
Chers administrés,

Voici venu le temps de notre lettre info 
intermédiaire de l’année 2020, avec un 
peu de retard, certes, mais ô combien 
nécessaire me semble-t-il.

C’est l’occasion pour moi de vous 
remercier de votre participation aux 
élections du 15 mars dernier à près 
de 60  %, ce qui n’était pas acquis 
d’avance eu égard à la crise sanitaire 
qui s’annonçait déjà.

Vous m’avez porté, avec mon équipe, 
à la poursuite des responsabilités et 
des destinées de notre commune, et je 
voulais par la présente vous remercier 
très sincèrement de cette confiance 
renouvelée à près de 76 % pour cette 
nouvelle mandature. Nous resterons 
vigilants et nous apporterons encore 
tout ce qui sera nécessaire pour la 
défense des intérêts de notre commune. 
Nous restons également à votre écoute 
et près de vous, afin que vous soyez 
satisfaits et servis comme il se doit 
dans toutes les démarches que vous 
pourriez entreprendre.

Dès le 17 mars, la pandémie était 
déclarée, et chacun a dû s’adapter 
afin de se réorganiser dans la vie 
quotidienne, familiale, professionnelle, 
et les activités diverses, extra-
professionnelles et associatives.

De notre côté, nous avons fait de même 
en déployant dès le départ les services 

appropriés à la gestion de cette crise 
sans précédent.

Dès le début de l’épidémie, l’ensemble 
de ma nouvelle équipe s’est investi 
immédiatement dans un bel esprit de 
solidarité, dans la mise en place des 
commandes et des livraisons à domicile 
pour nos aînés et les personnes les plus 
fragiles, de tout ce dont ils pouvaient 
avoir besoin dans leur vie de tous les 
jours, afin de les préserver  autant 
que possible de toute exposition 
dangereuse.

La gestion de l’accueil de nos enfants 
dans nos écoles, de la garderie, des 
prises de repas au restaurant scolaire, 
etc… , fut, inutile de vous le dire, 
un «  casse-tête chinois  » dans son 
organisation.

À réception des premiers masques 
tissus homologués que nous avions 
commandés, car nous avions « flairé » 
et anticipé les suites vraisemblables 
de cette pandémie, nous avons 
organisé une première distribution à 
la salle des fêtes. Dans la continuité, 
spontanément, un groupe d’une petite 
trentaine de couturières bénévoles 
de Neuillé-Pont-Pierre s’est constitué 
afin de confectionner une seconde 
vague de masques tissu. Nous avons 
tenu à passer des commandes de 
fournitures purement françaises car il 
était pour nous important de soutenir 
l’économie. Merci beaucoup à nos 
petites fées couturières, comme je les 
ai surnommées.

Cette contagion mondiale a compliqué 
la vie de tous  ; gardons à l’esprit qu’il 

faut rester prudents et responsables, 
en nous protégeant pour nous protéger 
tous.

Nous avons réuni nos commerçants 
et prestataires de service de la 
rue du Commerce concernant son 
réaménagement. Celui-ci a été revu 
pour une circulation encore plus 
prudente et en autorisant, pour les 
métiers de bouche, les terrasses devant 
leur devanture, ce qui a redynamisé 
notre centre bourg en apportant un flux 
beaucoup plus important de chalands et 
piétons.

J’attendrai le bulletin de fin d’année 
pour vous faire la rétrospective de 
notre bilan écoulé, sachant que la 
période de confinement total aura 
retardé nos projets et travaux d’autant, 
mais qu’importe, elle amènera, à mon 
sens, son lot d’idées et de décisions 
qui ne seront qu’un bonus incontestable 
pour 2021, pour engendrer une relance 
économique.

Notre collectif incarne cette proximité, 
et nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir par notre adaptabilité, 
notre réactivité et notre efficacité 
dans la gestion de ces conséquences 
d o u l o u r e u s e s  a f i n  d e  v o u s 
accompagner, vous nos concitoyens et 
nos entreprises, au plus près. 

