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Madame Véronique Cantin, Maire,
le Conseil Municipal,

le Conseil Municipal Enfants
vous souhaitent

une heureuse année 2019

Vous êtes tous 
cordialement invités

à la cérémonie des vœux

le samedi 5 janvier 2019 à 11h30 
à la salle polyvalente  

Armand Bourillon. 
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ÉDITO
Les grands événements ont 
le mérite de nous replonger 
dans notre histoire, d’en 
tirer des enseignements 
pour le futur, d’assurer le 
devoir de mémoire vis-à-vis 
des générations qui nous 
ont précédés. 

Cette transmission est indispensable 
pour comprendre d’où nous venons, mieux 
connaître notre culture et nos racines. 
Je veux donc remercier chaleureusement tous 
ceux qui se sont mobilisés pour commémorer 
le centenaire de la fin de la Grande Guerre 
à Neuville-sur-Sarthe et en particulier Lucie 
DESGRANGES pour son minutieux et instructif 
travail de recherche sur nos « poilus » neuvillois.
Un programme riche a été concocté par tous 
les partenaires associés à la manifestation. Les 
principaux organisateurs : conseil municipal, 
conseil enfants, association des anciens 
combattants, porte-drapeaux, équipe éducative, 
bénévoles, ont salué la forte mobilisation autour 
de cet anniversaire sans compter la participation 
des descendants de nos combattants.
De 1914 à 1918, il y a eu tellement de sang et de 
larmes versées, tellement de déchirures dans les 
familles qu’il faut savoir se souvenir pour mieux 
se prémunir contre la répétition d’événements 
tragiques. Évitons que le XXIème siècle n’ait à 
revivre les années sombres qui ont endeuillé 
le XXème siècle. La paix est ce qu’il y a de plus 
précieux mais elle est plus fragile que ce que l’on 
pourrait croire. 
Alors, raison de plus pour se saisir de chaque 
occasion pour la renforcer� C’est le sens de 
notre action municipale en favorisant un 
environnement propice à l’épanouissement et 
au bien-être et respectueux de tous�

Des rendez-vous festifs particulièrement réussis, 
une rentrée scolaire sous le signe d’effectifs 
en hausse, une vie associative intense, des 
événements qui font rayonner Neuville, un 
dynamisme économique : notre commune ne 
cesse de se transformer grâce à la constance des 
efforts de l’équipe municipale.
Ainsi, Neuville bouge :  et ça se voit, et ça se 
dit�

Ça se voit en 2018, en particulier, en cette fin 
d’année qui coïncide avec l’achèvement de 
chantiers importants, ceux du lotissement des 

Sillons et ceux du parking de la salle Armand 
Bourillon mais aussi celui des consultations 
et contributions avant approbation de notre 
nouveau P.L.U. 
Félicitons-nous de ce travail qui nous a conduits à 
de nombreuses rencontres et réunions publiques 
toujours riches de partages et d’échanges.

Ça se dit à la lecture des tribunes des maires-
adjoints en pages intérieures qui rappellent leurs 
réalisations : liaison piétonne chemin des Athées, 
Maison d’Assistantes Maternelles, animations. 
Sous leur impulsion, des chantiers se terminent, 
d’autres démarrent…

À ce titre, l’année 2019 sera déterminante pour 
l’avancée du dossier du centre bourg, mairie et 
abords�
L’équipe municipale est plus que jamais mobilisée 
dans de nombreux domaines. 

Il en est ainsi du dossier de la restauration scolaire 
autour des circuits courts et de qualité, de nos 
engagements pour défendre notre ligne T.E.R. et 
notre cadre de vie face aux nuisances de la L.G.V., 
des travaux de voirie, de la mobilité, de l’entretien 
de notre patrimoine et de notre contribution aux 
projets communautaires, en particulier en matière 
environnementale et services petite enfance.

Tous ces sujets ne manqueront pas d’être évoqués 
à la cérémonie des vœux, qui est un moment 
privilégié pour nous rencontrer et échanger.
Nous ne faillirons pas à saluer l’engagement 
désintéressé de tous les bénévoles associatifs 
et le dynamisme de nos nombreux artisans, 
commerçants et entrepreneurs.
Nous y rappellerons combien votre participation 
au recensement qui sera effectué en début 
d’année est déterminant pour notre commune.

À l’approche des fêtes de fin d’année, je vous 
souhaite, avec tout le conseil municipal, de 
profiter de cette période privilégiée pour vous 
retrouver en famille ou entre amis.
Enfin, nous vous adressons des vœux chaleureux 
et sincères de bonheur et de réussite pour 2019 
à partager avec tous ceux qui vous sont chers.

À très bientôt.

 Véronique CANTIN
Maire de Neuville-sur-Sarthe
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La Journée 
Défense et 

Citoyenneté
Dans les trois 
mois qui 
suivent leur 

16ème anniversaire, tous les 
jeunes français, garçons 
et fi lles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur 
domicile ou au consulat 
s’ils résident à l’étranger. 

Pour tout renseignement 
veuillez contacter l’accueil 
de la mairie ou le Centre du 
Service National d’Angers 
(02 44 01 20 50 ou 20 60) ou 
par mail : csn-angers.jdc.
fct@intradef.gouv.fr

SPÉCIAL ÉLECTIONS
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 

En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet d’une démarche volontaire avant le 
31 décembre de chaque année. Sont concernés : les 
personnes nouvellement domiciliées à Neuville, celles qui 
ne sont pas encore inscrites, les jeunes qui auront 18 ans 
avant le 1er mars 2019 et qui n’ont pas reçu d’avis de leur 
inscription d’offi ce.
Pièces à fournir : une pièce d’identité en cours de validité 
et un justifi catif de domicile de moins de 3 mois, ou de 
résidence de plus de 6 mois, ou de paiement d’une taxe 
locale depuis 5 ans.

CARTES ÉLECTORALES

Les cartes électorales sont émises par la Mairie et 
adressées par courrier aux électeurs nouvellement inscrits entre le 1er mars de l’année 
suivant l’inscription et au plus tard 3 jours avant les éventuelles élections.

VIE PRATIQUE

Élections en 
2019

Européennes : 
26 mai 2019 

Séverine
YVON

Sylvaine
GOUHIER

Mireille
FERRÉ

Dominique
de MAUPÉOU

Pour Neuville 
les 4 agents 

recenseurs 
seront :

Ils apprécieront 
votre accueil�
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VIE PRATIQUE

ASSOCIATION DES USAGERS DU T.E.R. LE MANS – ALENÇON
Au cours de l’année 2018, notre Association et le Collectif 
des élus ont organisé des rassemblements à La Guierche, 
Montbizot, Teillé, La Hutte-Coulombiers, Vivoin-Beau-
mont ; le dernier a eu lieu à Neuville en novembre.
Le but de ces rassemblements est de défendre l’avenir de 
la ligne Le Mans-Alençon et de faire prendre conscience 
aux responsables de l’urgence de la réalisation des travaux 
de rénovation pour que les trains puissent circuler norma-
lement.
Notre Assemblée Générale a été une réussite avec près de 
100 personnes présentes dont de nombreux élus.
L’arrêt Hôpital-Université, pour les deux lignes d’Alençon 
et de Laval, sera mis en service en 2023-2024, financé par 
la Région des Pays de la Loire, Le Mans Métropole et le Dé-
partement. La fréquentation de ces deux lignes est estimée 
à 300 à 400 voyageurs par jour.
La fréquentation de la ligne Le Mans-Alençon a augmenté 
de près de 10% en partie grâce aux relations plus nom-
breuses obtenues par le travail, pendant 4 ans, de notre 
association.

Depuis plusieurs années nous incitons la population à se 
déplacer en T.E.R. Vous pouvez également en parler autour 
de vous : plus la fréquentation de la ligne sera importante, 
plus nous aurons la possibilité d’obtenir de nouvelles rela-
tions.
Des fiches horaires sont à votre disposition en mairie et 
dans certains commerces dont Super U Ste Jamme. À l’ac-
cueil de ce magasin des billets T.E.R. sont proposés à la 
vente.
Il existe toutes sortes de tarifs intéressants. N’hésitez pas à 
vous renseigner dans les gares et sur internet !
La ligne Caen-Le Mans-Tours est un axe important 
puisqu’elle dessert plusieurs régions, départements et de 
nombreuses communes. Dans le cadre de l’aménagement 
du territoire, il est nécessaire de la conserver.
Emprunter les transports en commun signifie davantage 
respecter la planète !
 ass�usagers�ter�lemans�alencon@gmail�com

IL Y A UNE ÉGLISE AU CŒUR DE MON VILLAGE 
L’histoire du petit Paulin

Dans la maison où ils habitent, le pe-
tit Paulin commence à compter les 
jours restants car il attend quelqu’un 
et quelque chose en même temps. 
Sur le calendrier, les parents sont sur-
pris de voir des cases barrées au stylo 
rouge et s’interrogent. D’un geste de la 
main, Paulin fait signe et dit : « Ne soyez 
pas inquiets. Attendons le jour J. Car 
chaque fois son arrivée suscite le bon-

heur dans nos familles. Il fait bouger chacun et provoque 
des rencontres familiales autour de bons repas de fête ». « 
De qui parles-tu mon fils ? », rétorque la mère. 
« Attendez, vous le verrez. Il est sympa, calme et très beau. 
Sur son visage on lit un message d’espoir, de bonheur et 
moi j’en suis convaincu, car depuis que mon catéchiste me 
l’a présenté, je ne cesse de penser à lui. Il est tellement 
gentil ! L’heure arrive, patientons ». Serein, Paulin se dirige 

vers sa chambre en tenant dans sa main gauche sa B.D. La 
réflexion étonne ses parents qui échangent un regard si-
gnifiant « il attend le Père Noël pour les cadeaux ». Agnès, 
la sœur aînée, connaissant la pensée de son frère, dit aux 
parents : « préparez vos cœurs et vos esprits pour un ac-
cueil chaleureux, car Paulin vous a dit que son ami était très 
sympa ». 
Quelques jours plus tard, au crépuscule, parents et enfants 
se réjouissent de la beauté de la ville illuminée, et se di-
rigent vers l’Eglise joliment éclairée où une Crèche attend 
les fidèles pour la Messe de Noël. Avec son doigt, Paulin 
dirige le regard de la famille vers la Crèche en disant : « Il 
est là, le petit Jésus, mon ami fidèle que j’attendais depuis 
longtemps. C’est lui qui rassemble les familles en ce temps 
de fête ».
Faisons tous comme Paulin, allons rencontrer cet Ami fi-
dèle à la Messe de Noël le 24 décembre à 18h à La Bazoge 
et à 20h à Saint Jean d’Assé. Et le 25 décembre à Montbi-

zot à 10h30. 
Bonne fête de Noël à tous et heureuse année 2019� 

Père Guy KALUBI-WALELU, curé de la paroisse de la 
Bazoge-Neuville�
Blog : http://paroisse-bazoge-neuville�over-blog�com
Courriel : labazoge-neuvilleparoisse@orange�fr

Vendredi 22 février 2019
Jeudi 29 août 2019 

de 16 h à 19 h 
à la salle polyvalente Armand Bourillon
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VOISINADE DU COURTY - 11ème édition
Un succès unanime avec une soixantaine de 
participants, une météo ensoleillée qui nous a 
permis de passer une belle journée d’échange 
et de partage, de créer le lien afi n de mieux se 
connaître, comme ce fût le cas pour quatre nou-
veaux couples qui sont arrivés dans le courant 
de cette année.
Les jeux habituels précédés d’un apéritif tou-
jours aussi copieux, suivi d’un pique-nique 
furent les ingrédients pour le bon déroulement 
de ces moments festifs.

Isabelle DESNOËS, une habitante d’un quartier 
voisin, est venue nous apporter une note artis-
tique avec l’exposition de peintures décoratives 
sur divers supports.
Nous remercions, également, le magasin SUPER 
U de Sainte Jamme qui nous a offert le pétillant, 
et Madame le Maire, Véronique Cantin, pour sa 
visite de courtoisie.
Prochain rendez-vous le 1er septembre 2019.

FÊTE DES VOISINS AU LOTISSEMENT DE LA GALICHERIE
Une quarantaine d’habitants du lotissement de 
la Galicherie se sont réunis le 6 juillet dernier 
pour vivre un moment convivial à l’occasion de 
la fête des voisins. Une occasion qui a permis à 
chacun de faire connaissance ou de se retrouver 
dans un climat ouvert et chaleureux.
La commune a permis à l’organisateur d’utili-
ser l’espace public du lotissement où tables et 
chaises avaient été installées permettant à cha-
cun de partager ce qu’il avait amené : du sucré, 
au salé, en passant par de la salade de poisson 

cru. Un écran avait été installé pour ceux qui 
souhaitaient en cette fi n de journée profi ter du 
match Uruguay-France de la coupe du monde 
de football. 
La soirée s’est achevée sur une note exotique 
où les hommes se sont initiés au « haka », tan-
dis que les femmes nous ont offert un « tamure 
tahiti », nous laissant ainsi sur un très beau ren-
dez-vous et nous en promettant un autre pour 
l’année prochaine.

Jean-Michel CHABLE

Retrouvez de nombreuses informations pratiques sur :
www.neuvillesursarthe.fr et www.service-public.fr

APPAREILS DE JARDINAGE ET BRICOLAGE BRUYANTS 
Nous faisons confi ance au bon sens, au 
civisme et à la bonne compréhension de 
chacun pour éviter les problèmes de voi-
sinage. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers, à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, telles que tondeuses 
à gazon et pompes d’arrosage à moteur 

thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques sont in-
terdits en dehors des horaires ci-dessous 
(Arrêté préfectoral n° 960-1758 du 23 mai 
1996 modifi é par le n° 03-1295 du 18 mars 
2003) : 
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 19 h,
•  les dimanches et jours fériés de 10 h à 

16 h.

En direct de nos quartiers
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LA VIE SOCIALE LOCALE : LA MAISON DES PROJETS
L’association Maison Des Projets est un lieu d’ac-
cueil, mobilisée auprès des treize communes du 
territoire Maine Cœur de Sarthe. La Maison Des 
Projets est un lieu de proximité. Elle concerne 
tous les Neuvillois : 

• les enfants, avec les accueils de loisirs
•  les adolescents, avec les espaces jeunes et les 

animations ados, 
•  les familles, avec le festival « Au pays du 

môme ».

