www.neuville-sur-sarthe.fr

Véronique CANTIN, Maire

Chères Neuvilloises, Chers Neuvillois,
Après plus de trois mois d’une crise sanitaire
d’une ampleur sans précédent, nous renouons
avec une vie plus normale, et nous en sommes
heureux. Depuis le 11 mai dernier et le déconfinement progressif, la vie
reprend son cours, la même, et différente à la fois. Nous devons encore,
collectivement, nous montrer prudents et continuer à appliquer les gestes
barrières.
Le 15 mars dernier, vous vous êtes exprimés pour me renouveler votre
confiance et la donner à mes colistiers lors des élections municipales,
soyez-en très chaleureusement remerciés.
C’est un engagement important que de conduire aux destinées de
notre commune.
C’est aussi une lourde responsabilité.
Je la mesure quotidiennement, et d’autant plus dans des circonstances
comme celles de cette pandémie, et de ses conséquences attendues :
difficultés économiques, sociales, financières pour nos collectivités. La
passion est intacte et nous mettrons tout en œuvre pour relever les défis
qui s’annoncent.
Vous pouvez compter sur nous.
Après leur installation le 27 mai dernier, j’ai le plaisir de vous présenter les
membres du nouveau conseil municipal avec leurs engagements
respectifs.
Passionnés et exigeants, ils donneront naturellement le meilleur de
leurs compétences pour Neuville.
Ils sont impatients de s’engager après cette période inédite pendant laquelle nous avons développé notre capacité d’adaptation face aux événements et fait preuve de solidarité.
Nous avons la chance de vivre dans un cadre agréable.
Avec les élus du conseil municipal sortant et ceux du conseil municipal
entrant, nous nous sommes efforcés de vous tenir informés et de vous
aider dans votre quotidien.
En lien permanent avec les ainés et les personnes vulnérables, les présidents d’associations ont été des relais importants. Qu’ils en soient collectivement remerciés. La proximité, les liens de voisinage, le tissu associatif
ont été autant d’atouts dans ce contexte, sans compter la mobilisation des
commerçants, des soignants, des équipes pédagogiques.
Pendant toute cette période, notre personnel communal était présent pour
répondre aux besoins de la population et il était aussi présent pour entretenir notre patrimoine et effectuer les travaux prévus. Il faut collectivement
le saluer.
N’oublions jamais que cette crise a également été un accélérateur de
solidarité, un appel à ce que nous aimons : la nature, le respect, le bien
vivre ensemble. Tout ce qui fait notre belle commune de Neuville. C’est cet
esprit qui doit nous habiter pour poursuivre.
Poursuivre, nous le ferons aussi avec le témoignage et le souvenir de
ceux qui nous ont précédés.
Je tiens à remercier, à cet endroit, les élus qui n’ont pas souhaité continuer l’aventure et qui peuvent être fiers d’avoir contribué au rayonnement
de notre village.
Et, parmi ceux qui nous ont précédés, je veux rappeler avec affection, la
mémoire de Monsieur Yves PASQUIER, Maire de Neuville de 1982 à 2001
qui nous a quittés le 23 mai dernier et dont l’action fut essentielle.
Bien fidèlement.
Véronique CANTIN

C’est l’été !

Point sur les manifestations

À la suite des mesures imposées par le confinement,
nous avons été dans l’obligation d’annuler plusieurs de
nos manifestations : la chasse aux œufs, la fête de la musique, la balade nocturne,
le feu d’artifice des 3 jours… et nous regrettons déjà ces moments de fête. Le
concours des maisons fleuries ne peut malheureusement avoir lieu également.
Neuville dans la course reste en suspens, en attendant une décision officielle de la
l’ACO et du format qui sera retenu pour l’édition 2020 des 24h du Mans.
En revanche, nous souhaitons vivement contribuer à conforter la vie associative
dans notre commune à soutenir et encourager nos bénévoles. Nous confirmons
le Rendez-Vous des Associations qui aura lieu à la salle omnisports Yves
Pasquier le dimanche 13 septembre de 10h à 13h. Nos associations vous y
attendent nombreux.