Michel Jollivet

Culture Art Musique
Bibliothèque 07 86 17 28 37

École de Musique du Carré des Arts 06 86 30 64 79

Sports
Association Sportive du Collège 

Avenir de Sonzay / Neuillé Judo 06 07 55 07 06

Badminton 06 87 18 38 28

FC Gâtine Choisilles Foot 06 26 09 50 93

Foot Vétérans 06 19 94 72 00  

Himeji Karaté Club 06 17 96 09 92

Jeunesse Sportive Neuillé-Pont-Pierre 02 47 24 30 09

La Gâtine des Lacets 06 76 12 03 55

Tennis-Club Gâtine-Choisille 06 09 79 70 00

Vélo Sport 06 84 57 36 34

Auto Cross Club 02 47 24 35 69

Danse Gym Yoga
Arts Danse 06 40 05 06 29

Danse Country 02 47 24 30 09

Danse Voltige - Cie Izadora 06 86 12 68 77

Gym 06 36 80 26 46

Fêtes & Animations
Amitiés Noviliaciennes 06 24 88 61 58

Comité des Fêtes 06 70 34 42 89

Société Courses Hippiques 02 47 38 20 02

Parents d'élèves - Enfance
APE Jacques Prévert 06 70 20 22 05

APEL Sainte Jeanne d'Arc 06 20 17 25 00

USEP École Maternelle 02 47 24 73 38

USEP École Primaire 02 47 24 30 23

OGEC Sainte Jeanne d'Arc 06 62 77 99 05

Divers
AFN - Anciens Combattants 02 47 24 30 87

Amicale des Sapeurs Pompiers 06 10 12 59 51

Association D'K'Lees 06 10 29 31 30

Association Inter Professionnelle 06 61 72 25 79

Les Amis Retraités 06 22 74 54 67

Les Restos du Cœur 02 47 47 03 78

Banque Alimentaire 06 73 18 28 77

S'père 06 33 50 12 53

Zen Poker 37 06 32 25 91 88

ALSH Les Mille-Potes  06 31 97 88 07

Nous souhaitons développer une synergie entre les différentes associations autour de rendez-vous annuels 
(forum des associations, journée du sport, trophée des jeunes sportifs par exemple) dans lesquels la 
municipalité sera active. Retrouvez les coordonnées complètes de nos associations sur notre site internet.
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Nos ASSOCIATIONS

Vos ÉLUS

Édito DU MAIRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ADT)
URBANISME ET RÉSEAUX 

Christophe ROY, Didier SAVARD, Denis 
ROCHETTE, Patrick HULIN, Bruno 
LEDOUX, Ludovic BODARD, Emilie 
SZEWCZYK
GÉNIE CIVIL / ESPACES VERTS / VOIRIE 

Christophe ROY, Didier SAVARD, Denis 
ROCHETTE, Catherine BOUCHER, Ludovic 
BODARD, Emilie SZEWCZYK, Hugo 
BOUTARD

BÂTIMENTS / CIMETIÈRE 
Didier SAVARD, Christophe ROY, Brigitte 
FERIAU, Catherine BOUCHER, Bruno 
LEDOUX, Isabelle WINANDY

ÉCONOMIE / FINANCES 
Brigitte FERIAU, Christophe ROY, Sylvie 
SIX, Isabelle SOBCZYK, Isabelle WINANDY

COMMUNICATION 
CULTURE / ÉVÉNEMENTIEL 

Sylvie SIX, Christophe ROY, Jean Paul 
DEGONNE, Elisabeth HUCHOT, Isabelle 
SOBCZYK, Anne ROY, Emilie SZEWCZYK

AFFAIRES SCOLAIRES 
 JEUNESSE / ASSOCIATIF 

Jean Paul DEGONNE, Sylvie SIX, Elisabeth 
HUCHOT, Patrick HULIN, Isabelle 
SOBCZYK, Emilie SZEWCZYK

CCAS 
Anne ROY, Brigitte FERIAU, Catherine 
BOUCHER, Isabelle SOBCZYK

EAUX ET ASSAINISSEMENT 

Didier SAVARD, Denis ROCHETTE, 
Patrick HULIN

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 

Didier SAVARD,  
Titulaires : Christophe ROY, Jean Paul 
DEGONNE 
Suppléants : Denis ROCHETTE, Elisabeth 
HUCHOT, Catherine BOUCHER

HORS COMMISSION

Muriel SABAROTS, Jean Marie CHASTELLIER 
(n'ayant pas souhaité siéger en commission)

imprimé
sur papier 

100%
recyclé



GYMNASE 
Neuillé-Pont-Pierre

En tant que Maître d’ouvrage du lot Voirie Réseau Divers, la 
commune de Neuillé-Pont-Pierre a financé l’aménagement de la 

zone de la «Billarderie», opération qui a débuté le 27/08/2018. 

