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Madame Véronique Cantin, Maire,
le Conseil Municipal,

le Conseil Municipal Enfants
vous souhaitent

une heureuse année 2020
Vous êtes tous 

cordialement invités
à la cérémonie des vœux

le samedi 11 janvier 2020 à 11h30 
à la salle polyvalente 

Armand Bourillon. 
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ÉDITO

2019 s’achève et demeurera :
Comme l’année qui a permis d’aboutir le 
projet d’aménagement et de rénovation de 
notre mairie et de ses abords, projet qui a été 
exposé et apprécié en réunion publique. Ces 
futurs travaux permettront à tous de profiter 
d’un cadre de vie embelli, d’un meilleur accès 
aux services publics tout en assurant une 
optimisation des conditions de travail pour 
nos agents.

Comme l’année qui a rempli ses objectifs 
et son ambition au service de notre territoire 
et de son patrimoine : achèvement des 
travaux de voirie aux Sillons, réfection 
du parking de la deuxième DB, travaux 
conséquents d’élagage et de plantations 
diverses, renforcement de la sécurité sur le 
site l’abribus de la Trugalle, travaux à l’église, 
réfection du chalet de pétanque, d’une partie 
de l’éclairage public…

Comme l’année qui témoigne de nombreux 
moments festifs et de manifestations aux 
ambiances enjouées et chaleureuses comme 
la chasse aux œufs, la fête de la musique, 
Neuville dans la course, la balade dominicale 
et encore plus récemment le banquet de nos 
aînés, celui de nos plus jeunes et le concert 
de Noël.

Comme l’année qui confirme la vitalité 
associative de notre commune. Cette vitalité 
que nous encourageons et saluons au service 
de la promotion et du dynamisme de notre 
commune.

Comme l’année qui a concrétisé 
l’engagement de la Communauté de 
communes au service des habitants de notre 
territoire, au cœur de notre village, avec le 
démarrage du chantier de construction du 
Multi Accueil, avec en matière économique 
l’acquisition de près de 6 ha de réserves 
foncières pour permettre à terme l’extension 
de la ZA de La Grouas.

Comme l’année qui a mis à l’honneur à 
l’occasion du congrès national des Maires 
de France « Les maires au cœur  de la 
République  ».
Les Maires , ces sentinelles de la République 
qui n’ont de cesse de voir leur fonction 
évoluer face aux multiples mutations de la 
société .
Partageons alors  les conclusions de cette 
assemblée : « le pouvoir local est moderne 
parce qu’il est proche des personnes dans un 
monde qui les globalise. »

Comme l’année qui s’achève par ce mois 
de décembre prometteur de tant d’occasions 
de se réjouir, en particulier avec des fêtes de 
fin d’année qui se préparent, pour partager 
d’heureux moments privilégiés en famille et 
entre amis.

Permettez-moi alors enfin, avec cœur et 
passion, de vous présenter en mon nom 
personnel et au nom de l’ensemble du 
Conseil municipal nos meilleurs vœux de 
bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers pour 2020.

 Véronique CANTIN
Maire de Neuville-sur-Sarthe
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VIE PRATIQUE - MOBILITÉ

ASSOCIATION DES USAGERS DU T.E.R. LE MANS – ALENÇON
Depuis le 15 décembre 2019 de nouveaux horaires 
ont été mis en place : il y a plus d’arrêts le matin et le 
soir. Un train part vers Le Mans toutes les 30 minutes 
du mardi au vendredi, de 7 h 14 à 9 h 41 (le lundi de 
6 h 41 à 9 h 41).
Pour le retour un train part du Mans toutes les 30 
minutes du lundi au vendredi de 16 h 32 à 18 h 58 ; le 
dernier part à 19 h 53.
D’autres trains circulent à une fréquence moins im-
portante au cours de la journée. Ces horaires sont 
consultables dans la première quinzaine de dé-
cembre sur le site de la Région des Pays de La Loire.
L’arrêt Hôpital – Université sera mis en service en 
septembre 2023. Il offrira 16 arrêts dans les deux 
sens, plus un le lundi.
N’hésitez pas à en parler autour de vous : plus la fré-
quentation de la ligne sera importante, plus nous au-
rons la possibilité d’obtenir encore d’autres relations 
et d’assurer la pérennité de cette ligne.
Un projet de vente de billets TGV (en plus de la vente 
de billets TER déjà existante) est prévu à l’accueil de 
super U Ste Jamme pour la fin de l’année…

TIS est devenu ALÉOP

Notre commune est desservie par les transports 
“Aléop” anciennement nommés les Transports In-
terurbains de la Sarthe (TIS), réseau de transport ré-
gional en Sarthe. 
Les autocars sont accessibles à tous pour vos trajets :

- Domicile-travail;
- Domicile-études;
- Loisirs et Tourisme;
- Achats, courses.

La ligne 211 permet à Neuville-Sur-Sarthe d’avoir 
une proximité avec la ville du Mans. Il faut compter 
une moyenne de 20 minutes pour accéder au centre-
ville. Les fiches horaires sont disponibles en Mairie.

Pour consulter les horaires, les itinéraires,  
tarifs ou toute autre information,  
rendez-vous sur www.aleop.paysdelaloire.fr ou  
appelez la centrale de mobilité au 02 43 39 90 72.
 ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

IL Y A UNE ÉGLISE AU CŒUR DE MON VILLAGE 

2020 sous le signe du pardon
Placer 2020 sous le signe du 
pardon donne l’occasion à 
chacun de renouer le contact 
et le dialogue, suite à une di-
vision ou une séparation cau-
sées par une blessure, une 
offense. Qui n’a jamais connu 

une trahison ? Qui n’a jamais été contrarié par un 
être cher ? Qui n’a jamais été blessé dans son “Moi” 
profond ? Ne peut-on réparer l’impardonnable pour 
retrouver la Paix à l’aube de cette nouvelle année ? 
Que signifie le mot pardon ? 

Pardonner, c’est oublier l’offense subie, c’est renon-
cer à une vengeance, c’est prendre la décision de ne 
pas rendre le mal pour le mal, quelle que soit la per-
sonne qui nous a trahis. Bannir sa colère, sa haine, sa 
rancœur conduit à un climat de sérénité, de bonheur, 
de bonne humeur qui laisse un bon goût de pardon 
au fond de soi. L’amertume n’a plus sa place. Seul 
reste le goût profond du PARDON. Personne n’étant 
parfait, chacun de nous a besoin d’être pardonné. 
Alors, pourquoi ne pas pardonner à ceux qui nous 

ont peinés, même profondément ? 

Pardonner, c’est prendre la décision de laisser les 
blessures passées s’effacer avec le temps. C’est ac-
cepter de progresser, c’est se libérer d’un fardeau 
parfois lourd qui nous empêche d’avancer vers des 
lendemains meilleurs. C’est ouvrir une nouvelle porte 
dans la vie de chacun. C’est quitter le tunnel de la 
rancœur du chagrin et de la tristesse pour prendre un 
nouveau départ vers de nouveaux horizons. 
Profitons des occasions festives de fin d’année pour 
que les membres d’une même famille se réconci-
lient. Laissons les amitiés rompues reprendre leur 
envol fraternel. 
Bonne et heureuse année 2020 à tous. 
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
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HÔTEL DE VILLE - Centre Bourg
Quelques mots… Quelques images

La municipalité présente 
la reconfiguration et 
l’extension de la mairie 
actuelle afin d’affirmer le 
complexe mairie, groupe 
scolaire et parvis comme 
place forte du centre bourg.
Le projet de paysage 

développé s’appuie sur cette 
reconfiguration pour envisager au 
mieux l’entrée de ville sur son centre 
historique et valoriser la perspective 
ouverte sur le grand paysage sarthois.

Le projet relève d’une extension de la 
mairie existante. Ainsi, l’architecture 
envisagée développe une salle 
de conseil au sud et des locaux 
administratifs à l’ouest. Une coursive 
dessine un patio qui marque une 

entrée progressive dans le bâtiment 
et permet de faire le pont entre deux 
époques architecturales. Un jardin de 
pluie s’accommode du cœur du patio 
et génère un espace paisible.
Le parvis de la mairie se déploie en 
direction de l’église et s’ouvre sur la 
vallée de la Sarthe.
La démolition de bâtiments en 
désuétude sur l’arrière de la mairie 
offre un accès piéton en direction 
du groupe scolaire et périscolaire 
depuis l’espace public central. Le 
cheminement balisé plongé dans 
un écrin végétal fait l’objet d’une 
déambulation piétonne intime.

Le chantier est déjà bien avancé sur le 
champ administratif, matériellement 
il devrait démarrer au cours du 
premier semestre 2020 pour une 
livraison en 2021.

Les premières étapes se concentreront 
sur la partielle démolition de 
l’ancienne école maternelle où seront 
relocalisés les services de la mairie 
pendant les travaux.

Nous attendons les ultimes arbitrages 
principalement en matière de 
chauffage/climatisation/ventilation 
pour connaître le phasage définitif 
des travaux qui devraient débuter 
avant l’été 2020. 

En direct de nos quartiers

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 7 février 
2020. Sont concernées : les 
personnes nouvellement 
domiciliées à Neuville, celles 
qui ne sont pas inscrites. Pour 
un jeune n’ayant pas atteint 
la majorité avant le vendredi 
7 février, le délai est prolongé 
(pour les élections municipales 
de 2020) au dimanche 5 mars 
2020.

Balayage des rues
 Nouveau calendrier pour le balayage des rues 
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Zone jaune
(centres bourgs)

8 5 4 1er 6 3 8 5 8 7 4 9

Zone bleue
(lotissements)

4 3 8 9

Nous vous rappelons, si vous le pouvez, de ne pas stationner votre véhicule 
sur la chaussée les jours de passage indiqués dans le planning ci-dessus, afin 
de faciliter la circulation de la balayeuse et de garantir la qualité du travail. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez également balayer votre trottoir préalablement 
au passage de l’engin qui ramassera alors les résidus dans les caniveaux.
La municipalité vous remercie de votre compréhension et de votre participation 
à l’amélioration de notre cadre de vie.

À suivre donc...
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LA VOISINADE DU COURTY
Belle journée du Vivre Ensemble, 
que ce soit du côté météo avec 
un soleil généreux, ou du côté 
ambiance des 69 participants.

Cette année avec l’association de 
la Mesnie des 7 Châteaux dirigée 
par Alain et Catherine Breton, à 
l’apéritif, les personnes présentes 
sur le terrain ont eu la surprise 
de l’arrivée du groupe costumé 
avec saynètes et démonstration 
de combats à l’époque du moyen 
âge.

Les jeux habituels pendant le 
pique-nique et de nouveau la 
Mesnie a initié les présents aux 
danses de renaissance ; succès 
garanti ! Tout le monde a joué le 
jeu ; enfi n, le concours de boules 

et une randonnée étaient au 
programme de cette journée bien 
remplie.

Rendez-vous dès le 6 septembre 
2020 où la Mesnie des 7 Châteaux 
nous fera le bonheur de revenir avec 
un autre spectacle ! Qu’on se le dise !

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 voisinage. 

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particu-
liers, à l’aide d’outils ou d’appa-
reils 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, rabo-

teuses ou scies mécaniques sont 
interdits en dehors des horaires 
ci-dessous (Arrêté préfectoral n° 
960-1758 du 23 mai 1996 modi-
fi 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

IMPORTANT
DISTRIBUTION DES SACS DE COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES 2020

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 6 janvier : 9 h – 12 h

• Mercredi 8 janvier : 9 h – 12 h

• Vendredi 10 janvier : 15 h 30 – 19 h

• Mercredi 15 janvier : 9 h – 12 h

• Vendredi 17 janvier : 15 h 30 – 19 h 

• Samedi 18 janvier 9 h – 12 h

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 désormais domiciliée 918 rue des Petites Forges à Joué L’Abbé (au cœur de la 
ZA Les Petites Forges ).

Jean-Michel CHABLE
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Pour les familles
Vous avez des idées de sorties, d’activités pour 
vous et vos enfants, des temps d’échanges sont or-
ganisés durant l’année afi n de réfl échir ensemble 
au programme. Entre autre, l’été 2019 a été ponc-
tué par une journée bien-être, en partenariat avec 
la CPAM, une sortie Cani Rando, accrobranche, 
des excursions culturelles et bien d’autres !
Pour échanger sur de nouveaux projets, 
contactez Mélanie Champion au 06 81 83 81 21 ou 
mchampion.mdp.cs@gmail.com

Pour les enfants de 3 à 
12 ans
Plusieurs accueils de loisirs 
sont à disposition le mer-
credi en période scolaire et durant les vacances 
scolaires. L’école Louis Rouzay accueille les 3-5 
ans, la base de loisirs de Montbizot les 6-8 ans et 
l’espace Claude Fortin de la Bazoge les 9-12 ans. 
Animations en tous genres, sorties et veillées sont 
au programme. 
En octobre 2019, une bibliothèque / salle d’art a 
été inaugurée à l’école de Montbizot, espace par-
tagé avec l’accueil de loisirs des 3-5 ans. 
Pour 2020, l’équipe d’animation de la Maison 
des Projets s’est donnée comme objectif de dé-
velopper des projets tout au long de l’année avec 
quelques partenaires. L’accueil de loisirs travaille 
sur un projet de musique d’éveil avec l’Harmonie 
Intercommunale. L’atelier bois de la base de loi-
sirs va également faire peau neuve et accueillir 
un projet en lien avec la jeunesse et l’association 
des parents d’élèves de Montbizot, autour des 
courses de caisses à savon. Un jardin devrait voir 
le jour dans la continuité des projets autour des 
fl eurs et des plantes. Enfi n, des thématiques telles 
que l’alimentation, les droits de l’enfant, la partici-
pation des plus jeunes et les liens avec le service 
Petite Enfance de la Communauté de Communes 
seront poursuivies. 
Ainsi, tout acteur du territoire qui souhaiterait 
travailler avec les accueils de loisirs de la Maison 
des Projets, pour les enfants, est le bienvenu pour 
exposer son projet. 
Pour échanger sur d’éventuelles collaborations, contac-
tez Andréas Chryssopoulos-Boudet au 06 07 65 10 19 
ou achryssopoulosboudet.mdp.cs@gmail.com

Pour les adolescents
Plusieurs activités sont également proposées aux 
collégiens tout au long de l’année :
•  Espaces jeunes sur le temps scolaire.
•  Animations dans les collèges sur la pause du 

midi, le mardi à Ballon et le jeudi à Ste-Jamme.
•  Animations ados, propositions sportives et de 

loisirs pendant les vacances scolaire.

