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municipal, c’est le fonctionnement des services publics, 
ce sont des investissements pour les équipements.
Mais à côté de ces dépenses publiques, nous pouvons 
aussi, vivre ensemble, agir ensemble en mélangeant les 
générations et ceci pour le bien commun.
Pendant ce second semestre 2017, c’est l’objectif que 
nous vous proposons.
Grâce à l’Association La Suze en Lumière, plus de 
deux cents bénévoles participent à l’organisation du 
Son et Lumière qui aura lieu les vendredi 8 et samedi 
9 septembre.
L’Association « La Cousette » a confectionné les 
costumes dans un temps record.
Les répétitions ont commencé il y a plusieurs mois et 
une première répétition générale, dite de recollement, 
a eu lieu le 2 juillet.
Vous êtes amoureux du bricolage, collectionneurs 
d’objets anciens (du 19° siècle), il n’est pas trop tard 
pour nous rejoindre, et surtout n’oubliez pas de prendre 
vos places (au Carrefour Express de La Suze).
Nous vous proposons également une « journée 
citoyenne » le 23 septembre, pour effectuer des petits 
travaux dans la commune, dans la bonne humeur et 
agrémentée d’un repas convivial. 
Testée dans beaucoup de communes, y compris dans 
des quartiers de grandes villes, cette initiative connait 
un succès grandissant.
Les agents communaux ne peuvent pas être sur tous 
les fronts.
L’objectif est de faire en une journée, une multitude de 
petites tâches de nettoyage, désherbage, de réparations 
des dégradations, etc.., et ainsi de montrer et dire à « 
certains » que ces dégradations faites gratuitement par 
manque de civisme et de respect des autres peuvent 
être réparées gratuitement par d’autres.
La Suze a conservé « une fl eur » et vient de recevoir 3 
prix du Conseil Départemental au titre des paysages de 
nos villes et villages fl euris. 
Pour faire encore mieux, toute la population doit 

s’impliquer. Même si vous ne pouvez pas participer 
à cette journée citoyenne, je vous incite à avoir en 
permanence les bons réfl exes.
C’est le sens que je donne à l’écologie : chacun doit être 
responsable de ses gestes, respecter non seulement 
l’environnement mais aussi ses voisins.
Si nous voulons une ville propre, calme où il fait 
bon vivre, montrons aux jeunes générations, et plus 
particulièrement aux plus turbulents, que l’on vit encore 
mieux en étant généreux de son temps et respectueux 
de notre environnement.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.

Emmanuel D’AILLIERES

Emmanuel d’Aillières
Maire

Heures d’ouverture de la Mairie : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermée au public le jeudi après-midi
Le Samedi (Permanence Etat Civil) : de 9h00 à 12h00
Instruction des Passeports et des cartes d’intentité : Uniquement sur 
Rendez-vous.
Tel : 02 43 77 30 49 / courriel : contact@lasuze.fr 
Retrouver nous sur notre page facebook : Ville-deLa-Suze-sur-Sarthe

Services Techniques et Urbanisme « Les Sablons » Route du Mans
Heures d’accueil du secrétariat 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 
Le vendredi de 14h00 à 17h30
Tél. Services Techniques : 02 43 39 19 42 
Tél. Service Urbanisme : 02 43 21 78 11

Centre Communal d’Action Sociale :
Du lundi au vendredi sur rendez vous de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermé au public le jeudi après-midi.
Tel CCAS : 02 43 39 95 92 

Toutes les infos sur www.lasuze.fr
Abonnez-vous gratuitement à la Newsletter pour recevoir toutes les 
informations de votre commune. Si vous rencontrez des diffi cultés pour 
vous inscrire, contacter la mairie.

2 PLACE DU MARCHE - 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Téléphone : 0 820 800 580 - Fax : 02 43 39 08 59

Email : 04809@creditmutuel.fr

COLLECTIF TER21
Grâce à la mobilisation des usagers et 
aux soutiens des élus locaux, nous avons 
obtenu quelques avancées pour les 
suzerains.
-  Un arrêt complémentaire en gare de La 

Suze à 8h (arrivée en gare du Mans à 
8h15)

-  Un retour du Mans à 12h30 au lieu de 
12h17

Nous allons continuer à nous mobiliser pour :
-  Des départs supplémentaires en gare du Mans entre 17h et 19h
-  Et surtout une arrivée au Mans aux alentours de 7h30
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>>> Rythmes scolaires 
L’organisation des rythmes scolaires reconduite 
pour la rentrée 2017-2018
Le décret du 27 juin 2017 permet des dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire. La rentrée de 
septembre 2017 est prête et nous ne souhaitons 
pas bouleverser toute l’organisation mise en place.
Une nouvelle concertation avec les équipes ensei-
gnantes sera engagée afin de réfléchir sur le devenir 
des rythmes scolaires pour l’année 2018-2019.  

>>> Restaurant scolaire-avis aux parents
Les repas du restaurant scolaire sont, depuis le 
début de l’année, préparés en liaison chaude, (le 
jour-même). Aussi, pour éviter le gaspillage, à comp-
ter de la rentrée de septembre, les absences cantine 
devront être signalées avant 9h30 à la mairie. Avec le 
nouveau site internet, vous pouvez remplir en ligne 
le formulaire d’absence ou de présence imprévue à 
partir de la page d’accueil. 

Bulletin Municipal de La Suze • juillet 2017
Directeur de la publication : Emmanuel D’AILLIERES, Maire / Photos : Mairie de La Suze

Mairie : 16, Grande-Rue • 72210 LA SUZE • Tél. 02 43 77 30 49 • Fax 02 43 77 28 77 • E-mail : contact@lasuze.fr

Services Techniques : 02 43 39 19 42

Création - Photogravure - Impression : ITF Imprimeurs • 72230 Mulsanne • Tél. 02 43 42 00 38. Imprimé sur papier recyclé

La Municipalité remercie les annonceurs qui ont permis la réalisation de ce bulletin municipal en assurant, pour  partie, 
son financement.     

