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Vous trouverez dans ce bulletin l’actualité des 6 derniers mois de votre commune.
Voilà 2 ans, la France ressentait les prémisses de la pandémie, les années 2020 et 2021 auront
été marquées par la gestion de cette crise mondiale. Nous n’en sommes pas encore totalement
sortis, même si la situation s’est nettement améliorée.
La rentrée scolaire 2021 s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
Les enfants et les enseignants ont retrouvé une école rénovée et modernisée par l’installation
dans chaque classe d’un écran et d’un vidéoprojecteur.
Preuve du dynamisme de notre commune 3 nouvelles activités sont proposées. 2 ont lieu à la
salle des fêtes, la danse modern/jazz et les danses africaines. L’association de jeux de plateaux
utilise les salles associatives.
Les associations culturelles et sportives sont reprises depuis septembre, chacun aura pu retrouver
ses activités préférées en conservant les gestes « barrière ».
Cette période aura été difficile pour tous et en particulier pour le monde associatif. Pour maintenir les activités et soutenir les
dirigeants, n’hésitez-pas à proposer un peu de votre temps pour intégrer le bureau de votre association ou pour donner un
coup de main.
Toutes les associations qui vous proposent leurs services ne reposent souvent que sur quelques bénévoles ; de l’Association
des Parents d’Élèves au club de Gymnastique Volontaire en passant par le club de football ASSNR ou la Patte d’Oie, toutes ont
besoin de vous, aujourd’hui encore plus que jamais !
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année en famille et entre amis.
Roger Largeaud
Maire de Sainte-Néomaye

Les horaires d’ouverture
de la mairie

Repas des aînés, Voeux du Maire, les conditions
sanitaires nous conduisent à annuler ces deux
rendez-vous auxquels nous sommes pourtant
très attachés.

La mairie est ouverte au public les lundis et
les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
les vendredis de 9 h à 12 h.
Monsieur le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous.
05 49 25 57 13
ou accueil.mairie@sainte-neomaye.fr
www.facebook.com/sainteneomaye.commune
www.sainte-neomaye.fr

cantine scolaire
labellisée

DERNIERS INVESTISSEMENTS
Broyeur

Tableaux numériques

Ce nouvel équipement permet de broyer toutes les coupes et tailles qui
serviront ensuite au paillage des massifs.

La commune a répondu à un appel à projets « informatique à l’école » ; nous
avons équipé nos classes de vidéoprojecteurs et tableaux numériques pour
un coût de 16 521 euros nous avons obtenu une subvention de 9 922 euros
(toujours dans le cadre du plan de relance de l’état).

salle d’arts plastiques
La salle d’arts plastiques a été réaménagée avec la pose de placards.

LA CANTINE
La cantine : grâce au plan de
relance 10 000 euros de matériels
neufs ont été financés dans le
cadre du soutien à une alimentation
saine et durable dans les cantines
scolaire (votre cantine est labélisée
territoire bio engagé).

L’ÉCONOMIE LOCALE
Entreprise Dallerit :
franck Papot aux manettes
Une page se tourne dans la zone artisanale de Sainte-Néomaye pour Dallerit Menuiserie et ses six salariés.
Daniel Dallerit, qui avait créé l’entreprise en 1982, souhaitait prendre sa retraite mais voulait transmettre
avant tout son savoir-faire. « C’est important pour moi de voir se pérenniser ce patrimoine », a-t-il expliqué
aux élus de la communauté de communes venus visiter l’entreprise. Franck Papot, nouveau repreneur
depuis avril a expliqué : « Je souhaite garder l’esprit familial de cette belle entreprise, l’enseigne Dallerit restera ».
L’acquéreur n’est pas novice dans le monde de l’entreprenariat : d’abord artisan électricien dans les
Pyrénées, il a fondé Pro’Fil, une usine d’installations électriques près de Noyon. « J’ai débuté avec trois
salariés en 1998 pour arriver à un effectif de 90 en 2017. » Sensible à l’environnement, il construit en
2006 la première usine bioclimatique de France, et il sera récompensé par le prix Chambiges en 2007
dans la catégorie industrie. En 2017, il revend ses parts au groupe Saint-Gobain. À 51 ans, aspirant à
une vie moins trépidante, il revient sur ses terres natales : « L’entreprise Dallerit a été une révélation,
c’est une entreprise à taille humaine, avec de vraies valeurs et c’est ce que j’aime. Je commence à
mettre en place certains outils pour faciliter la tâche des employés, je compte recruter six jeunes en
alternance, car il est important et de notre devoir de former et de transmettre ces métiers trop longtemps
délaissés ». Aujourd’hui je souhaite développer la construction de maisons en ossature bois.

