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Madame Véronique Cantin, Maire,
Le Conseil Municipal,

Vous souhaitent une heureuse année

Vous êtes cordialement invité

le samedi 8 janvier 2022 à 11h00,
à la cérémonie des vœux,

Salle Polyvalente Armand Bourillon
à Neuville-sur-Sarthe.
Sous réserve des conditions sanitaires.
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Edito

En cette fin d’année 2021, nous voulons espérer 
que la situation sanitaire reste stable et que nous 
puissions passer les fêtes de Noël et du Nouvel An 
avec sérénité.

Avec regret et précaution, nous avons été dans 
l’obligation d’annuler ou de revoir le format de 
certaines de nos festivités pourtant très atten-
dues.

Une fois de plus, nous en appe-
lons à la responsabilité de cha-
cun pour respecter les gestes 
barrières toujours en vigueur.
Soyons prudents et solidaires 
face à cette pandémie qui 
continue de se répandre.

Même si notre quotidien a été particulièrement 
perturbé tout au long de cette année, nous 
n’avons pas failli dans nos engagements mu-
nicipaux. Les chantiers se poursuivent, certains 
vont se terminer confortant l’attractivité de notre 
commune et sa qualité de vie.

Saluons à cet endroit, la confirmation de notre 
2ème fleur qui vient couronner les efforts de nos 
équipes techniques, administratives et d’Yves Sé-
chet, Maire-Adjoint et sa commission particulière-
ment investis…

Notons qu’un futur lotissement privé, proche de 
la rue du stade, est en cours de viabilisation, sa 
commercialisation bien engagée et que, déjà 
un nouveau projet se profile près de La Foucau-
dière.
Nous avons donc hâte de renouer avec tous nos 
moments de convivialité si utiles à la cohésion de 
notre village, encore plus, à la veille d’accueillir de 
nouveaux foyers.

Pour assurer l’ensemble de ses missions et à la 
veille de forte mobilisation : projet bibliothèque, 
futurs ateliers municipaux, schéma directeur 
d’assainissement, rénovation éclairage public, 
rénovation site périscolaire, le bureau municipal 
s’est récemment réorganisé.

Nous y avons accueilli une nouvelle conseillère 
municipale déléguée aux travaux en la personne 

d’Emeline Blin. Elle secondera 
Sylvie Lefeuvre, Maire adjointe, 
qui a été déchargée à sa de-
mande d’une partie de ses mis-
sions.

Vous retrouverez dans cette 
édition la synthèse de leurs ac-
tions aux côtés de Christophe 

Furet, Florence Thise, Yves Séchet et Samuel Ha-
melin conseiller communautaire.

2022, année riche sur le plan politique pour notre 
pays avec les élections présidentielles et légis-
latives renouera, nous l’escomptons, loin des 
contraintes sanitaires, avec la liberté et l’enthou-
siasme.

En attendant, j’espère vivement, à cet instant, 
pouvoir vous retrouver à notre traditionnelle cé-
rémonie des vœux.

D’ici là, je vous souhaite d’heureuses fêtes, de sa-
vourer et de partager des moments de bonheur 
en famille et entre amis avec toutes les précau-
tions qui s’imposent.

En ces circonstances, je forme pour chacun de 
vous et vos proches, pour l’année nouvelle, au 
nom de toute l’équipe municipale, des vœux 
inédits de joie, de bonheur et de santé.
 Véronique CANTIN

Cette année, ayant été de nouveau largement perturbée et éprouvante pour nos commerçants 
et artisans, nous tenons à leur confirmer notre soutien en leur accordant une remise de 50% sur les 
espaces publicitaires de  cette édition.

Nous vous comptons sur vous pour privilégier vos achats auprès de nos acteurs locaux.

Véronique CANTIN et le Conseil Municipal.

Madame Véronique Cantin, Maire,
Le Conseil Municipal,

Vous souhaitent une heureuse année

Nous vous  
souhaitons de  
joyeuses fêtes
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Vie pratique

Mobilité - T.E.R.
Après une période difficile en raison de la situation sanitaire, l’association continue à œuvrer 
pour faciliter la mobilité sur notre ligne.

L’intervention répétée de notre 
association a permis de parfaire 
certaines dessertes : un train 
toutes les 30 minutes matin et 
soir, selon les gares, et d’autres 
dans la journée.

Les récents travaux de réfection 
de certaines zones de la ligne ont 
permis de revenir à une situation 
normale.

Si nous voulons continuer à amé-
liorer les circulations entre Le 
Mans et Alençon et au-delà, nous 
devons utiliser au maximum ce 
moyen de transport non polluant 
(émission de CO2 faible par rap-
port à la voiture). Plus la fréquen-
tation de la ligne sera importante, 
plus nous aurons la possibilité 

d’obtenir de nouvelles améliora-
tions.

Emprunter le train permet de réa-
liser de sérieuses économies par 
exemple :
•  l’abonnement de travail dont 

une partie est prise en charge 
par l’employeur

•  les formules loisirs attractives ( 
forfaits multi 30€ pour une jour-
née, 45€ pour 2 journées, pour 1 
à 5 personnes)

En septembre 2023, l’arrêt Hôpi-
tal-Université sera opérationnel. Il 
permettra de desservir plusieurs 
lieux : hôpital, clinique, universi-

té...Une correspondance avec le 
tramway sera assurée.

Vous avez la possibilité d’ache-
ter des billets (TGV, Intercités, 
TER) à l’accueil du Super U de Ste 
Jamme.

Des fiches horaires sont à votre 
disposition en mairie et à Super 
U. Les horaires actuels ne tiennent 
pas compte du futur arrêt Hô-
pital-Université puisque celui-ci 
n’est pas encore mis en service.

Emprunter les transports en com-
mun permet de freiner le ré-
chauffement climatique donc de 
respecter la planète.

Vos pièces d’identité
Votre carte d’identité ou votre passeport 
arrive à échéance ? N’attendez pas d’avoir 
dépassé la date de validité. 

Les délais peuvent 
être longs pour avoir 
un rendez-vous. Vous 
pouvez commencer 
les démarches de re-
nouvellement 6 mois 
avant la date d’ex-
piration. Les Mairies 
agrées pour effectuer 
ces démarches :

Élections Présidentielles et  
Législatives 2022
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. 

L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes électorales doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire.

Sont concernées : les personnes nouvellement domiciliées à Neuville, 
celles qui ne sont pas inscrites. Pour les Élections Présidentielles vous 
avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire et jusqu’au 6 mai 2022 
pour les Élections Législatives.

ass.usagers.ter.lemans.alencon@gmail.com
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Élections Présidentielles
10 et 24 avril 2022

Élections Législatives
12 et 19 Juin 2022

Le recensement 
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser 
en Mairie pour être convoqué à la journée défense 
et citoyenneté (JDC). À l’issue de la JDC, il reçoit une 

attestation lui 
p e r m e t t a n t 
notamment de 
s’inscrire aux 
examens et 
concours de 
l’État (permis 
de conduire, 
baccalauréat...). 
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Vie pratique

Le don de sang
Nous vous remercions d’être de 
plus en plus nombreux à vous 
présenter aux collectes de sang :

• jeudi 26 août 2021 : 53 donneurs,

•  vendredi 3 décembre 2021 : 40 
donneurs.

Un grand merci à Claudette 
Boussion pour son implication.

Appareils de jardi-
nage 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 parti-
culiers, à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, telles que 
tondeuses à gazon et pompes 
d’arrosage à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques sont 
interdits en dehors des horaires 
ci-contre (Arrêté municipal n°20-
112 du 09 décembre 2020) :
•  Du lundi au samedi de 8h30 à 

19h30.

Incivilités
Jamais sans mon chien, jamais sans mon sac.

Nous déplorons avec regret en-
core trop d’incivilités liées aux dé-
jections canines sur notre com-
mune et plus particulièrement 
sur les chemins pédestres et à La 
Trugalle.

Alors, préservons ensemble l’en-
vironnement de notre commune, 
ne gâchons pas nos promenades 
amicales et familiales. Et respec-
tons l’adage : JAMAIS SANS MON 
CHIEN, JAMAIS SANS MON SAC…

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

Points d’apport volontaire 
Ordures ménagères

Au 1er avril 2022, la Communau-
té de communes remplacera 
la collecte de verre en porte à 
porte par une collecte en point 
d’apport volontaire. Les Points 
d’Apport Volontaire près de chez 
vous :
•  Abords du stade ➠ 2 conteneurs 
semi enterrés

•  Secteur Courty ➠ 1 conteneur 
semi enterré

•  Salle polyvalente ➠ 1 conteneur 
semi enterré

•  Ateliers municipaux ➠ 1 conte-
neur aérien

•  Déchetterie ➠ 2 conteneurs aé-
riens

•  Parking La Trugalle ➠ 1 conte-
neur aérien

•  Plage du Vieux Moulin ➠ 1 conte-
neur aérien

La collecte des ordures ménagères
Il n’y a pas de changement du 
jour de collecte, par contre, dé-
sormais un camion assurera la 
collecte des ordures ménagères 
et un second collectera les em-
ballages recyclables (une se-
maine sur deux). 

Il est donc indispensable de po-
ser vos sacs verts à côté du bac 
à couvercle jaune et non plus à 
l’intérieur faute de quoi, ils ne 
seront pas collectés.

Prochaine collecte
22 avril 2022

Important - 2022
Distribution* des sacs de collecte ordures ménagères

*Dans le respect des conditions sanitaires applicables à ces dates.

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 : 

• Lundi 3 janvier : 9h-12h
• Mercredi 5 janvier 9h-12h
• Vendredi 7 janvier : 15h30-19h
• Lundi 10 janvier : 9h-12h
• Vendredi 14 janvier : 15h30-19h
• Samedi 15 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

Il y a une Église dans mon village
Arrivée et installation du Père François CLÉRET sur notre 
secteur paroissial

Depuis début septembre2021, le 
Père François CLÉRET a succédé 
au père Guy KALUBI à la tête de 
la paroisse La Bazoge - Neuville - 
Sainte-Jamme.

Père, pouvez-vous nous retracer 
votre parcours ?

« J’ai vécu toute mon enfance et 
ma jeunesse au Mans, où j’ai fait 
des études de droit à la faculté, 
puis je suis entré au séminaire 
d’Angers puis de Nantes. J’ai été 
ordonné prêtre en 1983.

Mon premier poste de curé fut à 
la paroisse de Coulaines, puis j’ai 
été nommé directeur du centre 
diocésain de l’Étoile au Mans, 
période pendant laquelle j’ai suivi 
des études de droit canonique 
(droit de l’Eglise). J’ai ensuite été 
nommé curé de Notre Dame du 
Pré – Saint Lazare – Saint Georges, 
au Mans. En 2009, notre Evêque 
m’a nommé à la Flèche où je suis 
resté pendant 12 ans jusqu’en 
août dernier ».

Comment s’est passé votre 
nouvelle installation ?

« Monseigneur Le Saux, m’a 
nommé à la tête de l’ensemble 
paroissial La Bazoge – Neuville 
- Sainte-Jamme où j’assume 
les fonctions de curé, mais 
également la responsabilité du 
service de la pastorale liturgique 
et sacramentelle du diocèse. 

Mon installation a été officialisée 
le 26 septembre lors de l’office 
dominical par l’Évêque, en l’église 
Notre Dame de la Bazoge, en 
présence de paroissiens venus 
en nombre et d’élus. À cette 
occasion les clés des églises de 
la paroisse m’ont été remises. » 

Lors de son message le Père 
CLÉRET, non sans humour, a défini 
la façon dont il souhaite œuvrer 
au sein de sa nouvelle paroisse : 

« Plusieurs fois on m’a dit en 
souriant : « Vous êtes le patron. » 
Oui, mais je dirais plutôt le curé, 
le pasteur nommé par l’évêque, 
et en m’efforçant de vivre ma 
mission comme Jésus, le bon 
pasteur, qui nous dit : « Je suis 
parmi vous comme celui qui 
sert. » Seul je ne peux pas grand-
chose ; avec vous tout devient 
possible. Prêtre pour vous, je veux 
servir votre mission de baptisés. 
Mon désir est de travailler à la 
communion entre les chrétiens 
et entre les communautés. Que 
ceux qui nous regardent puissent 
dire de nous : « Voyez comme ils 
s’aiment ! » 

Depuis votre arrivée, quelles 
sont vos impressions et vos 
orientations pour l’avenir ?

