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Le Nogidois - Mars 2011 

 
 
 

  

http://mairiedeneau.free.fr 

"On dit que le temps change les choses, mais 
en fait le temps ne fait que passer et nous 
devons changer les choses nous-mêmes" 
Andy Warhol 
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Le mot du maire 

 

Chères Nogidoises, chers Nogidois 
 

Chaque année, c’est avec plaisir que je préface notre bulletin infos relatant les 

activités de l’année écoulée.  

Arrêtons-nous un instant sur notre commune en 2010 et ses évolutions. 

Nous avons réalisé les travaux habituels et nécessaires pour le bon 

fonctionnement de la vie locale et le maintien en bon état des biens communaux.  

Comme vous avez pu le constater nous avons continué  l’embellissement de 

notre commune principalement aux abords de la rivière du plan d’eau et la salle des 

fêtes. 

Dans les grands travaux financés par la commune nous trouvons la réparation de 

la digue entre le plan d’eau et la rivière. 

Le lotissement du PERRON avec ses 23 parcelles viabilisées et disponibles à la 

vente. Parcelles d’une superficie de 481 à 893m2 au prix de 31€50 ht le m2. 

A ce jour une parcelle (n°22) est vendue et a obtenu un permis de construire. Un 

compromis de vente est signé pour la parcelle N°20 (permis de construire en cours de 

validation).  

Un compromis de vente est signé sur la parcelle 11. 

Pour tout renseignement : mairie 02 43 98 22 63, courriel : 

mairiedeneau@wanadoo.fr ou M Climent 06 16 88 04 35. 

L’aménagement de la route de la Molière face au lotissement 

Dans les autres gros travaux il y eut le revêtement de la route de Montsûrs 

financé par le conseil général. 

 Le réaménagement de la rivière la Jouanne, financé par le bassin du même 

nom. 

  

Nos orientations et projets pour 2011 
 

Nous poursuivrons la mise en application de notre programme qui risque d’être 

perturbé du fait des nouvelles réformes 

Projets d’entretien et d’investissement qui seront proposés lors de l’élaboration 

du budget : 

L’aménagement de la route de la bondie en continuité de la route de la Molière 

jusqu’au croisement de la route de Deux Evailles. 

Sécuriser l’entrée du bourg sur la route de St Christophe dans les limites de nos 

possibilités financières. 
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Réaménagement du cimetière et mise en place d’un columbarium  

Poursuite de notre politique envers les jeunes en proposant de nouveaux 

aménagements. 

 

Bien sûr, nous poursuivrons notre soutien à la vie scolaire et à la vie associative. 

D’ailleurs, je vous invite à l’encourager en participant beaucoup plus nombreux aux 

manifestations proposées, en particulier les festivités. 

 

Je terminerai en vous promettant que, nos personnels communaux, mon conseil 

municipal et moi-même nous continuerons à apporter toute notre énergie, notre volonté 

et notre ténacité pour la réussite et le développement de notre commune. 

 

Passage à niveau 
 

Depuis le dernier bulletin municipal, nous avons eu plusieurs rencontres avec les 

différents partenaires du projet, les communautés de communes d’Evron et de Montsûrs 

ont été associées à la réflexion et avaient à se prononcer sur les différents circuits 

proposés. 

En ce qui concerne notre commune le projet de sécurisation avec une voie de 

contournement passant au Nord a été validé par le conseil municipal et la CCPE. 

Reste maintenant à attendre patiemment la décision des porteurs du projet : 

L’état, Réseau Ferré de France et le Conseil Général. 
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Mairie – Anne Fleuret – 02 43 98 22 63 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

8h30–12h 
8h30–12h 8h30-13h 

8h30-12h 8h30–12h 
  

14h30-17h30 14h30-18h 14h30-17h30 

 

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 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

8h45–11h30 8h45–11h30 9h30-11h45 8h45–11h30 
8h45–11h30 

  
14h-16h45 

 

Des enveloppes pré timbrées 
A l’effigie de Neau sont en vente 
 
 
 
 
 
 
La bibliothèque compte plus d’un millier d’ouvrages, 31 inscrits, et la fréquentation est 
d’une dizaine de personnes par semaine. 
Ce service est gratuit. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs dons, ont permis d'élargir le choix 
des ouvrages proposés. 

