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Edito

C’est avec beaucoup de plaisir que
je vous retrouve à travers cet éditorial qui signe la première édition de
NEUVILL’ÉTÉ.
C’est avec beaucoup de plaisir, car nous constatons que, jour
après jour, la vie « d’avant » reprend.
Ainsi, au moment où je rédige ces quelques lignes, ce matin
même, était organisée la première édition de « La Neuvilloise ».
Cette compétition, qui a rassemblé plus de 300 coureurs au
cœur de notre commune, a été de l’avis de tous, participants et
visiteurs, une réussite indéniable.
Je tiens à saluer tout particulièrement l’ASL, son Président
Philippe MERER et tous ses bénévoles pour leur détermination
et leur enthousiasme.
Au cours de ces derniers mois, l’engagement associatif ne
s’est jamais éteint à Neuville, il n’a jamais failli. Nous nous en
félicitons, nous en partageons tant de preuves.
Comment ne pas applaudir l’A.S.Neuville Football qui a remporté le concours du Maine Libre. Ce challenge permettra à de
jeunes licenciés de passer une journée avec les joueurs du Mans
FC. D’autre part, le club accueillera du 9 au 13 août un stage
avec des formateurs du REAL MADRID.
Comment ne pas évoquer la ferveur du Comité des Fêtes, avec
lequel nous avons échangé, sur les préparatifs de leur bric à brac
du 18 juillet.
Déjà, les assemblées générales s’organisent, les anniversaires
se préparent : NBA Neuville Basket Club, Badminton…
Déjà, nous pensons à la journée qui nous réunira le 5 septembre, autour des associations, pour lancer la saison.
L’action communale, elle aussi ne s’est jamais arrêtée :
préparation budgétaire, gestion des protocoles COVID, chantier de
la mairie, dossier rue du stade, contribution au centre de vaccination, aboutissement du nouvel adressage, préparation de l’accueil
du jury régional des villages fleuris, réflexion autour de la mobilité.
Déjà nous préparons la rentrée de septembre : la salle du restaurant scolaire sera rénovée par nos services techniques, une partie du mobilier sera changé, les derniers outils informatiques seront
installés à l’école, la désignation des éco délégués se dessine.
Prochainement, nous partagerons les conclusions du CAUE pour
notre futur espace récréatif et sportif sans compter les réflexions
autour de la lecture et du livre ainsi que la formalisation des éléments jalonnant notre parcours du patrimoine.
Mais d’ici là, nous rêvons déjà de revoir dans la douceur de l’été
qui s’annonce, les familles et les amis qui se retrouvent, l’odeur
des barbecues, les vacanciers qui font halte au camping ou qui se
détendent sur le site du Vieux Moulin et sur nos chemins.
À tous, nous vous souhaitons un très bel été.
Véronique CANTIN, votre maire

Revenons sur..

Les Vœux du Maire
Les
vœux
2021
resteront
gravés dans nos mémoires
neuvilloises. Pour la première
fois, nous n’avons pas pu nous
réunir, partager ce moment
tant attendu des Neuvillois.
Néanmoins,
nous
avions

souhaité réaliser une vidéo pour
rester en lien. Retrouvez la sur
notre page Facebook. D’ores et
déjà, notez la date du 8 janvier
2022, nous aurons à cœur de
vous accueillir.

La cérémonie du 8 Mai
Un 8 mai très solennel,
cérémonie
particulière
et
digne.
Pour la 2ème année consécutive,
la commémoration du 8 mai
s’est tenue en comité restreint.
Madame le Maire, Véronique
Cantin, son adjoint, Christophe
Furet, le Président des UNC
AFN,
Jean-Claude
Laurent

et
deux
porte-drapeaux
ont commémoré le 76ème
anniversaire de la victoire du 8
mai 1945.

Le Don du Sang… Une belle mobilisation
Notons
une
nouvelle
fois
votre mobilisation ! Nous vous
remercions d’être toujours plus
nombreux à vous présenter aux
collectes de sang. En avril, nous
comptons 70 donneurs qui ont
permis de recueillir 60 poches.

Nous
remercions
Madame
Claudette BOUSSION pour son
implication.
À VOS AGENDAS !
La prochaine collecte de sang
aura lieu le jeudi 26 août 2021 de
16h à 19h30 à la salle polyvalente
Armand Bourillon.

Rendez-vous sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Point sur nos projets
Aménagement de
la rue du Stade : un
dossier qui avance
Le cahier des charges de la
collectivité et les remarques de
la commission voirie, exposés au
cabinet maître d’œuvre ont été
confortés par les conclusions du
diagnostic en marchant qui a eu
lieu le 16 janvier 2021.
L’objectif était d’associer un
groupe représentatif d’usagers
de cette voie pour recueillir leur
témoignage.
Le 22 avril dernier, les cabinets
Adepe et Ingerif sont venus
exposer les conclusions de cette
démarche.
Ils ont présenté les esquisses
d’aménagement au cours de
deux réunions, dans le respect
des contraintes sanitaires, mais

des

de terrains privés et considérant
le nombre de stationnements.