Suivez la Maison Des 
Projets :

Page Facebook 
« Maison Des Projets »
« Espaces Jeunes maison des 
projets » et

Instagram 
#jeunesse_mdp

Contactez la Maison Des 
Projets :

Espace François Mitterrand 
Place de la République, 
72290 Ballon Saint-Mars

02 43 27 36 77

accueil.maisondesprojets@
gmail.com

Horaires : 
9h à 12h  | 13h30 à 17h15
(sauf le vendredi matin)

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE ET LE JARDIN SOLIDAIRE

L’Epicerie Solidaire est un lieu d’aide alimentaire, 
en libre choix. C’est un espace d’accueil et 
de convivialité où les clients et les bénévoles 
peuvent partager du temps ensemble autour 
d’un café ou de divers ateliers.
Depuis l’été 2018, sur orientation des assistantes 
sociales, les clients ayant une contrainte due à la 
mobilité peuvent se rendre à l’Epicerie Solidaire 
avec l’aide d’une navette par minibus.
Ouverte le mardi et le jeudi après-midi.  
En été 2018, l’Epicerie Solidaire « la grange » de 
la Maison Des Projets a créé un Jardin Solidaire 
à Ballon-Saint Mars. Une parcelle de terrain a 
été mise à disposition par la mairie de Ballon-

Saint Mars afi n de permettre aux bénévoles, aux 
bénéfi ciaires et à tous les volontaires d’élaborer 
collectivement ce jardin. 
Ce projet solidaire vise à développer le lien 
social entre les habitants et les différentes 
générations du territoire Maine Cœur de 
Sarthe. Les récoltes ont été vendues à l’Epicerie 
Solidaire et le supplément a été distribué aux 
volontaires ayant participé à la conception du 
jardin. 
Pour plus d’informations, contactez : 
Pascal Masson, référent de l’Épicerie 
Solidaire au 07 68 02 74 32 ou 
pmasson�mdp�cs@gmail�com�

EN 2019, UN NOUVEAU PROJET SOCIAL
Le projet social est la feuille de route co-construite de façon participative avec tous les acteurs 
du territoire : habitants, partenaires, bénévoles, administrateurs et salariés de la Maison Des 
Projets.

Cette démarche participative de territoire permet d’élaborer des actions à mener pour les 
quatre années à venir.

Votre avis et votre participation sont essentiels ! 

Contacter la Maison Des Projets pour participer à sa construction !

En direct de notre Communauté de communes

IMPORTANT
DISTRIBUTION DES SACS DE COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES 2019

Notez dès maintenant que votre dotation en sacs pour la collecte des ordures 
ménagères sera distribuée à la mairie de Neuville sur Sarthe aux jours et heures 
suivants :

•  Lundi 7 janvier : 9h-12h

•  Vendredi 11 janvier : 15h30-19h

•  Vendredi 18 janvier : 15h30-19h

•  Mercredi 9 janvier : 9h-12h

•  Samedi 12 janvier : 9h-12h

•  Samedi 19 janvier : 9h-12h

Lors de votre passage, n’oubliez pas 
de signaler tout changement
concernant votre foyer�

ATTENTION En dehors de ces jours de distribution, vous devrez vous rendre au siège de la Communauté de 
Communes Maine Cœur de Sarthe à Ballon�
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

Jean FARCY

FINANCES - URBANISME - ASSAINISSEMENT

PLAN LOCAL D’URBANISME
Nous sommes dans la « dernière ligne droite » de notre révision de notre Plan Local d’Urbanisme.
Rappel des différentes étapes :

• Cinq réunions de travail, 
auxquelles ont participé les 
membres de la commission 
urbanisme, les représentants des 
personnes publiques associées et 
la chambre d’agriculture, ont eu 
lieu :
1.  Juillet 2017 : présentation de la 

procédure puis répartition des 
tâches entre les membres de 
la commission urbanisme avec 
l’aide des agriculteurs à savoir : 
repérer les zones humides, les 
différentes sortes de haies, les 
bâtiments intéressants qui n’ont 
plus de vocation agricole, les 
activités non agricoles. 

2.  Septembre 2017 : première esquisse du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.). 

3.  Novembre 2017 : iinventaire des besoins en logement 
pour les quinze prochaines années et détermination 
des surfaces nécessaires suivant les densités retenues.

4.  Décembre 2017 : inventaires des logements vacants, 
des dents creuses et des opérations Bimby possibles 

(« Build In My BackYard » : construire dans le fond 
de mon jardin). Modélisation graphique suivant les 
hypothèses de densité (entre 15 et 18 logements par 
hectare). 

5.  Janvier 2018 : dernière version du projet de zonage 
du P.L.U.

• Deux réunions publiques largement suivies par la 
population ont eu lieu les 2 février et 26 septembre 2018.
• Le 5 juin 2018, en tenant compte des avis et remarques 
des différents acteurs, arrêt du projet de notre nouveau 
P.L.U. lors du Conseil Municipal du 5 juin 2018. 
• Recueil des avis des partenaires institutionnels.
• Enquête publique du 8 octobre au 7 novembre 2018.
• Le 13 novembre 2018, remise du procès-verbal de 
synthèse des sollicitations par le commissaire enquêteur. 
Échange et validation des réponses en séance du Conseil 
Municipal.
• Le 16 novembre 2018, envoi au commissaire enquêteur 
des réponses à ces sollicitations. 
Dès réception de l’avis du commissaire enquêteur, 
s’ouvrira alors un délai de 15 jours qui permettra, à son 
échéance l’approbation en Conseil Municipal du projet 
d’arrêt du P.L.U. qui sera applicable dès les formalités de 
publicité accomplies.
Tous les documents concernant le P.L.U. sont consultables 
sur notre site internet.

LOGEMENTS SOCIAUX
Les communes de plus de 3000 
habitants ont l’obligation d’avoir 
20% de logements sociaux. C’est 
l’article 55 de la loi S.R.U. (loi relative 
à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain). Notre commune ne rentre 
donc pas dans le champ de cette loi 
de décembre 2000.
Toutefois, le Conseil Municipal 
afi n d’accompagner une diversité 
de logements et de répondre aux 
différents parcours locatifs, a décidé 
de réfl échir à renforcer le parc des 
logements sociaux qui représentent 
actuellement 52 logements. Les 
bailleurs sociaux ont donc été sollicités 
pour faire une étude de faisabilité sur 
des espaces qui ont été pressentis 
dans le cadre de l’élaboration du 
nouveau P.L.U. 

De cette étude, il ressort qu’il est possible de construire 
des bâtiments à vocation de logements sociaux sur trois 
sites, deux dans le bourg de Neuville, l’autre à La Trugalle. 
Chaque site pourrait être constitué de six à huit unités. 
L’arbitrage dépendra des modalités d’accompagnement 
de la collectivité sur ces différents programmes ainsi que 
d’un équilibre à respecter. 
Il conviendra par ailleurs de choisir entre des programmes 
tels que nous les connaissons de locatifs sociaux, 
et un ou des programmes d’accession sociale à la 
propriété. Le Prêt Social Location-Accession (P.S.L.A.) 
est un dispositif d’accession à la propriété. Il s’adresse 
à des ménages sous plafonds de ressources qui, après 
une première phase locative de 2 à 4 ans, acquièrent leur 
logement à vocation sociale. Une partie des loyers est 
dès le démarrage de l’opération, fi gée, pour constituer 
l’apport.  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’avancement de ce dossier.

 

 

  

 

 

 

 

La Trugalle

Centre bourg de Neuville
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La restauration scolaire 
sera fournie à partir de la 
rentrée du mois de janvier 
par des producteurs 

locaux, ce qui va permettre à la commune 
de s’installer dans une politique de 
développement durable couvrant les volets 
environnemental (moins de transports), 
social (relation avec les acteurs de la 
production) et économique (maintien et 
développement de l’économie locale). 

Les repas seront dans leur totalité préparés 
par Nathalie et Aude avec des produits de 
qualité, de saison et de proximité.

Cette nouvelle organisation nécessite 
l’intervention du cuisinier de la restauration 
scolaire de Sainte-Jamme qui contribue 
à l’élaboration des menus et apporte le 

soutien logistique à Nathalie et Aude qui 
vont pouvoir être entièrement disponibles 
pour la conception des repas.

Les composants pourront être livrés dans 
leur juste quantité, avec une livraison le jour 
du repas, évitant les stocks et permettant 
des économies en terme fi nancier et de 
place de stockage.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
C’EST AUSSI LA GESTION DES DÉCHETS  

Dans un même temps, la 
commune vient de signer 
une convention avec le Pays 
du Mans et Maine Cœur de 
Sarthe dans le cadre de la 
politique de prévention des 

déchets et de l’économie solidaire. Cette 
convention dote le restaurant scolaire de 
trois composteurs afi n de réduire le volume 
des ordures ménagères et de valoriser 
les déchets organiques en amendement 
naturel. Les intervenants de la restauration 
scolaires et les agents de la commune, 

chargés d’assurer le suivi du compostage 
ont reçu une formation assurée par le Pays 
du Mans.

Le compostage des déchets de la commune 
est un projet qui a souvent été présenté 
lors des campagnes électorales du Conseil 
Municipal Enfants. Maintenant que ce 
projet va se mettre en place, il reste aux 
élus enfants de faire le relais afi n que cette 
politique de prévention s’étende à tous les 
services de la collectivité.

Florence THISE

AFFAIRES SOCIALES - AFFAIRES SCOLAIRES - GESTION DES PERSONNELSAFFAIRES SOCIALES - AFFAIRES SCOLAIRES - GESTION DES PERSONNELS

CINQ NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

Le personnel et 
les membres de 
la commission 
ont pu visiter le 
laboratoire d’un 
producteur de 
produits laitiers. 

Natanaël
DUHAMEL

Axel 
GIRAULT

Noé
POIRIER

Ezio
GIRANDIER

Anatole
GÉRARD-CHEVAIS

Natanaël
DUHAMEL GIRANDIERGÉRARD-CHEVAIS
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PARKING SALLE POLYVALENTE
Nous bénéfi cions d’un nouveau point 
de vue après le démontage de la salle 
de judo (classe scan). Très attendue et 
en particulier par les écoliers, la liaison 
piétonne est prolongée jusqu’à la rue 
Léonard de Vinci. L’extension du parking 
permet d’offrir 16 places de stationnement 

supplémentaires avec un éclairage renforcé. 
Nous profi tons de ce chantier pour installer 
un abri vélo à double vocation, près du 
parking : usagers de la salle polyvalente et 
usagers des transports en commun, comme 
l’avaient souhaité nos jeunes Conseillers 
Municipaux.

LOTISSEMENT DES SILLONS
Les travaux du lotissement des Sillons 
se poursuivent pour un achèvement 
programmé fi n décembre. Des améliorations 
seront apportées pour optimiser l’éclairage 
public tout en respectant les nouvelles 
donnes environnementales de réduction 

de la pollution lumineuse. Les travaux 
d’enrobé de voirie sont réceptionnés, les 
enrobés sur trottoir dépendent de la fi n 
du chantier d’enfouissement réalisé par 
Orange. Chacun peut déjà apprécier cette 
rénovation conséquente.

Yves SÉCHET

ESPACES VERTS - VOIRIE - FLEURISSEMENT - CHEMINS PIÉTONNIERS

Yves SÉCHET

ESPACES VERTS - VOIRIE - FLEURISSEMENT - CHEMINS PIÉTONNIERS

LA TRIBUNE DES ÉLUS

Après…Avant…

Après…Avant…
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PROGRAMME TRAVAUX VOIRIE PRÉVU AU PRINTEMPS 2019
Il comprend :
❱〉  la mise en sécurité et la modification de 

l’arrêt de bus de La Trugalle, route de 
l’Acône,

❱〉  le re-profilage du  Passage à Niveau 8 à 
Montreuil pour sécuriser son franchisse-
ment,

❱〉  V.C.13 - Les Angevinières : remblaiement 
du fossé dans les virages pour stabiliser 
le bord de la chaussée.

❱〉  V.C.9 - Les Fontenelles : renforcement de 
la chaussée.

❱〉  C.R.30 - La Blanchardière : réfection et 
renforcement du carrefour avec le C.R.33, 
route du Port qui va être re-profilé.

❱〉  V.C.12 - Plateau de Beauvais : suppres-
sion de poches d’argiles par zones et 
renforcement de la chaussée.

Par ailleurs nous procédons régulièrement 
au curage et au débroussaillage des collec-
teurs d’eaux pluviales du bourg vers la ri-
vière. Ces interventions sont déterminantes 
pour assurer la collecte des eaux pluviales 
et éviter toute rétention principalement 
lors des événements de fortes pluies.
Nous poursuivons notre programme de 
mise en conformité de notre réseau d’éclai-
rage public, avec un programme de rem-
placement des lampadaires prévu dans 
le lotissement des Loges, aux Jardins de 
Neuville, rue des Mésanges et passage 
Léonard de Vinci.

 Route du Port

Remplacement des 
lampadaires

V.C. 9 - Les Fontenelles

Curage des collecteurs d’eau

CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES

Neuf participants. Nous espérons de meil-
leures conditions météorologiques et plus 
de participants pour 2019. Nous remer-
cions chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué en 2018 par leur engagement à 
embellir notre cadre de vie.

ENCOURAGEMENTS VAULAY Suzanne 5, rue Saint Saëns

COMPLIMENTS

FROGÉ  Nadia 27, Montreuil

LACHAMBRE Claudette 46, rue Principale, La Trugalle

MÉNAGER Colette 11, Les Jardins de Neuville

TOUCHET Martine 25, Montreuil

FÉLICITATIONS

CHABLE Jean Michel & Annick 30, rue Rouget de Lisle

DAUNAY Huguette 12, rue de la Rivière

ESNAULT Jacqueline 5, impasse de Refay

LAMBERT Josette 35, rue Principale, La Trugalle
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

Christophe FURET

RELATIONS EXTÉRIEURES - NOUVELLES TECHNOLOGIES - COMMUNICATION

Christophe FURET

Les Neuvillois se souhaitent 
la nouvelle année, lors des 
vœux du Maire.

Les jeunes Neuvillois chassent les 
œufs sur les terrasses de l’église.

Les Neuvillois se 
recueillent au monument 
aux morts et à la stèle du 
Général Leclerc 
pour le 8 mai.

Les Neuvillois dans la 
course… déambulation 
musicale dans le centre 
bourg, défi lé de voitures, 
le Club Alpine à l’honneur, 
projection du fi lm offi ciel des 
24h, la Fiat de Louis Paimpol, 
Bruno Vandestick et le pilote 
Stéphane Richelmi auront 
fait le programme de cette 
2ème édition.

Les Neuvillois dansent sur les terrasses de 
l’église, lors de la fête de la musique. 

Janvier

Avril

Mai

Les Neuvillois 
marchent aux Sentiers 

Gourmands co-
organisés avec l’Offi ce 

de Tourisme Maine 
Cœur de Sarthe.

Juin
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CONCOURS PHOTO 2018

NEUVILLE en FÊTE 

FÉLICITATIONS
MOURGUES Marie

LAURENT Janine

LA TRIBUNE DES ÉLUS

Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont su nous accompagner pendant toutes ces manifestations : les artisans et 
commerçants pour Neuville dans la course, le Comité des Fêtes pour les restaurations, l’association Abrazik de Patrick 
GLEYZES pour la sonorisation, les chorales de l’école et l’A�S�L�, Antoine, Laure, Raymond et ses chanteuses, pour la 
fête de la Musique, l’Office de Tourisme Maine Cœur de Sarthe pour les Sentiers Gourmands, l’A�S�N� Football pour 
les matchs de la Coupe du Monde, les participants du concours photos, Lucie DESGRANGES, pour l’exposition du 11 
novembre, Musiqu’en Maine pour le spectacle de fin d’année, sans oublier toute la commission Relations Extérieures et 
le personnel communal qui ont travaillé dans l’ombre de ces manifestations.
2019, sera l’occasion de se retrouver pour toutes ces manifestations. Nous retrouverons notre ballade nocturne à thème. 
Le thème de la 5ème édition du concours photos, sera un thème libre. Le seul critère, la photo devra être prise sur notre 
commune. (Voir le règlement sur le site).
La commission Relations Extérieures se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année en famille.

