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AVRIL 2009 



 
MOT DU MAIRE  
 
Le maire, ainsi que tous les membres du conseil municipal vous 

remercient pour la confiance que vous leur avez accordée lors des 

dernières élections. 

 

Tout d’abord, faisons un point sur les chantiers initiés par l’ancienne équipe : 

• L’effacement des réseaux dont les objectifs étaient autant esthétiques que 

sécuritaires 

• L’arrosage du terrain de football, qui a occasionné quelques mésaventures sur le plan 

arrivée d’eau et alimentation électrique. 

• Le parking de la salle des fêtes a été réalisé 

• La réalisation de l’étude de la faisabilité du lotissement du Perron. L’étude a montré, 

que ce projet tel qu’il a été étudié, conduirait la commune à un surendettement, et 

bloquerait tout autre investissement. 

• Les trottoirs de la rue de la Gare sont en attente de réfection suite à une malfaçon 

des travaux réalisés sur le revêtement de la chaussée, ces travaux sont dans les 

actions du Conseil Général 

Maintenant, parlons de nos projets pour l’année à venir : 

• Réviser du projet du lotissement du Perron afin de pouvoir réaliser un lotissement 

correspondant aux finances de la commune 

• Effacer les réseaux rue du Vionnay 

• Acheter du matériel pour le personnel de voirie (tondeuse permettant d’accéder au 

maximum de pentes) 

• Créer un espace jeux pour les enfants (à côté du terrain de tennis) 

• Renforcer les chaussées, selon les subventions au niveau de la rue de la Chesnaie 

• Poursuivre les études pour sécuriser les déplacements dans la commune 

• Acheter du matériel pour l’école (ordinateurs) 

• Acheter des panneaux pour signaler l’école et une enseigne pour cette école 

• Etudier la faisabilité de l’ouverture d’une boulangerie 

 



 
 

• FINANCES COMMUNALES 
 

RESULTAT COMPTE 
ADMINISTRATIF 2008 

  

 DEPENSES RECETTES EXC. FONCT 2008 
SECTION DE 
FONCT. 

434 710.39 629 479.34  

SECTION 
D'INVEST. 

262 417.65 337 116.01  

REPORTS N -1 
(002) 

 414 819.73  

REPORTS N -1 
(001) 

69 184.39   

TOTAL 766 312.43 1 381 415.08  
R.A.R. N -1  26 869.80 11 822.00  
TOTAL CUMULE  793 182.23 1 393 237.08  

   600 054.85 
 
 
 

 
• TAUX DES TAXES 

 
la Taxe d’Habitation : 9,69 % avec un produit de   44 371,00  
le Foncier Bâti : 15,55 % avec un produit de : 77 097,00 
le Foncier Non Bâti : 25,58 % avec un produit de : 22 306,00 
la Taxe Professionnelle : 6,11% avec un produit de : 196 742,00 

 
soit un produit fiscal assuré 2009 de : 340 516,00 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• COMMISSIONS COMMUNALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjoint responsable 
Fabrice Joubert 

Membres 

J. Dard S. Bouvet B. Massé P. Pancher 

Adjoint responsable 
Fabrice Joubert 

Commissions  finances, 

 Commissions travaux, voirie, réseaux, 
sécurité ; espaces verts, cadre de vie, 
environnement’  

Membres 

Commissions : centre animation/structures 
sportives/fêtes culture, communication, vie 
associative ‘enfance jeunesse’,affaires 
scolaires’ 
 

Membres 

F. Chapron O. Genin M. Mézerette M. Guineheux 

Adjoint responsable 
Sylvie Bouvet 

L. Goulay P. Pancher B. Massé JP Lemasson C. Cholet 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissions solidarité, actions sociales, 
personnes âgées et ressources humaines  

Adjoint responsable 
José Dard 

Membres 

L. Goulay S. Bouvet M. Mezerette P. Pancher 

Commission développement économique  

Membres 

Adjoint responsable 
Joel Gasdon 

Commission PLU/urbanisme  

Adjoint responsable 
Joel Gasdon 

Membres 

L. Goulay M. Mezerette M. Hacques 

J. Dard  F. Joubert JP Lemasson F. Chapron 



 
 
 
rapporteur du budget : Mr JOUBERT Fabrice 
 
responsable du cimetière : Mr DARD José 

 
Election des délégués à la Chambre d’Agriculture 
sont élus : 
- délégué titulaire : Mr MEZERETTE 
- délégué suppléant :  
 