L’investissement communal total 
pour ce projet a atteint 1M€.

La construction du bâtiment, 
menée par notre Communauté 
de Communes pour un montant 
de 2M€, a connu un retard de 
près d'un  an sur la livraison. 
Le gymnase sera livré début 
septembre 2020. 

Un chantier de ce type est 
souvent susceptible de subir des 
aléas dans son déroulement.

Pourquoi  ? Bon nombre d’entre 
vous se sont posé cette question.

Pour des raisons de sécurité, la 
charpente bois a nécessité une 
optimisation de son assemblage. 
La mise en œuvre de ces correctifs 
faite, le bâtiment rassemble 
désormais toutes les conditions 
de sécurité nécessaires à son 
exploitation.

De plus, des retards sur différents 
lots se cumulant avec la pandémie 

que nous avons tous connue, ont 
contribué à allonger les délais 
d’exécution.

Ce volet désormais refermé, ce 
bel outil de 1740  m2 accueillera 
au début de septembre les 
scolaires et les différentes 
associations sportives. Les 
tribunes de 100 places assises, 
raviront les spectateurs lors des 
compétitions départementales 
et régionales.

Cette zone sportive de la 
«  Billarderie  » s’étend sur 
46000 m2. Elle se veut évolutive 
dans ses aménagements avec la 
possibilité d’y implanter d’autres 
équipements sportifs de plein air. 
Certains d’entre eux, notamment 
le nouveau stade de foot, font 
l’objet d’études et de réflexion 
de la part de la municipalité 
et de notre Communauté de 
Communes.

Calendrier DES FÊTES
SEPTEMBRE 2020

SAM 19  Soirée Vélo Sport

SAM 26 Soirée S’Père

NOVEMBRE 2020

DIM 8 Bal Country

SAM 14 Soirée automne  
 École St Jeanne d’Arc

SAM 14 Boum Arts Danse

DIM 15 Loto 
École Jacques Prévert

SAM 21 Soirée Cabaret

OCTOBRE 2020

SAM 3 et 4 Tournoi Poker

SAM 10 Soirée vélo Sport

SAM 24  Don du Sang

DIM 25 Thé Dansant

DÉCEMBRE 2020

VEN 4 Tartiflette Téléthon

VEN 11 Arbre de Noël  
 École St Jeanne d’Arc

SAM 12 Sainte Barbe  
 des Sapeurs Pompiers

SAM 19 Don du Sang

TRAVAUX de la mairie
Les travaux de remise en état du bâtiment d’accueil de 

votre mairie vont démarrer début septembre.

Le secrétariat sera perturbé  
le mercredi 9 et le jeudi 10  septembre.

Le vendredi 11 septembre, il sera fermé pour nous permettre 
de déménager au dessus de l’hôtel de ville, dans nos anciens 
locaux, jusqu'en décembre. Une organisation a été étudiée 
pour accueillir les personnes en situation de handicap.

Sous réserve de la confirmation du maintien  
de ces manifestations par les organisateurs

Notre
CHÂTEAU 

D’EAU 
Après une remise en état 
complète des installations 
intérieures, nous vous avions 
annoncé la mise en beauté 
de notre château d’eau. Le 
projet de fresque initialement 
prévu a dû être modifié. Nous 
vous laissons le plaisir de le 
découvrir prochainement.

CLOS du Haras
Le programme de construction mené par Val Touraine 
Habitat Av du Gal De Gaulle, est en partie livré. Il 
comprend 13 logements individuels et 24 logements 
collectifs sur 500 m2 de cellules commerciales. 

Un nouvel accès à l’école Jacques Prévert est créé, 
des arrêts minute place du kiosque permettent aux 
parents de déposer leurs enfants avec plus de sécurité. 

La naissance de ce nouveau quartier a nécessité une 
réflexion approfondie sur les exigences en matière 
d’aménagement public (stationnement, place). 

Des travaux, indispensables au bon fonctionnement 
des infrastructures publiques et privées, sont à 
l’étude et vont être examinés par le nouveau conseil 
municipal, pour être lancés fin 2020.

Prochain  
rendez-vous

Journée  Journée  
des Associationsdes Associations

le samedi 5  
septembre 2020 

à SUPER U
( Sous-réserve  

des dispositions sanitaires 
actualisées )