Les Neuvillois chantent « On est en finale ! ».

Les Neuvillois en liesse… Ce 15 juillet 
restera un souvenir inoubliable.

Les yeux des Neuvillois 
pétillants par les artifices 

des 30 ans des 3 jours.

Les Neuvillois photographes 
récompensés pour le 
concours « Neuville en fête ».

Les Neuvillois se donnent 
« Rendez-vous », à la journée 
découverte des associations 
sportives et culturelles
(voir pages 18-19).

Les nouveaux Neuvillois accueillis  
par la municipalité.

Les aînés Neuvillois partagent  
le traditionnel repas,  
animé par Karine Fiesta.

Les Neuvillois honorent le centenaire 
de l’armistice de la 1ère Guerre 
Mondiale (voir pages 16-17).

Les familles Neuvilloises se 
retrouvent au spectacle de fin 

d’année, ciné-concert « Disney ».

Juillet

Septembre

Novembre
Décembre
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DES CHANTIERS ACHEVÉS  
Pour le bonheur des plus petits, inauguration le 6 septembre 2018 
de la Maison d’Assistantes Maternelles.
Et des plus grands... inauguration des Jardins de Neuville à la suite 
des travaux de réhabilitation le 22 octobre 2018. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Comme chaque année, soucieux du patrimoine communal, nous 
rendons compte du programme de travaux réalisés en régie ou en 
prestation :
❱〉  Ravalement des murs et pose d’un rideau métallique à l’épicerie.  
❱〉  Carrelage de la Buvette du stade et rénovation des plafonds des 

W.C. publics pétanque. 
❱〉  Enclos en bardage bois pour les conteneurs poubelle au parking 

du Vieux Moulin.
❱〉  Peinture des fenêtres et portes du restaurant scolaire. 

Claudette BOUSSION

BÂTIMENTS – ENVIRONNEMENT SPORTIF – ASSOCIATIONS SPORTIVES

Claudette BOUSSION
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MAIRIE ET ABORDS : PREMIÈRES ESQUISSES
Plusieurs grandes idées animent le projet 
de réhabilitation/extension de la mairie et 
d’aménagement de ses abords. Il s’agit 
tout d’abord de l’ouverture d’une place 
centrale en cœur de bourg. C’est aussi la 
poursuite de la liaison douce, entièrement 
piétonne, reliant l’espace ainsi créé à la salle 
polyvalente en passant par l’école et les 
différents services périscolaires, et assurant 
la circulation en toute sécurité de tous, 
et en particulier des familles. Les jeunes 
enfants devraient également y trouver 
un nouvel espace de jeux au droit des 
accueils périscolaires. Enfi n, les espaces 
de stationnement seront repensés, 
permettant d’accéder aux différents 
services à proximité. 

Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(C.A.U.E.) nous a présenté l’esquisse 
des travaux futurs de la mairie et de 
son environnement : prévision de 
325m² en total, comprenant une 
réhabilitation et une extension. Les 
travaux se feront en deux temps, 
d’abord le bâtiment et puis les 
abords.
Lancement de la consultation et 
sélection d’au moins trois candidats. 
L’avant-projet défi nitif devrait 
être connu en juin 2019 après les 
concertations requises.

Retrouvez l’intégralité 
des comptes rendus du 
Conseil Municipal sur :

www.neuvillesursarthe.fr

Proposition d’aménagement

Schéma organisationnel
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LE MONUMENT AUX MORTS DE NEUVILLE SUR SARTHE
C’est lors de la séance 
du conseil municipal 
du 21 mars 1920 que 
la décision d’ériger 
le monument aux 
morts est arrêtée. 
Le sculpteur et 
entrepreneur retenu 
est Monsieur Robert 
Gaullier domicilié 
au Mans, au numéro 
112 de la rue de 
Flore. Il s’engage à 
édifi er le monument 

conformément au plan retenu. La pierre 
employée est du Chauvigny. C’était une 
pierre extraite dans les carrières du Poitou. 

Le prix consenti de part et d’autre sera de 
8500 francs pour la fourniture et la pose du 
monument. Cette dépense sera payée par 
une souscription des habitants de Neuville.

Dans sa séance du 12 octobre 1919 le 
conseil municipal demande au Préfet 
l’autorisation « d’ouvrir une souscription 
afi n d’élever un monument aux soldats de 
la commune, Morts pour la France ». On 
trouve dans les archives départementales 
le versement régulier de petites sommes 
versées par les familles et les veuves des 
soldats décédés. Le montant de cette 
souscription atteindra 3600 francs, le 
surplus sera prélevé sur le reliquat du 

budget communal de 1919. Une demande 
de subvention est faite également auprès 
de l’autorité compétente. Les frais de 
gravure des noms inscrits sur le monument 
sont compris dans le prix retenu. 

La liste retrouvée aux archives compte 66 
noms. Le monument en comptera 75. On 
peut penser que certaines familles ont 
demandé l’inscription d’un des leurs même 
s’ils n’habitaient pas la commune. Des 
grands parents par exemple ou des frères 
ou sœurs restés à Neuville… 

Robert Gaullier, le sculpteur, construira 
d’autres monuments dans la Sarthe 
notamment au Lude, à Saint Ouen en Belin, 
Yvré l’Évêque, Rémalard et Ceton dans 
l’Orne. Il décèdera en 1922.

C’est dans sa séance de mars 2009 que la 
décision est prise par le Conseil Municipal 
de déplacer le monument aux morts (après 
concertation avec l’association des anciens 
combattants et discussion et discussion en 
réunion publique dès 2007) et de l’ériger 
dans un lieu propice au recueillement mais 
aussi pour sa mise en valeur patrimoniale. 
Depuis lors, le monument aux morts té-
moigne en haut des terrasses de l’église 
dans un écrin de verdure. Ce fut l’occasion 
de sa remise en état complète : ponçage 
des pierres et traçage des noms.

16

C’était le 11 novembre 1918
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SOLDATS DONT LES 
FAMILLES ÉTAIENT 
PRÉSENTES CE 
11 NOVEMBRE 2018

Aristide, Charles BIGOT 
1887-1914
Arsène, Louis CORBION 
1872-1918
Victor, Jules DREUX 
1882-1916
Georges MARAIS 
1891-1915
Ernest, Henri, Hippolyte 
POILPRÉ 1889-1915
Victor SAUVAGE 
1874- ?
Auguste, Louis SAUVAGE 
1875-1914
Emile SAUVAGE 
1878-1915
Alexandre SAUVAGE
1879- ?
Eugène SAUVAGE 
1883- ?
Alfred SAUVAGE 
1884-1914
Henri SAUVAGE 
1887-1923
Julien, Auguste TEISSIER 
1884-1915
Clément, Louis, Alfred 
THIREAU 1877-1916

L’ensemble des documents 
concernant les soldats 
inscrits sur le monument 
aux morts de notre 
commune est consultable 
en mairie. 

Qui étaient-ils ?
Sur les 75 noms inscrits sur le monument :
- 34 étaient nés à Neuville
- 5 au Mans
- 5 à Savigné l’Evêque

- 2 à Montbizot
-  2 à Saint Mars la Brière et les autres dans 

25 autres communes de la Sarthe. L’un 
était né à Angers et un autre à Paris.

Leur âge ?
Cinq soldats étaient âgés de plus de 40 
ans et le plus ancien Arsène, Louis Corbion 
avait 46 ans.

25 avaient entre 30 et 40 ans.

42, soit la majorité avaient entre 20 et 30 
ans, six avaient juste 20 ans et même un 
peu moins.

Les familles
Certaines familles ont été touchées par 
la mort de plusieurs de leurs enfants. Six 
familles ont perdu 2 enfants :
•  Henri, Alphonse Cabaret meurt en 1914 

et son frère Eugène Cabaret en 1916.
•  Maurice Champion meurt en 1917 et son 

frère Edmond Champion en 1918.
•  Henri Dromain meurt en février 1918 et 

son frère Louis en septembre de la même 
année.

•  Alfred Roullier meurt en 1916 et son frère 
Marcel Roullier en 1918.

•  Henri Thireau meurt en 1914 et son frère 
Louis en 1916

•  Emile Treton meurt et septembre 1914 
et son frère Adrien en décembre 1914, 
tous deux disparus dans les combats de 
la Somme.

Une famille de Neuville a même perdu 3 
enfants :
Auguste Sauvage meurt à 39 ans dans 
les tranchées de la Flandre en 1914. Son 
frère Emile Sauvage qui a 43 ans meurt en 
1915 à Berk Plage des suites de maladie 
contractée en service. Henri Sauvage, 36 
ans, reviendra de la guerre mais il décèdera 
de ses blessures en 1923 à Neuville.

Tous ceux inscrits sur le monument sont 
morts « tués à l’ennemi ». Beaucoup ont été 
portés disparus et leur corps jamais retrouvé. 
C’est donc par un jugement du Tribunal du 
Mans que leur décès est offi cialisé dans les 
années 1920-1923. Eugène CABARET est 
mort dans le naufrage du bateau Provence 
2, torpillé à sa sortie du port de Marseille.

Les mariés
Pour retrouver les descendants il a fallu 
rechercher les poilus qui étaient mariés, 
soit avant la guerre, soit pendant une 
permission ou lors d’une convalescence. 34 
soldats étaient mariés au moment de leur 
décès dont 19 à la mairie de Neuville. Trois 
se sont mariés entre 1914 et 1918.
Roger Desnos se marie le 26 mars 1914 à 
Neuville et il est tué le 24 septembre de la 
même année.
Henri Terrouinard se marie à Neuville le 21 
octobre 1913 et il est tué le 22 aout 1914.
Henri Triger se marie à Neuville le 13 
janvier 1917 et il est tué le 24 avril de la 
même année.

Pour Neuville le bilan humain de cette 
guerre a été très lourd : 75 habitants de 
la commune sont « Morts pour la France » 

pour 1560 jours de guerre soit une moyenne 
théorique d’un tué tous les 20 jours. Pour 
le village c’est 6,4% de sa population, en 
pleine force de l’âge, qui a disparu.

C’était le 11 novembre 2018
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Laurence MOREAU* : bénévole
Plus de 10 ans au club, à de nombreuses fonctions, 
elle a apporté son aide et ses compétences jusqu’au 
rôle de Présidente du club. Force de propositions, 
très disponible, consciencieuse, elle se retire 
pourtant cette saison.

Thomas NEVEU  : sportif
Neuvillois fi dèle, joueur apprécié, impliqué sur et 
en dehors du terrain. Secrétaire adjoint la saison 
dernière, il prend la relève de Rosette Gouault pour 
la saison 2018-2019. Volontaire et dans l’action, il est 
le symbole de la relève.

ASN FOOT

Viviane LECAPLAIN*  : bénévole
Elle intègre le Comité des Fêtes en 2014 lorsqu’elle 
arrête son activité. En 2016, elle accepte le poste de 
trésorière adjointe. Son dynamisme et son courage 
renforce la convivialité de l’association.

COMITÉ DES FÊTES

Noémie BOLLUE* : sportive 
Une sportive qui ne lâche rien, en compétition ou 
en cours. Elève assidue, elle gagne le respect de ses 
professeurs grâce à son travail. Nul doute qu’elle 
obtiendra d’autres résultats dans le karaté. 

Mannon ALLAURY* : sportive 
Pour sa première année de karaté, elle obtient de 
bons résultats. Élève agréable et sérieuse, elle a une 
grande marge de progression. Compétitrice dans 
l’âme, elle évolue techniquement et physiquement.

ASN KARATÉ

Hugo JOUATHEL : sportif 
Il fréquente les courts depuis l’âge de 5 ans à Sainte 
Jamme, Neuville puis Saint Pavace. Il démarre la 
saison 2017/2018 classé 40, enchaîne les victoires 
et gagne 6 classements. Il est maintenant 15/5, 
gageons que ce n’est pas fi ni !

TENNIS CLUB DES RIVES DE SARTHE

Les Trophées de la Vie Associative
Nous leur avons décerné…

Les Trophées de la Vie Associative
Sur proposition de la Mairie, les présidents d’associations ont choisi 

de récompenser les lauréats suivants :
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Félicitations !

Guillaume PELLERIN*  : sportif
Il pratique depuis l’âge de 6 ans. Motivé, 
il obtient son grade de ceinture noire 1er 
dan en mai 2018. Exemple pour tous les 
judokas, il incarne le courage, l’amitié et 
le respect, grâce à son comportement 
vis-à-vis de ses partenaires et de ses 
adversaires.

Romane JULIENNE : sportive
Elle débute en septembre 2017 et se 
démarque par son comportement et sa 
motivation. Elle monte sur le podium 
de chaque tournoi et combat avec 
courage et respect. Elle incarne l’un 
des principes du judo : l’entraide et la 
prospérité mutuelle.

JUDO CLUB

Annie AUDOUX : bénévole
Trésorière depuis 5 ans, elle a décidé de 
laisser la place en juin 2018. Sérieuse, 
disponible et toujours de bonne 
humeur, elle aura été un maillon fort de 
l’association.

BADMINTON

Hugo ALLAIRE : sportif  
Passionné par l’épée. Il entend les conseils, 
les corrections et a su évoluer dans les 
différents circuits de compétitions. Tireur 
fi dèle, il a obtenu les différents blasons 
ainsi que l’examen d’arbitrage.

Georges DROUET* : bénévole
Membre depuis sa création. Présent pour 
les entrainements, les animations, il est un 
trésorier bienveillant et sérieux. Il n’est pas 
avare d’idées et de conseils. Disponible, 
passionné et fi dèle au club.

ESCRIME CLUB

Jacques NOUET : bénévole
Arrivé dans les années 1980, on lui doit 
notamment la mise en place et la gestion 
des activités photos et peinture puis 
calligraphie et scrapbooking mais aussi 
billard. Il a également assuré les fonctions 
de trésorier et de vice-président.

AMICALE SPORTS ET LOISIRS

Gérard HAMARD : bénévole
Membre depuis 2012, vice-président 
et responsable de l’activité bowling 
depuis 2016, il participe aux commissions 
randos et boules, ainsi qu’aux différentes 
manifestations.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Guillaume GUITTONEAU : bénévole
Arrivé à la Mesnie en 2014. Combat-
tant acharné, avec son air féroce, il im-
pressionne son adversaire. Passionné, il 
n’hésite pas à partager ses techniques 
et permet à la troupe de présenter de 
beaux combats.

