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NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

TERRASSE
0 805 210 805

colasetvous.fr

AGENCE DE TOURS
2, rue de la Plaine
37390 METTRAY

David SUBILEAU

SARL
Vincent MEUNIER
CHARPENTE-COUVERTURE

06 30 91 90 42  /  02 47 40 01 25

ZINGUERIE - RAMONAGE
EXTENSION BOIS

FENÊTRES DE TOITRÉNOVATION ET NEUF

vincent_meunier@gmx.fr
37360 - NEUILLÉ-PONT-PIERRE

AGENCE DE NEUILLÉ PONT PIERRE
15 rue du Commerce, 37360 Neuillé Pont Pierre

*Prix d’un appel local quelque soit l’opérateur.
CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU - Siège social : 18, rue Salvador Allende - CS50 307 - 86008 POITIERS 
CEDEX - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le n° 07 023 896 (www.orias.fr). Document non contractuel. Edition 10/19.

02.47.34.17.76* neuille.pont.pierre@ca-tourainepoitou.fr

Le mardi, mercredi et vendredi : 08h45 - 12h30 / 13h45 - 18h00*
Le jeudi : 08h45 - 12h15 / 15h15 - 18h00*
Le samedi : 08h45 - 13h00
*sur rdv uniquement l’après-midi

Une équipe  à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets :

CARRIÈRES DE VOUTRE
Route de Sillé

53600 VOUTRE
Tél. 02 43 01 53 00

MATSUD (Dépôt de matériaux)
rue de la Foucaudière

72000 LE MANS
Tél. 02 43 75 57 63 

MATTOURS (Dépôt de matériaux)
Rte de Beaumont la Ronce

37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Tél. 02 47 24 38 76

GRAVILLONS - BALLAST - SABLES
TOUS MATÉRIAUX DE VIABILITÉ
www.carrieresdelouest.fr

Fioul - GNR
Bois de Chauffage
Ramonage
Granules de Bois

NEUILLÉ-PONT-PIERRE - Tél. 02 43 44 40 74
contact@bougeardenergies.fr - www.bougeard-energies.fr

FAMILLE KUIPERS
La Gautraye - 37360 SONZAY

Tél. 06 72 88 12 70
haintje.kuipers@orange.fr

www.glaceskuipers.com
Glaces et Sorbets Fermiers au lait entier de nos vaches

Réseau de proximité
des milliers de conseillers en France

Sylvie SIX

iadfrance.fr

Honoraires
adaptés

Large di�usion des
annonces

Savoir-faire
et formation

Avançons ensemble vers
votre projet immobilier

Contactez la conseillère en immobilier
près de chez vous !

06 86 12 68 77
sylvie.six@iadfrance.fr

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

72500 VAAS - Tél. 02 43 46 71 40

Terrassement - Démolition
Création d'étangs

Assainissement autonome
Aménagement extérieur

Vente de matériaux : 
sable, gravillons, concassés...

CARRIÈRE OUVERTE
Lundi au Vendredi - 8h à 12h



Tél. 02 47 24 30 43
(Neuillé-Pont-Pierre)

Tél. 02 47 49 71 16
(Sonzay)

Tél. 02 47 29 21 25
(Saint-Paterne-Racan)

Plomberie - Chauffage
Électricité

Installation - Entretien - Dépannage

02 47 24 38 11

4, lieu-dit Vallières - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
E-mail : contact@sarlbussonnais.fr

Maçonnerie, Carrelage, Plâtrerie, Isolation extérieure
Clôtures, portails...

CLOAREC BATIMENT

11, rue d'Armilly - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

02 47 29 22 34 - 06 24 54 27 83
email : cloarec.jean-francois@wanadoo.fr
www.sarl-cloarecbatiment.com

OUVERT AUX PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

9, rue des Entrepreneurs
ZA des Nongrenières
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
en face des Cabinets de Kinésithérapeute et Vétérinaire

06 71 23 14 23
blanchisserieavenir37@gmail.com

Louez utile et pratique !
véhicule utilitaire

Voiture adaptés à vos besoins
Camion benne

Avec vous,
pour vous,
une équipe

à votre service

CENTRE COMMERCIAL DE L’HIPPODROME

02 47 24 32 70
du lundi au samedi de 9h à 19h30

le dimanche de 9h à 12h

OUVERT
du LUNDI 
au SAMEDI 
de 11h45 
à  14h30

Centre Commercial
de l’Hippodrome
Route d’Angers

37360
Neuillé-Pont-Pierre

02 47 24 32 70

ZA POLAXIS
av. de Boulnay

37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

AXE TOURS/LE MANS
Au carrefour A28

(sortie 27) et RD 766
• Parking poids lourds •

Ouvert du lundi au vendredi



Brasserie
Novila

•
 B

I È R E  A R T I S A N A
L

E
 •

Vous pouvez commander par
mail, sms ou message vocal

et venir récupérer votre
commande en « DRIVE » !

Brassées à Neuillé Pont Pierre
À consommer avec modération

06 77 43 79 76
contact@brasserienovila.com

ZAC Les Nongrenières
37360 Neuillé Pont Pierre

FABRICATION DE
BIÈRES ARTISANALES

Menuiserie  ÉbénisterieMenuiserie  Ébénisterie
BOIS - PVC - ALU - MIXTE

Fabricant sur mesure et Installateur
Sébastien BOUCHET

Tél./Fax. 02 47 96 53 08 - Port. 06 75 84 44 49
ZA La Noiraie - 11, rue Paul-Louis Courier - 37370 ST-PATERNE-RACAN

menuisbouchets@aol.com

« La Borde » - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
Tél. 06 98 75 74 36 - E-mail : SARLbignontp@hotmail.fr

Capital 5 000 € - N° SIREN : 793 644 535 Tours

SA
RLBIGNON TP

TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS
Matériaux : Sable - Graviers - Falun - Tout-venant - Terre végétale... 

Edouard Bourgoin

27, rue du docteur Marchand - 37360 SONZAY - 06 83 13 29 05

• Peinture Intérieur / Extérieur
• Aménagement Intérieur • Revêtement de sol • Décoration

Charpente • Couverture
Restauration du patrimoine

Olivier Meunier
Taille de pierre

Maçonnerie

02 47 24 37 08
06 74 19 47 09

La Dube - 37360 Neuillé-Pont-Pierre

www.olivier-meunier-tailledepierre.fr

zy

Élagage Lamier •
Fauchage accotements •

Débroussaillage •
37360 SEMBLANÇAY

06 46 38 62 95

ÉLAGAGE LAMIER ET DÉBROUSSAILLAGE
Benjamin Desrues

Thierry LANGOUET
Agent général

C. Commercial de l’Hippodrome
37360 Neuillé-Pont-Pierre

Tél : 02 47 24 31 51
mma-neuille-pont-pierre.com

N° ORIAS 07011820

Organisation complète d’obsèques
Salons funéraires
Travaux cimetière et Marbrerie
Contrat

 
obsèques

24 rue du 8 Mai 1945 - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

Joignable 24h/24 - 7j/7
Tél. 02 47 24 32 47
ou 06 03 56 71 12      
Mail : contact@pf-guichard.fr

Pompes Funèbres GUICHARD



Christophe BOUVET
02 47 29 23 59 / 06 89 22 71 21
bouvet.peinture@gmail.com

37370 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS
N° SIRET 45276813800037 - CODE APE 4334Z

AMÉNAGEMENT DE COMBLES / FAUX PLAFONDS
CLOISONS SÈCHES / REVÊTEMENTS SOLS ET MURS / DÉCORATION

Plâtrerie - Isolation - Peinture - Carrelage

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
VENTILATION

CLIMATISATION

Jérôme LHUISSIER
06 22 26 58 38

j.lhuissier@touraine-energie-installation.fr

GARAGE Patrice JALAUDIN

Centre Commercial de l’Hippodrome
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE
e-mail : garage-patrice-jalaudin@orange.fr SIRET 394 654 370 00029

• Vente véhicule neuf et occasion
• Réparation mécanique toutes marques

• Carrosserie et pare brise agréé toutes assurances

Tél. 02 47 24 32 21
Fax 02 47 24 39 59

Jean-Pierre BOURGAULT
06 14 59 14 43
Tél/Fax : 02 47 56 50 31
www.jpsecurite-extincteurs.com
jpsecurite37@gmail.com

Les Mauriceries - 37390 CHARENTILLY

ENTREPRISE FLABEAU
CHARPENTE

COUVERTURE
BARDAGE

ÉTANCHÉITÉ
ISOLATION
Travaux neuf

et restauration
DEVIS GRATUIT

ZA Les Nongrenières
37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE

Tél. 02 47 24 30 64
E-mail : vincent@flabeau.net

www.couverture-flabeau.fr

23, rue des Caves
72500 MONTABON

Tél. 02 43 44 57 55
Port. 06 84 48 26 63
lttraiteur@hotmail.fr
www.lttraiteur.over-blog.com
RC 384 446 183

tournage numérique
centre d’usinage
travaux en séries

prototypes

8, Zone Industrielle Le Vigneau - 37370 SAINT-PATERNE-RACAN
TÉL. 02 47 29 23 69 - Fax. 02 47 29 24 03

frantz.menon@spusinage.com - www.spusinage.fr

Frantz MENON

HUBERT
& FILS
La maîtrise des travaux durables

DÉMOLITION - TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENTS PRIVÉS & COLLECTIFS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - ANC - VIABILISATION
PARTICULIERS & ENTREPRISES

02 47 55 04 16
contact@hubertet�ls.fr www.hubertet�ls.fr
ZA de l’Imbauderie - 37380 CROTELLES

Journal édité par la Mairie de Neuillé-Pont-Pierre. 
Parution annuelle : Janvier 2021 
Directeur de la Publication : Michel Jollivet 
Coordinatrices : Sylvie SIX et Isabelle SOBCZYK 
Conception & Réalisation : 
Imprimerie Lesage-Richardeau 
37370 ST-PATERNE-RACAN - Tél. 02 47 29 23 41
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TAXI  MONBERGER
Tous transports - Toutes Distances
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Chers administrés,
Depuis notre lettre info de juillet dernier, beaucoup de choses se sont déroulées et je vous laisse le 

soin de découvrir les comptes-rendus de nos vice-présidents de commissions, qui se sont expri-
més dans notre brochure de fin d’année, Neuillé-Mag.

Je souhaite ici renouveler mon émotion profonde, comme vous y avez compati également, lors de 
l’assassinat de Samuel PATY, ce professeur d’histoire-géographie en charge de l’enseignement mo-

ral et civique des enfants du collège du Bois de l’Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. 
Comme vous, cet acte barbare m’a révolté et rien ne pouvait le justifier.

J’assure tout le corps enseignant de nos écoles tant publiques que privée, de notre collège aussi, 
dont la mission de l’éveil et de la connaissance, de la formation, de la liberté de penser, de notre 
soutien indéfectible. C’est la pierre angulaire irremplaçable de notre République. Les élus que nous 
sommes apportent toute la solidarité que nous vous devons, pour le bien de nos enfants. Le principe 
de la laïcité a été bafoué et cela, les élus locaux ne l’acceptent pas, car il n’y a plus de sens à ce que 
nos Mairies martèlent sur leur fronton respectif, « Liberté-Égalité-Fraternité », devise de notre Pays. 

Gardons le moral dans notre organisation respective, pour notre bien-être familial, pour nos 
artisans et commerçants que nous soutenons le plus possible directement ou indirectement. 

De même pour nos associations, nos services aussi, soyons des initiateurs ou des réinventeurs, pour 
rendre cette vie plus facile et avancer plus loin dans ce contexte sanitaire si particulier.

Merci à vous tous, ne baissons pas la garde, vos élus prennent à bras le corps les dossiers que 
nous avions programmés pour les instruire, les proposer et les emmener jusqu’à leur réalisa-

tion. Je pense bien sûr à l’agrandissement de notre école, jumelé avec la construction de l’accueil de 
loisirs sans hébergement et sa garderie (ALSH, ex Centre aéré) mais aussi à l’aménagement de l’Ave-
nue du Général de Gaulle et son espace de stationnements, via le « Clos du Haras ».

La programmation de la remise en état des services administratifs de la Mairie et l’aménagement 
de l’Hôtel de Ville suivront pour que vous soyez mieux accueillis encore, comprenant des aména-

gements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. Des espaces pour nos réunions de conseils 
et l’aménagement de bureaux pour les élus seront revisités afin que chacun puisse s’y sentir bien pour 
mieux travailler encore. Nous poursuivons nos efforts pour installer des entreprises, des commerces et 
des prestataires de services. Vous avez déjà pu l’observer à certains endroits et, à cet effet, je voulais 
remercier tous les nouveaux qui sont venus s’installer sur notre territoire.

Nous devons poursuivre notre effort de précaution actuellement, en attendant le vaccin qui 
semble poindre à l’horizon 2021, sans lequel nous ne pourrons retrouver une vie normale et 

plus sereine. Cette information nous met du baume au cœur bien que nous n’ayons jamais baissé les 
bras et je formule des vœux afin que nous nous retrouvions comme avant, dans l’expression de nos 
valeurs et de notre citation du « qu’il fasse toujours bon vivre à Neuillé-Pont-Pierre ».

 

Votre Maire, 
 Michel JOLLIVET

2020 va se refermer doucement, il ne faudra garder que le positif de ce que nous avons vécu  
et tournons-nous désormais vers l’an nouveau. 

Il n’y aura pas de cérémonie des vœux en 2021 mais, du plus profond de mon cœur, je vous 
souhaite en mon nom personnel et au nom de l’ensemble de vos élus, mes vœux de bonheur, de 

prospérité et surtout de santé, pour vous et vos familles respectives.
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Les Commissions
             COMMUNALES

HORS COMMISSION : Muriel Sabarots, Jean Marie Chastellier (n'ayant pas souhaité siéger en commission)

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE (ADT)

URBANISME ET RÉSEAUX 
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Christophe ROY - Vice-Président 
Didier SAVARD, Denis ROCHETTE, Patrick HULIN, Bruno LEDOUX, 

Ludovic BODARD, Emilie SZEWCZYK

GÉNIE CIVIL
ESPACES VERTS

VOIRIE

Christophe ROY - Vice-Président
 Didier SAVARD, Denis ROCHETTE, Catherine BOUCHER, 

Ludovic BODARD, Emilie SZEWCZYK, Hugo BOUTARD

BÂTIMENTS
CIMETIÈRE 

Didier SAVARD - Vice-Président 
Christophe ROY, Brigi�e FERIAU, Catherine BOUCHER, 

Bruno LEDOUX, Isabelle WINANDY

ÉCONOMIE
FINANCES 

Brigi�e FERIAU - Vice-Présidente 
Christophe ROY, Sylvie SIX, Isabelle SOBCZYK, 

Isabelle WINANDY

COMMUNICATION
CULTURE

ÉVÉNEMENTIEL 

Sylvie SIX - Vice-Présidente 
Christophe ROY, Jean Paul DEGONNE, Elisabeth HUCHOT, 

 Isabelle SOBCZYK, Anne ROY, Emilie SZEWCZYK

AFFAIRES SCOLAIRES
 JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE 

Jean Paul DEGONNE - Vice-Président 
Sylvie SIX, Elisabeth HUCHOT, Patrick HULIN, 

Isabelle SOBCZYK, Emilie SZEWCZYK

CCAS 
Anne ROY - Vice-Présidente 

Brigi�e FERIAU, Catherine BOUCHER, Isabelle SOBCZYK

EAUX
ET ASSAINISSEMENT 

Didier SAVARD - Vice-Président
Denis ROCHETTE, Patrick HULIN

COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES

(CAO)

Didier SAVARD - Vice-Président 
Titulaires : Christophe ROY, Jean Paul DEGONNE

Suppléants : Denis ROCHETTE, Elisabeth HUCHOT, Catherine BOUCHER
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Le Budget Municipal

La commission finances gère le budget communal 
ainsi que les budgets annexes qui sont ceux de l’eau potable, l’assainissement, 
la MARPA et la MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire). 