Déclaration : 210278 auprès du Tribunal du Mans.
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>>> Activités du soir
Durant cette année scolaire, les activités du soir ont 
connu plus de succès que les années précédentes, 
et nous avons malheureusement dû refuser quelques 
enfants sur certaines activités.
C’est le travail de toute l’équipe du service Enfance 
dont le service Animation géré par Rachel et Isabelle, 
qui a permis de susciter autant d’intérêt de la part 
des enfants.
Le personnel communal s’est beaucoup investi pour 
proposer de nouvelles activités. 

Notre responsable de la cuisine centrale, Pascal, a orga-
nisé des ateliers cuisine, Jean-François responsable du 
pôle aménagement paysager a proposé des ateliers jar-
dinage, notre professeur de danse, Pamela, a organisé 
des stages de danse, les maîtres-nageurs ont dispensé 
des séances de natation, Magali des activités manuelles, 
ateliers marionnettes et théâtre, Marie Laure et Martine 
ont initié les enfants à la poterie,  Cathy a défoulé les 
enfants par des activités sportives, Marie-Line a proposé 
l’apprentissage du vélo mais aussi des séances de chants, 
Martine des cours de couture et Angélique a amusé les 
enfants par des ateliers magie et cirque.
Les élus tiennent à saluer tous les efforts du personnel 
communal mais aussi à remercier les intervenants exté-
rieurs comme les associations ou d’autres intervenants qui 
ont proposé des activités originales telles que la poterie 
ou la vannerie.

Rendez-vous à la rentrée prochaine pour de nou-
velles aventures et activités !
Laetitia HENRY,  Adjointe chargée de l’Enseignement, 
remercie les directions d’écoles et les enseignants avec qui 
la mairie travaille en très bonne relation depuis quelques 
années ce qui est très appréciable et permet d’avancer 
sereinement sur les dossiers importants. 
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>>> Samedi 23 septembre 2017

Le 29 mai dernier, la municipalité a invité les habitants à 
une réunion de présentation des ateliers qui seront propo-
sés lors de la journée citoyenne du samedi 23 septembre 
prochain.
Une dizaine d’habitants a assisté à la présentation faite par 
Patrick LUSSEAU et nous les en remercions. Le bouche 
à oreilles fait son effet, puisque depuis, nous avons eu 
d’autres inscriptions.
Une vingtaine d’élus très motivés ont décidé de participer 
de façon très active à l’embellissement de la commune.
« En tant qu’élu, nous devons montrer l’exemple, la popu-
lation ne suivra peut-être pas la première année, mais 
viendra par la suite » explique Marie-France BOUGEANT 
qui a su mobiliser le voisinage de son quartier, afin de 
créer et entretenir un petit espace public rue des Courtils.
Une dizaine d’ateliers sont proposés. Les enfants sont 
les bienvenus, une équipe sera prévue pour s’occuper 
des plus petits et les plus grands pourront participer à 
des ateliers avec et sous la surveillance de leurs parents. 
Il est possible de s’inscrire pour la matinée, l’après-midi 
ou la journée entière.
La journée commencera par un petit café à la salle des 
fêtes à 8h30 pour un départ vers les ateliers à 9h. Le midi 
tout le monde se rejoindra pour un repas froid fourni par la 
commune et la journée se terminera vers 17h.

Pour des raisons pratiques, il est demandé de vous 
inscrire avant le 1er septembre à la mairie ou par 
téléphone au 02 43 77 33 13.
Merci de choisir deux ateliers (au cas où un atelier n’aurait 
pas assez de participants):
11 -  nettoyage panneaux de signalisation
12 -  nettoyage de la nature : bord de Sarthe et chemins
13 -  réfection des bancs : ponçage, peinture
14 -  nettoyage des cours et abords des écoles
15 -  nettoyage des jeux pour enfants
16 -  atelier installation repas et distribution café
17 -  accueil des enfants
18 -  nettoyage abris bus place du marché
19 -  nettoyage murs école des châtaigniers  
10 -  aménagement du bord de Sarthe près de la 

médiathèque (plantations, installation d’un banc)
11 -  ponçage et peinture portail de l’école primaire 

Renardière
12 -  ponçage et peinture portail de l’école des Châtaigniers

>>> Réunions de quartier
Suite aux réunions de quartier, le Maire et les adjoints 
réfléchissent à des solutions aux questions qui ont été 
soulevées quant aux problèmes de circulation routière 
et surtout pas rapport à la vitesse. Quelques pistes 
sont envisagées, comme l’achat de plots amovibles 
pour faire des tests de circulation (chicanes pour 
ralentir la vitesse), un projet de plan de zone 30 km/h, 
l’installation de coussins berlinois devant le collège, 
des marquages au sol…
Un budget de 5000 € sera alloué à l’entretien du bois 
des Epinettes dès cette année (élagage, abattage en 
fonction des besoins).

>>> Son et lumière 

Un vent de liberté soufflera à La Suze le 8 et 9 
septembre 2017…
Venez découvrir un spectacle haut en couleur au 
Château de la Fuye, un lieu unique et rare qui reçoit 
exceptionnellement cette création de spectacle.
Ce décor majestueux accueillera plus de 200 per-
sonnes sur scène pour un son et lumière théâtral 
en live intégral écrit et dirigé par Vanessa LILIAN & 
Yves-Thégonnec TULÂNE de la Cie 7ème Acte.
Ce projet a réuni 270 personnes dévouées qui ont 
réalisé un énorme travail de conception de décors 
et de costumes grâce aux dons de la population. 
En 1750 La Suze et ses environs ont une histoire à 
vous raconter, vous rencontrerez des personnages 
attachants vous raconter une époque importante 
dans notre histoire vue sous un angle romanesque.
Venez passer un agréable moment en notre compa-
gnie et réserver dès à présent vos places qui sont en 
vente au Carrefour Express de La Suze.
Adulte 15 €
Enfant 10 € (4-12ans)