LA MESNIE DES 7 CHÂTEAUX

Jules DORIZON : sportif
Licencié depuis plusieurs saisons, il 
évolue en U15, une équipe au beau 
potentiel. Investi, il est diplômé 
« animateur club » et participe 
activement à l’encadrement de l’école 
de basket et de l’équipe U9, engagée 
en championnat. 

Tristan BLEU : bénévole
Il a fait toutes ses gammes à Neuville. 
Toujours licencié du club, il joue depuis 
deux ans au S.C.M., dans le cadre de 
la coopération territoriale. Diplômé 
« animateur club », il commence une 
formation d’arbitre départemental. 
Il est toujours prêt pour assurer une 
permanence de table de marque ou un 
arbitrage. 

NEUVILLE BASKET ASSOCIATION

Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux présidents et aux 
nouveaux adhérents de nos 
diverses associations. Un grand 
merci à vous tous, bénévoles et 
sportifs qui animez notre commune 
avec vitalité toute l’année et 
contribuez au bon déroulement 
du rendez-vous qui a eu lieu le 
9 septembre. Félicitations aux 
lauréats des trophées de la vie 
associative.

Christophe PROU : membre
Il participe aux activités depuis sa 
plus jeune enfance. Il a intégré les 
membres à sa majorité. Toujours 
présent et investi, c’est avec plaisir qu’il 
participe activement lors des différentes 
manifestations.

COMITÉ DES LOISIRS MONTREUIL

* Personnes absentes et représentées.
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - AMICALE DES RETRAITÉS

Les bénévoles de Générations Mouve-
ment n’ont pas démérité encore en cette 
année 2018 pour occuper les journées 
des adhérents seuls ou non et sont tou-
jours à la recherche de nouvelles activités. 
Fin février, quelques adhérents ont 
assisté au Palais des Congrès au 
magnifique spectacle de danses « Un 
amour de Music-Hall International ».
En mai et juin, certains d’entre nous se 
sont évadés vers l’Afrique du Sud pour 
une douzaine de jours et sont rentrés 
émerveillés.
Fin juin, une vingtaine de personnes sont 
allées au Château de Chambord pour 
une promenade dans une partie de la 
réserve habituellement fermée au public 
suivie d’un spectacle équestre dans 
l’enceinte des anciennes écuries. Puis ce 
fût l’heure du déjeuner buffet dans une 
salle du château suivi de la visite libre du 
château et de ses jardins.

Fin juillet, un car complet de Neuvillois 
est parti vers la Touraine à Descartes 
pour y retrouver un spectacle des 
Bodin’s. Auparavant la cinquantaine de 
participants a pu visiter une fromagerie 
suivie d’une dégustation. Un copieux 
repas était servi au restaurant du coin 
avant de rejoindre le spectacle en soirée 
qui est bien resté en mémoire. 
Début septembre, un groupe a pris la 
destination de la Côte d’Opale et de la 
Baie de Somme pour une semaine… La 
semaine a commencé par un après-midi 
au Touquet Paris Plage. Les jours suivants, 
ont eu lieu les visites de Montreuil sur Mer, 
les Caps Blanc Nez et Gris Nez, Boulogne 
sur Mer. Une journée fut consacrée à 
la visite de Bruges avec les places du 

Burg et du Markt, l’hôtel de ville, le 
béguinage, le lac d’Amour, le Beffroi et 
les Halles. L’après-midi, ils ont eu droit à 
une balade en bateau sur les canaux. Le 
lendemain, ils ont pu voir la coupole de 
Saint Omer, et ils ont embarqué à bord 
du Commandant Charcot III à Saint Valéry 
sur Somme pour découvrir et admirer la 
Baie de Somme. Juste avant le retour, 
ils ont fait la découverte en barques des 
hortillonnages d’Amiens… Une soirée 
animée clôturait chaque journée. Une 
semaine qui s’est avérée très chargée 
mais très enrichissante. Les participants 
étaient enchantés. 
Début septembre, un séjour randonné 
a été organisé à Trégastel. Une semaine 
intense avec des parcours d’une durée 
de 3 à 5 heures. 
Début octobre, un autre séjour d’une 
semaine eut lieu à Seignosse dans les 
Landes.
Comme nos retraités n’aiment pas res-
ter inactifs, des activités hebdomadaires 
leurs sont également proposées telles 
que :
• des randonnées tous les 1er et 3ème 
lundis de chaque mois pour parcourir 
les chemins piétonniers sarthois 
avec covoiturage à partir de la salle 
omnisports. Pour clôturer la saison fin 
juin, les participants se sont retrouvés 
autour d’un repas pique-nique à Brûlon, 
suivi de jeux de cartes et de boules 
pour terminer la journée. Mi-septembre 
a été organisée une journée intitulée 
« Ensemble vers les chemins de la 
Convivialité » avec des randonnées sur 
les chemins de Jupilles avec un plateau 
repas. L’après-midi était destiné aux jeux 
de cartes et de boules. Fin septembre, 
une randonnée cantonale a eu lieu dans 
les bois de Changé et s’est terminée 
par un copieux repas au restaurant suivi 
de jeux de cartes et de boules. Début 

octobre, certains adhérents ont profité 
d’une belle journée à Faye d’Anjou 
pour parcourir une dizaine de kilomètres 
dans les vignes. Un buffet froid chez 
un viticulteur local a récompensé leurs 
efforts, belle journée.
• La marche nordique tous les mardis 
matin.
• Les entrainements de boules tous les 
mardis après-midi ainsi que les concours 
avec les clubs de l’Intercommunale et 
les boulistes de La Bazoge. Notre club 
a remporté cette année le trophée de 
l’Inter organisé par Savigné.
• Les jeux de cartes (Belote - Tarot) 
ont lieu aussi tous les mardis après-
midi avec également quatre rencontres 
amicales de Tarot et plusieurs concours 
de belote au niveau du canton et du 
département.
• Tous les mercredis matin de 9h30 
à 10h30, la pratique de la gym douce 
leur permet de garder la forme, un vrai 
moment de détente et de convivialité 
très apprécié des participants.
• Afin de faire travailler la mémoire, des 
après-midi « Questions pour un après-
midi » sont organisés avec les clubs de 
l’intercommunale, moment convivial. 
• Quelques adhérents participent 
également au concours départemental 
de dictée. Cette année, une adhérente a 
terminé 3ème sur 100 mais n’a pas souhaité 
participer au concours national. En 
février, les crêpes régalent nos adhérents 
après un après-midi de jeux de cartes et 
de société.
• La traditionnelle Porte Ouverte attire 
toujours autant d’acheteurs, chacun 
a pu repartir avec son potiron et son 
panier rempli de légumes, confitures, 
cornichons, vinaigre, crème de cassis, 
pâtisseries maisons etc. Ils ont également 
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Pour tout renseignement 
s’adresser au Président 
Maurice BROSSE ou à la 
permanence du mardi 
matin de 10h à 11h30 à 
la Maison des Loisirs�

à leur disposition divers travaux manuels, tricots, 
coutures, fleurs… tout cela fabriqué par des 
adhérentes et adhérents. L’Amicale remercie toutes 
les personnes qui ont contribué à cette réussite par 
leurs dons, par leur participation au poids du panier, 
aux enveloppes, au repas convivial qui était servi. Les 
excédents de cette journée permettent de préparer 
un repas de Noël au cours duquel sont honorés 
les nonagénaires et les octogénaires toujours plus 
nombreux, à moindre coût pour les participants.
• un petit groupe d’adhérentes participe à un 
concours culturel départemental et se retrouve 
quatre fois par an afin de se mettre d’accord sur leurs 
réponses. Notre club était classé 5ème sur 98 clubs 
participants cette année.
• Fin octobre a eu lieu un concours de belote au 
profit du Téléthon.
• Une activité créée il y a maintenant 3 ans remporte 
un franc succès : le bowling. Notre club participera 
à la finale départementale après qualification de 6 
Neuvillois et Neuvilloises.
Chaque année les adhérents participent à un repas 

de Printemps et un repas de Noël moyennant une 
participation modeste.
Notre club participe également aux actions de 
solidarité Madagascar avec vente de boîtes de 
gâteaux et récupération de divers objets tels que 
livres, lunettes, fils, coton… Quelques personnes 
ont participé à un repas malgache qui sera reconduit 
début 2019.
Comme vous pouvez le constater, la dénomination 
« Générations mouvement » semble bien attribuée 
à notre association. Il fait bon être retraité à Neuville, 
les retraités de toutes générations bénéficient d’un 
emploi du temps relativement chargé qui a surtout 
pour but de rompre la solitude.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 18 janvier 2019 à partir de 13h30 à la 
salle polyvalente et sera suivie de la traditionnelle 
galette des rois.
Futurs retraités de 2019, restez actifs, venez nous 
rejoindre.
Si vous avez de nouvelles activités à proposer, elles 
seront les bienvenues et seront étudiées. 

Maurice BROSSE
06 64 50 78 74

Le Président et son Conseil d’Ad-
ministration vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2019.

BADMINTON
Rentrée 2018 au complet pour la Section Badminton !
Axel, notre coach continue de nous perfection-
ner le mardi soir. Les enfants à partir de 18h45, 
une première session pour adultes à 19h30 puis 
une deuxième à 20h30. Les effectifs sont en 
hausse avec 12 ados, environ 36 adultes avec 
une bonne intégration des nouveaux adhérents. 
Ce succès est sans aucun doute à mettre à son 
crédit. Nous restons sur une formule loisir mais 
le niveau augmente chaque année ce qui rend 
les matchs plus serrés.

Le vendredi soir a retrouvé des couleurs et 
des adhérents pour jouer librement à partir de 
20h45 sans animateur mais avec la troisième mi-
temps.
On reconduit notre tournoi des familles en 
décembre 2018 ainsi que nos rencontres en 
double chez nous à Neuville et en simple chez 
eux à Ballon pour 2019.
Plaisir et convivialité sont les maitres mots de 
notre association.

Christophe LEGENVRE
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ASSOCIATION DES LOISIRS DE MONTREUIL
Comme chaque année, l’association des loisirs de Montreuil présidée par Claude Prou  
a organisé différentes manifestations. 
Fin décembre 2017 - l’arrivée du Père Noël : 

Le Père Noël est arrivé à l’arrière d’une Harley 
Davidson avec une hotte pleine de chocolats ra-
pidement distribués et appréciés par les enfants 
présents, quant aux parents ils ont pu apprécier 
le vin chaud et les autres gourmandises. 
Nous tenons encore à remercier chaleureu-
sement Nicole et Patrick Bourdin, qui chaque 
année, prêtent leur grange pour cette manifes-
tation. Ils nous ont permis de terminer cette soi-

rée dans une très bonne ambiance autour d’un barbecue 
qu’ils nous ont gentiment préparé. 
Février 2018 - soirée bowling :
C’est dans une ambiance conviviale que les membres du 
comité se sont affrontés lors d’un bowling suivi d’un bon 
repas au restaurant La Chaumière à la Trugalle.
Juillet 2018 - pique-nique :
Sous un très beau soleil, les membres du comité se sont 

rassemblés pour un pique-nique suivi de jeux amicaux 
l’après-midi. 
Juin 2018 - concours de boules :
C’est au boulodrome de Neuville que s’est déroulé par 
un très beau temps le concours comptant 44 équipes. 
À l’issue des 4 parties ce sont Messieurs Éric Pontet et 
Claude Prou qui prennent la 1ère place devant Messieurs 
Frédéric Blanche et Guy. 1ères chez les femmes : mesdames 
Françoise Bothineau et Marie Boulay. 1ers chez les enfants : 
Yanis Bouvier et Charly Durot.
Pour l’année 2019, les activités prévues sont : juillet jour-
née détente, septembre concours de boules sur invitation 
et décembre l’arrivée du Père Noël.
Tous les membres du comité ont une grande pensée pour 
Pascal Péan, membre du comité depuis de très nom-
breuses années, qui nous a quitté cette année des suites 
d’une longue maladie.

FAMILLES RURALES
2018 - du changement à Familles Rurales
Si l’activité principale de l’Association 
était l’accueil de loisirs pour les enfants 
de Neuville et des environs, pendant les 

vacances scolaires, il y avait l’activité des VOISINEURS.
Depuis le 1er janvier dernier, l’animation pour les jeunes 
a été reprise par la Communauté de Communes Maine 
Cœur de Sarthe. À cet effet, les voisineurs : temps 
d’écoute, de discussions, jeux et promenade à destina-
tion des personnes âgées afin de rompre la solitude et 
l’isolement ont repris le flambeau.
C’est ainsi que l’ancien bureau présidé par Madame 
Alexandra Lepeltier a démissionné à l’Assemblée Géné-
rale de juin, puis les voisineurs se sont réunis en Conseil 

d’Administration en juillet et ont élu un nouveau bureau 
comme suit :
Président ..................Jean Michel Chable
Trésorier ....................Bernard Le Guen
Secrétaire ..................Mireille Pousse
Secrétaire Adjointe ... Isabelle Desnoes 
L’Association se donne jusqu’à l’été 2019 pour se familia-
riser avec le côté administratif, puis avec une réflexion gé-
nérale pour organiser si possible diverses manifestations 
ou rencontres ; nous faisons appel à de futurs bénévoles 
pour étoffer notre C.A., sans quoi, il sera plus délicat de 
s’engager dans une véritable organisation.
Merci à l’ancienne équipe et à tous les bénévoles qui ont 
contribué au bon fonctionnement de l’activité en faveur 
des jeunes.

Claude PROU

Jean Michel CHABLE
06 83 49 48 93



bulletin municipal 2018 N°53 - 23

LES ASSOCIATIONS

LIGUE DE DÉFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE
L’association assure le rôle de fourrière, elle accueille les 
animaux trouvés sur la voie publique, ce qui décharge 
les mairies de cette obligation (commune qui ont une 
convention avec elle). 
L’association procède aux enquêtes qui lui sont signalées 
(si justifi ées) et dépose plainte auprès des Tribunaux 
compétents, pour maltraitance, sévices ou abandon des 
animaux, et se porte partie civile. 
L’association recueille les chiens de 1ère et 2ème catégories 
dits « dangereux » qui sont retirés à leur propriétaire.

L’association fait fonction de 
gardiennage pour les personnes 
hospitalisées ou incercérées (tutelle, 
hôpitaux, jsutice). 
L’association a un partenariat avec 
la Chambre des Huissiers pour 
le gardiennage des animaux des 
personnes expulsées. 
L’association est également une 
pension tout public pour chiens, 
chats et N.A.C. 

À Neuville sur Sarthe, on aime le judo !

N’hésitez pas à vous 
connecter sur notre 
site facebook.com.
Vous pouvez également 
nous contacter, les 
membres du bureau 
se feront un plaisir de
 vous renseigner : 
02 43 25 65 45 aux heures 
de cours.