FINANCES 

8%
10%

3%

64%

15%

0,2%

Assainissement

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

DÉPENSES RECETTES

BUDGET COMMUNAL Section Fonctionnement 1 571 137 2 150 254
Section Investissement 593 145 1 111 974

BUDGET EAU Section Fonctionnement 70 085 347 350
Section Investissement 609 873 695 567

BUDGET ASSAINISSEMENT Section Fonctionnement 91 453 268 055
Section Investissement 123 598 127 417

BUDGET MARPA Section Fonctionnement 373 052 457 453
Section Investissement 88 017 93 698

BUDGET MSP Section Fonctionnement 21 424 88 466
Section Investissement 209 407 175 056

BUDGET CCAS Section Fonctionnement 6 973 6 309

BUDGET RÉALISÉ EN 2019

BUDGET RÉALISE EN 2019

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
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COMITE DES FETES dont 3900€ pour le feu d'artifice 5 600 CLASSE VERTE JEANNE D ARC 3 000
LA GATINE DES LACETS - NPP 100 CLUB DES AMIS RETRAITES 100
FOOTBALL CLUB LA GATINE 1 200 ZEN POKER 37 100
HIMEJI KARATE CLUB 300 COMPAGNIE IZADORA 200
AIP ET FOIRE AUX FROMAGES 8 000 VELO SPORT NPP 250
ARTS DANSE 500 BANQUE ALIMENTAIRE - Sodidarité Neuillé - Neuvy 350
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 1 200 AMICALE DES POMPIERS /SECT JEUNESSE 250
ECOLE DE MUSIQUE CARRE DES ARTS 100 SOCIETE HIPPIQUE 1 200
COOPERATIVE ECOLE J. PREVERT - MATERNELLE 400 AVENIR SONZAY JUDO 150
TOTAL SUBVENTIONS ACCORDÉES POUR 2020

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX ASSOCIATIONS POUR 2020

23 000

BUGDET COMMUNAL
Section Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
La reprise, par la commune, de la cantine et de l’ALSH fait augmenter les charges de personnel.  
Dans les autres charges, nous retrouvons, entre autres, les subventions accordées à nos associations :  

Recettes de fonctionnement
Elles proviennent des impôts, des dotations d’État, ainsi que des ventes de produits et services.

• Les taxes d’habitation et foncière sont restées, pour 2020, aux mêmes taux d’imposition. L’augmentation des bases  
 de calcul ainsi que l’arrivée de nouveaux habitants sur Neuillé-Pont-Pierre augmentent le montant perçu pour  
 2020. La baisse de 100% de la taxe d’habitation, pour la plupart des contribuables, n’impacte pas la commune cette  
 année puisque les 100% sont compensés par l’État.

• Les dotations d’État : comme l’année précédente, nous avions prévu une baisse des dotations d’État, pour 2020. Mais  
 nous sommes classés en CIBLE, donc nous percevons + 51 000€.

• Les ventes de produits et services correspondent aux facturations cantine et ALSH.

464

165

755

593

119

Virement à
l'investisssement

Charges 
financières 

Charges personnel

Charges générales

Autres charges

Dépenses en K €

233

506

737

49

192

379

Produits des 
services/ventes

Dotations 

Impôts et 
taxes

Revenus des
immeubles 

Autres

Excédent 2019

Recettes en K €

CLASSE VERTE ECOLE PRIVEE STE-JEANNE D’ARC
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Dépenses d’investissement
Dans les dépenses, on retrouve, pour 2020 :

• Le remboursement des emprunts, capital uniquement  
 (les intérêts sont en fonctionnement) 
• Différents travaux sur les bâtiments communaux  
• Réseau pluvial avenue du Général de Gaulle 
• Réseaux VRD et vestiaires pour le nouveau gymnase  
• Renouvellement et acquisition de matériel  
 pour les employés communaux 

Recettes d’investissement
Les recettes de la section investissement sont essentiellement 
composées de :

• Virement de la section fonctionnement 
• Subventions, du remboursement du FCTVA  
• La taxe d’aménagement 
• Excédent reporté de 2019

 

BUGDET EAU POTABLE
 

 Les recettes de fonctionnement viennent de la part communale 
que la SAUR reverse à la commune.

Travaux finalisés en 2020 :
• L’usine de traitement d’eau a été mise en service  
 - coût des travaux : 890 000 €HT 

 Pour financer cette usine de traitement d’eau potable, un  
emprunt a été fait par anticipation en 2013 pour un montant de  
500 000 €. Le solde a été de l’autofinancement.

• Rénovation du château d’eau, intérieur et extérieur :  
 344 000 €HT. 

Rappel : les résultats du budget EAU nous ont permis de voter deux 
baisses des tarifs de l’eau, pour la part communale uniquement 
(consommation et abonnement). 
• 2016 : - 6% 
• 2019 : - 16.66% 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Pas d’investissement en cours sur ce budget et les recettes de 
fonctionnement viennent de la part communale que nous verse la 
SAUR pour l’assainissement. 

 

BUDGET MARPA
 

 Notre MARPA a 30 ans et se porte bien financièrement. L’oc-
cupation maximum des logements et des 2 accueils temporaires 
font que la MARPA est complètement autonome financièrement. 
Malgré les confinements, une partie des travaux prévus a pu être 
réalisée. La rénovation des fenêtres a donc commencé, et se pour-
suivra en 2021. L’emprunt pour la construction de la MARPA se 
termine au 31 décembre 2020. 

 

BUDGET MSP
 

Le budget a été créé avec le budget 2019, afin d’isoler les recettes 
et dépenses liées à la structure. Pas d’investissement sur 2020.
 

La Commission Finances veille à ce que le budget  
prévu pour 2020 soit réalisé au mieux  

et met tout en œuvre pour faire diminuer  
les dépenses de fonctionnement. 

2020 BP en K€
BUDGET 
EAU POTABLE 755 15%

236
519

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2020 BP en K€
BUDGET 
ASSAINISSEMENT 390 8%

311
79

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2020 BP en K€
BUDGET 
MARPA 508 10%

422
86

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

2020 BP en K€
BUDGET 
MSP 168 3%

72
96

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BUGDET COMMUNAL
Section investissement

Brigitte Feriau et la Commission Finances
vous souhaitent une bonne année 2021.
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S
uite à un affaissement du plafond au sein des locaux de la mairie, les travaux de 
réhabilitation ont été entrepris en septembre dernier. L’accueil de la Mairie a donc 
déménagé au premier étage de l’Hôtel de Ville. Après un petit rafraîchissement des 

bureaux et trois jours de transfert de matériel, de dossiers et de mises au point informa-
tiques, les agents ont pris leur fonction dans les locaux temporaires à la mi-septembre. 

UN RETOUR AUX SOURCES ! 
 
En effet, le service administratif de la mairie se tenait dans ces mêmes locaux avant 
2009. Les années ont passé mais le service reste le même. Vous retrouverez les agents 
pour toutes vos démarches administratives, pour l’urbanisme, pour l’Etat civil, pour les 
élections, pour la facturation des services municipaux (Cantine, Garderie, ALSH) et toutes 
autres demandes.

UN BUREAU EST RÉSERVÉ 
AUSSI POUR LES ADJOINTS.

 
 En revanche, le bureau du Maire, 
n’étant pas impacté par les travaux, 
est resté dans les locaux de la Mairie.

 Le bureau de la Police Municipale 
est également resté au niveau de la 
Mairie avec un accès pour Personne 
à Mobilité Réduite ; le Policier Muni-
cipal est à la disposition du public, 
quand il n’est pas sur le terrain !

 Nous sommes conscients que toute 
solution temporaire n’est pas forcé-
ment appropriée pour tous les admi-
nistrés mais nous nous efforçons de 
maintenir un service équivalent, le 
temps des travaux.

Accueil de la Mairie
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Aménagement du Territoire
AMÉNAGEMENT  

BD CHARLES DE GAULLE

 L’axe de la RD 938 est majeur pour le bourg de Neuillé-
Pont-Pierre. Cette voie reliant NPP à la métropole, supporte 
des flux de circulation importants, notamment à l’entrée sud 
du village.
Avec l’implantation d’un nouveau quartier d’habitation le 
long de cette avenue, il a semblé primordial de repenser 
l’aménagement. Cela permettra le franchissement des 
piétons en toute sécurité et apportera des stationnements 
supplémentaires.
Pour ce faire, une étude de faisabilité du Service Territorial 
d’Aménagement a été menée en décembre 2018. La 
consultation des entreprises débutera au premier trimestre 
2021, pour un commencement de travaux à la fin du premier 
semestre 2021.

EXTENSION  
DE L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT

La démographie croissante de Neuillé-Pont-Pierre nécessite 
l’agrandissement de nos écoles.
L’équipe municipale travaille en collaboration avec le corps 
enseignant sur la future extension de cette structure d’accueil 
de premier ordre.
L’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de ce projet 
est en cours de négociation avec les propriétaires concernés.
 

 

COMPLEXE SPORTIF

 Le nouveau gymnase de 1 740 m2 accueille depuis début 
septembre les collégiens et les différentes associations spor-
tives. 
 Cette zone de la « Billarderie », d’une surface de 46 000 
m2, est dédiée à l’accueil des équipements sportifs. Elle se veut 
évolutive dans ses aménagements avec la possibilité d’y im-
planter d’autres équipements 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 la CCGCPR. La 
possibilité d’y installer un city stade sera également étudiée.
Le gymnase en chiffre :
 En tant que Maître d’ouvrage de la VRD, la commune de 
NPP 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 1 M€.
La construction du bâtiment,  

menée par la CCGCPR s’élève à 2M€.
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Voirie Génie Civil
Réalisation d’un quai bus, avenue Louis Proust 

Des travaux d’aménagement de la chaussée, devant l’abribus, 
seront lancés dès le mois de mars.

Renforcement de la signalisation 
verticale et horizontale

 
Afin de sécuriser la circulation des cycles et des piétons, de 
nouveaux marquages ont été réalisés en septembre 2020 sur :
• Rue Maintenon.
• Rue Jacques De Beaune.
Des aménagements complémentaires ont été prévus Avenue 
Louis Proust.
 Le marquage actuel des passages piétons sera refait pour 
être remplacé par un marquage 3D. 
 Cette mise en œuvre se fera après l’intervention des 
services départementaux, en charge de la réfection de la 
route. Deux radars pédagogiques viendront compléter la 
signalisation sur cet axe.

Entretien des routes et chemins communaux.
 
À la suite des sécheresses successives, nous avons constaté 
une dégradation plus rapide des chaussées. Pour 2020, nous 
avons fait faire plus de réparations que les années précédentes 
(17 tonnes pour 2020, 12 tonnes les années précédentes).
Divers travaux de voirie ont également été réalisés :
• VALLIÈRE : Raccordement des eaux pluviales et pose de 
caniveaux collecteurs.
• Rue J. de Beaune : Busage de 120 mètres linéaires de fossés 
avec raccordement des descentes d’eaux pluviales des 
habitations. 
 Pose de grilles avaloirs pour la collecte de l’eau de la route, 
décapage et empierrement.
• La Billarderie : Empierrement et émulsion gravillonnée du 
chemin d’accès au gymnase (côté collège).
• Une première campagne d’entretien des fossés a été lancée 
dans le secteur Nord-Ouest de notre commune. Ainsi, 13,8 km 
de curage et 9,6 km de débernage des bermes ont été réalisés.

• L’empierrement et la stabilisation du CR n°22 sur 270 mètres.
• Les chemins ruraux sont régulièrement entretenus par 
élagage  et broyage des végétaux. Ainsi, en 2020, cela a 
représenté plus de 8 km de voies.
• En mai, les fauchages de sécurité ont été faits sur 24 km de 
route.

Les fauchages annuels de juillet (routes et chemins de desserte 
d’habitations) représentent 39 km de voies.
• L’empierrement des accotements des routes et chemins a 
représenté 250 tonnes de matériaux mis en place pour 2020.
• Pour la sécurité des riverains, 2 arbres dangereux ont été 
abattus par une entreprise spécialisée.
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Certains de ces travaux  

sont délégués à des entreprises,  
mais la plupart sont effectués  

par les agents  
des services techniques.

 
Quelques exemples en chiffres :
Les services techniques c’est aussi :
• 1 300 fleurs bisannuelles (hiver) 1 500 bulbes en massifs.
• 2 300 bulbes plantés dans les espaces verts pour une durée 
de 3 à 5 ans.
• 2 300 fleurs annuelles (été).
• Installation de l’arrosage automatique à l’Hôtel de ville et 
dans les massifs de la poste.
• Une politique de développement durable qui depuis cette 
année intègre, le mulching des tontes, le broyage de tous les 
déchets d’élagage.
• La plantation de 45 fruitiers d’essences locales avec l’aide 
du Centre de Loisirs, rue du Souvenir et la plantation de 6 
arbres dans les cours des écoles.
• L’approvisionnement et la participation à la mise en place 
du matériel communautaire à chaque manifestation, la mise 
en place des salles pour les différentes cérémonies.
• La propreté, le désherbage, le balayage, l’entretien des rues, 
tout cela participe au bien vivre à Neuillé. 
Il est regrettable de constater que, trop fréquemment, des 
dépôts d’immondices et de déjections canines se retrouvent 
sur nos voiries. 
Afin de préserver notre cadre de vie, soyons respectueux du 
travail des agents communaux.

Enfouissement des réseaux
 
L’effacement des réseaux aériens avenue du Général de Gaulle 
s’est terminé en décembre 2020. Nous nous excusons pour la 
durée des travaux qui fut plus longue que prévue, engendrant 
des nuisances pour les usagers.
La crise sanitaire que nous avons traversée y a, bien évidement, 
contribué.

Opérations d’enfouissement à venir
 
• Les Fosses blanches. 
• La Riandière.

Christophe Roy et les membres  
des commissions Voirie / Génie civil  

et Aménagement du territoire  
vous souhaitent une bonne année

2021
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BâtimentS Communaux

2020 -  NOTRE CHÂTEAU D’EAU A REPRIS DES COULEURS

Après une remise en état des installations et du revêtement extérieur, la mise en valeur du bâtiment situé 
à l’entrée de la commune était indispensable. Aussi, nous appuyant sur la citation d’Hubert Rives, nous 
avons opté sur la dimension vitale de l’EAU avec les fresques de Gildas Thomas visibles par tous. 