« L’ensemble de mes premiers 
contacts sont bons, et j’ai reçu 
un accueil sympathique des 

paroissiens. Je veux consacrer ma 
première année pour aller à la 
rencontre des gens, me mettre à 
l’écoute. Je souhaite rencontrer les 
chrétiens dans leurs villages, afin 
de favoriser les initiatives et créer 
de petites fraternités locales. Je 
n’ai pas fixé de plan pastoral, car 
« le prêtre doit travailler avec les 
gens et avec l’appui des chrétiens 
localement ». L’important est 
que chacun puisse s’engager 
en fonction de ses goûts et 
disponibilités.

Deux choses m’ont frappé depuis 
mon arrivée : d’abord le désir 
de temps de convivialité afin de 
mieux se connaitre et d’autre 
part la demande de plusieurs 
jeunes adultes de cheminer vers 
le baptême et la confirmation ».

À l ’approche des fêtes de noël et du jour de l ’an,  
je présente mes vœux les plus chaleureux  

à tous les habitants.

Infos paroissiales
Pour vivre les sacrements de 
baptême et de mariage, s’adres-
ser directement au presbytère 
de la Bazoge, au 4, impasse du 
presbytère, 72650 La Bazoge.
Tél. : 02 43 25 40 47
Email : paroisses.labazoge@ 
sarthecatholique.fr

Les familles marquées par un 

deuil peuvent prendre 
contact avec la paroisse 
pour la célébration des fu-
nérailles.

Messes de Noël :
Vendredi 24 décembre à 18 h, 
messe à Neuville-sur-Sarthe ; à 
20 h, messe à Saint-Jean-d’Assé.
Samedi 25 décembre à 10 h 30, 
messe du jour de Noël à Sainte-
Jamme-sur-Sarthe.

Dimanche 26 décembre à 10 h 30, 
messe de la Sainte famille à La 
Bazoge.

Permanences au presbytère :
Mardi de 16 h 30 à 18 heures (sauf 
vacances scolaires), et le samedi 
de 10 heures à 12 heures.

Lors de l’installation du  
Père François CLÉRET

Les pèlerins sur le départ de  
la randonnée des familles
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En direct de nos quartiers

Une
nouvelle  
chirurgien-dentiste 
La docteur Ruxandra ALEXANDRESCU 
et Christine RICHARD, son 
assistante, vous accueillent 
depuis septembre au cabinet 
médical de Neuville. Remplaçante 
du Dr CURNIER, le Dr ALEXANDRESCU 
a eu un vrai coup de cœur pour 
notre commune et a décidé de 
s’y installer parmi de nombreuses 
propositions. 

Vous pouvez contacter le 
cabinet au : 02 52 36 06 78

Un nouveau salon de coiffure  
à La Trugalle 

Installé au numéro 24 ter, rue 
principale, le salon de Julie 
TRUCHOT a accueilli ses premiers 
clients le 1er octobre dernier, 
un salon de coiffure mixte qui 
accueille, femmes et enfants 
mais également les hommes 
dans un babershop. 

C’est dans un ancien garage refait 
à neuf et réaménagé que vous 
pourrez découvrir une ambiance 
chaleureuse et moderne avec un 
coin coiffure, salon et barber. 

Horaires d’ouverture :
Mardi et mercredi : 
9 h-12 h / 14 h-19 h
Jeudi : 9 h-20 h
Vendredi : 9 h-21 h
Samedi : 8 h-13 h

Les prises de rendez-vous :
Tél. : 02 44 02 55 08

Une naissance à Neuville
Le 28 juillet dernier, nous avons eu le plaisir d’enregistrer une nouvelle naissance sur le territoire de notre 
commune. C’est avec un doux prénom que Leïla a pointé le bout de son nez à 18 h 55, au domicile de ses 
parents. Nous souhaitons à Leïla, à son grand frère et à ses parents beaucoup de bonheur.

Voisinade du Courty
Après une parenthèse 2020 due 
à la crise sanitaire, le retour de 
la voisinade avec les habitants 
du quartier ont été l’occasion de 
renouer des liens et de vivre un 
moment de convivialité.

72 personnes se sont retrouvées 
au square Rouget de L’Isle pour 
cette 13ème édition sous un soleil 
radieux, au programme les jeux 
habituels avec l’incontournable 
concours de pétanque, puis pour 
la deuxième avec Catherine et 
Alain BRETON nous ont présentés 
avec leur association de la Mesnie 
des 7 Châteaux, leurs spectacles 
et danses médiévales toujours 
très appréciés par les partici-
pants que ce soit pendant le pi-

que-nique ou dans l’après-midi.

Les organisateurs sont satisfaits 
de cette journée où les jeunes 
du quartier participent et s’inves-
tissent pour cette fête annuelle.

Prochain rendez-vous le 4 sep-
tembre 2022 pour la 14ème édition.

Jean-Michel CHABLE

Édition 

Le livret  
Chemins  

de randonnées

Pour organiser vos 
escapades, la mai-
rie vous propose un 
topoguide intitu-
lé « Randonnées en 
Maine Cœur de Sar-
the ». 

Tarif du topoguide complet : 7€.

https://lsrdv.com/lesalondejulielatrugalle
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Vous trouverez 
prochainement sur 
notre site internet, 
les dates pour le 

balayage des rues.
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Tribune des élus

Finances – Urbanisme – Administration Générale  
Réseaux – Sécurité 

  La rue du 
Stade 

Après une semaine 
de retard sur le ca-
lendrier, c’est le lun-
di 25 octobre que les entreprises 
sont arrivées sur site pour démar-
rer le chantier de la rue du stade.

Dans un premier temps le chan-
tier va concerner la réfection des 
réseaux eaux usées, eaux plu-
viales et eau potable en com-
mençant par le carrefour de la 
grande rue et de la rue du stade 
pour progresser naturellement 
jusqu’à l’extrémité de la rue.

Ces travaux devraient durer envi-
ron trois mois sauf circonstances 
particulières : technique ou mé-
téorologique. 

Ces travaux 
seront sui-
vis du pro-
g r a m m e 
d ’en fou i s-
sement des 
r é s e a u x 
souples et 
ensuite viendront les travaux de 
surface pour un chantier qui de-
vrait s’achever fin 2022.

Comme il l’a été exposé, prio-
ritairement aux riverains, nous 
rappelons que le trafic sera in-
terdit à tout véhicule en transit, 

en revanche les riverains auront 
toujours la possibilité d’accéder 
à leur domicile en accédant par 
l’une ou l’autre des limites de la 
rue. Nous nous adapterons et 
nous vous informerons si néces-
saire en fonction de l’avancée du 
chantier.

Véronique 
CANTIN

  Une opération de sécurité attendue : RD47/RD197

Depuis de nombreuses années 
et, avec une recrudescence cer-
taine ces derniers mois, nous 
constatons de nombreux acci-
dents principalement matériels 
au croisement des RD 47 et RD 197 
au lieu-dit le Calvaire. 

Indéniablement le trafic, qui s’est 
notablement accentué sur ces 
voies, renforce et légitime notre 
sollicitation sans compter que 
demain, le développement de 
notre commune avec les futurs 
lotissements augmentera l’accès 
au centre bourg par ce carrefour.

Nous avons donc sollicité le 
Conseil départemental gestion-

naire de ces voiries pour inscrire 
et réaliser une opération de sé-
curité.

C’est désormais chose entendue 
et bientôt chose faite.

Conforment au schéma annexé, 
un rond-point sera réalisé em-
pruntant l’axe de la voirie actuelle 
en venant de La Trugalle pour se 
décaler et s’aligner en direction 
de Neuville bourg. Cet aménage-
ment nécessitera quelques ac-
quisitions foncières de la part du 
département.

Les travaux devraient être termi-
nés avant l’été 2022.
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Tribune des élus

 La Fibre est à Neuville !

«  La Sarthe, 1er département des Pays de la Loire sur le très haut débit ! »
La fibre dessert Neuville 
Depuis quelques semaines, nous 
nous réjouissons de voir que 
l’ensemble des adresses sur notre 
commune affichent désormais 
une pastille verte sur la carte du 
site : la fibre arrive chez vous, ce 
qui confirme que les trois plaques 
d’alimentation en très haut 
débit desservant Neuville sont 
déployées. 

Il appartient désormais à chaque 
personne qui le souhaite de 
pouvoir s’informer et choisir 
parmi les opérateurs qui peuvent 
les desservir en fonction des 
différentes offres qui leur sont 
proposées.

La démarche est assez simple il 
faut se rendre sur le site : la fibre 
arrive chez vous et suivre les 
consignes qui sont données.

Nous soulignons qu’en fonction 
du choix de l’opérateur que 
vous aurez retenu, ces derniers 
peuvent afficher des délais plus 
ou moins longs d’activation sous 
leur entière responsabilité. 

Si néanmoins vous rencontrez 
des difficultés pour naviguer 
sur l’accès, nous restons à votre 
disposition à la mairie pour 
pouvoir vous aider dans cette 
démarche.

Aujourd’hui, nous nous réjouissons 
de savoir que de nombreux 

foyers ont déjà accès de manière 
opérationnelle à la fibre et nous 
recueillons des témoignages très 
enthousiastes du service rendu.

Cette opération financée 
principalement par notre 
Communauté de communes 
et le Département est un atout 
remarquable aussi bien pour notre 
confort de vie, notre confort de 
travail avec la généralisation du 
télétravail sans compter l’accès 
à nos jeunes pour leurs études 
et à tous pour la majorité de nos 
démarches systématiquement 
dématérialisées. 

Nous rappelons que dans le 
cadre de la nouvelle mairie 
nous tiendrons à disposition des 
Neuvillois de deux bornes d’accueil 
raccordées au très haut débit 
avec le concours si nécessaire de 
nos agents pour les formalités et 
en toute confidentialité.

Nous attirons l’attention de tous 
les propriétaires qui ont été 
mobilisés lors de ce déploiement 
pour l’élagage des haies et des 
végétaux qui leur appartiennent 
et de les maintenir en 
permanence à une distance 
suffisante des réseaux aériens et 
donc d’en l’assurer l’élagage.

Concernant l’adressage, dès 
livraison, nous procéderons à 

l’implantation des plaques de rue 
et des lieux retenus et que nous 
tiendrons à la disposition de ceux 
qui en ont fait la demande un 
numéro de domicile.
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Christophe 

FURET

Communication – Animation – Affaires Culturelles 
Vie Locale 

Du virtuel au présentiel… Il n’y a qu’un pass…

Nous avions commencé l’année 2021, en souhaitant 
les traditionnels vœux du Maire, exceptionnellement 
de façon virtuelle. 

Retrouvez-les, sur le site et les réseaux.

La covid toujours présente, nous étions obligés d’an-
nuler, par manque de visibilité nos manifestations 
« chasse aux œufs », « Neuville dans la course », « fête 
de la musique », « spectacle pyrotechnique » …. Seule 
la cérémonie du 8 mai, au monument aux morts a 
été maintenue, en comité restreint.

Durant, le 1er semestre, à 2 reprises, 
nous avions réuni, les présidents 
d’associations pour évoquer leur 
situation. Des très beaux mo-
ments d’échange, ont permis à 
chacun de repartir un peu plus 
sereinement, malgré le contexte.

Le 
rendez-vous 
des 
associations

Intramuros 

Nous vous invitons à téléchar-
ger l’application Intramuros, 
sur vos smartphones, pour 
suivre l’actualité neuvilloise et in-
ter communautaire, plus facile 
d’utilisation.