Election des délégués à la Chambre des Métiers 
sont élus : 
- délégué titulaire : Mr GASDON 
- délégué suppléant : Mr HACQUES 
 
Gcommission appel d’offres ‘C.A.O.’ : 

Président : Mr CLIMENT Daniel Maire. 
membres titulaires : membres suppléants : 
- Mr JOUBERT Fabrice - Mr LEMASSON Jean-Paul 
- Mr DARD José - Mr CHOLET Christophe 
- Mr GASDON Joël - Mr GENIN Olivier 
-     Mme BOUVET Sylvie    - Mr MASSE Bruno 
 

membres du CCAS (Conseil): MM GOULAY. DARD. GENIN. CHAPRON 



Les Services et commerces de la commune 

 
Mair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE : Accueil  Anne Fleuret   � 02-43-98-22-63 
Horaire d’ouverture de la mairie au public 
 

LUNDILUNDILUNDILUNDI    MARDIMARDIMARDIMARDI    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    

8h30–12h 
14h30-17h30 

8h30–12h 8h30-13h 8h30-12h 
14h30-18h 

8h30–12h 
14h30-17h30 

 

POSTE : accueil Isabelle Derouet  � 02-43-98-22-61  Opérations postales – Opérations 
financières – Tape vos courriers et les imprime 
Horaire d’ouverture  

LUNDILUNDILUNDILUNDI    MARDIMARDIMARDIMARDI    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    

8h45–11h30 8h45–11h30 9h30-
11h45 

8h45–11h30 8h45–11h30 
14h-16h45 

    

Epicerie – Catherine Cheron  � 02 43 98 26 41 – Epicerie traditionnelle – Dépôt de 
pain – Presse – Fruits et légumes – Boucherie – Charcuterie –Traiteur –  

LUNDILUNDILUNDILUNDI    MARDIMARDIMARDIMARDI    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

9h00–12h  
(si école) 

8h30–13h 
15h30-20h 

8h30–13h 
15h30-20h 

8h30–13h 
15h30-20h 

8h30–13h 
15h30-20h 

8h30-13h 
17h-19h 

8h30-13h 

 

    

La Croix Verte – Bertrand Boullier � 02-43-98-23-41– Hôtel – Restaurant – Traiteur 
– Bar – Tabac –                             

LUNDILUNDILUNDILUNDI    MARDIMARDIMARDIMARDI    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

7h-22h30 7h-22h30 7h-22h30 7h-22h30 7h-22h30 
* 

7h-22h30 7h - 17h / 
18h 

(* 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 –  

LUNDILUNDILUNDILUNDI    MARDIMARDIMARDIMARDI    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

Ouverture 
7h 

Ouverture 
7h 

Ouverture 7h 
Fermé ap. 

midi 

Ouverture 
7h 

Ouverture 7h Ouverture 
10h 

Ouverture 
10h 

(Saison foot) 

L’Dé Coif  –�02 43 90 66 19 Coiffure homme & femme –                   

LUNDILUNDILUNDILUNDI    MARDIMARDIMARDIMARDI    MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

 9h-12h 
13h30-17h 

9h-12h 
13h30-17h 

9h-12h 
13h30-17h 

9h-12h 
13h30-17h 

8h-17h  

 

        



 

Les Associations 

• AS Neau 
 

Le bureau est composé de : 
- 2 présidents d'honneur : Mr Cloteau Gilbert et Mme Rallier Simone 
- 1 président : Mr Fontaine Hervé 
- 2 vice présidents : Mr Beaudoin Laurent et Mr Chesnel Christian 
- 1 secrétaire Mme Foucault Chantal 
- 1 trésorier : Mr Bigot Laurent 

Le club est composé d'une équipe A qui évolue en 2ème division (2ème en 2007-2008), 
d'une équipe B qui monte en 3ème division cette année, d'une équipe vétérans en progrès. 

Pour les jeunes, il existe une équipe dans chaque catégorie : débutants, poussins, 
benjamins, 13 ans, 15 ans et 18 ans parfois en entente avec des clubs proches de l'AS Neau. 