En 2020, la participation des jeunes sera mise en 
avant dans la construction de leurs projets. Toute 
l’équipe Jeunesse est là pour les accompagner. 
Pour plus d’informations, contactez David Lebert au 06 
77 07 48 25 ou dlebert.mdp.cs@gmail.com

Épicerie solidaire 
C’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. L’épicerie est ouverte le mardi et le jeudi 
après-midi et le vendredi matin.
Pour plus d’informations, contactez Pascal Masson au 
07 68 02 74 32 ou pmasson.mdp.cs@gmail.com

Animation de la vie locale 
Un certain nombre de groupes a déjà été consti-
tué par la Maison des Projets  (tricot, repair café, 
Atout’ages). Si vous souhaitez monter un groupe 
de travail autour d’une passion, n’hésitez pas à 
vous faire connaitre auprès de la maison des pro-
jets. 
Contactez Tiphaine Forges-Bodet au 06 43 22 91 49 ou 
tbodet.mdp.cs@gmail.com

Notre actualité pour 2020 : 
Le festival « Au Pays du Môme »
C’est un festival culturel itinérant destiné au jeune 
public. La Maison Des Projets participe tous les 
ans à cette aventure culturelle en proposant des 
spectacles diversifi és à partager en famille. Ve-
nez découvrir la magie de ce festival à travers du 
théâtre, des marionnettes, de la danse, de la mu-
sique, des histoires…
Deux spectacles sont organisés sur le territoire :
•  KAZI CLASSIK, le mercredi 4 mars à 15 h, à la 

salle l’Envol de La Bazoge
•  Boîte de nuit, le mardi 7 avril à 18 h 30 à la 

salle l’Envol de La Bazoge.
Pour tous renseignements ou réservations contacter la 
Maison Des Projets !

Atout’ages
La 6ème édition aura lieu le samedi 25 avril 2020 
à la base de loisirs de Montbizot. Cette fête in-
tergénérationnelle se veut ludique et familiale à 
l’image des kermesses d’antan. Le groupe d’ha-
bitants qui organise cette journée vous invite, à 
venir jouer, tester vos sens, manger des crêpes, 
assister à un concert... Bref, à passer du bon temps 
en famille.
Nouveauté cette année 
Un Repair’Café se tiendra tout l’après-midi, l’oc-
casion pour vous de venir apprendre à dépanner 
votre petit Electroménager !

En direct de notre Communauté de communes

Qui sommes-nous ? 
Association loi 1901, mobilisée auprès 
des treize communes du territoire Maine 
Cœur de Sarthe, la Maison Des Projets 
est un lieu de proximité. Elle est pré-
sente pour proposer des services et des 
activités afi n de participer activement à 
l’animation de la vie locale et sociale en 
partenariat avec les acteurs du territoire : 
écoles, collèges, élus, associations spor-
tives et/ou culturelles…
Nos ambitions, un nouveau pro-
jet social pour 2020 
Après une année de construction, le 
cadre de notre nouveau projet social a 
été défi ni et a fait l’objet d’une demande 
d’agrément à la CAF de la Sarthe. Il condi-
tionne notre champ d’action pour les 
quatre années à venir et répond à cinq 
besoins identifi és sur le territoire : 
•  Faciliter la vie quotidienne des familles 

en développant l’épanouissement des 
personnes.

•  Accompagner les mutations de notre 
société.

•  Rompre l’isolement en favorisant le 
lien social, le vivre ensemble, la ci-
toyenneté.

•  Être en proximité des publics.
•  Favoriser et faire vivre les partenariats.
Venez découvrir ce nouveau projet le 25 
janvier 2020 au matin. Horaire et lieu 
bientôt disponibles sur notre site inter-
net www.maisondesprojets.fr

Que faisons-nous ? 
La Maison Des Projets est un lieu d’ac-
cueil. Il répond aux attentes ainsi qu’aux 
besoins des habitants et des acteurs du 
territoire, afi n de créer du lien social et 
d’animer la vie sociale.

LA VIE SOCIALE LOCALE : LA MAISON DES PROJETS

Pour suivre notre actualité
www.facebook.com
www.maisondesprojets.fr
Place de la République
Espace François Mitterrand, 
72290 Ballon-Saint Mars
Tél. : 02 43 27 36 77
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

Jean FARCY

FINANCES - URBANISME - ASSAINISSEMENT

Radars pédagogiques à Neuville-sur-Sarthe
Dès le début de notre mandature, conformément à nos engagements 
sur la sécurité routière quatre radars pédagogiques ont été installés, 
deux à La Trugalle et deux à Montreuil.
Les statistiques enregistrées jour 
et nuit sur tous les passages des 
véhicules ont été régulièrement 
collectées et analysées. Pour 
information les radars ne relèvent 
pas les plaques minéralogiques 
des véhicules...
Ces contrôles ont sans aucun 
doute contribué à faire baisser les 
vitesses des véhicules traversant 
nos agglomérations mais il 
demeure néanmoins que certains 
usagers n’ont pas encore adopté 
un comportement apaisé par 
rapport à la vitesse.
Les quelques rares mais 
trop nombreux contrôles 
qui enregistrent des vitesses 
supérieures à 100 km à l’heure 
échappent à l’entendement et 
révèlent qu’ils existent encore 
quelques chauffards inconscients.
Heureusement l’immense 
majorité des automobilistes 
respecte des vitesses raisonnables 
avec cependant des dérives 
constatées en « R2 sortant » et en 

« R3 sortant ».
Il faut savoir que chaque radar 
fait des mesures « entrantes » 
et « sortantes » mais ne signale 
la vitesse que pour les véhicules 
« entrants » seulement. Or, il est 
constaté que certains véhicules 
« sortants », alors qu’ils sont 
encore dans l’agglomération 
circulent à des vitesses trop 
importantes.
C’est donc sur ces véhicules 
« sortants » qu’il faut désormais 
agir. La pose de ralentisseurs 
pourrait être une solution dans la 
Trugalle dans le sens Le Mans / 
Ballon et dans Montreuil dans le 
sens La Guierche / Le Mans. Ces 
infrastructures genre « coussins 
berlinois » pourraient se faire à la 
faveur de prochains travaux sur la 
voirie.
Les enregistrements des 
statistiques seront bien entendu 
transmis tout aussi régulièrement 
à la gendarmerie qui continuera à 
effectuer des contrôles inopinés.

Radars pédagogiques à Neuville-sur-Sarthe
Période : cumul des 24 derniers mois à fi n octobre 2019

R1 entrant R1 sortant R2 entrant R2 sortant R3 entrant R3 sortant R4 entrant R4 sortant

Vitesse 
maxi 106 Km/h 159 Km/h 116 Km/h 159 Km/h 145 Km/h 159 Km/h 98 Km/h 114Km/h

Vitesse 
moyenne 38 Km/h 43 Km/h 40 Km/h 56 Km/h 47 Km/h 56 Km/h 44 Km/h 47 Km/h

% V ≤ à 
50 Km/h

98,00 % 88,00 % 92,00 % 31,00 % 75,00 % 27,00 % 85,00 % 69,00 %

% V ≥ à 
50 Km/h

0,21 % 2,61 % 0,25 % 8,00 % 1,24 % 6,51 % 0,08 % 0,16 %

Le Mans

La Trugalle

Montreuil

Ballon

La Guierche

Le Mans R1 R2R2

R3 R4

R1

R2

R3

R4

La Trugalle 
vers Ballon

La Trugalle 
vers Le Mans

Montreuil vers 
La Guierche

Montreuil 
vers Le Mans
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Mousse de foie
et son toast

Suprême de volaille et
ses pommes noisettes

Bûche glacée

LA TRIBUNE DES ÉLUS

RETOUR SUR LE BANQUET DE NOS AÎNÉS

Auparavant réunis le 8 mai, nos 
seniors se retrouvent dorénavant le 
11 novembre après la cérémonie de 
l’armistice de 1918.

Nous avons fait le choix de cette 
nouvelle date en concertation avec 
l’association UNC/AFN et celle de 
Générations Mouvement.

Organisé par la commission animation 
et la commission action sociale de 
l’équipe municipale et offert par le 
CCAS de la commune, ce moment 
permet aux seniors de plus de 68 ans 
de se retrouver autour d’un repas et 
de profi ter d’une animation.

Il est de tradition que chaque 
conseiller municipal se déplace en 
porte à porte au domicile des aînés 
de son quartier pour distribuer les 

invitations. C’est alors une belle 
occasion de rencontre et d ‘échanges 
quand cela est possible En cas 
d’absence un papillon est déposé 
dans la boite à lettre permettant 
à l’invité de rappeler la mairie 
pour confi rmer sa présence.  Les 
conjoints et conjointes plus jeunes 
ont la possibilité de se joindre à cette 
manifestation avec une participation 
fi nancière.

Afi n de renforcer le lien 
intergénérationnel nous sollicitons 
des jeunes de la commune et les 
conseillers municipaux pour assurer le 
service. Très souvent le repas animé 
se prolonge tard dans l’après-midi 
ce qui témoigne d’un moment très 
apprécié.

Et pour tous... la gourmandise des livres...

La boîte à livres a pour principe de 
favoriser l’accès à la lecture pour 
tous, le partage des livres de toutes 
sortes et une meilleure circulation des 
documents.

Cette Boîte fonctionne selon le 
mode de l’échange et du partage de 
lectures. Ce sont des livres voyageurs, 
on peut les remettre dans la boite, ou 

les garder, ou déposer d’autres livres 
selon la place…

Bien entendu les livres doivent être 
en bon état et comme ils sont offerts 
ils ne peuvent en aucun cas être 
revendus. N’oubliez pas que les livres 
sont mis à la vue de tous, enfants 
et adultes, n’y déposez pas des 
ouvrages réservés à un public averti.

Florence THISE

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

REPAS DE NOËL 
DES ENFANTS

Le 19 décembre ce fut le tour 
de nos jeunes écoliers de se 
retrouver autour d’un repas 
festif.
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ABRIS BUS DE LA TRUGALLE 
L’abris de bus de La Trugalle 
a été mis en conformité pour 
assurer la sécurité des voyageurs 
et conformément à la demande 
des transports scolaires et du 
département. Ainsi, la pose de 
barrière a permis de sécuriser les 
attentes et le nouvel emplacement 
permet d’améliorer l’éclairage du 
site en période hivernale.

BASSIN DE RÉTENTION
Le bassin de rétention de La 
Frilouse est un équipement   
majeur dans la gestion des eaux 
pluviales de notre commun 
compte tenu de l’importance 
des fl ux qui y transitent. Nous 
avons donc procédé à un sérieux 
débroussaillage du bassin ainsi 
qu’au remplacement de la 
clôture. Enfi n, afi n de favoriser 
l’évacuation de l’eau, nous 
avons réalisé une cunette en 
fond de bassin.

PARKING DE LA 2E DB
Nous avons réceptionné les 
travaux de réfection du parking de 
la 2ème DB. La structure sableuse a 
été remplacée par une structure 
durable et végétale. La pose de 
pavés joints en gazon permet 
de verdir l’ensemble et d’assurer 
une plus grande perméabilité du 
site tout en assurant le confort 
des usagers. Seules les zones de 
giration ont été privilégiées en 
enrobé. 

ROUTES
Nous avons terminé le 
programme de voirie 2018-2019. 
Les routes concernées sont : 
•  Le VC 13 – Les Angevinières 

avec pose d’Hydrotube dans les 
fossés pour améliorer la tenue 
dans les virages et éviter la 
dégradation des bernes.

•  Route du port : re-profi lé et mise 
en œuvre d’une d’émulsion.

•  Route du Plessis : réparation de 
la déformation de la chaussée 

•  Le VC 12 a été purgé des zones 
argileuses avec réfection des 
fossés

•  La route des Fontenelles : 
Renforcement de la structure 
de la chaussée devant la ferme 

Nous avons réalisé la mise en 
place de 8 tonnes de PATA (Point 
à temps automatique). Le PATA 
est un mélange de gravillon 
et de goudron, ce qui permet 
d’empêcher la détérioration 
de la voirie. De plus, 5 km de 
curage de fossé ont été réalisés 
sur les différents endroits de la 
commune. 

Yves SÉCHET

ESPACES VERTS - VOIRIE - FLEURISSEMENT - CHEMINS PIÉTONNIERS

Yves SÉCHET

ESPACES VERTS - VOIRIE - FLEURISSEMENT - CHEMINS PIÉTONNIERS

LA TRIBUNE DES ÉLUS

BALAYEUSE / BINEUSE 
Afi n de faciliter les entretiens 
de nos espaces verts, en par-
tenariat avec la commune de 
Saint-Pavace nous avons mu-
tualisé l’acquisition d’une ba-
layeuse, bineuse. Son utilisation 
nous permet de désherber les 
caniveaux et les allées, de ma-
nière mécanique dans le respect 
des normes environnementales.