 

 

Nouveau : Barnum 
 
La commune dispose maintenant d'un barnum (4mx5m) qu'elle propose à la location 
pour les habitants de Neau. Cette location est strictement réservée aux Nogidois. Le 
montage se fera avec l'aide du personnel municipal et uniquement sur la commune. 
Le tarif de cette location a été fixé à 150€ pour la durée d'un week-end. 
La mise à disposition du barnum aux associations communales est gratuite.  

Les services de la commune 
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Situation de clôture au 31/12/2010 
 

 
 

 
  

charges à caractère 
général 

27% 

charges de 
personnel 

40% 

charges financières 
1% 

autres 
32% 

Dépenses de fonctionnement 
573 080,64 € 

impôts et taxes 
37% 

dotations et 
subventions 

12% 

produits des 
services 

3% 

produits de gestion 
courante 

3% 

autres 
1% 

excédent antérieur 
reporté 

44% 

Recettes de fonctionnement 
1 299 665,38 € 

Bilan financier 2010 
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remboursement 
capital emprunts 

2% 

opération 
d'équipement 

27% 

avance pour 
équilibre PERRON 

39% 

déficit antérieur 
reporté 

16% restes à réaliser 
16% 

Dépenses d'investisement 
723 409,84 € 

emprunts 
55% 

subventions 
5% 

dotations 
6% 

autres 
32% 

subventions à venir 
2% 

Recettes d'investissement 
412 886,72 € 
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Les animations sur Neau en 2010 
 
 
 
 

Rétro 2010 
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Les prix du fleurissement 
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Comité des fêtes – Dance country 

Familles rurales – Vide-grenier et carnaval 
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Les réalisations de l’année 
 
 
 
 

Descente de la salle des fêtes au plan d’eau 

Accès à la mare pédagogique 
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Parking du terrain de foot 

Le plan d’eau, la jouanne 
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Marquage, sécurisation et 
réfection au tour de l’école 
 
Aménagement route de 

Monsurs 
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DIAGNOSTIC des DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 
Le diagnostic des dispositifs d’assainissement autonome aura lieu en fin d’année 2011. 
Il sera réalisé par le SIAEP des Coëvrons. 
 

1/ Qu’est-ce que l’assainissement autonome ? 
 
C’est le système d’assainissement non collectif (ou individuel) effectuant la collecte, le 
prétraitement, le traitement, puis l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques 
(WC, salle de bain, cuisine, …) des habitations non raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 
Environ 85 habitations concernées ont été recensées sur la commune de NEAU. 
 

2/ Pourquoi un diagnostic des dispositifs d’assainissement autonome ? 
 
Certaines installations défectueuses ou mal entretenues peuvent être à l’origine de 
problèmes sanitaires et environnementaux, avec parfois des effets significatifs sur la 
ressource en eau. 
Pour pallier les problèmes engendrés par les installations d’assainissement autonome, 
la Loi sur l’Eau du 03 Janvier 1992 a imposé aux communes de mettre en place, avant 
le 31 Décembre 2005, un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
chargé de contrôler ces installations. 
Le SIAEP des Coëvrons, qui dispose des vocations « eau potable » et « assainissement 
des eaux usées », s’est vu confier cette mission par la commune de NEAU le 01er 
Janvier 1997. 
 
Les habitations dotées de dispositifs d’assainissement autonome mis en place depuis 
1998 ont donc déjà été contrôlées par les services du SIAEP des Coëvrons. 
Les installations mises en place avant 1998 doivent faire l’objet d’un diagnostic qui doit 
être achevé au plus tard le 31 Décembre 2012 (nouvelle Loi sur l’Eau du 30 Décembre 
2006). 
 