L'encadrement des seniors est confié à Mrs Bouvier Pascal et Chesnel Christian pour 
l'équipe A ; à Mrs Feret Michel et Beaudoin Laurent pour l'équipe B ; à.Mr Mézerette Michel, 
pour les vétérans. Celui des jeunes est réalisé par Mr Duterte Gérard, Chandellier Vincent et 
Jean-Félix, Chapron Franck, Chabrun Sébastien… 

Environ une centaine de licenciés composent l'AS Neau qui organise chaque année sa 
galette des rois en janvier, son loto au mois d'avril, ses tournois de pétanque et de foot le 
week-end de la pentecôte, sa tombola, sa soirée dansante (coq au vin),  

Pour de plus amples renseignements ou pour voir des photos, il est possible de consulter le 
site officiel de l’AS Neau sur Internet (sur Google tapez AS Neau) ou appeler Mr Fontaine 
Hervé au 02 43 01 76 06 ou Mme Foucault Chantal au 02 43 98 25 06.  

L'AS Neau est toujours en recherche de jeunes joueurs (dès 6 ans dans l'année, il est 
possible de pratiquer le football). 
 

• Familles Rurales 

Association de Neau 
Présidente : L’HUILLIER Michèle 
G : 02.43.98.22.03 

L’association est composée d’une équipe de bénévoles qui s’affèrent autour des activités et 
animations sur la commune. 

L’association est ouverte à toute la population de Neau. Chacun peut y trouver des 
activités ou animations pour se divertir, du réconfort et de la chaleur, des relations avec les 
autres familles, le partage des savoirs, l’écoute pour apporter et recevoir un soutien, des 
loisirs pour enfants et adultes sont proposées : 

 
Activités sportives : 
Tous les mercredis de septembre à juin sauf les vacances scolaires 
gym senior : 18h30 
gym tonic  : 20h00 
gym step  : 21h00 



activité chant chorale   : le vendredi 2 fois par mois 
activités manuelles   : 1 fois par mois 
activités manuelles enfants  :  Noël et fête des parents 
Animation pour tous : 
chasse aux œufs  :  4 avril 2009 pour les enfants 
journée détente   :  28 juin 2009 
Soirées divertissement : 
loto     :  6 juin 2009 
 
En 2007, l’association dénombrait la participation d’environ 80 familles pour les diverses 

activités dont 25 familles adhérentes. 
Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus. 
En projet : exposition des travaux réalisés aux activités manuelles, sur la faune et la flore 

sur la commune de Neau. 
 

• L’amicale des parents d’élèves 

Statut : 
L’association met à la disposition de tous, les moyens de développement d’activités 
éducatives, sociales et récréatives : 
-Education physique, sportive, activités intellectuelles et artistiques. 
-information scientifique, technique, économique et sociale. 
L’association est ouverte à tous dans le respect des convictions individuelles. 
Le conseil d’administration est composé d’un président, un vice président, un secrétaire, un 
trésorier et ses membres. 
Il se réunit sur convocation du président. Il veille à l’application des décisions, prépare 
différentes manifestations, gère les ressources de l’association, assure la gestion des biens.  
Les ressources annuelles se composent : de dons et des bénéfices provenant des activités de 
l’association. 
  

Activités : 
Chaque année l’amicale organise principalement 3 activités : 
Un LOTO le premier samedi du moi de décembre. 
Une soirée dansante (moules frites), le deuxième samedi de mars. 
Une fête de l’école, l’avant dernier samedi de l’année scolaire. 
  

Allocation des ressources : 
Depuis de nombreuses années, l’amicale aide au financement d’une sortie scolaire, tous les 
deux ans, à la mer ou à la montagne. C’est l’occasion pour tous les enfants de vivre une 
expérience à la fois personnelle et collective en dehors du cercle familial. Les autres années, 
des visites, plus locales, sont organisées par les enseignants et financées par l’amicale avec le 
concours de la mairie. 



Chaque année, l’amicale accompagne aussi le départ des CM2 vers le collège par une remise de 
dictionnaires au cours d’un apéritif convivial. 
A noël un goûter est offert aux enfants en collaboration avec la mairie et le père Noël. 
  

Soutien : 
L’amicale est ouverte à tous les parents d’élèves, le renouvellement des membres et du 
bureau doit se faire tous les ans pour ne pas perdre l’élan pris depuis de nombreuses années. 
L’ambiance lors des réunions et pour la préparation des activités est joyeuse et détendue. 
Les enseignants participent toujours activement aux manifestations et contribuent à la 
cohérence commune de l’amicale et de l’école. 