L’inventaire des travaux réalisés confi rme notre souci 
permanent apporté à notre environnement proche , 
de détente, de circulation , d’usages variés.

Avant…

Après…
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CHEMINS DE RANDONNÉES
De l’entretien à la création…
Nous procédons régulièrement à 
l’empierrage des chemins de ran-
donnée. La structure des chemins 
est à la charge de la commune. La 
taille des haies et le débroussaillage 
au droit de ces mêmes chemins sont 
assurés par la Communauté de com-
munes.
Création d’un nouveau chemin afin 
de permettre la liaison au vieux mou-
lin en périphérie du terrain des fêtes. 

ÉLAGAGE DU BORD DE RIVIÈRE 
Nous assurons le suivi de la gestion 
de nos arbres sur les espaces publics 
qui pourraient potentiellement pré-
senter des risques. Ainsi nous avons 
procédé au nettoyage des berges 
de la Sarthe, à proximité du Vieux 
Moulin. Ce chantier d’envergure a 
nécessité de lourdes interventions 
qui nous ont permis d’éviter la dé-
gradation des rives et les risques 
d’embâcles. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Nous avons procédé à un nouveau 
programme d’effacement des éclai-
rages vétustes et/ou polluants sur 
différents sites de la commune : Les 
jardins de Neuville, le lotissement 
des loges, la rue des Mésanges, pas-
sage du Gouléard, le lotissement 
des Sillons.

LIMITATION DE  
VITESSE

Mise en place d’une limita-
tion de vitesse sur le VC de la 
Touche
Afin d’assurer la sécurité des 
déplacements sur cette voie de 
plus en plus empruntée avec 
des usages divers : véhicules , 
piétons, cavaliers… il a été déci-
dé de limiter la vitesse à 50 km/h 
et de renforcer la signalétique. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

ENCOURAGEMENTS HIVERT Bernard et Evelyne

COMPLIMENTS

LACHAMBRE Claudette

TOUCHET Martine

FROGÉ Nadia

COLIN Bernadette

SEGURET Micheline

CAMBONI Didier-Bernard

CARDEAU Alain

FRAINAIS Paulette

FÉLICITATIONS

CHABLE Jean Michel & Annick

DAUNAY Huguette

ESNAULT Jacqueline

MÉNAGER Colette
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

Votre présence, vos sourires, votre participation 
contribuent et amplifi ent le rayonnement de nos 

festivités, tout au long de l’année 2019.

Je vous laisse découvrir en images 
ces rayons de joies, de recueillement, 

Je remercie toute ma commission, les services 
administratifs et techniques, ainsi que les artistes, les 
associations, les bénévoles qui ont su avec moi faire le 
rayonnement de Neuville pendant nos manifestations.

Que l’année 2020 rayonne en vous et à vos proches, 
la santé, la joie et le bonheur.

Je vous souhaite et à vos familles, 
des bonnes fêtes de fi n d’année.

Neuville rayonnant

Christophe FURET

RELATIONS EXTÉRIEURES - NOUVELLES TECHNOLOGIES - COMMUNICATION

Christophe FURET

Janvier Cérémonie 
des Vœux

Avril Chasse aux
Œufs

Cérémonie 
du 8 maiMai

CONCOURS PHOTO 2019

COMPLIMENTS
MOURGUES Marie

BRION Martine

FÉLICITATIONS

ROBILLARD Gisèle

LAURENT Janine

GENETTI Clara

GENETTI Julien

NOËL Véronique
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

Neuville rayonnant

Juin

Septembre

Juillet

Neuville dans la Course
Fête de la Musique

La Marche dominicale
Le Concours photo
Accueil des nouveaux habitants

Les 3 jours 
de Neuville

Novembre

Décembre

Le banquet 
des Aînés

Le Spectacle 
de fi n d’année
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Système mécanique d’horlogerie

TRAVAUX À L’ÉGLISE
Le chauffage au gaz par radiants 
n’était plus aux normes et 
demandait des systèmes de 
ventilation. Après consultation 
et concertation, il été décidé 
de retenir un système alimenté 
électriquement garantissant 
sécurité et maintenance allégée. 
L’Entreprise Delestre, spécialiste 
de ces travaux, a effectué les 
travaux de chauffage consistant en 
la pose de 12 panneaux radiants 
électriques et refait entièrement 
l’éclairage avec la pose de 22 
spots blancs.

Une armoire électrique très facile 
d’utilisation permet désormais 
trois zones de chauffage et trois 
zones d’éclairage bien défi nies.
Depuis 1959 un imposant système 
mécanique d’horlogerie avait 

permis de mettre un terme à 
l’intervention humaine d’un 
« sonneur » qui était chargé 
d’activer les cloches.
En 1992, ce système mécanique 
imposant a été abandonné. Ainsi 
le remontage hebdomadaire de 
la mécanique d’horlogerie a fait 
place à un système électronique. 
Mais le passé ne devait pas 
tomber dans l’oubli. En effet, 
une fois démontée, la mécanique 
a été stockée à la mairie où elle 
attendait patiemment le moment 
venu de se refaire une beauté et 

de s’exposer aux yeux curieux des 
Neuvillois (voir bulletin municipal 
n° 20 de décembre 1992). Ce 
moment est donc venu alors 
même que nous anticipons les 
futurs travaux de la mairie et son 
déménagement. 
Après réfl exion et consultation, il a 
été décidé de confi er à l’entreprise 
Bodet la création d’un chevalet et 
la mise en exposition de l’horloge 
mécanique qui sera donc installée 
prochainement et légitimement à 
l’entrée de l’église.

Claudette BOUSSION

BÂTIMENTS – ENVIRONNEMENT SPORTIF – ASSOCIATIONS SPORTIVES

Claudette BOUSSION
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Système mécanique d’horlogerie

GROUPE SCOLAIRE 
LÉONARD DE VINCI

Pose de deux ski domes à 
l’école suite à l’effraction de cet 
été au groupe scolaire Léonard 
de Vinci.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Continuité d’entretien des bâtiments communaux : peinture du chalet de 
pétanque et changement de la porte d’entrée.

Nous remercions tous nos bénévoles et sportifs qui animent 

notre commune et ont contribués au bon déroulement 

de la journée du 8 septembre, nous félicitons les 18 lauréats 

des trophées de la vie associative page 16.

Bienvenue à nos nouveaux présidents et adhérents des diverses associations

Jeudi 6 février 2020
Jeudi 27 août 2020

de 16 h à 19 h à la salle polyvalente Armand Bourillon



16 Félicitations !

Manon PROVOST : Sportive
Manon a 10 ans. Elle a commencé le 
judo à Neuville-Sur-Sarthe en 2013 à 4 
ans. Elle détient aujourd’hui la ceinture 
orange.

Etan VIRLOUVET : Sportif
Etan a 9 ans et demi. Il a commencé le 
judo à Neuville-Sur-Sarthe en 2013 à 4 
ans. Il détient la ceinture orange.
Ils forment tous deux, un duo de judokas 
travailleurs et motivés, promis à un bel 
avenir.
Nous sommes heureux de leur 
décerner le trophée du sport, c’est une 
récompense et un honneur pour ces 
deux jeunes judokas.

JUDO CLUBMichel CORDELET : bénévole
(Représenté par Damien POIRIER)
Michel est arrivé au club dans la saison 
2001-2002, il y a presque 20 ans. À la 
retraite aujourd’hui, il passe son temps 
libre du mercredi et du samedi à encadrer 
l’effectif U13 accompagné de Stéphane 
Hérin et Mathieu Hervé. En plus d’être 
encadrant pour les jeunes, il est aussi 
membre actif du bureau. Michel, merci 
pour tout.

Yann GIRAULT : ancien président
Yann est arrivé au club dans la saison 
2009 2010 de la région parisienne. Tout 
d’abord joueur senior puis vétéran encore 
aujourd’hui, il s’est vite immiscé dans 
la vie du club. Malgré son travail très 
prenant, il a su se rendre disponible pour 
le club, volontaire à la tâche, il laisse une 
trace indélébile de son passage en tant 
que président de l’AS Neuville pendant 
3 ans. Merci.

ASN FOOT

Margaux LEMOINE : sportive 
Margaux a 14 ans et elle pratique le karaté 
depuis maintenant deux ans. Elle est une 
redoutable combattante. 

Florian PARBATIA  : sportif 
Florian a 12 ans et il pratique le karaté 
depuis maintenant 7 ans, il est le plus gradé 
du club. Il s’avère être un combattant 
dangereux. En effet, aux championnats 
départementaux et interclubs, il monte 
souvent sur le podium.

ASN KARATÉ

Daniel ROUYER : ancien membre 
(représenté par M. GAUDEMER)
Arrivé au club de tennis de table de 
Neuville-sur-Sarthe à sa création 1998, il 
a toujours été un joueur et un bénévole 
actif avant et après la fusion avec Saint-
Pavace. Tous les adhérents du club de St 
Pavace-Neuville lui rendent hommage à 
travers cette récompense et lui souhaitent 
bon vent dans son nouveau club de 
Noirmoutier où il habite maintenant !

Les Trophées de la Vie Associative
Nous leur avons décerné…

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

de récompenser les lauréats suivants :

Sandra PROU : membre
Sandra participe aux activités des Loisirs 
de Montreuil depuis sa plus jeune 
enfance. Elle est membre depuis février 
2002. Toujours présente et investie, elle 
participe activement aux différentes 
manifestations. Elle assure parfaitement 
l’intendance de notre association.

COMITÉ DES LOISIRS MONTREUIL

TENNIS DE TABLE
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Annick DEROBERT : Bénévole
Investie dans le bureau depuis la création 
de l’association, elle est toujours très 
attentive à l’ambiance qui règne dans le 
groupe. Elle transmet sa bonne humeur. 
Son dynamisme et ses convictions sont 
particulièrement appréciés au sein de 
l’association.

ZEN À NEUVILLE 

Victorien PAUMIER : Sportif 
Victorien pratique le fl euret depuis 
son arrivé au club en 2015. Il nous 
a offert aux derniers championnats 
départementaux, une brillante 1ère place 
en catégorie M13. Félicitation et bravo à 
toi, tu mérites cette récompense. 

Louis-François LEBURRUYER : Bénévole 
(représenté par M. LALANDE)
Sa fi délité au club d’escrime de 
Neuville-Sur-Sarthe, sa bonne humeur, 
sa disponibilité, malgré parfois le rugby 
Louis-François reste l’un des piliers 
du club ainsi que de l’intendance 
et la gestion du matériel lors des 
compétitions.
Le club le remercie et le félicite pour 
cette récompense

ESCRIME CLUB

Jean Paul GARROUY : Bénévole 
(représenté par M. MÉRER)
Jean Paul GARROUY, l’un des membres 
fondateurs de l’ASL a contribué au dé-
veloppement de l’association, plus de 
10 ans de présidence, il a créé l’activi-
té danse. Aujourd’hui il a quitté toutes 
fonctions au sein du bureau mais 
conserve les activités qu’il a toujours ap-
précié . Félicitations et merci pour tout.

AMICALE SPORTS ET LOISIRS

Mireille POUSSE : bénévole
Mireille est depuis 20 ans bénévole à 
Familles rurales de Neuville-Sur-Sarthe. 
C’est une femme bienveillante, à l’écoute, 
disponible, optimiste et remarquable 
dans la relation humaine ; ce trophée c’est 
la récompense dignement méritée !

FAMILLES RURALES

Joël ROUSSET : Bénévole 
(représenté par M. BROSSE)
Joël est adhérent depuis 2009. Il a été 
Membre du Conseil d’Administration 
pendant plusieurs années, Secrétaire 
Adjoint en 2012, Vice-Président de 
générations mouvement en 2013, Membre 
intercommunale Le Mans - Nord-Est de 
2010 à 2014, Membre des commissions 
Boules et vélo. Joël participe activement 
aux différentes manifestations locales, 
intercommunales et départementales.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Aymeric TEFFO : Bénévole
Passionné d’histoire, il s’intéresse autant 
à l’histoire médiévale qu’à la période 
napoléonienne. Depuis 2016, date de 
son arrivée à la Mesnie, il pratique l’es-
crime artistique et la danse médiévale.
Dynamique, il répond toujours « oui » 
lorsqu’une animation se présente.
Pour tout cela tu mérites cette récom-
pense et merci Aymeric.

LA MESNIE DES 7 CHÂTEAUX

Jean-Pierre VALLIENNE : Bénévole
(représenté par M. TOUCHET)
Depuis 2013, il rejoint l’association comme 
bénévole. En 2014, il rentre dans le bureau 
comme membre puis devient secrétaire 
depuis 2016. En 2019, il a laissé le poste 
de secrétaire et s’occupe désormais de la 
partie électricité pour les 3 jours de Neu-
ville avec Philippe MORISSEAU, ce qui lui 
convient parfaitement, bravo à lui !

COMITÉ DES FÊTES
Silia PILLARD : Sportive
Depuis 4 ans, Silia est investie. C’est une 
joueuse connue pour son engagement, 
sa polyvalence et son envie de bien 
faire. Le week-end, elle est présente 
pour aider à la table de marque, 
actuellement en U18, elle est à la portée 
de l’équipe senior des fi lles. Le club 
souhaite la remercier pour son parcours 
et son investissement.

Katy CEULENAERE : Bénévole 
Maman de 3 garçons licenciés au club, il 
y a deux ans, elle a accepté de remettre 
en route la buvette du club. Tous les 
samedis, avec Céline Raab et Carole 
Hérisse, Katy tient un point de vente de 
boissons et friandises, qui fonctionne 
à merveille. Un grand merci à Katy, 
mais aussi à Carole et Céline, pour cet 
investissement important.

