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Madame Véronique Cantin, Maire,
Le Conseil Municipal,

Vous souhaitent une heureuse année

Vous êtes cordialement invités

le samedi 7 janvier 2023 à 11h00,
à la cérémonie des vœux,

Salle Polyvalente Armand Bourillon
à Neuville-sur-Sarthe.
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Edito

Comment ne pas se réjouir du retour, en cette 
année 2022, de ces moments festifs qui nous ont 
permis de nous retrouver que ce soit à l’initiative 
de nos associations ou de la commune.
Pourtant, nous avons déjà pu le constater, notre 
mandat est bien celui des crises : sanitaires, 
énergétiques, économiques, sociales, politiques... 
D’évidence, cette période complexe doit nous in-
citer à toujours plus d’imagination et de solutions.
Nous avons l’urgente nécessité de trouver du 
positif dans chaque situation. Une crise est tou-
jours une opportunité de se réinventer, de créer 
de nouveaux modèles.
Nous sommes tous pleinement conscients des 
difficultés quotidiennes auxquelles nous pour-
rions être confrontés. À cela, s’ajoute une pré-
occupation majeure pour de nombreux Neuvil-
lois(es) avec l’annonce du départ du médecin de 
la commune. J’ai déjà eu l’occasion d’exprimer 
combien je mesurais votre inquiétude et d’ap-
porter des éléments de réponse à ceux qui m’ont 
sollicitée. Pour tous, je dresse dans cette édition 
un état précis de la situation et affirme l’engage-
ment avec l’équipe municipale de mobiliser les 
moyens dont nous disposons.
L’année dernière, à la même époque, nous en 
appelions à la responsabilité de tous, pour lutter 
contre la Covid 19. Cette année, nous en appelons 
à la responsabilité de tous dans notre compor-
tement quotidien pour minimiser nos dépenses 
énergétiques.

Il en va de l’implication de chacun, dans nos bâ-
timents publics, associatifs, sportifs, nos écoles, 
de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et 
du chauffage. Concernant l’éclairage public, vos 
élus ont depuis de nombreuses années entamé 
la modernisation et le rajeunissement de notre 
parc par l’emploi des leds.
C’est un programme imminent pour le secteur 
de la Frilouse, c’est désormais chose faite rue du 
stade .
Je veux d’ailleurs, alors que ce chantier s’achève 
et avant les ouvrages de finition, dès que la mé-
téo le permettra, saluer la patience et la contri-
bution des riverains pendant ces longs mois de 
travaux incontournables. Nous souhaitons, avec 
eux et avec tous, pouvoir nous féliciter prochai-
nement et apprécier pleinement cet aménage-
ment majeur tant attendu.

Le travail au long cours d’isolation des bâtiments 
et de réduction de la consommation d’éner-
gie doit se poursuivre. Nous tirons, aujourd’hui en 
partie, les bénéfices des investissements réalisés 
depuis déjà quelques années. Il en va du groupe 
scolaire, de la salle polyvalente, de la maison des 
loisirs et dernièrement de la mairie.

Pour autant, le budget communal ne sera pas 
épargné. Il convient dès lors de redoubler de vigi-
lance alors même que des investissements sont 
attendus : périscolaire, maison de la lecture et 
ateliers municipaux.
Pour autant, comment ne pas saluer le dyna-
misme et l’attractivité de notre commune 
considérant les lotissements en cours d’aména-
gement ou à venir, les projets de développement 
économique sur la zone intercommunale de la 
Grouas.
Pour autant et enfin, nous devons maintenir le cap 
de l’innovation et de la transition en matière de 
mobilité, d’environnement, d’aménagement du 
territoire, de services aux habitants. Vos élus sont 
pleinement mobilisés.
Cette période de fêtes, que nous traversons au 
milieu de beaucoup d’incertitudes, doit être un 
moment de plénitude et de tranquillité retrou-
vée. 
Ces moments de bonheur, que nous avons vécu 
au sein des différentes fêtes organisées avec le 
marché et le concert de Noël, et prochainement 
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le 
7 janvier 2023, doivent nous permettre de savou-
rer ces moments particuliers en famille et entre 
amis.
Je souhaite que ces moments nous apportent 
de jolis souvenirs en commun, synonymes de 
moments de joie et de partage. 

Permettez-moi enfin, avec ferveur, de vous pré-
senter en mon nom personnel et au nom de 
l’ensemble du Conseil municipal, nos meilleurs 
vœux de bonheur pour vous même et tous ceux 
qui vous sont chers pour 2023. 

Bien sincèrement 
 Véronique CANTIN
 Maire de Neuville sur Sarthe
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Vie pratique

Mobilité - T.E.R.
La fréquentation des six gares entre Le Mans et Alençon (Neuville, La Guierche, Montbizot, Teil-
lé, Vivoin-Beaumont et La Hutte- Coulombiers) a augmenté de 26 % entre 2019 et 2021, ce qui 
montre l’intérêt grandissant des personnes de notre territoire pour ce moyen de mobilité.

Voyager en train, dans les Pays de 
la Loire, permet de réaliser de sé-
rieuses économies. Exemples de 
dispositifs :
•  l’abonnement de travail dont 

une partie est prise en charge 
par l’employeur (50%)

•  des formules loisirs attrac-
tives :
- possibilité de voyager le mer-
credi jusqu’à 4 personnes, 
1 adulte + 3 enfants maximum 
de     moins de 12 ans, pour le prix 
d’un seul billet adulte ;
- forfaits multi 30€ pour une 
journée, 45€ pour 2 journées, 
pour 1 à 5 personnes.

Pour tout renseignement, consul-
ter le site Ter Pays de la Loire ou 
téléphoner au 0800 210 800  (ser-
vice appels gratuits).
L’intervention répétée de notre 
Association a permis d’obtenir 
de nouvelles correspondances
à partir de juillet 2022 en gare du 
Mans, avec des trains en prove-
nance de Nantes et de Paris.
En décembre 2022, la desserte 
sera améliorée le week-end : 
1 aller-retour en plus le samedi 
et 2 allers-retours en plus les di-
manches et fêtes.
Fin août 2023, l’arrêt Hôpital-
Université sera opérationnel. Il 

permettra de desservir plusieurs 
lieux : hôpital, clinique, université… 
L’arrêt TER sera juste en face de 
l’arrêt tramway.
Vous avez toujours la possibilité 
d’acheter des billets (TGV, Interci-
tés, TER) à  l’accueil du Super U de 
Ste Jamme.
Des fi ches horaires sont à votre 
disposition en mairie, à Super U et 
en gare du Mans.
Emprunter les transports en com-
mun permet de freiner le ré-
chauffement climatique donc de 
respecter la planète.

ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com

Radars pédagogiques à Montreuil et La Trugalle
Depuis 2015, 4 radars pédago-
giques enregistrent la vitesse à 
chaque passage de véhicule en 
entrée comme en sortie d’agglo-
mération.

Les statistiques sur les années 
2020 et 2021 nous confi rment 
que :
• les conducteurs respectent plus 
la limitation de vitesse en entrée 
d’agglomération qu’en sortie, ce 

qui correspond au sens d’affi -
chage des radars.
• De rares mais toujours trop 
nombreux chauffards sont 
contrôlés à plus de 100km/h
• Les vitesses moyennes enregis-
trées.

Les enregistrements des statis-
tiques sont transmis à la gen-
darmerie qui poursuivra des 
contrôles inopinés.

Radar 1
La Trugalle vers Ballon

Radar 2
La Trugalle vers Le Mans

Radar 3
Montreuil vers La Guierche

La Trugalle BallonLe Mans

MontreuilR3 R4

R1 R2

La GuiercheLe Mans

Radar 4
Montreuil vers Le Mans

Vitesse 
max.

Vitesse 
moyenne

% V ≤ à 
50 Km/h

R1 
entrant 113 km/h 38 km/h 97%

R1 
sortant 159 km/h 43 km/h 86%

R2 
entrant 129 km/h 41 km/h 91%

R2 
sortant 159 km/h 56 km/h 29%

R3 
entrant 159 km/h 48 km/h 70%

R3 
sortant 159 km/h 56 km/h 35%

R4 
entrant 94 km/h 45 km/h 80%

R4 
sortant 124 km/h 47 km/h 65%

La TrugalleLa Trugalle R2

R3 R4

Calendrier du balayage des rues 2023
Calendrier du passage de la balayeuse dans vos rues

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

18 22 22 19 24 21 26 — 20 18 22 20

 Secteur 1 - Centres bourgs  /   Secteur 2 - Lotissements
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Vie pratique

Présence médicale Neuville-sur-Sarthe 
Début octobre, nous apprenions le départ du Docteur 
Troboul, médecin généraliste exerçant à Neuville depuis près 
de 35 ans, au 1er avril 2023.

Cette décision inattendue, indéniable-
ment respectable et motivée, a légitime-
ment plongé de nombreux Neuvilloises 
et Neuvillois dans une grande inquiétude 
et totale incertitude quant à leur prise en 
charge médicale.
Rapidement des voix se sont élevées pour 
interroger et alerter notre collectivité et le 
Maire, nous pressant d’agir.
Depuis plusieurs années, l’Etat, dont c’est 
la compétence, est sollicité pour agir sans 
délai afi n de maintenir une offre de soins. 
À cet égard, rappelons l’incapacité ac-
tuelle de l’État à faire face à l’urgence sa-
nitaire qui pèse sur tous les territoires. 
Pourquoi donc l’État, à qui incombe, selon 
les textes, la responsabilité exclusive de la 
politique de la santé, éprouve-t-il autant 
de diffi cultés à réduire les inégalités terri-
toriales d’accès aux soins ? Les Agences 
Régionales de Santé, les ARS créées en 
2009, n’ont pas permis d’agir plus effi ca-
cement dans ce domaine. 
Aussi, nous en appelons à votre solidari-
té en vous invitant à notifi er à l’ARS votre 
situation de patient sans médecin trai-
tant. Il importe que les vrais responsables 
prennent la mesure de votre situation.

Alors comment agir face à cette ca-
rence ?
Il existe des solutions et nous l’avons prou-
vé au sein de notre Communauté de 
communes parce qu’elle répondait alors 
à la sollicitation de médecins soucieux 
de l’avenir de leur exercice. La collectivité 
s’est engagée dès 2010 dans l’écriture d’un 

projet de soins avec le concours de mé-
decins et de professionnels médicaux et 
paramédicaux mobilisés à ses côtés. Ces 
partages ont conduit à la construction   
de trois cabinets médicaux pluri profes-
sionnels à La Bazoge, Ballon-Saint Mars  et 
Sainte Jamme où les médecins en exer-
cice ont depuis attiré de nouveaux pro-
fessionnels. En effet une maison de santé 
ou cabinet médical sous maîtrise d’ou-
vrage publique ne peut vivre et se justifi er 
pour son autorisation et son fi nancement 
que si des médecins sont au cœur et ac-
teurs du dispositif. Ils en ont la liberté, nous 
ne pouvons les y contraindre.
C’est ainsi, que nous avions pris contact 
avec le docteur Troboul en juin 2022 pour 
solliciter de nouveaux partenariats dans 
la perspective d’un départ fi n 2024. Une 
réunion avait été organisée à la mairie 
de Neuville réunissant le Docteur Breteau 
(à la retraite et toujours propriétaire du 
site de Neuville), les docteurs Troboul et 
Alexandrescu en exercice ; ainsi que des 
élus et techniciens de Neuville et de la 
Communauté de communes. 
Aujourd’hui, un nouveau contexte nous 
oblige et nous presse. Nous allons mobi-
liser tous les moyens à notre disposition. 
Même si nous avons des moyens, nous 
n’avons aucune garantie de résultat.
Parmi les pistes évoquées, déjà en cours 
qu’il faudra partager, évaluer et arbitrer 
nous allons engager plusieurs démarches.
Prise de contact avec les professionnels 
de santé du cabinet de proximité de La 
Bazoge et autres cabinets communau-

taires, pour recueillir leur avis et éventuels 
accompagnements.
Prise de contact avec les professionnels 
médicaux et paramédicaux exerçant à 
Neuville : dentiste, kinésithérapeutes, phar-
maciens pour mobiliser tous les acteurs.
Prise de contact avec un cabinet de re-
crutement pour évaluer la possibilité d’un 
recrutement d’un ou de plusieurs méde-
cins.
Prise de contact avec les services du Dé-
partement pour connaître les échéances 
des étudiants internes en médecine gé-
nérale sous contrat d’engagement à s’ins-
taller en Sarthe.
Évaluation d’un système de télécabine ; 
téléconsultation.
Prise de contact avec la Communauté de 
communes dans le cadre de sa compé-
tence.
Prise de contact avec le propriétaire 
du cabinet médical de Neuville pour 
connaître offi ciellement ses intentions et 
si nécessaire évaluation fi nancière et ca-
pacitaire du lieu. 
Vous le voyez, nous sommes totalement 
mobilisés et ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’évolution de ces dé-
marches.
Bien sincèrement
Véronique CANTIN
Coordonnées de l’ARS : 
Direction ARS Délégation territoriale de 
la Sarthe
19, boulevard Paixhans – CS 71914
72019 Le Mans cedex 2
ars-dt72-contact@ars.sante.fr
ARS PAYS de La Loire 
17, boulevard G. Doumergue – CS 56233
44262 NANTES cedex 2
ars-pdl-contact@ars.sante.fr

Le don de sang
Nous vous remercions d’être de 
plus en plus nombreux à vous 
présenter aux collectes de sang. 
Le Jeudi 25 août dernier, une très 
belle collecte, 50 poches préle-
vées.

Un grand 
merci à 
Claudette 
Boussion 
pour son 
implication.

RETROUVEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS PRATIQUES SUR :
www.neuvillesursarthe.fr et www.service-public.fr

Prochaine collecte
20 avril 2023

Distribution des sacs de 
collecte d’ordures ménagères

Notez dès maintenant que votre 
dotation en sacs pour la collecte 
des ordures ménagères sera dis-
tribuée à la Maison des Loisirs aux 
jours et heures suivants : 

• Mercredi 4 janvier : 9h-12h
• Vendredi 6 janvier : 15h30-19h
• Lundi 9 janvier : 8h30-12h
• Mercredi 11 janvier : 9h-12h
• Vendredi 13 janvier : 15h30-19h
• Samedi 14 janvier : 9h-12h.

Lors de votre passage, n’oubliez 
pas de signaler tout change-
ment concernant votre foyer.