Nous sommes ravis 
d’avoir pu organiser 
cette matinée en 
collaboration avec 
nos 14 associations 
culturelles et sportives 
neuvilloises, ainsi que le Tennis 
Communautaire, l’Office de 
Tourisme et la Maison des 
Projets de Ballon - Saint Mars.

Pour cette édition 2021 et dans 
le respect des consignes 
sanitaires en vigueur (Pass 
Sanitaire, port du masque 
et gel hydroalcoolique) les 
associations se sont partagé 
à distance le vaste espace 
du gymnase de la Salle 
Omnisport, accueillant les 
inscriptions de leurs fidèles 
adhérents mais aussi des 
nouveaux. 

Nous avons pu observer 
un flux de visiteurs tout au 
long de cette matinée qui 
s’est clôturée par UN VIN DE 
L’AMITIÉ ô combien attendu et 
apprécié par beaucoup après 
ces mois de restrictions sans 
manifestations.

Dans la rubrique voisine « LES 
ASSOCIATIONS » nous laissons 
le soin à ces dernières de vous 
dire UN MOT sur leur reprise, 
leurs manifestations passées 
ou à venir.

Une réflexion est en cours 
sur le format de la prochaine 
édition 2022 à suivre.

Sylvie Lefeuvre
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 La cérémonie  
du 11 novembre,  
le repas de nos aînés

Après trois cérémonies, au monu-
ment aux morts, en comité res-
treint, nous avions pu ensemble 
commémorer nos soldats « Morts 
pour la France », et remettre les 
deux nouveaux drapeaux au Pré-
sident des UNC-AFN, Jean Claude 
Laurent.

C’est avec une très grande joie, 
que nous avions accueilli nos 

aînés, pour partager notre repas 
annuel. Privés de contacts, pour 
certains d’entre vous, vous aviez 
pu écouter, voire danser, sur le ré-

pertoire de karinaFiesta.

Ce fut une belle journée 
appréciée de tous.

 Les réseaux et le site

La crise sanitaire a favorisé l’exten-
sion de communication via les 
réseaux, Facebook, Instagram…. 
Consultée, par la génération nu-
mérique. Nous maintenons en 
parallèle les deux versions com-
plémentaires (réseaux - bulletins). 
Nous privilégierons toujours, la re-
lation en présentiel.

Depuis décembre, le site inter-
net a renouvelé de façon ludique 
son contenu. Nous vous invitons à 
vous connecter sur le site de Neu-

ville-sur-Sarthe. Vous découvrirez 
les raccourcis pour accéder di-
rectement à vos recherches, ou 

bien en tapant par un mot clé, 
dans la barre de recherche, pour 
accélérer votre demande

 Parcours du patrimoine 

Ce parcours sera inauguré le 17 
septembre 2022, lors de la jour-
née du patrimoine. Nous sommes 
accompagnés par Patricia Che-
valier du Pays du Mans et Char-

lotte de l’Office du tourisme de 
Maine Cœur de Sarthe, pour les 
recherches. Ce parcours sera 
composé de 12 haltes, au cœur 
de nos sentiers pédestres, dont 

deux sur la biodiversité. Ils seront 
QR codés, grâce à votre smart-
phone. Vous pourrez écouter et 
regarder une vidéo, retraçant le 
lieu. 

 2022 

En espérant que le pré-
sentiel reprendra ses 
droits, et nous vous re-
trouverons, au cœur de 

nos manifestations, à partir du 8 
janvier pour les vœux du Maire, 
à la salle polyvalente. Nous se-
rons heureux d’accueillir, les plus 
jeunes, à la chasse aux œufs, 

le dimanche de Pâques. Neu-
ville dans la course, après 2 ans 
d’arrêt, nous entendrons de nou-
veaux le vrombissement de ces 
prestigieuses cylindrées et nous 
nous retrouverons sur la plage 
pour regarder le film officiel des 
24h, sans oublier le défilé musical, 
du mardi soir qui précèdera la 

course. Vous aimez vous amuser, 
danser…. Alors rendez-vous le ven-
dredi 24 juin, sur les terrasses de 
l’église, pour notre traditionnelle 
fête de la musique.

Nous relancerons notre marche 
nocturne, en parcourant nos sen-
tiers, sur une thématique et une 
date, à déterminer.

Toute la commission se joint à moi, pour vous souhaiter de très bonnes fêtes.  
Prenez soins de vous.
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Affaires Scolaires - Affaires Sociales – Enfance Jeunesse –  
Gestion des Personnels 

 Eco délégués 

Le projet éco délégué a été 
porté et encouragé par l’équipe 
municipale et a pu se concrétiser 
grâce au soutien de l’équipe 
pédagogique du Groupe Scolaire 
Léonard de Vinci.

Un éco-délégué est un élève 
élu par ses camarades pour 
représenter leurs attentes en 
termes de développement 
durable. Il joue un rôle essentiel 
pour mettre en œuvre la 
transition écologique dans son 
école.

Les éco-délégués élus travaillent 
en collaboration avec plusieurs 
référents élus municipaux, leurs  
enseignants, leur directrice Céline 
Loison. 

Après un travail en classe, sur 
les notions de développement 
durable, les modalités d’élection 
et le vote, ce sont donc  8 
enfants qui ont été élus par leurs 
camarades de classe à l’issue du 

scrutin du 20 octobre : 4 en CM1 
et 4 en CM2.

Ils deviennent donc des am-
bassadeurs du développement  
durable, des coordinateurs entre 
la mairie et l’école afin d’être por-
teurs de projets concernant le 
développement durable autour 
de 3 piliers : l’économie, l’écolo-
gie et le social. Beaucoup d’idées 
ont déjà été émises sur la réduc-
tion et le tri des déchets, un travail 
sur le gaspillage alimentaire, la  
protection de la biodiversité.

Nous souhaitons la bienvenue 
à Arthur, Jules, Daphnée, Talia, 
Lilya, Clovis, Victoire et Lila : 
les premiers éco délégués de 

la commune. Vous pourrez 
retrouver la progression de leurs 
projets lors du  prochain bulletin 
de la commune ou sur les réseaux 
sociaux.

Florence 
THISE

 Repas de Noël des enfants

À l’occasion des 
fêtes de fin d’année, 
nous avons proposé 
un repas de Noël 
aux élèves ainsi 
qu’à l’équipe 
pédagogique... Un 
moment convivial et 
festif qui ravit petits 
et grands.

 Bilan Banque alimentaire

C’est le poids de denrée que nous avons 
collecté grâce à vous lors de la collecte 
nationale de la banque alimentaire du 26 et 
27 novembre. Une collecte qui va permettre 
d’aider des foyers de la commune en 
difficulté.

Zoom sur nos missions : 

C 'est Noël avant l 'heure pour nos enfants ! 

54kg
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Sylvie  
LEFEUVRE

Sports – Bâtiments – Salles Municipales – Cimetière

 Travaux / Rénovation de nos Bâtiments

Périscolaire : la chaufferie
Dans la continuité des travaux 
de la Mairie et pour des exi-
gences de mise en conformité, 
nous avons procédé au chan-
gement de notre chaudière fuel 

qui donnait entre autres des 
signes de faiblesses, au profit 
d’une chaudière au gaz, instal-
lée par l’entreprise CLIM-MA.

Restauration scolaire
Des travaux de pein-
ture et d’embellisse-
ment (réalisation de 
cadres TENDANCE) ont 
été réalisés par les ser-
vices techniques. Les 

enfants déjeunent désormais  
dans une ambiance aux cou-
leurs chatoyantes : vert / orange 
sur fond blanc. 

Presque un an s’est écoulé depuis les premières démolitions de notre ancienne Mairie.  
Le paysage du centre bourg évolue au jour le jour.

« La Mairie et ses Services »

Après un réaménagement partiel, 
les Services de la commune vous 
accueillent dans l’ancienne ma-
ternelle depuis mars 2021 – enga-
gement de planning tenu, accueil 
assuré dans les meilleures condi-
tions temporaires.

« Le Chantier et la 
Pandémie »

La Construction de 
l’extension regroupant 
les futurs bureaux ad-
ministratifs, l’accueil et 
la Salle des Mariages 

s’est déroulée sans grand impré-
vu malgré un contexte délicat 
d’approvisionnement de maté-
riaux.

« Les travaux importants en 
quelques mots »

Consolidation de la charpente 
et des planchers faite, et suite 
à la livraison des menuiseries 
tant attendues, les volumes se 
dessinent plus précisément en 
cette fin d’année, laissant place 
aux réflexions de mobilier et de 
décoration.

Début novembre, le volet 
paysagiste des aménagements 
extérieurs est rentré en scène 
modifiant peu à peu le paysage 
des abords.

Dans la continuité, vous pourrez 
retrouver les évolutions majeures 
du chantier sur les réseaux  
sociaux et nous vous donnons 
rendez-vous au 1er trimestre 
2022 pour la livraison de ce bel 
ouvrage.
 Emeline Blin

En direct de notre mairie !En direct de notre mairie !

1 Chantier en amène 1 autre 
En étroite collaboration avec nos 
équipes, la réflexion et l’analyse des 
besoins se portent actuellement sur 
le projet de construction de nouveaux 
ateliers municipaux. 
Un autre beau chantier à venir.
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Yves  

SÉCHET

Voirie – Environnement – Espaces Verts – Illuminations

 Cimetière 
Travaux

Engazonnement 
Un espace public pas comme 
les autres : le Cimetière.
Avec l’évolution de la régle-
mentation, Loi Labbé de 2014 
qui interdit l’usage des pro-
duits phytopharmaceutiques à 
compter du 1er juillet 2022 dans 
tous les espaces publics, aux 
difficultés liées à l’entretien et à 

la gestion des adventices, nous 
avons décidé de réaménager 
et de paysager le cimetière.

Les allées d’entrées et la péri-
phérie du columbarium sont 
recouvertes d’un sable 0/6 de 
couleur grise.

Les contres allés sont engazon-
nées avec un mélange spéci-
fiques riches fétuque ovine.

Nous allons également planter 
pendant la période hivernale 
certains espaces inter-tombes 
avec des vivaces couvre-sol 
adaptées.

Nous réfléchissons à la planta-
tion de quelques arbres dans 
des secteurs bien définis, pour 
harmoniser l’ensemble.

Afin de simplifier et de faciliter 
les entretiens, un petit rappel du 
règlement et aux bonnes pra-
tiques.

Extrait du Règlement du Cime-
tière :
•  tout débordement de la limite 

de la sépulture sera interdit. 
L’espace de circulation tout 
autour de la tombe ainsi que 
l’allée, ne peuvent en aucun 
cas être encombrés de végé-
taux ou autre matériaux ;

•  de laisser pousser les végétaux, 
sous réserve que les racines et 
les branchages ne débordent 
pas la superficie de la sépul-
ture. Les plantes annuelles se-
ront donc privilégiées. 

•  Les fleurs et/ ou plantes de-
vront être déposées sur l’es-
pace concédé (monument).

 Voirie 

Nous avons établi un calen-
drier de réfection de la voirie, 
fin 2021 : travaux de réfection 
voie VC3, route La Trugalle – Sa-
vigné. Reprofilage de la route 
et 250m linéraire de poutre de 
rive en béton. Au droit des CR 
30 et CE 21, appelé chemin du 
Rocher : reprofilage de la route. 
En 2022, il sera procédé sur ces 
voiries à la mise en place d’un 
enduit d’usure. Concernant le 
VC7, route de Monthéard créa-
tion de 350m de poutre de rive, 
270 mètres à Blandan. D’autre 
part nous avons utilisé 6 tonnes 
de P.A.T.A pour les petites répa-
rations afin de maintenir notre 
réseau routier en bon état

Au détour de vos 
promenades ou lors 
de vos passages 
vous avez peut-
être constaté que 

l’entreprise Hardouin a procédé 
à la rénovation du mur du 
cimetière côté Stade : réfection 
des piles de chaque côté du 
portail, remise de pierres, et 
enduit tout le long. 