Nous pouvons remercier le travail de  Mr David Rousseau au cours du dernier mandat pour le suivi de la 
mise en œuvre de notre usine de production et de la réfection intérieure et extérieure du château d’eau.

Cependant tous les travaux ne sont pas complètement achevés : quelques canalisations restent encore à 
changer ainsi que la clôture qui est à rénover.

Pour 2021, le conseil a opté pour ne pas augmenter la part communale du tarif de l’eau sur Neuillé-
Pont-Pierre. Certains réseaux d’alimentation en eau sont vétustes ou insuffisants, un renforcement de ces 
canalisations est donc prévu pour assurer la qualité de la distribution en eau à tous les résidents de la 
commune.

2020 - LE GYMNASE « ENTRE  EN SERVICE ». 
 
Les différents problèmes techniques résolus, nous avons la satisfaction de permettre aux associations 
et organisations qui l’ont souhaité, l’utilisation des infrastructures du gymnase. La concertation 
des utilisateurs potentiels, autour de l’organisation du planning d’utilisation, a permis d’atteindre 
l’objectif d’une gestion satisfaisante pour les associations, des différents créneaux de mise  à 
disposition des locaux.
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2020 
RESTAURATION DE LA MAIRIE

 
La restauration de la mairie est entrée dans sa phase de réalisation. Après le renforcement du pre-
mier étage, un aménagement intérieur est prévu pour faciliter l’accueil de la population et optimiser 
la qualité des services administratifs. Aussi, pendant la durée des travaux, vous êtes accueillis pour 
vos démarches administratives au premier étage de l’Hôtel de ville aux heures habituelles d’ouver-
ture des services de la mairie.

Un diagnostic est réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux (écoles, salles communales, lo-
caux techniques, salles associatives). En effet, ces bâtiments nécessitent des petits travaux pour un 
entretien régulier voire pour des remises aux normes de certains locaux.

2021 
L‘ÉVOLUTION DE LA POPULATION

 
L‘évolution de la population dans les prochaines années nous amène à nous positionner sur une 
extension des locaux mis à disposition de l’école ainsi que sur la construction d’un bâtiment à l’usage 
réservé aux activités périscolaires (garderie et ALSH). Une réflexion est actuellement en cours, avec 
le concours des services du département (ADAC), tant sur la dimension financière, technique qu’or-
ganisationnelle de l’espace afin de permettre un accueil le plus satisfaisant possible de nos chères 
têtes blondes.

Didier Savard et les Membres des Commissions 
Eau - Assainissement et Bâtiments 

vous souhaitent une Bonne Année 2021
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Elle établit des relations étroites avec les directeurs 
et directrices des écoles afin que les enfants évoluent 
le mieux possible dans leur scolarité. Elle répond 

aux attentes des parents d’élèves dans la mesure de ses 
possibilités. Le rôle de cette commission est, dans la limite 
de ses moyens, d’anticiper les besoins, d’étudier et de suivre 
les demandes liées à la vie scolaire.

 Dans le cadre du développement de la population de la 
commune, un travail de réflexion et d’élaboration de projet 

peut permettre d’envisager assez rapidement : l’extension 
de l’école (trois classes supplémentaires) ; la construction 
d’un bâtiment dont l’usage propre permettra d’optimiser la 
qualité de l’accueil des enfants sur les temps périscolaires 
(garderie, ALSH).

 Le développement de l’ALSH est le fruit de la mise à 
disposition d’un espace d’affichage à proximité de l’école et 
de la qualité des activités développées par les animateurs.

Une volonté de l’équipe municipale autour de deux objectifs :

POLITIQUE 

Placer les jeunes au cœur de la démocratie :  participation, 
consultation et concertation.

EDUCATIF 
 Prise de conscience de leurs responsabilités, de la notion 
de représentativité • Développement de l’autonomie, 
apprentissage du débat (expression, écoute) • Appréhension 
du fonctionnement d’une assemblée 

SA MISSION
Le Conseil Municipal des Jeunes est force de proposition 
dans la mise en œuvre de projets d’intérêt commun en 
matière d’environnement, de sports et loisirs, de sécurité et 
de solidarité. Il peut s’appuyer sur les clubs, structures et/ou 
associations pour développer ses projets.
En contact réel avec la population qu’il représente, il a une 
mission d’information sur les projets qu’il met en œuvre et ceux 
de la commune qui concernent ou intéressent directement ou 
indirectement les jeunes et enfants de Neuillé-Pont-Pierre.

Commission 
« Affaires scolaires Jeunesse »

Conseil Municipal
des Jeunes  
Un engagement en cours

Cette commission étudie toutes les demandes  
émanant des structures scolaires et ALSH.  
Elle promeut les structures existantes et renforce les actions.

Un espace de parole et d’action  
au sein duquel les jeunes  
vont être associés à la vie locale.

Commission
Vie associative
Les associations 
sont une partie de l’âme 
de Neuillé-Pont-Pierre. 
Elles rendent notre territoire 
dynamique et vivant. 
 L’engagement des bénévoles est admirable et impressionnant, tout en 
étant très exigeant. La commune doit avoir un vrai rôle de facilitateur pour 
accompagner ces structures bouillonnantes d’énergies.

 La situation sanitaire n’a pas facilité le développement ni la reprise des 
activités. Aussi, il est nécessaire de rappeler le soutien des élus aux associations 
et de favoriser la synergie associative. Le projet sportif et associatif de Neuillé-
Pont-Pierre se doit d’être précisé. 

 Les projets et activités des associations doivent être mis en valeur par :

- Un espace d’affichage mis à la disposition des différentes associations à 
proximité des écoles.

- L’organisation d’une journée « Associations Portes ouvertes ».

- Le développement du « Forum des Associations » leur permettant de 
rencontrer les concitoyens et leur offrant la possibilité de communiquer autour 
de leurs activités par l’utilisation de moyens techniques de communication 
(projection par exemple) dans un cadre officiel.

- L’organisation du « Trophée des jeunes sportifs » mettant à l’honneur 
des jeunes concitoyens pour leur résultats, le respect des valeurs du sport. 
Cette organisation sera élaborée de concert avec les différentes associations 
sportives de Neuillé-Pont-Pierre.
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Commission « Communication, 
Culture, Événementiel »

Notre arrivée au sein de la mairie en mars 2020 a été spécialement compliquée 
avec la crise sanitaire que vous connaissez tous. Les circonstances n’ont pas 

permis d’organiser les événements culturels que nous aurions souhaités.
Nous tenons toutefois à vous lister les actions menées par la commune pendant 

ce début de mandat.

Mars 2020,  
1ère action solidaire

avec la création et la 
distribution de masques 

ainsi que l’assistance  
auprès de nos aînés.

Mai 2020, 1er déconfinement & réouverture des écoles
Votre maire et vos adjoints ont longuement échangé 

en tenant compte des informations ministérielles et 
préfectorales afin d’engager et d’organiser au mieux la 

réouverture des écoles. Lourde responsabilité avec le risque 
sanitaire et la prise en compte humaine et psychologique 

de la situation. Une entreprise a été mandatée pour le 
nettoyage et la désinfection des écoles et de tous les 

bâtiments communaux.  De plus, afin de sécuriser la sortie 
de l’école, son entrée se fait désormais par ce nouveau 

quartier de votre commune, «Le Clos du Haras».

25 juin 2020,   
la nature reprend ses droits 

et les enfants de la classe 
ULIS ont participé à 

l’opération «Adopte un 
arbre». Sur la route du 

cimetière, une vingtaine 
d’arbres a été plantée par nos 
services techniques et chaque 
enfant a pu choisir et baptiser 

un arbre fruitier. Leurs fruits 
sont les vôtres, à vous de 

nous aider à les protéger.

14 juillet 2020, le département nous offre un 
feu d’artifice qui a illuminé notre ciel de façon 
éphémère et colorée. La ville de Neuillé-
Pont-Pierre a été choisie pour sa situation 
géographique et son hippodrome, lieu adapté 
à l’accueil du public.

En août, le concours de maisons 
fleuries nous a fait déambuler 
dans les rues pour repérer les 
plus beaux jardins et balcons de 
votre commune. Nous souhaitons 
vous encourager à embellir votre 
environnement, vous approprier 
votre cadre de vie. Un prix sera 
remis dès que nous pourrons 
l’organiser.

Vos supports 
de communication
LETTRE D’INFORMATION  
en août/septembre

BULLETIN MUNICIPAL  
en décembre/janvier

LETTRE D’INFORMATION  
en avril/mai

Nous faisons appel à RES  
(Relais Emploi Solidarité)  
pour la distribution de supports, 
quand c’est possible, car il 
nous semble important de faire 
travailler les entreprises locales.

Page officielle facebook : 
« Commune de Neuillé-Pont-Pierre » 
pour vous informer des actualités 
officielles, de partager des 
actualités des communes 
avoisinantes ou de votre 
communauté de communes, de 
partager les articles de la presse

PANNEAU D’AFFICHAGE  
à l’entrée de l’école

PANNEAU D’AFFICHAGE  
ET PANNEAU LUMINEUX  
devant votre mairie

Très prochainement,  
un SITE INTERNET tout beau tout 
neuf vous permettra de récolter 
les informations pratiques et 
les démarches administratives 
nécessaires à votre vie 
quotidienne.
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CCAS
En plus de ses missions conventionnelles 
que sont les aides sociales, les aides fi-
nancières, les colis offerts à nos seniors, 
le traditionnel repas des aînés, le CCAS a 
mis en place :

- la distribution de brumisateurs lors de 
l’opération vigilance canicule tous les 
étés

- l’opération coup de pouce au permis de 
conduire avec 30€ offerts à chaque ado-
lescent de Neuillé, de 15 à 18 ans, inscrit 
à une des deux auto-écoles de notre com-
mune.

 Il a également prêté main forte à 
l’association Entraide Neuillé-Neuvy 

(banque alimentaire) lors des 2 collectes 
annuelles de denrées alimentaires.

 L’équipe du CCAS, renouvelée pour 
partie à la suite des élections municipales 
de mars 2020, a mené à bien une mission 
indispensable au cours du 1er confine-
ment. Dès la mi-mars, la solidarité étant 
de mise, les membres, aidés d’élus et de 
bénévoles, ont pris soin de veiller sur les 
aînés et personnes vulnérables en les 
contactant régulièrement et en propo-
sant la livraison de courses (alimentaires 
et pharmacie).

 A l’heure de la rédaction de cet article 
(2ème confinement), le CCAS poursuit sa 
mission d’entraide. Soyez assurés que 

nous restons disponibles pour soutenir 
les plus fragiles. Pensez à vous inscrire 
en mairie sur la liste « entraide » qui va 
remplacer la liste canicule, de manière à 
pouvoir vous contacter dès que la situa-
tion sanitaire l’exige.

Nous restons à votre écoute, mais surtout 
PRENEZ SOIN DE VOUS !

Toute l’équipe du CCAS 
vous présente ses vœux 

les plus chaleureux 
et les plus sincères pour 2021.

Anne ROY, vice-présidente CCAS

Sylvie Six et la Commission Communication, 
Culture et Événementiel vous souhaitent 

une merveilleuse année 2021.

Janvier 2021, les Vœux du Maire ne pourront 
malheureusement pas nous réunir pour partager la 
traditionnelle galette des rois.  Mais qu’à cela ne tienne, 
nous serons proches de vous et sommes à votre écoute 
pour améliorer votre quotidien. La critique constructive 
et le dialogue sont nos mots d’ordre.
Avec l’arrivée des beaux jours,  nous souhaitons favoriser 
l’organisation d’événements en extérieur. On compte sur 
vous et les associations communales pour être force de 
propositions. Vous pouvez nous contacter à la mairie par 
courrier ou par mail.

LE CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
nous a amenés à nous promener de nuit cette fois. 
3 catégories : 

• «Vitrine de Noël des commerçants»
• «Balcon et Fenêtre»
• «Jardin»

Décembre 2020, le spectacle de Noël des écoles
habituel n’a pu avoir lieu, mais nous n’avons pas eu le 
cœur de supprimer la distribution des friandises :
« Les bonbons c’est tellement bon ! ».

5 décembre 2020, les nouvelles illuminations de Noël
ont été installées dans la commune pour un contrat de 3 ans. 

Le budget annuel de location est de 8.310 euros TTC, 
auquel s’ajoute l’achat de 540m de guirlandes pour 

la somme de 2.905 euros TTC. Cet investissement 
représente une belle somme (budget identique aux 

années précédentes), c’est pourquoi nous espérons que 
vous appréciez notre choix.

De nombreuses lettres ont été reçues dans la boite aux 
lettres du Père Noël et nous vous garantissons qu’il les a 

toutes reçues. 
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L’aide personnalisée est assurée par les enseignants de l’école  
les lundis et jeudis de 16h à 16h45. 

LE TEMPS EXTRA-SCOLAIRE
 
• La garderie est assurée le matin de 7h00 à 8h20,  
 et après l’école de 16h à 18h30.
• La restauration scolaire est assurée par Mme Renou.  
 Tous les repas sont confectionnés sur place, avec des produits frais. 

PROJETS PÉDAGOGIQUES ET SORTIES SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE 2020/2021

 
Projet commun de travail aux trois classes : l’alimentation
• Découverte et étude des aliments 
• Ateliers gustatifs et élaboration de recettes en classe 
• Visite d’une ferme pédagogique
Autres sorties : 
• L’opération « Nettoyons la nature », s’est déroulée  
 avec les classes de Mme VENOT et Mme RODOT au mois de septembre
• Projections « école et cinéma » avec des films d’animation  
 et des courts-métrages adaptés aux élèves de maternelle
• Spectacle au grand Théâtre de Tours 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE :
 
• L’année se clôturera avec des prestations vocales, corporelles et 
instrumentales que les enfants auront travaillées tout au long de l’année 
avec notre intervenant musical, Mr Clément PETIT à la salle des fêtes de 
Neuillé-Pont-Pierre. 

Ecole maternelle Jacques Prévert
L’école maternelle comprend 3 classes  
de la petite section à la grande section 

et comptabilise 77 élèves. 

L’ÉQUIPE
PETITE & MOYENNE SECTION

Mme ÉLIZABETH  
(Directrice et Enseignante) 

assistée de Mme GARRIDO (ATSEM) 

MOYENNE & GRANDE SECTION
Mme VENOT (Enseignante) 

assistée de Mme DELHOMMEAU (Atsem)

GRANDE SECTION
Mme RODOT (Enseignante)

assistée de Mme AUBERT (ATSEM) 

INTERVENANT MUSICAL
Mr PETIT 

LE RÉSEAU D’AIDE
Mme FOUCHER,  

psychologue scolaire,  
Mr MARTINI, maître E 

SERVICE CIVIQUE
Mme TALMA Morgane

1, Place du Kiosque 
37360 Neuillé Pont Pierre

TÉL. : 02 47 24 36 95
ec-jacques-prevert-neuille-pont-pierre 

@ac-orleans-tours.fr Bien entendu, les sorties et fête
s 

ne pourront être assurées 

que si le protocole sanitaire l
e permet.
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Malgré un départ important d’élèves de CM2 vers le 
collège (32) et une arrivée moindre d’enfants de 
Grande Section en classe de CP (22), les nouvelles 

inscriptions ont largement compensé cette différence puisque 
nos effectifs continuent à augmenter légèrement : 153 élèves 
inscrits. Nul doute que cette augmentation se poursuivra dans 
les années qui viennent comme le promettent les nombreuses 
constructions en cours ou à venir sur notre territoire… 
Notre école sera-t-elle bientôt trop petite ?  