Nous nous félicitons du consensus
global qui a été partagé lors de ces
deux réunions. Des ajustements
sont à prendre en compte
principalement au regard de
l’adaptation de certaines sorties

Désormais, nous nous acheminons
vers la préparation du document
de consultation des entreprises
pour le lancement des travaux.
Priorité sera accordée aux travaux
souterrains de réfection des
réseaux durs : EU/EP/AEP puis ce
sera au tour de l’enfouissement des
réseaux souples et la préparation
de l’éclairage public.

avec l’urgente nécessité
échéances de ce dossier.

Si les conditions techniques et
administratives sont remplies,
nous espérons pouvoir amorcer
ce chantier avant la ﬁn du
troisième trimestre.
Si le retour à des conditions
normales se conﬁrme, nous
organiserons
une
réunion
publique courant septembre
pour une ultime présentation du
chantier et son calendrier.
Les documents présents sont
des documents d’intention non
contractuels.
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Point sur nos projets

Chemin du patrimoine
La
commission
animations
travaille, actuellement, sur un
parcours d’interprétations, « Au
fil de l’eau », accompagnée par
Patricia Chevalier du Pays du
Mans en charge du tourisme. Nous

avons répertorié environ 17 lieux
où vous trouverez des supports
imagés, avec une explication de
texte et/ou dotés d’un QR CODE.
Ce code, que vous pourrez
scanner avec votre smartphone,

permettra d’accéder à une vidéo
retraçant l’histoire du lieu.
L’heure est à la récupération des
témoignages, des photos, avant
le déploiement prévu l’année
prochaine.

Site internet

Cet ete, decouvrez
notre nouveau site
Point sur nos travaux
La Mairie

Plus que des mots.. 

des photos

Ces derniers mois ont été décisifs dans le démarrage et l’avancée
du chantier de la Mairie.
Après les démolitions, les élévations sont en cours….

La Rue Principale de
La Trugalle

À la suite de la réfection de
la chaussée, les travaux à la
Trugalle sont terminés.

NEUVILLE-SUR-SARTHE
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Entretien des extérieurs et de nos bâtiments
Nos équipes techniques se mobilisent pour entretenir, réparer l’existant et fabriquer en régie
de nouveaux équipements. Merci à eux pour leur savoir-faire et leur réactivité.

À la Salle Omnisports
L’intervention de l’entreprise SYGMATEL ÉLECTRICITÉ
a eu lieu en février, pour le démontage de l’éclairage
du gymnase devenu défectueux. Un nouvel
équipement plus confortable, simple d’utilisation et
plus faible en consommation énergétique a été mis
en place. De plus, nous avons procédé au nettoyage
du bardage de la salle omnisports.
Une réﬂexion est en cours pour embellir la façade.

Au terrain de
pétanque
La consolidation de la palissade
a été réalisée. Nous avons procédé
également au remplacement du
groupe de sécurité sur le ballon
d’eau chaude.

Au groupe scolaire
Une nouvelle clôture en bois,
posée en régie par nos services
techniques est venue remplacer
la
ganivelle
existante
qui
donnait quelques signes de
faiblesse malgré de nombreuses
réparations. Les travaux ont été
effectués en mars pendant les
semaines de conﬁnement, aﬁn
d’optimiser au mieux l’intervention
de nos services, sans trop
impacter l’utilisation de la cour par
les enfants présents. L’ancienne
ganivelle a été recyclée pour
l’enclos des moutons au terrain
d’éco-pâturage.
Nous
poursuivons
notre
programme d’investissement à
l’école en matière d’équipement
informatique,
programme
soutenu par le plan de relance
départemental et éligible à celui
de l’éducation nationale.
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Il s’agit pour partie de renouveler
le matériel de cinq classes
et de doter deux classes des
dernières technologies tactiles et
matérielles.

Après concertation avec l’équipe
pédagogique il s’agit de deux
écrans interactifs Clevertouch,
véritable outil collaboratif.

Neuville : de l’entretien à la ﬂeur

Éco-pâturage

Venez de�couvrir notre deuxiè�me site
d’e�co pa^�turage au vieux moulin

Les abeilles noires tiennent compagnie aux boucs, chèvres, chevreaux
et à une famille de moutons Ouessant.

De nouveaux
équipements
Cendriers
À la Salle Omnisports et au Stade
de Foot : achat et installation de
nouvelles poubelles.