NEUVILLE BASKET ASSOCIATION
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Les Talents Neuvillois

La commune au cœur de leurs projets...

Édouard LEFEUVRE
Édouard passe ses premières années au club de foot de Neuville, de la 
catégorie U9 à U12, au poste de gardien. Faute d’effectifs suffisants, il 
intègre l’AS Villaret au Mans en U13. En septembre 2017 il est repéré 
par le HAC (HAVRE ATHLETIC Club). Il signe un contrat ANS (Accord 
de Non Sollicitation) en janvier 2018 et intègre le Centre de Formation 
en août 2018. Lors de la Cérémonie des Majors en mars 2019 Édouard 
monte sur la deuxième marche du podium, 2ème sur 45 de la pré 
formation, récompensé pour ses bons résultats scolaires et sportifs et 
pour son attitude exemplaire. 

Léo BONNAMY 
Agé de 16 ans, Léo BONNAMY s’envole pour l’Estonie… Ce jeune 
Neuvillois a participé aux championnats du monde de disc golf en 
août dernier. Cette compétition est marquée de beaucoup de partage 
entre les vingt-trois nations… Après avoir battu les États-Unis, Léo 
et son équipe ont perdu en ¼ de finale. La France termine 6ème au 
classement.

Neuville 
soutient

Les Cop’s Trotteuses
L’association « Les Cop’s 
Trotteuses » a été crée en vue 
de participer à la 6ème édition de 
l’Europe Raid. Chloé, Charlène 
et Clémence sont trois amies 
originaires de la région Mancelle. 
Elles se sont lancées dans cette 
aventure afin de mener une 
mission humanitaire en faveur des 
enfants n’ayant pas la possibilité 
d’accéder à une scolarité 
décente. Elles ont pu acheminer 
70 kilogrammes de fournitures 
scolaires, dans les écoles les plus 
défavorisées des pays de l’Est 
(Bosnie-Herzégovine, Roumanie, 
Bulgarie, Albanie et Macédoine).

Ha-Mazan
HA MAZAN est une association loi 
1901, sportive à but caritatif. Notre 
association a été créée en février 
2019 en vue de lever des fonds 
pour aider la recherche dans la 
lutte contre la maladie de Marfan. 
Nous sommes en effet partenaire 
avec l’association MARFANS qui 
accompagne et qui soutient les 
familles et patients de la maladie 
du même nom.
Nous participons à des 
évènements sportifs tels que 
le RAID AMAZONE, qui s’est 
déroulé au Vietnam du 11 au 20 
octobre dernier.

Isma LAANAYA 
Très vite attirée par la gymnastique artistique, Isma commence la baby 
gym à l’âge de trois ans. Alors qu’elle continue son parcours en tant que 
gymnaste, c’est en 2013 qu’elle prend goût au Tumbling. Son palmarès : 
Championne de France junior, Médaille d’or et bronze des Master Open, 
Médaille de bronze en DN1, 3 fois championne de France Division 
nationale 1, deux fois médaillé de bronze à la Loulé Cup en Junior et 
seniors. Membres de l’équipe de France juniors et médaille de bronze au 
championnat d’Europe, médaille de bronze au championnat de France 
senior, 7ème à l’étape de coupe du monde à Bakou, remplaçante aux Jeux 
Mondiaux, membre de l’équipe de France pour les championnats du 
monde Seniors à venir. Parallèlement, Isma a obtenu son baccalauréat 
ES et poursuit ses études en licence de psychologie. Aujourd’hui, à tout 
juste 19 ans elle s’envole toujours plus haut : en direction du Japon avec 
l’équipe de France senior. En effet, c’est à Tokyo qu’elle participera au 
championnat du monde.



Bulletin municipal 2019 N°54 - 19

LES ASSOCIATIONS

Les Ateliers ESTIM 
Créée en janvier 2010, l’Association les 
Ateliers ESTIM est une structure de l’In-
sertion par l’Activité Economique. L’As-
sociation accueille chaque année environ 
60 salariés à temps partiel. Son objectif 
est de mettre ou remettre ces personnes 
en insertion dans de bonnes conditions 
afin qu’elles trouvent un avenir profes-
sionnel soit en intégrant un emploi du-
rable ou une formation professionnelle. 
Pour ce faire, l’association accompagne 
ses salariés sur deux niveaux :

• Dans les situations de travail, les en-
cadrants techniques assurent le travail 
en équipe et la production. Ces profes-
sionnels ont pour mission de manager 
les salariés, montrer les procédures et 
suivre l’activité. Ce sont les encadrants 
techniques qui guident les salariés tous 
les jours sur le terrain. Les compétences 
acquises par les personnes en insertion 
dans leurs situations de travail sont valo-
risées dans leur recherche d’emploi.
• L’accompagnement socio professionnel 
est assuré par une conseillère en inser-
tion professionnelle. 
Depuis leur création, les Ateliers ESTIM 
ont permis à 119 personnes de retrouver 
une solution professionnelle 
Nos activités :

•  Travaux d’entretien d’espaces verts, de 
l’espace rural et du bâtiment (unique-
ment en direction des collectivités et 
entreprises), 

•  Production de légumes dans le jardin 
de l’Association

•  La recyclerie : collecte de différents 
dons, valorisation et revente dans notre 
boutique associative

L’activité recyclerie des Ateliers ESTIM

Les Ateliers ESTIM collectent des biens 
et équipements encore en état mais dont 
les propriétaires souhaitent se séparer. 
L’Association les revend d’occasion à 
toute personne qui souhaite leur redon-
ner une seconde vie. Ils doivent être en 
état d’utilisation et propres, même s’ils 
présentent des traces d’usure. L’associa-
tion n’achète pas les objets et ne fait pas 
de retrait à domicile. 
L’Association est partenaire avec des 
structures locales, ce qui permet de va-
loriser les objets même s’ils ne sont plus 
vendables. Elle récupère également les 
textiles pour l’industrie du recyclage 
en partenariat avec la Communauté de 
Communes Maine Cœur de Sarthe et 
l’entreprise Eco Textile. 
En dehors des horaires d’ouverture, un 
container est à disposition pour les dé-
pôts de textiles (dans des sacs fermés 
uniquement. 
La recyclerie permet de développer une 
dynamique sociale, économique et lo-
cale et contribue au respect de l’environ-
nement en donnant une deuxième vie à 
des objets destinés à être jetés.
L’activité recyclerie des Ateliers ESTIM 
est ouverte à tous aux horaires suivants : 
Lundi : de 13 h à 16 h 45
Mardi, mercredi et jeudi : de 9 h à 11 h 45 
et de 13 h à 16 h 45 
Vendredi : de 9 h à 12 h

Objets collectés
•  Textiles et accessoires : 

vêtement homme, femme, 
enfant, maroquinerie, bijoux, 
linge de maison, etc.

•  Objets de décoration : 
bibelot, luminaire, vase, 
cadre, tableau, etc

•  Vaisselle : assiette, verre, 
casserole, ustensile de 
cuisine, etc.

•  Produits culturels : livre, CD, 
DVD, vinyle, etc.

•  Petits électroménagers : 
cafetière, robot de cuisine, 
aspirateur, réfrigérateur, lave 
linge, etc.

•  Appareils audiovisuels : 
appareil photos, console, 
lecteur DVD, chaîne HI-FI, 
etc.

•  Jeux : jouet, jeux de société, 
poupée, peluche, etc.

•  Quincaillerie : outil de 
jardinage / bricolage, 
robinetterie, etc.

Les dons de mobilier, 
de literie et de gros 
électroménager doivent être 
acceptés et programmés au 
préalable avec l’Association.

Nous ne récupérons pas la 
literie sale ou tâchée, tout 
objet incomplet ou cassé, les 
textiles sales, abîmés, troués 
ou déchirés.

Pour plus de renseignements :
Les Ateliers ESTIM
ZA de Monthéard - 72380 Montbizot
Tél. : 02 43 20 03 55
Mail : ateliers.estim.montbizot@orange.fr

AVENIR ET SERVICES - Ballon - Saint Mars
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

Nous proposons pour les salariés en parcours :

• des missions de travail sur le territoire
• Un accompagnement personnalisé pour définir un projet professionnel

Mise à disposition de personnel auprès de :
Particuliers, entreprises, collectivités et association.

Travaux ménagers
Repassage

Aide à la préparation 
des repas

Garde d’enfants de  
+ de 3 ans

Entretien des locaux
Manutention

Aide au déménagement
Bricolage

Petits travaux de 
peinture

Petite maçonnerie

Jardin & potager
Débroussaillage

Désherbage
Plantation

Taille arbres / haies
Tonte

Nettoyage et entretien 
extérieur
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - AMICALE DES RETRAITÉS

Les bénévoles de Générations 
Mouvement n’ont pas démérité encore 
en cette année 2019 pour occuper les 
journées des adhérents seuls ou non et 
sont toujours à la recherche de nouvelles 
activités. 
Fin février, au Palais des Congrès le 
magnifique spectacle de danses « Sur 
la route des Balkans » a émerveillé bon 
nombre de personnes.
Entre mai et septembre, certains 
d’entre nous se sont évadés en Russie 
pour une croisière entre Moscou et Saint 
Pétersbourg pour une douzaine de jours 
et sont rentrés enchantés.
En mai ont également eu lieu un séjour 
ANCV à Plestin les Grèves et un séjour 
randonnées au Lac Chambon dans le Puy 
de Dôme.
En juin, un séjour ANCV a eu lieu à Villiers 
le Lac et un séjour randonnées à Beaufort 
en Savoie.
Début septembre, un groupe a pris la 
destination des Pyrénées. Le séjour a 
commencé avec la visite de la ville de 
Cauterets suivie du cirque de Gavarnie et 
les fabriques de lainages des Pyrénées, 
« émerveillement total ». Le deuxième 
jour a débuté par le marché d’Argelès 
suivi de la visite d’une exploitation de foie 
gras. Les jours suivants ont été consacrés 
à la découverte de la délicieuse spécialité 
de Cauterets : le berlingot, à la visite du 
Donjon des aigles à Beaucens. Le 5ème 
jour, la visite de la ville de Lourdes avec 
ses sanctuaires a occupé tout l’après-midi. 
Le 6ème jour se fut le départ vers le Pont 
d’Espagne, site mondialement connu 
avec découverte de la faune et de la flore 
du Parc National. 
Et pour clôturer ce séjour, départ en début 
d’après-midi vers St Pé de Bigorre et visite 

des grottes de Betharram à cheval sur 
deux départements (Pyrénées Atlantique 
et Hautes Pyrénées). Elles sont parmi les 
plus belles d’Europe. Une soirée animée 
clôturait chaque journée. Une semaine 
qui s’est avérée très chargée mais très 
enrichissante…
Début septembre, un séjour randonnées 
d’une semaine a été organisé à Portbail et 
un séjour ANCV à Mittelwihr en Alsace…
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.
Comme nos retraités n’aiment pas rester 
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 
omnisport… Pour clôturer la saison fin 
juin, les participants se sont retrouvés 
autour d’un repas convivial à l’Auberge de 
la Tour de Beaufay suivi de jeux de cartes 
et de boules pour terminer la journée.
Début septembre, quelques-uns d’entre 
nous ont participé à la journée découverte 
du Pays Marollais. Ils ont visité d’abord à 
René le chemin des Arts, les halles et les 
ateliers créateurs, puis un double four à 
chanvre à Lucé-sous-Ballon. La matinée 
s’est poursuivie par des explications sur 
la méthanisation, un arrêt sur la voie de 
la 2ème DB à Mézières sur Ponthouin et la 
visite du château de Saint Aignan. Après 
le déjeuner, les participants ont pu avoir 
des explications sur la restauration d’un 
moulin à Moncé en Saosnois, puis sur les 

toilettes à deux places à Monhoudou. 
La journée s’est terminée par la visite du 
prieuré de Mayanne à Dangeul. Journée 
bien remplie et appréciée de chacun. 
Mi-septembre a été organisée une 
journée intitulée « Ensemble vers les 
chemins de la Convivialité » avec des 
randonnées sur les chemins de Dollon 
avec un plateau repas. L’après- midi était 
destiné aux jeux de cartes et de boules.
Fin septembre, une randonnée cantonale 
a eu lieu à Champagné et s’est terminée 
par un copieux repas au restaurant suivi 
de jeux de cartes et de boules.
• la marche nordique tous les mardi 
matin.
• les entrainements de boules tous les 
mardi après-midi ainsi que les concours 
avec les clubs de l’Intercommunale et 
les boulistes de La Bazoge. Six joueurs 
ont été qualifiés pour la finale régionale. 
Une équipe s’est classée 2ème face à une 
équipe de Loire Atlantique, ce qui veut 
dire que notre équipe a terminée 1ère 
équipe sarthoise. Bravo à eux.
• Les jeux de cartes (Belote – Tarot) ont 
lieu aussi tous les mardi après-midi avec 
également quatre rencontres amicales de 
Tarot et plusieurs concours de belote.au 
niveau du canton et du département.
• Tous les mercredi matin de 9 h 30 à 
10 h 30, 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. 
• 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 panier rempli de 
légumes, confitures, cornichons, vinaigre, 
pâtisseries maisons etc. Ils ont également 
à leur disposition divers travaux manuels, 
tricots, coutures, fleurs etc. tout cela 
fabriqué par des adhérentes et adhérents. 