Sylvie Lefeuvre

Avant

Après

Avant

Après

Route de Blandan
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Le point sur…Le point sur…

Le concours Villes et 
Villages fleuris  

Lors de la visite du jury en juin der-
nier, la municipalité était conviée 
le lundi 8 novembre à Château-
Gontier-en-Mayenne pour la re-
mise des prix. C’est avec fierté, que 
nous vous annonçons que nous 
gardons notre 2ème fleur. Nous re-
mercions les services techniques 
pour leur investissement. 

Les frelons asiatiques 

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

L’Association A.S.A.N.

Pourquoi avons-nous fondé l’Association  
de Sauvegarde de l’Abeille Noire ?

Nous souhaitions réaliser quelque chose de positif vis-à-vis de la biodi-
versité et de ce que nous laissons aux générations futures.

L’abeille était une évidence, comme l’indique la Société Royale de Géo-
graphie de Londres, l’abeille est l’être vivant le plus important de la terre.

Les abeilles en quelques chiffres :

Nous nous sommes concentrés sur l’abeille noire, pour plusieurs rai-
sons. Elle pollinise beaucoup de variétés de fleur grâce à sa longue 
langue, c’est une espèce robuste, elle résistera mieux aux difficultés cli-
matiques par exemple. Mais la raison principale de notre choix est que 
c’est la race endémique de la France.

Quels sont nos objectifs ?

Faire grossir le cheptel de l’association afin de permettre à ses abeilles 
d’être réintroduites dans leur milieu naturel.

Nous avons également une vocation à informer et diffuser des infor-
mations sur la biodiversité soit en réalisant des interventions pédago-
giques dans les écoles ou bien en participant à des articles de presse 
par exemple. 

Pourquoi avoir mis des ruches à Neuville ? Pourquoi ce partenariat ?

La ville de Neuville-Sur-Sarthe a pour ambition d’avoir une politique de 
protection de la biodiversité avec par exemple, la mise en place d’éco 
pâturages, de la tonte raisonnée, etc.

Cette éthique est en plein accord avec la nôtre, cela fait donc sens 
pour nous que de nous joindre à ce mouvement. D’autant plus que 
notre association est domiciliée à Neuville-sur-Sarthe.

 Tony ROQUAIN

  Nous embellissons… La Trugalle 
Conformément à la mise en 
œuvre dans les parterres du 
Centre-Bourg, nous allons pro-
céder à la plantation de nar-
cisses à La Trugalle.

© www.pixabay.com - Capri23auto
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Top départ des Circuits Terre de Jeux 2024
Notre Communauté de com-
munes a obtenu le label Terre de 
Jeux 2024 à l’occasion des Jeux 
olympiques et paralympiques 
qui se dérouleront en France. Afin 
de mettre en avant le sport et la 
santé pendant ces 3 années qui 
nous séparent de la cérémonie 
d’ouverture, un parcours pédestre 
de 2024 mètres par commune a 
été réalisé.

Venez découvrir le territoire au 
travers des 13 parcours en famille, 
entre amis et participer pour ga-
gner des lots en tentant de dé-
couvrir le mot mystère grâce aux 
énigmes sur chacun des 
13 parcours.

Vous pouvez retrouver le guide 
des 13 parcours en mairie, à l’Of-
fice de Tourisme Maine Cœur de 
Sarthe et sur le site de la Commu-
nauté de communes.

Demandez votre 
composteur ! 

À vos agendas ! 

Des dates des réunions « Com-
postage » sont déjà prévues *:

• 7 avril 2022
• 9 juin 2022
• 15 septembre 2022

*Lieux restant à définir.

La Communauté de communes 
organise également une visite du 
centre de tri pour les habitants le 
21 avril 2022.

Samuel HAMELIN 
Conseiller Communautaire Délégué

Renseignements et 
inscriptions auprès de 

la Communauté de communes
02 43 27 37 20

www.mainecoeurdesarthe.fr.
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Maison des Projets
La Communauté de Communes achète deux minibus élec-
triques pour les accueils de loisirs 

Avec le développement des 
transports pour les accueils de 
loisirs, depuis mars 2021, vers 
toutes les communes du territoire, 
de nouveaux minibus étaient at-
tendus. 

Fin septembre 2021, la Maison des 
Projets a eu le plaisir d’accueillir 
sur la base de loisirs, deux minibus 
neufs, Citroën ë-jumpy.

Ces véhicules ont la particularité 
d’être électriques, avec une auto-
nomie de 300 km. Soucieux d’une 
mobilité plus verte, les élus com-
munautaires ont souhaité investir 
sur des véhicules respectueux de 
l’environnement.

Ils parcourent déjà le territoire 
pour transporter les enfants vers 
les accueils de loisirs.

Les actualités pour les familles, les grands parents
Le Pôle Famille et Vie Sociale pro-
pose tout au long de l’année des 
animations à vivre en famille. Nous 
savons que les grands-parents 
ont une place importante auprès 
de leurs petits-enfants. C’est pour 
cela que les grands-parents sont 
les bienvenus ! Que vous ou vos 
petits habitez dans la commu-
nauté de communes, vous pou-
vez participer à nos animations 
Famille et participer aux ateliers 
cuisines, floraux ou autres sorties 
culturelles.

Échange de jeunes 
européens :  
France – Allemagne 

Depuis 2019, un groupe de jeunes 
du territoire travaille à construire 
une rencontre d’autres jeunes eu-
ropéens.
Ce projet d’échange Européen, 
Eramus+, a pris corps cet été.
En août 2021, douze jeunes, ac-
compagnés par trois animateurs, 
ont vécu un séjour au village Eu-
ropéen à Magdebourg en Alle-
magne. Ils y ont découverts un 
« Kinderstadt », un village d’en-
fants, de jeunes, animé par une 
centaine de volontaires venant 
de toute l’Europe. 
En octobre 2021, ce sont quatorze 
jeunes allemands qui sont venus 
une semaine à notre rencontre 
pour une semaine d’immersion 
en France.
Comme en témoigne Matthias, 
responsable du séjour : « Toutes 
ces interactions et ces nom-
breuses rencontres avec des 
jeunes de pays différents gé-
nèrent de belles aventures hu-
maines ! »

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)

Suivez notre actualité sur Facebook !
Maison des Projets
MDP - Pôle Enfance
MDP - Pôle Jeunesse
MDP - Pôle Familles

Remise de clefs des véhicules 
électriques entre David Chollet, 
président de la Communauté de 
Communes et Isabelle Livache, 
directrice de la Maison des Projets. 
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U.N.C.-A.F.N – S.F OPEX Section 
Notre cérémonie du 8 mai s’est 
encore une fois déroulée sans 
public, sans musique militaire, 
mais s’est voulue solennelle et 
émouvante envers nos com-
battants morts pour la France. 

Enfin ! oui, Enfin ! Pour ce 11 no-
vembre, les neuvillois respec-
tueux de leurs anciens (qui n’a 
pas eu, un membre de sa fa-
mille, ayant combattu pour 
notre pays ?) ont pu nous ac-
compagner au monument aux 
morts.

Moment très particulier puisque 
notre section s’est vue remettre 
deux drapeaux neufs, symboles 
des conflits passés et respect 
pour nos soldats défunts.

Nous remercions vivement Ma-
dame Véronique CANTIN, maire 
de Neuville et son conseil mu-
nicipal, qui, par cette dotation 
permettent de perpétuer la 
mémoire nos disparus. Honneur 

est ainsi fait à nos valeureux 
porte-drapeaux et à tous les 
anciens combattants de notre 
section.

La cérémonie militaire s’est en-
suite déroulée en présence des 
personnalités et de nombreux 
neuvillois. Des gerbes ont été 
déposées au Monument aux 
Morts et à la stèle du Général 
Leclerc.

La remise officielle de drapeaux 
par Madame CANTIN, Maire de 
Neuville, nous offre l’opportu-
nité de faire un court rappel 
historique sur l’origine de cet 
emblème ainsi que de faire 
connaître la fonction de celui 
qui en a la charge lors des cé-
rémonies, le porte-drapeau.
Le drapeau

Les trois couleurs, que chacun 
connaît, sont rassemblées en 
symbole de la Nation lors de 
la Révolution de 1789, d’abord 

sous forme de co-
carde puis, à partir 
de 1794, sous forme 
de drapeau. Aban-
donné lors de la res-
tauration, le drapeau tricolore 
prend sa configuration actuelle 
en 1830 et restera sous cette 
présentation sans interruption 
jusqu’à nos jours.
Le porte-drapeau

Le porte-drapeau est la per-
sonne, militaire ou civile, qui as-
sure de manière bénévole lors 
de manifestations patriotiques 
ou particulières le port de l’em-
blème national. Présent dans 
toutes les cérémonies officielles, 
il est généralement en tête des 
défilés et porte ainsi symboli-
quement l’affirmation des va-
leurs de la République. Lors de 
célébrations patriotiques il rend 
hommage aux combattants et 
à ceux qui ont donné leur vie 
pour servir leur pays.

NB. Nous voudrions terminer 
cet article par une pensée par-
ticulière à la mémoire d’Hubert 
GERMAIN, dernier héros com-
pagnon de la libération (39-45) 
qui vient de décéder à cent ans 
passés.
Qu’il repose en paix avec la re-
connaissance de la Patrie.

Jean-Claude LAURENT
et Fidel LOPEZ
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La Mesnie des 7 Châteaux
La Mesnie des 7 châteaux renoue avec ses activités,  
après les annulations de fêtes en 2020.

Dès septembre, elle animait la 
voisinade du Courty en installant 
son trébuchet qui a fait le bon-
heur des enfants, et en présen-
tant un combat et des danses. En 
octobre, c’est à la Fête de la forêt 
dans les bois de Changé où elle a 
monté son camp médiéval et a 
régalé le public par ses présenta-
tions d’armes, la confection d’une 
cotte de maille, et la construction 
d’un mantelet, protection des sol-
dats lors d’attaques de château.

En décembre, elle sera dans le 
carré Plantagenêt pour animer 
une déambulation dans les rues 
du Vieux Mans et le 9 et 10 avril, elle 
installera à nouveau son camp à 
la fête des Lances à Champagné.

Pour préparer ses prestations, 
combats, danses médiévales, la 
Mesnie des 7 châteaux s’entraîne 
tous les lundis soirs, de 19 h 30 à 
21 h 30, à la Salle d’armes, dans le 
gymnase de Neuville.

La répétition des 
danses médié-
vales se fait un 
lundi sur deux. Les 
combats sont 
proposés à l’épée 
médiévale ou à la 
rapière. Des soi-
rées à thèmes, 
une fois par mois 
environ permet 
d’approfondir ses 
connaissances 
sur l’époque mé-
diévale.

La Mesnie des 7 châteaux anime 
des fêtes privées, des événe-
ments particuliers et adapte ses 
prestations.

Renseignements au
06 86 56 33 42 
ou par mail : 

mesniedes7chateaux@gmail.com 
ou à la salle d’armes  

lors des entraînements.

Générations Mouvement  
Amicale des Retraités de Neuville-sur-Sarthe 

2021 fût l’année de la reprise des 
activités énoncées dans le cadre 
ci-dessus tout en respectant les 
gestes barrières.

La porte ouverte sans repas s’est 
bien déroulée et, malgré un re-
bond de l’épidémie, le thé dan-
sant a donné entière satisfaction 
aux participants. 

Une triplette féminine de boules 
s’est classée 2ème en finale dépar-
tementale et mi novembre est 
prévue la finale départementale 
de bowling, puis, nous espérons le 
10 décembre le repas de Noël.

Le Président et son conseil d’ad-
ministration vous présentent leurs 
meilleurs vœux et vous donnent 

rendez vous le 14 Janvier pour l’As-
semblée Générale..

Maurice BROSSE 
06 64 50 78 74
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ADMR de la Bazoge

L’ADMR de La Bazoge propose des services pour tous, toute la vie et partout !