ATTENTION En dehors de ces 
jours de distribution, vous devrez 
vous rendre au siège de la Com-
munauté de communes Maine 
Cœur de Sarthe domiciliée 918 
rue des Petites Forges à Joué 
L’Abbé (au cœur de la ZA des Pe-
tites Forges). 
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En direct de nos quartiers

Voisinade du Courty
Il y a une fête incontournable dans ce quartier, 
c’est bien la Voisinade.

Car il faut avouer la réputation de 
cette fête des voisins n’est plus à 
démontrer ! 68 personnes se sont 
retrouvées dans le square Rouget 
de Lisle, pour cette 14ème édition 
avec son programme habituel :

Apéritif copieux, pique-nique, jeux 
divers et l’animation de la Mes-
nies des 7 châteaux, association 
médiévale de Catherine et Alain 
Breton.

Sans oublier, le concours de pé-

tanque et son tro-
phée qui voyage 
dans le quartier sui-
vant le gagnant des 
rencontres.

Les organisateurs sont toujours  
ravis de l’ambiance, de la convi-
vialité et des échanges de cette 
journée.

Chaque année de nouveaux ha-
bitants rejoignent notre quartier 
et nous avons le plaisir de les ac-

cueillir avec attention et bienveil-
lance.

Prochain R.D.V. 15ème édition  
le 3 septembre 2023.

Jean-Michel CHABLE

Travaux routiersTravaux routiers
Le Département investit...

Aménagement d’un nouveau 
carrefour giratoire à Neuville-
sur-Sarthe et travaux de 
réparation sur un ouvrage d’art 

La route départementale 47, 
au droit du carrefour actuel, 
supporte un trafic de plus de 
4000 véhicules/jour, dont environ 
80 poids lourds. Malgré une 
visibilité relativement bonne, la 
conception actuelle des branches 
de la RD 197 - de part et d’autre de 
la RD 47 - formant un « carrefour 

en baïonnette », combinée à des 
vitesses inadaptées, ainsi qu’à un 
fort trafic aux heures de pointe, 
ont conduit le Département à 
envisager un aménagement de 
type carrefour giratoire. Cette 
opération de sécurité routière a 
débuté le 24 octobre, une mise 
en service est envisageable pour 
la fin de l’année 2022 selon les 
conditions météorologiques.

Ces travaux consistent à créer 
un giratoire de 14 m de rayon 

avec un réalignement des 
branches de la RD 197 pour 
optimiser la visibilité des usagers 
à l’approche du carrefour. 
Il permettra ainsi d’assurer 
l’ensemble des échanges 
(véhicules légers et poids lourds) 
dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes.

Autres travaux sur la RD 197 au droit du pont SNCF endommagé :

Pour rappel, un accident a eu 
lieu le 23 mars 2022 sur la RD 197 
au PR 7,485 sur le pont du réseau 
ferré. À la suite du choc routier, 
le remplacement des garde-
corps à l’identique n’était pas 

envisageable compte tenu des 
normes en vigueur. 

Les dispositifs de retenue définitifs 
induiront une diminution de 
la largeur de chaussée sur 
l’ouvrage à 4m et génèreront 

la création d’une écluse simple 
(circulation alternée) identique.

Le montant total des ces deux 
programmes est évalué à 455 
000 € financé  intégralement par 
le Département.
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En direct de nos quartiers

Virginie et Vincent : 
Les nouveaux boulangers 
du Fournil de Neuville 

Nous souhaitons remercier Alain et Florence Goualard 
qui après quatorze années auprès des Neuvillois ont 
quitté Le Fournil de Neuville.

Nous souhaitons la bienvenue à leurs successeurs, 
Virginie Julienne et Vincent Labbé. Nous sommes très 
heureux de les accueillir dans notre village. 

Nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer 
sur la commune ?

Nous vous invitons à vous faire 
connaître en mairie.

Ciné Ambul
Nous vous rappelons que la commune, avec 

le soutien de l’ASL, contribue à la présence de 
l’association « Ciné Ambul ». Nous vous donnons 
rendez-vous à 20 h 30 à la Salle Polyvalente les 
jeudis suivants : 12 janvier, 2 février, 23 février, 16 
mars, 6 avril, 27 avril, 18 mai, 8 juin (tarif : 4,50€).

Pour connaître les fi lms diffusés : 
aslneuville.e-monsite.com
www.neuville-sur-sarthe.fr

Marathon de Lisbonne 
Quelques réunions pour organiser et préparer 
le voyage. Les familles sont embarquées dans 

l’aventure. Billets d’avion, hôtel et circuit touristique 
font partis des conversations lors des sorties course 
à pied.

Puis enfi n le jour J, le dimanche 9 octobre 2022 c’est 
le départ pour: Fatima, Élodie, Maya Sonia, Fred, 
Julian, Stéphane, Philippe (président de l’ASL) 

Les 8 coureurs de l’ASL ont tous franchi la ligne 
d’arrivée avec une immense fi erté et beaucoup de 
bonheur. Ils auront emmené avec eux un bout de 
Neuville jusqu’à Lisbonne la capitale Portugaise.

Le recensement 
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser 
en Mairie pour être convoqué à la journée défense 
et citoyenneté (JDC). Nous vous remercions de bien 
vouloir vous présenter avec votre livret de famille et 
la carte d’identité du jeune.. 



8 NEUVILLE-SUR-SARTHE

Tribune des élus

Finances – Urbanisme – Administration Générale 
Réseaux – Sécurité

  La rue du Stade 

Depuis de nombreuses semaines 
nous voyons se dessiner et se 
construire la rue du stade version 
2022/ 2023.

Déjà, nous en apprécions les 
nouveaux contours qui laissent 
une part belle aux cheminements 
doux, au stationnement, à l’es-
pace de convivialité et de recueil-
lement autour du cimetière sans 
compter les aménagements 
conçus pour réduire la vitesse. 

Ils n’auront d’ultime effi cacité 
qu’avec le respect des usagers.

L’enfouissement des réseaux très 
apprécié avec l’abandon des 
« pelotes de fi ls aériens », la ré-
fection des réseaux eaux usées/ 
eaux pluviales et l’alimentation en 

eau potable sont autant de gage 
de qualité. Ces travaux ont par 
ailleurs permis d’alimenter le fu-
tur lotissement du Stade dont les 
premières constructions ne vont 
pas tarder à sortir de terre, confi r-
mant le dynamisme de notre 
commune.

Je tiens, à cet endroit, à remer-
cier tous les riverains pour leur 
patience pendant ce long chan-
tier si attendu et à saluer l’écoute 
et le professionnalisme des en-
treprises intervenantes.

 Liaison du Courty

Les travaux de cette liaison douce 
s’achèvent avec l’enfouissement 
des réseaux valorisant ainsi cette 
entrée de bourg. Ce chantier 
aura permis de renforcer notre 
réseau de chemins, de connec-

ter la halte ferroviaire au lotisse-
ment du Courty et aux futurs lo-
tissements de la Gironde et de la 
Clairière.

La création d’un trottoir en béton 
drainant, l’allée en stabilisé et les 
plantations en devenir nous per-
mettent de conjuguer esthétisme 
et effi cacité puisque ces surfaces 
perméables contribuent à pré-
server l’environnement et nous 
rendent éligibles à des subven-
tions européennes.

Nul doute qu’avec l’ouverture en 
septembre 2023 de la halte fer-
roviaire de l’hôpital nous pour-
rons confi rmer les atouts de notre 
commune permettant ainsi à de 
nombreux actifs et à tous de re-
gagner en quelques minutes le 
site de l’hôpital, celui des services 
de santé voisins, celui de l’univer-
sité.

Véronique
CANTIN

  Éclairage public : le renouvellement du parc lumineux se poursuit

Facteur de qualité de vie et gage 
de sécurité, l’éclairage public re-
présente aussi un enjeu environ-
nemental et économique. C’est 
pourquoi notre commune pour-
suit le renouvellement de son 
parc lumineux avec une impor-
tante opération au cœur du lotis-
sement de la Frilouse.

Le remplacement régulier des lu-
minaires ampoules par des lan-
ternes de technologie Led moins 
gourmandes en électricité a dé-
buté avec les programmes du 
lotissement des Sillons, des Loges, 
les Jardins de Neuville, la rue des 
Mésanges, le centre bourg et il se 

poursuit cette année avec une 
opération importante au cœur 
de la Frilouse avec pas moins de 
48 lanternes concernées.

 La consommation énergétique 
des Led est deux fois moins im-
portante que celle des ampoules 
qu’elles remplacent, ainsi nous 
poursuivons notre politique de ré-
duction de consommation.

Cela devrait nous permettre dans 
une conjoncture d’augmentation 
des prix de l’énergie de stabiliser 
notre consommation.

Enfi n, l’éclairage choisi est plus 
adapté car son faisceau lumi-

neux est exclusivement dirigé vers 
le sol ce qui contribue à diminuer 
la pollution lumineuse.

Pour ce programme s’élevant à 
43 000€ HT, nous avons sollicité 
et obtenu une subvention au titre 
de la DETR 2022 de près de 30 % 
et pourrons prétendre à 1500€ de 
prime CEE : certifi cats d’énergie.

Dans le cadre des mesures 
d’économie d’énergie la com-
mune a décidé d’éteindre les 
éclairages publics à 22h00 au lieu 
de 22h30. Les horaires du matin 
sont inchangés : de 6h30 jusqu’au 
lever du jour.
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Sylvie  
LEFEUVRE

Emeline 
BLIN

Sports – Bâtiments – Salles Municipales – Cimetière

 Bâtiments

Dans la continuité des travaux 
Groupe Scolaire Léonard de 
VINCI
En juillet, l’entreprise de char-
pentes / couvertures PELLIER de 
Joué-l’Abbé a entamé un pro-
gramme d’entretien / renova-
tion des chéneaux de l’école 
maternelle. Ce programme se 
poursuivra par zones selon les 
besoins.

Le Périscolaire
Avant la rentrée scolaire nos 
équipes techniques ont pro-
cédé au déménagement du 
périscolaire qui s’est installé 
quelques mètres plus loin dans 
l’ancienne mairie provisoire. 
Comme nous l’avions évoqué 
lors de la dernière parution, des 
travaux de réhabilitation sont 
prévus afin de permettre aux 
enfants et au personnel d’évo-
luer dans un cadre agréable 
et confortable notamment au 
niveau de l’acoustique et de la 
déambulation. Le projet définitif 
est en cours de validation pour 
consultation des entreprises et 
demande de subventions.

En amont de ce programme, 
nos services techniques ont ef-
fectué de nombreux travaux en 
régie : pose d’une cloison entre 
le périscolaire et la zone de tra-
vaux, création entre ces deux 
parties d’un local de range-
ment pour le matériel extérieur 
et divers travaux de prépara-
tion avant l’intervention des en-
treprises. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de 
l’évolution de ce chantier.

Le dimanche 4 septembre nous 
réunissions les associations 
sportives et culturelles neuvilloises 
à la salle omnisport Yves PASQUIER. 
Au total 17 associations étaient 
présentes, 14 neuvilloises et trois 
intercommunales.

Dans une ambiance conviviale, la 
matinée s’est déroulée au fil des 
inscriptions, des démonstrations 
et pour conclure, un verre de 
l’amitié partagé par tous.

Un grand MERCI aux bénévoles 
des associations présents et 
participatifs, au public qui s’est 
déplacé, aux élus neuvillois et 

communautaires pour leur 
présence, ainsi qu’au personnel 
communal technique et 

administratif sans qui cette 
manifestation ne pourrait avoir 
lieu.

Le rendez-vous des associations, édition 2022Le rendez-vous des associations, édition 2022



10 NEUVILLE-SUR-SARTHE

Tribune des élus
Christophe 

FURET

Communication – Animation – Affaires Culturelles –  
Vie Locale 

2022 Les retrouvailles 
Après 2 années en sommeil dues à la Covid, nous étions heureux de nous retrouver autour des 
manifestations qui ont pu réunir petits et grands dans une grande joie.

 Janvier
Une fois de plus, 
nous vous avons 
souhaité les vœux 
virtuellement.

 Avril
Nos terrasses ont retrouvé les 
sourires des enfants lors de la 
chasse aux œufs…

 Juin
Neuville dans la course à l’heure 
américaine, pour notre 4ème édi-
tion, remercie les artisans com-
merçants de leur soutien, ainsi 
que les bénévoles qui ont répon-
du présents sans faille à l’organi-
sation, également le club du Nac 
et Cap 72.

Un grand merci, pour la fidélité de 
Bruno Vandestick et la venue de 
David Sptizer journaliste améri-
cain de Daytona qui ont partagé 
un moment d’échange, avec les 
Neuvillois.
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 Juin
Inauguration de l’hôtel de ville

Malgré une météo pluvieuse, le  
25 juin 2022, restera une journée 
gravée  dans la mémoire des 
Neuvillois, avec l’inauguration de 
notre hôtel de ville.

Fête de la musique

Cette journée s’est achevée sur 
les terrasses de l’église qui ont vi-
bré par la présence des artistes.

La fi délité de la Chorale de notre 
groupe scolaire, les rockeurs 
« Blurry Shapes », la chaleur phi-
lippine d’Anabelle qui a réchauf-
fé le parquet et sans oublier ces 
refrains repris en cœur de nos 
tubes des années 80, orchestré 
par le fabuleux DJ Jacques…

Je n’oublie pas nos 
commémorations autour de 
notre Président des UNC AFN 
Jean-Claude LAURENT vers qui 
j’ai une pensée particulière, 
pour son dévouement et son 
investissement.

Ces journées revêtent une valeur 
particulière dans le contexte 
actuel.

À l’horizon 2023À l’horizon 2023
Facebook :
692 Followers, 
Instagram :
286 Followers, 
Intramuros :
611 visteurs en 2022
Sur le site internet, 
environ 2 000 
visiteurs par mois

 Juillet
Encore une fois le ciel neuvillois 
s’est illuminé de mille et une cou-
leurs par le spectacle pyro tech-
nique offert par la municipalité.

 Novembre
Nos aînés se sont retrouvés pour 
un moment de convivialité autour 
du repas du 11 novembre animé 
par David.

 Décembre
Félicitons nos com-
merçants et expo-
sants pour notre pre-
mier Marché de Noël.

Les statistiques de 
nos réseaux

2023 sera marqué par le cen-
tenaire des 24h du Mans, la plus 
célèbre course automobile au 
monde. Nous célèbrerons notre 
5ème édition de Neuville dans la 
course. Nous souhaitons que vous 
y participiez chaleureusement 
en pavoisant devant chez vous 
soit par un drapeau à damiers 
ou autre drapeau, unique sera ce 
moment historique. Réservez déjà 
le 5 juin au soir.

