015




457321 voyages par jour à bord des trains et autocars régionaux
en 2013
93 % de régularité *

Nous vous invitons à vous renseigner sur les tarifs et services adaptés à vos besoins
de déplacements en région :


dans la gare la plus proche de chez vous



auprès de Contact TER au 0 800 584 260
(du lundi au vendredi, de 7h à 20h)



sur paysdelaloire.ter.sncf.com

* À noter : Un train régulier est un train qui arrive à son terminus avec moins de 5 minutes de retard
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LE FRELON ASIATIQUE
Cette année encore, cet insecte prédateur de pollinisateurs a beaucoup fait parler de lui. Jusqu’en
novembre, les nids étaient toujours occupés et des fondatrices n’étaient pas encore sorties pour hiverner.
De nombreux appels ont été réceptionnés à la FDGDON 53 et beaucoup de nids ont pu être recensés grâce
à la surveillance effectuée par tous, collectivités et particuliers.
Dans certaines communes des plans d’action collectifs via des
conventions collectivités / FDGDON 53 ont permis aux habitants de
bénéficier d’une prise en charge partielle voire totale du coût de
destruction. Alors que certains prestataires ont facturé des
déplacements pour des interventions non effectuées ou que d’autres
effectuaient des destructions sans
enlèvement de nids ; il faut veiller à rester
vigilant aux pratiques effectuées et ne pas hésiter à questionner les
entreprises sur leur mode opératoire.

Parfois, ce sont des bénévoles qui effectuent cette destruction. Souvent elle
se passe bien, mais d’autres fois, des reconstructions sont constatées suite à
une mauvaise destruction ou
bien malheureusement, dans
les cas les plus graves, les
frelons se défendant ont piqué gravement les personnes. Et
la responsabilité est portée par le commanditaire.
Le coût d’intervention peut être un point de blocage dans la
destruction des nids, mais lorsque des nids présentaient un
vrai danger (proximité écoles,
crèches,
…),
des
vrais
mécanismes de solidarité ont vu
le jour (collectivités, voisinage,
…).
Et en attendant un piège réellement sélectif, la destruction du nid reste le
meilleur moyen de lutte.
La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toute information :
FDGDON 53, 17 boulevard des Manouvriers 53810 CHANGE, 02 43 56 12 40,
accueil@fdgdon53.fr.
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INCIVILITES DE TOUTES SORTES

Chaque année voit son lot de dégradations en tous genres. Mobilier urbain vandalisé, panneaux arrachés,
ordures déposées hors des emplacements, et la liste n’est pas exhaustive.

Le bien commun est l’affaire de tous, pour ceux
qui n’en sont pas convaincus, il existe des
sanctions, jusqu’à 1500€ pour les dépôts
d’ordures. Les sanctions tombent grâce aux
enquêtes menées et aux signalements
rapportés.

Des déchetteries sont à disposition pour tous
les encombrants, à Evron, Montsûrs et
Chammes pour les plus proches.
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ETAT CIVIL 2015
LES NAISSANCES
GIFFARD Léandre

14/09/2015

MAYENNE

GLASSIER Maude

17/02/2015

LAVAL

GUILLET Zoé

16/06/2015

LAVAL

LAMBERT Eileen

03/08/2015

LAVAL

MONTIEGE Elya

14/08/2015

MAYENNE

PETTIER Nathan

16/07/2015

MAYENNE

SANTINI Ugo

14/09/2015

MAYENNE

LES MARIAGES
GARNIER Cédric - ESPOSITO Bérénice

11/04/2015

PORTIER Fabrice - GOURVIL Fabienne

04/07/2015

LEGENDRE Franck - MARMEY Jennifer

29/08/2015

LES DECES
CHAUSSIS Raymonde, Veuve de CHAUMONT Eugène

06/10/2015

NEAU

DERBRÉ Jeanine, Veuve de TRIDOT Henri

20/10/2015

EVRON

GRUAU Roger, Epoux de MARCHAND Marie-Thérèse

04/07/2015

EVRON
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HORAIRES DES SERVICES DE LA COMMUNE
MAIRIE – ANNE FLEURET – 02 43 98 22 63
LUNDI
MARDI
8h30–12h
8h30–12h
14h30-17h30

MERCREDI
8h30-13h

JEUDI
8h30-12h
14h30-18h

VENDREDI
SAMEDI
8h30–12h
Fermée
14h30-17h30

DIMANCHE
Fermée

BUREAU DE POSTE – ISABELLE DEROUET - 02 43 98 22 61
Opérations postales – Opérations financières
Réservation salle des fêtes - Saisie de courrier et impression – Bibliothèque
LUNDI
8h45–11h30