Éclairage du terrain de foot
Les 8 projecteurs du stade étaient particulièrement énergivores. Nous
avons décidé de les changer pour des lampes à LEDs. Pour cet investissement
de 23 350 euros et dans le cadre de programmes d’économies d’énergies,
nous avons pu obtenir 2 subventions de 9 340 euros soit 18 680 euros au
total.
Le coût à notre charge sera amorti en 3 à 4 ans.

Changement de gérant - Visite des élus.

Pizzeria
Une convention a été signée début novembre avec un pizzaiolo.
Il s’installera chaque mardi en haut de la place principale, près du
point d’eau.

Epi-Centre
plateaux surélevéS
Livrés et contrôlés par le département ces équipements montrent
déjà leur efficacité ; en entrée/sortie du bourg ou en entrée/sortie
de La Chesnaye (zone hors limitation à 50 km/h) les derniers relevés
de vitesse donnent une baisse moyenne de 10 km/h avec 80% des
véhicules entre 58 et 65 km/h.

Nouveau commerce : Mme et Mr Bonnet doivent reprendre le commerce
multiservices sous l’appellation Epi-Centre.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle entreprise (à l’heure
où nous imprimons, leurs formalités administratives sont en cours).
Nous remercions Jenny pour son investissement durant ces dernières années,
elle a su fidéliser sa clientèle et offrir des services appréciés. Nous lui souhaitons
de réussir dans ses nouveaux projets.

DES MÉDAILLES

L’ENVIRONNEMENT

Médailles agents

Nature et transition

2 médailles ont été remises aux agents communaux.
VéroniqueTournat, secrétaire de mairie fêtait ses 30 ans d’ancienneté,
Jérôme Boinot, agent de maîtrise chargé du service technique,
fêtait ses 20 ans d’ancienneté.
De son côté Ludivine Chapelain a été durant 9 ans notre référente
pédagogique pour l’activité de la micro-crèche « les souris vertes » ;
elle vient de quitter son poste pour rejoindre l’IME de Villaine, nous
lui souhaitons de réussir dans sa nouvelle activité.

Le projet avance, les peupliers des terrains acquis par la commune
ont été abattus pour amener de la lumière au terrain. L’étude
pour la réalisation de la frayère est en cours.

SMC recyclage
NOUVEAU, vous pourrez déposer à la déchetterie de La Crèche les coquillages que vous
avez consommés. L’objectif principal est de réduire le volume des ordures ménagères
qui finissent à l’enfouissement (ce qui est extrêmement couteux et polluant).

Le chemin qui mène au Grand Moulin : ce passage sur un
terrain privé était un simple « droit de passage » ; la commune
l’a racheté cet été à son propriétaire il est désormais un chemin
communal.
Il vient d’être élargi, par les agents communaux, pour un meilleur
confort des promeneurs et randonneurs.
Dans le cadre de ce projet 3 sorties nature ont été organisées,
une observation des oiseaux du bourg, une observation des
papillons ; une identification des arbres.
Une prochaine sortie est proposée par les élus du Conseil
Municipal des Jeunes ; observation des oiseaux nocturnes.
Vendredi 25 février de 19h30 à 22h
Sortie observation rapaces nocturnes.

Cimetière
Des véhicules circulant dans les allées ont dernièrement endommagé 3
sépultures ; le portail a donc été fermé afin d’interdire l’accès aux automobilistes.

NICOLAS TOURNAT
CHAMPION OLYMPIQUE
Champion olympique à 27 ans : ce jeune néomadien a fait sa scolarité à
notre école Pierre-Caillet. Très vite passionné de handball, ses qualités
physiques et techniques ont été repérées par le club de Niort et il est très
vite devenu professionnel au HBC Nantes. Aujourd’hui il évolue au club de
Kielce en Pologne.