L’ADMR est à votre service depuis 
plus de 70 ans en Sarthe. Inter-
venant auprès de l’ensemble de 
la population, de la naissance 
à la fin de vie, l’ADMR propose 
différents services déclinés en 
quatre pôles pour mieux vivre 
chez soi au quotidien : 

Enfance et parentalité 
-  Apporter un soutien dans 

le quotidien des familles 
confrontées à des difficultés 
ponctuelles ou durables.

- Garde d’enfant.

Accompagnement du Handi-
cap 
-  Accompagner des personnes 

adultes et enfants en situation 
de handicap dans les gestes 
de la vie quotidienne.

Services et soins aux seniors 
-  Apporter un soutien dans les 

actes de la vie quotidienne 
pour des personnes âgées.

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

Entretien de la maison
-  Réaliser l’entretien du loge-

ment et du linge.

L’ADMR recrute des employés 
de ménage, assistants de vie, 
et aides-soignants. Ces métiers 
nécessitent un bon relation-
nel auprès d’un public fragili-
sé, des capacités d’autonomie, 
d’écoute et d’adaptation.

« Prendre soin des autres est le 
cœur de notre métier » 

Venez rejoindre nos équipes ! 
Envoyez votre candidature à : 
recrutement@fede72.admr.org. 

L’ADMR est un acteur du dé-
veloppement local : créateur 
d’emplois de proximité et de lien 
social.

La Maison  
des services ADMR

« Le Mans »
80 ter avenue Rubillard

72000 Le Mans
02 43 23 99 66

www.admr72.fr

Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe
Cette année encore voit son quo-
ta de chatons arrivés en nombre 
depuis avril et cela continue après 
les vacances malheureusement, 
ainsi que les chats adultes non 
identifiés.

Toujours ce problème de la proli-
fération galopante des chats.

Quand verrons-nous cette situa-
tion s’améliorer ?

Certaines Mairies restent sourdes 
à ce sujet !

Nous sommes ouverts au public 
du lundi au samedi de 10 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30.

Prenez bien soin de vous et de 
votre famille.

Nous vous souhaitons de bonnes 
et joyeuses fêtes de fin d ’année. 

Maryelle BÉASSE
02 43 25 57 43 

ldas72.fr

Ligue de Défense des Animaux de 
la Sarthe  

L.D.A.S  

Refuge ‘’Paulette Topaloglou’’ 

Domaine de Gueuzay 

72190 Neuville sur Sarthe  

02.43.25.57.43 

Mail: Ldas72@hotmail.fr 

Site internet : Ldas72.fr 

Facebook: Association Ligue de défense des 
Animaux  
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Familles de la Sarthe 

Cette année 2021 rencontre et événements ont pu  
progressivement être organisés suite à la crise sanitaire.

L’événement phare de l’année 
aura été la 1ère édition du Salon 
Bien être Bien vieillir.

Martine BRION, Jean Michel CHABLE 
et toute l’équipe de l’association 
sont très satisfaits en ce premier 
week-end d’octobre à la salle 
polyvalente où le succès était au 
rendez-vous, que ce soit vis à vis 
du public plus de 200 visiteurs, 

des exposants 21 stands étaient 
proposés ; des ateliers et confé-
rences ont attirés beaucoup de 
monde.

Un foodtruck était sur place tenu 
par « MAM CATH» pour la petite 
restauration, et la tombola avec 
ses nombreux lots ont été appré-
ciés.

Quatre thèmes ont été dévelop-
pés au cours de ces deux jours : 
Soins du corps, sommeil, alimen-
tation et bénévolat.

En résumé, un week-end de par-
tage, de convivialité, d’écoute 
et de bienveillance que repré-
sentent les valeurs de notre as-
sociation, certes quelques petites 
améliorations sont à apporter, 
par exemple en communication 
pour la 2ème édition qui se dérou-
lera les 1er et 2 octobre 2022.

Jean-Michel CHABLE
06 83 49 48 93

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.

La crise sanitaire ne nous a 
malheureusement pas permis 
d’organiser les activités prévues 
pour cette année 2021.

Nous espérons pouvoir de 
nouveau organiser nos différentes 
manifestations en 2022 :

Février 2022 : soirée bowling.

Juillet 2022 : pique-nique.

Septembre 2022 : concours de 
boules.

Décembre 2022 : arrivée du Père-
Noël. Claude PROU
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Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de notre village, institué depuis le 1er octobre 1971,  
a cette année, fêté son cinquantième anniversaire. 

Malheureusement, en raison de 
la pandémie, cet événement n’a 
pas pu être honoré comme il se 
doit.

La crise sanitaire depuis mars 
2020 nous a empêchés de réa-
liser bon nombre de nos mani-
festations. Elle est également la 
cause de la démobilisation de 
certains de nos membres qui ont 
choisi d’arrêter leur coopération 
auprès du comité des fêtes.

À ce jour, comme bon nombre 
d’association, c’est la pénurie à 
recruter des bénévoles. Le béné-
volat est à la portée de tous, ve-
nez rejoindre une équipe convi-
viale et motivée.

Le rapport d’activité prospère re-
tracé par la secrétaire et un bi-
lan financier stable attesté par 
les vérificateurs aux comptes ont 
reçu l’approbation de l’ensemble 
de l’assemblée.

Le vote du bureau s’est avéré 
un peu compliqué cette année. 
Le Président Michel TOUCHET et 
Vice-Président Daniel TUFFIER ont 
été reconduit dans leur poste 
respectif. Georges BOULEY s’est vu 
attribué le poste de trésorier en 
remplacement de Anita BRILLANT. 
Pas de changement pour le tré-
sorier adjoint.

Pour le poste de secrétaire, c’est 
plus compliqué, la personne en 
place n’a pas souhaité recon-
duire sa mission. Aucune per-

sonne de l’assemblée ne sou-
haitait lui seconder. C’est donc 
le Vice-Président qui a accepté 
d’assurer cette fonction momen-
tanément. Le poste de secrétaire 
adjoint reste vacant.

Comme évoqué ci-dessus, une 
assemblée générale vraiment 
différentes des précédentes, 
puisqu’il nous était interdit de par-
tager la galette accompagnée 
du verre de l’amitié. 

Celui-ci s’est déroulé sur le par-
king de la salle omnisport.

Une première à cet empla-
cement qui s’est avéré très 
concluant pour diverses commo-
dités (toilettes, électricité pas de 
perturbation pour la circulation 
etc.). La restauration rapide était 
installée sous le préau, la buvette 
juste en côté, des tables à dispo-
sition pour le public, un emplace-
ment de détente très apprécié 
du public.

152 exposants ont choisi de dres-

ser leur étal à Neuville malgré celui 
qui était proposé à Courcemont. 
Le comité des fêtes ne peut être 
que satisfait, cette journée s’est 
avéré d’un franc succès avec une 
météo clémente au rendez-vous.

Dîner dansant : 13 novembre

Relance d’un repas dansant, le 
dernier remonte au 15 février 2020.
Espérons que les adeptes de ces 
soirées vont répondre présent. Un 
orchestre de qualité Patrick GUIL-
LIN pour animer la piste de danse 
Un traiteur renommé Jérôme bre-
ton pour préparer le repas.

Réveillon de la Saint-Sylvestre : 
31 décembre

Une première pour le comité des 
fêtes qui est confiant, car nous 
enregistrons déjà la moitié des 
réservations au 31 octobre.

Pour cette soirée festive, le repas 
est assuré par le traiteur PAT et 
CARAMEL et l’animation de la soi-
rée est confiée à l’orchestre Jean 
Michel OLIVIER.

Il ne nous reste plus qu’à espérer 
la réalisation de notre calendrier 
festif pour 2022.

Je réitère le souhait de solliciter 
des bénévoles, la porte est ou-
verte à tous, votre présence sera 
la bienvenue. Je conclue en vous 
souhaitant d’agréables fêtes de 
fin d’année et vous adresse mes 
meilleurs vœux festifs pour 2022.

Michel TOUCHET
06 17 06 81 09

cdfneuvillesursarthe@gmail.com

ANNULÉ
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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 
deux professeures de judo diplô-
mées, 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
•  Poussins/Benjamins de 8 à 12 ans 

de 18 h 30 à 20 h 

•  Minimes, Cadets, Juniors et Sé-
niors à partir de 12 ans de 20 h 
à 21 h 30

De plus, des cours de Taïso sont 
assurés le lundi soir de 20 h à 
21 h 30, par Matthieu Duchemin.

Entretien et préparation physique 
pour hommes et femmes. Pour 
reprendre doucement une ac-
tivité 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 partir 
de 12 ans.

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

laire,
•  d’augmenter la souplesse,
•  d’améliorer la maîtrise des 

gestes,
• se relaxer.

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
Malgré les restrictions sani-

taires, les cours de karaté ont re-
pris avec une quinzaine de licen-
ciés. Les cours sont assurés par 
Anthony et Yohan. Les objectifs 
du club sont de faire participer 
les adhérents aux compétitions 
départementales mais aussi à 
des interclubs, et des stages. Il y a 
en effet une demande de la part 
des enfants, mais aussi des pro-
fesseurs, en effet les échanges 
permettent de s’améliorer tech-
niquement (les cours ont lieu le 
mardi de 18 h 30 a 19 h 30). 

Eric PARIS 
06 32 07 04 82 

asnkarateneuville@gmail.com

Tennis de Table 

Patrick GAUDEMER
Port. 06 30 60 33 82
assp-tt.clubeo.comRegroupement lors d’un stage dans le gymnase.
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Neuville Basket Association

Des effectifs stables en 2021/2022 malgré la crise
Malgré le contexte sanitaire parti-
culier, les effectifs de l’association 
demeurent globalement stables. 
On constate une légère baisse 
notamment chez les féminines. En 
revanche, notre école de basket 
fait le plein avec une vingtaine de 
jeunes de moins de 7 ans inscrits. 
Au total, nous accueillons cette 
saison près de 130 licenciés.

Nous avons pu engager huit 
équipes en championnat : une 
en U9, une en U11, une en U13, une 
en U17, une en U20, une en seniors 
Filles, une en seniors garçons, une 
en Corpos. Les deux dernières sai-
sons, les championnats n’ont pas 
pu se terminer en raison de la crise 
sanitaire. Nous espérons que cela 
ira mieux cette saison 2021/2022 et 
que nous pourrons vivre une an-
née quasi-normale même si nous 
devons appliquer un protocole 
sanitaire strict.

En 2020/2021, entre les périodes de 
confinement, nos licenciés n’ont pu 
pratiquer le basket que trois mois 
sur dix prévus. En effet, n’ayant pas 
les infrastructures et le matériel 
nécessaires, nous n’avons pas été 
en mesure de proposer du basket 
en extérieur. En conséquence, le 
bureau du club a décidé de faire 
un geste important sur le plan fi-
nancier. Pour tous les licenciés qui 
nous sont restés fidèles et qui ont 
renouvelé leur licence, nous leur 
avons fait une remise de 70% sur le 
tarif de la cotisation (soit le prora-
ta du manque de pratique).

2021/2022 :  20ème anniversaire du 
club. 
Le 25 septembre 2021, Neuville 
Basket Association a soufflé sa 20e 
bougie d’anniversaire lors d’une 
soirée organisée à la salle polyva-
lente. Un moment de convivialité 
et de festivités particulièrement 
apprécié par les participants. Lors 
de cette journée, le club a égale-
ment organisé le jubilé-surprise de 
sa secrétaire, Patricia Gervais.

Autre moment fort de cet 
anniversaire : la réalisation 
d’un album de vignettes aux 
couleurs du club. À partir de 
janvier 2022, chaque licencié 
recevra gratuitement un album. 
Les vignettes seront en vente au 
gymnase le samedi après-midi 
et chez les commerçants de la 
commune. Un grand merci à eux 
de jouer le jeu avec nous et d’être 
des partenaires privilégiés de 
notre club.

