
Éditorial
Notre commune a été le théâtre de

nombreux chantiers au cours de ce
premier semestre 2010 et deux réali-
sations importantes sont désormais
achevées ; la déviation du centre
bourg et la base de loisirs.

La déviation du centre bourg était
inscrite dans les plans d’urbanisme de Neuvic depuis près d’un
demi siècle et il a fallu beaucoup de patience, de volonté et
aussi d’opportunités pour réaliser ce contournement du bourg
que tout le monde emprunte très naturellement aujourd’hui.

Les acquisitions foncières avaient été réalisées par la com-
mune lors d’un précédent mandat et c’est la Communauté de
communes qui a financé ce gros chantier routier à un moment
très intéressant avec en particulier des prix bas dans les 
travaux publics.

La base de loisirs est ouverte depuis les premiers jours de
juillet et vient apporter un attrait supplémentaire au secteur du
camping en amenant sur la rive gauche de l’Isle un petit parc
de divertissement respectueux du site du château et de son
parc  arboretum.

Même si l’été est le temps des vacances, on ne peut oublier
les salariés Marbot, qui le cœur serré ont vu partir machines et
convoyeurs qui évoquent tant de choses pour eux et leurs 
collègues retraités.

Notre cité vient de perdre l’une des dernières usines de
chaussures du département, mais la priorité de la municipalité
est de redonner vie et activité à ce site grâce aux fonds de 
revitalisation apportés par l’Etat.

Vous trouverez dans ces quelques pages, les faits les plus
marquants de la vie de Neuvic que vous pourrez aussi retrouver sur
le site de la mairie www.mairieneuvic.fr qui, depuis sa création
en janvier 2008 a déjà reçu près d’un million de visites.

Que vous partiez en villégiature ou que vous restiez à Neuvic,
je vous souhaite d’agréables vacances.

François ROUSSEL
Maire de Neuvic sur l’Isle

Mémoire d’Outre Gaulle
Le 4 juin dernier, Yves GUENA est venu dédicacer son 

dernier ouvrage “Mémoire d’Outre-Gaulle” au hall de presse 
de Neuvic.

Pendant deux heures il a signé avec un
mot aimable pour chacun, près d’une 
centaine d’ouvrages.

Yves GUENA n’a rien perdu de
sa popularité dans ce chef lieu de
canton où il est toujours venu en 
voisin et ami depuis Chantérac.

Réception Rugby

Saison sportive 2009-2010 tout aussi 
exceptionnelle pour les rugbymen qui ont 
ramené le bouclier du Périgord-Agenais 
en première série.

Un nouveau terrain
de football à Planèze

Le site de planèze est déjà très richement équipé en 
infrastructures sportives (terrain de rugby avec tribunes, 
tennis plein air et couvert, piscine, base nautique et un 
terrain de football avec tribune.)

C’est un second terrain de football inauguré en présence 
des maires de Neuvic et St Léon sur l’Isle, des dirigeants 
et de nombreux bénévoles de l’entente football Neuvic-
St Léon, d’élus et présidents de clubs sportifs neuvicois, 
et de personnalités du football départemental et régional.

L’occasion de rappeler que le sport et le football en 
particulier sont de formidables exutoires notamment pour 
les jeunes.

A cette occasion, le président de la ligue et du district 
Patrick Matenet a remis un chèque de 18000 euros 
au maire et au président du club Christian Raignier.

La base de loisirs
EST OUVERTE !

Le bowling avec
le mini-golf sont
les deux seules
attractions
payantes

Le mini-golf comporte 18 trous

La structure
gonflable n’est
pas définitive,

elle a été louée
pour la saison

Terrain de pétanque

La tyrolienne : 
“Ô temps, suspend ton vol”

Le trampoline, 

on en devient

“accro”

Il y a maintenant un trottoir
qui permet aux enfants et à
ceux qui les accompagnent
d’aller du bourg au camping
de façon sécurisée

Animations et divertissements
Consultez le site de l’Office de Tourisme  : www.paysneuvic24.com

ou le site de la Mairie de Neuvic sur l’Isle : www.mairieneuvic.fr
Téléchargez le programme du Centre Multimédia
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Réception Basket

La saison sportive 2009-2010 a été exceptionnelle
pour les basketteuses neuvicoises, elles ont 
décroché la deuxième place de leur championnat,
leur assurant une montée en pré-région.

Emilie Le Reun honorée

A l’occasion de la fête des mères, 

Madame Emilie Le Reun a reçu la médaille

de la famille française. Cette mère de famille, 

agricultrice d’origine bretonne a élevé dans

sa maison de Gimel 8 enfants et peut 

s’enorgueillir d’être aujourd’hui entourée de

17 petits-enfants et 8 arrière petits-enfants !