 
 
 

• Club de la Jouanne 
 
Présidente : Mme Lestrat Julienne  
Les membres du club de la Jouanne se réunissent tous les mercredi après-midi pour se 

rencontrer, jouer à la belote, au tarot ou aux boules. Sur les tables sont mis à dispositions 
bonbons, carafe d’eau, vin et vers 17h une boisson chaude (0.50 € par personne). Les 
anniversaires sont fêtés le 4ème mercredi de chaque mois. 

Dans l’année, les membres peuvent effectuer des sorties d’une journée sans participation 
de l’association. 

Lors de la dernière assemblée générale du 16 janvier 2008, il y a 84 personnes inscrites. 
Le coût de la cotisation s’élève à 12 € l’année. 

Activités de l’année 2008 : 

• Mars 08 : Interclubs à Neau en mars avec les clubs de Mézangers, St Christophe du 
luat et Châtres la forêt, une brioche et un café sont offerts lors de cette demi-
journée avec jeux de cartes et boules. 

• 01 mai 08 : Bal avec orchestre (5€ /personne) 

• 23 mai 08 : Concours de carte avec lot de « viande » 

• 5 juin 08 : Pique-nique du canton d’Evron, 350 personnes réunies cette année 

• 22 juin 08 : Bal avec orchestre 

• Juin 08 : Pique-nique gratuit pour tout le club à l’étang de Mr Heurtebize qui a la 
bonté de le mettre à disposition gracieusement 

• 9 novembre 08 :  Bal avec orchestre 

• 21 novembre 08 : Concours de carte avec lot « viande » 

• 27 novembre 08 : Déplacement à un spectacle à Beaupréau 



• En fin d’année : un repas gratuit offert par l’association à tous les adhérents du club 
servit par la croix verte 

• Aux 3 soupapes 
 
L’association « Aux 3 soupapes » a vu le jour le 5 

Octobre 2007 et est composée pour l’instant de 5 
membres. 

Le but de cette association est d’initier les jeunes 
comme les adultes aux sports mécaniques tout en 
respectant la formation à la sécurité des conducteurs 
de deux roues.  
C'est-à-dire de pouvoir se rassembler entres adeptes du ‘pit bike’ sur un circuit pour plus de 
convivialité. 

Le ‘pit bike’ est une discipline descendante du MotoCross, ce sont des motos de petite 
taille qui peuvent aller de 88 cm3 à 150 cm3. 

Nous avons eu au total une cinquantaine de pilotes différents qui viennent principalement 
du Grand Ouest et nous avons 8 pilotes sur la commune de Neau. Selon la saison, nous avons 
une moyenne de 5 à 8 pilotes par week-end et ceci dès le début de l’association. 

Avant de rouler sur le circuit, chaque pilote signe une décharge de responsabilité et donne 
une participation de 8 € pour l’entretien du terrain et les accessoires.  

Nos horaires sont les suivants, ouverture du circuit le samedi et dimanche de 13h30 à 19h, 
ces horaires ont toujours été respectés. 

Pour les pilotes nous demandons obligatoirement avant qu’ils ne prennent la piste, le port 
du casque, des gants, une tenue correcte (pantalon et maillot manche longue) et nous leur 
conseillons le port des genouillères et coudières pour leur sécurité. 

En ce moment nous avons un seul petit circuit (400m de long et 4m de largeur) pour les 
pilotes qui débutent dans le ‘pit bike’ et à partir du 16 Juin 08 nous construisons un nouveau 
circuit (600m de long et 6m de large) dédié aux pilotes plus expérimentés. 

Nous faisons tout notre possible pour éviter de faire du bruit par rapport aux habitants 
de la commune c’est pour cela que nous n’ouvrons le terrain que l’après midi. 

De plus, nous sommes en train de faire un panneau publicitaire, une banderole et des 
cartes de fidélité pour les pilotes dans le but de faire connaître notre circuit. 

Toutes personnes qui veulent découvrir cette discipline, ou avoir plus d’informations 
peuvent venir nous voir lors des horaires d’ouverture du terrain. 