Mini Poussins et Poussins

Cadets, Juniors et Seniors

Taïso

LE JUDO CLUB
Le Judo Club de Neuville partage et à Neuville-sur-Sarthe, on aime le judo !
Le Judo Club de Neu-

ville partage et défend les valeurs du 
judo : la politesse, le courage, la sincé-
rité, l’honneur, la modestie, le respect, 
le contrôle de soi et l’amitié. Aurélie 
Launay, nouveau professeur, assure les 
cours de judo toutes catégories à partir 
de 4 ans jusqu’au groupe adultes, avec 
une approche pédagogique basée sur la 
connaissance technique, la coordination 
des mouvements, le développement de 
la condition physique et de la souplesse 
dans le respect des valeurs morales. 
Faire découvrir le Judo à un enfant, c’est 
lui donner les moyens de son autono-
mie au-delà du sport, dans l’appren-
tissage de la vie. Par conséquent, c’est 
un excellent moyen de le voir s’épa-
nouir, prendre confi ance en lui, dans la 
confrontation et l’amitié.
Perrine Jamaux poursuit avec sérieux 
le travail engagé depuis un an. Elle 
assure également les cours adultes le 
mercredi soir et les cours de Taïso. Le 
Taïso est une méthode de préparation 
du corps accessible dès l’âge de 14 ans 
et par toutes les catégories d’adultes. 
Il est idéal pour la remise en forme ou 

l’entretien physique. Les exercices sont 
variés, progressifs, adaptés aux capa-
cités physiques de chaque pratiquant : 
renforcement musculaire, coordination, 
assouplissement, capacité cardio-pul-
monaire, équilibre, étirement et relaxa-
tion. Dans une ambiance très conviviale, 
les adeptes se retrouvent tous les lundis 
soirs de 20h30 à 21h30. N’hésitez pas à 
nous rejoindre pour partager quelques 
moments toniques !
Pour tous les cours, il est possible de 
faire deux séances d’essai gratuites à 
tout moment.
La section Handisport a été créée de-
puis la saison 2009/2010, elle est prési-
dée par Jacky Hersant, ceinture noire 1er 
Dan. Toutes les personnes handicapées 
visuelles ou malentendantes peuvent re-
joindre ce groupe déjà en place.
Notre Assemblée Générale et notre 
Gala de clôture se tiendront le Samedi 
29 juin 2019 à 17 heures.
Le dojo de Neuville ouvre ses portes les : 
Lundi de 20 h 30 à 21 h 30 : Taïso
Mercredi et Vendredi : cours de Judo 
(horaires affi chés au dojo).

Annie HATRY

Benjamins et Minimes

Club Éveil

À bientôt sur les tatamis !

Marielle BÉASSE
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ESCRIME CLUB DE NEUVILLE 72
Respect et Maîtrise de soi sont les maîtres mots de 
l’escrime. Sport de combat, il n’est en aucun cas basé 
sur la force. L’escrime est une discipline complète qui 
demande de la vitesse, de la précision et des réflexes. 
Sport individuel mais impossible sans partenaire, il se 
pratique aussi en équipe. 
L’Escrime est un Sport Olympique Français Majeur, avec 
115 médailles olympiques au compteur…
L’équipement est léger et la pratique très sécurisée.  
L’escrime développe aussi bien la concentration que la 
réflexion. Pour harmoniser au mieux le corps et l’esprit !
L‘Escrime Club de Neuville 72 est présidé par Jean-Michel 
Lalande.
Sébastien Breton et Olivier Allaire animent la formation 
pour les jeunes et les escrimeurs qui s’investissent dans les 
compétitions. Les cours encadrés ont lieu le mardi de 19h 
à 20h30 de M11 M13 à vétérans en fleuret et épée, ainsi 
que le mercredi de 13h30 à 15h en fleuret M7 à M9 et de 
19h30 à 21h en sabre et fleuret M13, M15 M17 et M20. 
Des entrainements libres ont lieu de 18h30 à 20h.
La saison dernière s’est achevée avec les finales 
départementales qui ont sacrés quatre tireurs du club : 

Honoré Letourneau en fleuret catégorie M13, Océane 
Guilleman au fleuret catégorie M15, Hugo Allaire à l’épée 
catégorie M15, Léa Simonnet au sabre catégorie M17. 
Le club compte également trois vice-champions : Maya 
Lalande au fleuret catégorie M11, Mathis Touplin au sabre 
catégorie M15, Anaïs Lechêne au sabre catégorie M17.
Le club de Neuville peut également se féliciter d’avoir des 
vétérans très actifs et est le seul Club de Sarthe à avoir une 
équipe Vétéran en National.
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Jean-Michel LALANDE

Pour tous renseignements : 
venez à la salle d’escrime, dans le gymnase de Neuville 

aux heures d’entraînements, 
ou téléphonez au 02 53 76 56 62 
ou envoyez un mail : escrimeclubneuville72@sfr.fr

www.clubescrimeneuville.com

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ADMR de LA BAZOGE 
Propose des services pour tous, toute la vie et partout ! 

L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant auprès de 
�’e�se���e �e �� ������t���� �e �� ���ss���e � �� ��� �e ��e� �’ADMR �����se ��e ����e 
palette de services déclinée en quatre pôles pour mieux vivre chez soi au quotidien :  

 Services et soins aux seniors  
o Apporter un soutien dans les actes et activités de la vie du quotidien pour des 

personnes âgées 
o M  

 Entretien de la maison 
o  

 Accompagnement du Handicap  
o Accompagner des personnes adultes et enfants en situation de handicap dans 

les gestes de la vie quotidienne  
 Enfance et parentalité  

o Apporter un soutien dans le quotidien des familles confrontées à des 
difficultés ponctuelles ou durables 

o G  

L’ADMR recrute des aides à domicile, employés de ménage et auxiliaires de vie sociale. Ces 
métiers nécessitent �� ��� �e��ti���e� ������ �’�� ����i� ����i�i��� �e� �����it�� 
�’��t����ie� �’����te et �’����t�ti��� Venez rejoindre nos équipes, envoyez votre 
candidature à : recrutement@fede72.admr.org.  

��� ���e��� �����i�ti�e� �e��ette�t �� �i�e e� ����e �’��ti�� �e ����i�i��it� ���t�ite à 
destination de toutes personnes âgées des communes sarthoises. 
��� �������e� ���ti�i�e�t à �’organisation de ces actions. Si vous souhaitez agir pour le lien 
social, contactez-nous : info.fede72@admr.org 

L’ADMR est un acteur du développement local : ����te�� �’e����i� �e proximité et de lien 
social. 

 
La Maison des services ADMR "LA BAZOGE",  

La Maison des services ADMR "Agglomération Mancelle",  
5 bis BD Paul Chantrel 

72000 Le Mans 
Tél : 02 43 23 99 66 

Ouverture :  
Du lundi au vendredi 9H00 -13H00 / 14H00 - 17H00 

Mercredi 9H00 -13H00 
 

Permanence 1 rue des Hortensias  à La Bazoge : 
1er et dernier vendredi du mois de 10 h à 11 h30 (hors vacances scolaires) 

 
 

 
Site internet www.admr72.com 

 

 : Ai����  L� �����e� L� ��ie���e� ���� �’A���� L� Mi�e��e� 
Montbizot� �e��i��e ��� ���t�e� ���i���� �te ����e ��� ���t�e� �t �e�� �’A���� �t 
Saturnin, Trangé 
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NEUVILLE BASKET ASSOCIATION
Sur le plan national, le nombre des licen-
ciés au basket-ball connait une certaine 
érosion. À Neuville, nous ne sommes 
pas concernés par ce phénomène. Au 
contraire, nos effectifs connaissent une lé-
gère augmentation. Notamment dans les 
catégories de jeunes. Plus de 35 enfants 
participent aux séances de l’école de bas-
ket, chaque vendredi, de 17h à 18h.
Comme tous les ans, nous avons enga-
gé une dizaine d’équipes dans les diffé-
rents championnats départementaux : une 
équipe en U9, deux en U11, une équipe 
U13 Filles, deux équipes en U15 garçons, 
une en U18 Filles, une en U20 Garçons, 
une équipe seniors garçons et une seniors 
fi lles. Sans oublier nos “loisirs” qui se re-
trouvent chaque lundi soir. Si vous avez 
envie de vous essayer à ce sport, même si 
vous êtes débutants, vous serez les bien-
venus et vous pourrez rejoindre ce groupe 
où la convivialité est aussi importante que 
la pratique sportive.
Au fi nal, ce sont plus de 130 jeunes et 
adultes qui viennent chaque semaine 
faire des dribbles, des passes, des tirs 
au panier à la salle omnisports Yves Pas-
quier. Pour leur permettre de pratiquer ce 
sport dans les meilleures conditions pos-
sibles, nous pouvons nous appuyer sur de 
nombreux bénévoles. Le bureau directeur 
du club comprend 14 personnes. La com-
mission technique regroupe une équipe 
de 17 entraîneurs, pour la plupart diplô-
més par la FFBB. Un grand merci à eux 
pour leur investissement sans faille tout au 
long de la saison sportive.
De plus en plus, les licenciés du club 
sont sensibilisés à l’importance de bé-
névolat, au partage des connaissances, 
et à la nécessité de se former sur tous 
les aspects du basket pour progresser 
dans ce sport. À partir de la catégorie 
U15, chaque licencié doit s’inscrire à une 
formation proposée par le comité dépar-
temental de basket (animateur club, ar-
bitre départemental ou offi ciel de table 
de marque) ou s’engager à participer à 
l’encadrement de l’école de basket.
Petit à petit, les licenciés comprennent 
l’importance de cette démarche pour le 
bon fonctionnement du club. Cette forma-
tion continue permet à tous nos licenciés 
de progresser et à nos jeunes d’avoir un 
enseignement de qualité.

Parallèlement, le bureau directeur, à 
travers ses décisions, priorise toujours 
l’esprit club. Chaque licencié doit avoir 
conscience qu’il fait partie d’un club et 
qu’il n’est pas uniquement là pour s’entraî-
ner et jouer dans son équipe. Tout est mis 
en œuvre pour que les licenciés du club 
se retrouvent ensemble lors de moments 
clés dans la saison : reprise commune des 
entraînements début septembre pour 
tous les jeunes, réunion de reprise avec le 
début du championnat où chacun peut se 
renseigner sur le fonctionnement du club 
et le calendrier des manifestations, réali-
sation des photos équipes sur un même 
créneau. Toutes ces manifestations repré-
sentent autant d’occasions pour les licen-
ciés de faire connaissance, de se découvrir 
et de partager un moment de convivialité 
autour d’un vin d’honneur ou d’un apéritif 
dînatoire. 
Sur le plan purement sportif, la saison 
2017/2018 a été très positive avec la 
montée des seniors garçons en D2 et 
les bons résultats obtenus par plusieurs 
équipes dans les catégories de jeunes. 
Nous espérons que cela va se poursuivre 
tout au long de cet exercice 2018/2019. 
Dans les catégories de jeunes, le jeu et la 
formation sont plus importants que l’en-
jeu. Pour chaque catégorie, la commission 
technique a fi xé des paliers à atteindre sur 
les fondamentaux spécifi ques au basket. 
Chacun de nos jeunes licenciés pourra 
ainsi bénéfi cier d’entraînements ciblés et 
progresser à son rythme.
Au cours des derniers mois, plusieurs ma-
nifestations d’importance ont ponctué la 
vie du club. Début juin, nous avons orga-
nisé nos « 24 heures de basket pour les 
enfants gravement malades » en faveur 
de l’association RÊVES. Malheureuse-
ment, cette édition ne restera pas dans 
les annales. Le mois de juin ne semble pas 
être le plus propice pour la pratique du 
basket. Mais surtout, le gros orage qui est 
tombé sur Neuville en milieu de journée 
nous a obligé à écourter ces « 24 heures 
de basket ». Quelle déception et quelle 
frustration pour les 50 bénévoles qui ont 
travaillé à fond sur l’organisation de cette 
manifestation. Malgré tout, nous avons 
pu reverser près de 1 700 € à l’association 
RÊVES. Ce qui a permis à un jeune malade 
de réaliser son rêve et d’oublier la mala-

die pendant un instant. L’année dernière, 
Ethan, un sarthois de 6 ans avait pu passer 
un week-end avec sa famille à Eurodisney 
grâce aux bénéfi ces réalisés lors des 24 
heures Basket. Malheureusement, au tout 
début de cet automne, la maladie a été 
la plus forte et Ethan nous a quittés. Très 
attristés par cette nouvelle, les bénévoles 
de cette manifestation affi chent une mo-
tivation décuplée et une volonté encore 
plus forte de venir en aide à ces enfants 
malades. Mais pour cela, ils ont besoin de 
votre aide, de votre présence, de votre 
soutien. Retenez bien les dates de la 
prochaine édition de ces “24 heures 
Basket” : vendredi 5 et samedi 6 avril 
2019. Même si vous ne connaissez rien au 
basket, même si vous n’êtes pas des spor-
tifs, vous pourrez nous aider à collecter un 
maximum de fonds à redonner à l’associa-
tion RÊVES pour lui permettre de remplir 
ses objectifs et de soutenir les enfants 
touchés par la maladie. On compte sur 
vous plus que jamais !

Vendredi 5 et samedi 6 avril 
2019 : 5e édition
“ 24 heures de basket non-
stop pour les 
enfants malades” 
Entrée gratuite et manifestation 
ouverte à tous.

Vendredi 5 juillet à 19h30 : As-
semblée générale et apéritif dînatoire 
à la salle polyvalente A. Bourillon.
Samedi 6 juillet 2019 à partir 
de 13h30 : Concours de pétanque 
sur le terrain communal.

DATES À RETENIR

Cyril SÉCHET

Infos pratiques :
Vous souhaitez contacter le club 
pour avoir des renseignements 
ou pour vous inscrire ? C’est pos-
sible en laissant un message sur le 
site internet du club : http://club.
quomodo.com/neuvillebasket
Sur son adresse mail : 
neuvillebasket@orange.fr
Soit en appelant Cyril Séchet, 
président, au 06 88 96 72 96.