Afin de respecter cette échéance, le SIAEP et la commune de NEAU ont décidé de 
réaliser ces diagnostics en fin d’année 2011. 
 
Les diagnostics visent à recenser l’ensemble des installations autonomes, leur 
fonctionnement, leur localisation et leur impact sur le milieu naturel. 
 
 

  

Assainissement 
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3/ Déroulement du diagnostic 
 
- Réunion publique : les propriétaires et occupants des lieux des habitations concernées 
seront invités à une réunion publique d’information. 
 
- Prise de RDV : le SIAEP enverra un courrier aux propriétaires et occupants des lieux, 
15 jours avant la date du contrôle. Si la date ou l’horaire ne vous convient pas, n’hésitez 
pas à contacter les services du SIAEP. 
 
- A préparer pour la date du contrôle : tous les documents relatifs à l’installation 
d’assainissement (justificatifs de travaux, plans, justificatifs de vidange, …), rendre 
accessibles les différents ouvrages (fosse, filtre à pouzzolane, bac à graisse, regards, 
…). 
 
- Contrôle (visite terrain) : durée = 30 min à 1h 

 Recueil de documents sur les caractéristiques de l’installation, son entretien ; 
 Vérification de l’existence ou non d’une installation ; 
 Réalisation d’un descriptif et localisation des différents ouvrages ; 
 Evaluation de l’état de fonctionnement de l’ensemble de l’installation. 

 
- Envoi d’un rapport aux propriétaires, avec une classification de l’installation. Pour 
certains, des travaux seront nécessaires, à plus ou moins longue échéance. 
 
Le diagnostic est gratuit. Il sera réalisé par les agents du SIAEP des Coëvrons, Magali 
BESNARD et Cédric LEMESLE. 
 

4/ Après le diagnostic ? 
 
- Pour certains dispositifs, des travaux plus ou moins importants devront être réalisés, 
dans un délai maximum de 4 ans. Pour d’autres dispositifs jugés en bon état de 
fonctionnement, seul un entretien régulier de l’installation sera préconisé (possibilité de 
souscrire un contrat d’entretien avec le SIAEP). 
 
- Pour toutes les installations, un suivi régulier sera effectué. Le prochain contrôle de 
fonctionnement des installations est prévu 4 ans après le diagnostic. 
 
- Une fois que le diagnostic des installations aura été réalisé sur l’ensemble des 11 
communes adhérentes au SIAEP, c’est-à-dire à partir du 01er Janvier 2013, une 
redevance semestrielle de 25 € HT sera facturée aux occupants des lieux (apparaissant 
sur la facture d’eau). 
En cas de refus de contrôle, cette redevance sera appliquée dès le moment du refus de 
contrôle et sera majorée de 100 % (50 € par semestre, en 2011). 
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- Certaines aides peuvent être accordées dans le cadre de travaux : 
 Aides de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ; 
 TVA à taux réduit (5,5 %) pour les habitations de plus de 2 ans ; 
 Eco prêt à taux zéro ; 
 Prêts auprès de la CAF ou d’une caisse de retraite. 

 
 
 

Pour tout renseignement, s’adresser au : 
 

SIAEP des Coëvrons 
8 Bd du Maréchal 
53 600 EVRON 

Tel : 02.43.01.61.35 
Fax : 02.43.01.65.13 

siaep.coevrons@wanadoo.fr 
 

Service Assainissement Autonome 
Magali BESNARD 

 
 
 
 
 
 

DIVAGATION D'ANIMAUX 
 
Les propriétaires d'animaux sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que le 
calme de leur quartier ne soit pas troublé. 
 
De même, ils doivent veiller à maintenir propres les lieux de promenade après le 
passage de leur animal préféré. 
 
Attention aux déjections ! 
 
Le propriétaire d'un chien qui divague est 
passible d'une amende. 
 