Sur place : gradins, chaises, buvette, restauration 
et entracte.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous 
contacter par mail : lasuzeenlumiere@gmail.com ou 
par Tél : 06 83 64 53 35 
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>>>  Infos piscine
Animations d’été au tarif d’une entrée
Aquagym tous les Mardis à 9 h 15 jusqu’au 29 AOÛT 
2017 (sauf le 18 juillet)

Velaqua tous les jeudis à 18 h jusqu’au 31 août 2017 
(sur inscription)

Jeux Aquatiques les lundis, mercredis et vendredis de 
16 h à 16 h 40 jusqu’au 29 août 2017
Les structures gonfl ables seront à la piscine le lundi 17, 
mardi 18 et mercredi 19 juillet de 14h à 17h et le 22 /23 
aout de 15h à 18h, le 24 aout de 14h30 à 17h30, le 29 
et 30 aout de 14h30 à 17h30.
Prochaine vidange : du 4 au 8 septembre 2017
Dates d’inscriptions aux activités de la rentrée 2017 :
(fournir un certifi cat médical + un justifi catif de 
domicile pour les suzerains) Aquagym/Vélaqua
-  pour les suzerains et les personnes inscrites au 3ème 

trimestre 2016/2017, du samedi 9 septembre à partir 
de 8h30 au vendredi 15 septembre 2017

-  pour les nouveaux, à partir du 16 septembre 2017 à 
partir de 8h30

Ecole de natation enfants
Mercredi 13 septembre 2017 (inscription et 1er cours)

Nouveaux horaires à compter du 9 septembre 2017 :
Ouverture au public (20 mn avant la fi n) :

Période scolaire Pendant les vacances scolaires

Lundi 10h00-12h30 14h00-18h30

Mardi 16h00-18h25 10h00-12h30 14h00-18h30

Mercredi
15h00-18h40
19h00-21h15

10h00-12h30 14h00-18h30

Jeudi 16h30-18h50 10h00-12h30 14h00-18h30

Vendredi 12h00-13h40 10h00-12h30 14h00-18h30

Samedi
9h00-11h00

14h00-18h00
9h00-11h00 14h00-18h30

Dimanche 9h30-12h30 9h30-12h30

Ecole de natation  adultes
Jeudi 14 septembre 2017  (inscription et 1er cours)
Reprise de l’éveil aquatique le 16 septembre 2017
Ecole de natation adultes :
Jeudi de 18h45 à 19h45
Ecole de natation enfants :
Mercredi de 14h00 à 15h00
Aquaphobie :
Lundi de 17h00 à 18h00
Mardi de 11h15 à 12h15
Velaqua :
Mardi de 18h15 à 19h15
Vendredi de 17h15 à 18h15
Aquagym :
Lundi de 11h15 à 12h15
Mercredi de 10h15 à 11h15, de 11h15 à 12h15 et de 
18h30 à 19h30
Vendredi de 11h15 à 12h15 et de 16h15 à 17h15
Eveil aquatique :
Samedi de 11h15 à 12h00
Seniors :
Jeudi de 15h45 à 16h30
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ROEZELEC
STEPHANE AUDUC A R T I S A N

Electricité générale • Dépannage
Mise en conformité • Automatisation de portail
Incendie et vidéo surveillance

06 84 06 11 42

Le Petit Roy - 72210 Roézé-sur-Sarthe
ATOL OP T ICIENS

Karine PARCHAN TOU

C.C. SUPER U  72210  LA SUZE SUR SART HE
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>>>  C’est parti pour le concours de selfie !

« Moi et ma ville »
Suzerains de tous âges, à vos smartphones ! 
Prenez-vous en selfi e devant un lieu public connu à 
La Suze. 
Nommez votre photo « nom-prénom-âge.jpg » et 
envoyez-la à contact@lasuze.fr
Le jury sera sensible à l’originalité du selfi e. Une ving-
taine de lots à gagner dont une tablette numérique.
Règlement à retirer à la mairie et à la médiathèque ou 
à demander à contact@lasuze.fr

>>>  Les Conseillers Municipaux Jeunes
en colère !

En décembre 2016, les Conseillers Municipaux Jeunes ont 
inauguré le Jardin du Pertuis puisqu’ils sont à l’origine de 
l’aménagement de ce bel espace fi tness et pique-nique 
en bord de Sarthe, un petit coin qui devait être très sympa 
pour les jeunes, les moins jeunes, les familles…
Quelle déception de voir ce qu’il est devenu par le van-
dalisme d’une petite bande et surtout quel chagrin de 
constater que l’arbre planté par les CMJ a été massacré 
et ne s’en remettra pas.
Alors, nous nous adressons à ces vandales, on aimerait 
leur dire qu’on « a le seum », en espérant qu’ils com-
prennent le message !

>>>  Félicitations au service
Aménagement Paysager !

La Commune a reçu trois prix « Paysages de nos 
villes et villages fl euris » du Conseil Départemental.
Un prix pour le fl eurissement de l’école de la 
Renardière

Un prix pour le fl eurissement du foyer logement

Un prix pour le fl eurissement du camping

Mr Bariller a été récompensé en tant que particulier 
et l’écluse de La Suze dans le cadre du concours 
des écluses de La Sarthe.

>>> Sécurisation des écoles
La municipalité, en concertation avec 
l’équipe enseignante, a souhaité sécuriser 
les écoles publiques avec l’installation de 
portillons automatisés. Cela va permettre aux écoles 
publiques en dehors des heures d’accueil de fermer 
l’ensemble des portails.
Sur le temps scolaire, les parents devront utiliser l’in-
terphone, le directeur de l’école aura un téléphone 
équipé en visio pour lui permettre de voir qui sonne 
au portillon.
Sur le temps périscolaire, les parents ouvriront le 
portillon grâce à un code d’accès.