Seniors garçons montés en DM2

École de basket 
groupes U7 et U9
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Estelle et Wilfrid Aubier
Boucherie-charcuterie-traiteur

 
1, rue de la gare

72190 Neuville sur Sarthe
Tél. 02.43.25.30.84

www.boucherie-aubier.com

Ouvert du mardi au samedi de 7h00 à 12h45
et de 15h00 à 19h30

et le dimanche de 8h00 à 12h30
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TENNIS CLUB DES RIVES DE SARTHE

Le TCRS a entamé sa 4ème saison 
sportive dès le 10 septembre dernier. 
En fin de saison 2018 (août 2018), il 
totalisait 268 licenciés. Nous sommes à 
ce jour 270 licenciés et avons donc bon 
espoir d’augmenter encore le nombre 
de licenciés d’ici la fin de saison.
Les cours adultes restent principalement 
dispensés à Saint-Pavace. Les cours 
jeunes sont toujours donnés dans les 
quatre communes d’origine (La Bazoge, 
Neuville, Sainte Jamme et Saint-Pavace).
Tous les joueurs ont la possibilité de 
réserver en ligne les terrains sur les 
quatre communes pour jouer librement.
Le TCRS inscrit un nombre grandissant 
d’équipes en championnats d’hiver 
et de printemps. Il s’est fait, d’autre 

part, une belle image 
sur le département dans 
l’organisation de divers 
tournois :
•  Jeunes, pendant les 

vacances de Noël ;
• Séniors, en mai/juin.
Il propose également tout 
au long de l’année des 
animations Galaxie Tennis 
pour les plus jeunes et des 

Tournois Multi-Chances sur un week-
end pour les jeunes et les seniors. Notre 
tournoi interne senior ne va pas tarder à 
démarrer. Cette année, nous proposons 
également un tournoi interne pour les 
jeunes.
Les classements des compétiteurs jeunes 
et seniors ne cessent de s’améliorer 
du fait d’entraînements réguliers et 
adaptés. 
Le club s’efforce de proposer à ses 
adhérents de nouvelles animations. Ainsi 
en avril 2018, il organisait une tournée 
de tournois, permettant à 8 jeunes du 
club de participer aux tournois de La 
Baule, Pornichet et La Turballe.
Nouveautés de la saison 2018/2019 :
• création d’un cours de baby tennis 

pour les 3-4 ans axé sur la motricité et 
la coordination.
• Le club est devenu « Club espoir ». 
Ce label donné par la Fédération 
Française de Tennis est attribué aux 
clubs comptant parmi leurs plus 
jeunes recrues des joueurs de niveau 
départemental, voire régional. Pour 
cette saison, Alexandre Hamel (6 ans) 
et Malou Saivaus (9 ans), entrant dans 
ce cadre, bénéficient d’un programme 
d’entraînement spécifique.
• Organisation des 24 heures du 
tennis, en lien avec la Mairie de Saint-
Pavace et les associations palvinéennes, 
le week-end des 8 et 9 décembre 2018 
à l’occasion du Téléthon. Animation 
ouverte à tous.
Si vous avez des regrets, il nous reste 
quelques places sur certains créneaux 
horaires jeunes. D’autre part, vous 
pouvez prendre à tout moment une 
licence loisir.

LES ASSOCIATIONS

N’hésitez pas à nous contacter par mail à : 

tennisclubdesrivesdesarthe@gmail�com et 

à visiter notre page Facebook :  

Tennis-Club-Rives-de-Sarthe�

TENNIS DE TABLE

www.pingstpavaceneuville.org
Gymnase rue du stade neuville
salle “touraine” Saint-Pavace

Le Club de Tennis de table voit son 
effectif se maintenir autour de 40 à 45 
adhérents. Le créneau d’entraînement 
jeunes du mardi dans le gymnase 
progresse à 14 participants. L’horaire 
s’élargit de 17h00 à 19h45 par obligation 
de séparer le groupe en deux. Pour 
rappel, c’est la troisième année depuis 
la création de ce créneau. 

Une équipe « minimes » participera au 
championnat jeunes (7 journées). Le 
club engage 10 équipes dans différents 
championnats départementaux, de la 
D1 à la D5. Les stages jeunes de deux 
jours pendant les vacances scolaires ont 
toujours du succès, grâce à Jean-Pierre, 
qui les anime avec enthousiasme.

Entraînements adultes 
chaque vendredi dans 
le gymnase de Neuville, 
à partir de 21h00, et 
chaque mardi à Saint-
Pavace, salle Touraine. 
Loisir ou compétition, si 
vous souhaitez pratiquer 
notre sport, contactez-
nous !

Cathy MEZIANI

Patrick GAUDEMER
06 30 60 33 82  
ou assp-tt�clubeo�com
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AMICALE SPORTS ET LOISIRS
L’ASL a 40 ans ! Elle présentera son nouveau logo 
à l’occasion des journées festives organisées les 
26 et 27 janvier 2019.
Lors de la saison dernière, 22 activités étaient 
proposées aux 337 adhérents de l’Amicale.
Parmi elles, il est à noter la belle progression 
de la chorale Neuvil’Idylle dont le nombre 
de participants est passé de 6 à 20, ce qui lui 
a permis d’offrir un concert le 26 mai dernier 
en l’église de Neuville. Sa cheffe de chœur, 
Nathalie Tomczyk éveille en outre les tout-petits 
à la musique un samedi matin sur deux, en 
compagnie de leurs parents. Quelques places 
sont encore disponibles.
Pour la 3ème année consécutive, Amandine 
Hardouin, épaulée par une équipe réunissant 
membres de l’A.S.L. et parents a orchestré le 
gala de danse qui a eu lieu le 23 juin à la salle 
l’Envol de la Bazoge et a connu un beau succès.
Les 2 et 3 juin derniers, le groupe de 
randonneurs a joué les châtelains à Chambord 
et Blois.
L’Assemblée Générale du 8 juin 2018 a validé 
la composition du nouveau bureau : Jean-Paul 
Garrouy, qui n’a pas souhaité se représenter au 
poste de président a été remplacé par Philippe 
Merer, élu à l’unanimité.
Jean-Paul reste néanmoins très actif au sein de 
l’A.S.L. dont il est participant ou animateur de 
plusieurs activités, notamment la généalogie.
Philippe n’a pas tardé à s’investir dans l’Amicale 
et, dès la rentrée de septembre, a proposé à 

l’occasion de la journée des associations la 
nouvelle activité de running qui connaît un 
franc succès avec ses 14 participants.
Citons également le Pilates, animé par 
Véronique Jouathel et plébiscité par les adeptes 
des séances de « relax bien-être » proposées la 
saison dernière.
Philippe Imbert poursuit l’initiation à la langue 
des signes, à laquelle vous pouvez encore vous 
inscrire.
Nous rappelons également que toutes les trois 
semaines Cinéambul propose des fi lms récents 
dans la salle Bourillon qui a gagné en confort 
depuis sa réfection.
Comme chaque année, une sortie libre en 
bus à Paris est proposée le dernier samedi de 
novembre.
L’A.S.L. présente ses meilleurs vœux aux 
Neuvilloises et Neuvillois et leur donne 
rendez-vous les 26 et 27 janvier pour fêter son 
quarantième anniversaire.

N’hésitez pas à visiter 
notre blog : 

parmi les 23 activités pro-
posées cette année, il y 
en a forcément une pour 
vous !

notre blog : 

www�aslneuville�e-monsite�com

Philipe MERER

 

Pour plus d’informations  
 
 
 
 

02.43.28.19.56 
  sos.emploi@laposte.net 
 

Ouvert du Lundi au vendredi 
(Fermé le mercredi) 

 9H – 12h ET 14H- 17h 
 

Association agréée Services A la Personne                      
                     

 
N° SAP 422284729 

 
Adhérent au réseau COORACE 

 

www.aveniretservices.fr 
 

5 Place de La République -  72290 BALLON SAINT-MARS 
 

www.aveniretservices.fr 

L’Association Intermédiaire SOS EMPLOI (Loi 1901) a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des 
demandeurs d’emploi. Notre association est conventionnée par La DIRECCTE et POLE EMPLOI. 

Dans le cadre de son action, les demandeurs d’emploi bénéficient d’heures de mises à disposition mais également 
d’un accompagnement socio-professionnel.  
  

  

Types de mises à disposition 
 

Particuliers 

 

Ménage, repassage,  garde d’enfant de + 3ans, préparation des repas à domicile (y compris le 
temps passé aux commissions), surveillance de résidence, entretien des espaces verts, aide au 
déménagement, petits travaux de peinture et de maçonnerie, petit bricolage,… 
 

Collectivités 

 

Interventions sur site scolaire (remplacement ATSEM, garderie périscolaire, entretien des locaux 
collectifs, aide cantine…), travaux de peinture, aménagement et entretien de voirie, entretien des 
espaces verts,… 
 

Entreprises  
Artisans 

 

Manutention, entretien des locaux, nettoyage après chantier,… 
 

Associations 
 

Aide au service (lors d’inaugurations ou de repas), entretien des locaux,… 

  

Avenir et Services 
Association de l’Economie Sociale et Solidaire de Proximité 
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LA MESNIE DES 7 CHÂTEAUX

La troupe mé-
diévale « La 
Mesnie des 7 
châteaux » a re-

pris ses entraînements, tous les lundis 
de 19 h 30 à 21 h, dans la salle d’armes 
des « Mille et une lames », située dans le 
gymnase de Neuville-sur-Sarthe.

Ses membres s’initient au maniement 
des épées médiévales ou pour les 
dames, à la rapière. Cette pratique 
est proposée aux femmes comme aux 
hommes, à partir de 16 ans.

Toutes les deux semaines, le temps est 
partagé avec la danse médiévale.

Une fois par mois, une soirée est consa-
crée à un thème sur le Moyen Âge, les 
châteaux, les armes, l’héraldique, l’orga-
nisation de la société médiévale…

La Mesnie a animé, cette année, la Fête 
des Lances à Champagné, le 24 et 25 
mars en montant son camp médiéval 

constitué de tentes et pré-
senté des combats et des 
danses.

Puis le 3 juin, à Saint- 
Rémy-du-Val et le 4 
août, au Mans, au tertre 
Plantagenêt, la Mesnie 
a présenté des danses 

médiévales et fait danser le public.

Venez nous rencontrer aux heures des 
entraînements, le lundi soir, de 19 h 
30 à 21 h 30, à la salle d’escrime, dans 
le gymnase de Neuville-sur-Sarthe ou 
nous joindre par mail : mesniedes-
7chateaux@gmail�com 

Alain BRETON

A.S.N. KARATÉ
Une bonne année 
s’annonce pour le club 
de karaté de Neuville 
puisque nous restons avec 
un effectif stable soit une 
vingtaine d’adhérents avec 

beaucoup de nouveaux enfants ce qui 
est donc plutôt positif.
Nos cours sont toujours assurés par 
Éric Paris et Anthony Reigner. Nous 
avons également la chance d’avoir un 
jeune professeur en devenir qui vient 
régulièrement donner de son temps, il 
s‘agit de Benoît Paris.
Cette année nous avons eu à nouveau 
de très bons résultats en championnat 

départemental puisque sur nos neuf 
participants, sept sont montés sur le 
podium : Fabien Parbatia, 1er ; Florian 
Parbatia, 3ème ; Amélie Parbatia, 2ème ; 
Roman Kulickowski, 3ème ; Emma Rogé : 
3ème ; Tim Welbrock : 1er ; Alexis Dufeu, 
1er.
Un grand bravo à eux ! Cette année 
nous tenterons la région et la ligue pour 
les volontaires !
Nous avons également organisé un 
interclub où là aussi de nombreux 
adhérents ont remporté des médailles.
Par ailleurs les cours avec parents/
enfants/amis sont toujours très appréciés 
et c’est un excellent moyen pour faire 

découvrir le karaté à ses proches.
Comme tous les ans, le stage Lavorato 
a été un vrai succès et de nombreux 
champions sont venus s’entraîner avec 
M. Lavorato.
Enfin, notre projet pour le futur serait 
d’ouvrir un cours de self-défense, avis 
aux amateurs.
N’hésitez pas à venir rejoindre notre 
club, les inscriptions peuvent avoir lieu 
toute l’année.
Pour rappel les cours ont lieu le mardi 
soir de 18h30 à 19h30.
Prix de la cotisation : 95 e licence 
comprise pour les enfants et 110 e les 
ados/adultes.
Si vous voulez de plus amples 
renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse mail suivante : 
asnkarateneuville@gmail.com

 Sportivement

Eric PARIS
A.S.N Karaté
Complexe Sportif
Rue du stade
Neuville sur Sarthe
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COMITÉ DES FÊTES
Notre village garde le privilège 
d’avoir un comité des fêtes. 
Malheureusement, ce n’est pas la 
chance de tous. Depuis sa création 
au 1er octobre 1971, pourquoi cette 
association perdure ? C’est grace 
à toutes ces personnes qui au fil 
des années se sont investies pour 
la vie culturelle de leur commune. 
Aujoud’hui, notre association qui 
souhaiterait un effectif plus étoffé 
mène à bien les manifestations 
prévues avec courage et dévouement. 
Pour l’année 2018, un rappel du 
calendrier festif.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 12 janvier 
Un rapport moral élaboré par notre 
secrétaire, un bilan financier élaboré 
par notre trésorier et attesté par nos 
vérificateurs aux comptes ont reçu 
l’approbation de l’assemblée. S’en 
est suivie comme à l’accoutumée 
l’élection du bureau. Un seul 
changement au niveau du secrétariat. 
Le secrétaire Jean Pierre et l’adjointe 
Martine ont permuté les fonctions. 
Les bonnes habitudes ne dérogent 
pas, la soirée ne pouvait pas se 
clôturer sans avoir dégusté la galette 
accompagnée du verre de l’amitié.

MARMITE SARTHOISE : 24 février
Toutes deux Sarthoises, la Marmite 
remplace la Potée. Ce plat raffiné a 
régalé tous nos convives. Un accueil 
très chaleureux pour notre public 
enthousiasmé par la décoration sur le 
thème Carnaval. Une soirée dansante 
comme il se doit avec l’orchestre 
Emmanuel Roland.

CONCOURS DE BELOTE : 13, 14 et 
15 avril
De retour dans notre salle polyvalente 
après la rencontre 2017 à Sainte-
Jamme-sur-Sarthe, les adeptes du 
concours de Belote ont découvert 
un cadre très accueillant et fort 

apprécié. 606 joueurs au travers 
des cinq séances proposées sont 
venus taper le carton. Vis-à-vis des 
autres concours chaque semaine, 
nous réalisons un bon résultat. Nous 
le devons comme chaque année 
à la qualité des lots distribués. 
seize personnes sont reparties 
avec la qualification pour la finale 
départementale de l’U.D.O.M. qui se 
déroulait à Montfort-le-Gesnois. 

NEUVILLE DANS LA COURSE :  
12 juin
Les conditions climatiques n’étaient 
pas des nôtres pour assurer ce 
rendez-vous au Vieux Moulin. C’est 
donc sur le parvis de l’église que 
nous avons installé la cuisine et la 
buvette pour assurer comme il se doit 
le service auprès du public toujours 
très présent. Nous ne pouvons que 
savourer le même succès que lors de 
la première édition. 

FÊTE DE LA MUSIQUE : 22 juin 
Le matin 9h, tout le monde est au 
rendez-vous. Les stands à monter 
pour la restauration et la buvette, 
l’éclairage, les tables à disposer sur 
l’esplanade font que la journée est 
bien remplie.
12h, le déjeuner reste le moment 
convivial pour tous.
Vers 16h, les friteuses et la plancha 
commencent à disperser les odeurs 
d’une fête populaire.
19h, le public déambule pour se 
retrouver et profiter pleinement de 
cette fête champêtre. Très vite la 

restauration et la buvette sont prises 
d’assaut. 
Une météo clémente a contribué à la 
réussite de ce rendez-vous populaire.