  

Vie de la commune 
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Les élèves et enseignants de l’école Pique Prune passent le bonjour aux habitants de la commune via 
le bulletin municipal. 2010-2011 voit certains projets se poursuivre comme celui débuté l’an passé 
autour de l’écologie. Elle en voit de nouveaux prendre forme au fur et à mesure de l’année qui 
s’avance. En voici les principaux : 
 
Nous les « Grande Section » de Mme Deslauriers, nous 
avons cette année un projet de classe autour des jeux de 
société. De nombreux parents sont venus en classe pour 
nous encadrer et jouer avec nous. Cette activité permet 
à nos parents de s’investir dans l’école et de partager 
avec nous un moment de notre journée scolaire. Un 
projet gymnastique encadré par A. Deschamps 
(conseiller pédagogique EPS) vient de se terminer. Les 
élèves ont pu évoluer sur d’énormes tapis mousse prêtés 
par la communauté de communes.  

 
 
 
L'intérêt porté à l'écologie se poursuit à l'école Pique 
Prune. Le jardin écologique a permis aux « Petite et 
Moyenne Sections » de Mme Monteiro de récolter 
différents fruits et légumes, développant ainsi leur 
éveil sensoriel. C'est avec plaisir que les élèves ont 
récolté et goûté aux fraises, framboises, courgettes, 
citrouilles... Avec Marie Girard (intervenante 
spécialisée dans la nature), les petits et moyens ont 
découvert les plantes aromatiques. Les élèves de GS 
se sont intéressés aux plantes indésirables de nos 
jardins. Tous ont découvert comment les hommes 
utilisent ces plantes. Ce projet se poursuivra dès 
l'arrivée des beaux jours avec la visite de son jardin 
et de la ferme pédagogique d'Ernée. 

  
Pendant les mois de novembre à janvier, les élèves de « CP-
CE1 » de Mr Mézière, les « CE2-CM1 » de Mme Serisier ainsi 
que les « CM » de Mr COCHERY ont pu découvrir une nouvelle 
discipline : l’escrime. Après avoir appris les rudiments de ce 
sport avec de simples bouteilles, un intervenant est venu 
achever ce travail avec «  le vrai matériel ». Une rencontre 
inter-écoles à Evron a clôturé ce projet. Par ailleurs, les élèves 
de Mme Serisier et Mr Cochery apprennent un répertoire 
d’anciens chants mayennais tous les jeudis et en point d’orgue, 
le 12 mai, les élèves présenteront un concert de chant choral à 
leurs familles avec 200 autres chanteurs en herbe dans la salle 
de spectacle d’Evron. 

École Pique-Prune 
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Les « CP-CE1 » de la classe de Mr Mézière 
voyagent cette année dans le passé. Après 
avoir étudié  les dinosaures, les « CP-CE1 » 
découvrent actuellement les hommes 
préhistoriques. Ils réalisent ici des animaux 
préhistoriques sur les pierres du mur du 
préau de l’école. Une visite des grottes de 
Saulges est programmée au printemps. Ce 
voyage dans le passé se poursuivra  sur la 
période gallo-romaine (Jublains) puis se 
terminera avec le moyen-âge (spectacle à 
Sainte-Suzanne). 

 
 
 

 
 
 

 

L’AMICALE DES PARENTS D’ELEVES   
 
 
Un nouveau bureau: 
 -Présidente: Mme Ducrocq 
 -Vice-présidente: Mme Garnier 
 -Trésorière: Mme Bruneau 
 -Vice-trésorière: Mme Lapierre 
 -Secrétaire: Mme Ory 
 -Vice-secrétaire: Mme Lambert 
 
Des dates à retenir pour 2011 
 -19 mars, soirée moules-frites à la salle des fêtes de 
Neau 
 -18 juin, fête de l'école sur le stade suivi d'une soirée à 
la salle des fêtes 
 -3 décembre, loto de l'école à la salle des fêtes de Neau 
 
Nous rappelons que le rôle de l'amicale est d'aider 
financièrement l'école dans ses projets de sorties scolaires. 
N'hésitez pas à nous rejoindre, bonne entente et bonne humeur 
sont au rendez-vous. 