2023 sera aussi l’occasion de se 
retrouver enfi n à la salle polyva-
lente pour célébrer ensemble les 
vœux du Maire.

Mais 2023 sera l’occasion de se 
retrouver autour de nos manifes-
tations annuelles

La commission se joint à moi, pour 
fêter de bonnes fêtes en famille.
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Florence 

THISE

Affaires Scolaires - Affaires Sociales – Enfance Jeunesse – 
Gestion des Personnels 

 Journée ramassage des déchets 
Une opération « rivière sans plastique » s’est déroulée à 
Neuville le 1er octobre 2022 sur la plage du vieux moulin.

Cette opération a été mise en 
place par France nature environ-
nement et sa responsable régio-
nale Mme Morel afi n d’examiner les 
déchets ramassés sur 5 sites en 
3 étapes reparties sur plusieurs 
saisons (la première a eu lieu en 
juin) dont Neuville.

Les eco délégués dans le cadre 
de leur mission ont activement 
participé à cette manifestation 
durant laquelle 4 kg de déchets 
ont été récoltés et surtout 
catégorisés selon la technique 
OSPAR. 

Ces déchets sont gardés dans 
l’attente de la dernière étape 
qui se déroulera prochainement. 
Une restitution des résultats 
sera communiquée à la fi n du 
processus. 

Merci à Pauline Freslon, kayakiste 
et marraine de I’opération rivière 
sans plastique, de sa présence, 
de sa participation et d’avoir 
sensibilisé nos jeunes aux risques 
de la pollution de l’eau. 

204 mégots ramassés, sachant 
qu’un mégot pollue 500 l. d’eau.

 Inauguration du mobilier au Jardin de Lecture 

Le 25 juin dernier nous avons inauguré le mobilier 
réalisé par les jeunes Neuvillois dans le cadre du 
dispositif « Argent de poche ». 

L’opération, qui permet à des jeunes de 14 à 17 ans 
de participer à un chantier, pourrait être renouvelée 
en 2023.
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Élections des éco-délégués 2022-2023Élections des éco-délégués 2022-2023

 En direct du restaurant scolaire

La Semaine du 
Goût
La semaine du goût 
est l’occasion de 
favoriser la diversité 

des goûts et des saveurs. À travers 
ce dispositif, un repas basé sur la 
couleur «orange» a été réalisé et 
la semaine s’est terminée avec la 
découverte de nouvelles saveurs.

Un grand merci à Nathalie et 
Aude pour leur investissement 
au restaurant scolaire.

Menu de Noël
Salade océane

Volaille & son 
gratin dauphinois

Glace

Le Repas de Noël
Le repas de Noël des 
enfants s’est déroulé 
en un seul et unique 
service à la salle polyvalente 
Armand Bourillon, réunissant les 
élèves et l’équipe pédagogique

 Éco-délégués 

Résumé des actions Résumé des actions 
2021-20222021-2022
•  Sensibilisation sur les déchets à 

la cantine,
•  Sensibilisation au tri des 

poubelles, 
•  Sensibilisation au lavage des 

mains, 
•  Installation d’une boîte à idée. 

Nous vous présentons nos huit nouveaux éco-délégués !

Le groupe est composé de quatre élèves de CM1 : Inès, Katie, Lou et 
Manon et de quatre de CM2 : Valentin, Elya, Lisa et Anton. Ils mèneront 
pendant un an, des actions pour sensibiliser  leurs camarades aux gestes 
qui permettent d’économiser l’énergie et d’agir pour l’environnement.

Les menus sont élaborés en 
fonction des contraintes nutri-
tionnelles et réalisés sous réserve 
des commandes et livraisons de 
nos fournisseurs. 
Retrouvez les menus sur le site 
internet de la commune et sur 
Intramuros.
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Yves  

SÉCHET

Voirie – Environnement – Espaces Verts – Illuminations

 Retour sur nos actions

Corbeilles recyclées
Nous avons installé 10 corbeilles 
en matériaux recyclés (briques 
de lait) dans différents endroits 
de la commune.

Portique du Vieux Moulin
Afin de limiter le camping sau-
vage, nous avons procédé à la 
mise en place d’un portique à 
hauteur limitée 2m10 à l’aire de 
loisirs du Vieux Moulin.

Route de Souillé et de La Bazoge
Renforcement des rives de 
chaussée

Programme voirie 2022
Route des Angevinières et des 
Grandes Fontenelles : reprofi-
lage de la chaussée et rives so-
lidifiées en béton.

Fin du programme 2021
Application de deux couches 
d’émulsion avec gravillons sur 
la Route de Blandan et la Route 
du Rocher.

Avant

Après

Route de Souillé

Travaux de busage
Afin d’améliorer l’écoulement 
des eaux et limiter les inonda-
tions, nous avons remis en état 
le busage de fossé existant au 
camping du Vieux Moulin et ins-
tallé un busage à La Guitonnière.

Nos plantations
À l’Hôtel de Ville : le toit végé-
talisé est terminé.

Au cimetière, les plantations 
inter-tombes continuent.
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Le point sur…Le point sur…
Les frelons asiatiques 

À la suite de la distribution des pièges 
à frelons en avril dernier, nous avons 
pu capturer environ 1 000 frelons sur 
tout le territoire de la commune. Une 
opération qui sera reconduite au 
printemps prochain ! 

l’éco-pâturage

Nous avons le plaisir de 
vous informer que notre 
prestataire éco bergerie 
nous laisse les animaux 
tout l’hiver (en fonction 
de l’état des terrains).

Association ASAN

Situation du rucher en octobre 2022
Après la période hivernale aty-
pique, comme une bonne par-
tie des apiculteurs, nous avons 
constaté des essaims faibles en 
début de saison. Leur faiblesse 
était due à la fi n de saison mar-
quées par les attaques de fre-
lons asiatiques et la météo qui 
n’a pas été très tranchée au ni-
veau des températures.

Nous avions donc comme ob-
jectif cette année, de renforcer 
les essaims et de les pousser à 
essaimer si possible. 

Les conditions ont été très par-
ticulières cette année, pour ne 
pas dire chaotiques. 

Nous avons réussi à produire 
des « essaimages » sur deux 
ruches. Les essaims sont partis 
à la vie sauvage maintenant.

Nous avons constaté sur les 
deux ruches qui ont élevé une 

nouvelle reine par 
suite des deux “es-
saimages”, que 
la fécondation 
de celle-ci était 
compliquée. La 
reine doit être fé-
condée par plu-
sieurs dizaines de 
mâles différents, 
lors d’un vol « nup-
tial ». Or, ce prin-
temps, les effectifs 
de mâles étaient 
assez limités. Ce 

qui a rendu la fécondation des 
jeunes reines très aléatoire.

Par ailleurs, les effectifs dans 
les colonies ont été une autre 
source de préoccupations car 
ils ont été très variables du-
rant toute la saison et sans 
signe précurseur.  Cette évolu-
tion des populations a été une 
source d’interrogation. Mais 
nous n’avons pas pour l’instant 
d’autres explications que celle 
concernant les températures 
ou la position du rucher.

Comme nous avons concen-
tré nos efforts sur la population 
des ruches et que nous n’avons 
pas fait de transhumance, nous 
n’avons pas eu de production 
de miel.

En toute fi n de saison, nous 
avons eu une mauvaise nou-
velle sur les deux ruches ayant 
eu des “essaimages”. Les deux 
ruches n’ont pas résisté à cette 
perte de population et aux at-
taques de frelons asiatiques.

Nous avons également dépla-
cé toutes les ruches de l’asso-
ciation sur un de nos ruchers 
d’hivernages. Car par exemple 
la position au niveau du champ 
communal est trop exposée 
aux intempéries pour cet hiver.

En espérant que la saison pro-
chaine sera moins sportive que 
les deux dernières.

RAPPEL
Fibre optique – 
Réseaux aériens

Nous attirons l’attention de tous 
les propriétaires qui ont été mo-
bilisés lors du déploiement de la 
fi bre pour l’élagage des haies 
et des végétaux qui leur appar-
tiennent.

Il est impératif de maintenir en 
permanence une distance suf-
fi sante entre les réseaux aériens 
et les végétaux.

une ruche lors des contrôles de 
suivi en 2022
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Parcours du patrimoine
Le sixième parcours du patrimoine en Maine Cœur de Sarthe a été inauguré 
le samedi 17 septembre sur notre commune de Neuville sur Sarthe.

« Nature et patrimoine au fi l de 
l’eau ! », un parcours de 8.5 km 
balisé qui vous fera découvrir la 
richesse de notre patrimoine bâti 
avec 11 panneaux positionnés le 
long du sentier avec sur chaque 
panneau un texte explicatif, des 
photos et un QR code à scanner 
qui vous permettra d’écouter des 
personnes passionnées raconter 
l’histoire des différents sites.

Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui ont contribué à 
l’élaboration de ce nouveau sen-
tier d’interprétation.

Venez découvrir en famille, entre 
amis, au fi l du parcours, l’histoire 
et le patrimoine bâti de notre 
commune ainsi que les actions 
mises en œuvre pour protéger la 
biodiversité.

La brochure touristique de ce 
nouveau parcours est disponible 
en format papier en mairie ou 
vous pouvez également la télé-
charger sur le site internet 

www.neuville-sur-sarthe.fr

Ainsi qu’à l’Offi ce du Tourisme 
Maine Cœur de Sarthe

Le livret Chemins 
de randonnées

Pour organiser vos escapa-
des, la mairie vous propose 
un topoguide intitulé « Ran-
données en Maine Coeur de 
Sarthe ». Tarif du topoguide 
complet 7€.

Participez à l’enquête sur vos 
pratiques de la marche et du vélo

La Communauté de communes Maine Cœur de 
Sarthe vous propose de répondre à un question-
naire sur vos pratiques de la marche et du vélo 
sur le territoire au quotidien (temps estimé 5 min.), 
ainsi que de compléter une carte collaborative en 
ligne pour recueillir les points noirs que vous identi-
fi ez à vélo, vos besoins en stationnement, vos pistes 
d’amélioration…

Cette enquête s’inscrit dans l’étude menée pour 
la réalisation d’un schéma directeur des modes 
actifs (document de planifi cation pour les futurs 
aménagements piétons et cyclables). Les résultats 
complets de cette étude, confi ée au cabinet BL 
évolution, sont attendus pour septembre 2023. 

Flashez pour répondre 

L’enquête est à retrouver 
en actualité sur 

mainecoeurdesarthe.fr

Les emballages recyclables
La collecte des emballages recyclables et des pa-
piers (hors verre) est réalisée en porte à porte tous 
les 15 jours. Elle est effectuée par un camion diffé-
rent de celui qui collecte vos sacs verts.

Vos emballages recyclables sont à déposer dans 
des bacs à couvercle jaune fournis par la Commu-
nauté de communes ou dans des sacs jaunes si 
votre bac est plein (sacs disponibles en mairie).

Pensez à sortir votre bac la veille de la collecte.

Samuel HAMELIN
Conseiller Communautaire Délégué

INFORMATION :
Office de Tourisme Maine Coeur de Sarthe

36 rue du Général Leclerc
72290 Ballon-Saint MarS

Tél. : 02 43 27 35 30
officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr


Mairie de Neuville sur Sarthe

4 Grande rue
72190 neuville sur Sarthe

Tél. : 02 43 25 30 97
accueil@neuville72.fr

www.neuville-sur-sarthe.fr

Conception et réalisation : OT Maine Coeur de Sarthe septembre 2022Crédits photos : OT MCS

Neuville sur Sarthe est une 
commune dont l’histoire 
remonte à l’époque gallo-
romaine. Des fouilles 
archéologiques ont mis 
au jour de nombreux 
vestiges de cette période 
dont un ensemble cultuel fréquenté entre les Ier et IIIe siècles av. J.-C. 

Depuis, la commune s’est développée et s’étend sur trois agglomérations : Neuville, Montreuil et La Trugalle. Elle est traversée par la rivière la Sarthe qui a permis un développement économique grâce aux moulins à blé, mais dont les crues obligent tous les ans à fermer certaines routes. 

Le patrimoine de Neuville 
est riche et varié. Les anciens 
moulins à blé, encore exis-
tants dominent toujours la 
Sarthe et plusieurs châteaux 
témoignent de l’importance 
de la commune. 

www.mainecoeurdesarthe.fr.

Points d’apport volontaire :
uniquement vos bouteilles 
en verre, pots, bocaux 
et flacons en verre.

•  Abords du stade ➠ 2 conteneurs semi enterrés
•  Secteur Courty ➠ 1 conteneur semi enterré
•  Salle polyvalente ➠ 1 conteneur semi enterré
•  Ateliers municipaux ➠ 1 conteneur aérien
•  Déchetterie ➠ 2 conteneurs aériens
•  Parking La Trugalle ➠ 1 conteneur aérien
•  Plage du Vieux Moulin ➠ 1 conteneur aérien
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Maison des Projets
L’année 2022 a de nouveau été pour la 
Maison des Projets une année riche en 
rencontres, en événements, en projets 
mais également en nouveautés.

Une nouvelle identité visuelle
Ayant le souhait de mieux communiquer 
sur le territoire pour rendre ses projets et 
ses actions accessibles à tous, la Maison 
des Projets a commencé il y a 18 mois, par 
un travail de refonte globale de sa com-
munication. En premier lieu la MDP s’est of-
fert une nouvelle identité visuelle avec un 
nouveau logo. L’élaboration du logo s’est 
faite dans un esprit participatif et collabo-
ratif. Les valeurs de lien social, de solidarité 
et de partage transparaissent ainsi dans 
le logo choisi. Ensuite, le choix du slogan 
“créatrice de liens” confi rme le rôle de la 
MDP sur le territoire.

Cette nouvelle identité s’est installée dans 
la nouvelle plaquette présentant la Mai-
son des Projets est arrivée en septembre, 
suivie des nouvelles programmations des 
activités. 
Le site internet a été mis au jour de la 
nouvelle identité, tout en cherchant à 
le rendre plus fl uide et facile dans la re-
cherche d’information des internautes. 
En bref, c’est l’ensemble des supports de 
communication et des visuels qui ont été 
revus, et actualisés.

Nouvelles périodes d’ouverture des ac-
cueils de loisirs 
Cet été 2022 était le premier été où les 
enfants du territoire ont pu être accueillis 
sur l’ensemble des vacances scolaires es-
tivales grâce à l’ouverture des accueils de 
loisirs pendant tout le mois d’août. Cette 
ouverture s’inscrit dans une démarche ex-
périmentale de 2 ans. 