Nous remercions toutes les personnes et entreprises qui nous ont aidés pour la 
construction de nos terrains : 

- Garage Hacques à Neau 
- Transports Quoniam à Neau 
- Réseau Pro à Evron 
- L’entreprise Drouard à Assè le Beranger 

Et aussi les bénévoles 
- Christian Blanche 
- L’entreprise Heveline de brécé 
 



• Les anciens combattants 

 
Section communale rattachée à l’association départementale de la Mayenne des anciens 

combattants, combattants prisonniers de guerre, combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc. 
Théâtres d’opérations extérieures et veuves. 

Les statuts ont été revus en mai 2008. 
Ils ont été réimprimés et transmis à la section communale ainsi que le règlement intérieur 

en octobre 2008. 
Les Anciens combattants n’acquittent aucune assurance. Ils sont couverts par la section 

départementale. 
Ils acquittent chaque année une cotisation auprès de cette association. 
En 2008 nous avons encaissé auprès des adhérents la somme de 183 € et reversé à la 

section départementale 123.30 € 

 NOMS PRENOMS ADRESSE VILLE 1 23 4 

Mme  Aubry Eugénie 6, rue de la gare NEAU    x 

Mr Campas Alphonse 3, rue de la Bondie NEAU  x  

Mme Cottineau Bernadette Rue de Montsurs NEAU     

Mr Guet Daniel 1, rue de la Bondie NEAU  x  

Mr Hard Pierre 4, rue du Vionnay NEAU  x  

Mr Hélard Henri La Belloire NEAU  x  

Mr Leboulenger Jean- François 4, rue R. Rallier NEAU  x  

Mr Masserot René 7, rue des Sources EVRON  x  

Mr Périgois Joseph Place de l’église NEAU x    

Mr Rallier Henri 27, rue des prés EVRON x    

Mme Robineau Germaine 10, rue des acacias NEAU    x 

Mr Roger Eugène 3, rue de Montsurs NEAU   x  

Mr Terrier Georges 90, rue de Ste 
Suzanne 

EVRON  x  

Mr Travigné Moïse 2, rue de la Jouanne NEAU  x  

 
1 = Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 

2 = Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc 
3 = Réfractaires 

    4 = Veuves d’Anciens Combattants 
 

• Comités des fêtes 
Un nouveau bureau est en cours de constitution, toute personne intéressée peut se joindre 

à ce nouveau groupe qui a envie de resserrer les liens entre les habitants de la commune. 
 Personne à contacter : Melle Fabienne Gourvil tel 02 43  
 

 
 



 



• Etat civil 2008 
 
Naissances  

                  ANSQUER Rose      8 janvier 

       AUBIN  Marceau, Jean-Pierre, Jacques   18 octobre 
 CHANDELLIER  Emma, Jacqueline, Christiane 15 juin  

 CHAPEAU Renaud, David, Vincent 2 décembre  

 CHARTIER  Kévin, Roman, Robert 26 octobre  

 ELOY  Emma, Marie, Erika 3 décembre  

 FAUVEAU  Lana, Isabelle, Karine 16 février  

 GUITON  Enola, Chloé, Manon 25 juillet  

 LAPIERRE  Méline, Anna 28 mars 

       MASSEROT Yohannie, Odile, Arlette   18 décembre 

 MEZERETTE  Jade, Juliette, Claire 1er octobre  

 MICHAÏE  Zac, Jean-Pierre, Philippe 12 mars 

                  ORY Elly, Sabrina, Marine                                     28 février 

 PANCHER Emeline Maëva, Noémie 8 décembre 

 PORTIER Tom, Dominique, Claude 8 mars  

 RAVIGNE  Alexis, Corentin, Valentin 22 février  

 RICHARD  Mathei, Michaël, Dominique 30 octobre  

    RONCIN  Lilou, Vincent, Marian    14 novembre 

    ROUSSEAU Emma, Clara, Jade    7 décembre 

              VENTRIBOUT  Thom, Evan, Christophe 7 juin 

 
Mariages   

 
 BLOTIERE  Eric Dominique Philippe et MOREELS  Sandrine                                   
11 octobre 
 
 FAUPALA Joseph et PIPISEGA Mania                                                                          
11 juillet 

 
 FOURNIER  Julien Gérard Lucien et LANDREAU  Valérie Sandrine                              9 février 
 
 PHILIPPOT  Dave, Erick, Franck, Peter et  PEINTRE  Caroline, Martine, Solange 10 mai 
 