 

Les associations  
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AS NEAU 
 
Le bureau de l’association sportive de NEAU est compose de: 

- deux présidents d’honneur : Mr 
CLOTEAU Gilbert et Mme RALLIER 
Simone, 

- un président: Mr FONTAINE Herve, 
- de deux vice- présidents: Mrs BEAUDOIN Laurent et  

CHESNEL Christian, 
- d’une secrétaire: Mme LEFEBVRE Audrey, 
- d'une secrétaire-adjointe: Mme DUTERTRE Annick, 
- d’un trésorier: Mr TERRIER Samuel. 

 
le club est compose : 

- d'une équipe A qui joue en deuxième division, 
- d'une équipe B qui joue en troisième division, 
- d'une équipe vétérans de très bon niveau, 
- d'une équipe de U7. (-7 ans), 
- d'une équipe de U9, 
- d'une équipe de U11, 
- d'une équipe de U13, 
- d'une équipe de U15, 

parfois en entente avec des clubs proches de l'A.S. NEAU.  
 

L’encadrement des seniors est confié à Mrs CHAPRON 
Franck et MAUDET Daniel pour l'équipe A et à Mrs 
MORIN Sébastien et CHELLE Patrick pour l'équipe B. 
Celui des jeunes est réalisé par Mr DUTERTRE Gérard, 
CHANDELLIER  jean-Félix, CHABRUN Sébastien, 
SAUVAGE Wilfried, POULTIER Maxime, MAUDET 
Christopher, FOUCAULT Maxime. 
Responsables des Vétérans : Mr MEZERETTE Michel et 
MAUDET Christophe. 
 
En viron une centaine de licenciés composent l'A.S 
Neau qui organise chaque année sa galette des rois en 

janvier-février, son loto au mois d’avril, ses tournois pétanque et foot le weekend de pentecôte, sa 
soirée Vétérans le 19/02/2011, sa tombola, sa soirée dansante, la prochaine ayant lieu le 12/11/2011, 
son assemblée générale le 17/06/2011. 
En Octobre 2010, l'A.S NEAU a organisé un voyage en car au stade de France pour aller voir le match 
FRANCE-ROUMANIE. 
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 tapez « as neau » sur Google) 
Ou appeler Mr FONTAINE Hervé au 02.43.01.76.06 ou Madame LEFEBVRE Audrey au 02.43.98.23.51. 

http://monclub.net/asneaufoot.free/


21 
 

FAMILLES RURALES 
 
 
L'association est ouverte à toute la population de Neau. Chacun et chacune peut y 
trouver des activités ou des animations pour se divertir. Son but est de dynamiser 
la vie de la commune avec des moments de rencontres conviviales. Elle fait appel 
aux bonnes volontés pour rejoindre l'équipe en place, pour l'étoffer et la seconder 
dans ses manifestations. 
 
Activités sportives: 
Tous les mercredis :  gym senior à 18H30 
   gym tonic à 20H00 
   gym step à 21H00 
 
Activités manuelles adultes et enfants 
 
Soirée loto     4 juin 
Soirée théatre      26 février 
Carnaval et chasse aux oeufs  2 avril 
Assemblée générale   16 juin 
Sortie annuelle    3 ou 10 septembre 
Vide grenier et marché d'automne 4 septembre ou 2 octobre 
Participation aux virades de l'espoir en septembre 
Animation Noêl    14 décembre 
 
Nous adressons un grand merci aux commerçants et aux bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CLUB DE LA JOUANNE 
 
 
Les adhérents se retrouvent tous les mercredis après-midi à la salle d'animation pour des jeux 
de cartes. 
Pour plus d'information, adressez-vous à Mme Bourré Josiane. 
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COMITE DES FÊTES 

 
 
 Le vœu de M. le Maire et de ses conseillers était bien de relancer un COMITE DES FETES. 
 
Cela s’est fait en 2009 avec un groupe de personnes qui se sont regroupées autour de Fabienne 
GOURVIL. Il faut savoir que nous n’étions pas nombreux (10  candidats au départ pas très nombreux mais 
motivés.) 
 
