
Il y a quelques jours le recensement de notre 
commune s’est achevé.
Les résultats défi nitifs ne seront pas 

communicables avant la fi n de cette année. Néanmoins, je tenais à 
remercier offi ciellement les quatre agents recenseurs pour leur 
mobilisation et leur engagement sans faille, ainsi que tous les Neuvilloises 
et Neuvillois qui ont répondu à cette sollicitation. Les chiffres qui seront 
publiés, seront déterminants pour notre commune et nous espérons pouvoir 
mesurer l’évolution de notre population.
Dès maintenant, nous nous réjouissons de l’annonce, par l’inspection 
d’académie, de l’éventuelle ouverture d’une classe au sein du groupe 
scolaire Léonard de Vinci. Cette ouverture sera confi rmée d’ici la rentrée 
prochaine dès la connaissance défi nitive des effectifs. Quoiqu’il en sera, 
ceux déjà enregistrés aujourd’hui, en notable hausse au sein de notre école, 
confi rment le dynamisme de notre commune. Quoiqu’il en sera, nous 
apporterons à l’équipe pédagogique, tout le soutien logistique justifi é par 
cette évolution, comme nous l’avons toujours fait.
Le mois de février est consacré aux ultimes travaux des commissions pour 
préparer les arbitrages qui conduiront fi n mars au vote du budget. C’est 
l’occasion de visites sur le terrain, de rencontres avec les associations, 
de consultations pour les maires adjoints.
Comme vous le savez, nous sommes dans l’attente des premières esquisses 
d’aménagement de notre mairie et de ses abords. Ce chantier prendra toute 
sa réalité matérielle et fi nancière en 2020. C’est pourquoi, nous pouvons 
envisager en 2019, de poursuivre les investissements et les améliorations 
de notre patrimoine communal : voiries, travaux d’acoustique au restaurant 
scolaire et à l’école, achat de matériel pour nos équipes techniques… Nous 
ne manquerons pas d’en faire l’inventaire dès leur validation.
Nous portons une attention particulière à notre cadre de vie et à 
l’animation de notre commune. De nombreux rendez-vous à l’initiative 
de la commune ou des associations rythment notre vie quotidienne et 
nous nous en félicitons avec vous, souhaitant que chacun y trouve son 
épanouissement. Ainsi, nous nous sommes retrouvés récemment, avec 
les élus, les bénévoles et les partenaires, pour les remercier pour leur 
contribution d’hier et de demain autour de la manifestation « Neuville 
dans la course ». Nous nous acheminons vers la troisième édition, qui 
confi rme l’intérêt de tous pour cet évènement, qui fait désormais partie de 
nos incontournables.
Je profi te de cet éditorial, pour vous informer qu’afi n d’assurer la sécurité 
des biens et des personnes : accès optimisé des services de secours, 
livraisons diverses mais aussi pour anticiper l’arrivée de la fi bre optique 
dans tous les foyers, au plus tard fi n 2022, nous devons réaliser la 
numérotation et la dénomination de toutes les voies et lieudits de 
notre commune. Cette opération a été confi ée aux services de La Poste, 
partenaire incontournable et de référence en la matière. Une réunion sera 
organisée pour vous exposer les modalités de ce travail qui nécessitera des 
arbitrages.
Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion des réjouissances qui nous 
réuniront avant l’été, je vous souhaite une très bonne lecture de cette 
édition.
À très bientôt. Véronique CANTIN
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Nos e� orts récompensés

Nos prochaines manifestations

Concours départemental des villages � euris
Lors de la cérémonie de remise des prix “Paysages de 
nos villes et villages fl euris” qui a eu lieu à la fi n du mois 
de novembre dernier à La Guierche, notre commune a 
reçu les félicitations du jury dans les catégories des 
bâtiments publics et commerciaux fl euris pour notre 
centre commercial et des écoles fl euries pour les 
abords de notre groupe scolaire. 