MARDI
8h45–11h30

MERCREDI
9h30-11h45

JEUDI
8h45–11h30

VENDREDI
8h45–11h30
14h-16h45

SAMEDI
Fermé

DIMANCHE
Fermé

TARIFS DE LA SALLE DES FETES
A compté du 1ier avril 2016

Location de la petite salle
Location de la petite salle avec la
cuisine
Location de la grande salle
Location de la grande salle avec la
cuisine
Location de la grande salle +
petite salle + cuisine

du 16 avril au 14 octobre

du 15 octobre au 15 avril

54.00 €
160.00 €

64.00 €
191.00 €

127.00 €
271.00 €

153.00 €
325.60 €

333.00 €

399.00 €

Associations Communales, quelle que soit la saison :
Location de la grande salle pour les lotos, bals, jeux
de cartes, théâtre, etc…
Location de la grande salle +petite salle +cuisine
(choucroute, moules, etc…)

102€
177€
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HORAIRES DES COMMERÇANTS DE LA COMMUNE

EPICERIE – CHERCHONS REPRENEUR DYNAMIQUE ET MOTIVE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LA CROIX VERTE – BERTRAND BOULLIER – 02 43 98 23 41
Hôtel – Restaurant – Traiteur – Bar – Tabac
LUNDI
8h – 22h30

MARDI
7h – 22h30

MERCREDI
7h – 22h30

JEUDI
7h – 22h30

VENDREDI
7h – 22h30

SAMEDI
8h – 00h

DIMANCHE
8h – 16h

(* Saison d’hivers, fermeture 17h/18h le vendredi soir)

LE SPORTING – ANNICK DUTERTRE – 02 43 98 23 08
Bar – Repas ouvrier matin, midi, et soir
LUNDI
7h-22h

MARDI
7h-22h

MERCREDI
7h-22h

JEUDI
7h-22h

VENDREDI
7h-22h

SAMEDI
10h-2h

DIMANCHE
10h-22h

CASSE AUTO - GARAGE - SAS MICHEL HACQUES – 02 43 98 22 56
Destruction automobile, toute réparation automobile, vente de véhicules d'occasions toutes marques,
mécanique, tôlerie, peinture, achat peinture, marbre, vente et pose de pièces auto occasions
LUNDI
9h-12h
14h-18h30

MARDI
8h-12h
14h-18h30

MERCREDI
8h-12h
14h-18h30

JEUDI
8h-12h
14h-18h30
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VENDREDI
8h-12h
14h-18h30

SAMEDI
8h-12h
fermé

DIMANCHE

L’DE COIF – AURELIE PRUD’HOMME ET STEPHANIE DESNOS
02 43 90 66 19
Coiffure homme & femme
LUNDI

MARDI
9h-12h
13h30-19h

MERCREDI
9h-12h
13h30-19h

JEUDI
9h-12h
13h30-19h

VENDREDI
9h-19h
non-stop

SAMEDI
8h-17h
non-stop

DIMANCHE

GAËL THOREAU – 02 43 26 39 90
Producteur de légumes bio
MERCREDI
17h00 - 19h00

VENDREDI
17h00 - 19h00

SAMEDI
10h00 - 12h00

KS INFO – 02 43 98 22 83
Services informatiques
Jean-Paul Lemasson : 06 08 71 42 02 – François Besnier : 06 63 78 81 43 – Christian Helsens : 06 01 95 60 09

LUNDI
8h-12h30
14h-19h

MARDI
8h-12h30
14h-19h

MERCREDI
8h-12h30
14h-19h

JEUDI
8h-12h30
14h-19h

35

VENDREDI
8h-12h30
14h-19h

SAMEDI
10h-12h30

DIMANCHE

AGENDA 2016
AVRIL
Samedi 2

Après-midi festif carnaval et chasse aux œufs

Familles Rurales

Mercredi 20

Interclub du canton

Club de la Jouanne

MAI
Samedi 7

Tournoi vétéran

AS Neau

Vendredi 13

Loto spécial

Amicale des parents d’élèves

Dimanche 15

Bal Country

Asso Luat Country

Vendredi 20

Concours de belote

Club de la Jouanne

Mercredi 25

Activité manuelle Fêtes des mères

Familles Rurales

JUIN
Vendredi 3

Assemblée Générale

AS Neau

Samedi 4

Soirée Loto

Familles Rurales

Vendredi 10

Assemblée Générale

Familles Rurales

Samedi 11

Tournoi de pétanque

AS Neau

Vendredi 17

Fête de l’école

Amicale des parents d’élèves

JUILLET
Samedi 2&3

Fête du village

Comité d’animation

SEPTEMBRE
Samedi 10

Randonnée

Comité d’animation

Vendredi 30

Concours de belote

Club de la Jouanne

OCTOBRE
Dimanche 2

Marché d’Automne et vide grenier

Familles Rurales

NOVEMBRE
Samedi 5

Marché aux jouets

Familles Rurales

Samedi 12

Soirée dansante

AS Neau

Dimanche 20

Repas des anciens

Mairie

Vendredi 25

Concours de belote

Club de la Jouanne

DECEMBRE
Samedi 3

Loto

Amicale des parents d’élèves

Samedi 17

Activité et animation de Noël

Familles Rurales
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