Piège à frelons
En avril, nous avons installé
45 pièges contre les frelons
asiatiques sur les espaces
communaux.
Une
quinzaine
d’administrés
a été retenue pour recevoir
quelques pièges. Cette action
vise à capturer les reines de
cette espèce invasive sur tout le
territoire de la commune.
Aujourd’hui, nous comptabilisons
plus de 300 prises sur l’ensemble
des pièges.

Entretien des fossés
Nous entretenons nos fossés :
Chemin de Refay, Chemin de la
Couture, Route de la Horie, Route
des Fontenelles, Route de Fontay
et désherbage Route de Blandan.

Chemins de
randonnées

Nous
avons
procédé
à
la
réparation de 2 km
de clôture le long
des chemins de
randonnées.

Au Cimetière
Villes et
Villages Fleuris
En 2017, nous avons eu l’honneur
de recevoir une deuxième ﬂeur.

En juin, nous avons eu la visite du
jury régional « Villes et Villages
Fleuris ». Nous avons mis en avant
les travaux de ces trois dernières
années et avons présenté nos
projets pour les mois et années à
venir. Notre objectif est d’obtenir
la troisième ﬂeur. Les résultats
seront connus prochainement.

Achat et pose d’une nouvelle
vitrine d’afﬁchage : vous y
trouverez le règlement intérieur
(consultable sur notre site internet
à la rubrique « Équipements
collectifs ») ainsi que le plan du
cimetière avec le numéro des
concessions et quelques rappels
sur les déchets.

NEUVILLE-SUR-SARTHE
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En attendant la rentrée…

Pour accompagner vos enfants, nous mobilisons :
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De 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 19h,
5 agents
accueillent en
moyenne 36
enfants matin et
soir.
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Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM)
secondent les enseignants
de ces classes, tant sur le
plan matériel qu’éducatif.
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Sur le temps du
midi 200 enfants
sont pris en
charge par 9 agents.
Cela correspond
à deux services de
restauration: un à 11h45
et un deuxième à 12h35.
Deux temps de détente
de 45 minutes sont mis
en place.
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Classes
pour
216 élèves

La Commune est
propriétaire des
bâtiments des
écoles. Elle y réalise
chaque année des
travaux d’entretien et
d’aménagement de
sorte à garantir de
bonnes conditions
d’enseignement. C’est
aussi, elle qui dote les
écoles de matériels,
photocopieurs,
tableaux interactifs,
vidéoprojecteurs, outils
de travail dédiés aux
enseignants et aux
élèves.
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Agents d’entretien
interviennent au
quotidien dans
l’école.

Hommage à
Catherine
L’émotion fut grande au sein
de notre collectivité, élus
et agents, à l’annonce du
décès de Catherine Bureau.
« Cathy » avait rejoint
notre collectivité le 21
novembre 2000 comme
agent technique. Elle assurait des
tâches d’entretien et travaillait auprès
des jeunes enfants qu’elle affectionnait
particulièrement, sur le temps méridien et
à la garderie périscolaire.
Discrète, dévouée et efﬁcace elle
reconnaissait s’épanouir pleinement dans
son travail et avec ses collègues mais
aspirait à faire valoir ses droits à la retraite
pour proﬁter de sa très chère famille, ses
amis nombreux et de beaux voyages.
Malheureusement, la maladie, à quelques
mois de sa retraite, bouscule ses projets.
Elle la combat avec l’énergie discrète et
déterminée qu’on lui connait, le soutien des
siens, en vain.
Nous pensons particulièrement à son
mari, ses enfants et ses petits enfants très
éprouvés.
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Bon à savoir…
Les appareils de jardinage et bricolage bruyants
Nous faisons conﬁance au bon
sens, au civisme et à la bonne
compréhension de chacun pour
éviter les problèmes de voisinage.
Les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des
particuliers, à l’aide d’outils ou
d’appareils,
susceptibles
de
causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore

sont réglementés. Pour rappel,
l’usage des tondeuses à gazon
et pompes d’arrosage à moteur
thermique,
tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques est autorisé :
• du lundi au samedi de 8h30 à
19h30 (Arrêté municipal n°20-112
du 9 décembre 2020).

L’éclairage en période estivale
Pour
la
sixième
année
consécutive, dans un souci
d’économie d’énergie et de
développement
durable,
nous avons prévu d’éteindre
totalement l’éclairage public
pendant la période estivale soit du

lundi 21 juin 2021 au lundi 16 août
2021, proﬁtant ainsi de l’éclairage
naturel. La même démarche
nous a conduits à programmer
le démarrage de l’éclairage
public à 6h30 au lieu de 6h et
l’extinction à 22h30 au lieu de

23h en semaine. Seul
l’éclairage
autour
de la salle Armand
Bourillon répond à
d’autres
horaires
compte tenu de sa
vocation.