Cette nouvelle récompense marque une fois encore notre 
engagement pour la qualité environnementale au sein de 
la commune et valorise le travail de l’ensemble de nos 
équipes municipales.

À présent c’est à vous !
À vous de fl eurir vos maisons, 
de fl eurir vos jardins… Le 

concours des Maisons fl euries est reconduit 
cette année encore et les bulletins d’inscription 
seront disponibles en juin prochain. Passage 
du jury dans le courant du mois de juillet et remise 
des récompenses au mois de septembre. 

Vous avez la main verte, vous avez du goût, embellissez vos jardins et valorisez notre 
commune. 

Retour de notre balade nocturne
Vous souhaitez passer un moment de détente, en famille ou entre 
amis ? Alors venez sillonner nos chemins pédestres, le vendredi 
10 mai 2019. Un nouveau parcours d’environ 9 kilomètres vous 
sera proposé avec des pauses en terrasse du Balkan Kafé ! Un 
trio énergique qui distille sa bonne humeur et sa passion pour les 
musiques d’Europe centrale. Basse, violon et guitare manouche, 
vous feront redécouvrir les grands classiques de la musique 
Yiddish et Tzigane ainsi qu’un répertoire original de compositions 
personnelles. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter quelques 
douceurs sucrées, que nous partagerons avec le verre de l’amitié 
offert par la municipalité. Rendez-vous à 19h45, à la salle 
omnisports, départ 20h.

Neuville dans la Course – 3ème Édition
Réservez votre soirée du 11 juin prochain... Dès 19h, un superbe 
défi lé de voitures, accompagné d’une quarantaine de musiciens 
déambulera dans les rues de la commune, avant de se rendre 
sur la plage du Vieux Moulin. Puis, place aux expositions de 
voitures et à la projection du fi lm offi ciel des 24 Heures du Mans 
2018. De belles surprises vous attendent. Ne ratez pas ce moment 
magique. Nous invitons les Neuvillois du centre bourg et de la 
Grande rue à pavoiser aux couleurs des 24 Heures.

GRATUIT

Départ à 20 h - Salle Omnisport

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

Vendredi 10 mai 2019
N E U V I LLE - S U R -S A R T H E

Port d’accessoires 
réfléchissants  

obligatoire

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 L LE - S U R -S A R T H E

Restauration sur place

Plage du Vieux Moulin

Dimanche 
26 mai
2019



EN DIRECT du Conseil Sur les rails : deux annonces importantes 

pour notre commune 

Financement des travaux 
d’urgence de la ligne T.E.R. 
Alençon-Le Mans 
Notre mobilisation sans faille pour défendre la ligne T.E.R. 
Le Mans-Alençon connaît un début d’issue favorable. 
Ainsi Christelle MORANÇAIS, Présidente de la région 
Pays-de-la-Loire, qui refuse que cette ligne T.E.R. 
S.N.C.F. soit fermée ou remplacée par des cars a annoncé 
en fi n d’année dernière que des travaux seraient lancés. 
Finalement, l’État s’est engagé à prendre à sa charge 
100% des réparations, soit 3,8 millions d’euros. La région 
va inscrire cette somme à son budget 2019, pour pouvoir 
l’avancer et permettre ainsi une réalisation plus rapide 
des travaux. Ces travaux devront être programmés avec 
S.N.C.F. Réseau mais dès l’instant où les fi nancements 
sont là, cela pourra aller très rapidement. Ils concernent 

principalement le tronçon de la ligne au droit de notre 
commune. Néanmoins, cette enveloppe permet seulement 
d’envisager les travaux les plus urgents. D’autres seront 
nécessaires à moyen terme sur le reste de la ligne, pour 
un total estimé à 94 millions d’euros, il nous faut donc 
rester attentifs et mobilisés pour cette ligne.