Donnons notre sang

Plus que jamais nous comptons sur vous… La prochaine
collecte de sang aura lieu le jeudi 27 août 2020 de 16 h
à 19 h 30 à la salle polyvalente Armand Bourillon.
Attention considérant les consignes sanitaires en cours,
les dons se feront principalement sur rendez-vous sur le
site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Des créneaux horaires sont réservés
pour les candidats au don spontanés n’ayant pas pris de RDV.

Témoignons

La période du confinement nous a conduits à un mode de vie inédit à
notre domicile, à porter une attention singulière à nos jardins et parfois à faire preuve d’une imagination débordante pour les parents devant concilier
vie familiale, travail à distance et enseignement dématérialisé.
Cela nous a déjà valu quelques récits et images étonnantes aussi la commission
Relations Extérieures souhaite consacrer quelques pages sur la vie des Neuvillois
pendant le confinement à l’occasion du bulletin de fin d’année. Nous attendons
donc des témoignages complémentaires. Nous comptons sur vous pour alimenter
« ce bulletin collector » en texte et en photos autour de la solidarité, du partage,
du respect.
Merci de les adresser par mail : accueil.neuville72@wanadoo.fr
ou de les déposer à la mairie.
En vous remerciant par avance de votre participation.

Découvrons

Afin de poursuivre nos efforts en matière environnementale nous passons à : l’éco-pâturage, une
gestion durable des espaces verts. En avril, nous
avons eu le plaisir d’accueillir des chèvres et des
moutons d’Ouessant autour du bassin de rétention de la Frilouse : zéro émission
de CO2 ; zéro bruit, zéro phyto… Les qualités respectives du cheptel permet
l’entretien complet du site : ronciers, hautes tiges et basses herbes.
N’hésitez pas à leur rendre visite, ils le méritent mais attention à ne pas les nourrir.
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Les élus sont présentés dans l’ordre réglementaire: Maire, Maires-Adjoints et Conseillers du doyen au benjamin.

Une équipe présente
sur toute la commune.
1
MONTREUIL

Les commissions municipales

Commission 1 • F inances - Urbanisme - Administration Générale Réseaux - Sécurité
Commission 2 • Communication - Animation - Affaires culturelles Vie locale
Commission 3 • Affaires scolaires - Affaires sociales Enfance Jeunesse - Conseil Municipal Enfants
Commission 4 • Voirie - Environnement - Espaces verts - Illuminations
Commission 5 • Sports - Bâtiments - Salles municipales - Cimetière

Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
Présidente : Véronique CANTIN
Membres : Florence THISE, Éliane SOREL, Christelle HÉRIN, Jean-Claude
VERNEAU, Alain JOUSSE, Josiane PISON
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18

Présidente : Véronique CANTIN
Membres titulaires : Sylvie LEFEUVRE, Yves SECHET, Émeline BLIN
Membres suppléants : Jean-Claude VERNEAU, Samuel HAMELIN, Alain JOUSSE
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SIAEP des Fontenelles

11

NEUVILLE-SUR-SARTHE

Membres titulaires : Véronique CANTIN, Samuel HAMELIN
Membres suppléants : Jean-Claude VERNEAU, Nicolas FOUCAULT

LA TRUGALLE
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Commission appels d’offres CAO
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Syndicat d’eau potable de la région mancelle
(S.I.D.E.R.M)
Membre Titulaire : Yves SÉCHET

Membre Suppléant : Nicolas FOUCAULT
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Une équipe présente dans
toutes les commissions.
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Conseillère Communautaire
suppléante

Commissions 2, 5

Commission 4

Un 8 mai très solennel
une cérémonie
particulière

Comme les circonstances l’imposaient, la cérémonie
du 8 mai a été célébrée en présence de Madame
Véronique CANTIN Maire, de Monsieur Christophe
FURET Maire adjoint et de Monsieur Jean-Claude
LAURENT, Président de l’association UNC-AFN.
Deux gerbes ont été déposées au monument aux
morts ainsi qu’à la stèle du Maréchal Leclerc où ils
ont pris le temps de se recueillir.
Madame Le Maire a lu le message du Président de
la République.