 PORTIER Rénald Pierre Louis et GOUIN  Sonia, Annick, Olga    6 septembre 

 
   CHARTIER  Robert Thierry Pierre et SZYMANSKA  Malgorzata    3 mars 

    GARNIER Mickaël, Hugues, Henry et MOREAU Sophie, Christine, Guilaine 22 juillet 
 



 
Décès 
 
           BOURGAULT Joseph Louis Théodore              10 juillet 
 
 
 GARNIER  Marguerite Marie-Thérèse 
   veuve de MAYER Henri                        20 août 
 
          GOULAY  Claude Constant Marcel 
   veuf de GUYEAU Gilberte Henriette Geneviève                  26 juin 

 
 CHEVREUIL  Jean, Pierre, Eugène 
   Epoux de BRACHET Marcelle Marthe    17 juin 
 
 DAVIOT Henri Théodule Léon 
   Epoux de MEZIERES Yvonne Eugénie    18 janvier 
 

 
 

• Vie paroissiale St Vigor 

LES CELEBRATIONS A VENIR 

 Le dimanche 5 juillet    à 10H30 
 Le samedi 8 août           à 18H30 
LA CATECHESE A NEAU : 
 La découverte de la foi est proposée à Neau tous les 
mardis à 17H15 dans le foyer des jeunes. Simonne Chauvet 
accompagne nos enfants du CE2 au CM2 (pendant les 
périodes scolaires uniquement)  
PELERINS ENSEMBLE  est un bimestriel qui vous informe de la vie de notre paroisse 

« Notre- Dame-en-Coêvrons ». 
 Pour tout renseignement  complémentaire, vous pouvez vous adresser au Centre 
Paroissial , 
14, rue de Maulny à Evron (tél : 02 43 37 29 69).  
 

L’EGLISE ST VIGOR  est ouverte à la visite tous les jours de 9H00 à 18H00(en dehors des 
célébrations 
 
 

• Notre école 
L’école Publique Pique Prune de Neau accueille cette année 102 
enfants répartis sur 4 classes : 

- une classe maternelle dirigée par Mme Monteiro  ( arrivée 
en septembre dernier ) qui accueille  une trentaine 



d’enfants de trois, quatre et cinq ans en Petite et Moyenne Sections, 
- une classe de Grande Section et de CP qui accueille quant à elle 22 élèves. Elle est 

dirigée depuis bientôt 10 ans par Mr Mézière. 
- une classe de Cours Elémentaire première et deuxième années tenue par Mme Guédon ( 

elle aussi présente au sein de l’établissement depuis près de 10 ans ) et qui scolarise 
cette année 30 élèves. 

- une classe enfin de Cours Moyen première et deuxième années qui accueille, elle 19 
élèves et dont l’enseignant Mr COCHERY assure par ailleurs les fonctions de directeur 
au sein de l’école. 

 
Cette école ne cesse de voir ses effectifs croître. Alors qu’il n’y avait que 80 élèves il y 
encore quatre ans, une vingtaine de nouveaux élèves sont venus grossir les « bancs » de 
l’école.  
Cette progression ne se dément pas puisqu’à la rentrée prochaine, ce sont plus de 110 élèves 
qui sont attendus, raison pour laquelle l’école s’est vue attribuée une classe supplémentaire 
pour la rentrée de septembre 2009. Cette cinquième classe permettra d’accueillir à nouveau 
les « deux ans », chose qui n’était pas possible au cours de ces dernières rentrées. 
 
L’école vient de terminer sur un des murs de la cour maternelle une fresque sur le thème des 
insectes que les habitants de la commune peuvent désormais admirer. En effet, l’école porte 
depuis quelques mois le nom d’école Pique Prune en référence à l’insecte protégé qui peuple 
nos campagnes. 
 
Au cours des mois à venir, plusieurs activités sont prévues : 

- une exposition des travaux des élèves sur l’Asie les 30 et 31 mars prochain dans la 
salle de motricité de l’école, 

- la traditionnelle fête d’école au stade municipal le 20 juin prochain sur le thème « des 
engins roulants ». 

 
L’année prochaine est elle déjà en préparation avec notamment pour les 3 classes de 
« grands », une classe découverte à la neige au début de l’année 2010, très certainement 

dans le JURA. 

 

 