Épandage des efﬂuents

Neuville-sur-Sarthe tire son nom du latin Nova Villa au sens de l’exploitation agricole, au-delà de
cette étymologie, nous restons attachés à la présence d’importantes exploitations agricoles sur
notre commune. Pour notre bien vivre ensemble, il nous a semblé important de partager quelques
éléments.
À quoi ça sert d’épandre des
efﬂuents d’élevage ?
Les efﬂuents d’élevage (fumiers,
lisiers) sont riches en éléments
nutritifs
(azote,
phosphore,
potassium, soufre, magnésium,
oligoéléments...) et en matières
organiques, ce qui leur confère
un statut à la fois de fertilisant et
d’amendement organique.
Fertiliser avec des efﬂuents
d’élevage présente le double

intérêt d’améliorer la structure
du sol, et d’éviter le recours aux
engrais de synthèse, qui viennent
de l’extérieur. Savez-vous par
exemple que la France et l’Union
Européenne importent 100 % du
phosphore (P) que l’on retrouve
dans les engrais de synthèse,
dont les mines (principalement
africaines) pourraient se tarir
à horizon 2050 ?. Derrière les
efﬂuents d’élevage, c’est toute
notre alimentation qui est en jeu.
À quelles périodes les
agriculteurs épandent-ils ?
Il y a deux périodes principales
d’épandage : la sortie d’hiver (en
février / mars), avant l’implantation
des cultures de printemps
(maïs, tournesol, pois...) et la ﬁn
de l’été/début automne (août/
septembre), avant l’implantation
des cultures d’automne (colza,
blé, orge). Les agriculteurs sont
contraints par un calendrier
d’interdiction d’épandage sur

certaines périodes, déﬁni par la
directive nitrates, et qui diffère
selon le type de cultures (cultures
de printemps, couverts, prairies...)
et le type d’efﬂuents (fumiers,
lisiers). Mis bout à bout, le nombre
de jours dans l’année où les
habitants des milieux ruraux
peuvent ressentir une gêne
occasionnée par les odeurs,
dépasse rarement une dizaine
de jours.
Quels sont les règles en matière
de délais d’enfouissement et de
distances ?
Les règles de distances à
respecter vis à vis des tiers
et des éléments sensibles de
l’environnement, ainsi que les
délais
d’enfouissement
des
efﬂuents lorsque l’épandage est
pratiqué sur terre nue sont régies
par la loi sur les installations
classées pour l’environnement
(ICPE), le règlement sanitaire
départemental (RSD) ainsi que la
directive nitrates.

NEUVILLE-SUR-SARTHE
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Prochainement

Nos événements

Félicitations à…
L’Amicale Sports et
Loisirs

Un grand bravo à l’ASL, pour
cette première édition de « La
Neuvilloise » qui a réuni plus
de 300 coureurs ! Une grande
réussite.

L’A.S. Neuville
Un grand bravo à l’A.S.
Neuville, qui a reçu le
label du club amateur
le plus populaire de Sarthe.
Une belle mobilisation de tous.

Nous projetons
de retrouver nos aînés
le 11 novembre 2021,
pour partager ensemble,
notre traditionnel repas.

Communauté de communes

Au sommaire du bulletin Communautaire
Un centre de vaccination à Montbizot
Initié par la Communauté de
communes depuis ﬁn janvier
avec le Pôle métropolitain Le Mans
Sarthe, le centre de vaccination
Maine Cœur de Sarthe a ouvert
ses portes à Montbizot le 20 avril
2021.
À noter désormais la vaccination
est ouverte pour tous les ados
dès 12 ans ! Le délai entre les

2 doses peut aller de 21 à 49 jours.
Alors n’attendez plus, vaccinezvous cet été. Nombreuses places
disponibles à partir du 8 juillet
au Centre de vaccination de
Montbizot.
Rendez-vous sur Doctolib ou au
02 43 25 33 11 du mardi au samedi
de 9h00 à 18h00.

Terre de Jeux 2024
Notre
Communauté
de
communes Maine Cœur de
Sarthe a choisi de rejoindre la
dynamique des Jeux Olympiques
et Paralympiques Paris 2024.
Nous avons obtenu le label Terre
de Jeux 2024.
Des animations sont à venir...

Intra Muros

L’info locale a` bout de doigts
Cette
application
gratuite
permet d’informer, d’alerter et
Flashez pour
de vous faire participer à la vie
télécharger
locale. Vous recevez vos alertes
directement sur votre smartphone. Vous accédez
rapidement au journal, aux événements de notre
commune et recevez toutes les informations de
votre bassin de vie.
Vous pouvez également vous abonner
notiﬁcations de vos associations et de
commerces.

aux
vos
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