Cette démarche se poursuit car l’accueil 
des enfants de 3 à 12 ans sera également 
possible pour la première fois pendant les 
vacances de fi n d’année pendant la se-
maine du 19 au 23 décembre.

Festival des associations en Maine 
Cœur de Sarthe
Une première édition de ce festival sur 3 
sites du territoire le 1er week-end de sep-
tembre. En complémentarité des forums 
communaux de Neuville sur Sarthe et de 
La Bazoge, le site de Sainte-Jamme était 
ouvert à toutes les associations du terri-
toire. Un week-end pour valoriser les asso-
ciations du territoire et mettre en lumière 
la vitalité de notre territoire.  Au total 1500 
visiteurs sont venus à la rencontre de plus 
de 105 associations du territoire lors de 
cette première édition.

Caisse à savon
Encore une pre-
mière édition, 
cette fois pour la 
compétition de 
Caisse en Savon 
en Maine Cœur 

de Sarthe qui a eu lieu le 18 septembre 
à Montbizot. En préparation depuis 2 ans 
avec l’Association des Parents d’Élèves de 
Montibizot et décalée à cause de la pan-
démie, la compétition regroupant 14 équi-
pages s’est enfi n déroulée avec succès, 
devant 1800 visiteurs. La deuxième édition 
est déjà annoncée, elle aura lieu à Sainte-
Jamme sur Sarthe en septembre 2023.

Forum des familles
Pour clore la succession des premières 
éditions en 2022, le Forum des familles, 
événement co-porté par la MDP et la 
Communauté de communes Maine 
Cœur de Sarthe a eu lieu le 22 octobre à 
la Bazoge. À destination des familles du 
territoire il était construit cette année au-
tour des thématiques du développement 
durable du numérique et de la petite en-

fance. Cet événe-
ment avait pour 
objectif de don-
ner aux parents, 
futurs parents ou 
grands-parents 
des outils pour mieux exercer leur rôle 
dans l’éducation de leurs enfants et/ou 
petits-enfants.

Reso’ap
La Maison des Projets est désormais l’in-
terlocuteur local de l’association Reso’ap 
sur le territoire. Reso’ap a vocation à lutter 
contre le manque de mobilité et la soli-
tude en milieu rural. Elle permet notam-
ment de mettre en lien des bénévoles 
qui peuvent assurer le déplacement de 
bénéfi ciaires en diffi culté de mobilité. Les 
accompagnements ont commencé et il 
est possible de contacter la Maison des 
Projets pour devenir bénévole ou pour bé-
néfi cier des services de l’association.

Chantiers Argent de poche
Au cours de l’année 2022, 76 jeunes de 
neuf communes ont participé à 13 chan-
tiers argent de poche sur le territoire. 
Au cours de ces différents chantiers les 
jeunes ont pu s’investir pour leur com-
mune notamment en créant une pergola, 
en fabriquant des nichoirs, en fabriquant 
des bancs de lecture ou encore en pei-
gnant une fresque sur le stade de Sainte-
Jamme ou devant l’espace jeunes de la 
Bazoge. Grâce aux chantiers argent de 
poche les jeunes ont pu développer leur 
engagement citoyen et mieux découvrir 
leur commune tout en gagnant de l’argent 
de poche. Ces chantiers permettent aus-
si de développer les liens entre jeunes et 
élus de la commune ainsi qu’avec les em-
ployés communaux. Une belle réussite.
En bref, une année 2022 qui aura permis 
de sortir de la pandémie et d’organiser 
à nouveau des activités destinées à un 
groupe plus important de personnes. Es-
pérons qu’en 2023 nous puissions conso-
lider ces beaux projets et continuer d’être 
toujours plus en proximité des communes 
du territoire.
Toute l’équipe de la MDP vous souhaite 
de bonnes fêtes de fi n d’années et une 
heureuse année 2023 !

Nous contacter
02 43 27 36 77

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

accueil.maisondesprojets@gmail.com
Horaires : 9h à 12h | 13h30 à 17h15

(sauf le vendredi matin)
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U.N.C.-A.F.N – S.F OPEX 
Commémoration du 8 mai

Formé à 10h15 à la mairie, le 
cortège s’est ensuite rendu à 
l’église pour la messe pendant 
laquelle le Père François CLERET 
a procédé à la bénédiction des 
drapeaux.

À 11h30, la commémoration de 
la victoire a eu lieu, en présence 
de madame Véronique CANTIN, 
Maire et conseillère départe-
mentale, des personnalités lo-
cales, des représentants de la 
Gendarmerie Nationale et d’un 
nombreux public.

Le Président Jean-Claude 
LAURENT a rappelé les sacri-
fices subis pendant six ans : 
les femmes seules restées à la 
maison, assumant des tâches 
auxquelles elles n’étaient pas 
préparées. Leurs maris, leurs fils 
qui étaient au combat. D’autres 
étaient déportés, prisonniers, 
obligés de travailler en usine au 
service de l’ennemi.

Certains tentèrent de s’évader 
mais, vite repris, ils subissaient 
des représailles.

Enfin, vinrent nos libérateurs qui, 
avec courage et détermination, 
ont réussi leur mission.

Nous étions enfin libérés.

La foule émue a honoré nos hé-
ros et nos disparus entonnant 
une vibrante Marseillaise.

Un cortège s’est ensuite formé 
pour aller fleurir la stèle en l’hon-
neur du Général LECLERC, libéra-
teur de notre commune.

Lors du vin d’honneur, moment 
d’émotion lorsque le  Président 
a parlé du rôle des appelés lors 
de la guerre d’Algérie.

Passionnant aussi lorsque les 
OPEX, chacun leur tour, ont ra-
conté leurs missions dange-
reuses dans des pays hostiles 
pour sauvegarder la paix.
Cérémonie du 11 novembre

Personnalités et public nom-
breux lors de ce rendez-vous 
incontournable à la mémoire 
de nos « poilus ». Hommage leur 
a été rendu par les discours, le 
dépôt de gerbe et l’hymne na-
tional clôturant cette manifes-
tation ô combien nécessaire 
pour le souvenir.

Notre pays 
est en paix 
sur le territoire 
national de-
puis 60 ans, 
précisément 
depuis 1962, 
année de fin 
des événe-
ments d’Algé-
rie, événements qui furent re-
connus guerre d’Algérie en 1999. 
À cette époque, l’Algérie était 
un territoire national comme le 
disait François Mitterrand, alors 
ministre de l’intérieur, en affir-
mant « l’Algérie c’est la France », 
ou encore le Général de Gaulle 
en 1958 avec le célèbre slogan 
« de Dunkerque à Tamanras-
set, tous Français »
En dépit de cette situation de 
paix sur le territoire national, 

notre armée a été 
sollicitée à maintes 
reprises pour inter-
venir sur des théâtres extérieurs 
pour diverses raisons : apparte-
nance de la France à l’ONU ou 
à l’OTAN, sollicitations de chefs 
d’état des anciennes colonies 
d’Afrique pour aider à maintenir 
l’ordre lors de conflits locaux, ou 
aussi pour lutter contre le terro-
risme. 

Notre pays n’a pas toujours été 
récompensé par des remercie-
ments pour ces interventions. 
Rappelons pour mémoire, entre 
une multitude d’autres actions, 
la guerre en ex Yougoslavie, le 
Liban, le Tchad, le Rwanda, le 
Mali, etc. la liste est longue.

Ces interventions ont été dé-
nommées OPEX pour Opéra-
tions Extérieures et conduites 
par des soldats de l’armée de 
métier puisque, depuis 1996, 
la conscription a été suppri-
mée en France par le Président 
Jacques Chirac.

Ces militaires sont devenus de-
puis des anciens combattants, 
et nous leur lançons un appel 
pour venir nous rejoindre dans 
notre association qui voit ses 
rangs s’éclaircir au fil du temps 
qui passe. Faute de venir nous 
accompagner, notre associa-
tion devra cesser ses activités 
par manque d’adhérents, ce 
que nous déplorons.

Il nous appartient cependant 
de maintenir notre devoir de 
mémoire, ce que nous nous ef-
forçons de poursuivre.

Jean-Claude LAURENT
et Fidel LOPEZ
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Générations Mouvement  
Amicale des Retraités de Neuville-sur-Sarthe 

Générations Mouvement Neuville 
a enfin retrouvé l’essentiel des 
activités pratiquées avant COVID, 
mais avec une participation un 
peu moins importante

L’Assemblée Générale, l’après-mi-
di crêpes avec jeux de cartes et 
de société, le repas de printemps 
ont pu se dérouler normalement. 
Les randonnées, la marche nor-
dique, le vélo, la gym douce, le 
bowling et les jeux de boules ont 
retrouvé toute leur attractivité (4 
triplettes ont été sélectionnées 
pour la finale régionale à Angers).  
Les personnes encore hésitantes 
peuvent participer à 2 séances 
d’essai gratuites.

Les jeux de cartes n’ont pas en-
core retrouvé tous leurs partici-
pants mais les performances aux 
concours départementaux de 
tarot et de belote sont promet-
teuses. Le club de Neuville a rem-
porté la 1ère place au concours 
de tarot et deux adhérents ont 

terminé parmi le 5 premiers à ce-
lui de belote. Les traditionnelles 
portes ouvertes sont prévues 
le 15 octobre, le thé dansant le 
28 octobre et le repas de Noël le 
16 décembre.  N’oublions pas les 
personnes qui effectuent les re-
cherches pour le concours cultu-
rel organisé par la Fédération Dé-
partementale.

Quelques adhérents ont sillon-
né les routes d’Alsace fin août et 
d’autres ont passé une journée 
en Saumurois avec une croisière 
sur la Loire organisés par l’Inter.

La Fédération Départementale 
organise des séjours ANCV et sé-
jours Rando où des Neuvillois ai-
ment se retrouver.

Récemment a eu lieu une expo-
sition sur la Vie d’Autrefois où des 
Neuvillois ont activement partici-
pé.

On ne s’ennuie pas à Généra-
tions Mouvement. 

Espérons que toutes ces activités 
soient renouvelées en 2023. N’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre.

Le Président et son Conseil 
d’Administration vous sou-
haitent de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous pré-
sentent ses meilleurs vœux 
pour 2023.

Comité 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.

Septembre 2022 nous a permis 
de nous retrouver pour notre 
concours de boules. C’est dans 
un esprit très convivial que se 
sont affrontés une quarantaine 
d’équipes.
Jean-Michel Berthelot et Gérard 
Houdayer ont pris la 1ère place de 

ce concours devant Lucas Martin 
et Charles Sénéchal.
Premières chez 
les femmes : Anne 
Neveu et Sylvie 
Duchesnes.

Nous espérons 
vous voir nombreux 
pour l’arrivée du 
père Noël qui aura 
lieu le samedi 
17 décembre 2022 
à 18 h au bourg de 
Montreuil.

Manifestations prévues pour 
2023 :

Février 2023 soirée 
bowling.

Juillet 2023 pique-nique.

Septembre 2023 
concours de boules.

décembre 2023 arrivée 
du Père-Noël.

Claude PROU

Maurice BROSSE 
06 64 50 78 74
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La Mesnie des 7 Châteaux
2022, une année riche en activités.

En effet, différentes animations 
ont ponctué cette saison. 

• Les 9 et 10 avril 2022, la Mes-
nie des 7 châteaux installe son 
camp médiéval pour le weekend 
à Champagné, dans le cadre de 
la traditionnelle Fête des Lances. 
Une foule nombreuse a pu obser-
ver la fabrication d’une cotte de 
maille ou celle d’un bouclier ou 
mieux connaître les armes mé-
diévales.

• Le 22 mai, La Mesnie se déplace 
à Château-L’Hermitage, pour 
une journée où les enfants ont 
pu jouer à des jeux de stratégie 
ou des jeux de lancers et les plus 
grands à s’intéresser aux diffé-
rents ateliers et aux danses.

• Le 17 juin, La Mesnie anime une 
journée organisée par l’ADAPEI du 

sud Sarthe au château du Lude. 

• Le 4 septembre, elle présente 
lors de la voisinade du Courty des 
danses médiévales et les enfants 
s’adonnent à l’art de l’héraldique 
en confectionnant leur blason.

• Les 24 et 25 septembre, La 
Mesnie anime la fête organisée 
pour les 20 ans, du Domaine de 
la Houssay à Spay en déployant 
toutes ses tentes, en présentant 
des combats acharnés au cours 
de tournois à pied, en lançant 
une attaque des Vikings sur son 
campement et en dansant.

• La Mesnie sera présente au Fes-
tival des Arts à Aigné, le 9 octobre.

• Le 4 décembre, elle participera à 
la mise en valeur du château de 
Chêneru, près de Pirmil où elle ins-
tallera son campement.

À la rentrée, de nouveaux 
membres sont venus grossir les 
rangs des combattants et le 
groupe de danseurs Pour prépa-
rer toutes ces manifestations, La 
Mesnie s’entraîne tous les lundis 
de 19 h 30 à 21 h 30, soit en répé-
tant des combats, des danses ou 
en faisant une soirée dédiée à 

un thème sur le Moyen Âge : les 
armes, les châteaux, l’héraldique… 
La Mesnie adapte ses animations 
en fonction de la demande de 
l’organisateur.

Renseignements au
06 86 56 33 42 
ou par mail : 

mesniedes7chateaux@gmail.com 
ou à la salle d’escrime, située  
dans le gymnase de Neuville,  

de 19h30 à 21h30,  
lors des entraînements

Zen à Neuville 
Nos séances de sophrologie ont repris le mardi 27 septembre 2022 à 
la Maison des Loisirs, de 20 h 30 à 21 h 30.

Apprendre à écouter son corps 
pour mieux gérer son stress, ses 
émotions ; retrouver le sommeil ; 
se préparer à un événement im-
portant et tout simplement lâ-
cher prise pour se sentir bien, voi-
là comment la sophrologie peut 
vous aider.

Cette méthode a été conçue par 
le neuropsychiatre Alfonso Cay-
cedo ; elle est inspirée de tech-
niques occidentales et orientales.

Elle associe des exercices de res-
piration, de décontraction mus-

culaire et de visualisations. Il s’agit 
de mouvements doux associés à 
la respiration et de visualisations 
guidées par la voix du sophro-
logue.

N’hésitez pas à venir découvrir 
cette technique dans une tenue 
dans laquelle vous êtes à l’aise.