NOUS NOTONS AUSSI QUELQUES CHANGEMENTS  
DANS NOTRE ÉQUIPE AVEC L’ARRIVÉE  

DE TROIS NOUVELLES COLLÈGUES.
 
L’équipe éducative :
• CP - Mme Foucher ......................................................  23 élèves
• CE1 - Mme Brillet  .......................................................  22 élèves
• CE2 - Mme Bertola  ....................................................  24 élèves
• CM1 - Mme Baraquet  ................................................ 21 élèves
• CM2-A - Mme Paux ..................................................... 17 élèves
• CM2-B - M. Bouguet (directeur de l’école)
  Mme Léger ....................................................... 18 élèves
• ULIS - Mme Dufour...................................................... 12 élèves
• EFIV - Mme Lassinot
• ZIL - Mme Goasampis
RASED :
• Psychologue de l’Education Nationale - Mme Foucher 
• Maître E - M. Martini 
• Maîtresse G - Mme Collongues 
• AESH - Mme Frémont (ULIS-école) 
• AESH - Mme Coisne-Veillon (individuelle) 

• AESH - Mme Delarue (individuelle)
 Malheureusement, l’année dernière a été très perturbée 
et bien des activités culturelles et sportives ont dû être 
annulées, jusqu’à notre fête d’école avant les grandes 
vacances. Malheureusement encore, cette année démarre 
tout aussi difficilement.

Mais nous espérons pouvoir remettre en route tous ces 
projets qui font de notre école un endroit agréable où les 
enfants se sentent bien et où ils peuvent participer à de 
nombreuses sorties et activités un peu différentes.

 Pour commencer, nous participons cette année encore au 
Téléthon en proposant une carte postale : il a fallu innover 
et réaliser un montage pour réunir tous les enfants des 
deux écoles Jacques Prévert mais il nous a paru important 
de continuer à soutenir cet effort auquel notre village est 
associé avec succès depuis plusieurs années. En photo, celle 
de l’an passé… la prochaine arrive bientôt… surprise !

 Enfin, prenons déjà rendez-vous pour notre fête de fin 
d’année qui se déroulera, nous l’espérons, le vendredi 25 juin 
ou le vendredi 2 juillet 2021, en fin d’après-midi à l’école : 
nous vous attendons nombreux !

Ecole Elémentaire Jacques Prévert
Avec désormais six classes, le dispositif « ULIS-école »  

qui accueille des enfants venus de tout le secteur nord-ouest du département  
et une classe passerelle pour les enfants du voyage (poste « EFIV »),  

notre école accompagne le développement de notre commune.

Voici pour terminer quelques renseignements pratiques : 

LES JOURS ET HORAIRES DE CLASSE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 

POUR NOUS JOINDRE :
Téléphone : 02.47.24.30.23 

(il y a un répondeur, laissez un message avec vos coordonnées !)
Courriel : ec-prevert-neuille-pont-pierre@ac-orleans-tours.fr



ET SI ON MANGEAIT à la cantine !!!!
Depuis janvier 2019, le restaurant scolaire JACQUES PRÉVERT  

de Neuillé-Pont-Pierre ne cesse d’augmenter la distribution des repas. 
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 Ce n’est pas moins de 160 à 170 couverts dressés sur table 
chaque jour.
 A la vue de cette augmentation, la commune a investi 
dans du matériel (tables et chaises) tant côté maternelle que 
côté élémentaire et recruté du personnel supplémentaire. 
Ce sont 7 employés présents chaque midi pour servir ces 
bambins.
 Les menus sont travaillés en amont, avec comme 
objectifs, l’équilibre, la variation des mets proposés, 

transformer autant que possible les produits des producteurs 
locaux. La réglementation nous impose un menu végétarien 
par semaine difficilement accepté par les écoliers. Pour 
obtenir l’approbation des enfants, il nous faut mettre au menu 
les incontournables (les saucisses lentilles, le poulet frites, les 
tagliatelles carbonara….). Et surtout, dès que le calendrier 
le permet, des menus à thème et animés, la découverte de 
nouvelles saveurs apportent un côté ludique aux enfants.

Le matin, des activités de dessin sont proposées ainsi 
qu’un espace libre pour la lecture, les Lego…
Le soir, des activités créatives, la réalisation des 
devoirs de la journée et des jeux extérieurs quand le 
temps le permet (actuellement impossibles avec la 
Covid) font partie des occupations.
Tout ceci est accompagné d’un goûter offert par la 
municipalité.
Pour Halloween, des citrouilles, araignées, chauve-
souris ont été réalisées par les enfants.

Le thème de Noël est en cours...

GARDERIE
Vos enfants sont pris en charge par le personnel de la garderie  

de 7h à 8h20 et de 16h à 18h30.
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Un Centre de Loisirs 
à Neuillé-Pont-Pierre ?

L’équipe composée de trois animateurs 
professionnels qualifiés et d’une 
directrice spécialisée dans la petite 
enfance et la jeunesse, propose à vos 
enfants de s’échapper de la routine 
par le biais d’activités diverses et 

variées : « Voyage dans le Temps », « Monstres et Créatures 
légendaires », « Concours de cuisine et pâtisseries », « Histoire 
et Petites histoires », « La Vie en couleurs »…

Le Centre de Loisirs «  Les Mille-Potes » 
se donne pour objectifs de :

• Favoriser l’amusement et la créativité  
par le biais de découvertes et expériences menées ensemble
• Encourager les enfants à s’entraider  
et à s’accepter les uns les autres
• Permettre à chaque enfant de s’exprimer, de proposer et 
de s’épanouir dans un cadre sécurisé.

Nous accueillons vos enfants  
âgés de 3 à 11 ans  
aux Mille-Potes chaque mercredi et vacances.  

Pour nous rejoindre, faites une demande d’inscription sur : alshlesmillepotes.npp@orange.fr 
Karine PASQUIER Directrice ALSH « Les Mille-Potes »

Jumanji, Trall Ball, 
Jumanji, Trall Ball, 

Hôtel à Insectes, Hôtel à Insectes, 

Vacances      de la TOUSSAINT  &   Mercredi 4 novembre      avec les Mille-Potes

ParcoursParcours
de Billesde Billes

Oui ! 
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 Le lundi 2 septembre 2019, 
Madame M-France Galloux, chef 
d’établissement, était heureuse 
d’accueillir petits et grands avec toute 
l’équipe éducative de l’école Sainte 
Jeanne d’Arc : 

SOIT 7 PROFESSEURES
• Eloïse Drouet en CM1/CM2,  
• Caroline Naturel en CE1/CE2,  
• Amandine Jubert en GS/CP, 
• Coralie Bouju en maternelle  
 (TPS, PS, MS),  
 le jeudi sur la décharge  
 de M-France Galloux,  
 chef d’établissement,  
• Sophie Dansault, maître E, au SAED  
 (Service d’Aide aux Enfants  
 du Diocèse) 
• Agnès de Wewer enseignante  
 pour les enfants du voyage. 

SOIT 3 ASEM (AIDE AU SERVICE 
EN ECOLE MATERNELLE)

• Sandrine Jourdain,  
• Nadège Singlas,  
• Sandrine Teixeira de Vasconcelos

SOIT 3 AESH-AVS 
• Charline Veillon,  
• Magali Lahoreau / Yaël Masbernat

 L’équipe éducative attendaient les 
83 élèves, âgés de 2 ans à 11 ans ; de 
petits effectifs par classe permettant 
un bon suivi de chacun. Chaque élève 
avec ses parents a choisi un cartable 
qui lui correspond. Qu’il soit sac à 
dos, à roulettes, en bandoulière ou 
traditionnel, il est amené à vivre tout 
au long de cette année de belles choses 
où bonne humeur, travail, rigueur et 
bienveillance éducative seront de mise.

ILS RENCONTRERONT :  
• le prêtre référent,  
 François-Xavier Oniossou,  

• Cécile Lem, intervenante  
 en musique,  
• Simone et Colette  pour la 
  bibliothèque municipale,  
• Mme Anne-Marie Subileau  
 pour l’animation des chants  
 lors de nos célébrations à l’église.

SANS OUBLIER, LES DEUX 
ASSOCIATIONS  

QUI VIENNENT EN SOUTIEN  
AU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

• l’A.P.E.L. 
 (Association des Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre)

 • Valérie Morin (présidente) 
 • Sylvia Bourreau de Castro  
       (vice-présidente)  
 • Aurore Avril (secrétaire) 
 • France Lebail (secrétaire adjointe)  
 • Xavier Giroire (trésorier)  
 • Kelly Periault (trésorière adjointe)

• l’O.G.E.C.  
(Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique)

 • Julie Maillé (présidente)  
 • Anaïs Ridor (secrétaire)  
 • Marion Jollivet  
    (secrétaire adjointe) 
 • Emilie Cornuault (trésorière)

 La garderie est assurée sur place 
le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 
18h.La restauration est faite et livrée 
par Restoria, restaurateur-traiteur 
d’Angers (49).

LES DIFFERENTS MOMENTS 
VÉCUS AU COURS DE CETTE 

ANNÉE 2019/2020
• Bibliothèque municipale 
• Sortie nature aux Rouchoux 
• Voyage scolaire à Terra Botanica à  
 Angers (49)  
• Soirée d’Automne, dîner-spectacle 

• Activités sportives 
• Le jardin pédagogique 
• Cinéma 
• Anglais dès la maternelle 
• Ateliers cuisine, bricolage, jeux de 
société... avec le soutien des parents. 
• Piscine à Château-Renault pour les 
GS/CP/CE/CM. 
• Célébrations et visite de l’église de 
Neuillé-Pont-Pierre.
• Action auprès des Restos du Cœur, 
pour offrir des denrées alimentaires 
de première nécessité, des jeux et 
des jouets aux plus démunis. A cette 
occasion, les élèves ont réalisé des 
cartes de vœux et de petits lumignons 
pour les bénéficiaires. Les résidents 
de la MARPA en ont reçu également 
ainsi que des boîtes remplies de petits 
cadeaux fabriqués par les enfants de 
CM1/CM2.
• « Semaine du lecteur en Herbe », 
exposition et vente de livres littérature 
jeunesse. Une partie du bénéfice revient 
en dotation de livres pour les 4 classes. 
• Rallye-lecture pour toutes les classes 
• Dotation de matériel Montessori 
supplémentaire pour la classe 
maternelle.

Confinement 
du 9 mars au 11 mai ; 
école à distance pour tous 
via Classroom. 
Fermeture 
de l’établissement !

ecole-neuillepontpierre-stejeannedarc.fr
Inscription toute l’année 

en fonction des places disponibles.
Soit au 02 47 24 30 40 (répondeur) 

soit par mail :  
direction@ecole-sainte-jeanne-darc.com 

Vive l’École privée 
    Sainte Jeanne d’Arc…2019-2020 !

« Une école de la vie, une école pour la vie… »
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L’orgue de Barbarie était à l’honneur 
et Phil nous a offert un spectacle 
de claquettes admirable. Plus de 50 

convives étaient réunis autour d’un repas 
délicieux concocté par les agents de la 
résidence. 4h de chansons et d’humour 
avec des costumes étonnants, un vrai 
beau moment !

 Fin janvier, galette des rois, puis la 
compagnie Interligne est intervenue 3 fois 
avec des lectures théâtralisées autour de 
grands textes de la littérature. Les travaux 
de rénovation ont suivi leur cours, les 
résidents se préparaient à accueillir 
le départ du carnaval comme chaque 
année jusqu’à ce que tout s’arrête, comme 
partout dans le pays, avec le confinement 
national.

 La MARPA a alors suivi les  
recommandations gouvernementales  : 
réquisition des agents, retour du 
personnel en congé, réorganisation totale 

du fonctionnement, les protocoles, la 
fermeture des portes aux intervenants 
extérieurs, la suspension des visites, 
le confinement en chambre des 
résidents. A la surcharge de travail 
pour l’équipe, s’est ajoutée la charge 
psychologique face à un virus dont on  
ignorait presque tout, ainsi que 
l’incompréhension de certaines  
familles. Une période vécue plus 
ou moins bien dont personne n’est  
sorti intact.

 Période difficile avec, malgré tout, 
quelques petites attentions : une centaine 
de dessins des enfants des écoles 
reçus, la confection de masques par les 
couturières bénévoles de la commune, 
des bouquets de muguet, des vidéos 
envoyées par l’école de musique ; la 
solidarité est là et c’est merveilleux !

 Après un confinement de plusieurs 
semaines, les visites ont à nouveau été 
autorisées dans des conditions sanitaires 
strictes (visites derrière la vitre de la  
salle commune, communication par 
téléphone).

 Les animations telles que chorale, gym 
ont repris en septembre, dans le respect 
strict des règles sanitaires exigées par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Afin de retrouver les rendez-vous 
traditionnels, un repas spécial HALLOWEEN 
a eu lieu le 31 octobre et un « atelier crêpes » 
a été organisé.

 Les artisans sont revenus en dernier 
pour poursuivre les travaux de rénovation. 
8 logements ont de nouvelles menuiseries 
avec des volets électriques. Malgré les 
surcoûts engendrés par la crise sanitaire, 
la MARPA tient le cap  financièrement et 
les travaux de rénovation continueront 
sur 2021.

La WIFI a été déployée sur l’ensemble 
de la structure grâce à une subvention 
accordée par l’agence locale du Crédit 
Agricole de Neuillé-Pont-Pierre. La caisse 
nationale a, quant à elle, offert une 
tablette pour compléter le projet. Cette 
innovation permettra de favoriser les 
liens numériques entre les résidents et 
leurs familles pendant cette période de 
confinement.

2020 a commencé dans une ambiance colorée et artistique  
avec le duo « Laure et Phil »  
pour le traditionnel repas des familles à la MARPA.
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Dans l’équipe, départs officiels de Sterenn PARROT DE PUYROCHE, de Geneviève 
MARCHAND fin juillet 2020 (en disponibilité depuis quelques années) et de Sonia 
PINON (en dispo pour 3 ans). Arrivée de Pauline GOUBARD et Nelly REMIAT 
(2ème semestre 2019), puis Patricia SALMON (début 2020).

Enfin, bienvenue à Marina SARRAF qui avait assuré le remplacement du congé 
maternité de notre directrice et qui revient en tant que directrice adjointe.

Et ce qui ne change pas, nos « piliers » que sont Sylvie DELAGARDE, Jasmine 
NAZE, Véronique ROULLIN, et notre directrice Katia VILHEM-MERCERANT.