Un camp basket très apprécié
Comme en 2020, nous avons pu 
organiser un camp basket pen-
dant une semaine lors des va-
cances de la Toussaint. En no-
vembre dernier, ils étaient en 
moyenne une vingtaine de joueurs 
et joueuses à suivre les conseils et 
les exercices proposés par Kévin. 
Cet intervenant, spécialisé dans 
l’animation de camps basket, vient 
du Havre et propose des séances 
adaptées aux différentes caté-
gories et niveaux. Chaque joueur 
et joueuse peut ainsi travailler sur 
les fondamentaux individuels. Un 

autre camp sera organisé lors des 
vacances de Pâques, du mardi 19 
au vendredi 22 avril 2022. Les ren-
seignements et les dates d’ins-
criptions seront indiquées sur le 
site internet du club.

24 heures basket en 2022 ?
En raison de la situation sanitaire, 
nous n’avons pas pu organiser 
nos 24 heures basket en faveur 
des enfants gravement malades 
depuis 2019. Nous sommes tou-
jours aussi motivés et volontaires 
pour aider l’association REVES à 
réaliser ses objectifs. Nous espé-
rons pouvoir organiser cette ac-
tion solidaire au printemps 2022. 
Tout dépendra du contexte et du 
protocole sanitaire imposé. Nous 
vous tiendrons informés de l’or-
ganisation de cette manifestation 
par la presse locale et sur notre 
site internet. 

Dates à retenir
Jeudi 30 juin 2022  : Assemblée 
générale du club, à 19 h 15, à la 
salle polyvalente.
Samedi 2 juillet 2022 : Concours de 
pétanque du club, ouvert à tous, à 
13 h 30, au terrain communal.

Boutique du club
Vous souhaitez acheter des ar-
ticles aux couleurs du club, vous 
pouvez vous rendre sur notre 
boutique officielle, ouverte depuis 
novembre 2021. Voici l’adresse de 
cette boutique : https://rueduclub.
com/1260-neuville-basket-asso-
ciation

Site internet 
Vous pouvez retrouver toute 
l’actualité du club sur Internet à 
l’adresse suivante : www.neuville-
basket.fr et sur Facebook.

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 
 

Après deux saisons marquées par 
la crise sanitaire, le Tennis Club 
des Rives de Sarthe démarre sa 
7ème saison sportive avec un ef-
fectif d’environ 300 licenciés.

Ce bon effectif comparable à 
celui de la saison pré-covid s’ex-
plique en partie grâce à la réac-
tivité du club qui a mis en place , 
dès que cela a été possible et au 
gré des allègements sanitaires, la 
reprise de l’activité. D’autre part le 
remboursement des cours non 
effectués a vraisemblablement 
incité les joueurs à retrouver le 
chemin des courts de tennis.

RÉSULTATS SPORTIFS
Du fait de la pandémie, les 
championnats individuels et par 
équipes n’ont pas pu se dérouler 
la saison passée. Il n’en demeure 
pas moins que nos joueurs et tout 
spécialement nos jeunes joueurs 
continuent de progresser.

Une de nos jeunes espoirs, Ma-
lou Saivaus née en 2009, classée 
5/6, est rentrée en septembre au 
Centre Fédéral d’Entraînement de 
la Fédération Française de Tennis 
à Vertou en Loire Atlantique.

Le TCRS obtient à nouveau cette 
saison le label CLUB ESPOIR.

D’autre part, 10 de nos jeunes 
joueurs ont des entraînements 
supplémentaires au Centre de 
Ligue.

Cette saison encore le club 
engage 11 équipes senior et 11 
équipes jeunes en championnat 
d’hiver départemental et régional.

D’autre part, le club vient d’enga-
ger 34 jeunes aux Individuels Dé-
partementaux ce qui fait du TCRS 
le plus gros pourvoyeur de joueurs 
de ce tournoi départemental.

COURS
Les cours adultes sont dispen-
sés à La Bazoge et à Saint-Pa-
vace, tandis que les cours jeunes  
sont maintenus dans les quatre 
antennes : La Bazoge, Neu-
ville-sur-Sarthe, Sainte-Jamme-
sur-Sarthe et Saint Pavace.

TENNIS LOISIRS
Tous les joueurs ont la possibilité 
de réserver en ligne les terrains 
sur les quatre antennes du club. 
Ces réservations s’effectuent sur 
l’application Ten’Up.

LES ANIMATIONS SUR LA 
SAISON 2021-2022
Un calendrier d’animations 
très chargé est prévu sur la 
saison.

Plateaux rassemblant les plus 
jeunes, Tournoi Multi Chance pour 
les jeunes et les seniors, Soirées 
conviviales autour du tennis, re-
pas du club, tournée de tour-
nois au printemps, tournois open 
jeune à Noël et senior et juin, ten-
nis à l’école...

CONTACTS 
À tout moment, vous pouvez re-
joindre le club, et prendre une li-
cence loisir.

 N’hésitez pas à nous 
contacter sur notre mail 

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

Cathy TENCÉ
tennisclubdesrivesdesarthe@gmail.

com
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Amicale Sports et Loisirs

Nous sommes à la fin de l’année 
2021 et nous avons toujours le co-
vid 19 en face de nous. Les activités 
reprennent peu à peu en fonction 
des contraintes qui nous sont im-
posées. L’ASL s’est mobilisée pour 
la santé de ses adhérents en met-
tant en place tous les protocoles 
exigés. Depuis le 6 septembre, l’ASL 
a repris toutes ses activités sauf le 
QI Gong, par manque de passe sa-
nitaire valide.

Pour la saison 2021-2022, nous 
retrouvons nos professeur(e)s :
Myriam Godefroy Agram, fleuriste 
à Sargé-lès-Le Mans, poursuit l’ate-
lier floral.
Nouveau : Xavier Kosmalski, artiste 
peintre, anime un atelier aquarelle, 
déjà 6 personnes sont inscrites à 
ses cours.
Nathalie Tomczyk, cheffe de 
chœur, n’a pas retrouvé tout son 
effectif car certains choristes hé-
sitent à rejoindre le groupe. Les ré-
pétitions se font dans la salle ASL. 
Elle anime également l’éveil musi-
cal pour les petits. Étant en congé 
maternité depuis début novembre, 
l’activité chorale a été reprise bé-
névolement par Bruno Carton, et 
l’activité éveil musical par Virginie 
Picard
Amandine Hardouin dynamise ses 
cours de danse avec sa troupe 
de danseur(e)s. À noter dans vos 
agendas : le gala annuel est pro-
grammé pour le 19 juin 2022 à Ma-
mers !
Amandine a également en charge 
l’activité Yoga, informez-vous au-
près de Roby avant de vous inscrire 
car il y a beaucoup de demandes.

Marlène Grassin anime les cours 
de gymnastique adultes, les cours 
de Pilates et les cours de gymnas-
tiques Bien-être.
Coline Rigolet a laissé son poste 
d’animatrice Langues des Signes. 
Estelle Fromentin a retrouvé un ani-
mateur pour la remplacer. Merci à 
elle : ainsi nous sommes toujours 
pratiquement seuls dans la Com-
munauté de Communes à propo-
ser cette activité.
Elisabeth Durand a fait le choix de 
ne plus animer le Qi Gong, L’activité 
est pour le moment suspendue.

Pour les autres activités avec ou 
sans animateurs :
Dominique Truffer anime des cours 
de billard français sur rendez-vous 
et un planning interactif a été mis 
en place. Cette activité est en forte 
progression d’adhérents.
La course à pied, animée par Fati 
Da Costa s’organise et propose 
grâce à Julian, un nouvel adhérent, 
des séances de renforcement 
musculaire. Des plans d’entraine-
ments sont proposés en fonction 
des objectifs de chacun.
La première édition de « La Neuvil-
loise » fut un succès (photo ci-des-
sus).
La couture et la tapisserie d’ameu-
blement avec Éliane Sorel sont tou-
jours au complet, renseignez-vous 
pour vous inscrire.
Le cartonnage avec Solange Le-
pley, l’encadrement avec Valérie 
Pellier et Claudine Pascal, la gé-
néalogie avec Jocelyne Beauné, 
l’informatique avec Jean-Claude 
Gouhier, la marche dynamique 

avec Anne-Marie Ricordeau et 
Christine Papin, le patchwork avec 
Dorothée Nouet, la randonnée 
pédestre avec Thérèse Boulay et 
Yveline Bezard sont aussi des ac-
tivités où il y fait bon vivre.

Cinéma : après une veille de plu-
sieurs mois, Cinéambul a repris la 
diffusion des films. Le public est un 
peu timide pour le moment, Didier 
Véron espère un regain d’attracti-
vité.

En ce qui concerne les activités 
ponctuelles :

À l’heure où j’écris ses lignes, le 
voyage à Paris prévu le 27 no-
vembre devrait pouvoir se faire 
avec un car plus petit. On garde 
l’espoir.

Le projet d’exposition cinéma serait 
pour mars ou avril 2022.

La Randonnée pédestre organise 
tous les ans une sortie à thème en 
mai ou juin.

La course à pied propose sa deu-
xième édition de « La Neuvilloise » le 
dimanche 15 mai 2022

La danse propose son gala le 19 
juin 2022 à Mamers

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

Philippe MERER 
http://aslneuville.e-monsite.com/
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Escrime Club de Neuville 72 
Escrime Club Neuville 72 : 30 ans en 2022

La saison 2021-2022 ne sera pas 
seulement un retour à une année 
on l’espère normale en ce qui 
concerne notre activité, elle mar-
quera aussi les 30 ans du Club 
d’escrime de Neuville.

Des festivités devraient marquer 
cet anniversaire si la situation sa-
nitaire le permet, toutes les infos 
seront disponible sur notre site in-
ternet www.clubescrimeneuville.
com.

Pour cette saison 2021-2022, l’Es-
crime Club de Neuville, c’est : 53 
licenciés, deux entraîneurs et cinq 
membres dans le bureau.

Notons une belle croissance du 
nombre d’adhérents dans les 
groupes du Mardi et Mercredi soir 
avec plus de femmes et le retour 
de sabreurs pour cette saison.

Quasiment toutes les compéti-
tions ayant été annulées, nous 
n’avons pas réellement fait de 
résultats mais le moral s’est 
maintenu. Bravo à Lucie Allet qui 
a participé aux compétitions de 
Poitiers et à la famille Allaire pour 
son équipe à Nantes juste avant 
le confinement. Les ados ont re-
pris le chemin des compétitions 
en juin. Hugo Allaire finit 2ème aux 
championnats régionaux en M20, 
et nos équipes arrivent 2ème en M17 
et M20.

Le Club organisera la deuxième 
journée de compétition Dépar-
tementale le samedi 29 janvier 
2022.

Le Club s’est doté d’un nouveau 
Logo que vous pouvez découvrir 
ci-contre.

Les jours d’entraînements sont :

Mardi de 19h à 20h30, mercredi de 
13h30 à 15h et de 19h30 à 21h et le 
vendredi de 19h à 20h30.

Jean-Michel LALANDE
06 73 17 17 29

escrimeclubneuville72@sfr.fr
www.clubescrimeneuville.com

Badminton

S’adapter encore et encore !

Tout d’abord, mes premiers mots 
iront à nos plus fidèles adhérents 
que je remercie vivement. Ils nous 
ont permis d’aborder sereine-
ment cette rentrée sportive en 
terme d’effectif, de soutien et de 
motivation. Ils se reconnaîtront... 
Une pensée aussi pour ceux qui 
nous quittent pour leurs études, 
obligations professionnelles et 
blessures.

La bonne nouvelle vient du cours 
ados avec un renouvellement 
d’effectif en collégiens et en ly-
céens, en espérant que ces der-

niers aient enfin une année com-
plète. 14 ados, c’est un record et 
je dis bravo à Axel notre coach, 
depuis 5 ans, pour cette respon-
sabilité. Il leur apprend à jouer, à 
s’améliorer et à gérer la joie qu’ils 
ont tous à se retrouver tous les 
mardis de 18h45 à 20h15 !