LES TROIS JOURS DE NEUVILLE : 
20-21-22 juillet
Cette année, c’était le 30ème 
anniversaire de ce grand rendez-
vous estival devenu incontournable. 
Comme à l’accoutumé, c’est une 
semaine de mobilisation pour la 
préparation, les trois jours de fête et 
le démontage. Cette manifestation 
ne peut se réaliser que grâce aux 
nombreux bénévoles qui viennent 
nous renforcer. Je tiens à les 
remercier très chaleureusement pour 
leur mobilisation et leur sérieux.

Vendredi 20, c’est parti pour trois 
jours de fête avec le Super Loto.
17h, les adeptes commencent à 
envahir les 800 m2 de chapiteaux 
pour le début du jeu à 20h30. Il est 
vrai que l’affiche était alléchante 
avec 4 000 € de cartes cadeaux dont 
le gros lot de 800 €. Ces cartes ont 
été distribuées tout au long des 40 
parties proposées. 432 joueurs sont 
venus tenter leur chance. 
21h, la fête foraine assure l’ambiance 
extérieure pour tout le week-end.

Samedi 21  
Le samedi après-midi, nous avions la 
présence de producteurs de produits 
locaux avec des artisans à l’ancienne. 
Les jeunes agriculteurs proposaient 
également une mini ferme avec 
baptême de tracteur. 

*NOUVEAU*
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À partir de 16h, les cuisines sont à 
pied d’œuvre pour assurer les repas 
champêtres et la restauration rapide. La 
réorganisation de l’année précédente 
a été maintenue et adoptée pour une 
entière satisfaction dans le travail et le 
service de notre public. Avec chacun 
leur point de vente pour les repas et la 
restauration rapide le fl ux est beaucoup 
plus fl uide. 5 friteuses en ligne assurent 
la cuisson des 520 kg de frites. La 
plancha n’a pas chômé pour griller les 
80 kg de chipos et 35 kg de merguez. Le 
barbecue aux braises bien rouges devait 
assurer les entrecôtes et les grillades.
Il est 19h30, c’est parti pour le dîner 
champêtre entrecôte/frites et la 
restauration rapide. Le coin repas avec 
ses 400 places attend les gens qui ont 
réservé et qui seront aux premières 
loges pour admirer le feu d’artifi ce.
21h30, l’orchestre « La Bonne Humeur » 
diffuse les premières notes de musique, 
le bal gratuit est amorcé. Très vite les 
danseurs envahissent la piste de gauche 
réservée à la danse.
23h30, l’orchestre ainsi que les forains 
coupent le son pour laisser place au 
superbe fi n d’artifi ce. Plus une place 
sur le terrain envahi par un public 
toujours plus nombreux pour admirer le 
spectacle pyrotechnique très renommé 
à Neuville. Le feu d’artifi ce reste 
toujours offert par la commune mais 
pour les 30 ans, le comité des fêtes a 
enjolivé deux bouquets exceptionnels. 
Autant dire que le public a été conquis 
et enthousiasmé par ce spectacle. Le 
bal gratuit a repris son cours et la fête 
foraine jusqu’à 3 heures.
Réjouissons-nous cette année, aucun 
incident de perturbation n’est venu 
troubler la fête. 
C’est sans doute dû au renforcement de 
la sécurité. 

Dimanche 22

6h : BRIC à BRAC - VIDE GRENIER, cinq 
personnes dont certaines du comité des 
fêtes de Saint-Pavace avec qui nous 
collaborons accueillent et procèdent à la 
mise en place des 232 exposants. Ceux-
ci resteront très satisfaits, car tout au 
long de la journée le public a déambulé 
les allées venue chiner et trouver la perle 
rare. Une météo clémente a contribué 
au succès de cette vente au déballage.

Dès 7h, la buvette dégageait des odeurs 
de café, des croissants tous chauds de 
chez notre boulanger quoi de mieux 
pour démarrer la journée.
12h30, les frites rissolent, les chipos 
et merguez grillent sur la plancha les 
grillades sur les braises du barbecue.
Il est l’heure pour le public de se 
restaurer. L’équipe en place pour assurer 
le service ne va pas chômer. Toujours 
pour les 30 ans, le comité des fêtes a 
voulu frapper fort et offrir à son public 
un après-midi spectacle cabaret avec le 
groupe « Espayrance ». Sous un soleil 
radieux, un public massé devant le 
podium est venu apprécier la prestation 
de ce groupe d’une quinzaine de 
personnes. 
18h30, la 30ème édition des 3 jours de 
Neuville baisse le rideau. La fatigue 
s’inscrit sur tous les 
visages mais avec 
le sentiment d’une 
fête réussie. Une fois 
de plus, les records 
d’affl uence seront 
battus. Cette édition 
trentenaire restera 
gravée dans nos 
mémoires.

SOIRÉE CHOUCROUTE : 
14 octobre 2017 

C’est l’automne, repas de saison, et 
décoration adéquate. Comme à chaque 
fois, les fi dèles habitués de nos soirées 
ont répondu présents. Une choucroute 
bien garnie a régalé les convives. 
L’orchestre OLIVIER Jean-Michel a su 
chauffer la salle et assurer une ambiance 
très conviviale. 

DÎNER DANSANT : 1er décembre 2017
Ce repas dansant clôture notre calendrier 
festif de l’année. Il a pour priorité de 
récompenser tous les bénévoles qui 
nous ont renforcés tout au long de 
l’année. Les assidus de nos soirées 
s’empressent de compléter la salle, 
malheureusement comme à chaque 
fois, nous sommes contraints de refuser. 
L’animation était confi ée à l’orchestre 
Jean-Marc BRY (comme toujours une 
ambiance à la réputation de nos soirées) 
Après ce récapitulatif 2018 marqué de 
tous ces évènements avec les photos 
qui confi rment, il ne me reste plus qu’à 
vous souhaiter d’agréables fêtes de fi n 
d’année et vous adresse mes meilleurs 
vœux festifs pour 2019.

10 RUE DE LA GARE

72190 NEUVILLE SUR SARTHE

LUNDI AU SAMEDI : 8H00 -13H00 / 15H30 – 19H30

DIMANCHE : 8H30 – 12H30

Daniel TUFFIER
02 43 25 57 00 ou 06 83 73 45 20
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A.S. NEUVILLE SECTION FOOTBALL
NOUS SOMMES CHAMPIONS DU MONDE DE FOOTBALL…  20 ANS APRÈS !

Souhaitons que cette 2nde étoile incite nos enfants à 
pratiquer le football…
Nous avons vécu un beau mois de juillet de fête, en 
concertation avec Christophe Furet, adjoint au maire, 
nous avons retransmis la ½ fi nale et la fi nale remportée 
par les Bleus à la salle Armand Bourillon qui ont rencontré 
un franc succès de participants.
Merci à tous les supporters ayant permis de vivre un grand 
moment de convivialité et d’amitié. Merci à Madame 
Cantin, à Christophe Furet et Claudette Boussion pour 
leur confi ance.
Le club A.S.N. Foot. a entamé une nouvelle saison avec 
un nouvel organigramme du bureau et aussi des nouveaux 
venus au sein du bureau Jean Manuel Da Rocha, Yannick 
Fougeray comme membre du bureau et Teddy Bussion 
comme secrétaire adjoint. Il a été décidé de maintenir les 
trois équipes séniors pour ne laisser personne sur le bas-
côté et conserver une bonne dynamique et convivialité au 
sein du club.
Olivier Martin, après une première saison prometteuse, 
est reconduit en tant qu’entraineur général. Il sera 
accompagné par Yannick Fougeray qui prendra l’équipe 
B et Quentin pour l’équipe C. Merci à tous ceux qui ont 
décidé de rester au sein du club et aussi aux nouveaux 
joueurs : encore une fois, bienvenue à tous.
Les deux équipes vétérans, encadrées par Mika Bigot, 
Jean Ma Da Rocha et Laurent Trotte ont repris le chemin 
des terrains, tous volontaires pour être présents le 
dimanche matin, de bonne heure et de bonne humeur !
Notre école de foot a connu un nombre d’inscriptions bien 
plus important que les années précédentes, alors est-ce 
dû à l’effet de la victoire de l’équipe de France, pas si sûr.
En tout cas, toutes les catégories sont bien fournies 
et autonomes de U7 à U13, excepté en catégorie U15 
et U18, ce que nous déplorons, mais ce sont des âges 
charnières qui engendrent des souhaits de faire autre 

chose ou poussés par les études à partir. Nous sommes 
ravis d’accueillir Sébastien Lerond comme notre nouvel 
entraineur des U9 qui s’occupe des enfants avec beaucoup 
d’application.
Je tiens pour l’occasion à remercier vivement Thomas, 
Kévin, Sébastien, Mathieu, Jonathan, Stéphane, Michel, 
pour leur temps consacré à l’apprentissage du foot 
à nos enfants. Je remercie, au nom du bureau, les 
parents se rendant disponibles pour le transport et 
l’accompagnement des enfants lors des déplacements.
Nous continuons à tout mettre en œuvre pour maintenir 
un merveilleux accueil à nos apprentis footballeurs et 
dans les meilleures conditions pour leur donner du plaisir 
à pratiquer du sport.
Merci encore à tous les bénévoles qui participent 
grandement à la vie du club.
Deux événements sportifs vont avoir lieu cette année 2019 
à Neuville, tout d’abord notre historique tournoi Mathieu 
Leboucher (en salle) le 24 février. Nous renouvelons, pour 
la 2nde édition, notre tournoi U11 extérieur, le samedi 8 
juin 2019. Espérant conjurer le sort de l’an dernier qui, 
à cause d’une météo désastreuse, avait mis à mal toute 
notre organisation ! 
Nos U12 participeront une nouvelle fois au tournoi 
mondial du Villaret tout début juin qui leur apporte une 
bonne expérience et un bon moment de camaraderie.
Au nom du bureau, je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019.
 Bien sportivement.

LES ASSOCIATIONS

Pour plus d’informations et si vous souhaitez 
nous rejoindre, n’hésitez pas à visiter le site in-
ternet  :

www�asneuvillefootball�com

Yann GIRAULT
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Matelas 

39%

Magasin d’usine GFL Le Mans - ZA de Chapeau 
Rond point de Coulaines, direction Ballon / les Croisettes (sur 

GPS). Tél. 02 43 74 01 03

Direct fabricant, donc moins cher !

*Relevé prix de vente TTC réalisé sur les offres en ligne de matelas des enseignes But, Compagnie du Lit et Grand Litier en interne 
entre le 01/2018 et 10/2018. Mise à jour mensuelle. Voir détails en magasin ou sur www.maliterie.com/moins-cher

MOINS CHERS
en moyenne*

Maçonnerie
Charpente 

&
Couverture 

SARL

PINTO
Jean-Philippe

Tél. 02 43 82 10 49
jp.pintosarl@orange.fr

ZA de la Grouas - 72190 Neuville/Sarthe

MENUISERIE- AGENCEMENT INTÉRIEUR

12 route de l'Acône
72190 Neuville-sur-Sarthe

06 87 29 08 27

www.latelier-dumarais.fr
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LES ASSOCIATIONS

U.N.C. – A.F.N. – S.F. OPEX Section de Neuville
Les activités de l’association

Le 8 mai : commémoration de 
l’armistice 1945
Les membres de la section, entourés 

des élus et de nombreux neuvillois, ont honoré la 
mémoire de nos soldats avec dépôts de gerbes au 
monument aux morts et à la stèle du Général Leclerc.

Le 11 novembre : cérémonie du souvenir
Il y a cent ans, la fin des combats signifiait « La 
victoire ». Manifestation exceptionnelle à Neuville 
sur Sarthe avec dépôt de gerbe au cimetière (où 
reposent des Neuvillois combattants), défilé jusqu’à 
la mairie puis rassemblement au monument aux 
morts avec dépôt de gerbe et discours rendant 
hommage à nos poilus dont le sacrifice a permis la 
fin du calvaire, et la signature de l’armistice.

Remise de décoration
À Roland LAMBERT, membre de notre section 
depuis 1971. Titulaire de la carte de combattant, 
croix du combattant, commémoration AFN, croix 

Djebel bronze et argent, médaille UNC bronze et 
argent. Il est également porte-drapeau depuis plus 
de 15 ans et à ce titre, s’est vu remettre la médaille 
et le diplôme d’honneur de porte-drapeau.

1918-2018, cent ans !
Un siècle s’est écoulé depuis l’armistice de 1918 
qui signale l’arrêt des combats. Malgré cette durée, 
le souvenir de la grande guerre (la Der des Ders) 
reste vivace dans la mémoire de la population 
française grâce à tous les monuments aux morts 
érigés dans des milliers de villages de l’hexagone.  
Y sont reportés les noms de tous les morts au champ 
d’honneur qui touchent la majorité des familles 
de France. Il ne faut pas oublier les innombrables 
blessés atteints dans leur chair et dans leur âme. Ils 
seront marqués pour toute leur existence. 
Cette guerre vit la mise en œuvre de la technologie 
la plus moderne pour réaliser des armements de 
plus en plus sophistiqués et meurtriers :
-  L’artillerie lourde parfois tractée sur des wagons 

afin de rendre son déplacement plus rapide avec 
les voies ferrées.

-  L’aviation naissante et transformée en aviation de 
guerre pour initier les premiers combats aériens.

-  Les sous-marins, nouveauté dans la guerre 
maritime.

- L’apparition des premiers chars d’assaut. 
Sans oublier les mines et l’utilisation pour la première 
fois des gaz toxiques (ypérite, gaz moutarde). 
L’armistice, cessation des combats, sera suivi de la 
fin de la guerre conclue par le traité de Versailles (juin 
1919), traité léonin qui provoquera une humiliation 
profonde et durable sur les populations vaincues et 
sera la cause, en partie, de la prochaine guerre de 
1939-1945.

Jean-Claude LAURENT 
et Fidel LOPEZ

ZEN À NEUVILLE
Mieux connaître son corps, stimuler 
l’hémisphère droit du cerveau, élever 
les niveaux de créativité et d’intui-
tion, être en paix avec sa conscience, 
dans des objectifs multiples : atté-
nuer les douleurs, diminuer les effets 
du stress, préparer un accouchement, 
un examen, améliorer son sommeil, 
prendre soin de soi… Voilà ce que 

représente la sophrologie.
Dans un premier temps, il s’agit d’installer une 
bonne respiration qui va favoriser le « lâcher prise 

» et apprendre à détendre son corps pour ensuite 
apaiser notre conscience.
Cette technique est accessible à tous. Nous pra-
tiquons en position assise, debout ou allongée et 
nous proposons des séances pour adultes sans li-
mite d’âge. 
Les séances ont lieu le mardi de 20h30 à 21h30 à la 
maison des loisirs. Vous pouvez nous contacter pour 
échanger sur cette technique.