Je tiens vraiment à remercier particulièrement tous les agents qui se sont 
investies pleinement pour palier l’absence d’intervenants extérieurs. Elles ont su 
se montrer disponibles, malgré la tension ambiante. Merci à Manon BOISSELET, 
étudiante infirmière venue en renfort pendant le 1er confinement et cet été. La 
municipalité les a valorisées pour leur travail et leur engagement. 

Côté résident, nous souhaitons la bienvenue à Mesdames BRIERE Ginette, 
FOUCHET Joëlle, GOUMON Yvette ainsi qu’à Mesdames GUERCHE Aline, BIGNON 
Simone et GICQUEL Maryse en accueil temporaire.

Mesdames GERNIER Madeleine, PASTEUR Anne, DRUELLE Simone, BELLINO 
Yvonne et FADELLI Jeannine ont quitté la MARPA et nous ne les oublierons 
pas. Conscients des difficultés qu’engendre cette crise sanitaire, la direction 
de l’établissement et les élus remercient chaleureusement les résidents et les 
familles pour les efforts faits et ceux restants à faire pour garantir la sécurité 
de tous.

Je vous présente à tous ainsi qu’à vos proches 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s’annonce. 

Que 2021 nous apporte enfin joie et sérénité.

Anne ROY, élue en charge de la MARPA

Ca a été très dur l’isolement pour moi.  
C’était pour la bonne cause mais je ne m’attendais pas à ça.  

C’est dur parce que j’ai beaucoup de visites normalement et qu’on est très famille.  
La Marpa c’est sécurisant, familial et on peut recevoir nos proches.  
On a des activités. Le chant :  je participe mais c’est pas mon rayon.  

Le sport : je participe à la hauteur de ce que je peux. 
Dans les après-midis on fait aussi des jeux entre résidents, j’aime bien. Y.F.

Je suis là pour le moment. C’est la deuxième fois que je viens.  
Je vieillis et je suis seule chez moi.  

Ici, c’est différent. On fait la cuisine et chez moi je m’ennuyais.  
Je suis revenue parce que ça m’avait plu.  

On a de la compagnie. J’suis bien avec tout le monde.  
J’aime bien la gym. Ça détend un peu  

et le jeune homme qui fait la gym, il est bien gentil ! S.B. (accueil temporaire)

Je me trouve bien à la Marpa. Aux activités, je fais ce que je peux. G.B.

L’année s’est bien passée. J’aime bien les animations, la musique et les chansons. 
Sinon, c’est bien ici.  

Moi le confinement, ça ne me dérange pas parce que je sors pas.
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ADHÉSION ANNUELLE 
3 € PAR ENFANT DE MOINS DE 16 ANS 

10 € POUR LES PLUS DE 16 ANS 
14 € POUR TOUTE UNE FAMILLE

 
Vous aurez accès aux albums et romans enfants, BD, contes et documentaires.

Pour les adultes, romans récents, BD et documentaires,  
de quoi satisfaire beaucoup de lecteurs. 

LES HEURES D’OUVERTURES  
MERCREDI DE 14H À 17 H 

VENDREDI DE 16H30 À 19 H
 

N’hésitez pas à pousser la porte, 
tous les bénévoles vous accueilleront avec plaisir !

La bibliothèque municipale 
Un endroit à découvrir où vous pourrez trouver de quoi occuper petits et grands.

11 place du Mail - 37360 NEUILLÉ-PONT-PIERRE -  Tél. 02 47 24 38 51

Nous espérons pouvoir vous revoir rapidement pour nos 
prochaines manifestations proposées au sein de l’école et/ou au 
sein de la commune. Les fonds récoltés, intégralement reversés 

aux caisses des écoles, permettent de financer les sorties scolaires.

POUR L’ANNÉE À VENIR,  
LES DATES À RETENIR SONT LES SUIVANTES :

 
• Soirée Carnaval : Samedi 27 mars 2021 (Repas dansant) 
• Fête de l’école maternelle : date à définir 
• Fête de l’école élémentaire : date à définir 
• LOTO : Dimanche 28 novembre 2021

 Nous remercions chaleureusement tous les parents d’élèves 
bénévoles qui, grâce à leur aide et à leur bonne humeur tout au long 
de cette année, ont contribué au succès des différentes manifestations.
 Nous espérons les retrouver en 2021, ainsi que de nouveaux, pour 
continuer à nous aider et faire perdurer cette association.

Association des Parents d’Élèves
Jacques Prévert
L’Association des Parents d’élèves de l’école Jacques Prévert de Neuillé-Pont-Pierre, 
composée de parents bénévoles, a organisé, comme les années précédentes,  
plusieurs manifestations qui, au cours de l’année scolaire 2019/2020,  
ont dû être annulées par les mesures sanitaires actuelles. 

LE BUREAU POUR L’ANNÉE 2020/2021 
EST DONC COMPOSÉ COMME SUIT :

Anthony DAVEAU : Président 
Sabrina CHICOISNE : Vice-présidente 

Angélique DAVEAU : Trésorière 
Mélanie VITEL : Trésorière adjointe  

Marylise VERDON : Secrétaire 
Jessica DE FRANCESCHI : Secrétaire adjointe
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Vos SAPEURS POMPIERS

Cette année, assez particulière 
au niveau sanitaire, ne 
nous a pas permis autant 
de formations, de maintien 
des acquis que les années 

précédentes. Cependant, nous assurons toujours 
nos missions avec le même engagement et 
continuons d’agir au service des autres.

Je tiens à remercier les patrons, les entreprises, 
les administrations… qui acceptent de libérer 
le pompier pendant les heures de travail pour 
qu’il puisse accomplir ses missions. Sans leur 
compréhension, les disponibilités seraient moins 
nombreuses et donc préjudiciables aux secours.

J’invite tous ceux d’entre vous à venir nous rendre 
visite. Peut-être une vocation sommeille-t-elle en 
vous ? Nous serions ravis de vous faire découvrir 
notre univers, le monde des sapeurs-pompiers au 
quotidien. N’hésitez pas à franchir les portes du 
centre tout au long de l’année.

Je n’oublie pas non plus nos aînés, ces anciens 
sapeurs-pompiers volontaires qui nous ont 
montré le chemin et sans qui nous ne serions pas 
là aujourd’hui. Qu’ils profitent de leur retraite bien 
méritée.

Je tiens tout particulièrement à remercier la 
municipalité de Neuillé-Pont-Pierre pour nous 
avoir offert la stèle en mémoire de nos ainés 
sapeurs-pompiers disparus. Elle a été inaugurée 
lors de notre dernière Sainte Barbe en décembre 
dernier. Merci pour eux, pour nous.

Le Chef de Centre : Capitaine Denis PICHON

L’engagement permanent de chacun de ces hommes (26) et de ces femmes (6)  
qui m’entourent est important pour promouvoir le métier de sapeur-pompier.  

Ils n’hésitent pas à donner de leur temps, mettre leur vie de famille de côté  
pour venir en aide aux victimes : jour et nuit, 7 jours sur 7, 24h sur 24, 365 jours sur 365.  

Nous comptons aussi dans nos rangs, 4 Infirmiers Sapeurs-pompiers (3 femmes et 1 homme).

Vos SAPEURS POMPIERSVos SAPEURS POMPIERS

Les Sapeurs-Pompiers 
                                                               c’est aussi l’Amicale. 
Une association qui est la clef de voûte de la caserne. Elle regroupe les pompiers actifs, retraités 
et les jeunes sapeurs-pompiers. Son but est de fédérer tous les membres autour d’activités 
sociales, sportives, de loisir et de participer à la vie du centre de secours. Votre participation 
lors de nos « tournées » de calendriers y contribue et permet le règlement de nos assurances 
mais aussi en faveur de l’Œuvre des Pupilles.
Notre section de jeunes sapeurs-pompiers se compose de 15 adolescents de 12 à 17 ans issus 
des centres de secours de Beaumont-la-Ronce, Sonzay et Neuillé-Pont-Pierre. Cette année est 
particulière au vu de la crise sanitaire de la COVID 19,  tous les cours sont assurés en visio que 
l’Union Départementale nous a mis à disposition afin d’assurer une continuité pédagogique. En 
octobre, une JSP a obtenu le Brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers et intègrera au 01 
janvier le centre de Beaumont. Bienvenue à elle dans notre grande famille.
Le Président de l’Amicale : Caporal-Chef Sébastien LUNEAU
Le responsable de la section des JSP : Caporal Lucas PONTONNIER
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers actifs, Retraités et nos Jeunes Sapeurs-Pompiers  vous 
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2021 et surtout de santé. Prenez soin de vous.
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Cette année 2020, si particulière avec son épidémie, sa 
pandémie, un confinement et des conditions sanitaires inédites 
pour toutes les manifestations, n’aura permis aucune activité.
Le Bureau et les membres du Comité des fêtes vous dressent 
toutefois le bilan du Téléthon 2019 :
La 5ème édition du Téléthon organisée sur la commune 
de Neuillé-Pont-Pierre sur le thème de la « hauteur » avec 
l’appellation Village Téléthon a encore tenu ses promesses.
Commerçants, artisans, associations, écoles, bénévoles, 
réunis pour des animations encore plus nombreuses comme 
la traditionnelle tartiflette géante, des défis et démonstrations 
sportives, des moments musicaux, créatifs, ont encore brillé 
dans cette grande aventure.
Ce bel événement s’est clôturé par la mise en lumière de notre 
panneau emblématique Téléthon dans la cour du Collège 
Simone Veil et par un magnifique feu d’artifice.
Le résultat de cette 5ème édition de 2019 est de 17 256 euros. 
Depuis 2015, les manifestations du Téléthon à Neuillé-Pont-
Pierre ont permis de récolter plus de 51.000 euros au total.
Si les conditions sanitaires le permettent, la 6ème édition du 
Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020.
Nous adressons nos remerciements à l’ensemble de nos 
partenaires qui nous suit, ainsi qu’à M. le Maire, à ses 
conseillers municipaux et aux employés communaux pour 
leur aide précieuse.

Comité  des Fêtes
Notre association a, chaque année, un grand plaisir  
à proposer de belles et grandes manifestations aux Noviliaciens et Noviliaciennes  
comme le carnaval, la fête de la musique, le dîner champêtre et le feu d’artifice  
du 14 juillet ainsi que le Téléthon qui sont les étapes incontournables de la fête et de la convivialité.
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Nous avons hâte de vous retrouver  
pour de nouvelles aventures et de grands 

moments festifs sur notre commune.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous donner des idées  

et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Comité des Fêtes - Calendrier 2021

Carnaval :  ...........................................................................  samedi 27 mars
Fête de la Musique : ................................................................. lundi 21 juin
Repas champêtre et feu d’artifice :  .........................  mercredi 14 juillet
Téléthon :  ..........................................  vendredi 3 et samedi 4 décembre

Composition du bureau du Comité des Fêtes :

Président :  ..................................................................... Anthony BOUNIOU
Vice-Président :  .....................................................................  Nicolas RIVET
Trésorière :  ..................................................................................  Julie LEBAS
Trésorier adjoint :  ................................................. Valéry GUÉRANDELLE
Secrétaire :  .................................................................... Fabienne CHASLES
Secrétaire adjoint :  .................................................................. Éric DROUIN

Tél : 06 70 34 42 89
Mail : comitedesfetesneuillepp37360@gmail.com @comitedesf
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Une Note Juste : Depuis 1991 (eh oui… cette année l’école 
fêtera ses 30 ans !), l’association a pour objet de promouvoir 
et développer la vie et l’éducation musicale dans une 
perspective de pratique amateur de qualité et de constituer 
un noyau dynamique de la vie artistique sur le territoire de la 
Communauté de Communes Gâtine-Racan.
La taille humaine de l’école et l’esprit familial qui y règne, en 
font des atouts fortement appréciables et appréciés.
Des Projets Mélodieux : Son projet pédagogique s’appuie 
sur le schéma d’orientation pédagogique du Ministère de 
la Culture : ateliers de pratiques collectives, formation 
instrumentale, formation musicale, éveil musical, concerts, 
stages, partenariats avec les scolaires, les centres jeunesse, 
les intervenants musicaux et les autres associations du 
territoire : harmonies, danse, théâtre et autres associations 
culturelles.
Une Équipe Harmonieuse : Le Conseil d’Administration est 
composé d’un bureau et d’administrateurs (membres actifs 
et élus). Les professeurs, confirmés, dynamiques et motivés, 
sont pleinement investis au sein de l’école et vous préparent 
une belle année musicale !
Cette année s’annonce riche d’activités, rythmée par des 
rendez-vous musicaux sur tout le territoire. L’occasion de 
découvrir l’étendue des talents de nos apprentis musiciens 
allant des plus jeunes aux élèves les plus aguerris.
Une année avec de belles initiatives menées par le 
coordinateur et les professeurs pour développer les pratiques 
musicales et instrumentales pour tous.

ECOLE DE MUSIQUE  
                      du Carré des Arts

L’école de musique du Carré des Arts  
est un établissement d’enseignement artistique régi par la loi 1901.

Renseignez-vous et rejoignez-nous !

Retrouvez toutes les informations  
de l’école de musique sur notre site internet :  

www.carredesarts-37.com

Calendrier prévisionnel 2020-2021

• Festival femmes en campagne du 27 février au 13 mars 2021 
 Exposition photo «Il était une artiste...» 
 Vernissage le 27 février à 14h au Carré des Arts
• Concert de l’école avec la Lyre de Beaumont la Ronce 
 Vendredi 12 mars à 20h, salle des fêtes de St-Paterne-Racan
• Atelier parents/enfants «création d’instruments» 
 Samedi 13 mars de 10h à 12h au Carré des Arts
• Concert Calligramme  ..........................  30 avril 2021 à Neuvy le Roi
• Concert fin d’année  ...................................................................  Début juillet 2021

Stages 2020-2021 (sur inscription)

• Ensemble de percussions - Batucada 
 Lundi 19 et Mardi 20 octobre de 14h à 16h30
• MAO  ....................................................  Dimanche 20 décembre de 10h à 17h 
• Flûte traversière  ........................  Lundi 27 février de 10h à 17h 
• Chant  ................................................... Lundi 3 et mardi 4 mai de 10h à 13h 
• Guitare  ........................................................................  Mercredi 5 mai de 10h à 17h



Cie IZADORA Danse Voltige
 Le plaisir de danser avant tout !!

Inscription au trimestre

Danse voltige pour débutant, danseur ou non-danseur.
Vivez une expérience, un lâcher-prise.

Cours - Les mercredis :
13h30-14h30 – Enfants (9 ans-13 ans) 
14h30-15h30 – Enfants (9 ans-13 ans) 

15h30-17h00 – Enfants – ados
Cours - Les jeudis :

17h30-18h30 – Enfants (9 ans-13 ans) 
18h30-20h – Enfants - ados 

20h00-21h30 – Adultes
Tarifs / inscription au trimestre :

Cours 1h - forfait trimestriel : 64 € 
Cours 1h30 - forfait trimestriel : 96 € 

Adhésion individuelle : 10 €

Contacts :
Sylvie Six 06 86 12 68 77 

Sandra Trehart 06 95 22 98 22 
Izadora.contact@gmail.com

L’ouverture du nouveau gymnase de Neuillé-Pont-Pierre en septembre 
2020 a permis à l’association Izadora de proposer ses cours de danse 
voltige et danse verticale.
Filles et garçons se sont inscrits pour découvrir cette nouvelle activité 
ludique et accessible à tous. Bien calés dans un baudrier, les danseurs 
ont lâché prise et ont pris confiance en eux. 
Il est facile de fendre les airs ! Beaucoup moins de maitriser sa direction. 
Nos apprentis voltigeurs ont également testé la descente en rappel, 
tout en douceur.