Avancées dans le dossier des nuisances de la L.G.V. 
Dans le dossier de la L.G.V., le C.R.I.72 invitait vendredi 18 
janvier dernier Corinne LEPAGE, avocate, qui est venue 
exposer sa stratégie de défense des riverains de la ligne 
qui subissent les nuisances de la L.G.V. en présence des 
parlementaires et des communes, dont Neuville, membres 
de l’A.D.E.N. (association des communes traversées). La 
stratégie est double : la remise en cause de l’arrêté 

de 1999 et d’autre part le fait de mettre en place des 
dossiers d’indemnisation individuelle de manière à ce que 
la S.N.C.F. ait un intérêt à investir et à réduire le bruit plutôt 
que d’être obligée de verser des sommes considérables.

Le C.R.I.72 et ses référents neuvillois nous informent 
que la procédure judiciaire sera précédée d’une 
expertise immobilière individuelle des maisons de ceux 
qui en feront la demande, effectuée par un expert ayant 
compétence devant les tribunaux, et nécessaire afi n de 
contrer les contestations possibles de la S.N.C.F.

Le C.R.I.72 a négocié un accord de prix qui sera proposé 
à chacun de ceux qui décideront de s’engager dans 
cette phase de la procédure. Nous avons souhaité vous 
informer de l’actualité du C.R.I.72 car le facteur temps est 
essentiel dans cette affaire. www.cri72.e-monsite.com

Écourues 2019
Tous les trois ans, le Département de la Sarthe 
organise des écourues pour réaliser le diagnostic des 
ouvrages liés à la navigation (17 barrages, 16 écluses, 
15 km de canaux) et ainsi défi nir un nouveau programme 
d’entretien pour les trois années suivantes. Il profi te de 
cette période pour engager des travaux sur les parties 
immergées de ses ouvrages dont les désordres ont été 
diagnostiqués en 2016.

Les écourues seront organisées sur la Sarthe dans les 
départements de la Sarthe et du Maine et Loire du 16 
septembre au 8 novembre 2019.

Les propriétaires riverains bénéfi cient de cet abaissement 
du niveau pour réaliser les travaux d’entretien sur leurs 
aménagements. Pour toujours mieux répondre aux 
sollicitations, les riverains de la Sarthe désireux d’entretenir 
leurs installations sont invités à communiquer les dates de 
leurs travaux.

Vous êtes riverain de la Sarthe et vous souhaitez 
profi ter de ces écourues 2019 pour effectuer des 
travaux d’entretien ? N’oubliez pas de contacter le 
service hydraulique du Département : 02 43 54 72 71. 
Les travaux peuvent être soumis à autorisation.

❚❙❘ SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2018 (extraits)
URBANISME
Approbation de la révision n°3 du P.L.U. : délibération affi chée en mairie et 
à la Préfecture de la Sarthe pendant un mois et publiée dans un journal. 
Cette publication ainsi que le visa du contrôle de légalité la rendront oppo-
sable et applicable. Délibération votée à l’unanimité.
Dossier ATESART : délibération entrée au capital de l’ATESART en séance 
du 9 octobre 2018. 
Assainissement : devis signé auprès de la société SOGEA pour les travaux 
relatifs à la mise en accessibilité du point de mesure des rejets du poste de 
relèvement sur le site de l’ancienne station d’épuration. Date des travaux 
en attente.
VOIRIE - ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT
Chantiers en cours : Sillons : du fait de ces retards, l’ensemble des autres 
travaux de voirie sera reporté au début de l’année 2019 : arrêt de bus à La 
Trugalle, Les Fontenelles et Passage à Niveau n°8.
Parking salle polyvalente : enrobé et marquage terminés. Reste éclairage 
et mobilier urbain.
AFFAIRES SOCIALES, AFFAIRES SCOLAIRES ET PERSONNELS
Recensement : formation des quatre agents recenseurs recrutés les 10 
et 16 janvier 2019. 
Restauration scolaire : de nouveau en autonomie complète avec le soutien 
de Tommy BESSERON.
RELATIONS EXTÉRIEURES
Spectacle de fi n d’année : dimanche 9 décembre à 15h à la salle polyva-
lente, ciné-concert avec 50 musiciens sur le thème des dessins animés 
de Walt Disney. Spectacle hors du commun, très apprécié des petits et des 
grands. Salle comble et ambiance de fête (verre de l’amitié et friandises).