La municipalité, en concertation avec 
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>>>  Médiathèque
Récréacontes : un projet collaboratif de la 
médiathèque et des « mercredis récréatifs »
De janvier à mai 2017, sept enfants parmi ceux 
accueillis les mercredis après-midis au service péris-
colaire («mercredis récréatifs»), ont participé au projet 
départemental « Récréacontes ».
A partir d’une sélection de 6 contes, commune à 
tout le département, le groupe a imaginé une suite 
aux deux histoires qu’ils ont préférées.
Encadrés par Marie-Line Placenti de l’accueil péris-
colaire et Emilie Nyazi-Chantepie de la médiathèque, 
ils ont créé un théâtre de marionnettes.  
Les enfants ont présenté leur pièce le 31 mai 2017 
au centre socioculturel de Changé et découvert les 
créations des autres groupes (près de 35 structures 
sur le département!). Ils ont également rejoué leur 
pièce le 7 juin dernier à la médiathèque.
Le théâtre et les marionnettes sont à découvrir tout 
le mois d’août à la médiathèque.
Mille merci à Pierre, Messaline, Jeanne, Manon, 
Chloé, Thomas, Suzy pour leur active participation 
et leur dynamisme !

Prochains événements de la médiathèque :
-  Exposition d’instruments de musique d’Asie 

jusqu’au 5 août.
 -  Tablas, sitar indien, gongs, tambours, guim-

bardes... Le Centre du Patrimoine de la Facture 
Instrumentale vous propose de découvrir des ins-
truments de ses collections.

-  Retrouvez la médiathèque à l’île Moulinsart le 
dimanche 30 juillet pour la manifestation «Partir en 
livres» : diverses animations ludiques seront propo-
sées et un spectacle à 16h...

-  Jusqu’au 7 septembre 2017 : «L’Arbre aux oiseaux» : 
Œuvre contemporaine en faïence émaillée du Musée 
de la Faïence et de la Céramique de Malicorne-sur-
Sarthe.

Autour de cette œuvre :
2 ateliers créatifs proposés par Alix (réservation 
conseillée) :
-  le mercredi 19 juillet et le mercredi 23 août de 15h 

à 16h30 environ. Dès 6 ans.

-  « Auprès de mon arbre » : his-
toires et chansons par Emilie, 
les mercredis 9 et 30 août de 
16h30 à 17h. Dès 4 ans.

-  A partir de mi-septembre : 
Venez jouer aux jeux vidéos ! 
Tournois, exposit ion sur 
l’histoire des jeux vidéos... 
Profitez-en, ce sera jusque 
mi-décembre !

-  Le 27 et 30 septembre : Participez à la création du 
jardin de plantes tinctoriales sur les esplanades de la 
médiathèque !

1ère étape : ateliers «Tracé du jardin» animé par Jean-
François Saillard, responsable aménagement paysager (sur 
réservation). Après quelques informations sur le terrain et 
les plantes, imaginez et dessinez le futur jardin. Tout public.

Pour plus d’informations :
Médiathèque les mots passants
6 rue des Tanneurs
02.43.77.37.24
mediatheque@lasuze.fr

Horaires :
Mardi de 16h à 18h15
Mercredi de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 18h15
Jeudi de 9h15 à 12h15
Vendredi de 15h à 18h30
Samedi de 9h15 à 12h15

>>> Sécurité incendie
Afin d’assurer la sécurité incendie du hameau des Hautes 
Belles, la Commune a acheté un terrain pour y installer une 
citerne souple. Nous avons ainsi créé une réserve d’eau 
d’environ 90 m³ en cas d’incendie pour les pompiers. 
Nous en profitons pour rappeler aux propriétaires d’habita-
tion situées à l’orée d’un bois ou dans un bois l’obligation 
de débroussailler autour de leur maison  (arrêté préfectoral 
n°2013009-0009 du 23 janvier 2013)
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Reine :  Sauce tomate, mozzarella, jambon, 
champignons 6,50€

Paysanne :  Sauce tomate, mozzarella, lardons, 
crème et œuf 8,00€

4 saisons :  Sauce tomate, mozzarella, jambon, 
poivrons, artichaut, champignons 8,50€

Chorizo :  Sauce tomate, mozzarella, chorizo, 
jambon et œuf 9,00€

Ben&Suzette :  Sauce tomate, mozzarella, jambon, 
poivrons, artichaut, champignons, 
merguez, roquefort, olives 11,50€

Campagnarde :  Sauce tomate, mozzarella,
lardons, pommes de terre, crème 
et œuf 10,00€

Savoyarde :  Sauce tomate, mozzarella, lardons, 
oignons, pommes de terre, crème et 
reblochon 12,00€

Campionne :  Sauce tomate, mozzarella, bœuf 
haché, oignons et œuf 9,50€

San Marco :  Sauce tomate, mozzarella, lardons, 
merguez, chorizo et œuf 10,50€

Forestière :  Sauce tomate, mozzarella,
poulet, champignons,
poivrons, olives 10,00€

Saumon :  Crème fraîche, mozzarella, saumon 
fumé, crevettes, citron 11,50€

Du Sud :  Sauce tomate, mozzarella, magret de 
canard, pommes de terre,
foie gras 13,50€

Tunisienne :  Sauce tomate, mozzarella, merguez, 
chorizo 9,00€

3 fromages :  Sauce tomate, mozzarella, chèvre, 
roquefort 8,50€

Calzone souffl ée :  Sauce tomate, mozzarella, 
jambon et œuf 7,00€

Gésiers :  Sauce tomate, mozzarella,
gésiers, crème et œufs 9,50€

Du Mans :  Sauce tomate, mozzarella,
rillettes et pommes de terre 7,50€

Andouille :  Sauce tomate, mozzarella,
andouille, pommes de terre,
oignons 9,50€

Kebab :  Sauce blanche, mozzarella,
viande kebab, oignons, 
tomates, frites 12,00€