Stages à venir

Stage découverte • Stage avec maman ou papa  
Stage entre ami(e)s • Stage en couple  • Stage en extérieur 

Programmation 2021

Femmes en campagne  ............................................  Samedi 6 mars 2021  
Association ADEL de Clocheville  ............................................. Mars 2021  
Spectacle / représentation   ........................................  Jeudi 24 juin 2021  
Journées du patrimoine   ............................  Samedi 18 septembre 2021  
Téléthon 2021  .................................................... Samedi 4 décembre 2021

Les cours

Aucune capacité particulière n’est nécessaire 
pour participer aux cours. 

Cette discipline est ouverte à tous. 
Bienvenue aux enfants et aux adultes.
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 Tous ces cours n’ont pas de limite d’âge maximum et sont 
dispensés du mardi au vendredi de 17h à 22h de septembre à juin, 
hors vacances scolaires par Céline Bouteiller professeur de danse 
diplômée d’État et détentrice du diplôme d’instructeur zumba.

 Cette année n’a pas été à la hauteur de ce que nous faisons 
d’habitude pour toutes les associations vu la situation sanitaire et, 
cependant, Arts Danse a pu procéder à différentes manifestations : 

• Boum le 23 novembre 2019 avec un effectif de participants 
moins important que l’année précédente mais qui a su être 
appréciée des enfants venus ce jour-là. Vous pouvez cependant 
nous donner vos idées concernant cette manifestation afin de 
l’améliorer encore. En rapport avec la situation sanitaire, nous 
avons dû annuler celle du 14 novembre 2020.

• Participation dansante à la soirée tartiflette du Téléthon 
organisée par le Comité des Fêtes le 6 décembre 2019 auquel cette 
année, nous n’avons pas pu participer, ce qui est bien dommage !!

• Nous organisons notre Marché de Noël à la salle de danse les 
dernières semaines avant les vacances scolaires de Noël, ce qui 
nous permet de payer les goûters offerts à cette date.

• Afin de permettre aux parents, grands-parents… de voir leur 
enfant danser lors des cours, nous organisons une cession de 
Portes ouvertes sur une semaine de cours en janvier. Cela permet 
de voir le travail effectué et aussi l’évolution depuis la rentrée de 
septembre. Ces dates seront envoyées par mail aux parents si la 
situation sanitaire le permet en janvier prochain.

• Nous avons aussi pu faire notre Repas Dansant le 7 mars 2020 
qui n’a pas été à la hauteur du premier, dû à la pandémie qui 
trottait énormément dans les têtes. Le prochain repas aura lieu 
le 13 mars 2021 suivant l’évolution de la situation sanitaire. Des 
flyers seront disponibles chez les commerçants afin de pouvoir 
vous inscrire à cette soirée.

• Nous espérons cette année clôturer notre saison par nos 
spectacles qui seront les 3 et 4 juillet 2021 à la salle des 4 Vents 
de Rouziers-de-Touraine.

 Arts Danse recherche pour sa rentrée de septembre 2021 un 
nouveau bureau car les postes de président, trésorier et secrétaire 
seront libérés, alors n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant 
si vous souhaitez prendre un de ces postes car, sans reprise de ces 
postes, l’association ne pourra pas perdurer.

 Nous, présidente, trésorière et secrétaire actuelles, sommes 
prêtes à vous accompagner en doublon pour une passation en 
douceur, nous pourrons rester aux côtés du nouveau bureau pour 
quelques semaines ou l’année si le nouveau bureau en éprouve le 
besoin.

 La prochaine assemblée générale se tiendra fin Août ou début 
septembre 2021 afin de laisser au nouveau bureau du temps pour 
s’installer avant la reprise des cours de danse.

A bientôt et surtout prenez soin  
de vous et de vos proches.

 

Modern’jazz à partir de 5 ans,
Classique à partir de 7 ans,

 Fitness et zumba à partir de 18 ans.Arts Danse 
propose différents styles de danse

NOUS CONTACTER : 
Par mail : dansenpp@yahoo.fr - Sur notre page facebook Arts Danse 

Présidente : Cécile DENIAU : 06.40.05.06.29    
Trésorière : Angélique DUGROS - Secrétaire : Caroline RABOT-AVENET



Si vous aimez la musique 
et la danse country,
Venez nous rejoindre 

les mardis à partir de 19h30 
à l’Espace André Monberger, 

place du Mail.

• Bal du 3 novembre 2019.
• Téléthon Décembre 2019 :  
 Participation à l’installation  
 Présentation de danses lors du dîner.

Les autres animations qui avaient été prévues  
ont été supprimées  
suite aux conditions sanitaires gouvernementales.

En prévision pour 2020/2021 :

• Soirée dîner dansant 20 mars 2021
•Bal 7 novembre 2021

Vous pouvez nous contacter : au 02.47.24.30.09

Country 37
Comme pour beaucoup,  
notre année de danse a été très perturbée  
et nos activités limitées.

COMPOSITION DU BUREAU :

Présidente : Mme Françoise Méthée
Vice-présidente : Mme Isabelle Jacques

Vice-président : Mr Luc Berger
Trésorière : Mme Joëlle Bernard

Trésorière adjointe : Mme Annie Barrier
Secrétaire : Mme Françoise Berger
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AMITIÉs  Noviliaciennes
La soirée sur le thème du Cabaret organisée par Christine et Bernard Jeunehomme,  
Nathalie et Stéphane Fleuriau ainsi qu’Aurore et Anthony Petitdemange-Girouard  
a été une belle réussite avec une ambiance festive.

Dans un contexte sanitaire incertain et une épidémie 
qui reste instable, l’organisation de notre traditionnelle  
« Fête de l’Amitié » en début d’année est malheureusement 
reportée.
Les Rois et les Reines 2020 se tiennent prêts au départ pour 
vous préparer une fête 2022 inoubliable : ce sera  l’occasion 
de nous retrouver tous ensemble afin de partager de bons 
moments.
Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons de 
très belles fêtes de fin d’année.

La Vie est Belle, restez prudents.

Bureau Amitiés Noviliaciennes

PRÉSIDENT : Alexandre LEBAS
VICE-PRÉSIDENT : Julien CHABOCHE
TRÉSORIER : Valéry GUÉRANDELLE
TRÉSORIÈRE-ADJOINTE : Sandrine CHABOCHE
SECRÉTAIRE : Aurélie KOOTZ
SECRÉTAIRE-ADJOINTE : Sophie RICHARD

Rois et Reines 2020

 - Pierrette et Eric BOUGEARD
- Aurore GUICHARD et Carlos COELHO
- Mélanie et David RIBEIRO
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Malheureusement nous n’avons pas pu passer en finale. L’équipe n’a 
pas démérité pour autant sur 24 heures de jeu (il faut garder sa 
concentration), elle s’est battue jusqu’à la dernière manche, sur neuf 

tables de cette dernière où 6 tournois remportés, 2 deuxièmes places et une 
troisième, seulement 2 points lui ont manqué pour être qualifiée.

Suite à la conjoncture actuelle, nous avons réussi a joué 3 entrainements.
 
• Annulation du tournoi caritatif pour ADEL Centre.
• Baisse des cotisations pour les anciens adhérents.

Nous avons réussi à faire notre assemblée générale fin septembre.

Bureau : Elise VALADE  (roberta) : Présidente 
Michel DEGERSENT  (skippy37) : Secrétaire et Communication  

Sandra  CATALANO (sandra) : Trésorière  
Guillaume SEVERIN (el gringo) : Partenariat

 Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par les réseaux sociaux si 
vous voulez venir nous rejoindre et avoir une initiation pour les entrainements et 
tournois dans une ambiance de copinades.

Nous rendons hommage à notre copain et ami,  
joueur du club avec qui nous avons vécu  

de grands moments qui nous a quittés  
le 26 décembre 2019 (on pense à toi Fabrice).

 
Notre tournoi anniversaire aura lieu les 2 et 3 octobre 2021. 

Nos entrainements à la salle des associations tous les vendredis soirs à 20h00.

Pour tout renseignement, téléphonez au 06 32 25 91 88   

Responsable communication  
Michel DEGERSENT

ZEN Poker 37
Une saison 2019-2020 qui n’avait pas trop mal commencé 

avec une qualification en demi-finale  
au Championnat de France par Equipes des Clubs (CNEC),  

où Neuillé-Pont-Pierre a été choisie 
wpour le recevoir sur deux jours :  

ce sont 88 joueurs plus les accompagnants 
qui sont venus de Bretagne, Normandie et Centre.



38

Au FC Gâtine-Choisilles,  
les 300 footballeurs retrouvent le terrain !

À ce jour, beaucoup de jeunes, quand ce ne sont pas 
les parents, ne sont pas enclins à revenir au stade 
en raison des contraintes liées au Covid-19. Venir 

avec son équipement, ne pas pouvoir accéder aux vestiaires, 
pratiquer un sport collectif et s’entraîner avec un éducateur 
masqué sont autant de raisons qui ont freiné les inscriptions 
du début de saison. Si les effectifs seniors sont restés stables, 
le club rencontre quelques difficultés pour ses équipes de 
jeunes avec une baisse d’environ 15% de ses licenciés. 

 Pour Fabrice Brault le responsable de la communication 
au sein du club : “ Depuis le début de la pandémie, 
nous avons dû faire face à l’annulation de toutes nos 
manifestations, c’est donc difficile de relancer la machine. 
Nous continuons jusqu’en octobre nos séances découverte 
gratuites pour faire revenir les jeunes et les parents ”. Malgré 
la complexité de la tâche, le club applique, sur ses différents 
stades et sites d’entraînement, les protocoles sanitaires mis 
en place par la Fédération Française de Football et le district 
d’Indre-et-Loire. 

 Depuis trois ans, la fusion entre les communes de 
Neuillé-Pont-Pierre, Rouziers, Sonzay et Semblancay a 
pris ses marques, elle a permis de développer le football 
sur le territoire et de se hisser parmi les meilleurs clubs du 

département. Sportivement, le travail porte ses fruits avec 
l’intégration progressive des jeunes de la catégorie U18 
dans les équipes seniors. Un contrat civique et un salarié 
en apprentissage permettent de compléter l’encadrement 
de la vingtaine d’équipes assuré par des bénévoles, mais 
la logistique demande un investissement important du fait 
que les activités sont réparties sur quatre communes. Pour 
le club, le principal objectif est de poursuivre son ascension 
et de se structurer. 

 Un  nouveau complexe sportif, à proximité du gymnase à 
Neuillé-Pont-Pierre, adapté à la taille du club permettrait, 
pour les dirigeants, de poursuivre le développement et la 
formation des joueurs et de les conserver dans les effectifs 
du club. 

CONTACT, RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS :  

Marion Viale 06.17.97.37.16,  
Andréa Pobel 06.65.30.19.19  

et Christophe Brault 06.72.90.28.88 
Site https://fcgc.kalisport.com

Quelques jours après sa rentrée sportive,  
le football club de Gâtine-Choisilles a dressé un premier bilan.  

Les conditions singulières et hésitantes ont en effet eu des répercussions sur la vie du club.
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La mise en place de mesures sanitaires et la possibilité d’utiliser la salle des 
fêtes a permis de respecter la distanciation sociale.
Sauf que nous voilà de nouveau confinés. Nathalie propose des cours via 
facebook, qui est un bon moyen de garder contact tout en pratiquant, pour les 
adultes et les enfants.
Nathalie, par son professionnalisme, son dynamisme, sa bonne humeur, son 
sourire, pendant une heure, nous fait oublier le quotidien tout en gardant la 
forme.

En attendant de se retrouver,  
portez-vous bien.

                                  Le bureau 

1ère participation : le Cap Fémina Aventure en 2016 (Raid automobile en 4x4 ; 100% féminin dans le désert Marocain). 
2ème participation : le Bab El Raid en 2019 (Raid automobile en 2 roues motrices – Super 5 – dans le désert Marocain).
Prochaine participation, si tout va bien, en 2021 au Bab El Raid avec une Renault Express.
Communication ultérieure pour d’éventuels évènements.
Ventes de cotons et essuie-touts réutilisables : fonds intégralement reversés à notre association.
Divers sponsors locaux que nous remercions chaleureusement de nous suivre à chaque fois.

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».

Les D’K’lées : 2.0  

                              Les Biches du Désert

Gymnastique                              

Association créée pour participer à des aventures solidaires, en automobile,  
dans le désert Marocain essentiellement.

La section GYMNASTIQUE a repris ses activités 
début septembre dans de bonnes conditions.

COURS ENFANTS 
le lundi au Dojo 

19 enfants répartis sur deux cours
ADULTE 

 le mercredi
GYM DOUCE 

31 adhérentes et 1 adhérent 
de 10h30 à 11h30

GYM TONIC  
30 adhérentes - de 19h à 20h
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Depuis son ouverture, nous avons la chance de pouvoir y entraîner 
l’équipe des U15 garçons ainsi que celle des Loisirs.

Qu’est-ce que le Handball et à partir de quand puis-je débuter ? 
 

Tout d’abord, c’est un sport de ballon qui se joue à la main, d’équipe, 
avec ou sans compétition mais surtout un jeu collectif dans une bonne 
ambiance et chez nous le mot d’ordre est «  s’amuser ». 
Il existe plusieurs catégories d’âge et ceci commence tout petit car 
nous avons une section Babyhand dès 3 ans. Vous trouverez chaque 
catégorie disponible dans notre club dans le tableau ci-dessous avec nos 
coordonnées pour tous renseignements supplémentaires. Les inscriptions 
et les 2 essais gratuits sont ouverts tout au long de la saison !!

RENSEIGNEMENTS : Pinson Ophélie  06.22.37.44.84 
 Proust Magali 06.88.73.73.54 

 Pour cette nouvelle saison un peu particulière, nous avons pu 
commencer les entraînements dès septembre jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. Malheureusement, le confinement fait que pour le moment 
nous sommes, comme pour tout sport, en stand-by mais nous ne baissons 
pas les bras et espérons un retour sur le terrain rapidement.

Voici en quelques mots nos différentes catégories :

Le babyhand : C’est la première approche du monde du Hand…. Avec 
l’apprentissage du déplacement avec des jeux de ballon, de la motricité, 
de l’agilité et la compréhension de règles simples sous forme de thèmes 
et d’histoires. 