LES ASSOCIATIONS
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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 mettre 
leurs réponses en commun. Notre club a 

totalisé 269,50 points sur 280 sur l’année 
2018. Bravo.
• Début novembre a lieu un concours de 
belote au profit du Téléthon.
• Une activité créée il y a maintenant 4 ans 
qui remporte toujours le même succès : le 
bowling. Notre club s’est classé 3ème à la 
finale départementale en 2018…

Chaque année les adhérents participent à un 
repas de Printemps et un repas de Noël tous 
deux animés 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, 
etc. Quelques personnes ont participé à un 
repas malgache qui sera reconduit début 
2020 
Comme je le répète tous les ans, la 

dénomination « Générations mouvement » 
s’applique bien à notre Association. Il fait 
bon être retraité à Neuville, et les différentes 
générations bénéficient d’un emploi du 
temps relativement chargé qui a surtout 
pour but de rompre l’isolement.
La prochaine Assemblée Générale aura 
lieu le vendredi 17 janvier 2020 à partir de 
13 h 30 à la salle polyvalente et sera suivie de 
la traditionnelle galette des rois.
Le Président et son Conseil 
d’Administration vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présentent ses meilleurs vœux pour 2020.

Futurs retraités de 2020, restez actifs, venez 
nous rejoindre. Si vous avez de nouvelles 
activités à proposer, elles seront les 
bienvenues et seront étudiées. 
Permanence du mardi matin de 10 h à 
11 h 30 à la Maison des Loisirs.

Maurice BROSSE
06 64 50 78 74

BADMINTON
Douze enfants participent au cours ados 
le mardi de 18 h 45 à 20 h 15, suivi d’un 
cours de 36 adultes de 20 h 15 à 22 h, 
encadrés par Axel notre coach depuis 
quatre ans. Nouveauté 2019 pour le 
mardi soir : Axel laisse le choix d’inté-
grer soit un groupe pour des matchs 
en double, soit un autre groupe qui 
apprend ou se perfectionne avec des 
exercices à thèmes. Le vendredi soir de 
20 h 45 à 23 h, huit à douze joueurs s’af-
frontent en libre. 
Depuis cette année, huit de nos adhé-
rents se mesurent une fois par mois avec 
le club des MMA et le club des pom-
piers du Mans, en tournois simples avec 

deux hommes et une femme et en tour-
nois double mixte. Les performances de 
nos sportifs sont pour ce début de sai-
son encourageantes. Une pensée pour 
Florence qui s’est blessée et dont la sai-
son est déjà terminée. 
Autre nouveauté, nous allons accueillir 
pour la toussaint la section MMA bad-
minton pour deux tournois : le mardi 22 
et le vendredi 25 octobre. Les plus cou-
rageux iront se mesurer un vendredi au 
mois de novembre à la section compéti-
tion de Coulaines. 
Nous restons un club loisir, toutefois le 
bureau est à l’écoute des demandes de 
ses adhérents.

Nous sommes navrés de ne pas avoir pu 
accueillir toutes les personnes souhai-
tant exercer cette activité, faute de plus 
d’espace.
Tous les feux sont au vert pour l’avenir 
du club: un tournoi des familles est pré-
vu le 2 février 2020 et nous fêterons nos 
20 ans en novembre 2020 lors d’une soi-
rée festive. 
Merci à tous les acteurs de la commune 
et à tous mes confrères d’associations 
sportives et culturelles de Neuville. Tous 
ensemble, grâce à notre bonne entente 
nous pratiquons chacun nos diverses ac-
tivités en toute harmonie.

Christophe LEGENVRE
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ASSOCIATION DES LOISIRS DE MONTREUIL
Créée en 1979, l’association des loisirs de Montreuil est 
très conviviale et familiale. Présidée par M. PROU Claude 
depuis 1981, elle organise avec dévouement différentes 
manifestations.
Novembre 2018 - Concours de Trut :
C’est dans une très bonne ambiance que s’est déroulé 
notre 1er concours de TRUT. Nous remercions chaleureuse-
ment la jeunesse Neuvilloise qui perpétue ce jeu de cartes.

Fin décembre 2018 arrivée du Père Noël :
Par un froid glacial, le Père Noël a fait son arrivée sur un 
side car avec une hotte pleine de chocolats rapidement 
distribués et appréciés par les enfants présents, quant aux 
parents ils ont pu apprécier le vin chaud et les autres gour-
mandises.
Merci aux courageux qui sont venus malgré le gel et 
le froid, à Patrick et Nicole qui chaque année, nous ac-
cueillent chez eux et à Heidi et Anthony pour le prêt de 
leur side car.
Février 2019 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 Chez Nono à Joué-L’Abbé.
Juillet 2019 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.
Septembre 2019 concours de boules :
C’est au boulodrome de Neuville S/S que s’est déroulé le 
concours comptant 38 équipes. À l’issue des quatre par-
ties c’est Messieurs Houdayer Christian et Gourlay Domi-
nique qui prennent la 1ère place devant Messieurs Guyet 
Gérard et Barbot Christian. Premières chez les femmes : 
Mesdames Claudine Besnard et Sylvie Lebouil. 
Pour l’année 2020, les activités prévues restent les mêmes.
Nous vous attendons nombreux pour l’arrivée du père 
noël le samedi 14 décembre 2019 à 18 h au bourg de 
Montreuil. 

LIGUE DE DÉFENSE DES ANIMAUX DE LA SARTHE
La Ligue de Défense des Animaux est une association 
créée en 1927 par sa fondatrice Madame COLLET. 
Le refuge s’est implanté en 1981 sur la commune de 
Neuville-sur-Sarthe, par sa présidente Madame Paulette 
TOPALOGLOU et son Directeur Rémy TOPALOGLOU. 
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 elles).

En effet, la ligue de défense des animaux possède un 
refuge qui permet aux propriétaires de faire une démarche 
pour abandon de leur animal. L’association a un partenariat 
avec la chambre des Huissiers pour le gardiennage des 
animaux des personnes expulsées. L’association fait 
fonction de gardiennage pour les personnes hospitalisées 
ou incarcérées (tutelle, hôpitaux, justice).
Durant l’année, la pension est ouverte aux chats, chien et 
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).

Claude PROU

NougatAziaAnne

Marielle BÉASSE
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LE JUDO CLUB
À Neuville-sur-Sarthe, on aime le judo !
Le Judo Club de Neuville 
partage et défend les va-

leurs du judo : la politesse, le courage, la 
sincérité, l’honneur, la modestie, le res-
pect, le contrôle de soi et l’amitié.
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.
Tous nos cours sont dispensés par deux 
professeures de judo diplômées, 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.
Le mercredi matin : cours de judo dis-
pensés par Aurélie LAUNAY.
•  Éveil Judo de 4 à 6 ans de 10 h 15 à 

11 h,
•  Mini Poussins de 6 à 8 ans de 11 h à 

12 h.

Le vendredi soir : cours de judo dispen-
sés par Perrine JAMAUX.
•  Poussins/Benjamins de 8 à 12 ans de 

18 h 30 à 20 h,
•  Minimes, Cadets, Juniors et Séniors à 

partir de 12 ans de 20 h à 21 h 30.
Le lundi soir de 20 h 30 à 21 h 30 : cours 
de TAÏSO assuré par Perrine JAMAUX.
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, 
gainage, assouplissement, capacité car-
dio-pulmonaire, équilibre, étirement et 
relaxation.
Dans une ambiance très conviviale, les 
adeptes se retrouvent tous les lundis 
soirs. N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour partager quelques moments to-
niques !
Pour tous les cours, il est possible de 

faire deux séances d’essai gratuites à 
tout moment.
Notre Assemblée Générale et notre 
Gala de clôture se tiendront le samedi 
20 juin 2020 à 18 heures.
N’hésitez pas à vous connecter sur notre 
site facebook.com
Les membres du bureau se tiennent à 
votre disposition pour tout renseigne-
ment, aux heures des cours : 02 43 25 
65 45
Cécile MOULIN, Trésorière
Erick GUINOISEAU, Secrétaire

À bientôt sur les tatamis !

A.S.N. KARATÉ
Fort d’une vingtaine 
d’adhérents, le club de 
karaté de Neuville, a 
obtenu au championnat 
départemental, des 
résultats encourageants. 

Pour le président Eric Paris c’est le fruit 
d’un travail sérieux de la part de ses 
adhérents mais aussi de ses professeurs 
que sont Anthony Regnier et Benoit 
Paris. Comme tout les ans le club reçoit 
la visite, de Jean-Pierre Lavorato 9 dan 
et expert national. Tout les karatékas du 
grand ouest viennent se perfectionner, 
le dojo offrant une qualité optimale pour 
l ‘accueil des karatékas. Sportivement

A.S.N Karaté
Complexe Sportif
Rue du stade
Neuville sur Sarthe

Eric PARIS

Annie HATRY

Taïso

Benjamins et Poussins Eveil Judo et Mini PoussinsMinimes, Cadets, Juniors et Séniors
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ESCRIME CLUB DE NEUVILLE 72
L’Escrime Club de Neuville 72 en action

Les valeurs de l’escrime:

Philosophiquement, le respect de l’autre, le respect des 
règles et le courage sont des valeurs primordiales de 
l’escrime : les tireurs se saluent avant l’assaut, et puis une 
fois l’assaut terminé ils se remercient l’un l’autre et se 
serrent la main avant de se quitter.
D’ailleurs si l’un des tireurs ne respecte pas cette règle 
(jette son masque, ne salue pas son adversaire, etc.), il 
risque une exclusion pour toute la saison.
Intellectuellement, la maitrise de soi et la créativité sont 
également à la base de ce sport.
Lors d’un assaut, des qualités d’anticipation, d’élaboration 
d’un projet tactique de précision sont sollicitées en 
permanence.
L‘Escrime Club de Neuville 72:

Le club est présidé par Jean-Michel LALANDE. La formation 
pour les jeunes et les escrimeurs qui s’investissent dans les 
compétitions sont encadrés par Olivier Allaire, Sébastien 
Breton et Louis-François Le Berruyer.
Les cours ont lieu le mardi de 19 h à 20 h 30 pour les 
débutants Benjamins, Minimes (enfants nés entre 2003 et 
2009) et à 20 h pour les cadets (nés entre 1999 et 2001), 
les seniors et vétérans. Le mercredi de 13 h 30 à 15 h ont 
lieu les cours pour les débutants Poussins, Pupilles (enfants 
nés entre 2009 et 2013) en cycle primaire. Entraînement 
libre pour toutes catégories compétiteurs le vendredi de 
19 h à 22 h.

Les compétitions, les blasons:

Les tireurs ont l’occasion de participer à quatre journées 
départementales, plus les finales. Le club de Neuville a 
présenté 21 tireurs à la première journée, 18 à la deuxième, 
15 à la troisième et 16 à la quatrième.
Les tireurs de Neuville ayant gagné leur finale sont: 
Victorien Paumier au fleuret M13 (né en 2006-2007), 
Garance Besnard au sabre M17 (née en 2002-2003) 
finaliste contre Anaïs Lechene de Neuville, Mathis Touplin 
au sabre M17 et Hugo Allaire à l’épée M17.
Compétitions régionales : Hugo Allaire, Lucie Le Berruyer, 
Honoré et Victor Letourneau ont fait des déplacements 
en régions. Concernant les vétérans et les seniors, ils 
sont en moyenne cinq tireurs à chaque déplacements en 
région voire en national. Ils obtiennent des résultats très 
honorables et pour la première année une participation 
aux championnats Europe.
Les étapes dans l’apprentissage de l’escrime sont 
symbolisées par le passage des Blasons qui sont avant tout 
un outil et un support pédagogique pour l’enfant. Il a été 
remis 13 blasons jaunes (Lucie Allet, Basile Moulin( Paul 
Vigneron, Alex Chesnay, Tom Grelet, Anatole Fetiveau, 
Hugo Henriques de Castro, Alice Greory, Robin Sautereau, 
Yoen Dutertre,Eloi Pineau, Evan Gooch, Camille Delabre) 
et deux rouges (Lucie Le Berruyer, Elouan Lemiere Desmier) 
le 7 juin dernier.

LES ASSOCIATIONS

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
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NEUVILLE BASKET ASSOCIATION
Quelques données

Notre club accueille 142 licenciés. Plus 
de 2 licenciés sur 3 habitent Neuville ou 
la communauté de communes Maine 
Cœur de Sarthe. 10 équipes sont en-
gagées dans les championnats dépar-
tementaux. 14 entraîneurs bénévoles 
forment chaque semaine nos licenciés 
pour leur permettre de progresser dans 
leur sport favori.
École de Basket

Depuis la création du club en 2001, 
nous avons toujours insisté sur la forma-
tion de nos jeunes basketteurs. Notre 
école de basket a toujours été reconnue 
et obtenu la plus haute distinction au ni-
veau de la labellisation départementale. 
Cela a encore été le cas en 2019. Notre 
école de basket a de nouveau décroché 
la plus belle distinction départementale. 
Nous envisageons de faire un dossier 
pour obtenir la labellisation fédérale.
24 heures basket

Depuis 7 ans, nous organisons cette ma-
nifestation solidaire pour permettre à 
l’association RÊVES de venir en aide aux 
enfants gravement malades. En 2019, 
nous avons pu reverser près de 2 000 € 
en faveur de cette association, donnant 
ainsi l’occasion à un enfant de découvrir 
le parc Eurodisney avec sa famille.
Malheureusement, à notre grand regret, 
il n’y aura pas de « 24 heures basket » en 
2020 en raison d’un calendrier très défa-
vorable et de l’indisponibilité de la salle. 
Rendez-vous en 2021 pour poursuivre 
notre action solidaire en faveur des en-
fants malades.

NBA Free Days

En 2019, nous avons organisé pour la 
première fois, une semaine d’initiation 
et de découverte du basket lors de la 
première semaine des vacances d’été. 
Une vingtaine de jeunes de Neuville et 
des environs a participé à ces « NBA 
Free Days ». L’expérience sera recon-
duite en 2020, du 6 au 10 juillet. Vous 
pourrez avoir des informations et vous 
inscrire sur le site internet du club dans 
les prochains mois.
Un grand merci à tous les bénévoles 
qui s’investissent dans la vie et le fonc-
tionnement de notre association.