Orientale :  Sauce tomate, mozzarella,
bœuf haché, merguez, poivrons 10,50€

Pizzas 1 à 2 personnes, Ø 29 cm

>>>  Gym Volontaire Adultes
Prenez de bonnes réso-
lutions pour la rentrée et 
venez vous défouler avec 
des séances de gymnas-
tique dynamique le lundi 
soir de 20 h à 21 heures 
à la Halle aux Sports de 
La Suze avec un animateur diplômé, Cyrille qui vous fera, 
dans une ambiance conviviale, des cours toniques com-
posés de renforcement musculaire, cardio, streching…
Vous préférez un réveil musculaire et une gymnastique 
d’entretien dans ce cas nous vous invitons à venir le ven-
dredi de 9 h à 10 heures à la Halle aux Sports où vous 
pourrez garder la forme avec des élastibandes, des balles 
ou bracelets lestés, du streching… dans la bonne humeur 
avec Evelyne, animatrice fédérale.
Possibilité de faire un essai sur 2 séances. Venez tester 
et vous resterez…
REPRISE DES COURS LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
2017 ET /OU LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 possibilité 
de faire 2 cours d’essai.
A bientôt
Contact : Evelyne BOIVIN  secrétaire  02 43 92 37 90.
Marguerite BOMPOINT Présidente 02 43 77 43 66.

>>>  La Suze pétanque
Le mercredi 17 mai a eu lieu le 
concours inter écoles du club de 
pétanque de Roezé La Suze en 
doublette. 44 joueurs de 7 a 16 ans 
donc 16 de notre club.
Les résultats sont les suivants.
En benjamins :
1er Neveu Soan / Eloy Noah de 
Roézé La Suze - 2ème Dupont 
Morgane / Chevallier Amandine de 
Sablé.
En minimes : 
1er Pinçon Titouan/ Leclou Brice - 
Val de Loir/ Mayet.

2émeTuffreau Justin / Thomas Nathan- Roézé La Suze
Cadets / Juniors : 
1er Duville Jacques / Dezecot Quentin - Val de Loir 
/ Château du Loir
2éme Toutain Giovanni / Piron Dylan- Roézé La Suze.
Prochaines manifestations jeudi 25 mai à Ernée 53 
championnat de ligue et le dimanche 28 mai cham-
pionnat des clubs sur le terrain de Roézé.  
Berlaimont Patrick : 06 31 93 43 62.
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suzerains 

Il était temps de redorer le blouson du motard. En 
cette année 1989, l’année du bicentenaire l’AMS 
était née. Joli défilé au 14 juillet avec toutes les 
associations suzeraines.
Dans les années qui suivirent, création de fêtes 
spécifiques « Motos » à la gare et notamment pour 
les10 ans du club un show mécanique offert à tous 
au Super U. 3500 spectateurs étaient alors venus 
voir le célèbre side-car Basket pour une étonnante 
démonstration de dextérité.
Depuis 15 ans, nous sommes associés au Carnaval 
de La Suze pour la joie des petits et grands. Un 
spectacle pour enfants, des baptêmes de motos 
pour faire découvrir notre passion et la fête foraine 
sont présents chaque année pour le plaisir de tous.
Nous avons également créé un rallye rassemblement 
depuis bientôt 25 ans avec la participation d’une 
centaine de motards. Balade et découverte de notre 
campagne sarthoise sont au menu avec un concert 
rock en dessert.
Cette année 2017 est une année spéciale avec 
l’élection d’une présidente et d’une vice-présidente, 
la parité étant dans l’air du temps est devenue une 
réalité pour les motards de l’AMS. 
Bonne route à tous
Chantal BOUTEAU 06 85 32 75 72

>>>  Cyclo Club Suzerain 
Créé en 1978, le Cyclo Club Suzerain compte aujourd’hui 
60 licenciés à la FSGT 
La cotisation est de 42 € par an (à ce jour assurance 
comprise)
Parmi ses l icenciés, beaucoup participent à un 
championnat départemental, régional et national.
Par ailleurs, chaque année nous participons à des 
cyclosportives nationales.
Cette année, au calendrier : « l’étape du tour de France » 
à Briançon.
Notre budget est constitué de sponsors et de 3 
manifestations sportives
Nous organisons chaque année :
-  Une course départementale au mois d’avril
-  Une rando (La ronde du Muguet) avec 3 parcours départ 

de La Suze (40, 80 et 120 km) au mois de mai 
-  Un duo course à pied et VTT le 14 octobre (au bois des 

épinettes)
Et tous les dimanches matin 9 h départ du gymnase la 
sortie cyclo du club.
L’hiver, quand le temps ne permet pas de prendre la route, 
nous chevauchons nos VTT.
Pour tout renseignement :  
Laurent CARRÉ au 06.42.65.51.50

E m m a n u e l  d’ A i l l i è r e s

Toutes assurances 
Placements

Banque - Crédits

17, GRANDE-RUE
72210

LA SUZE SUR SARTHE
Tél. : 02 43 77 31 45
Fax : 02 43 77 49 07

agence.dailliereslasuze@axa.fr

E m m a n u e l  d’ A i l l i è r e s
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Pour ceux qui ne connaissent pas Le Jardinier 
Sarthois, c’est une association dont l’objectif est de 
promouvoir le jardinage, c’est surtout un moyen de 
se réunir entre jardiniers amateurs et d’échanger ses 
techniques ou ses conseils.
Par le biais d’une cotisation annuelle chaque adhérent 
reçoit un petit journal tous les trimestres dans lequel 
on y trouve des conseils pour mieux jardiner mais 
aussi un compte-rendu de la vie de chaque section 
sur le département. En plus, il a également droit à 
un colis de graines.  
Notre section de La Suze compte 120 adhérents. 
Nous serons présents au bric à brac de La Suze 
le 01 juillet. N’hésitez pas à venir nous rendre visite 
sur notre stand ou à consulter le site internet : 
www.lejardiniersarthois.com.
Nous étions également présent lors de l’exposition à 
Fillé sur le « gros plant » le 7 mai dernier.
Nous sommes également dans l’organisation 
d’un loto pour l’année prochaine, la date sera 
communiquée prochainement, de nombreux chèque 
cadeau seront à gagner.
Par ailleurs, notre section est impliquée dans le projet 
d’un spectacle de son et lumière qui se déroulera les 
8 et 9 septembre 2017 au château de la Fuie de la 
Suze sur Sarthe puisque des membres du bureau 
dont notre président auront un rôle de figurant. Nous 
vous y attendons nombreux.
Nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous 
êtes intéressé pour rejoindre notre bureau, n’hésitez 
pas à contacter notre président M. Jean-Louis 
LAUNAY.
Merci
A bientôt