❚❙❘ SÉANCE DU 29 JANVIER 2019 
FINANCES ET URBANISME
Modifi cation du périmètre du droit de préemption urbain : il est soumis au 
Conseil de pouvoir appliquer cette procédure dans les zones : UC, UCa, 
UCc, UCr, UP, UPa, UPr, UA, UAa, AUh, et AUa du Plan Local d’Urbanisme. 
Délibération votée à l’unanimité.
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2019 : demandes et moda-
lités des différentes subventions connues. Il convient d’instruire ces sollici-
tations pour optimiser nos investissements. Demande d’autoriser Madame 
le Maire à solliciter un dossier au titre du chantier d’aménagement de la 
Mairie et des espaces publics attenants (participation à hauteur de 20 %). 
Mais également d’autres demandes de subventions pour cette opération 
importante (Département (F.D.A.U.), Région, Europe).
Amendes de Police 2019 : subventions concernant les opérations d’amé-
lioration de la sécurité ou pour la création d’aménagements liés à des 
équipements de sécurité. Demande pour l’amélioration du parking de la 
2ème D.B. Délibération votée à l’unanimité
Carrefour des Routes Départementales 47 et 197 : Le Conseil Départe-
mental a mis à l’étude ce carrefour très accidentogène dans le cadre de 
son programme d’actions de sécurité. 
BÂTIMENTS – SPORTS – ASSOCIATIONS SPORTIVES
Opération mairie centre-bourg : au terme de la procédure de sélection : 
après délibération du jury, le cabinet SHEUBEL et GENTY retenu pour la 
Maitrise d’Œuvre du projet. Délibération votée à l’unanimité.
VOIRIE- ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT
Réunion avec les services de La Poste : pour travailler à la numérotation 
des voies et lieux-dits de la commune. Démarche nécessaire afi n d’as-
surer la sécurité des personnes et des biens, faciliter les livraisons mais 
également dans la perspective de l’arrivée de la fi bre optique dans tous 
les foyers d’ici 2022.
Remplacement véhicule services techniques : recherche d’un véhicule 
tôlé. Le choix se porte sur un Renault Master auprès des établissements 
GERMAIN.
Autres points abordés lors du prochain Conseil et après discussion en 
commission du 2 février.
AFFAIRES SOCIALES, AFFAIRES SCOLAIRES ET PERSONNELS
Conseil Municipal Enfants : projet en cours de fi nalisation dans le cadre 
des 10 ans du C.M.E., sera évoqué plus en détail lors du prochain Conseil.
Réfl exion sur l’éventuelle implantation d’un City Stade, soulève beaucoup 
d’interrogations : usages, nuisances, etc.
Bilan de l’A.L.S.H communautaire : très favorable, plus de 40 enfants de 
Neuville ont fréquenté au moins une fois ce service. Transports utilisés, 
facilitent la participation aux activités, surtout le mercredi.
Recrutement : Monsieur Jean Éric DAVOY fera valoir ses droits à la retraite 
le 1er août prochain. Madame Amélie DUVAL a été recrutée à l’issue des 
différents entretiens, elle rejoindra nos services le 2 mai 2019. Madame 
Emeline BLANCHARD quittera notre collectivité le 1er juillet 2019.
RELATIONS EXTÉRIEURES
Manifestations à venir : « Retour sur… Neuville dans la course » et le 
lancement de l’édition 2019. Les autres manifestations seront évoquées 
en commission le mardi 5 février.
Bilan distribution sacs O.M. : elle s’est bien passée. Environ 150 foyers sur 
près de 1050 ne seraient pas venus chercher leur dotation. Distribution 
des porte-clés avec sacs pour le ramassage des déjections canines, à 
l’initiative du C.M.E., a connu un certain succès et a été appréciée par les 
propriétaires de chiens. 
Questions diverses : possibilité de donner l’ancienne sonorisation inutilisée 
et devant être évacuée à la commune de Courcebœufs en échange d’un 
don au C.C.A.S.
Les 24 heures Basket se dérouleront cette année les 5 et 6 avril avec 
quelques changements dans l’organisation.