Mireille APPARICIO : 06 79 54 88 82

Secrétaire : 06 80 60 56 75
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SAS VOUSCONSEILLER, agence franchisée indépendante, membre du réseau VOUSFINANCER au capi-
tal de 10 000 € - Immatriculée au RCS de LE MANS  sous le  n° 800 106 775. Courtier en crédits immobi-
lier et en assurance immatriculée au registre de l’ORIAS sous le n° 14 002 304 et mandataire d’intermédiaire 
d’assurance.Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L.530.2 du 
Code des Assurances et L519-3-4 du Code monétaire et financier. Membre de l’Association professionnelle 
des intermédiaires en crédits (APIC). •  Vous bénéficiez d’un délai légal de réflexion de 10 jours. Lorsque la 
vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les 
sommes versées par l’acquéreur. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un 
particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d’acceptation de votre dos-
sier par nos partenaires bancaires. Retrouvez tous nos partenaires bancaires sur www.vousfinancer.com.

AGENCE DU MANS
66, avenue Felix Geneslay

72100 Le Mans

02 53 49 11 00

Vous avez un projet ?
Laissez-nous VOUSFINANCER

Crédit immobilier

Crédit professionnel
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NOTRE GROUPE SCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE LÉONARD DE VINCI  

École et éducation musicale

Depuis plus de deux décennies, le groupe 
scolaire est engagé activement dans 
l’apprentissage et l’interprétation de 
chants. De la maternelle à l’élémentaire, 
l’éducation musicale permet à tous une 
grande ouverture sur le monde et un travail 
pédagogique très riche. Cet enseignement 
constant nous permet de mettre en place 
des projets forts mais ponctuels. Les enfants 
de Petite Section au CE2 chanteront le 
répertoire départemental proposé par les 
conseillers pédagogiques départementaux 
et les CM1 et CM2 se frotteront à l’Opéra. 

La chorale à l’école, au collège et au lycée

« La pratique du chant choral contribue à 
l’épanouissement et au développement de 
l’enfant et de l’adolescent. Universelle et 
commune à toutes les cultures, la pratique 
vocale incarne un lien fort entre le corps et 
la pensée. Le corps dans son rapport à la 
respiration, à la vocalité et au mouvement ; 
la pensée, par l’écoute de soi et de l’autre, 
comme dans son rapport au texte et au 
sens. Les multiples bienfaits du chant choral 
se constatent tant sur le plan artistique que 
pédagogique et social  »
Pour consolider et poursuivre le bel 
engagement déjà existant et atteindre 
l’objectif du plan choral ministériel « une 
chorale dans chaque école à l’horizon 2019 
», nous proposons pour l’année scolaire 
2018/2019 de sensibiliser nos élèves à 
l’opéra.
Le chant choral est inscrit depuis longtemps 
dans notre projet d’école et nous avons 
à cœur de proposer aux enfants des 
projets concrets comme « La Fabrique à 

Chansons », « La chorale de l’école » du 
cycle 1 au cycle 3. C’est l’aboutissement 
d’un travail régulier des élèves en chant 
choral de la maternelle au CM2 et de la 
construction de connaissances artistiques 
et culturelles pour tous.
« Nous n’irons pas à l’opéra » est un opéra 
pour enfants écrit à partir de thèmes 
d’opéras célèbres et permettra d’aborder 
l’histoire des arts en lien avec l’écoute d’airs 
d’opéra à travers les siècles. Il permettra 
aussi de travailler la technique vocale, 
l’expression musicale et théâtrale. Une 
approche architecturale avec la découverte 
de l’opéra Garnier et un travail en arts 
plastiques autour de l’œuvre de Chagall 
seront mis en place.

Nous n’irons pas à l’opéra 

« Nous n’irons pas à l’opéra » est un opéra 
pour enfants composé par Julien Joubert, 
qui en a également écrit les paroles.  
L’opéra dure une trentaine de minutes et 
comporte 11 chants. Le compositeur a 
imaginé l’histoire d’une classe et de son 
enseignant(e) qui vivent une folle journée 
à l’opéra. Pleine d’humour, la pièce recèle 
plus de vingt citations d’opéras célèbres.
Après un travail sur les chants, les musiques 
et la mise en scène, l’objectif est de travailler 
avec un dumiste (musicien intervenant) afin 
d’entrer concrètement dans une pratique 
humaine de la musique et proposer ainsi à 
tous, artistes chanteurs enfants, parents et 
amis de l’école, un concert d’Opéra.
Les enfants du groupe scolaire vous 
donnent rendez-vous en juin pour 
d’agréables moments musicaux !

Sylvain GÉRARD-CHEVAIS
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APEN

L ’ a n n é e 
scolaire 2017-
2018 a été une 
belle année 
pour notre 
a s s o c i a t i o n . 
Nous avons 

pu, grâce à tous les bénévoles et les 
parents venus nous apporter leur aide 
ponctuellement, mettre en œuvre des 
manifestations afi n de participer à la 
réussite des projets pédagogiques et 
éducatifs de l’équipe enseignante du 
groupe scolaire Léonard de Vinci
Nous avons le souci de la vie locale 
en travaillant en partenariat avec les 
acteurs locaux : mairie, Maison des 
Projets, Conseil Général, commerçants 
et associations neuvilloises que nous 
remercions à cette occasion.
L’A.P.E.N. a organisé pour le plaisir des 
enfants et de leurs parents la fête de 
Noël, le vendredi 22 décembre 2017, 
qui a été une réussite. Elle a attiré 
beaucoup de monde et nous avons 
tous pu partager un très bon moment 
ensemble avec des ateliers, des photos 
souvenirs et une boum.
Cette année, nous n’avons pas proposé 
de carnaval. Cette décision n’a pas été 
facile à prendre, car nous savons que 
cette fête est appréciée des enfants. 
Malheureusement, nous manquons 
de bénévoles pour l’organiser. Pour 
préserver l’énergie de chacun sur les 
grandes manifestations, nous avons 
donc annulé cet événement.
Pour la première fois, nous avons 
proposé une conférence à destination 
des parents, en lien avec l’éducation de 
nos enfants. Il s’agissait de « 3-6-9-12 
grandir avec les écrans ». Il nous semblait 
important de proposer quelque chose 
de nouveau aux parents. La Maison des 
Projets nous a beaucoup accompagnés 
dans ce projet pour la communication et 
l’organisation et nous les en remercions. 
Nous réfl échirons à d’autres thèmes 
pour l’année à venir.
Pour terminer l’année, la fête de l’école 
a été modifi ée. Nous l’avons organisée 
un samedi, afi n de proposer une soirée 
barbecue le soir, pour créer du lien 
entre parents et partager un moment 
convivial. Nous avons également fermé 

les attractions pendant le spectacle des 
enfants pour deux raisons :
• Respecter les enfants : chacun peut 
prendre le temps de regarder ses 
camarades
• Respecter les parents bénévoles : 
chacun pouvait regarder ses enfants. 
Tous les ans, des parents ne souhaitaient 
pas apporter leur aide de peur de ne pas 
pouvoir regarder son enfant au moment 
du passage. Avec cette organisation, 
cette année, nous avons eu beaucoup 
de bénévoles et de nouveaux parents 
pour nous aider et nous les remercions. 
Au-delà de ces évènements, l’A.P.E.N. 
organise des manifestations tous 
publics qui participent aux bénéfi ces de 
l’association. En effet, chaque année, la 
Bourse aux jouets et à la puériculture 
permet aux exposants ayant réservé 
leur emplacement de vendre leurs 
jouets, vêtements enfants et articles 
de puériculture aux nombreux visiteurs 
venus spécialement pour cette bourse 
connue pour sa réussite depuis déjà 
plusieurs années.
L’A.P.E.N., c’est aussi le Bric à Brac 
de Neuville organisé dans les rues du 
village qui a remporté un franc succès 
puisque le soleil était avec nous cette 
année. 
L’A.P.E.N. tient à informer que 
l’organisation des différentes 
manifestations demande du temps et 
du monde pour son bon déroulement. 
Il s’agit également d’un moment de 
rencontres, de partage et de bonne 
humeur ! Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir de nouveaux parents qui 
sont venus nous aider pour quelques 
heures le jour J et c’est très important 
pour nous de les remercier. Nous avons 
vraiment besoin de vous, parents, pour 
continuer de préparer les manifestations. 
C’est l’existence de ces dernières qui 
permet, chaque année, à nos enfants 
avec leurs enseignants de participer à 
des activités culturelles et de faire des 
sorties pédagogiques. 
Nous sommes intéressés et ouverts à 
toutes nouvelles idées !
Le Conseil d’École

L’A.P.E.N. participe à la vie de l’école en 
présentant, chaque année, une liste de 
candidats au Conseil d’École, élue par 

les parents d’élèves lors d’un scrutin 
à bulletin secret. Une fois élus, ils se 
font le relais des interrogations et des 
remarques des parents lors des trois 
conseils d’école et permettent ainsi le 
partage d’informations.
Il s’agit d’échanger avec l’équipe 
enseignante, la municipalité ainsi que le 
délégué départemental de l’éducation 
nationale. Les sujets abordés concernent 
la vie scolaire, c’est-à-dire les projets 
pédagogiques, les effectifs, la sécurité, 
la discipline ainsi que la vie périscolaire, 
la restauration, la garderie.
Vous pouvez nous adresser vos 
questions pour les conseils d’école par 
divers moyens :
•  nous envoyer un mail : 

apeneuville@gmail.com ;
•  remettre vos questions sur papier libre, 

de manière anonyme, dans la boîte 
aux lettres de l’A.P.E.N. à la sortie de 
l’école ; 

•  en vous adressant directement à un 
représentant.

Le compte-rendu du conseil d’école 
sera affi ché sur le panneau à la sortie de 
l’école.
N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’A.P.E.N. si vous souhaitez des 
informations sur la vie de l’école ou 
pour participer à l’organisation ou le 
déroulement d’une manifestation.

Vous pouvez aussi consulter le site de 
l’A.P.E.N. « apeneuville.com ».

Samedi 16 mars 2019 : Carnaval.
Dimanche 26 mai 2019 : 
Bric à Brac de Neuville en extérieur.
Samedi 29 ou dimanche 30 juin 2019 : Fête de l’école en extérieur.
Vendredi 4 octobre 2019 : 
Assemblée Générale.
Dimanche 24 novembre 2019 : 
Bourse aux jouets et à la puériculture.
Vendredi 20 Décembre 2019 : fête de 
Noël (à confi rmer)
Certaines manifestations ne seront pas 
maintenues s’il n’y a pas assez d’organi-
sateurs et de bénévoles.

Samedi 16 mars 2019

CALENDRIER 2019

Émilie LIBOUREL

NOTRE GROUPE SCOLAIRE
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L.D.A.S 
Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe 

Devenez Sociétaire  
 l’ Adhésion est de 30€ par An 

Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe 

Devenez Sociétaire  Devenez Sociétaire  

Soutenez NOUS ! 

Ou par un DON déductible 
 à 66% de vos impôts 

DONDONDONDONDONDONDONDON déductible  déductible 
 à 66% de vos impôts  à 66% de vos impôts  à 66% de vos impôts  à 66% de vos impôts  à 66% de vos impôts  

(Une reçu fiscal vous sera délivré) 

Refuge Paulette Topaloglou 
Domaine de Gueuzay 

72 190 Neuville sur Sarthe 
02,43,25,57,43 

Ldas72@hotmail.fr 
LDAS72.fr 

Garantie Avéo*
«Vendu en moins 

de 3 MOIS»
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Fin 2017

Alice DERRIEN 05/12/2017 7, rue des Mésanges

Malo GLORIA 07/12/2017 2, rue du Champ des Loges

Marin BAUDOUIN CULNAERT 11/12/2018 11, rue Georges Sand

2018

Eva TOURNAT 04/01/2018 Les Gardonnières

Charlie JARDIN 16/01/2018 7, rue de la Foucaudière

Léon METTAIS 21/01/2018 Le Léard

Margot ORY 26/01/2018 6, route des Fontenelles

Alice ROUSSEAU LEROUX 03/03/2018 La Goincerie

Eden DEVALANCE 20/03/2018 22, route de l’Acône

Zoé ALIX 08/05/2018 2, rue Charles Perrault

Mathis EVENO 13/05/2018 3 bis, route des Fontenelles

Évangéline BATTAULT 14/05/2018 1, impasse du Lavoir

William HÉRY 13/06/2018 6, rue de la Buchetière

Agathe PÉAN 22/07/2018 8, rue Charles Perrault

Sarah JARRIER 01/08/2018 26, rue de la Buchetière

Ariana RAZANAHOERA 04/09/2018 13, chemin d’Aillande

Camille GUIBERT 21/09/2018 11, impasse de Refay

Jules MENARD 27/09/2018 3, Montreuil

Salomé LOISON 11/11/2018 La Blancardière

Melyon POIRIER 16/11/2018 21, rue de la Frilouse

Mya FLORENTINY 23/11/2018 1, rue Maurice Genevoix

Naissance à Neuville

Emmy SPY 18/09/2018 Courcebœufs

2018

Françoise CHARUEL et Jean-Pierre POIRIER 14/02/2018 10, rue de la Rivière

Paweesuda CHAIYASARN et Jérémy MERRIEN 26/05/2018 5, rue du Champ des Loges

Cécilia MAIGNAN et Julien  BOULET 02/06/2018 21, rue du Souffle à l’Eau

Aimée KABOLAMBI BATENA et Elie KALIMA SALIMA 17/08/2018 10, rue de l’Acône

Cassandre MAUSSAINT et Farid AMROUCHE 01/09/2018 2, rue de la Rivière

Christelle CHÂRON et Cyril SÉCHET 08/09/2018 8, rue Saint Saëns

Cindy BERGER et Nicolas PINCHON 29/09/2018 9, rue du Stade

Delphine BAILLIEZ et Xavier LIGNEUL-TRIDON 13/10/2018 40, rue de la Gare

NOS JOIES - NOS PEINES

Fin 2017

Claude RUILLARD (née MAUBOUSSIN) 21/12/2017 Blandan

2018

Patrick FROGER 18/02/2018 10, rue Georges Sand

Jean-Paul THUAUDET 06/03/2018 6, impasse du Plessis

Thierry HOULBERT 03/03/2018 Le Lierret

Roger FRÉNÉHARD 14/04/2018 15, rue François Mauriac

Wieslawa Danuta SZYMANSKI (née SZYMANSKA) 25/04/2018 17, les Jardins de Neuville

Pierre LEFEBVRE 26/04/2018 20, allée du Courty

Simone TEISSIER (née DROUIN) 06/05/2018 La Grouas

Serge FRAINAIS 27/08/2018 6, les Jardins de Neuville

Albert MEYER 29/08/2018 1, allée Colette

François BAILLY 08/09/2018 1, route du Pignon Brulé

Pascal PEAN 22/09/2018 19, Montreuil

Yolande HURON (née SURGET) 30/09/2018 7, chemin d’Aillande

Jeannine FOUCAULT (née TEISSIER) 18/10/2018 Les Landes

Louis GASNIER 19/10/2018 12, rue du Stade

Edith PROVOST (née BESNARD) 23/10/2018 1, rue Léonard de Vinci

Yves MOURRAIN 24/10/2018 9, Route du Pignon Brulé

Odette DESPRÉS (née PÉAN) 06/11/2018 Le Petit Martray

Jean-Yves MALET 26/11/2018 3, rue Rouget de Lisle

Noël LEBESLE 28/11/2018 22, Grande Rue