Nous avons dû décalé le groupe 1 
adulte (14 inscrits) de 20h à 21h30 
pour laisser plus de place aux 
ados. Des nouveaux joueurs et 
joueuses nous ont rejoint dans un 
très bon état d’esprit et se sont 
déjà bien intégrés.

Par ailleurs, un groupe 2 (14 ins-
crits) est en place de 20h45 à 
22h30. Le groupe 1 et le groupe 
2 se retrouvent donc ensemble 
pendant une 1/2 heure, ce qui est 
très convivial. Il est dommage que 
nous ayons des blessés et ab-
sences professionnelles pour le 
groupe 2. Les joueurs sont entre 8 
et 10 présents selon les semaines. 
Nous nous adaptons comme 
nous le faisons depuis 3 ans déjà.

Le créneau du vendredi de 20h30 
à 22 heures passe de 6 à 14 
joueurs cette année. Ils jouent en 
libre, du simple, du double et du 
double mixte. Merci à ceux qui ont 
actionné leurs réseaux pour ra-
mener amis et famille.

Enfin, nous fêterons nos 20 ans 
(plutôt 21) le 6 novembre 2021. 
Dommage que ce soit pendant 
les vacances scolaires qui se sont 
décalées après que le bureau ait 
réservé la date. J’espère que nous 
aurons tous passé un bon mo-
ment. 

Christophe LEGENVRE
06 14 21 62 57

clegenvre@orange.fr
http://badneuville.wordpress.com/
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Zen à Neuville 
Nous avons repris nos séances de sophrologie depuis le 28 septembre 
2021 à la Maison des Loisirs, les mardis de 20 h 30 à 21 h 30.

Après des séances en visio, nous 
apprécions de pouvoir nous re-
trouver en présentiel. Aujourd’hui, 
nous prenons conscience que 
ce moyen de communication 
à distance offre des avantages, 
comme par exemple la commo-
dité, il n’est plus nécessaire de se 
déplacer, un geste pour l’environ-
nement, nous émettons moins de 
CO2 et surtout, nous conservons 
le lien.

Bien évidemment, cette com-
munication à distance présente 
des limites, d’une part, parce que 
tout le monde n’a pas accès à la 
technologie, d’autre part, parce 

qu’il est difficile de percevoir les 
éléments de communication non 
verbale.

Décider de se donner du temps 
peut être la priorité pour ap-
prendre à se relâcher. Se dé-
tendre physiquement et men-
talement est la 1ère étape. La 
visualisation permet ensuite d’ac-
céder à une détente mentale. Les 
objectifs peuvent être multiples : 
apprendre à gérer le stress, son 
sommeil, ses douleurs et tout sim-
plement être bien.

Les distances de sécurité et le 
port du masque ne font abso-
lument pas obstacle à la pra-

tique de la sophrologie ; bien au 
contraire. Nous apprenons « à 
faire avec », sans trop de pertur-
bation.

Vous avez la possibilité de faire 
une séance d’essai. Une tenue 
dans laquelle vous êtes à l’aise 
est suffisante pour la pratique de 
la sophrologie. Pour ce faire, n’hé-
sitez pas à nous contacter

Mireille APPARICIO
06 79 54 88 82 
06 80 60 56 75

 

 

 

 

 

 

A.S. Neuville Section Football

La saison 2020 2021 a encore été 
marquée par la COVID ou seuls 
nos jeunes ont pu s’entrainer 
presque toute l’année avec le 
concours du service civique mis à 
disposition par le district au club, 
Charly Durot et de nos nombreux 
éducateurs. Si cette année a été 
particulière, ça n’a pas stoppé 
l’association dans son évolution. 
En effet, le club a acquis en fin 
de saison le label jeune espoir de 
la FFF avec le concours de l’en-
semble des éducateurs et diri-

geants du club ainsi que la mairie.

Le club s’est aussi attiré la sympa-
thie et les votes des sarthois qui 
nous ont élu le club le plus popu-
laire de Sarthe. Et nous avons eu le 
privilège d’accueillir la fondation 
du Réal de Madrid avec qui nous 
avons organisé un stage d’une 
semaine au profit des jeunes du 
club mais aussi des enfants des 
communes voisines.

Cette nouvelle saison est placée 
sous le signe du renouveau, un 

nouvel entraineur général, res-
ponsable de l’école de foot et un 
remaniement au sein du bureau. 
Un grand merci à tous nos béné-
voles qui ont œuvrés depuis de 
nombreuses années au sein de 
notre association, qui l’ont faite 
grandir et évoluer. Et l’aventure 
continue.

Damien POIRIER
02 43 25 94 49

asneuvillefootball.com
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Groupe Scolaire Léonard De Vinci 
L’année scolaire 2020/2021 avec toutes ses interrogations…

L’année scolaire précédente, la 
crise sanitaire avait freiné et sou-
vent empêché les sorties et les 
projets ont dû se faire… sans sortir 
de l’école. Un projet qu’est-ce que 
c’est ? 

Un projet c’est une façon de 
traiter les programmes d’une 
manière plus ludique associant 
souvent différentes disciplines, 
parfois plus expérimentale, ou 
plus concrète, avec des ambi-
tions précises pour nos élèves. Les 
enseignants choisissent d’ensei-
gner au travers de projets parce 
que les enfants s’impliquent plus 
volontiers dans des activités don-
nant sens aux apprentissages, et 
cela permet de prendre du plaisir 
à découvrir et travailler. Les en-
fants s’engagent et participent 
rendant la pédagogie et la vie de 
la classe très « actives ».

Les classes maternelles l’an-
née dernière ont donné le « la » 
des projets dès la rentrée en 
se lançant dans la création de 
chansons et maintenu le tem-
po jusqu’au bout en produisant 
un magnifique concert à la fin 
de l’année. Xavier Stubbe, l’artiste 
engagé par l’école, est venu plu-
sieurs journées, pour aider les en-

fants à composer leur chanson, 
en partant de ce qu’ils voulaient 
exprimer. Les chansons et leurs 
clips tournés à l’école peuvent 
être réécoutées sur youtube dans 
l’atelier chansons de Xavier Stub-
be. L’ambiance était donc à la 
fête pour terminer l’année en mu-
sique et chansons. Trois titres dont 
les Léonardiens ne se lassent pas 
« une chanson rigolote », « On a 
tous des peurs », « un petit coup 
de doudou ».

D’autres projets tout aussi am-
bitieux ont eu lieu pour les élèves 
de l’élémentaire : projet Espace 
mené sur plusieurs semaines 
avec comme contexte le voyage 

de Thomas Pesquet, aboutissant 
à une « journée Espace » sous 
forme d’ateliers tournants au-
tour de la venue d’un planéta-
rium mobile, outil idéal pour initier 
les enfants à la découverte des 
étoiles, grâce à l’Association Pla-
nète Sciences Sarthe

Un Projet « Biodiversité » avec des 
ateliers scientifiques a été propo-
sé aux élèves pour comprendre 
la reproduction des fleurs (le cy-
cle de vie des végétaux), la né-
cessité de protéger les espèces, 
comprendre la fragilité de la bio-
diversité. Les élèves ont fait pous-
ser des graines mellifères créant 
une « zone pour abeilles » à l’angle 

© Ouest France
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de la cour de l’école le long de la 
coulée douce. L’école a fait inter-
venir Mme Hélène Julliot (Éduca-
trice à l’environnement et au Dé-
veloppement Durable, membre 
de l’Association Mes Mots) pour 
apporter son expertise dans ce 
domaine. Les élèves de CE2 se 
sont déplacés à la Belle Inutile 
(Monfort-le-Gesnois, Espace Na-
turel Sensible) pour écouter et 
observer les insectes et animaux : 
grenouilles, ragondins, criquets… 
et ils ont également observé la 
végétation.

Les enfants ont participé à la 
construction de nichoirs (fixation 
des toits en ardoise) qu’ils ont 
proposé à la vente et demandé 
l’installation de quinze nichoirs 
que vous avez sans doute déjà 
aperçus à des endroits pertinents 
de la commune, dont le chemin 
des passerelles. 

D’autres activités très appré-
ciées des enfants ont pu avoir 
lieu comme les autres années 
malgré le contexte sanitaire res-
trictif : trottinette, cycle vélo avec 
sortie à Montbizot, séances de 
Yoga (cours dispensés par Mme 
Hardouin, professeure de Yoga) et 
l’année scolaire s’est close avec 
une haie d’honneur surprise pour 
les CM2 qui ont quitté l’école pri-
maire. Toute l’école avait préparé 
ce petit hommage pour saluer le 
départ de ses élèves : un moment 
émouvant que bien sûr les élèves 
demandent à perpétuer.

L’année scolaire 
2021/2022 sous le signe 

de l’optimisme

Pour cette nouvelle année sco-
laire, l’équipe pédagogique se re-
nouvelle partiellement avec l’ar-
rivée de Morgane Gibon, Teddy 
Meriau et Emeric Militon (absent 
sur la photo de groupe). Mor-
gane Gibon est nommée à titre 
définitif à l’école de Neuville et a 
en charge la classe de CM1, Eme-
ric Militon décharge deux ensei-
gnantes à temps partiel et Teddy 
Meriau assure la décharge de di-
rection à mi-temps.

Une nouvelle année scolaire est 
l’occasion de repartir sur de nou-
velles idées, en gardant tout ce 
qui fonctionne bien. Les ensei-
gnants peuvent s’associer dans 
les projets, souvent dans une co-
hérence de cycles. 

Les ambitions de cette année 
scolaire s’articulent comme tou-
jours autour de la lecture et l’écri-
ture qui sont au cœur de tous les 
apprentissages avec un peu plus 
d’épaisseur donné au projet des 
Incorruptibles : un prix littéraire au-
quel les élèves participent depuis 
plusieurs années. L’occasion en 
tout premier lieu de lire, exprimer 
un avis, développer son esprit cri-
tique, partager son point de vue 
avec les autres, et donner envie 
de lire. C’est un projet mis à l’hon-
neur cette année et les élèves ont 
reçu leur sélection courant oc-
tobre. En avant la lecture !

Et d’autres projets se mettent en 
place…. Quelques projets déjà 
mis en œuvre en lumière : 

Dans le domaine sportif, les en-
fants ont tous participé à la se-
maine du sport scolaire proposé 
par l’USEP du 20 au 24 septembre 
au moyen d’ateliers distincts pour 
chaque journée, ils ont aussi ran-
donnée sur une demi-journée sur 
le chemin des passerelles tout en 
ramassant les déchets trouvés 
sur leur passage. Au retour des 
vacances d’automne, ils se sont 
préparés pour la course de durée 
dans le but de participer à un en-
duro dans le cadre d’une course 
solidaire organisée par l’école.

Tout au long du mois de no-
vembre, les enfants ont couru à 
des allures et pour des durées 
adaptées à leurs niveaux. Un en-
duro type virade scolaire avec 
un don au profit de l’Association 
Vaincre la Mucoviscidose était 
programmé le 3 décembre. Ce 
projet a été reporté en raison de 
la situation sanitaire et de la mé-
téo défavorable  mais cela a été 
l’occasion dans les classes de 
travailler sur le souffle, la respira-
tion. Des parents d’élèves (mé-
decin spécialiste et kinésithéra-
peute) sont intervenus à l’école 
pour apporter leur expertise et 
expliquer ce qu’est la Mucovis-
cidose. Ces interventions ont été 
très réussies et appréciées des 
enfants comme des enseignants.

L’enduro et la course solidaire 
sont reportés en février ou mars. 

Course à pied
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Assocation des Parents d’Élèves de Neuville-sur-Sarthe
L’année 2020-21 a encore été 
très impactée par la Covid. Nous 
n’avons malheureusement pas 
pu organiser les manifestations 
habituelles. Cependant, l’Associa-
tion des Parents d’Elèves de Neu-
ville a participé financièrement 
au projet mené par Xavier Stubbe 
avec les élèves de maternelle (à 
hauteur de 3000 €). Leurs familles 
ont pu assister au concert dans 

la cour de l’école, le jeudi 1er juillet 
2020, sous un magnifique soleil.