Nouveau calendrier pour le balayage des rues

INTERVENTIONS AVRIL MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
ZONE JAUNE 
(centres-bourgs)

10 15 5 10 14 18 16 13 18

ZONE BLEUE 
(lotissements)

5 18 18

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, afi n 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. 



Au cœur de notre commune 

Centre-bourg… suite
Nous voici donc aux termes des procédures qui 
ont permis de retenir une équipe de maîtrise 
d’œuvre pour le chantier de la mairie et de ses 
abords. Un premier jury a permis la sélection 
de quatre équipes. Celles-ci ont été destinataires 
du programme de l’opération (détail des surfaces, 
coût d’objectif et chronologie du projet) et ont été 
reçues sur le site le 9 janvier 2019 lors d’une 
unique séance de réponses aux questions relatives 
au programme. 

Ces quatre équipes ont ensuite été auditionnées 
le 17 janvier. À l’issue des échanges avec le jury, 
plusieurs réfl exions menées par les candidats 
ont conduit les membres du jury à évaluer les 
candidats selon des thématiques affi nées que sont 
l’organisation et l’expérience professionnelle 
commune de l’équipe, l’expérience en 
matière de réalisation d’équipements publics 

et d’aménagements urbains similaires au 
programme, l’appréciation de l’enjeu urbain 
et paysager, l’approche liée aux usages, 
les enjeux architecturaux, techniques et 
environnementaux et l’implication auprès de 
la Maîtrise d’Ouvrage. Il a été proposé au jury 
d’effectuer collectivement puis individuellement 

l’appréciation des 
équipes. Il en ressort que 
c’est l’équipe Scheubel 
et Genty qui a été 
retenue. Cette équipe est 
composée d’architectes, 
d’un paysagiste et 
d’un acousticien. Le groupement est également 
constitué d’un économiste (Carré d’Aire) et du 
bureau d’études en ingénierie A.B.Ingénierie. 

Leur réfl exion a débuté par une recherche historique 
sur le bâti du bourg et se poursuit par la nécessité 
de recréer une place qui devra à la fois s’assurer 
que l’architecture prenne sa place entre les deux 
façades/pignons et recomposer/recadrer avec une 
place pour ne pas arriver dans un grand vide et 
plutôt donner envie de s’arrêter. Il faudra concilier 
les deux exigences :
-  de l’ouverture d’une perspective (notamment vers 

coulée verte en cœur d’îlot)
- de recréer un cadre urbain

L’objectif sera de faire ressentir qu’on est dans 
le centre-bourg où se tient la vie publique et où 
le piéton a sa place.

Dans quelques jours nous pourrons partager les 
premières esquisses de formalisation de tous 
ces objectifs. Parallèlement nous allons travailler 
sur un calendrier phasage des opérations pour 
assurer la continuité du service public au sein de 
la mairie à la fois pour nos agents et pour nos 
administrés.  À suivre…

Les abords de la salle polyvalente 
achevés 
Les abords de la salle polyvalente : mobilier et V.R.D. (Voirie et Réseaux 
Divers) sont désormais achevés permettant de renforcer tous les usages et 
toutes les modalités de déplacement : abris vélo, sentier piéton, parking 
véhicule, éclairage LED aux normes.

Plan Local d’Urbanisme 
La révision n° 3 du P.L.U. de la commune 
de Neuville-sur-Sarthe approuvé par 
délibération en séance du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2018 est 
désormais applicable.