Composition du bureau
Président : Cyril SECHET
Vice-Président : Jean-Charles PROVOST
Secrétaire : Patricia GERVAIS
Trésorier : Erwann MALET-PATEY
Secrétaire adj. : Angélique DEPUILLE
Trésorier adjoint : Philippe POUPAULT
Responsable technique : 
Christophe BARBAULT
Membres : Katy CEULENAERE, 
Carole HERISSE, Céline RAAB

Cyril SÉCHET

Les U18 F

L’École de Basket

Seniors Filles

Comment nous contacter ?
Tél. : 06 88 96 72 96 (Cyril SECHET, président)

Mail : neuvillebasket72@gmail.com
Internet : club.quomodo.com/neuvillebasket



26

Téléphone: 02 43 25 30 84
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TENNIS CLUB DES RIVES DE SARTHE
Le TCRS démarrait sa cinquième saison 
sportive dès le 9 septembre dernier. En 
fin de saison 2019 (août 2019), il totalisait 
298 licenciés, le plaçant dans le Top 3 
des clubs sarthois. Nous sommes à ce 
jour 288 licenciés et avons bon espoir 
d’augmenter le nombre de licenciés 
d’ici la fin de saison. Les effectifs sont 
encourageants et se stabilisent. 
Nos résultats sportifs n’ont cessé de 
progresser ces quatre dernières années.

RÉSULTATS SPORTIFS SAISON 2019
Une équipe Raquettes FFT (femmes 
NC à 30/4) accède à la phase nationale 
après avoir remporté les phases 
départementale et régionale.
Chez les jeunes plusieurs équipes 
vainqueurs :
•  championnat d’hiver 15/16 Garçons 

Division 2 ;
•  Pré-régionale : filles 11/14 ans (en 

entente avec JS Coulaines) ;
•  Régionale : filles 13/14 ans (en entente 

avec l’USM) ;
•  championnat printemps 13/14 ans 

Garçons Division 2 ;
•  en Individuel : Tamara Launay 

vainqueur départemental Filles 13/14 
ans.

Chez les Seniors plusieurs équipes 
vainqueurs :
•  championnat d’hiver : Pré-régionale 

Senior Hommes TCRS 1 ;
•  Pré-régionale Senior + 35 ans Hommes 

TCRS 1 ;
•  en Individuel vainqueurs 

départementales : Senior Dames 4ème 
série Laure Gergaud ;

•  Senior Dames + 40 ans S. Passelaigue.

Cette saison 2020, le TCRS a inscrit au 
championnat d’hiver :
•  12 équipes jeunes dont 2 équipes filles 

en régional ;
•  10 équipes seniors dont 3 équipes en 

régional ;
•  20 jeunes aux Individuels 

Départementaux.

COURS 
Les cours adultes restent principalement 
dispensés à Saint-Pavace.
Les cours jeunes ont été maintenus 
dans les quatre communes d’origine 
(La Bazoge, Neuville, Sainte-Jamme et 
Saint-Pavace).
Trois jeunes prometteurs du club sont 
entrainés par le Comité départemental 
Tennis : Tamara Launay, 14 ans, classée 
5/6, Malou Saivaus, 10 ans, classée 15/4 
et Alexandre Hamel, 7 ans, classé 40.

TENNIS LOISIR
Tous les joueurs ont la possibilité de 
réserver en ligne les terrains sur les 
quatre communes pour jouer librement.

ANIMATIONS

❱〉 Saison 2019 :
-  Animation de pré-rentrée le 5/9/18 

pour les 5/9 ans et les 9/12 ans.
-  Tournoi Interne Jeunes (nouveauté) et 

Seniors de novembre 18 à juin 19.
-  8/9 décembre 2018 : les 24 heures du 

tennis à l’occasion du Téléthon.
-  Tournoi jeunes open du 23/12/18 au 

06/01/19.
-  Tournée de Tournois en Bretagne en 

avril 19.
-  Organisation du 13 au 18 mai 19 de 

« la semaine des copains ». Les joueurs 
du club jeunes et adultes amènent des 
copains pour une découverte du tennis 
et du club.

-  18/05/19 : Animation filles.
-  24/05/19 : Participation du TCRS à 

la journée Sports et Loisirs de l’IME 
Malécot.

-  8/06/19 : Fête du tennis avec concours 
de pétanque.

- Tournoi senior open du 8 au 30/06/19.
-  Tout au long de l’année organisation 

de plateaux Galaxie (pour les moins de 
10 ans) et de Tournois Multi Chances 
jeunes.

-  Stages pendant les vacances scolaires.
-  Tennis à l’école de Saint-Pavace en mai 

et juin 2019.
-  Organisation d’une vente de brioches.
❱〉 Saison 2020 :
Toutes les animations sont reconduites. 
Et des nouveautés :
-  Dîner du club ouvert à tous le 14 mars 

2020.
-  Déplacement du club en mai 2020 

pour les pré-qualifications à Roland 
Garros.

Vous pouvez rejoindre le club à tout 
moment pour prendre 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.
Cathy MEZIANI
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AMICALE SPORTS ET LOISIRS
365, un par jour ! 

C’est le nombre d’adhérents enregistré 
par l’ASL pour la saison 2018-2019. 
Et 442 participants aux 24 activités 
proposées. 
Orchestré par Jean-Paul Garrouy 

assisté par plusieurs équipes, la fête des 40 ans de l’ASL a 
rencontré un beau succès : exposition photo des activités 
passées et actuelles, film rétrospective et excellent repas 
partagé par 150 personnes. 
À cette occasion, Manuelle Kammoun, habitante de 
Neuville, gagnante du concours « nouveau logo » nous a 
dévoilé sa création sous de nombreux applaudissements. 
Pour la saison 2019-2020, nous retrouvons tous nos 
professeur(e)s :

Myriam Godefroy Agram, fleuriste à Sargé a ouvert une 
session mensuelle supplémentaire, pour l’atelier floral 
Nathalie Tomczyk, cheffe de chœur, anime l’éveil 
musical pour les petits et proposera, comme les années 
précédentes, un concert dans l’église de Neuville pour la 
chorale.
Amandine Hardouin dynamise ses cours de danse avec 
plus de 90 danseur(euse)s, rappelons à cette occasion le 
succès rencontré par son gala annuel de juin dernier.
Nouveauté cette année, Amandine a pris en charge 
l’activité Yoga et nous avons dû doubler les sessions pour 
les 28 yogis.
Véronique Jouathel a toujours autant de succès avec les 
différents cours de gymnastique adultes, bien-être, enfants 
et ses cours de Pilates/relaxation. 
Philippe Imbert a aussi augmenté son effectif pour la 
langue des signes, nous sommes pratiquement les seuls 
dans la Communauté de Communes à proposer cette 
activité. 
Elisabeth Durand fait salle comble avec le Tui na Qi gong, 
nous allons devoir revoir l’utilisation des salles. 
Pour les autres activités avec ou sans animateurs : 

Le billard s’est refait une jeunesse avec le 
changement du tapis et des bandes 
Pour sa deuxième année, la course à pied 
augmente fortement son effectif avec 26 
membres d’où la création de deux groupes. 
La couture et la tapisserie d’ameublement 
sont toujours au complet, renseignez-vous 
pour vous inscrire. Le cartonnage, la création 
de bijoux, l’encadrement, la généalogie, 
l’informatique, la marche dynamique, le 
patchwork, la randonnée pédestre sont 
aussi des activités où il y fait bon vivre. 
Cinéma : Après une veille de plusieurs 
mois suite à un dégât au niveau de l’écran, 
Cinéambul a repris la diffusion des films. 

Nous en profitons pour remercier la mairie de Neuville 
d’avoir géré au mieux la réparation. 
En ce qui concerne les activités ponctuelles : 

Le voyage à Paris rencontre toujours autant de succès. La 
Randonnée pédestre organise tous les ans une sortie à 
thème, cette année c’était la traversée de la baie du Mont 
Saint-Michel, un guide a emmené nos randonneurs vers 
l’ile de Tombelaine situé à 3 km du Mont en passant par les 
sables mouvants, puis balade dans le Mont Saint-Michel. 
Des stages de Pilates seront proposés plusieurs fois dans 
l’année. 
Un projet d’exposition d’affiches de cinéma depuis sa 
création est à l’étude. 
L’ A.S.L. présente ses meilleurs voeux aux Neuvilloises 
et Neuvillois, aux habitants de Maine Cœur de Sarthe 
et autres communes qui représentent son réseau 
d’adhérents. 

Amicale Sports et Loisirs de Neuville-sur-Sarthe

12 Grande Rue 72190 Neuville-sur-Sarthe 

Mail : aslneuville@gmail.com.
Philipe MERER
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LA MESNIE DES 7 CHÂTEAUX

Vous êtes in-
téressés par le 
Moyen Age ou 
curieux de dé-

couvrir une époque fascinante, venez 
nous rejoindre tous les lundis de 19 h 30 
à 21 h 30, dans la salle d’armes « Les 
mille et une lames » dans le gymnase de 
Neuville-sur-Sarthe. 

Vous pourrez manier des épées, à une 
ou deux mains, une rapière ou le bâ-
ton. Vous pourrez danser bransles, pa-
vanes, caroles, une semaine sur deux. 
Des lundis sont réservés à un thème 
pour approfondir nos connaissances 
sur la construction des châteaux, sur les 
armes, l’héraldique ou la société médié-
vale. 

La Mesnie anime des fêtes, des anniver-
saires et a créé lors de sa participation à 
la Fête des Enfants à Saint-Rémy du Val, 
un escape game. 

Pour tous renseignements, venez nous rencontrer lors 

de nos entraînements ou par mail :  
mesniedes7chateaux@gmail.com

Alain BRETON

TENNIS DE TABLE

Le club de Tennis de Table voit son 
effectif 2019/2020 progresser à environ 
50 adhérents.

Le créneau d’entraînements jeunes du mardi dans le gymnase 
se maintient à 14 participants. Pour la première fois, cette 
saison voit des jeunes du groupe créé il y a maintenant trois 
saisons, participer au championnat par équipes seniors le 
dimanche matin ou vendredi soir. 
Le club engage sept équipes dans différents championnats 
départementaux, de la D2 à la D4.
Jean-Pierre, entraîneur fédéral, continue d’animer avec succès 
les stages de deux jours à chaque période de vacances 
scolaires (20 participants les 24 et 25 octobre 2019 ).
Entraînements adultes chaque vendredi dans le gymnase de 
Neuville, à partir de 21 h, et chaque mardi à Saint-Pavace, salle 
Touraine.

Loisir ou compétition, jeunes ou adultes, le club vous propose 
l’activité de votre choix !

Patrick GAUDEMER
06 30 60 33 82  
ou assp-tt.clubeo.com
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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 grâce à 
toutes ces personnes qui au fil des 
années se sont investies pour la vie 
culturelle de leur commune. 
Aujourd’hui, notre association qui 
souhaiterait un effectif plus étoffé 
mène à bien les manifestations 
prévues avec courage et dévouement. 
Pour l’année 2019 un rappel du 
calendrier festif.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 11 janvier

Un rapport moral élaboré par notre 
secrétaire, un bilan financier dressé 
par notre trésorière 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 nouveau 
président a été élu : Michel TOUCHET,
Daniel TUFFIER, Vice Président, 
continuera à prodiguer son savoir 
faire. Secrétaire : Evelyne FINAT et 
Martine TOUCHET comme secrétaire 
adjointe. Aucun changement pour le 
reste du bureau. 
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 : 23 février
Ce plat raffiné a régalé toutes nos 
convives. 
Une soirée dansante comme il se 
doit était animée par un orchestre 
musette.

CONCOURS DE BELOTE :  
les 12, 13 et 14 avril 2019

Comme à son habitude, cette 
activité a drainé un grand nombre de 
participants. 614 joueurs au travers 
des 5 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. 
16 personnes sont reparties avec 
la qualification pour la finale 
départementale de L’U.D.O.M. qui se 
déroulait à Marolles-Les-Braults.

NEUVILLE DANS LA COURSE :  
11 juin 2019 
Les conditions climatiques n’étaient 
pas des nôtres, mais nous avons pu 
malgré tout assurer ce rendez-vous. 
Nous ne pouvons que savourer le 
succès de cette édition. 

FÊTE DE LA MUSIQUE :  
21 juin 2019 
Le public est toujours aussi présent 
pour assister à cette manifestation.
Très vite la restauration et la buvette 
sont prises d’assaut.
La météo clémente a contribué à la 
réussite de ce rendez-vous populaire.

LES TROIS JOURS DE NEUVILLE : 
19-20-21 juillet 2019 
Ce grand rendez-vous estival est 
devenu incontournable.
Comme à l’accoutumée, c’est une 
semaine de mobilisation pour la 
préparation, les 3 jours de fêtes 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 19 : c’est parti pour trois 
jours de fêtes avec le SUPER LOTO.

17 h, les adeptes commencent à 
envahir les 800 m2 de chapiteaux 
pour le début du jeu à 20 h 30. Il est 
vrai que l’affiche était alléchante avec 
3 800 € de cartes cadeaux dont le gros 
lot de 800 €. 
Ces cartes ont été distribuées tout au 
long des 36 parties proposées. 432 
joueurs sont venus tenter leur chance. 
21 h, la fête foraine assure l’ambiance 
extérieure pour tout le week-end.
Cette année nous avons eu la chance 
d’étoffer la fête avec la venue d’autos 
scooter.

LES ASSOCIATIONS
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Samedi 20 : à partir de 16 h les cuisines 
sont à pied d’œuvre pour assurer les 
repas champêtres et la restauration 
rapide. 