L’engagement financier de la municipalité la première année,  nous a permis d’organiser un loto qui nous 
a « consolidés » dans le désir de continuer en nous donnant une petite autonomie financière. 
 
Le programme de 2010 s’est alors élaboré avec au mois de janvier une soirée country qui a remporté un 
certain succès. Des habitants de Neau s’étaient déplacés auxquels se sont ajoutées des personnes venant 
des communes alentour. Bilan 172 entrées à notre soirée. 
 
Le moment fort dans les communes se situe autour de « 
l’Assemblée Communale ». C’était dans le respect des traditions le 
premier week-end de juillet. Nous avons voulu vous concocter un 
plat qui n’avait pas encore proposé à Neau le fameux « cochon grillé 
». Ce fut fort apprécié et le beau temps était de la partie. Dans 
l’après-midi les petits se sont amusés aux jeux traditionnels pour le 
plaisir de tous. Bilan 101 repas servis. 
 
Comme on n’arrête pas les choses qui marchent nous avons fait un nouveau loto en octobre. Aussi, 
MERCI aux « Nogidois » qui se sont déplacés. 
 
Pour terminer l’année « en beauté » nous avons tenté de faire un bal pour la St Sylvestre : bilan 4 
entrées + 4 amis de l’orchestre qui officiait. C’est vous dire combien l’équipe de bénévoles a été déçue ! 
Inutile de préciser que cette initiative ne sera renouvelée que si l’on trouve un moyen d’attirer les 
participants à cette soirée autour d’un repas. 
 
En fait nos activités vont prendre un rythme de croisière autour de ce que nous avons fait en 2010. A ceci 
près que nous sommes preneurs d’initiatives comme ce fût le cas avec la Coévronne et comme cela 
aurait pu être le cas avec une journée de cyclo-cross. Là encore c’est une piste que nous suivrons avec 
l’aide de David Martin, et notre participation éventuelle sur un passage de cyclo dans notre village en 
mettant en place une animation locale. 
 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes ouverts à toute proposition mais surtout ce dont nous 
avons besoin se sont les bonnes volontés pour se joindre à notre équipe.  
 
 
Nous espérons que ce message sera bien perçu par vous tous, et que quelques jeunes viendront gonfler 
notre effectif. Nous vous donnons rendez-vous à notre Assemblée Générale le vendredi 18 mars à 20 H 
30 (centre d’animation – petite salle). 
 
MERCI DE VENIR NOMBREUX ET NOUS APPORTER VOTRE SOUTIEN 
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AUX 3 SOUPAPES 
 
 
Cette année nous avons eu au total 100 pilotes 
différents qui viennent principalement du Grand 
Ouest et nous avons 6 pilotes sur la commune de 
Neau. Selon la saison, nous avons une moyenne de 5 
à 8 pilotes par week-end. 
 
Nous avons toujours une Pit’bike en location au tarif 
de 10 € les 15 minutes. 
 
Nos horaires sont les suivantes, ouverture du circuit le Samedi et Dimanche de 13h30 à 18h30, ces 
horaires ont toujours été respecté. 
 
Nos deux circuits sont modifiés de temps en temps, pour la sécurité des pilotes et du spectateur. 
 
Pendant l’année 2010 nous avons participé aux championnats de Bretagne et France pour certains. Les 
résultats sont assez satisfaisants pour la Bretagne : 

- Hacques Maxime : 8éme 
- Poultier Maxime : 20éme 
- Hacques Jérôme : 30éme 
- Guesné Alexandre : 37éme 
- Cholet Flavien : 51éme 
 
Pour le championnat de France Amateur, il y a eu 
Hacques Maxime et Poultier Maxime à y avoir 
participé, résultats : 
- Hacques Maxime : 5éme en finale 
- Poultier Maxime : Pas qualifiés  
 
 
Pour cette année 2011 nous allons participer au 
championnat de Bretagne et Pays de la Loire pitbike 

qui est constitué au total de 6 à 8 épreuves, nous sommes 6 de l’association à y participer. 
 