Vous pouvez également nous 
contacter :
Mireille APPARICIO, Sophrologue 
au 06 79 54 88 82.
Annette POIRIER, Trésorière au 
06 16 46 72 12.

La constitution du bureau a chan-
gé : Edith Menand, secrétaire et 
Danielle Ronne, trésorière adjointe 
ont quitté leurs missions. Nous ac-
cueillons Loïc Gervais pour la mis-
sion de secrétaire.

Mireille APPARICIO
06 79 54 88 82 
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Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe

Ces années 2021/2022 voient 
malheureusement la continuité 
des abandons (animaux souvent 
adoptés ou achetés pendant la 
pandémie (covid 19).

Les personnes reprennent une 
activité, l’animal ne peut rester 
seul, car il faut gérer ses bêtises.

Toujours plus d’abandons d’an-
née en année.

Heureusement bon nombre 
d’adoptions réussies mais cela ne 
comble pas les arrivées.

Le Malheur de l’animal vient de 
l’humain, son Maître est son tyran.

Mais dans quel monde vi-
vons-nous ?  Profit, égoïsme, indif-
férence, déshumanisation.

Il est temps de retrouver les vraies 
valeurs de la vie en harmonie 
avec le monde animal.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos proches de Joyeuses Fêtes 
de fin d’année.

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 10h30 à 
12h et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche et les jours 
fériés.

Maryelle BÉASSE
02 43 25 57 43 

ldas72.fr

Familles de la Sarthe 
Notre association continue à évoluer que ce soit au niveau 
événements ou de notre principale activité « Les Voisi-
neurs ».

Le premier week-end d’octobre 
l’événement de l’année, notre 
salon « Bien-être et Bien Vieillir », 
pour sa 2ème édition n’a pas failli à 
son succès : 40 exposants et près 
de 300 visiteurs sont passés dans 
la salle Armand Bourillon.

Beaucoup de satisfactions nous 
sont parvenues tant pour l’orga-

nisation que de la chaleur hu-
maine qui ont régné pendant ces 
deux jours.

Martine Brion et Jean-Michel 
Chable, les principaux investiga-
teurs de cette manifestation, se 
réjouissent de ces moments de 
convivialité et de bienveillance, ils 
remercient tous les bénévoles qui 

ont participé à la réussite 
de ce salon.

Pour 2023 un autre mo-
ment devrait voir le jour : 
la journée des Voisineurs 
au niveau départemen-
tal le 13 mai prochain.

Depuis janvier dernier 
l’équipe des Voisineurs 
s’est étoffée avec quatre 
nouvelles Voisineuses, 
de même une vice-pré-
sidente et un secrétaire 
adjoint nous ont rejoint.

Nous sommes à la recherche de 
nouveaux Voisineurs et toutes 
personnes intéressées pour avoir 
des visites afin de rompre leur iso-
lement et leur solitude, peuvent 
joindre le numéro indiqué ci-des-
sous.

Nouveau bureau depuis février 
2022 :
•  Président : Jean-Michel CHABLE • 

Vice-Présidente : Maryse BOULAY
• Trésorière : Christelle FURON
• Secrétaire : Jean-Michel BERRY
•  Secrétaire adjoint : Jean-Luc 

BARREAULT

Jean-Michel CHABLE
06 83 49 48 93
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Comité des Fêtes
Le comité des fêtes connait comme beaucoup d’associations une pénurie de 
bénévoles.

La pandémie a perturbé énormé-
ment nos manifestations. Elle a éga-
lement démotivé bon nombre de nos 
bénévoles. Si vous voulez voir per-
durer les manifestations dans votre 
commune, une seule solution venez 
renforcer notre équipe. Le bénévolat 
est à la portée de tous.

Malgré notre effectif réduit, nous 
avons réalisé pour 2022 :

ASSEMBLEE GENERALE : 
le 28 janvier 

Ont été élaborés : 
•  le rapport moral par le secrétaire, 
•  le bilan financier par le trésorier, 

attesté par les vérificateurs aux 
comptes, qui a reçu reçu l’approba-
tion de l’ensemble de l’assemblée. 

Le vote pour la composition du bu-
reau s’est avéré un peu compliqué. 
Dans le groupe du C.D.F, pas de can-
didat pour prendre un poste. 
Président : Michel TOUCHET
Vice Président : Dominique LEROY
Trésorier : Daniel TUFFIER
Trésorier Adjoint : Georges BOULEY
Secrétaire : Poste vacant. Une per-
sonne a souhaité intégrer l’associa-
tion et s’est proposée pour prendre le 
poste. Malheureusement, cette per-
sonne n’a jamais assuré sa fonction 
ni participé aux manifestations citées 
ci-dessous.. 

L’assemblée s’est clôturée par la dé-
gustation de la galette accompa-
gnée du verre de l’amitié. 

MARMITE SARTHOISE : 19 février

C’était la reprise de nos soirées dan-
santes un peu timides mais restons 
satisfaits avec les 142 personnes pré-
sentes venues passer une agréable 
soirée animée par l’orchestre MA-
CADAM et apprécier un repas co-

pieux préparé par le traiteur Jérôme 
BRETON.

CONCOURS de BELOTE:  
11-12-13 mars

Relance des concours après la pan-
démie, seulement 324 joueurs se sont 
déplacés sur les 5 séances. Espérons 
une meilleure participation pour les 
prochains concours à venir.

NEUVILLE dans la COURSE : 7 juin

Très belle réussite de cette manifes-
tation, le public a répondu présent à 
notre grande satisfaction.

La restauration et la buvette n’ont pas 
chômé.

FÊTE de la  MUSIQUE : 25 juin 

Elle s’est déroulée le samedi au lieu 
du vendredi afin de l’associer à l’inau-
guration de la mairie.

Comme à l’accoutumée, le public 
s’est déplacé en grand nombre.

La buvette et la restauration ont été 
prises d’assaut.

Les 2 JOURS de NEUVILLE : 
23-24 juillet

Le samedi après-midi, démonstra-
tion de danse country très appréciée 
du public. Le samedi soir, bal gratuit 
avec l’orchestre MACADAM, jusqu’au 
bout de la nuit.

À 23 h, tirage du feu d’artifice, toujours 
aussi réputé et apprécié du public.

Le dimanche, BRIC à BRAC : dès 6 h 
arrivée des exposants et des produc-
teurs locaux.

Du fait de la canicule, la manifesta-
tion s’est trouvée écourtée.

SOIRÉE LOTO : 24 septembre

Grosse déception, les adeptes de 
ce jeu ne sont pas venus en grand 
nombre comme aux 2 jours. Tous 
nos remerciements aux quatre per-
sonnes de Neuville qui se sont dépla-
cées !

Il nous reste à réaliser, la soirée chou-
croute le 19 novembre et le réveillon 
de la Saint-Sylvestre.

Pour l’année 2023, le calendrier festif 
est établi.

L’association vous adresse ses meilleurs vœoeux festifs pour 2023

Michel TOUCHET
06 17 06 81 09

cdfneuvillesursarthe@gmail.com

MESSAGE
Principalement pour les 2 ou 3 jours 
de NEUVILLE

Si vous souhaitez voir perdurer cette 
manifestation qui est la réputation de 
notre commune…

Celle–ci ne sera réalisée qu’a une 
seule condition : avoir la coopération 
au minimum d’une vingtaine de bé-
névoles pour renforcer notre équipe.

Faute de quoi cette fête estivale sera 
annulée.

La décision sera prise au plus tard 
lors de notre assemblée générale du 
27 janvier 2023.

Toute personne souhaitant s’investir 
peuvent prendre contact avant fin 
janvier auprès de Michel Touchet au 
06 17 06 81 09.
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Judo Club 

À tout âge, pratiquer le judo est 
un moyen de s’épanouir, prendre 
confiance en soi tout en exerçant 
une activité physique basée sur 
l’échange et la progression, dans 
le respect de valeurs fondamen-
tales :

• la politesse
• le courage
• la sincérité
• l’honneur
• la modestie
• le respect
• le contrôle de soi
• l’amitié.

Le Judo Club de Neuville partage 
et défend ces valeurs et propose 
des cours de judo, dispensés par 
notre professeure de judo diplô-
mée, basés sur la connaissance 
technique, la coordination des 
mouvements, le développement 
de la condition physique et de la 
souplesse. 

Les cours sont répartis sur diffé-
rentes tranches horaires, afin de 
faciliter la pratique de chacun. 
Le mercredi matin : cours dispen-
sés 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 jeudi soir : cours dispensés par 
Aurélie Launay
•  Mini Poussins de 6 à 7 ans de 

17 h 10 à 18 h 10 ;
•  Poussins/Benjamins/Minimes 

de 8 à 13 ans de 18 h 15 à 19 h 45 ;
•  Cadets, Juniors et Séniors à par-

tir de 14 ans de 19 h 45 à 21 h 15.

De plus, des cours de Taïso sont 
assurés le vendredi soir de 20 h à 
21 h, par Matthieu Duchemin.

Pour reprendre doucement une 
activité physique, garder la forme 
ou comme préparation physique 
pour d’autres disciplines, nos 
cours de Taïso peuvent s’adap-
ter à tous les niveaux: Cross trai-
ning, Renforcement musculaire, 
Stretching, Cardio, Coordination, 
Renforcement musculaire. À par-
tir de 12 ans, hommes et femmes.

Le taïso a pour objectifs :
•  de renforcer le système muscu-

laire,
•  d’augmenter la souplesse,

•  d’améliorer la maîtrise des 
gestes,

• se dépenser.

Toute l’année, différentes anima-
tions gratuites sont proposées : 
judo en famille, semaine des co-
pains, tournois internes, stages, 
initiation self défense…

Pour tous les cours, il est possible 
de faire deux séances d’essai 
gratuites à tout moment.

N’hésitez pas à vous connec-
ter sur notre site judo-neuville.
eu.org, sur notre page facebook 
et à nous rejoindre sur les tata-
mis !

Matthieu DUCHEMIN
06 40 76 70 55

https://judo-neuville.eu.org
judoclub.neuvillesursarthe@

yahoo.fr
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ASN Karaté
Une bonne année s’annonce 
pour le club de karaté de Neuville 
puisque nous augmentons nos 
effectifs avec une bonne ving-
taine d’adhérents dont de nom-
breux nouveaux et avec quelques 
adultes.

Nos cours sont toujours assurés 
par M. Paris Éric et M. Reigner An-
thony.

Nous avons également la chance 
d’avoir un jeune professeur qui 
vient donner de son temps régu-
lièrement M. Paris Benoit.

Cette année enfin nous allons 
pouvoir de nouveau envoyer nos 
adhérents aux compétition avec 
les championnats départemen-
taux où nous obtenons de très 
bon résultat de nos adhérents 
bravo !

Nous organiserons également 
des inter-clubs ainsi que des 
stages comme tous les ans qui 
sont très appréciés des enfants.

Par ailleurs le cours avec pa-
rents/enfants/amis aura lieu au 
printemps et c’est toujours un 

excellent mo-
ment de par-
tage et de dé-
couverte du 
karaté. 

Enfin, comme 
tous les ans 
aura lieu le 
stage Lavora-
to qui amè-
nera sur nos 

tatamis des gradés de tous les 
pays de la Loire !

N’hésitez pas à venir nous re-
joindre…

Pour rappel les cours ont lieu le 
mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30.

Prix de la cotisation : 95 €, licence 
comprise (chèque en trois fois, 
chèque vacances, chèque col-
lège, pass’sport etc.).

Si vous voulez de plus de rensei-
gnements n’hésitez pas à nous 
contacter.

Sportivement
Les membres du bureau

Eric PARIS 
06 32 07 04 82 

asnkarateneuville@gmail.com

Tennis de Table 
Le club de Tennis de Table est bien reparti pour la saison 2022-
2023.

L’effectif se maintient à 11 parti-
cipants au créneau d’entraîne-
ment jeunes du mardi à 17 h  dans 
la salle Omnisports Yves Pasquier.

Faute de disponibilité de l’entraî-
neur, nous avons dû limiter ce 

créneau de 17 h à 18 h 10, mais     
nous espérons bientôt pouvoir 
l’élargir de 17 h à 18 h 30.

L’effectif global du club progresse 
à 45 adhérents et 3 équipes 
sont engagées dans différents     

championnats sarthois, de la Di-
vision 2 à la Division 4.

Quelques joueurs sont inscrits 
dans les épreuves individuelles 
et certains jeunes pourront éga-
lement participer à une première 
épreuve réservée aux débutants : 
le Circuit Décathlon, épreuve 
idéale pour faire découvrir aux 
plus jeunes la compétition.

Des stages pour jeunes sont or-
ganisés à chaque période de va-
cances scolaires pendant deux 
jours de 10 h à 16 h, encadrés par 
Alexandre Mousnier, un jeune fu-
tur entraîneur fédéral.

Patrick GAUDEMER
Port. 06 30 60 33 82
assp-tt.clubeo.com

Regroupement lors d’un stage dans le gymnase.
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Neuville Basket Association
130 licenciés, neuf équipes en 
2022/2023
Notre association regroupe près 
de 130 licenciés. Un effectif stable 
depuis plusieurs saisons. On fait 
le plein chez les petits avec près 
d’une quarantaine de licenciés de 
moins de 9 ans. Notre seul regret 
réside dans l’absence de jeunes 
fi lles. Depuis la crise sanitaire, nous 
constatons que notre effectif fé-
minin est très réduit notamment 
chez les adolescentes. Nous ac-
cueillons seulement quelques 
jeunes fi lles dans notre école de 
basket et jusqu’en U11. Nous espé-
rons fortement que cela change-
ra dans les années à venir.
Notre club a engagé neuf équipes 
dans les championnats dépar-
tementaux pour cette saison 
2022/2023 : une en U9, une en U11, 
une en U13 Garçons, deux en U15 
garçons, une en U20 garçons, une 
en seniors fi lles, une en seniors 
garçons et une en loisirs (matchs 
en semaine).

Une école de basket labellisée 
Depuis la création du club en 2001, 
notre école de basket a toujours 
été labellisée par le comité dé-
partemental de basket. Ce la-
bel est valable tous les deux ans. 
À chaque fois, nous obtenons le 
plus haut niveau de labellisation, 
preuve de la qualité des entraî-
nements proposés. Les séances 
s’appuient sur les programmes et 
les préconisations de la FFBB. Tous 
les vendredis, près de 20 enfants 
de moins de 7 ans participent à 
ces séances et font des jeux avec 
Babyball.
Pour la saison à venir, le club va 
travailler pour tenter d’obtenir la 
labellisation fédérale pour son 
école de basket. 