Papa ou maman peut rester avec son ou ses enfant(s) pour participer 
aux jeux lors des entraînements et aider sur les activités. Ça rassure et 
permet de garder un lien parent-enfant. 3 plateaux départementaux sont 
organisés dans l’année.  
Le Mini-Hand : c’est la seconde étape de l’apprentissage aux premières 
règles, à la pratique du Hand (déplacements, dribbles, tirs, activités en 
relation à plusieurs sur un terrain sans opposition physique….) avec un 
plateau départemental chaque mois environ. Les enfants adorent !!!
Le hand à 4 : on est sur une pratique de hand classique mais avec un 
nombre de 4 joueurs sur le terrain et sans opposition physique comme le 
mini-hand. Il n’y a pas de championnat mais des rencontres sous forme 
de plateaux pour se confronter aux autres clubs ! Cette catégorie permet 
de créer une ou plusieurs équipes de 4 à 6 joueurs si les conditions du club 
ne permettent pas de faire une catégorie propre à leur âge et à leur filière 
masculine ou féminine, de minimum 7 joueurs sur le terrain.
Les U15 garçons : à cet âge, le jeu est devenu plus sérieux et proche du 
vrai hand avec des techniques approfondies en attaque, en défense, une 
activité d’opposition et de contact. 

Nous recherchons toujours de nouveaux joueurs  
pour cette catégorie.

 Ils sont en championnat et ont pu recevoir leurs premiers adversaires 
dans notre beau gymnase le samedi 17 octobre 2020. 

Dates à venir si reprise

12 décembre 2020, 30 janvier 2021, 06 février 2021, 13 mars 2021, 27 mars 
2021 ( la rencontre de Novembre sera reportée à une date ultérieure).
Début du match à 14h45 au nouveau gymnase de NPP (Merci de suivre le 
protocole sanitaire lors de votre visite et de respecter les locaux).
Les Loisirs : nous sommes ravis du nombre d’adhérents cette année 
malgré la conjoncture actuelle ! Pourtant ce sont eux les plus touchés 
par les interdictions sportives. C’est une équipe dynamique, conviviale qui 
pratique pour continuer à jouer au hand dans une ambiance amicale. On 
espère qu’ils pourront retrouver le terrain pour affronter d’autres équipes.

Une nouvelle saison pour 
le club de Handball Gâtine Choisilles

Nous tenions à remercier la Mairie de Neuillé-Pont-Pierre et la Communauté de Communes  
pour la création de ce nouveau gymnase et surtout de permettre à notre club d’en profiter !

JOURS/LIEUX 
HORAIRES

DATE 
REPRISE CATÉGORIES ANNÉE 

DE NAISSANCE
TARIF LICENCE

(ligue+comité+club)

MARDI 
SEMBLANCAY 18h15 – 19h  Babyhand 

U5 2017 à 2015 75€

MARDI 
SEMBLANCAY 19h – 20h Minihand U9

U11-U13
2014 à 2012
2012 à 2009

75€
85€

MARDI
NEUILLE.P.PIERRE 18h30 – 20h U15 G 2008 à 2006 85€

JEUDI
SEMBLANCAY 18h45 – 20h Hand à 4

U15F - U15G 2008 à 2006 85€

MARDI
NEUILLE.P.PIERRE 20h – 22h Loisirs 2003 et + 85€

    Tous les bénévoles sont les bie
nvenus  

dans la vie du club « Gâtine ensemble ».
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avenir de sonzay 
 section judo

Après une saison très très courte, la saison a pu reprendre à la fin du mois d’août, 
avec une mise en place sanitaire demandée par la fédération et  la mairie. Le 
nombre de licenciés est en légère baisse mais nous restons positifs. Les cours 
sont encadrés par Frédéric LORIER, diplômé d’État ceinture noire 4ème dan.

  Horaires des cours :

Mini-Poussins de 17h30 à 18h30,  
Minimes 2, Cadets, Juniors, Adultes 19h00 à 20h30

Baby judo de 9h30 à 10h30  
Mini-Poussins de 16h00 à 17h00 
Poussins de 17h00 à 18h00 
Benjamins, Minimes 1 de 18h00 à 19h00 
Taïso de 19h00 à 20h15 

A Neuillé-Pont-Pierre : 
Baby judo de 17h15 à 18h15, Mini-Poussins /Poussins 18h15 à 19h15 

A Sonzay : Cours de technique / kata de 19h30 à 20h30

Poussins de 17h30 à 18h30 
Benjamins, Minimes 1, de 18h30 à 19h30 
Minimes2, Cadets, Juniors, Adultes de 19h30 à 21h00

Nous accueillons des nouveaux judokas tout au long de l’année.
Pour cette nouvelle saison, nous relançons les stages omnisports pendant les 
vacances d’hiver et aux vacances de Pâques.

COMPOSITION DU BUREAU :
Eric FONTENILLE, président 06 07 55 07 06 

Serge PAULIN, secrétaire 02 47 55 90 26 
Thierry SAVOT, trésorier 06 89 04 06 69 

Frédéric LORIER, professeur 06 62 69 59 78

lundi
mercredi

vendredi
jeudi

{

{

{{
ADRESSE MAIL 

avenirsonzayjudo@gmail.com
SITE INTERNET : 

http://avenirsonzay.e-monsite.com 
PAGE FACEBOOK : 
avenirsonzayjudo
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 A ce jour le programme a été rétabli, et nous avons pu visiter et 
traverser la baie du Mont-Saint-Michel avec un guide naturaliste et 
explorer les environs d’AGON-COUTAINVILLE, le premier week-end de 
septembre.
Pour les projets, nous continuerons de prendre en charge une sortie le 
dimanche matin lors de la foire aux fromages en accord avec l’AIP.
Si vous désirez marcher et vous joindre à notre Club affilié à la FFR, le 
rendez-vous est à 14h00 sur le lieu de la marche.
La seule condition est de fournir un certificat médical de moins de trois 
mois, de prendre une licence individuelle FFR de 28€00 formule IRA 
(RC+AC) et l’adhésion au Club de 5€50.
En cas d’alerte météo : prendre contact avec la présidente du Club.
Le bureau : Présidente : Marie-France LEBREUN : 06 76 12 03 55. 
 Secrétaire : Raymonde LESAGE : 06 33 05 67 91.

Mail : lagatinedeslacets.neuille-pont-pierre@orange.fr.

LA GÂTINE DES LACETS
Association de Randonnée Pédestre
La saison 2019/2020 avait bien débuté avec toujours les rendez-vous le mardi après-midi  
pour l’ensemble des trois groupes que comporte notre association,  
permettant ainsi une marche de différents niveaux.  
La crise sanitaire aura bloqué les sorties de mars à la fin de l’été.

Club des Amis Retraités
Après avoir fêté les Rois le 9 Janvier 2020 et la Chandeleur le 6 février,  
les membres du Club ont tenu leur Assemblée Générale le 5 Mars 2020  
en présence de Monsieur le Maire Michel JOLLIVET  
et de Madame Monique LEVEQUE, responsable du secteur pour Génération Mouvement. 

 Le compte rendu de l’A.G du 14 Mars 2019, suivi des différents 
rapports d’activité et financier furent adoptés à l’unanimité. 
 Les élections à bulletin secret ont reconduit au Conseil 
d’Administration, Mesdames Josette BALLUE, Nicole FROGER, 
Mireille LAINAULT et Monsieur Jean SAVARD. 
 Dans son compte-rendu, le Président fait remarquer que 
l’activité est restée soutenue et les sorties bien fréquentées en 
2019, et donne les prévisions de sorties pour 2020. Mais hélas, 
à ce jour, aucune n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire 
relative à la pandémie dite COVID19. 
 Cependant, elles restent programmées pour 2021 (Journée de 
la Rose, Carrousel de Saumur, Malraux et Noël avant Noël) si, 
bien entendu, la situation et les conditions le permettent. 

 Avec l’espoir de pouvoir reprendre nos réunions en 2021, je 
souhaite à tous les membres de notre Club, à tous les amis et 
concitoyens de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 Restez prudent, prenez soin de vous  

et respectez bien toutes les consignes liées à cette crise sanitaire...  
il en va de notre santé à tous ! 

Le Président , Jean SAVARD 

LE BUREAU
 Président : Jean SAVARD  

Vice-Présidente : Colette CHASTELLIER  
Vice-Président : ANDRE PRIMAULT  
Secrétaire : Jeannine CHEVEREAU  

Secrétaire Adjointe : Pierrette BRYON  
Trésorière : Nicole FROGER  

Trésorière Adjointe : Christiane GARNIER



De plus en plus de licenciés sont très bien classés, 
laissant la porte ouverte à un espoir de voir ce club 
réussir dans les prochaines années à évoluer en 

régional. C’est ce qu’on appelle avoir de l’ambition. Pour 
l’heure, le bureau se penche déjà sur l’organisation de son 
premier tournoi open en juillet, un tournoi multi-chance 
pour les jeunes en avril et des journées découvertes pour 
continuer à montrer au plus grand nombre que le tennis est 
un sport complet, convivial et très «sûr» dans sa pratique 
par rapport au contexte sanitaire que nous traversons en 
ce moment...  

 Le tournoi interne, qui permet les rencontres entre 
les différentes générations du club, a quant à lui, déjà 
commencé. Fort de son succès (70% des adhérents 
participent), il s’achèvera le dimanche 27 juin 2021, jour du 
barbecue (si cela est possible). Plusieurs courts couverts ou 
non sont accessibles sur l’ensemble des quatre communes 
formant le TCGC (Neuillé, Semblançay, St Antoine et 
Charentilly).

 Sachez qu’au tennis-club, nous prenons des inscriptions 
toute l’année, et qu’il n’est donc pas trop tard pour tous 
ceux qui voudraient nous rejoindre... et si vous souhaitez 
juste taper dans la balle exceptionnellement, on a tout 
prévu, téléchargez l’application fédérale TEN’UP, vous 
aurez même accès à de la location horaire en réglant par 
carte bancaire. 

Le Tennis-Club Gâtine-Choisilles...  
De grandes ambitions !
S’appuyant sur une école de tennis qui dispense des cours à plus de soixante adhérents  
et sur de beaux résultats sportifs individuels et en équipes, le TCGC  
- porté par un bureau dynamique et des enseignants très impliqués -  
compte quatre équipes hommes adultes, deux équipes femmes adultes  
et trois équipes jeunes engagées dans les championnats départementaux.

tcgc37@gmail.com

Plus d’infos sur http://www.tcgc37.fr
  https://www.facebook.com/tcgc37
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Entraînements Loisirs Adultes

 Ils se déroulent en hiver le samedi après-midi départ 14h et 
en été le dimanche matin à partir de 8h30. Départ de la maison 
des associations, rue de PARIS en face du collège Simone VEIL 
(ex Collège du Parc CHAUVIN). 

Inscriptions et Tarifs 

La demande de licence, ou de simple adhésion se fait du 01 
septembre 2020 au 28 février 2021 auprès de nos correspondants. Ils 
vous communiqueront les tarifs lors de votre demande.

Présentation du Bureau

Président : Christian Goutard : 06 84 57 36 34 
 goutard.coifcreation@sfr.fr 
Correspondant FFC : Jean-Pierre DELCOURT : 06 13 34 67 33   
 jeanpierre.delcourt@hotmail.fr  
vice-président : Pascal Sevault : 07 69 89 00 56 
Trésorier : Olivier Boulay : 06 70 07 10 90 boulay-olivier@orange.fr 
Secrétaire : Jackie Franjoux 0671692124 jfranjoux@yahoo.fr

Le VSNPP reprend l’école de cyclisme  

Entraînement le mercredi.

Manifestations prévues en 2021. 
Sous réserve des conditions sanitaires.

Les « thés dansants » prévus les 31 janvier et 31 octobre 2021. 
Au printemps nous organiserons une course cycliste  
Minimes/Cadets et Ecole de cyclisme.
La Gentleman a connu un vif succès avec 75 équipes au départ en 
2020  ; nous renouvellerons en 2021 avec une soirée anniversaire 
pour les 31 ans du club.
Comme tous les ans, la galette des rois, le 9 janvier 2021 marquera 
la reprise des entraînements.

VSNPP  
2, rue du 11 Novembre 

37360 Neuillé-Pont-Pierre 
vsnpp@yahoo.fr

Vélo Sport 
de Neuillé-Pont-PIERRE

VSNPP

Activité : Pratique du vélo de route pour jeunes et adultes, en loisirs et en compétition. Club affilié FFC.
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Le Relais Emploi Solidarité propose  
aux demandeurs d’emploi  
de notre territoire  
des contrats de travail  
sous forme de missions temporaires  
chez des utilisateurs très variés :  
particuliers, entreprises,  
collectivités locales, associations, etc.

 Parallèlement, l’association RES assure auprès de 
ses salariés missionnés un accompagnement social et 
professionnel afin de les aider à lever leurs difficultés 
administratives, financières, liées à la santé, le logement, 
ou accéder à une formation, passer le permis B jusqu’à 
trouver un emploi durable correspondant à leurs projets  
de vie. En 2019, 112 personnes ont été missionnées, soit 36 030 
heures réalisées pour un Equivalent Temps Plein de 22,42 h.

Pour s’inscrire à R.E.S, il suffit :

• d’avoir 18 ans
• d’être inscrit, de préférence, à Pôle Emploi

Inscription à R.E.S sur rendez-vous

Mail : contact@res-stpaterne.fr 
Tél. 02.47.29.37.12 - 06.44.10.03.50

Equipe des Permanents de R.E.S.

Le Conseiller de la Mission Locale de Touraine,  
David FOSTIER, accueille  

les jeunes de notre territoire de 16 à 25 ans,  
sortis du système scolaire,  

et ce, sur rendez-vous  
à l’Espace Pôle de Services Simone VEIL  

 à Ambillou. 

 Il les accompagne dans leurs questions aussi bien  
sociales que professionnelles :
- Quelle voie professionnelle veulent-ils mettre en place ?
 Conventions de stage, formations de mobilisation, remises  
 à niveau…
- Quelle formation professionnelle veulent-ils suivre ?
 Accès à des formations qualifiantes, en alternance ou  
 continue
- Quelles recherches d’emploi doivent-ils mener ?
 Accompagnement dans cette recherche en individuel  
 ou collectif, PACEA, Garantie Jeunes, Ecole de la Seconde  
 Chance,…
- Quels sont leurs besoins en termes de logement, de santé,  
 de mobilité, de situation financière ?

David Fostier, Conseiller Mission Locale  
reçoit sur rendez-vous :

• à l’Espace Pôle Santé et Social Simone Veil à Ambillou
• à l’association R.E.S à St Paterne Racan
• à la Mission Locale à Tours Nord

Mail : david.fostier@laposte.net
Tél.  02.47.29.31.20 (répondeur)

Port. 06.62.48.70.19

Toutes heures travaillées chez les particuliers, 
sont considérées comme des emplois familiaux 

donc déductibles des impôts (de 50%).

L’association R.E.S et la Mission Locale 
remercient le fidèle partenariat des communes.

Relais Emploi Solidarité  
et  La Mission Locale 

Sylvie PERROTIN
Directrice

Christine MICHEL
Agent d’insertion

Sandie Gaudin
Conseillère en insertion 
professionnelle R.S.A.