Cette année, nous espérons pou-
voir organiser le Carnabal (sa-
medi 5 mars) et le bric à brac (au 
printemps). Cette manifestation, 
ainsi que la fête de l’école per-
mettent de récolter l’argent né-
cessaire au financement total ou 
en partiel de plusieurs projets pé-

dagogiques entrepris par l’école. 
Nous remercions les parents bé-
névoles et encourageons tous les 
parents à participer, que ce soit 
pour une heure ou pour la jour-
née. C’est souvent l’occasion de 
faire connaissance et de passer 
de bons moments.

Aude GLORIA

Dans le domaine scientifique, 
suite au projet Espace de l’année 
dernière, lié au voyage de Thomas 
Pesquet, la classe de CE2 poursuit 
l’aventure avec le projet #élève-
tonblob, en partenariat avec le 
CNES, le CNRS (Audrey Dussotour, 
directrice de recherche), et l’Edu-
cation Nationale. 

En juin Mme Levillain, enseignante 
en CE2, a postulé pour participer 
au projet #élèvetonblob en lien 
avec la mission alpha de Thomas 
Pesquet. Nous avons été sélec-
tionnés et nous avons reçu un 
kit contenant plusieurs sclérotes 
(blobs en dormance). La semaine 
du 11 au 17 octobre, nous avons ré-
alisé les mêmes expériences que 
Thomas Pesquet dans l’ISS de la-
quelle l’astronaute a envoyé des 
vidéos de l’évolution des blobs. 
L’objectif était de comparer les 
données obtenues sur Terre et 
dans l’Espace. 

Un blob késako ? un blob de son 
nom scientifique Physarum po-
lycephalum, est un organisme 
unicellulaire vivant, ni plante, ni 
animal, ni champignon appa-
ru il y a environ un milliard d’an-
nées ! C’est un organisme qui est 

présent naturellement dans les 
zones boisées humides et ombra-
gées. Le top départ expérimental 
a été donné lundi 11 octobre et il 
s’agissait de « réveiller » le sclé-
rote et d’observer ses phases de 
croissance pendant la semaine. 
Les conditions de réveil ont été 
identiques à celles réalisées en 
laboratoire et par Thomas Pes-
quet dans l’ISS. Les sclérotes ont 
été isolées dans deux boites de 
pétri, puis humidifiées, l’une avec 
aliments, l’autre sans aliment. Le 
blob dans la nature se nourrit de 
bactéries, à l’école ou dans l’ISS il 
a été nourri comme en labora-
toire, avec des flocons d’avoine.

Les élèves ont observé tout au 
long de cette semaine la crois-
sance des blobs, ils ont pris des 
photographies, des notes, dans 
une démarche scientifique. Ac-
tuellement, le blob neuvillois s’est 
rendormi, il est redevenu sclérote.

Dans le domaine de l’Éduca-
tion au Développement Durable 
(EDD), le projet écodélégués est 
lancé. C’est une initiative de la 
municipalité relayée par 
l’école. La mise en place 
d’écodélégués est obliga-
toire dans les collèges mais 
il n’est jamais trop tôt pour 
réfléchir aux enjeux environ-
nementaux et chercher des 
solutions ou petites actions 
pour se responsabiliser ou 
être sensibilisé à la protec-
tion de notre planète. Les 
élections ont été une pre-
mière expérience d’élec-

teurs ou candidats, l’occasion de 
faire vivre concrètement l’édu-
cation morale et civique. L’école 
compte désormais huit écodélé-
gués qui vont désormais réfléchir 
à ce qu’ils vont proposer. Ils sont 
très enthousiastes et surtout très 
déterminés. 

D’autres projets sont à venir : 
danse contemporaine, spectacle 
musical, fête du 100ème de jour de 
classe, classe de mer pour les 
CM1 et CM2 à Noirmoutier (du 28 
mars au 1er avril), …

Mais tous les jours, à l’école, il s’agit 
de lire, écrire, réfléchir, penser, 
s’exprimer : des compétences qui 
s’apprennent et qui nécessitent 
d’être toujours mobilisées. 

Toute l’école est désormais par-
faitement équipée d’un point 
de vue informatique : certaines 
classes ont un équipement re-
nouvelé et les classes mater-
nelles bénéficient de tableaux in-
teractifs dernière technologie.

Céline LOISON
Directrice du Groupe 

Scolaire Léonard de Vinci

Tableau Clervertouch

©
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Naissances
Fin 2020

Léane PAVIE 15/12/2020

Année 2021
Faustine GUILLOIS DUMIGRON 04/01/2021
Romy OBJOIS 12/01/2021
Aubin LANDAIS 07/02/2021
Léonie THUAUDET 13/02/2021
Domitille BATTAULT 01/03/2021
Aimé LEROUX RICHARD 03/04/2021
Juliana LOUREIRO DA CRUZ 03/05/2021
Rafael MIGUNAS 18/06/2021
Mattia BENOIST 21/06/2021
Alec JEUDON 22/06/2021
Sasha LEMAITRE 23/06/2021
Adèle ORY 01/07/2021
Candice BENECH 26/07/2021
Mathys LEBRETON 25/07/2021
Leïla MIDOUNE 28/07/2021
Maïa AZAIEZ 31/07/2021
Jade VALET 23/08/2021
Jade MENARD 02/10/2021
Evan JOUAN LANDEMAINE 12/10/2021
Arthur HAREAU 16/10/2021
Isaac LACHAMBRE 29/10/2021
Louise METTAIS 29/10/2021
Suzanne DE LA MONNERAYE 07/11/2021
Jules ROBIN 30/11/2021

Mariages
Année 2021

Thomas DELALONDE et Amélie FISSON 15/05/2021
Maxime JAMIN et Justine PATRY 03/07/2021
Florian PITARD et Charlotte BERNE 31/07/2021
Fabien LEROY et Elodie ROUZIER 22/09/2021
Ludovic TRONCHET et Laetitia GAPIN 25/09/2021
Abderrahim MOUSSADDAQ et Zeina TABI 20/11/2021
Jérémy GAUDRON et Clémence DAILLIERE 27/11/2 021
Fabrice PELLIER et Audrey LEBRETON 04/12/2021
Rachad KNEFATI et Bertille MOQUAY 04/12/2021

Décès
Fin 2020

Pierre FOUCAULT 17/12/2020

Année 2021
Christian GRUAU 20/01/2021
Pierre DUSSART 04/02/2021
Germaine PERRONNIS (née BERTHELOT) 12/02/2021
Jean Pierre CUEILLE 06/03/2021
Catherine BUREAU (née GESLIN) 29/04/2021
Marcel MAUSSAINT 02/06/2021
Gaston MÉNAGÉ 31/08/2021
Marion GYPTEAU 21/09/2021
Anita BRILLANT (née LEBLANC) 22/09/2021
Yves BEUNARDEAU 09/10/2021

Nos joies - Nos peines



34 NEUVILLE-SUR-SARTHE

LES TERRASSES
DU LÉARD

Chambre d’Hôtes
Maison d’Hôtes

Élisabeth et Jean Claude
Verneau

Le Léard
72190 Neuville-sur-Sarthe

E-mail : jcverneau@wanadoo.fr
https://terrassesduleard.jimdofree.com/

Tél. : 02 43 25 58 72
Port. : 06 49 19 10 46

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

Annonces
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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

les sarthois

*
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www.mei-emballage.com

Abderrahim MOUSSADDAQ
Directeur

Route de Ballon - 72190 Neuville-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 29 17 94 - 06 12 11 37 05

E-mail : contact@domainedechapeau.com

Pour votre événement
Mariage - Séminaire

Tout événement
privé et/ou professionnel.
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Garantie Avéo*
«Vendu en moins 

de 3 MOIS»

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

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi : 13h-18h

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

Des 

missions
de travail

Un 
accompagnement 
personnalisé

AVENIR ET SERVICES – Ballon-Saint Mars
Association de l’Economie Sociale et Solidaire

Association de l’Economie Sociale et Solidaire

Nous proposons pour les salarié-e-s en parcours : 

Définir un projet professionnel, 
Consultation des offres, Actualisation, C.V. et lettres de motivation, 

Projet de formation, Techniques de recherche d’emploi, 
Simulation d’entretien d’embauche, 

Atelier informatique...

*Les services à la personne ouvrent droit, sous certaines conditions à une réduction ou un crédit d’impôt pour les particuliers.  

      En faisant appel à notre structure, vous contribuez au développement économique local

COLLECTIVITES  
Espaces verts

 Travaux du bâtiment

Entretien de la voierie

Restauration  collective 

Surveillance scolaire

Remplacement ATSEM 

    Gardiennage de 

déchetterie

Interventions auprès de 
particuliers, entreprises, collectivités et associations

AVENIR ET SERVICES – Ballon-Saint Mars

Association de l’Economie Sociale et Solidaire

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

PARTICULIERS*
       Travaux ménagers

      Repassage

     Aide à la préparation de repas

   Garde d’enfant de +3 ans

Promenade d’animaux domestiques

Entretien - Gardiennage de résidence 

   Prestations de petit bricolage

         Dédroussaillage, tonte 

             jardinage, taille

ENTREPRISES
Entretien de locaux

Nettoyage et entretien extérieur

Espaces verts

Manutention

Aide au déménagement

Service en Restauration

Administratif

5 Place de la République 72290 Ballon-Saint Mars            

02-43-28-19-56
www.aveniretservices.fr

A S S U R A N C E 
D E  P R Ê T

R E G R O U P E M E N T  D E 
C R É D I T S

C R É D I T 
I M M O B I L I E R

P R Ê T 
P R O F E S S I O N N E L

Vousfinancer est une marque de Réponse Financement, courtage en prêts immobiliers • Siège social : 36 E rue des vingt Toises 38950 Saint Martin Le Vinoux • tél. 04 76 19 05 37 • - www.vousfinancer.com. SAS au capital de 400 000 € - RCS Grenoble 480 188 176 • Courtier immatriculé au 
registre de l’ORIAS sous le n° 08044114 – SAS VOUSCONSEILLER, agence franchisée indépendante, membre du réseau VOUSFINANCER, au capital de 10 000 € - Immatriculé au RCS Le Mans sous le n° 800 106 775. Adresse : 66, avenue Félix Geneslay – 72100 LE MANS. Tél : 02.53.49.11.00. 

Mail : le-mans@vousfinancer.com. Siège social : 66, avenue Félix Geneslay – 72100 LE MANS. Courtier en opérations de banque et courtier d’assurances, immatriculé au registre de l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°14002304. Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux 
articles L.512-6 du Code des assurances et L519-3-4 du Code monétaire et financierMembre de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (APIC). •  Vous bénéficiez d’un délai légal de réflexion de 10 jours. Lorsque la vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt 

et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées par l’acquéreur. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par nos partenaires bancaires. Retrouvez tous nos partenaires bancaires sur www.vousfinancer.com.

Votre partenaire de proximité sur la Sarthe
 vous accompagne dans tous vos projets :

ÉTUDE GRATUITE 
ET SANS 

ENGAGEMENT

VOUSFINANCER LE MANS
66 avenue Felix Geneslay

02.53.49.11.00
le-mans@vousfinancer.com

Prise de rendez-vous en ligne disponible en 1 clic ! 
https://courtier.vousfinancer.com/83-vousfinancer-le-mans

Nos clients nous recommandent 
sur Immodvisor
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ALL4HOMEALL4HOME
LE MANS NORDLE MANS NORD

WWW.ALL4HOME.FRWWW.ALL4HOME.FR

01 84 19 69 5902 43 77 17 82

MÉNAGE MÉNAGE 
REPASSAGE REPASSAGE 

GARDE D’ENFANTS GARDE D’ENFANTS 
À DOMICILEÀ DOMICILE
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www.neuville-sur-sarthe.fr

Neuville au fil des saisons

Printemps

Automne

Eté

Hiver