Nos projets à venir
Hormis l’obtention de cette la-
bellisation, notre club travaille sur 
d’autres projets pour permettre 
aux habitants de la commune de 
pratiquer le basket dans les meil-
leures conditions. Nous réfl échis-
sons notamment sur la mise en 
place d’opérations liées au bas-
ket-santé et au développement 
de la pratique du 3x3.
Nous travaillons également sur 
l’obtention du label citoyen, mis en 
place par la FFBB. Différentes ac-
tions seront mises en place tout 
au long de la saison.

Pas de 24 heures basket en 2023
Après quelques années d’interrup-
tion en raison de la crise sanitaire, 
notre club souhaite mener une ré-
fl exion sur les modalités d’organi-
sation et de déroulement des « 24 
heures de basket en faveur des 
enfants malades ». 
Notre club a toujours cette envie 
de venir en aide à l’association RE-
VES et d’organiser cet événement 
solidaire. Les prochains mois servi-
ront à préparer au mieux l’édition 
2024, avec à ce moment-là, on 
l’espère, plus de certitudes sur la 
situation sanitaire.

Dates à retenir
Vendredi 30 juin 2023, à 19 h 30 : 
Assemblée générale du club, à la 
salle polyvalente.
Samedi 1er Juillet 2023 : Concours 
de pétanque du club, ouvert à 
tous, à 13 h 30, au terrain commu-
nal.

Boutique du club
Vous souhaitez acheter des ar-
ticles aux couleurs du club. Voi-
ci l’adresse de la boutique offi -
cielle du club : https://rueduclub.
com/1260-neuville-basket-asso-
ciation

Site internet du club
Le site internet de la commune a 
été complètement refait cet été, 
en raison d’un changement d’hé-
bergeur. Le nouveau site internet 
est devenu un véritable outil de 
communication entre les licen-
ciés, les bénévoles et les fi dèles du 
club.
Vous pouvez retrouver toute l’ac-
tualité du club à l’adresse sui-
vante : www.neuvillebasket.fr et 
sur Facebook

Bureau du club
Le bureau directeur du club a été 
réélu pour 3 ans lors de l’assem-
blée générale de juin 2022. Il se 
compose comme suit : 
Président : Cyril SECHET
Vice-Présidente :
Angélique DEPUILLE
Secrétaire et correspondante 
du club : Patricia GERVAIS
Trésorier : Erwann MALET-PATEY
Secrétaire adjoint :
Arnaud PORCHER
Trésorière adjointe :
Carole HERISSE
Responsable Technique :
Christophe BARBAULT
Responsable Buvette :
Katy CEULENAERE

Cyril Séchet
Port. : 06 88 96 72 96

neuvillebasket72@gmail.com
Neuville Basket,

Maison des loisirs, 12 Grande Rue, 
72190 Neuville sur Sarthe
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Tennis Club des Rives de Sarthe 

Le Tennis Club des Rives de Sar-
the, entré dans sa 8ème saison 
sportive, voit ses effectifs se sta-
biliser à plus de 300 adhérents (fi n 
juin 2022 : 328 membres).
Ces effectifs lui valent depuis plu-
sieurs années de fi gurer dans le 
Top 3 des clubs sarthois.

Le TCRS en quelques chiffres :
Sur l’ensemble de ses adhérents
•  environ 160 sont des jeunes 

(dont 70 ont moins de 11 ans) et 
150 sont des adultes (seniors).

• 250 joueurs prennent des cours
• plus de 30 % sont des femmes
•  68 heures de cours sont dispen-

sés par semaine
•  Le club engage une quaran-

taine d’équipes en champion-
nat hiver et printemps 

•  le club inscrit également une 
quarantaine de jeunes aux Indi-
viduels Jeunes Départementaux

•  4 enseignants dont un Diplômé 
d’État formé au club

•  Le club est à nouveau cette sai-
son « club formateur » (ex club 
espoir).

Résultats sportifs :
En constante progression, no-
tamment chez les jeunes.

Équipes : lors de la remise des 
trophées en juillet 2022 par le Co-
mite Départemental de Tennis, 10 
équipes du TCRS dont 9 équipes 
jeunes étaient sacrées cham-
pionnes départementales.
Individuels : quatre vainqueurs 
départementaux respectivement 
dans leur catégorie d’âge chez 
les jeunes et deux fi nalistes chez 
les seniors.

Animations sportives :
Un calendrier très chargé avec 
de nombreux plateaux pour les 
jeunes et Tournois Multi Chances 
pour les jeunes et les seniors.
2 moments forts du club : le tour-
noi open jeunes de Noël et le 
tournoi open senior en juin.

CONTACTS 
Vous pouvez rejoindre le club à 
tout moment. Pour tout rensei-
gnement merci d’adresser un 
mail à ktimeziani@orange.fr

N’hésitez pas à nous 
contacter sur notre mail 

et à nous suivre sur notre page 
Facebook : Tennis Club Rives de 
Sarthe.

Badminton
Section Badminton 2022 en force.

Douze enfants participent au 
cours ados le mardi de 18 h 45 
à 20 h 15. Ce cours est suivi de 
2 cours adultes : le premier de 
19 h 45 à 21 h 15 (14 inscriptions) et le 
second de 20 h 45 à 22 h 15 (25 ins-
criptions). Ces cours sont enca-
drés par Axel, notre coach depuis 
six ans. Le vendredi soir de 20 h 45 
à 23 h, 8 à 12 joueurs s’affrontent 
en libre.

Nous sommes heureux d’avoir 
recruté de nouveaux joueurs et 
joueuses d’un bon niveau et mo-
tivés. Le bouche à oreille, le bulle-
tin des associations de la maison 
des projets, la journée des asso-

ciations du 4 septembre à Neu-
ville ont participé à cette nouvelle 
dynamique. Notre groupe com-
posé de nouveaux et d’anciens 
joueurs est harmonieux tant en 
convivialité qu’en niveau.

Suite à la demande des adhé-
rents de l’année dernière, des 
tournois internes sont mis en 
place cette année tous les mois. 
Des équipes de trois joueurs s’af-
frontent en simple et double mixte 
ou non. Nous espérons qu’un jour, 
nous arriverons à mettre en place 
un championnat interne sur toute 
la saison. Des tournois sont pré-
vus avec les clubs de MMA, Ballon 

et Saint Jamme. Nous avons eu 
le plaisir de connaitre ce dernier 
club suite à la journée festival 
des associations du 3 septembre 
dernier de Sainte Jamme.

Il reste des places le vendredi soir 
pour les matchs en libre, n’hésitez 
pas à venir essayer.

N’oublions pas notre tournoi des 
familles avec chaque année un 
théme différent en février/mars. 
(vintage et bretagne pour les an-
nées précédentes).

Le bureau.

Christophe LEGENVRE
06 14 21 62 57

clegenvre@orange.fr
http://badneuville.wordpress.com/

Cathy TENCÉ
tennisclubdesrivesdesarthe@gmail.

com



27NEUVILLE-SUR-SARTHE

Les associations

Amicale Sports et Loisirs
Pour la saison 2022-2023, nous retrouvons nos professeur(e)s dans 
leurs activités habituelles.

Myriam Godefroy Agram, fleuriste 
à Sargé-lès-Le Mans, poursuit l’ate-
lier floral le lundi.

Xavier Kosmalski, artiste peintre, 
qui animait depuis la saison der-
nière un atelier aquarelle, a ouvert 
cette année un atelier pastel sec : 
déjà 6 personnes inscrites ! 

La chorale Neuvil’idylle, sous la di-
rection de Nathalie Tomczyk, a 
étoffé son effectif : 17 personnes 
dont 3 hommes ! Nathalie anime 
également l’atelier éveil musical 
pour les petits.

Amandine Hardouin dynamise ses 
cours de danse modern’jazz avec 
sa troupe de 70 danseuses et 2 
danseurs. Amandine a également 
en charge l’activité yoga, infor-
mez-vous auprès de Roby avant 
de vous inscrire.

Marlène Grassin : anime les cours 
de Pilates et de gymnastique bien-
être.

Hélène Guillomet commence 
cette saison à animer l’activité lan-

gues des signes : 
séances débu-
tants et confirmés 
le lundi soir. Nous 
sommes seuls 
dans la Commu-
nauté de Com-
munes à proposer 
cette activité.

Pour les autres 
activités avec 
ou sans anima-
teurs :

Dominique Truffer 
anime des cours 
de billard français. Cette activité 
est en progression.

La course à pied, animée par Fati 
Da Costa s’organise et propose 
grâce à Julian, des séances de ren-
forcement musculaire. Des plans 
d’entrainements sont proposés en 
fonction des objectifs de chacun. 
La deuxième édition de « La Neuvil-
loise » fut un succès.

La couture et la tapisserie d’ameu-
blement avec Éliane Sorel sont 
toujours au complet.

Les sessions informatique se pour-
suivent avec un nouvel animateur : 
Jean-Yves Pierrès.

L’encadrement avec Valérie Pellier 
et Claudine Pascal, la généalogie 
avec Jocelyne Beauné, la marche 

dynamique avec Anne-Marie Ri-
cordeau et Christine Papin, le 
patchwork avec Dorothée Nouet, 
la randonnée pédestre avec Thé-
rèse Boulay et Yveline Bezard sont 
aussi des activités où bonne hu-
meur et convivialité font recette.

Les séances Cinéambul ont repris 
cette saison à 20 h 45. La program-
mation des films est visible sur IN-
TRAMUROS.

En ce qui concerne les activités 
ponctuelles :

Des séances ponctuelles de yoga 
parents-enfants ont lieu une fois 
par trimestre.

La course à pied propose sa troi-
sième édition de « La Neuvilloise » 
le lundi 8 mai 2023 sur un nouveau 
parcours.

La danse proposera son gala sa-
medi 24 juin 2023 à la salle Sau-
gonna de Mamers.

L’ASL remercie la mairie de Neuville 
pour son soutien et présente ses 
meilleurs vœux aux Neuvilloises et 
Neuvillois, aux habitants de Maine 
Cœur de Sarthe et autres com-
munes qui représentent son ré-
seau d’adhérents.

Philippe MERER 
http://aslneuville.e-monsite.com/
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A.S. Neuville Section Football
Le club de l’AS Neuville après avoir 
obtenu le Label Jeunes l’an der-
nier, a entamé une nouvelle sai-
son 2022-2023 après la période 
de crise sanitaire et a permis de 
retrouver une dynamique de la 
pratique du foot par nos plus 
jeunes.

Nouveauté cette saison, en rai-
son d’un nombre de joueurs in-
suffi sant dans certaines caté-
gories et pour faire en sorte de 

conserver nos jeunes, après plu-
sieurs moments de réfl exion et de 
réunion plénière, nous avons sta-
tué et procédé à une entente à 
cinq clubs avec nos clubs voisins 
de la Bazoge, St Jean d’Assé, Ste 
Jamme, et Joué la Guierche. Ceci 
a été prévu pour les catégories 
de U13 à U17. D’autres perspectives 
sont à l’étude pour garantir une 
pérennité de la pratique de nos 
jeunes dans nos clubs.

L’AS Neuville 
a procédé à 
l’élection de son 
bureau composé de 21 membres 
avec des nouveaux bénévoles.

Le tournoi U11 aura lieu le samedi 
11 juin.

Yann GIRAULT
asneuvillefootball.com

Escrime Club de Neuville 72 
Escrime Club Neuville 72 : 30 ans en 2022

Pour la saison 2021-2022, nous 
étions 48 licenciés soit 13 de plus 
qu’en 2020, ainsi que quelques 
inscriptions en cours d’année. Fin 
septembre 2022, nous sommes 
actuellement 46 licenciés, et en-
core dans l’attente de quelques 
inscriptions.

Il y a toujours 3 séances par se-
maine, animées par Olivier Allaire 
et Victor Letourneau secondés 
selon les jours par d’autres 
adultes motivés pour transmettre 
leur passion.

Quasiment tous nos jeunes (et 
moins jeunes) ont participé au 
moins une fois à une compéti-
tion départementale ou régio-
nale, de belles expériences pour 
tous. À partir de la catégorie M17 
et jusqu’à nos vétérans, il y a eu 
de nombreuses participations 
dans les circuits régionaux et na-
tionaux.

Pour ce qui est des résultats, Mat-
thieu, Hugo et Baptiste ont partici-
pé aux championnats de France 
M20 à Limoges en individuel et en 
équipe ainsi qu’Honoré et Baptiste 
en M17 au Havre. Lors des cham-
pionnats de France Vétéran à 
Anglet, Céline a dignement repré-
senté les femmes de Neuville, et 
Olivier les hommes en individuel et 
en équipe avec Jean et Gilles.

Chez les plus jeunes, sont montés 
sur les podiums départementaux 
et régionaux au cours de l’année 
Caroline, Pauline et Pablo en M15, 
Thomas, Anatole, Basile et Evan en 
M13, Léandre, Lucie et Awa en M11.

Le club a eu le plaisir d’organiser 
deux compétitions à Neuville : la 
2ème journée départementale en 
janvier et une compétition régio-
nale en mars. Un grand merci à 
tous ceux qui nous ont donné un 
coup de main ainsi qu’à nos ti-
reurs bien sûr !

La saison 2022-2023 repart sur les 
chapeaux de roues avec les cir-
cuits nationaux pour les M20, Se-
niors et vétérans.

Nous n’avons pas réussi à trou-
ver le temps de fêter les 30 ans 
du club au cours de l’année 2022, 
mais qu’à cela ne tienne, nous or-
ganiserons cela aux beaux jours, 
en avril ou mai 2023.

Jean-Michel LALANDE
06 73 17 17 29

escrimeclubneuville72@sfr.fr
www.clubescrimeneuville.com
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Groupe Scolaire Léonard De Vinci 
L’année scolaire 2021/2022 en images.

Les trois classes de cycle 1 (école 
maternelle) ont beaucoup tra-
vaillé sur le thème du Moyen Âge, 
ce fut l’occasion de travailler le 
vocabulaire spécifique du châ-
teau fort et de découvrir la vie 
du seigneur. Les temps forts ont 
été la visite du château de Ste 
Suzanne et le spectacle « Odi-
lon le bouffon » offert par l’Asso-
ciation de parents d’élèves, ainsi 
que des sorties ou animations qui 
viennent renforcer et illustrer le 
travail fait en classe.