>>>  Du nouveau à Générations 
Mouvement suzeraines

Vous avez du temps libre, alors les jeudis de club à 
14 heures à la salle des fêtes, vous pouvez rencontrer 
de nouvelles personnes. Vous partagerez avec elles 
des activités de broderie de serviettes par exemple, de 
tricots ou des jeux. Vos idées seront les bienvenues. 
Vous ferez connaissance avec les joueurs de belote, 
le tout dans un milieu convivial.
Vous aiderez ainsi à rompre la solitude des personnes 
seules et la vôtre.
Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre.
Contact : 0243773305 M. Chapin Daniel Président.

OUVERTURES ET FERMETURES DE L’HABITAT

30 ANS de
SAVOIR-FAIRE

CONCEPTION • FABRICATION • INSTALLATION • RÉNOVATION & NEUF

Z.I. de la Coindrie
49340 TRÉMENTINES
Tél. 02 41 62 76 27

75 Boulevard Dalby
44000 NANTES
Tél. 02 40 74 66 66

48 rue Saint Nicolas
72210 La Suze S/ Sarthe
Tél: 02 43 77 49 50

ALU - PVC - MIXTE - POLYMÈRE FIBRÉ

www.plastihabitat.fr

Tél : 02 43 85 68 15
Fax : 02 43 85 75 55

sarl.lhermenier@wanadoo.fr
21 Bis Avenue Jean Jaurès - 72000 Le Mans



>>>  La Boule Suzeraine
Le championnat départemental doubles 4ème 

division du CBD Sarthe s’est déroulé le 7 mai 
2017 sur les terrains de la Boule Suzeraine en 
Sarthe 72.
Dix-huit équipes étaient au rendez-vous avec 
quatre équipes qualifiées pour le championnat 
régional qui aura lieu à Luçon Vendée 85 le 
dimanche 28 mai 2017.
En demi-finale Brasset J.C (la Suze) bat Rondel 
A (U.B.Pontlieu) 
Elguamouss Mohamed  (E.B.M.N) bat Pottier 
(Noyen). 

Le titre départemental revient à l’équipe Elguamouss 
Mohamed (Entente Bouliste le Mans Nord) qui s’impose 
face à Jean-Claude Brasset Jacques Tireau et Jacques 
Rabouin (la Boule Suzeraine). 
Sont donc qualifiées pour le championnat régional doubles 
en Vendée 85 les équipes Elguamouss Mohamed (EBMN) 
Jean-Claude Brasset (La Suze sur Sarthe) André Rondel 
(UBP) Maurice Pottier (Noyen sur Sarthe).
Les Récompenses on été remises par Madame Marie 
Thérèse Briffault secrétaire honoraires du CBD sport boule 
Sarthe.
Merci a la ville de La Suze pour les moyens matériels mis 
à la disposition du club Martine Lebas secrétaire pour 
M. Jacques Rabouin Président du club la Boule Suzeraine.
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e>>>  La Boule Suzeraine

Le championnat régional vétérans regroupant 8 
quadrettes des Pays de la Loire dont la Boule 
Suzeraine, représentant la Sarthe 72 a eu lieu sur 
les terrains du Bêle 44. 
Pour arriver à ce résultat la boule Suzeraine a 
brillamment défendu son club en battant tous ses 
rivaux Sarthois du sports boules et a fini champion 
Vétérans de Sarthe.
Battu aux barrages de très peu, 13 - 9, le club de 
la boule Suzeraine est très fière de son parcours et 
félicite ses joueurs.
Martine Lebas secrétaire pour M. Jacques Rabouin 

Président du club la Boule Suzeraine

>>>  Roeze/La Suze
Pétanque Val de Sarthe

Notre club de pétanque 
L a  S u z e / R o ë z é 
compte actuellement 
75 l icenciés, (nous 
avons commencé en 
2015 avec 45) dont 19 
jeunes de 7 à 17 ans, 5 
femmes, 9 vétérans et 
42 seniors.

Nous avons de très 
bons résultats, surtout 
avec les jeunes, nous 
sommes champions de ligue minime avec Pavel RENOU, 
Mathéo JODELET et Mattys BEARIX. 

Giovanni TOUTAIN est champion junior Sarthe.

Nous avons un éducateur et cinq initiateurs pour encadrer 
ces jeunes ainsi qu’un arbitre départemental. Les 
entraînements ont lieu le mercredi de 14 à 17 heures, et 
le vendredi pour tous à partir de 16 heures.

Pour les personnes qui seraient intéressées, contacter le 
président Mr Hervé Bruno au 06 62 87 83 33

Les inscriptions se feront au mois de décembre pour 
l’année suivante.

Patrick BERLAIMONT.ss
oc

ia
tiv

e
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C’est de nouveau une belle saison qui 
s’achève pour le Gym Club Suzerain 
et l’ensemble de nos 507 adhérents 
avec notamment de très bons résultats sportifs.
En effet, les nombreuses compétitions qui se sont 
déroulées tout au long de l’année ont vu nos jeunes 
gymnastes suzerains, garçons et filles, briller sur 
tous les plateaux de compétition jusqu’au niveau 
national, toujours avec un bon état d’esprit. Ils 
représentent dignement nos couleurs … Bravo à 
tous nos gymnastes et à tous nos entraineurs pour 
le travail de qualité réalisé.
Ainsi, pour la seconde année, une équipe entraînée 
par Laura (Inès, Lilou, Lucinda, Rose et Zoé) a 
participé au championnat de France et réalisé une 
très belle compétition avec à la clé une 4ème place à 
seulement 1 point du podium. 
Mais la belle surprise est venue de notre équipe 
de teamgym découverte qui a décroché le titre de 
championne de France avec Andréa, Anna, Célia, 
Cléo, Inès, Raphaëlle, Rose, Victoria -ainsi que 
Sandrine l’entraîneur.