La palissade rustique s’intègre bien
dans son environnement

Défilé de mode 
à Paris 
pour les salariés
de La Bobine

Quel honneur pour les couturières et la responsable
de la Bobine, qui ont défilé à Paris en présence de
Monsieur Christian Lacroix, grand couturier de 
renommée mondiale.

Originalité de cette opération nationale “Tissons la
solidarité”, les modèles de jour, de cocktail et du soir
ont été créés à partir de pièces récupérées, la 
collecte de vêtements étant l'une des activités de ce
chantier d’insertion.

Félicitation à cette association qui a permis à ces 
salariés en insertion de développer des capacités
professionnelles, d’intégrer des savoir-faire, de
mettre en avant leurs compétences et surtout de 
travailler comme le font les professionnels de la
mode pour un défilé.
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VOIE NOUVELLE
DE CONTOURNEMENT
NORD-OUEST 
DU CENTRE BOURG

C’était le bon moment

La déviation du centre bourg de Neuvic qui démarre à 
hauteur de l’allée du château pour déboucher sur la route
du camping, à quelques centaines de mètres en contrebas
de la halle, est ouverte à la circulation depuis le mois de
mai.

Ce projet a coûté 310 000 euros HT alors que l’estimation
faite en 2002 était de plus de 500 000 euros : c’était donc
le bon moment pour le faire, car les prix étaient très concur-
rentiels en matière de terrassements et de voirie et les taux
d’intérêt au plus bas.

Ce contournement du centre bourg était inscrit au 
plan d’occupation des sols dans les années 1970, les 
acquisitions avaient été faites dans les années 2000 et donc
il aura fallu plus de quarante ans pour que cette réalisation
voit le jour.

Cette voirie est particulièrement utile pour les cars qui
vont au stade, les caravanes qui vont au camping, les gros
porteurs qui vont à la déchèterie et enfin pour tout le fret qui
sera lié à la zone Marbot de Planèze, que la municipalité
s’emploie à revitaliser.

Inauguration samedi 29 mai 2010

DU NOUVEAU
au quartier de la Gare

Le quartier de la gare de Neuvic, et tout particulièrement
les abords de la gare ont souvent donné l’impression d’être
délaissés !

Parking où les “nids de poules” au fil du temps sont 
devenus des “nids d’autruche”, palissades détériorées, gare
de marchandises abandonnée au vandalisme.

Il faut préciser que jusqu’à ces derniers temps la 
commune n’était pas propriétaire des dépendances de la
gare et que la SNCF était largement défaillante dans sa 
mission de maintenance de ses installations.

Aujourd’hui la commune de Neuvic est propriétaire de la
“cour” qui sert de parking au voyageur de la gare mais aussi
du bâtiment appelé gare de marchandises, légèrement à
l’écart de la gare de voyageurs.

Clôtures neuves, bientôt un revêtement routier en enrobé
donneront une belle allure à ce quartier qui vit autour de ce
majestueux bâtiment SNCF.

Il faut noter aussi que le Conseil Municipal continue à
avancer sur le dossier d’acquisition d’un wagon qui servirait
de lieu de mémoire pour relater le fameux milliard 
dérobé pendant la dernière guerre. 

Un film passé sur FR3 
il y a quelques années 
relatait l’histoire des célèbres 
“miliards du train de Neuvic”.

Entretien des routes
La très longue route de la Veyssière, qui mène des Cinq

Villas au But, a été totalement refaite en enrobé… 

Maintenant attention aux excès de vitesse !

QUAND L’ELECTRICITE 
PASSE SOUS LA RIVIERE
Afin d’améliorer la distribution de l’électricité 

sur les cantons de Neuvic et de Mussidan, et 
notamment d’insensibiliser une partie du réseau
aux aléas climatiques, Electricité Réseau et 
Distribution de France (ERDF) et l’entreprise
CANA ELEC, choisie par appel d’offres, 
procèdent actuellement sur la commune à 
la suppression de 12 kilomètres de lignes 
électriques aériennes et à l’enfouissement de 
15 kilomètres de réseau.

Le tracé le plus court passe sous la rivière. 
Cette opération délicate nécessitant un forage
sous l’Isle d’une longueur de 110 mètres 
linéaires, s’est déroulée en quatre étapes, dont
la première  était le tir pilote permettant de créer
un  premier tunnel d’une rive à l’autre.

Ensuite, l’alésage a permis d’agrandir le tunnel
à 16 centimètres et de tirer une gaine. Une ai-
guille et un fil ont été passés dans la gaine et,
enfin le câble moyenne tension a été installé
dans le fourreau.

Le forage passe à sept mètres de profondeur,
soit trois mètres dans le lit de la rivière. 
Une autre opération de ce type est prévue très
prochainement sous le Vern.

Par ailleurs, ERDF va installer trois organes 
télécommandés sur ce réseau moyenne tension,
ce qui permettra de remettre en service les 
tronçons sains depuis Bordeaux.