Pour les classes du cycle 2 (CP-
CE1-CE2), le projet danse contem-
poraine a été renouvelé et mené 
avec le concours d’Isabelle Ragot, 
intervenante extérieure en danse. 
En lien avec un projet de classe, 
ils réalisent une chorégraphie à 
partir des idées qu’ils souhaitent 
exprimer. Les parents ont pu ainsi 
assister à des danses évoquant 
« l’Italie » ; « Pierre et le loup » ; « Le 
chaud et le froid » et « Dédale et 
Icare » et les enfants ont pu éga-
lement faire une représentation 
devant d’autres classes à la salle 
de l’Envol à La Bazoge.

Le centième jour de classe a été 
vécu comme un jour particulier 

car la construction du nombre 
est un travail ritualisé. Ce jour-là 
les enfants ont mené des acti-
vités autour du nombre dont la 
ronde réunissant cent enfants.

Un rallye pédestre a été organi-
sé pour les CE2 : déambulations 
dans les chemins de Neuville et 
activités diverses telles que prises 
de vues, séance de yoga, dessin 
et croquis, recherche d’objets, …

Les temps forts du cycle 3 (CM1 
et CM2) auxquels s’associent 
parfois les CE2 : des marches de 
randonnée, des olympiades, de 
la course à pied pour préparer 
une course solidaire au profit de 
la lutte contre la Mucoviscidose 
(malheureusement annulée deux 
fois pour cause de covid et de 
météo très défavorable) : cette 
course est reportée au 20 janvier 
2023 : nous attendons les Neuvil-
lois et Neuvilloises pour cet évé-
nement. 

Le savoir nager et le savoir rou-
ler sont désormais des objectifs 
principaux qui doivent être tra-
vaillés à l’école. Le cycle piscine a 
été écourté en raison de la crise 
sanitaire mais un cycle vélo a 
eu lieu tout le mois de juin ainsi 
qu’une sortie sur route organisée 
le 1er juillet grâce à un encadre-
ment renforcé par des parents 
agréés sans lesquels cette sortie 
ne pourrait avoir lieu. Un circuit 
de vingt kilomètres aller-retour a 
permis de se rendre à St Saturnin 
où les élèves sont attendus pour 
des ateliers sportifs qui se dé-
roulent à vélo.

La classe de mer attendue avec 
impatience par les élèves a bien 
eu lieu. Fragilité de l’océan, celle 

de la dune, la pêche, le port, la 
classification des animaux ma-
rins. Tant de sujets abordés, et 
beaucoup de plaisir à vivre une 
expérience de voyage avec sa 
classe pendant cinq jours. Ce 
projet coûteux, financé par la 
coopérative scolaire, les parents, 
l’association de parents d’élèves 
et la municipalité, permet de trai-
ter les programmes d’une ma-
nière vivante et ludique.

Sur le plan culturel, les élèves 
sont inscrits au dispositif Ecole 
et Cinéma  et continuent de par-
ticiper au prix des Incorruptibles. 
Toutes les occasions de faire 
vivre le parcours citoyen sont sai-
sies et des élections ont lieu pour 
voter pour le livre préféré parmi la 
sélection.

L’année s’est conclue le 30 juin 
par une journée « Olympiades » 
proposée à tous les élèves. Cet 
événement, à l’initiative de l’USEP 
et organisé par les enseignants, 
est proposé aux écoles labelli-
sées JO 2024. 

Pour la deuxième année consé-
cutive, les CM2 ont profité en 
juin de la journée d’école la plus 
longue de l’année : une soirée 
nocturne qui rapproche maîtres, 
maîtresses et élèves autour de 
jeux de société ou jeux collectifs. 
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Cette soirée à l’école avait dans 
un premier temps été imaginée 
pour les CM2 de l’année précé-
dente qui avaient été « privés » 
de sorties en raison du protocole 
restrictif mais les CM2 de l’année 
suivante ont bien entendu eu 
très envie que cette expérience 
se renouvelle, et il semble qu’une 
tradition soit en train de se créer. 
Pique-nique dans le jardin de lec-
ture, jeux et fous rires garantis !

Une fête de l’école a été orga-
nisée par les parents d’élèves le 
1er juillet : à la fois une première 
puisque la fête a eu lieu un ven-
dredi soir et une reprise puisque 
les deux années de crise sanitaire 
ainsi que les canicules n’avaient 
pas permis de mettre en place 
cette fête attendue des enfants. 
La soirée s’est terminée par un re-
pas convivial après jeux et danses 
des élèves de maternelles.

2022/2023 : c’est parti !

Les maîtres et maîtresses de ma-
ternelle n’oublient pas de débuter 
l’année en faisant le tour de l’école 
avec leurs petits élèves qui sont 
parfois un peu perdus dans cette 
grande (et belle) école. C’est l’oc-
casion pour les grands d’observer 
le chemin déjà parcouru.

Chaque jour, après la pause mé-
ridienne, les élèves rentrent en 
classe, l’excitation laisse alors sa 
place au calme pour « le quart 
d’heure lecture », l’objectif étant 

de ritualiser la lecture, de la vivre 
avec plaisir, un moment où tous 
et toutes lisent romans, albums, 
mangas, magazines, journaux 
d’actualité.

Et quel est le programme pour 
2022/2023 ? des mathématiques, 
du français… mais pas seulement : 
nos élèves se verront proposer de 
nouveau les projets qui sont tou-
jours porteurs.

Nos élèves de maternelle pour-
suivront leur activité de jardinage 
pour travailler sur la germination 
en Sciences, mais ils apprennent 
aussi à coopérer et surtout à 
être patients pour la récolte des 
fraises, carottes, tomates, radis, 
petits pois, potiron… 

Le sport est toujours une activité 
mise en avant, avec la mise en 
place de l’APQ (Activité Physique 
Quotidienne : les 30 minutes de 
sport par jour) désormais obliga-
toire. À L’école de Neuville, il a été 
décidé que ces activités auraient 
lieu sur les temps récréatifs (ré-
créations et temps du midi avec 
le concours des agents munici-
paux qui veillent à leur déroule-
ment) et que les ateliers sportifs 
ne se feraient pas sans l’adhésion 
des élèves. À chaque période, les 
propositions sont renouvelées et 
différentes selon les âges. Au pro-
gramme pour ce début d’année : 
cross-fit, corde à sauter, élastique, 
Molky… mais les enfants peuvent 
continuer de jouer à s’attraper, 
jouer au ballon, discuter ou lire.

Du 19 au 23 septembre, les élèves 
ont participé à la JNSS, journée 
nationale du sport scolaire dé-
clinée sur la semaine, en parte-
nariat avec l’USEP. Des sports qui 
tendent vers le basket, le hand 
et le volley mais aussi du break-
dance : une activité pour tous et 
toutes, et tous les jours ! 

La semaine du 3 au 7 octobre : 
les élèves ont proposé leurs can-
didatures pour devenir éco délé-
gués : de très nombreux candi-
dats car les enfants sont toujours 
très sensibles à la question de 
l’environnement.

Les CM2 ont eu une demi-journée 
de prévention sur les dangers 
d’internet avec  l’intervention de 
la Maison de protection des fa-
milles (appelée auparavant BPDJ, 
brigade de protection de la dé-
linquance juvénile) : un temps très 
apprécié des élèves.

D’autres projets sont en pré-
paration : un English Day et un 
concert de fin d’année. L’organi-
sation d’un concert est de plus 
en plus difficile car il n’existe plus 
d’association proposant un ré-
pertoire prêt à étudier et des 
musiciens pour accompagner. Il 
faut constituer notre propre ré-
pertoire, trouver les musiciens, or-
ganiser les répétitions et le coût 
d’un tel projet est important pour 
la coopérative scolaire, mais les 
petits Léonardiens seraient telle-
ment déçus de ne plus pouvoir 
montrer leurs talents que les pro-
fesseurs s’activent pour qu’une 
soirée concert ait lieu : un défi à 
relever.

Céline LOISON
Directrice du Groupe 

Scolaire Léonard de Vinci
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La vie scolaire?????

Assocation des Parents d’Élèves de Neuville-sur-Sarthe
Cette année 2021-22 a encore été 
fortement marquée par la pré-
sence du Covid. Nous avons, ce-
pendant, réussi à organiser plu-
sieurs événements dont la bourse 
aux jouets en décembre, le Car-
naval en mars et le traditionnel 
bric à brac en juin. 

Nous lançons un appel à tous les 
parents d’élèves pour nous re-

joindre dans l’organisation de nos 
manifestations. Nous rappelons 
que l’argent récolté est reversé 
à l’école, afi n que nos enfants 
puissent bénéfi cier de spectacles 
ou de sorties. Cette année, les 
CM1-CM2 sont partis à Noirmou-
tier, l’APEN a participé à hauteur 
de 4 125 €.

Nous étions heureux de pouvoir 
clôturer cette année par la fête 
de l’école organisée le vendredi 
1er juillet. 

Les membres de l’APEN vous sou-
haitent une bonne année 2023 !

Aude GLORIA

Nous avons demandé à nos élèves à quoi sert de venir à l’école ? 
Quelques extraits de leurs réponses de la petite section au CM2

« ça sert à travailler, à écouter, à pas 
se bagarrer » « ça sert à apprendre à 
colorier, à pas dépasser sur les des-
sins, ça sert aussi à faire des traits 
verticaux et horizontaux » ; « ça sert 
à apprendre les couleurs, les chiffres, 
à apprendre les mathématiques » ; 
« ça sert à apprendre des choses, à 
apprendre à faire de la lecture, ap-
prendre à être calme et pas taper ».

« ça sert à dessiner, à faire de la 
peinture, à aller dans la cour et faire 
du vélo » ; « ça sert à étudier les 
lettres sinon on pourrait pas écrire. »

« ça sert à apprendre à se tromper, 
à se débrouiller comme un adulte » ; 
« l’école c’est pour apprendre à s’en-
nuyer et faire réfl échir son cerveau » ; 
«  ça sert à faire du breakdance, du 
sport, du hand, du volley » ; « ça sert à 
apprendre les planètes » ; « ça sert à 
apprendre à ne pas déborder ».

« sinon on serait bête 
toute sa vie »

« pour gagner de l’argent » ; « pour 
avoir des copains » ; « ça sert à ap-
prendre à lire pour avoir un travail 
plus tard » ; « c’est pour aller quelque 
part quand les parents travaillent ». 
« L’école sert à apprendre des 
choses, à s’amuser à la récréation. »

« Nous venons à l’école pour gran-
dir peu à peu et savoir comment 
s’écrivent les mots qui sont de plus 
en plus diffi ciles. » ; « L’école sert à ap-
prendre à vivre ensemble. » ; « L’école 
sert à apprendre et à s’améliorer. » ; 
« Nous allons à l’école pour ap-

prendre et progresser. » ; « L’école 
sert à apprendre tout ce qui est né-
cessaire pour quand on sera grand. »

« c’est pour apprendre à être 
intelligent plus tard »

« L’école ça rend la vie meilleure et 
petit à petit on apprend et sinon on 
pourrait pas rencontrer des per-
sonnes » ; « nous venons à l’école 
pour apprendre à lire et écrire par 
exemple, on apprend des nouvelles 
choses tous les jours mais parfois on 
ne s’en rend pas compte » ; « l’école 
c’est pour apprendre des choses : 
lire, écrire, l’anglais… on apprend 
beaucoup. L’école c’est aussi pour 
se faire plein d’amis ! » ; « À l’école on 
apprend à lire et savoir compter, on 

apprend les règles de la vie, à proté-
ger la planète. On fait aussi du sport, 
du cross-fi t et de la corde à sauter ! »

 « On vient à l’école parce que c’est 
obligatoire et qu’il faut apprendre » ; 
« l’école c’est pour être instruit » ; « ça 
sert à apprendre à vivre ensemble 
mais aussi à nous instruire pour la 
vie en général, et à se construire un 
avenir. C’est aussi pour retrouver ses 
amis et étudier plein de sujets » ; « ça 
sert à se faire des amis et apprendre 
la politesse » ; « ça sert à apprendre 
le passé » ; « l’école nous instruit et 
pendant que nous apprenons des 
choses nos parents peuvent travail-
ler sans que nous fassions plein de 
bazar et que nous les embêtions » ; 
«  ça sert à apprendre à écrire, lire 
et conjuguer des verbes, faire des 
multiplications, des divisions, des 
soustractions, des additions, savoir 
calculer en gros » ; « nous venons 
à l’école pour avoir un bel avenir et 
faire un beau métier comme méde-
cin, architecte, astronaute… Et surtout 
pas être pauvre. » ; « pour décou-
vrir l’écologie » ; « l’école sert à ap-
prendre, se faire des amis, être so-
ciable, créer du lien avec les autres, 
faire du sport » ; « à faire des classes 
découvertes » ; « l’école ça sert à ap-
prendre l’histoire, l’anglais, ça nous 
infl uence, on est obligé d’aller à 
l’école et grâce à ça tu peux avoir un 
très bon travail » ; «  on vient à l’école 
car il faut apprendre à ne pas être 
tout le temps avec sa famille, ça sert 
à apprendre à vivre avec les autres ».

L’équipe pédagogique
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Hommages

Hommage à Jean DEPOND
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean DEPOND, à l’âge 
de 82 ans.

Nous tenons à rendre hommage à celui qui fut une personnalité 
marquante de la vie sportive et associative neuvilloise.

Passionné, Jean Depond s’est distingué par la durée et l’énergie de son engagement associatif 
au service des jeunes et des familles.

Ainsi, il contribua à la mise en place d’un centre aéré, à la création du Judo Club de Neuville et 
enfi n il présida l’association de Tennis.

Des organisations qui contribuent encore largement aujourd’hui au dynamisme et à 
l’attractivité de notre commune.

À son épouse et à ses proches nous présentons nos sincères et respectueuses condoléances.

Hommage à Georges ROUZÉ
Georges Rouzé nous a quittés paisiblement le 15 Juillet 2022 au 
terme d’une belle et longue vie. 

Se souvenir de Georges Rouzé, c’est se souvenir de notre instituteur, 
Directeur d’École. Pendant 29 ans, il n’a eu de cesse de faire évoluer 
notre école communale, se dévouant avec énergie, rigueur et 
ambition pour donner à chaque élève le meilleur.

De nombreux Neuvillois et Neuvilloises, anciens et anciennes 
élèves, se souviennent certainement des coups de siffl et stridents 
qui clôturaient les récréations et de la juste sévérité du maître qui 
se conjuguait avec exigence, droiture, travail. Ses qualités furent 
appréciées et reconnues par l’Education Nationale qui le fi t accéder au grade d’offi cier des 
Palmes académiques.