Et, pour conclure cette belle saison, après une 
finale de zone pour notre équipe DIR entrainée 
par Stéphanie, ce sont 35 jeunes gymnastes qui 
se sont qualifiées pour les finales régionales des 
circuits éducatifs … la relève est bien là ! Et une 
mention spéciale à la catégorie promotion 8 ans qui 
a trusté toutes les places du podium, comme au 
niveau départemental avec Ludivine (1), Mylie (2) et 
Capucine (3).
Je tiens, au nom du Gym Club Suzerain, à remercier 
chaleureusement l’ensemble des bénévoles et 
salariés qui oeuvrent quotidiennement pour permettre 
à tous, petits et grands, de venir prendre du plaisir 
dans les meilleures conditions possibles.
Le Gym Club propose différents cours, du lundi au 
samedi : Baby-gym, Maniques, Loisirs, Gymnastique 
compétitive (GAM / GAF), Teamgym, Zumba, 
Fitness, …
Si vous souhaitez nous rejoindre ou tout simplement 
pour de plus amples informations, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante gcs72@hotmail.fr ou 
au 06 60 20 64 09.

Le Président
Yohann MORISSEAU

Particuliers - Entreprises
Buffets - Cocktails - Mariages

Toutes réceptions

LEROUGE TRAITEUR
« Au Cochon Rose »

4, rue J.J. Rousseau - 72210 La Suze
Tél. 02 43 77 31 86 - Fax 02 43 77 44 48

E-mail : lerougetraiteur@orange.fr

>>>  Association partageons ensemble
Nous  sommes  un 
groupe de personnes 
atteintes de différentes 
pathologies invalidantes 
ou pas, visibles ou pas 
et pouvant entrainer un 
arrêt de travail. Chaque 
mois nous organisons 
un  a te l i e r  adap té 
(activité manuelle, jeux, 
création) choisi par le groupe pour sortir de l’isolement. 
Autour d’un café, nous PARTAGEONS notre quotidien 
(maladie, administration, vie de famille) dans la bonne 
humeur. D’un atelier à un autre, c’est avec envie et plaisir 
de se retrouver, de papoter et de fêter  les bonnes nouvelles 
ENSEMBLE. Vous êtes les biens venus à découvrir nos 
futurs ateliers les mardis matin de 9 heures à 11 h 45 à la 
salle Raoul Pichon à La Suze aux dates suivantes : 04/07 
- 12/09 - 10/10 - 07/11 et  05/12. Venez visiter notre page 
facebook : «association partageons ensemble 72. Nous 
serons présents au forum des associations le samedi 16 
septembre 2017.

Port : 06 49 58 74 86 - 06 74 68 95 95

SARL DIARD HUMEZ
LA SUZE SUR SARTHE

RCS Le Mans 493421986  

Entrepreneurs d’Assurances

Particuliers-Professionnels-Entreprises
Habitation-Auto-Epargne-santé-Prévoyance

ZA des Trunetières 72210 La Suze sur Sarthe
ZA de la Molière 72540 Mareil en Champagne

Tél : 02 43 80 31 31
Email : cabinet.humez@mma.fr

http://www.mma-la-suze.fr 
n° orias : 07010493 / www.orias.fr
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e>>>  Entente Sportive La Suze  
Section Tennis de Table 

L’assemblée générale de la section Tennis de Table 
de l’Entente Sportive s’est déroulée le 10 juin.
1/ L’équipe première en régionale 3 se maintient 
2/ L’équipe n°2 en Pré Régionale a terminé 2ème de sa 
poule et a participé aux barrages pour une éventuelle 
montée en région

3/ L’équipe n°3 en D 3 est montée en D2 en fin de 
1ère phase mais redescend en D3 en fin de 2ème 

phase
4/ Les 3 autres équipes se maintiennent ainsi que 
l’équipe vétérans.
C’est une satisfaction et nous espérons avoir de 
nouveaux bons résultats pour la saison prochaine.
Six équipes seniors, 2 équipes jeunes et 1 équipe 
vétérans permettent de nous situer assez nettement 
au dessus de la moyenne des clubs départementaux.
Nous avons toujours les sections loisirs et fit ping 
qui complètent les sections compétition et nous 
formulons le souhait d’augmenter le nombre de 
licenciés qui était cette année de 68 adhérents.
Cette année nous avons organisé un rassemblement 
des anciens joueurs , ce projet a été un succès 
puisque nous avons eu la présence de résidents 
éloignés comme le Sud de la France voir même de 
Belgique ! 
Pour obtenir des renseignements complémentaires 
notre site internet en lien avec celui de la commune 
permet de découvrir nos activités et de vous 
rendre compte de la convivialité au sein de notre 
discipline. Nous rappelons qu’au début de la saison 
une découverte est possible en venant 3 fois sans 
l’obligation de s’engager avant de poursuivre.