Violaine ASSET
Agent administratif
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Association S’Père 1901  
Tél. : 06 33 50 12 53 

18, rue du 8 mai 1945 - 37360 Neuillé-Pont-Pierre

L’association S’père existe depuis une quinzaine d’années.  
Notre présidente actuelle est Mme Fabienne Brossard.

PROJET 

POUR FIN DE L’ANNÉE 2020

Repas de Noël 
pour les personnes isolées

PROJETS 
POUR L’ANNÉE 2021

Reprise éventuelle 
des cafés-partage 

Dans le cadre de cette association, nous avons organisé, sur la 
région, des centres aérés au Sanitas (Tours), des événements 
annuels comme « famille en fête » et des cafés-partage, repas ou 
goûters pour les personnes sur Neuillé-Pont-Pierre. Nous avons 
tourné un film long métrage « I needyou » qui traite du problème 
de la drogue. Nous avons édité une BD « Des pas dans la neige », 
qui a reçu une mention spéciale au festival de la BD chrétienne 
d’Angoulême et qui  traite du problème du trafic sexuel. Nous 
avons aussi édité un livre de témoignage d’une dame de St-Cyr-
sur-Loire qui a connu le camp de concentration de Ravensbrück  

« Chienne de vie je t’aime d’un amour fou » ; l’argent récolté par 
les ventes a été donné à une œuvre en Roumanie. Au niveau 
international, S’père a organisé des voyages humanitaires en 
Albanie, au Kosovo et en Roumanie et a soutenu d’autres voyages 
humanitaires comme au Pérou, en Inde ou en Afrique.
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 Ces personnes nous sont envoyées par les CCAS ou les 
Assistantes Sociales de la Maison Départementale de la 
Solidarité de Neuillé-Pont-Pierre. Nous couvrons un secteur 
qui regroupe les 20 communes de la Communauté de 
Communes de Gâtine-Choisilles-Pays-de-Racan.

 Nous organisons 2 distributions par mois au local de 
Neuillé-Pont-Pierre et nous effectuons deux collectes 
nationales par an avec la Banque Alimentaire de Touraine.

 Nous distribuons des produits secs mais aussi des produits 
frais en provenance des Grandes Surfaces (produits invendus 
mais consommables… nous participons à la chasse au 
gaspillage).

 Nos ressources financières proviennent des subventions des 
communes et des dons de particuliers.

Les restos du cœur
de Neuillé-Pont-Pierre

L’accueil est le maître mot pour les Restos du Cœur.

 Les bénévoles forment une équipe dynamique ; ils 
reçoivent et distribuent les produits alimentaires, gèrent le 
vestiaire et la bibliothèque du centre.

 Les Restos du Cœur accueillent les personnes qui ont 
besoin d’aide tout au long de l’année : en hiver les mardis 
et vendredis de 16h à 17h30, en été les premier et troisième 
 jeudis du mois de 16h à 17h.

 Depuis la mi-mars, nous avons poursuivi les distributions 
alimentaires en respectant les mesures sanitaires (groupe 
restreint de bénévoles, port du masque, personnes accueillies 
à l’extérieur des locaux uniquement pour l’aide alimentaire).

Ces mesures se poursuivront  
lors de la campagne hivernale. 

 Les Restos se situent route de Sonzay à Neuillé-Pont-
Pierre. Toute l’équipe remercie les personnes qui ont soutenu 
notre action soit en participant à la collecte nationale au Su-
per U de Neuillé-Pont-Pierre, soit par d’autres dons.

SOLIDARITÉ
Neuillé-Neuvy

L’Association a été créée en avril 2014.  
Nous avons un partenariat  

avec la Banque Alimentaire de Touraine.  
Elle a pour objet  

d’apporter une aide alimentaire ponctuelle  
 aux personnes qui connaissent des difficultés. 

Pour tout rens
eignement, 

il est possible
 

de nous joind
re par télépho

ne 

les jours d’ou
verture 

au 02 47 24 36 53.

Du 1er janvier 

au 31 octobre 2020,  

nous avons enregistré  

472 passages de foyers  

pour un total  

de 1 302 bénéficiaires.

Nous avons distribué 14 725 KG  

de denrées alimentaires  

dont 25% de produits frais,  

soit un équivalent  

de 29 456 repas.

LE BUREAU
Présidente : Mme ZIELINKA Marie Claude 

Vice-présidente : Mme POULLE Marie France 
Secrétaire : Mr RICCI Jean-Marc 

Secrétaire Adjointe : Mme GUILMART Michelle 
Trésorière : Mme RICCI Christine 

Trésorière Adjointe : Mme HENAULT Nicole
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Etat Civil 
MEGE Manon  ................................................................................................................ 01 décembre 2019
DELCHER Mila  ..................................................................................................................  09 janvier 2020
FREVAL Joseph  ..................................................................................................................09 janvier 2020
SECHAN Ulysse  .................................................................................................................. 14 février 2020
BEAUFRERE Armand ..............................................................................................................07 mai 2020
DAVEAU Mïa  ............................................................................................................................. 21 mai 2020
LOUVEAU Luka  .........................................................................................................................15 juin 2020
MAHE Ewen  .............................................................................................................................. 25 juin 2020
FLAMENT Ambre ......................................................................................................................27 juin 2020
RENAULT CADIGNAN Adèle ............................................................................................. 23 juillet 2020
DUONG Youri  .......................................................................................................................... 12 août 2020
TAUZIEDE Rudy  ...................................................................................................................... 21 août 2020
MARQUES PINHAL PELERIN Louis  .................................................................................. 26 août 2020
HANRIOT Anatole  ......................................................................................................03 septembre 2020
CORSAN Yanis  ............................................................................................................ 20 septembre 2020
BARON Gabin  .............................................................................................................. 03 novembre 2020
AUVINET Mathis  ......................................................................................................... 04 novembre 2020
SERVANIN André  .......................................................................................................  06 novembre 2020 
LEGRAND Dena ...........................................................................................................09 novembre 2020
BERGER MATOS DOS SANTOS Elyo ...................................................................... 22 novembre 2020
GIACOMINI Lucas .......................................................................................................... 6 décembre 2020
CHAUMETTE Maël .........................................................................................................7 décembre 2020
COURTOIS Léo...............................................................................................................25 décembre 2020
GUERIN Cléa ..................................................................................................................26 décembre 2020

DURANT de la PASTELLIERE Jean Baptiste et BOUCHAUD Marie  ........................  20 juin 2020
ANGLES Florent et DOUARD Caroline  ........................................................................... 28 août 2020
GOGUET Kevin et ROUBLIN Cyrielle  ....................................................................  18 décembre 2020

PUISSANT Michel ........................................................................................................ 31 décembre 2019
BADERE Madeleine Veuve GERNIER  ..........................................................................07 janvier 2020
JOUAN James  ......................................................................................................................  07 mars 2020
POUPEE Roland  ...................................................................................................................  22 mars 2020
BOISSEAU Carole  .................................................................................................................. 02 avril 2020
BALELO Nicolas  ..................................................................................................................  30 juillet 2020
JOUAN Jean-Pierre  ...............................................................................................................  17 août 2020
FOURMONT Henri  ....................................................................................................  03 septembre 2020
VERITE Ginette épse VIALE  ...................................................................................... 12 novembre 2020
CHÉVEREAU Sylvie  .................................................................................................... 09 décembre 2020
ROUET Josiane veuve PARENT  ............................................................................. 05 décembre 2020
SALMON Moïse  ...........................................................................................................  15 décembre 2020
SIMONNEAU Brigitte  ..................................................................................................20 décembre 2020 
HULIN Patrick  ..............................................................................................................  30 décembre 2020 

Naissances

Décès

Mariages
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Pompage - Eau Potable & Assainissement
Équipement de Forage - Télégestion

Électricité Insdustrielle - Tuyauterie Industrielle

AGENCE DE CHÂTILLON/INDRE
37, rue de Bellevue

36700 CHATILLON SUR INDRE

agence.chatillon@roger-marteau.fr
Tél. 02 54 38 23 23
Fax. 02 54 38 23 20

Retrouvez nous sur www.marteau-sa.fr

MARTEAU
HYDRAULIQUE ÉLÉCTRICITÉ

HILLION BTP
Terrassement et maçonnerie

Ludovic HILLION
06 84 31 40 11

37360
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
ludovic.hillion@gmail.com

ENCART BULLETIN MUNICIPAL
NEUILLÉ-PONT-PIERRE
FORMAT : 90x60

BON à TIRER Observations :

Date & Signature

lesage-richardeau@wanadoo.fr

ZI du «Vigneau» | 37370 Saint-Paterne-Racan 

Tél : 02 47 29 23 41 | Fax : 02 47 29 29 03

Nous vous invitons à bien vérifier cette épreuve car conformément aux règles de la profession, 
la signature du bon à tirer ou l'accord par mail dégage la responsabilité de l'imprimeur, 
même pour les erreurs non corrigées que pourrait comporter l’épreuve.

2LLTP

02 47 22 96 50
sas2lltp@hotmail.com / www.2lltp.com

         Terrassement / 
Assainissement / 

Préparation de bâtiment /
Curage d’étangs / 

Création de bassins /
Clôture /

Tél. 02 47 96 76 64
ZA Le Bois Simbert - 37130 CINQ-MARS-LA-PILE

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE

www.tppl.fr

ZA POLAXIS
Avenue de Boulnay

37360 Neuillé-Pont-Pierre
Tél. 02 34 74 43 10

www.navoti-shop.com

FILTRATION DE L’EAU DOMESTIQUE
PROTECTION CONTRE LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Prendre soin de vous
et de votre env�o�ement
Prendre soin de vous
et de votre env�o�ement

La vraie vie s’assure ici
Retrouvez-nous aussi sur

groupama.fr

GROUPAMA
NEUILLÉ-PONT-PIERRE

2, avenue de la Libération
02 47 24 37 64

Bureau ouvert du mardi au samedi

POUR ÊTRE TOUJOURS À VOS CÔTÉS

���������������������������
�����������
�����	������
�����������������������

�
������������������������������������
���

������������
Président

de la caisse locale
Gâtine/Racan
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Neuillé
Auto-école

DEPUIS 2009

1 bis avenue de la Libération - 37360 Neuillé-Pont-Pierre

02 47 558 448

09 67 25 84 48

www.autoecoleneuille.com

PERMIS B
CS
AAC
AM
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Mémento
MAIRIE

2 place du 11 Novembre  
37360 Neuillé-Pont-Pierre  
Tel : 02 47 24 54 84 
Email : secretariat.npp@wanadoo.fr 
www.neuillepontpierre.fr
HORAIRES DU SECRÉTARIAT 
Du lundi au jeudi de 9hoo à 12hoo  
et de 15hoo à 17hoo 
Le vendredi de 9hoo à 12hoo  
et de 15hoo à 18hoo
MAIRE : M. Michel JOLLIVET 
1er adjoint : M. Christophe ROY 
2ème adjoint : Mme Brigitte FERIAU 
3ème adjoint : M. Didier SAVARD 
4ème adjoint : Mme Sylvie SIX 
5ème adjoint : M. Jean-Paul DEGONNE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  
Mme Aurélie HERMENAULT  
02 47 24 54 85 - sg.mnpp@orange.fr 
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL 
M. Arnaud LANOË  
06 14 67 11 10 - police.npp@orange.fr
SERVICES TECHNIQUES 
Responsable : M. Alexandre LANDAIS 
02 47 42 93 11  
servicetechnique.npp@orange.fr 
Les Nongrenières

GENDARMERIE 
Adjudant-Chef Vincent LARRIEU  
02 47 29 78 40 Les Nongrenières 
Avenue de la Libération

URGENCES
SAMU 15 -POMPIERS 18 ou 112

PAROISSE DE LA CLARTÉ DIEU 
6 rue de Rome - NEUVY-LE-ROI  
02 47 24 81 93

POMPES FUNÈBRES 
AURORE GUICHARD 

02 47 24 32 47 - Rue du 8 Mai 1945

SAUR SERVICE CLIENT EAU  
ET ASSAINISSEMENT

02 44 71 05 50  
Urgences : 02 44 71 05 58

MARPA 
RÉSIDENCE DE L’ARCHE

02 47 24 32 60 - 4 rue des Juifs 
Responsable : 
Mme Katia VILHEM-MERCERAND

HUISSIER 
Maître MULLET : 02 47 24 33 65 
49 avenue Louis Proust

OFFICE NOTARIAL
Maîtres BERNARD et CHAPOUTOT :  
02 47 24 32 12 
40 avenue Louis Proust

TRÉSOR PUBLIC
Trésorier : M. Jean-Michel VRIGNON : 
02 47 24 32 14 
19 avenue du Général de Gaulle

LA POSTE 
3639 
18 avenue du Général de Gaulle

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
GÂTINE - CHOISILLES 

ET PAYS DE RACAN 
02 47 29 81 00 
Le Chêne Baudet 
37360  Saint-Antoine-du-Rocher

 TAXIS
Mme Nadine LEBATTEUX  
06 12 14 30 27 
M. MONBERGER : 02 47 24 40 22 
BARTHES et JUSSIEU : 02 47 27 24 24

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE

Victorine MOISY 
Médecins généralistes, lnfirmière, 
Chirurgien- dentiste, Podologue, 
Sage-femme, Orthophonistes,  
Kinésithérapeutes, 
Ostéopathe, Diététicienne. 
02 47 82 89 77 
7 avenue du Général de Gaulle

OSTÉOPATHE
M. Romain BOURRE : 
02 47 73 95 43 
16 avenue du Général de Gaulle

PHARMACIE
Mme Madeline CHENOFFE : 
02 47 24 32 33 
13 avenue du Général de Gaulle

ASSAD-HAD 
02 47 36 29 50 
27 avenue Louis Proust

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE  
DE I’ESCOTAIS 

02 47 24 32 11 
Les Nongrenières

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE LA SOLIDARITÉ 

Responsable : 
Mme Nathalie GASNIER : 02 47 24 30 11 
Rue de Poillé

ECOLE JACQUES PREVERT
Elémentaire - M. Alain BOUGUET :  
02 47 24 30 23 
Maternelle - Mme ELIZABETH :  
02 47 24 36 95 
1 place du Kiosque

CANTINE 
Responsable : Mme Carole RENOU : 
02 47 24 56 33 
cantine.npp@orange.fr

GARDERIE 
Responsable : Maria BODIER  
02 47 24 56 33

ALSH LES MILLE POTES 
Directrice : Mme Karine PASQUIER 
02 47 24 56 33 / 06 31 97 88 07  
alshlesmillepotes.npp@orange.fr

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC 
Mme Marie-France GALLOUX : 
02 47 24 30 40 
8 rue des Juifs

BIBLIOTHÈQUE 
02 47 24 38 51 
Place du Mail 
Mercredi 14hoo à 17hoo  
Vendredi 16h30 à 19hoo

COLLÈGE SIMONE VEIL
Principal - M PALACIN : 02 47 29 78 90 
Route de Paris

TRANSPORTS COLLÈGE 
Communauté de Communes Gâtine-
Choisilles et Pays de Racan :  
02 47 29 81 00

ECOLE DE MUSIQUE DU  
CARRÉ DES ARTS

02 47 24 30 75 
Rue de Poillé
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