Se souvenir de Georges Rouzé, c’est se souvenir de ce fi dèle supporter de notre club de football 
dont il fut secrétaire durant 29 ans et qui l’a conduit presque jusqu’au bout à assister aux 
matches avec la même passion.

Se souvenir de Georges Rouzé, c’est enfi n et surtout se souvenir d’un homme de fi délité : en 
famille, en amitié, en conviction, en valeur mais aussi et surtout à Neuville où il vécut 71 ans et 
qu’il chérissait particulièrement.

À son épouse et à ses proches nous présentons nos sincères et respectueuses condoléances.
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Naissances
Année 2022

Colette GUILLOIS DUMIGRON 07/02/2022
Kamelia LAKHMAISS 11/02/2022
Marceau OBJOIS 21/02/2022
Pablo EVRARD 27/04/2022
Anaëlle CHAULOUX 24/06/2022
Gaspard PARIS 30/06/2022
Ismael GUILLOU CORRÊA DE 
CASTILHO

07/08/2022

Marceau POIRIER 14/08/2022
Juliette GUIBERT 31/08/2022
Constance HÉRISSÉ MENICHINI 17/09/2022
Louis MOREAU 05/10/2022
Solène DROUET 09/10/2022
Télio HENRY 12/10/2022
Gaspard LOISON 05/11/2022
Juliette BUGGIN 06/11/2022
Céleste DUVAL 03/12/2022

Mariages
Année 2022

Jérémy EVRARD et Cécilia GENDRY 26/02/2022
Jean-Marie LASSAY et Patricia VIGNAS 16/04/2022
Cyrille LOISEL et Bérengère DOISNEAU 16/04/2022
Céric GUIMONNEAU et Stéphanie BEUCHÉ 07/05/2022
Sylvain BOISSEL et CLaire LHOPITAL 25/05/2022
Sylvain FOULARD et Marie DÉHU 18/06/2022
Jimmy VAUVEL et Jennifer TESSIER 02/07/2022
Olivier CHIRON et Stéphanie GÉRARD 02/07/2022
Tony GRASSET et Amandine GALAY 09/07/2022
Kévin JOURDAN et Aurélie CAUFFETIER 09/07/2022
Eric PARMENTIER et Laëtitia BARBOT 23/07/2022
Jean-Yves HÉRISSÉ et Martine LALONG 23/07/2022
Benoît BARBIER et Aurélie WESTRELIN 30/07/2022
Sébastien SIMON et Marjorie FOUQUÉ 03/09/2022
Jean-Claude TÊTU et Isabelle MOREAU 24/09/2022

Décès
Fin 2021

Jacky FARCY 27/12/2022

Année 2022
Michel BERGER 29/01/2022
Michel MORIN 01/03/2022
Roland MAHÉ 30/03/2022
Pierette DEROUARD (née RACHET) 28/04/2022
Jean-Claude DUBRAY 27/05/2022
Georges ROUZÉ 15/07/2022
Stéphane MAIGNAN 12/07/2022
Thérèse BOURGINE (née MOULAY) 27/08/2022
Jean DEPOND 06/09/2022
Huguette FURET (née TEISSIER) 22/11/2022
Serge GOGER 02/12/2022

Nos joies - Nos peines
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10 Rue de la Gare
72190 NEUVILLE SUR SARTHE

LUNDI AU SAMEDI :

DIMANCHE :

8H00 -13H00 /
15H30 – 19H30
8H30 – 12H30

Adresses utiles

MAIRIE 02 43 25 30 97
2, Grande rue 
accueil@neuville72.fr
Horaires d’ouverture
lundi :  9h-12h / 14h-17h30
mardi : 9h-12h / 14h-18h30
jeudi : 9h-12h / 14h - 18h30
mercredi, vendredi : 9h-12h 
samedi : 9h-11h30 (semaines paires)
Permanence des élus : sur RDV.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
MAINE CŒUR DE SARTHE
918, rue des Petites Forges
72380 JOUÉ L’ABBÉ
Tél. : 02 43 27 37 20
contact@mainecoeurdesarthe.fr
Horaires d’ouverture
lundi : 9h-12h / 14h-17h
mardi : 9h-12h / 14h-17h
mercredi : 9h-12h / 14h-17h
vendredi : 9h-12h / 14h-16h

SERVICE PETITE ENFANCE
« LES P’TITS BOUTS DU MAINE »
Rue du Tertre - 72380 Montbizot
Allée du stade - Neuville-S/Sarthe 
Tél. : 02 43 20 42 00 
Horaires du secrétariat : du mardi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h et le vendredi de 8h30 à 12h.

MAISON DES PROJETS 02 43 27 36 77
(Mercredis Loisirs, A.L.S.H, …)
Espace François Mitterrand
Place de la République
72290 Ballon-Saint Mars
accueil.maisondesprojets@gmail.com
Horaires : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le 
vendredi matin).

DÉCHÈTERIE et COLLECTES
Voir calendrier 2023 (en ligne sur le 
site de la commune)

POINT POSTE  09 81 29 82 50
Coccimarket – 10, rue de la Gare

GROUPE SCOLAIRE  02 43 25 30 21
Céline LOISON – Directrice 

SALLE POLYVALENTE  02 43 25 30 97

SALLE OMNISPORTS 02 43 29 68 52

CABINET MÉDICAL 
4 bis, route du Petit Pont
Médecin généraliste : 
Dr TROBOUL 02 43 25 63 98
Chirurgien-dentiste : 
Dr ALEXANDRESCU 02 52 36 06 78

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Christophe PAIREL, 
Anouchka MONTMAYEUR
10, ter Grande Rue 02 43 27 38 98

Ostéopathe 06 10 38 63 16
Samuel HARDOUIN
10 Bis imp. Refay - Neuville-S/Sarthe

PHARMACIE 02 43 25 63 82
2, route du Petit Pont
Anne et Martial CLERC
Pharm. de garde 72 08 25 12 03 04

CABINET INFIRMIERS 
La Guierche 02 43 24 01 49 
M. PANNARD
La Bazoge 02 43 25 40 69
S. OBERLAENDER, P. CHARPENTIER, 
M. TICOLAT & E. VARANGOT
Sainte Jamme 02 43 27 61 55
S. PAVIOT, B. RAUX & S. RICOULT

SAGE-FEMME
Stéphanie GRANDIN 02 43 24 51 69
1, rue Principale 72380 LA GUIERCHE 

COMITE DES FÊTES 02 43 25 56 05
Michel TOUCHET ou 06 17 06 81 09

ASSISTANTE SOCIALE ET PMI
Mme Adèle CANY 02 43 74 11 10
7 bis, rue de Belle-Île - 72190 Coulaines
Le lundi sur rendez-vous de 9h à 12h.

PLANNING FAMILIAL  02 43 24 91 84
28, pl. de l’Éperon - 72000 Le Mans
planning@mfpf72.org

AIDE MÉNAGÈRE
ADMR « La référence du service à 
la personne » 02 43 23 79 03
Familles Rurales 02 43 39 34 36
All 4 home 02 43 77 17 82

GENDARMERIE 02 43 27 50 11 ou 17
16, avenue François Mitterrand – 
72460 Savigné-l’Évêque

POMPIERS 18 ou 112

SAMU 15 ou 112

URGENCES 02 43 43 43 43
Centre Hospitalier
194, av. Rubillard - 72000 Le Mans
CENTRE ANTIPOISON 02 41 48 21 21

TAXI – So Taxi 06 23 98 32 52 

LIGUE DE DÉFENSE DES ANIMAUX
Domaine de Gueuzay – Tél. : 02 43 
25 57 43

CULTE CATHOLIQUE 
Père François CLERET – Presbytère 
– La Bazoge – 02 43 25 40 47

ENEDIS
RACCORDEMENT 09 70 83 19 70
DÉPANNAGE  09 72 67 50 72

DÉPANNAGE GAZ 08 00 47 33 33

SERVICES DES EAUX
Véolia 09 69 32 35 29

SERVICES DIVERS 
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie 08 11 70 36 46
Caisse d’Allocations
Familiales 08 10 25 72 10
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Magasin d’usine GFL Le Mans - ZA de Chapeau
Rond-point de Coulaines, direction Ballon / les Croisettes 

Neuville-sur-Sarthe - Tél. 02 43 74 01 03

*relevé prix de vente TTC réalisé sur les offres en ligne de matelas et sommiers 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 06/2020. 
Relevé réalisé sur le 140x190 cm (2x80x200cm pour les sommiers électriques) et extrapolé pour les autres dimen-
sions. Mise à jour mensuelle. Voir détails en magasin ou sur www.maliterie.com/moins-cher. Voir conditions en 
magasin. RCS 753 221 803.

DES PRIX 
FABRICANT

*relevé prix de vente TTC réalisé sur les offres en ligne de matelas et sommiers des enseignes But, Conforama, La 

DES PRIX 
FABRICANT

les sarthois

*

Estelle et Wilfrid Aubier
Boucherie-charcuterie-traiteur

1, rue de la gare
72190 Neuville sur Sarthe

Tél. 02.43.25.30.84
www.boucherie-aubier.com

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

et le dimanche de 8h00 à 12h30

Tél. : 02 43 27 28 84
www.fanny-institut.com
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www.mei-emballage.com

NEUVILLE SUR SARTHE
www.domainedechapeau.com

Évènements
 Privés & Professionnels.

06.72.86.44.58       02.43.29.17.94

     Domaine de Chapeau        domainedechapeau     Domaine de Chapeau        domainedechapeau
contact@domainedechapeau.com



37NEUVILLE-SUR-SARTHE

Annonces
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
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MAITRISE D’OEUVRE

CONSTRUCTION

EXTENSION

RENOVATION

02 43 82 09 22 - etude@abprojet.fr

26 Rue Principale LA TRUGALLE
72190 NEUVILLE SUR SARTHE

ALLÉE
COUR & TERRASSE

TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Les Grandes Athées
72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE

Tél. 02 43 32 02 02

L E  S P É C I A L I S T E
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 13h-18h

Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi :
9h-12h / 14h-19h
Samedi : 8h-16h

Prrééppaarraattrriicce 
&  AAnniimmaattrriice
Cérréémmoonniiee de

MMaarriiaaggee 
LLaaïïqquuee 

06 29 06 3377 001
RReettrroouuvveezz--mmooii ssuurr :: 

FFaacceebbooookk //OOffffiicciiaannttee DDoonnaa IInnssttaaggrraamm // DDoonnaa OOffffiiccian e
 

OOuu ssuurr mmoonn ssiittee :: 
hhttttpp::////ooffffiicciiaanntteeddoonnaa..wwiixx..ccoomm//ooffffiicciiaanntteeddoonnaa 

&

06 29 0

Beauty LR
Elodie Prothésiste Ongulaire &

Technicienne Ciliaire.

 
72190 Neuville-sur-Sarthe

07-50-58-09-76
 

Je vous accueille à mon domicile du
Lundi au samedi de 9h00 à 19h00

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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FÊTES 
MANIFESTATIONS

JANVIER
07 : Vœux du Maire - Municipalité
13 : Assemblée générale + Galette - U.N.C-A.F. N
20 :  Assemblée générale + Galette - Générations 

Mouvement
Assemblée générale - Comité des Loisirs 
Montreuil

26 :  Rencontre des voisineurs voisinés - Familles 
de la Sarthe

27 :  Assemblée générale + Galette - Comité des 
Fêtes

FÉVRIER
04 : Soirée Loto - A.S.N. Football
10 : Assemblée générale - Familles de la Sarthe
11 : Marmite Sarthoise - Comité des fêtes
24 :  Après-midi crêpes - Générations Mouvement
21 :  Stage départemental self-défense de 19h à 21h, 

Gratuit, ouvert à tous - Judo
26 : Stage - Zen à Neuville

MARS
04 : Carnaval - A.P.E.N
10-11-12 : Concours de belote - Comité des Fêtes
18 : Dîner dansant - A.S.L « Temps Danse »

AVRIL
01 :  Assemblée générale - Ligue de Défense des 

animaux
02 : Stage - Zen à Neuville
08 : Soirée Football - A.S.N. Football
09 : Chasse aux Œufs - Municipalité
14 :  Repas de printemps - Générations Mouvement
16 :  Bric à brac - Ligue de Défense des animaux
20 :  Don du sang - Établissement Français du Sang
28 :  Concours de belote - Générations Mouvement

MAI
08 :  Commémoration - U.N.C-A.F. N

Course « La T’Mérer de Neuville » - ASL
13 :  Journée des voisineurs - Familles de la Sarthe
27-28 :  Compétition régionale & journée régionale 

des jeunes - Escrime Club

JUIN
03 : Exposition - A.S.L. 
05 : Neuville dans la Course - Municipalité
10 :  Tournoi U11 - A.S.N. Football

Concert - ASL
16 : Chorale - Groupe scolaire
23 : Fête de la musique - Municipalité
24 : Gala de danse -ASL, Salle Saugonna Mamers
30 :  Assemblée générale - Neuville Basket

Association

JUILLET
01 :  Concours de pétanque - Neuville Basket Asso-

ciation
09 :  Journée Détente - Comité des Loisirs Montreuil
22-23 : Neuvil’en fête - Comité des Fêtes

AOÛT
31 :   Don du Sang - Établissement Français du Sang

SEPTEMBRE
03 ou 10 :  Le Rendez-vous des Associations -

Municipalité
09 :  Concours de boule - Comité des Loisirs 

Montreuil 
16 : Soirée crêpes - Ligue de Défense des animaux
23 : Soirée Loto - Comité des Fêtes
24 ou 1er oct. :  Concours de boules - A.S.N. Football
30-1er oct. :  Salon du bien-être et du bien vieillir - 

Familles de la Sarthe

OCTOBRE
13-14 : Porte ouverte - Générations Mouvement
27 : Thé dansant - Générations Mouvement

NOVEMBRE
03 :  Rencontre des voisineurs voisinés - Familles de 

la Sarthe
04 : Dîner dansant - Comité des Fêtes
11 :  Commémoration - U.N.C – A.F.N

Repas des aînés - Municipalité
18 : Soirée football - A.S.N. Football
24 :  Concours de belote - Générations Mouvement

DÉCEMBRE
03 : Bourse aux jouets - A.P.E.N
08 :  Don du sang - Établissement Français du Sang
10 ou 17 : Spectacle de fi n d’année - Municipalité
15 : Repas de Noël - Générations mouvement
16 ou 23 : Père Noël - Comité des Loisirs Montreuil
31 : Réveillon dansant - Comité des Fêtes  