Nous avons réalisé notre rassemblement de pitbike les 17 et 18 Juillet 2010 qui a eu un franc succès, 75 
pilotes sont venus rouler pendant le week end, un autre rassemblement sera effectué les 18 et 19 juin 
2011, de 9h à 19h (restauration sur place et entrée gratuite pour le public).  
  
Toutes personnes qui veulent découvrir cette discipline, ou avoir plus d’informations peuvent venir nous 
voir lors des horaires d’ouverture du terrain, l’accès est gratuit pour les spectateurs. 
 
Nous remercions toutes les personnes et entreprise qui nous ont aidés pour la construction de nos 
terrains : 
 
- Garage Hacques à Neau - SARL Lebreton Frédéric  - Réseau Pro à Evron 
- Intersport   - Transport Rouxel Citerne à Neau - Et aussi les bénévoles 
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Médiathèque d’Evron – 02.43.37.25.40 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 14h–18h 
10h–12h30 Groupes Groupes 10h30-12h30 

 
14h-18h 16h-18h 16h-18h 14h-18h 

 
 
 
 

Centre socio-culturel « Le trait d’union » – 02.43.01.63.22 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

10h–12h30 
13h30-18h 

10h-12h30 
10h-18h 

10h–12h30 10h-12h 
 

13h30-18h 13h30-19h 13h30-18h 14h-17h 

 
 
 
 

Jardin Aquatique – 02.43.01.91.23 

Vacances 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

14h-20h 
10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 

14h-20h 14h-20h 14h-20h 14h-20h 15h-18h 15h-18h 

Hors vacances 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 18h-20h 15h-17h 18h-20h 19h-21h 15h-18h 
10h-12h 

15h-18h 

 
 
 
 

Déchèterie d’Evron – 02.43.01.93.66 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9h–12h 
13h30-18h 13h30-18h 

9h–12h 
13h30-18h 

9h–12h 
 

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 

 
 
  

Les services du pays d’Évron 
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Les Nuits de la Mayenne à Neau 
 
Cette année notre commune accueille un spectacle des Nuits de la Mayenne. 
Sur le site de la carrière, Chaux et dolomie Françaises, lundi 25 juillet 2011 à 21h30 :  
 
Anges et démons (échasses et musique), compagnies Skakkja et Bajka (quintet des 
musiques des pays de l’Est), mise en scène Jacques Blot.  
Quand les anges jouent avec la musique, les démons sont invités, la danse aussi. 
(sous réserve de faisabilité du projet) 
 
 
 
 

 
 
 

  

Evénements 
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Cyclisme 
 
Championnat départemental Pass’ Cylclisme D1-D2 (10 tours) & D3-D4 (8 tours). 
De 13h à 17h le Dimanche 27 mars 2011. 
 

  



27 
 

 

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9h00–12h 8h30–13h 8h30–13h 8h30–13h 8h30–13h 8h30-13h 
8h30-13h 

(si école) 15h30-20h 15h30-20h 15h30-20h 15h30-20h 17h-19h 

 

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

8h-22h30 7h-22h30 7h-22h30 7h-22h30 7h-22h30 * 7h-22h30 8h - 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 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Ouverture 7h Ouverture 7h 
Ouverture 7h 

Ouverture 7h Ouverture 7h Ouverture 10h 
Ouverture 10h 

Fermé ap. midi (Saison foot) 

 

L’Dé Coif – Aurélie Prud’Homme et Stéphanie Desnos – 02 43 90 66 19 
Coiffure homme & femme 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 
9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-19h 9h-17h 

 
13h30-19h 13h30-19h 13h30-19h non stop non stop 

 
 

KSinfo - Services informatiques – 02 43 98 22 83 
 
L'ancienne boulangerie a été louée, à Jean-Paul Lemasson sur sa demande, pour son 
installation de services informatiques, avec l'accord du conseil municipal. Cette location 
est à titre provisoire. 
Le projet d’une boulangerie, toujours à l'étude, demeure une priorité pour les élus dans 
le cadre du projet de réaménagement du centre bourg. 
  