Nos chantiers reprennent…

Après cette longue période où de nombreux chantiers
ont été mis à l’arrêt nous pouvons vous annoncer
l’actualité suivante :
• Le MULTI ACCUEIL communautaire devrait être
achevé à l’automne et l’ouverture prévue en toute fin d’année.
Dans un premier temps seuls les contrats d’adaptation seront
honorés pour une activité pleine et entière début 2021.
• Le chantier MAIRIE /CENTRE BOURG. Contraints de différer nos
consultations pour lancer les marchés de travaux nous avons dû
revoir notre calendrier qui est désormais le suivant :
Août 2020 : publication de la consultation marché de travaux.
Septembre 2020 : début du désamiantage /phase provisoire.
Début 2021 : début du chantier.
Courant 2021 : installation de la mairie provisoire dans les
locaux de l’ancienne école maternelle.
Livraison : été 2022.
Comme vous, nous avons hâte de voir les entreprises à pied
d’œuvre et espérons de ne pas avoir à subir d’autres différés liés à
la situation sanitaire et/ou économique.
• Le DÉPLOIEMENT de la FIBRE OPTIQUE
sur notre commune sera aussi partiellement
différé mais dès cet été des travaux
préalables de câblage seront réalisés au droit
de La Trugalle pour permettre à l’automne
la réalisation d’un tapis d’enrobé sur toute
la traversée et à suivre la réfection des
marquages.

L’éclairage en période estivale

Pour la cinquième année consécutive, dans un souci d’économie
d’énergie et de développement durable, nous avons prévu
d’éteindre totalement l’éclairage public pendant la période
estivale, soit du lundi 22 juin au lundi 17 août 2020, profitant
ainsi de l’éclairage naturel.
La même démarche nous a conduits récemment à programmer
le démarrage de l’éclairage public à 6 h 30 au lieu de 6 h et
l’extinction à 22 h 30 au lieu de 23 h en semaine. Seul l’éclairage
autour de la salle Armand Bourillon répond à d’autres horaires
compte tenu de sa vocation.

En attendant la rentrée

Cette fin d’année scolaire a été marquée par le retour en classe
de près de 95% de nos écoliers. Je tiens encore une fois à
saluer la disponibilité et l’efficacité de l’équipe pédagogique et
des agents communaux qui ont tout mis en oeuvre pour une
adaptation permanente aux différents protocoles.
Mais elle est aussi pour nous l’annonce du départ de notre directeur Sylvain
GÉRARD-CHEVAIS. Après treize années à la tête de notre institution, je mesure sa
contribution pleine et entière auprès de la collectivité pour assurer les meilleures
conditions à nos chers écoliers.
Nous avons toujours oeuvré animés d’un même esprit cordial, constructif et
responsable et en particulier dans l’émergence de notre beau groupe scolaire
Léonard de Vinci.
Nous lui souhaitons un plein épanouissement dans son nouvel exercice et lui
redisons notre reconnaissance.

Distribution des masques

Incivilités
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Respectons les gestes barrières, protégeons
nous et protégeons nos proches : nous vous
rappelons que des masques chirurgicaux et
tissu sont à votre disposition en mairie.

En direct du conseil

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur

www.neuville-sur-sarthe.fr

Nous déplorons avec regret encore trop d’incivilités liées aux
déjections canines sur notre commune et plus particulièrement
sur les chemins pédestres et à proximité du Vieux Moulin. Alors,
préservons ensemble
l’environnement
de
notre commune, ne
gâchons
pas
nos
promenades amicales et
familiales. Et respectons
l’adage : JAMAIS SANS
MON CHIEN, JAMAIS
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SANS MON SAC…