Il est 19 h 30 : 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’artifice.
21 h 30, l’orchestre « MACADAM » 
diffuse les premières notes de musique, 
le BAL GRATUIT est amorcé.

La piste est envahie par les danseurs en 
attendant 23 h 30 l’habituel feu d’artifice. 
Un public nombreux est venu 
s’émerveiller du spectacle pyrotechnique 
dans le ciel neuvillois. Le bal gratuit a 
repris son cours et la fête foraine jusqu’à 
3 heures du matin.

Dimanche 21
6 h, bric à brac - vide grenier. Cette 
année des producteurs locaux et des 
artisans à l’ancienne étaient présents.
Dès 14 h, le groupe « les Gais Lurons » 
est venu animer l’après-midi. Encore un 
public nombreux cette année. 
19 h : la 31ème édition des 3 jours de 
NEUVILLE baisse le rideau. 
Rendez-vous pris pour l’an prochain.

SOIRÉE CHOUCROUTE : 12 octobre
La vigne caractérisait cette soirée ! 
Une choucroute bien garnie a régalé 
les convives. L’orchestre Bruno BUON a 

assuré une très bonne ambiance. 
Pour conclure cette année 2019, une 
soirée dansante est organisée pour 
remercier tous nos bénévoles et 
membres du Comité des Fêtes, elle aura 
lieu le 30 novembre 2019.

Après ce récapitulatif 2019, il ne me reste 
plus qu’à vous souhaiter d’agréables 
fêtes de fin d’année et vous adresser 
mes meilleurs vœux festifs pour 2020.

LES ASSOCIATIONS

ADMR
L’ADMR de Beaumont 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 l’ensemble de la population, 
de la naissance à la fin de vie, l’ADMR 
propose une large palette de services 
déclinée en quatre pôles pour mieux 
vivre chez soi au quotidien : 

• Services et soins aux seniors 
-  Apporter un soutien dans les actes et 

activités de la vie du quotidien pour 
des personnes âgées.

-  Mise en place d’une Téléassistance 
(Filien ADMR).

•Entretien de la maison
-  Réaliser l’entretien du logement et du 

linge.

• Accompagnement du Handicap 
-  Accompagner des personnes adultes 

et enfants en situation de handicap 

dans les gestes de la vie quotidienne.

• Enfance et parentalité 
-  Apporter un soutien dans le quotidien 

des familles confrontées à des 
difficultés ponctuelles ou durables.

-  Garde d’enfant.
L’ADMR recrute des aides à domicile, 
employés de ménage et auxiliaires de vie 
sociale. Ces métiers nécessitent un bon 
relationnel auprès d’un public fragilisé, 
des capacités d’autonomie, d’écoute 
et d’adaptation. Venez rejoindre nos 
équipes, envoyez votre candidature à : 
recrutement@fede72.admr.org. 
Nos valeurs associatives permettent la 
mise en place d’action de convivialité 
gratuite à destination de toutes 
personnes âgées des communes 
sarthoises.
Nos bénévoles participent à 
l’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 : créateur d’emplois de proximité 
et de lien social.
L’ADMR de Beaumont-sur-Sarthe est présent sur : 
Assé le Riboul, Beaumont / Sarthe, Chérancé, 
Coulombiers, Doucelles, Juillé, Le Tronchet, 
Maresché, Piacé, Segrie, St Christophe du Jambet, 
St Germain / Sarthe, St Marceau, Vernie, Vivoin.

La Maison des services  
ADMR « Haute Sarthe » 
2 rue Abbé Lelièvre 
72130 Fresnay / Sarthe 

Tél. : 02 43 33 79 87

Ouverture : 
Lundi, mardi et vendredi : 9h - 13h
Jeudi : 9h - 13h et 14h - 16h30
Mercredi : fermeture

Site internet : www.admr72.com
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A.S. NEUVILLE SECTION FOOTBALL
L’association compte près de 150 
licenciés dès l’âge de 5 ans. Ils 
sont encadrés par une vingtaine de 
personnes, éducateurs diplômés, 
parents et un service civique. Tous 
ces bénévoles offrent leurs temps tous 
les mercredis pour les entrainements 
et samedis pour les compétitions 
des jeunes. Les dimanches pour les 
seniors et vétérans. 
Outre le football, le club organise 
différentes manifestations sportives 
comme son concours de pétanque, 
de palais, jeux vidéo. Son traditionnel 
tournoi U11 au mois de juin auquel 

s’ajoutera pour la première année, en 
2020, son tournoi sixte le lendemain. 
Et sa traditionnelle soirée du mois de 
novembre afi n de récolter des fonds 
pour le fonctionnement de l’école de 
foot. 
Venez nombreux encourager vos 
enfants, parents et voisins au stade le 
weekend, vous y serez bien toujours 
bien accueillis.
 Bien sportivement.

LES ASSOCIATIONS

Entreprise de débroussaillage élagage  
Yannick Guéné père et fils 
Les sablons Neuville sur Sarthe  
Tél :06 31 27 03 90  
       02 43 25 31 46 
 
Élagage au lamier 
Hauteur 10 m. 
 
Broyeur, Sécateur 
 
Mini pelle  
 
Tracteur de pente 

Pour plus d’informations et si vous souhaitez 

nous rejoindre, n’hésitez pas à visiter le site 

internet  : www.asneuvillefootball.com Damien POIRIER

Installé à Neuville depuis 1986 en tant qu’Artisan Peintre, M. Joël LACHAMBRE arrête son 
activité après 33 ans de service pour faire valoir ses droits à la retraite et remercie toute sa 
clientèle, la municipalité, les associations, qui lui ont fait confi ance durant toute sa carrière.

FAMILLES RURALES
Le premier conseil 
d’administration 
de juillet 2018 de 
la nouvelle équipe 
naissait grâce aux 

quatre voisineurs qui ont repris le 
fl ambeau.
Aujourd’hui l’association commence à 
se familiariser avec le côté administra-
tif puis à organiser divers événements 
comme deux rencontres voisineurs 
voisinés pour 2019 (janvier-octobre) ; 
ou d’autres manifestations envers les 

familles sont proposées comme la 
balade citoyenne qui s’est déroulée 
en mai dernier avec un certain succès 
(51 participants) et également le 16 
novembre prochain, une conférence 
sur le principe d’un autre mode de vie 
« Zéro déchet » va se réaliser.
La prochaine Assemblée Générale de 
cette première année de fonctionne-
ment est programmée le 25 novembre 
2019 à 14 heures. Elle sera notre or-
ganisation phare où le constat global 
est assez positif et l’avenir semble 

prometteur ; 2020 va s’enrichir avec 
d’autres rencontres et une augmen-
tation du nombre d’adhérents venant 
étoffer notre équipe.
L’optimisme est de rigueur et nous 
pouvons que nous en réjouir.
Retenir la prochaine date : 16 mai 
2020 à 13 h 30, 2ème balade ci-
toyenne.

Jean Michel CHABLE
06 83 49 48 93

Lachambre Décoration

Joël LACHAMBRE
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Les Mignonnières - 72190 Neuville sur Sarthe
Té: 02 43 25 24 24 / Fax: 02 43 25 20 34

CONSTRUCTION DE RESEAUX

Assainissement . Eau Potable . Gaz Naturel

MAGASIN D’USINE GFL LE MANS - ZA DE CHAPEAU 
Rond point de Coulaines, direction Ballon / les Croisettes 

Tél. 02 43 74 01 03

DIRECT FABRICANT 
JUSQU’À 50% D’ÉCONOMIE*

*Relevé prix de vente TTC réalisé sur les offres en ligne de matelas des enseignes But, Conforama, 
La Compagnie du Lit, Maison de la literie, la Redoute et Grand Litier en interne et externe entre le 10/2017 

et 09/2019. Voir détails en magasin ou sur www.maliterie.com/moins-cher

 

 

 

 

1999

2019

20 ans
Caro Coiff’ vous remercie
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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
Merci aux élus, personnalités, neuvillois 

qui se sont joints aux membres de la section pour 
honorer nos libérateurs en ce 75ème anniversaire de 
la fin de la seconde guerre mondiale. Discours et 
dépôts de gerbes ont ponctué cette manifestation.

Le 11 novembre : cérémonie du souvenir

En présence d’une nombreuse assistance, nos poilus 
ont été honorés pour leur dévouement à la France.
Mobilisés en 1914, avec l’espoir de revenir très 
vite dans leurs foyers, ils allaient subir privations, 
souffrances pendant quatre ans. Certains ne sont 
jamais revenus. Que leur sacrifice ne soit pas vain. 
C’est pourquoi nous nous devons d’accomplir ce 
devoir de mémoire.

U.N.C.

Notre association (Union Nationale des Combattants) 
a maintenant plus de cent ans. Elle fut crée en 1918, 
pendant la fureur des combats dans le but de porter 
assistance aux très nombreux blessés et pour venir 
en aide aux familles des soldats tombés au champ 
d’honneur .
Depuis cette époque, l’association a perduré et 
continue à entretenir le travail de mémoire qui 
consiste à maintenir l’obligation morale de se 
souvenir des événements historiques, tragiques et 
de leurs victimes.
Nous perpétuons ce devoir de mémoire lors des 
différentes cérémonies commémoratives du 8 
mai (victoire des alliés et fin de la seconde guerre 

mondiale) et du 11 novembre (armistice, arrêt des 
combats).

Guerre 1914-1918

Ce conflit eut pour conséquences entre autres 
événements, la signature du traité de Versailles (le 28 
juin 1919) entre l‘Allemagne et les alliés et la grave 
crise boursière de 1929 qui se propagea au monde 
entier.

Guerre 1939-1945

Elle fut nommée à ses débuts ”la drôle de guerre“. 
Elle n’eut pourtant de drôle que le nom lorsque l’on 
connaît les horreurs et les malheurs qu’elle entraînait.
Cette année 2019 marque aussi le 80ème anniversaire 
de la déclaration de guerre de la France à L’Allemagne 
le 3 septembre 1939.
Pour terminer sur une note un peu plus riante, nous 
profitons de ce bulletin pour souhaiter à tous une 
heureuse fin d’année 2019 et formons des vœux de 
bonheur pour la nouvelle année 2020.

Jean-Claude LAURENT 
et Fidel LOPEZ

ZEN À NEUVILLE
Le mot « sophrologie » est créé en 
1960 par Alfonso CAYCEDO, neu-
ropsychiatre espagnol d’origine co-
lombienne.
Cette méthode est exclusivement 
verbale et non tactile, la sophrologie 
emploie un ensemble de techniques 
qui vont à la fois agir sur le corps et 
sur le mental. Elle associe des exer-

cices orientés à la fois sur la respiration, la décon-
traction musculaire et la visualisation. 
La sophrologie permet d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi et d’affronter les défis du quoti-
dien avec sérénité.
Les séances se structurent de la façon suivante :
•  Un apprentissage de la respiration, de l’écoute de 

son corps et de la concentration ;

• Un renforcement de l’image de soi ;
• Un enseignement de la méditation.
La sophrologie peut être utilisée pour la gestion du 
stress et des émotions, la gestion de la douleur, la 
préparation mentale à l’accouchement, l’améliora-
tion de la concentration, 
Aujourd’hui, la sophrologie a 50 ans, son efficacité 
est reconnue et elle fait partie du quotidien de nom-
breuses personnes.
Les séances ont lieu le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 à la 
maison des loisirs de Neuville-sur-Sarthe.
Nous vous accueillons avec plaisir.

Mireille APPARICIO : 06 79 54 88 82

Secrétaire : 06 80 60 56 75



Bulletin municipal 2019 N°54 - 35

10 RUE DE LA GARE

72190 NEUVILLE SUR SARTHE

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

DIMANCHE : 8H30 – 12H30

Menuiserie Générale Bois - Alu - PVC

Clôtures - Portails - Automatismes

Pose parquet
Agencements divers

Z.A La Grouas - 72190 Neuville Sur Sarthe
Téléphone : 02.43.82.33.51

Mail : sdamoiseau@orange.fr
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NOTRE GROUPE SCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE LÉONARD DE VINCI 

Le sport à l’école

La maternelle
L’école maternelle est l’occasion 
de construire les actions motrices 
essentielles : se déplacer, assurer 
son équilibre et manipuler des 
objets, les projeter ou les recevoir. 
Il s’agit d’apprendre aux enfants à 
passer du simple plaisir d’agir à 
des actions voulues. 
Le sport est en soi une école du 
«vivre ensemble» : apprendre à 
jouer ensemble, se respecter et 
respecter les autres, connaître les 
règles, les stratégies... L’enfant 
apprend aussi à partager avec 
ses camarades des moments de 
jeux collectifs, de jeux dansés 
et chantés. Ces expériences 
l’amènent à exprimer et à 
communiquer les impressions et 
les émotions ressenties. Le sport 
quotidien est un moment de 
langage privilégié.
L’école élémentaire
Plusieurs activités physiques 
et sportives sont travaillées 
chaque année de manière à 
construire des apprentissages 
solides. Nous pouvons mettre 
en œuvre différents champs 
d’apprentissage et leurs activités : 
- Produire une performance 
optimale, mesurable, à une 
échéance donnée : les lancers, 
les courses (courir longtemps, 
courir vite), les sauts (sauter en 
hauteur, sauter en longueur)
- Adapter ses déplacements 
à des environnements variés : 
orientation, escalade, roule et 
glisse, activités nautiques, vélo
- S’exprimer devant les autres 
par une prestation artistique et/
ou acrobatique : danse, activités 
gymniques, activités de cirque 

- Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel : sports de ballon, 
sports de raquettes, jeux de lutte
Une centaine d’heures est 
consacrée chaque année à la 
pratique des activités physiques et 
sportives et pratiquement toutes 
les activités sont abordées durant 
la scolarité. Selon nos possibilités, 
certaines se terminent par une 
rencontre sportive regroupant 
plusieurs écoles. Certains enfants, 
pour des rencontres sportives 
départementales, sont licenciés 
par l’école à l’USEP, Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier 
Degré (Enduro, cross Ouest 
France). Cette affiliation a permis 
à plusieurs classes d’assister à des 
manifestations sportives de haut 
niveau (championnat d’Europe 
de Hand à Nantes, Championnat 
du monde d’Ultimate au Mans).
Pour certaines activités, les parents 
sont associés car les activités 
nécessitent un encadrement 
renforcé et le passage d’un 
agrément : natation, vélo. 
Les enseignants remercient ces 
parents pour leur investissement 
au service des enfants. 