Les commerces de la commune 
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SAS MICHEL HACQUES : GARAGE 

TRANSPORT QUONIAM 

CHAUX ET DOLOMIE FRANCAISES 

LE MILLENIUM : DISCOTHEQUE 

Mme RANDOU : COIFFEUSE A DOMICILE 

M. RAVET : INDUS PROCESS 

M. PEAN : TRANSPORTEUR ROUTIER INDEPENDANT 

M. LE PECQ : TRAVAILLEUR PAYSAGER INDEPENDANT 

M. GUINEHEUX : AUTO-ENTREPRENEUR EN MACONNERIE 
 
 
 
 

 
  

Les entreprises de la commune 
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MARIAGES 
 
GOBBE Séverine et GARNIER Frédéric   26 juin  
 
ALBERT Caroline et BLAI Sébastien   10 juillet 
 
BOULEAU Nathalie et BOURNEUF Jacky  7 août 
 
RENOU Sophie et GUITON Gérald   7 août 
 
GUITON Géraldine et ELOY Eric    21 août 
 
BELANGE Maryvonne et BLANCHE Jacques  11 septembre 
 
 

DECES 
 
PERIGOIS Marie-Thérèse (née BRAULT)  22 février  
 
CAMPAS Alphonse      4 mai   
 
THOMAS Jean-Marie     10 juillet 
 
NEVEU Maurice      22 juillet 
 
DUVAL Pascal      5 septembre 
 
FOMBERTASSE Francis     31 décembre 
 
 

  

Etat civil 2010 
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CARNET ROSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nathan HUIGNARD 
27 novembre 

Tyler DERRIEN 
23 décembre 

Alexis BOITEAU 
4 octobre 

Axel CHAUSSON 
22 octobre 

Mathis VENTRIBOUT 
2 novembre 

Victor BLAI 
11 mai 

Louna LEGENDRE 
19 janvier 

Maxime FOURNIER 
1° juillet 

Benjamin RAVIGNE-OUTIN 
15 octobre 

Loucas UZU 
2 décembre 
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MARS 

Samedi 12   Belote du Club de la Jouanne 
Vendredi 18   Assemblée générale du Comité des fêtes 
Samedi 19   Soirée moules frites (Amicale des parents d'élèves) 
Dimanche 27   Course cycliste avec la collaboration du Comité des fêtes 
 

AVRIL 

Samedi 2   Chasse aux œufs (Familles Rurales) 
Samedi 16   Loto (AS Neau) 
 

MAI 

Vendredi 20   Belote du Club de la Jouanne 
 

JUIN 

Samedi 4   Loto (Familles Rurales) 
Jeudi 9    Pique-nique cantonal 
Dimanche 12   Tournoi de pétanque de l'AS Neau 
Lundi 13   Tournoi de foot de l'AS Neau 
Jeudi 16   Assemblée générale de Familles Rurales 
Vendredi 17   Assemblée générale de l'AS Neau 
Samedi 18   Fête de l'école 
Samedi 18 et dimanche 19 Rassemblement de pit'bike (Aux 3 soupapes) 
 

JUILLET 

Dimanche 3   Fête communale organisée par le Comité des fêtes (Cochon grillé) 
Lundi 25   Les Nuits de la Mayenne 
Samedi 30   Belote du Club de la Jouanne 
 

SEPTEMBRE 

Samedi 10   Belote du Club de la Jouanne 
 

OCTOBRE 

Samedi 8   Loto du Comité des fêtes 
 

NOVEMBRE 

Samedi 12   Soirée AS Neau 
Samedi 19   Belote du Club de la Jouanne 
 

DECEMBRE 

Samedi 3   Loto (Amicale des parents d'élèves) 
Mercredi 14   Animation Noël de Familles Rurales 
Samedi 31   Repas dansant de la St Sylvestre organisée par le Comité des fêtes 

Agenda 2011 