Au total, le montant de l’opération s’élève 
à 1,1 million d’euros et le forage coûte à lui seul
près de 30 000 euros.

La Font St Pey est considérée comme le cœur historique de Neuvic,
car les premiers écrits connus concernant notre village, mentionnent ce
lieu dit.

Dans le cadre de la restauration du “petit patrimoine”, la communauté
de communes a lancé une campagne de réhabilitation de ces modestes
ouvrages qui ont tenu une place très importante pour les villageois 
autrefois.

Ce lieu dédié à la fois à l’approvisionnement en eau potable et au 
lavage du linge, était un lieu de rencontre et de discussion très convivial.

Les travaux sont déjà bien avancés et la couverture originelle est 
prévue avec une charpente en vieux bois.

Circulation et   
stationnement
aux abords 
de l’école
maternelle

Ainsi que nous l’avions indiqué dans
notre précédent bulletin municipal, le
bureau ACTEBA a été attributaire de la
maîtrise d’œuvre concernant l’aména-
gement des abords de cette école 
maternelle.

Le lever topographique est réalisé et
les premières esquisses devraient être 

présentées à toutes les personnes
concernées à l’automne.

Le Cosmos

Le cosmos est ce mélange de fleurs des champs
qui agrémente les abords du centre multimédia et
sépare le côté pelouse du côté plein champ. Cette
floraison fait l’admiration des passants.

“La vallée émois….
et moi”

Malgré un temps incertain, belle affluence ce premier
jour de festival.

La place décorée et parée de créations de toutes
sortes réalisées par les centres de loisirs, l’Ehpad et l’IME,
a vécu aux rythmes des émotions des différents artistes
qui se sont produits.

Après une belle rencontre entre le duo Dithyrambe et
les jeunes du groupe Coda, les animations se sont 
succédées jusqu’au traditionnel feu d’artifice.

De la musique lyrique punk atypique aux rythmes 
effrénés des percussions, en passant par une 
performance d’un créateur plasticien ainsi qu’un conteur
débordant d’énergie, tous les éléments étaient réunis
pour que désormais Neuvic s’inscrive dans un esprit 
durable de moment de rencontre et de convivialité entre
les habitants, les nombreux bénévoles d’association et
des artistes venus d’ailleurs.

Fontaine-Lavoir de la Font Saint Pey

Chaque année, la commune consacre 
directement ou par le biais de son contrat d’assurance, 
des sommes très importantes à la réparation des vols, 
des dégradations due au vandalisme.

Afin de mieux prévenir ce type de sinistre, un certain nombre
de lieux sont maintenant “sous l’œil” de caméras de vidéo
protection.

• La piscine
• Les installations du stade
• Le centre multimédia
• Le site des maisons doublaudes
• Le gymnase

Le chantier de la future bibliothèque
avance “bon train” La rénovation est digne des 

bâtiments historiques, la couleur
définitive de la façade n’est pas 
arrêtée mais les colonnes des
arches ont été magnifiquement 
restaurées (voir détail photo).

La fin du chantier est prévue aux
alentours de la fin de l’année.

VIDEOPROTECTION

Le petit patrimoine a été 
sauvegardé et réhabilité :

“Le puits de l’ancienne 
cour des voyageurs”

L’ex-halle 
de marchandises :
l’espace est 
maintenant clos 
et sécurisé.

détail de la reconstitution du chapiteau 
de soutènement d’une arche de la 

bibliothèque.
Réfection de la façade côté jardin.

Le passage sous la rivière 
s’est fait avec une technique 
d’avant-garde, tunnelisation 
en aveugle

La future
zone d’activité
de la Jaubertie

L’activité de l’usine Interspray ainsi que 
ses éventuels besoins futurs ont amené la 
municipalité à réfléchir à la création d’une 
nouvelle zone pour les activités commerciales
et artisanales.

Les acquisitions foncières nécessaires ne
pouvant se faire vers le Château, monument
classé sur un site inscrit à l’inventaire 
du patrimoine, le conseil municipal a porté 
son choix sur les terrains situés entre la deux 
fois deux voies et l’ancienne RN 89, zone où 
existent déjà le garage de la Jaubertie de Jean-
Marie RONTEIX et les activités de la menuiserie
de Thierry GAILLARD.

Les acquisitions sont en partie réalisées et 
pourront se poursuivre soit à l’amiable,  soit par 
la procédure dite “d’utilité  publique”. Le projet
le plus important qui doit s’implanter dans cette
future zone est le transfert de l’Intermarché de
Neuvic.

Menuiserie
Thierry GAILLARD

Garage de la Jaubertie
Jean-Marie RONTEIX

L’atelier 

de lecture 

avec Cathy

Le magicien

Séance 
coiffure

Les créations des
centres de loisirs

Duo Dithyrambe
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