Zoom sur…

Les activités athlétiques
Courir est devenu au groupe 
scolaire une activité qui concerne 
toutes les classes. En effet, depuis 
quelques années, les enfants de 3 
à 11 ans participent dans l’année 
à un Enduro d’école. Tous les 
enfants courent pour une équipe 
qui regroupe des élèves de 
tous les âges. Pendant l’année 
scolaire, certains participeront 
à des Enduros, au cross Ouest 
France. 

Sylvain GÉRARD-CHEVAIS

Il faut aussi découvrir les sauts 
et les lancers. C’est ainsi que 
les enfants de CP, CE1 et 
CE2 s’inscriront dans un cycle 
athlétisme avec une rencontre 
finale inter-écoles à Coulaines.
La natation
À Neuville sur Sarthe, 
l’apprentissage de la natation 
est progressif et réparti sur 
4 ans, du CP au CM1. Ainsi 
les enfants peuvent profiter 
d’une quarantaine de séances 
à la piscine de Coulaines pour 
apprendre à nager. Selon les 
programmes, savoir nager c’est 
savoir entrer dans l’eau, agir 
dans l’eau, y évoluer, y rester 
avec plaisir, tant en surface 
qu’en profondeur. 
La danse contemporaine 

L’objectif de cette activité est 
de concevoir et réaliser des 
actions expressives, artistiques 
et esthétiques. Pour les 
enseignants, il s’agit d’engager 
les élèves dans la démarche de 
création d’un spectacle suscitant 
une émotion esthétique. 
L’implication volontaire 
des enfants est un objectif 
primordial. Il s’agit pour eux 
d’exprimer corporellement des 
personnages, des images, des 
sentiments pour communiquer 
des émotions en réalisant une 
petite chorégraphie sur fond 
sonore constituées de plusieurs 
tableaux. Les enfants travaillent 
une dizaine de séances dans 
l’année avec l’apport des 
compétences techniques et 
artistiques d’une neuvilloise 
intervenante, Isabelle Ragot. 
À la fin de l’année scolaire, les 
classes présenteront leur travail 
aux parents et aux autres écoles 
inscrites dans cette activité.
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APEN

L’association des parents d’élèves a 
vécu une belle année 2018-2019. Grâce 
aux bénévoles, nous avons pu mettre en 
place certaines actions et manifestations 
visant à aider les enseignants de l’école 
Léonard de Vinci à mener des projets 
pédagogiques et éducatifs, et visant 
également à proposer aux enfants des 
moments de fête et de détente.
Nous travaillons beaucoup avec 
les acteurs locaux : mairie, Maison 
des projets, conseil départemental, 
commerçants et associations neuvilloises 
que nous tenons vivement à remercier.
En novembre 2018, la Bourse aux 
Jouets a été reconduite. Elle a 
accueilli de nombreux exposants et 
visiteurs et permet à chacun de trouver 
vêtements, objets de puériculture, jeux 
et jouets à des prix imbattables. Cela 
participe également à une démarche 
de non gaspillage qui nous tient 
particulièrement à cœur.
L’APEN a également proposé au 
moment de Noël un temps pour les 
plus petits : les chants, le goûter, la 
visite du père Noël sont toujours très 
appréciés.
Nous avons également sur cette période 
reconduit une vente de brioches qui 
connaît toujours une belle réussite.
En mars 2019, nous avons invité les 
enfants à vivre un carnaval « nouvelle 
formule ». En effet nous avons convié 
la fanfare de Bellevue qui a animé les 
rues de Neuville pour un défi lé haut en 
couleurs. Grands et petits, déguisés, 
étaient nombreux à suivre le cortège ! 
Nous avons poursuivi la journée par un 
goûter et une boum qui a été un beau 
moment de fête.
Au mois de mai, le traditionnel Bric à 
Brac s’est déroulé sous le soleil et dans 
un bel élan de convivialité. Beaucoup 
de bénévoles sont venus aider pour le 
bon déroulement de la manifestation, et 
exposants et visiteurs sont restés fi dèles 
à ce rendez-vous !
À la fi n de l’année, nous avons dû annuler 
la fête de l’école prévue initialement 
le samedi 29 juin à cause des fortes 
chaleurs qui compromettaient son 
bon déroulement. Nous l’avons donc 
décalée au jeudi 4 juillet au soir dans 
la salle Bourillon. Les plus petits ont pu 

présenter leur spectacle et l’ensemble 
des enfants a profi té de la pêche à la 
ligne ainsi que des jeux en bois mis à 
disposition en extérieur. Le tirage de la 
tombola a été maintenu et nous avons 
fi ni la soirée par un pique-nique qui a 
rassemblé de nombreuses familles de 
l’école.
Nous avions réfl échi pour cette fête 
de l’école à différentes modifi cations 
respectant la planète et allant dans 
le sens du développement durable : 
emploi de gobelets réutilisables, 
abandon progressif des canettes, lots 
dématérialisés… Nous gardons toutes 
ces idées en tête pour la fête de juin 
2020 !
L’APEN tient à rappeler par ailleurs 
que l’organisation des différentes 
manifestations demande du temps et 
des bénévoles. Nous avons eu le plaisir 
cette année encore d’accueillir de 
nouveaux parents qui sont venus nous 
aider et nous tenons à les remercier. 
Nous espérons accueillir encore de 
nouveaux membres et de nouvelles 
idées afi n de maintenir les différentes 
manifestations qui permettent à nos 
enfants de vivre de belles activités et aux 
enseignants de mener de riches projets.

Le Conseil d’école

L’APEN 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 questions 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 
est affi ché sur le panneau à la sortie de 
l’école et est disponible sur le site.
N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’APEN si vous souhaitez des 
informations sur la vie de l’école ou 
pour participer à l’organisation ou au 
déroulement d’une manifestation.

Vous pouvez aussi consulter le site de 
l’APEN « apeneuville.com ».

Émilie LIBOUREL

NOTRE GROUPE SCOLAIRE

Dimanche 24 mai 2020 : 
Bric à Brac de Neuville en extérieur.
Samedi 27 ou dimanche 28 juin 2020 : Fête de l’école.
Certaines manifestations ne seront pas 
maintenues s’il n’y a pas assez d’organi-
sateurs et de bénévoles.

Dimanche 24 mai 2020 :

CALENDRIER 2020
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Garantie Avéo*
«Vendu en moins 

de 3 MOIS»

 Tél. : 02 43 27 28 84
www.fanny-institut.com
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Fin 2018
GOUARD Romane 30/11/2018
THUAUDET Éloïse 04/12/2018
LHERMITTE Sacha 10/12/2018
LOHIER LEGRAND Jean 21/12/2018
CHEVALIER Camille 29/12/2018
2019
DEROUET BASSET Nolan 10/02/2019
SAUVAGE Lyah 21/02/2019
BRUNET Anne-Charlotte 16/03/2019
BRUNET Raphaël 16/03/2019
GAUTIER Elana 19/03/2019
LE PRIOL Raphaël 25/03/2019
FOUGERAY Agathe 20/03/2019
HATET Eden 07/05/2019
DROUIN Léonie 10/06/2019
KAUS Elisa 11/06/2019
PINTO Ayana 12/06/2019
PIAU Nino 21/06/2019
EVRARD Alice 23/07/2019
LEVEAU Lilio 30/07/2019
CHEVAL Léonore 04/09/2019
GUEYLARD Djülyan 07/09/2019
PAPIN Alban 03/10/2019
JOUSSE Adélie 08/10/2019
ADET Élio 03/11/2019
DI COSOLA Emma 04/11/2019
BIONDO Charline 09/11/2019
Naissance à Neuville
DERRIEN Nataël 09/09/2019

2019
ORY Mathieu et BECAR Claire 26/01/2019
CANIAUX Claude-André et BOUDIN Muriel 06/04/2019
DEVALANCE Jérôme et DESMARRE Emilie 04/05/2019
SIMON Stéphan et ROGER-LEFAUCHEUX Raphaëlle 25/05/2019
BRIERE Charles et De COLOMBEL Camille 25/05/2019
LEMOINE Mickaël et ETRILLARD Tiphaine 08/06/2019
VIGNERON Adelaïde et VITALE Gaetano 27/07/2019
BOURGAULT Aurélien et EDIN Francesca 27/07/2019
GUILLOT Martine et LESTEVEN Yves 29/11/2019
BUON Christine et GAUGAIN Philippe 07/12/2019

NOS JOIES - NOS PEINES

Fin 2018

LEROUX Patrick 19/12/2018

2019

LAIMÉ Robert 13/03/2019

LINDET Philippe 15/04/2019

DUFOUR Jacqueline 04/05/2019

DEPOND Sylvain 05/05/2019

DUSSAUT François 11/06/2019

MORET Ginette (née DOLÉANS) 04/07/2019

DEVIGNE Gilles 06/07/2019

BAPTISTE Daniel 14/07/2019

PAVY Jean-Claude 16/08/2019

HOUDAYER-BELOUIN Thomas 16/09/2019

CLAVREUIL Jean-Paul 28/09/2019

HITA Suzanne (née MOYA) 17/10/2019

MARTIN Jeannine (née GARNIER) 22/10/2019

HOMMAGE
Philippe Lindet 
nous a quittés le 
15 avril 2019. Nous 
perdons un ami très 
cher, passionnant 
et passionné par 
Neuville. Il en 
connaissait toute 

l’histoire et se plaisait à la raconter et 
à nous la faire partager en particulier 
dans les éditions municipales dont il fut 
un éminent rédacteur.
Dès son plus jeune âge, il vient à 
Neuville au château de Monthéard 
dont ses grands parents avaient fait 
l’acquisition. Son nom et celui de sa 
famille sont profondément attachés à 
l’histoire et à la vie de notre commune.
Au terme d’une vie professionnelle qui 
l’a conduit à travers le monde, Philippe 
Lindet s’y installe définitivement.
Il s’est toujours beaucoup investi dans 
la vie de notre village, avec passion en 
qualité de conseiller municipal mais 
aussi avec son épouse Chantal au 
sein de l’association, alors dénommée 
« des Aînés Ruraux ». Il fut un fervent 
promoteur de « la journée portes 
ouvertes » dévoilant ses talents manuels 
et artistiques, son goût pour les produits 
locaux, son vif intérêt pour la nature et 
les fleurs en particulier.
Philippe Lindet aimait à raconter 
l’histoire et le présent de Monthéard, 
ouvrant ses portes et son esprit à ceux 
qui s’y aventuraient. Nous étions certains 
d’y trouver un accueil chaleureux. Il 
prenait soin de chacun, jamais avare de 
son temps pour partager ses réflexions, 
curieux de son époque et soucieux de 
l’évolution de sa chère commune .
Il prêtait volontairement le cadre 
de sa jolie propriété à ceux qui 
souhaitaient y réaliser des photos de 
moments privilégiés ou pour diverses 
manifestations publiques.
Philippe Lindet restera pour les 
Neuvillois qui ont eu la chance de le 
rencontrer et pour tous, un modèle 
de courtoisie, d’esprit d’ouverture, de 
recherche du bien vivre ensemble que 
nous revendiquons.



Neuville-sur-Sarthe
Montreuil - La Trugalle

Terrasses de l’église

02 43 25 30 97 - www.neuville-sur-sarthe.fr

Dimanche 21 avril 2019 à 11h00N E U V I LLE - S U R -S A R T H E

Tu as entre 3 et 10 ans,

nous t’attendons !

Une récom
pense pour

 tous.

GRATUIT

02 43 25 30 97 - www.neuville-sur-sarthe.fr
02 43 25 30 97 - www.neuville-sur-sarthe.fr

Neuville 
daNs la course

Emmenez-moi !

GRATUIT

02 43 25 30 97 - www.neuville-sur-sarthe.fr

Mardi 11 juin 2019- Dès 19h

Projection sur écran géant  

du film officiel des 24 Heures du Mans 2018

N E U V I LLE - S U R -S A R T H E

Restauration sur place

Plage du Vieux Moulin

GRATUIT

Départ à 14 h - Salle Omnisport

02 43 25 30 97 - www.neuville-sur-sarthe.fr

Dimanche 8 septembre 2019
N E U V I LLE - S U R -S A R T H E

Port d’accessoires 
réfléchissants  

obligatoire

Animation par

Port d’accessoires 
Restauration rapide et repas 

sur réservation auprès  
du Comité des Fêtes 

06 17 06 81 09 ou 
02 43 25 57 00

Terrasses de l’église

02 43 25 30 97 - www.neuville-sur-sarthe.fr

Vendredi 21 juin 2019 à partir de 19h

N E U V I LLE - S U R -S A R T H E

GRATUIT

Emmenez-moi !

Thème libreThème libre
GRATUIT

Règlement complet sur le site internet
02 43 25 30 97 - www.neuville-sur-sarthe.fr

Jusqu’au 31 août 2019
N E U V I LLE - S U R -S A R T H E