Conseil municipal des jeunes
SALLE DE
MUSIQUES
ACTUELLES
ET VARIÉES

SALLE DE
MUSIQUES
DIVERSES
ET VARIÉES

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes

Noah Vanhoorickx
Adjoint
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De janvier à mai

Concerts

Zoé Chollet
Maire

• Conseillers juniors, titulaires
Commune de Sainte-Néomaye

Emma Diard, Merlin Bertrand, Evy Rimbod
Noah Chevalier, Lana Martineau , Baptiste Pied
Kylian Rayé

MUSIQUES ACTUELLES ET VARIÉES

MUSIQUES ACTUELLES ET VARIÉES

MUSIQUES ACTUELLES ET VARIÉES

MUSIQUES ACTUELLES ET VARIÉES

• Conseillers juniors, suppléants
Maël Faidy, Inaya Airault, Louis Marion-Vourch
Lilou-Anne Blairet, Théo Roullet
Thiméo Plumain-Mack

service
comcom
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Octobre rose
Les communes du Haut Val de Sèvre ont participé à l’opération octobre
rose (prévention du cancer du sein) ; durant tout le mois d’octobre
votre mairie a été illuminée de rose, un remerciement à Henry Burgaud,
SALLE DEl’installation de cet éclairage.
conseiller municipal, pour
MUSIQUES
DIVERSES
ET VARIÉES

Tous les ados ne souhaitent
pas forcément aller au centre
ados « le rapide » c’est pourquoi
la communauté de communes
Haut Val de Sèvre propose
des animations à la carte une
fois par mois sur Sainte-Néomaye.
Les jeunes intéressés peuvent
se renseigner en scannant le
QR code juste à côté.

Les projets
habitat protégé
Nous avons obtenu de l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires)
le financement de l’accompagnement du cabinet Egis qui nous aide dans la
démarche de prise de décision.
Suite à notre appel, 3 habitants nous ont rejoint pour participer à l’élaboration
du projet Geoffroy Albert (la chesnaye), Vanessa Laristan (les fontenelles), Aurélie
Chavouet (le bourg). Ce projet serait situé près de la microcrèche et serait accessible
aux personnes âgées/handicapées pour des loyers modérés.
L’enjeu financier de ce projet est très important, nous le réaliserons dans la mesure
du possible durant le mandat sans compromettre l’équilibre de notre budget.

Du 4 au 6 févrieR

Collecte de papier

NOUVEAUX SANITAIRES
En projet, la construction d’un bloc sanitaires accessible du préau
pour les primaires et de la cour arrière pour les maternelles.
Sont également prévus des lavabos sous le préau et une ouverture
à l’arrière du préau afin de permettre l’accès aux maternelles
en cas de pluie ou de forte chaleur. Nous avons déjà obtenu
une subvention de 63 570 € sur un coût prévisionnel de 160 000 €.

28 janvier

18 mars

Patte d’oie. Conférence sur
l’alimentation avec une
diététicienne

26 mars

18h30

5 février
5 mars
2 avril

Divers spectacles
Soirées Patte d’oie,
(programmation en cours)

25 février

Carnaval de l’APE

Sortie découverte des traces et indices
des animaux de nos campagnes avec le
cpie gatine poitevine

27 mars

Fleurs et jardins - Troc plantes avec
une animation de Prom’haies en
démonstration de greffage (dans le
cadre du projet communal nature
et transition)

Sortie rapaces nocturnes avec
le groupe ornithologique des
deux sèvres

21 et 22 mai

6 mars

21 juin

Les titounets bourse puériculture

Théâtre

Fête de la musique

LES ASSOCIATIONS
Association assapis

Mon eco harmonie

Danse hip-hop et africaines - Percussions africaines et brésiliennes

Ecole de danse

07 71 16 09 33
www.associationacadiat79.com

Jeudi 17h30-18h30 sauf vacances scolaires
06 19 44 50 78
danse@monecoharmonie.fr

wargame 79

Jeux de société

06 30 79 20 47
smegnent@gmail.com

• ACCA rejane.dugleux@sfr.fr
• AMICALE PÉTANQUE de Sainte-Néomaye
pierre.marco0856@orange.fr
• APE ape.ste.neomaye@gmail.com
• ASSNR gilbert.romain79@gmail.com
• BALL TRAP laurentg.btc@orange.fr
• FLEUR ET JARDIN fleurs.jardins@orange.fr
• LA PATTE D’OIE proust.magali@gmail.com
• Groupement Jeunes La Crèche Sainte-Néomaye Romans
gjvallees2sevres@gmail.com
• LES TITOUNETS titounets@hotmail.fr
• MAM STRAM GRAM 09 87 02 18 83 mamstramgram79260@yahoo.fr
• PING PONG ppc.steneomaye@free.fr
• SAINTE NEOMAYE BADMINTON snbad79@gmail.com
• SUN’DANCE association.sundance@gmail.com
• VITAL’Gym gymvolontaire-079113@epgv.fr
• LES SOURIS VERTES sourisvertes12@orange.fr
• wargame 79 smegnent@gmail.com
• assapis www.associationacadiat79.com
• mon eco harmonie danse@monecoharmonie.fr