Fin des travaux aux 
Sillons 
Avec les beaux jours, nous espérons la 
fi n des travaux aux Sillons qui ont connu 
les retards liés au intempéries et des 
ajustements en matière d’éclairage public. 
Désormais l’ensemble du chantier 
s’achève pour un quartier rénové. 

Une nouvelle chaudière
pour le restaurant 
scolaire 
Il a été décidé de gérer en autonomie le 
chauffage de la restauration scolaire qui 
correspond à des usages et des plannings 
particuliers (quelques jours et quelques 
heures par semaine) et de profi ter de 
l’alimentation en gaz naturel. C’est 
ainsi qu’une chaudière murale haute 
performance permettant d’assurer le 
confort de cet espace a été installée. 

La réfl exion devra se poursuivre sur 
l’ancienne école maternelle sachant que 
le modèle retenu dépendra de la vocation 
future et des travaux de rénovation de ce 
bâtiment avec une remise aux normes 
énergétiques incontournable. 
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Avant-hier

Hier

Demain

?



Et n’oubliez pas nos prochains rendez-vous…

 Don du sang
Une édition en demi-teinte pour notre collecte hivernale. Le vendredi 22 février 
dernier, seulement 35 donneurs dont 5 nouveaux se sont présentés à la 
collecte de sang organisée à la salle polyvalente et 30 ont été prélevés. Des 
résultats en baisse certes, mais chaque don compte et nous vous remercions 
toutes et tous pour votre mobilisation. Nous vous attendons, très nombreux 
pour la collecte estivale le jeudi 29 août prochain de 16 h à 19 h 30 à la salle 
polyvalente Armand Bourillon.  Pour plus d’informations concernant le don : 
www.dondesang.efs.sante.fr

 Vœux du Maire 
“Neuville bouge, ça se voit, ça se dit, ça se vit...”, la cérémonie des vœux 2019 animé par 
un diaporama musical a été fort appréciée par les nombreux Neuvillois présents. 

Madame le Maire a évoqué les principaux projets 2019 : le centre bourg, la mairie, le multi-
accueil... Mais elle a également mis à l’honneur, Mesdames Lucie DESGRANGES et Rosette 
GOUAULT et Messieurs Roger LEGEAY et Alain BRETON pour le dévouement auprès de Neuville. 
Un buffet très convivial a clôturé cette cérémonie pour commencer une année prometteuse.

24 Heures de Basket pour aider 
les enfants malades 

Un moment de convivialité, de partage et de rencontres… Même si 
vous ne connaissez rien au basket, même si vous n’êtes pas des 
sportifs, vous pourrez aider à collecter un maximum de fonds à redonner 
à l’association RÊVES pour lui permettre de remplir ses objectifs et de 
soutenir les enfants touchés par la maladie. Coup d’envoi le vendredi 5 
avril 2019, à 18 heures, salle omnisports Yves PASQUIER. On compte sur 
vous plus que jamais !!!

Tournoi U11 Football  
L’A.S.N. Football organise la 2ème édition du 
tournoi départemental U11 le samedi 8 
juin prochain sur nos terrains. Souhaitons-
leur de rencontrer le succès qu’ils méritent 

ainsi qu’une météo favorable afi n d’oublier les déboires 
rencontrés lors de la première édition l’an passé. 
Venez supporter les futures pépites du football.

 Salle comble pour le Disney-concert de fin 
d’année
Pour la 5ème édition de notre spectacle de fi n d’année, l’Harmonie Musiqu’en 
Maine et les chanteuses Maia et Natacha, sous la baguette de Cécile CHEVALLIER 
ont ravi les 250 spectateurs présents.

Nos remerciements à Séverine BOULIFARD, Présidente, et aux musiciens pour 
cet agréable après-midi.

Retour sur les événements hivernaux

Terrasses de l’église

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

Dimanche 21 avril 2019 à 11h00
N 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 récompense pour 
tous.

GRATUIT

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 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