Le Président - Jean-Paul  GOULET
Tél : 02 43 77 29 32

Mail : jean-paul.goulet@orange.fr >>>  Fin de saison pour le club de 
volley-ball VALEO

L ’équ ipe  f i n i t  6 ème du 
championnat corpo 1 sur 7 
et redescendra normalement 
en corpo 2.
L’équipe finit 7ème sur 18 au 
tournoi de fin de saison. 
Reprise des entraînements le 
Jeudi 7 septembre. 
Le volley vous intéresse, 
venez essayer en loisir le jeudi à 18h15 au gymnase et 
pour la compétition le Mardi en championnat.
Bonnes vacances à tous. 
Renseignements : Patrick LAPORTE au 02 43 77 39 81 
ou 07 70 43 09 21
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e>>>  Team Sport Zen

Gros Week end de Pentecôte,  pour le TEAM SPORT ZEN, 
au programme, le Trail Les Gendarmes et les Voleurs de 
Temps à Ambazac (67), dans la Haute Vienne.
Vingt coureurs du Team étaient engagés sur les différentes 
épreuves du Week-end.
Sur le 20 Km, 671 m de dénivelé, samedi, sous des pluies 
diluviennes, nos coureurs ont mouillé le maillot !!!
Ils se classent dans l’ordre suivant : Stéphane P, 255ème, 
2h09’35, Sarah, 354ème, 2h17’25, Christophe, 355ème, 
2h17’25, Philippe, 356ème, 2h17’25, Laurent, 411ème, 
2h20’58, Nadia, 610ème, 2h38’46, Valérie, 611ème, 2h38’46, 
Jeff, 612ème, 2h38’47, Stéphane H, 613ème, 2h38’47, Isa, 
720ème, 2h59’36, Marie-No, 721ème, 2h59’37, Vanessa, 
722ème, 2h59’37. Malheureusement, Sandrine abandonnera 
suite à une chute .
Sur le 32Km, 1099 m. de dénivelé, le lendemain, sous 
un soleil radieux, et oui, les coureurs du Dimanche ont 
eu beaucoup plus de chance, Symbad termine  530ème, 
3h27’08, Clémentine, 650ème, 3h35’14 et 1ère Espoir 
Femme, David, 659ème, 3h35’55, Anne Pascale, 732ème, 
3h40’37, Mika,1276ème, 4h13’28.
Sur le 58 Km, 2106 m de dénivelé, Nicolas termine 108ème 

en 6h59’45.
De grands moments sur ce Trail un esprit d’équipe sans 
faille, et où le nom de cette association prend tout son 
sens !!! Les troisièmes foulées Suzeraine auront lieu 
le 24 septembre 2017.

 

Tél. 02 43 77 30 28

PROFIL COIFFURE
MIXTE

11, rue du pont
72210 La Suze sur Sarthe
Horaires :
8h30/12h00 - 14h00/19h00
le samedi journée continue
jusqu’à 17h00
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eLa Retraite Sportive du Val Suzerain propose, tout au long de 
la semaine, aux plus de 50 ans, la possibilité de pratiquer une 
dizaine d’activités sportives et de loisirs adaptées à un public 
senior, encadrées par des animateurs fédéraux bénévoles. 
Des activités nouvelles ont été mises en place cette saison : 
boule de fort, marche lente, sarbacane. Ces activités viennent 
en complément des autres et permettent de continuer à rester 
actifs ou de se remettre tranquillement à la pratique d’une 
activité sportive adaptée aux seniors.  

C’est dans la bonne humeur, sans esprit de compétition que 
vous pourrez pratiquer une ou plusieurs de ces activités afin 
de préserver votre capital santé et de lutter contre l’isolement 
(le club est labellisé « Sport Santé Pays de Loire niveau 1 »).
Tout au long de la saison des rencontres entre les clubs 
sarthois sont organisées, ainsi que des journées danses, 
tennis rebond, swin-golf, tir à l’arc.
Pour une adhésion annuelle de 43 € vous avez accès à 
l’ensemble des activités proposées.
Les adhérents sont automatiquement licenciés à la FFRS 
(Fédération Française de la Retraite Sportive), association 
agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
reconnue d’utilité publique et rattachée au Comité National 
Olympique. Cette licence offre la possibilité de pratiquer dans 
tous les clubs FFRS, de la Sarthe  et  de France. 
Avant de prendre la licence, une séance de découverte est 
proposée, pour chaque activité.
Conditions : avoir plus de 50 ans
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique 
des activités sportives est obligatoire.

Contacts : 
francoise.montjotin@sfr.fr

    06 83 42 53 18
Site : rsvalsuzerain-jimdo.com

ACTIVITES
pendant les 

périodes scolaires
LIEUX HORAIRES

Qi Gong
(activité payante)

Salle Evrard
Le Mans

Lundi ou 
mercredi

10H - 11H15

Randonnée 
pédestre*

(environ 10 km)

Selon le 
calendrier

Lundi
14H - 17H 

environ

Tennis rebond Gymnase
Roëzé/Sarthe

Mardi
9H30 - 12H30

Swin golf

Terrain derrière 
la maison des 
randonneurs

St Jean du Bois

Communiqué 
ultérieurement

Marche nordique* Selon le 
calendrier

Mercredi
14H - 16H 

environ

Marche lente*
(5 à 6 km)

Selon le 
calendrier

Mercredi
14H - 16H 

environ

Tir à l’arc Halle aux sports
La Suze/Sarthe

Jeudi
14H-16H

Sarbacane Halle aux sports
La Suze/Sarthe

Jeudi
16H-17H

Activités dansées Salle polyvalente
Mézeray

Jeudi
14H-16H

Boule de fort
Salle de 

l’Espérance
Mézeray

Vendredi
9H-12H

*Randonnée pédestre et marche nordique ont lieu une semaine sur deux, 
en alternance, selon le calendrier établi.
*Marche lente et marche nordique ont lieu le même jour et démarrent 
du même endroit (circuits différents)

>>>  Retraite Sportive du Val de Sarthe

    06 83 42 53 18

>>> Les Amatcoeurs
L’édition 2017 s’est terminée le 7 avril 
dernier avec l’assemblée générale et la
remise du chèque aux Restaurants du Cœur de la Sarthe.
Une nouvelle fois, vous avez répondu présent à notre dernier 
spectacle : « Si on rêvait… ».
Que vous soyez spectateurs (4000 entrées), adhérents 
de soutien, partenaires privés (artisans, commerçants, 
entreprises) ou partenaires publics, l’ensemble de la troupe 
des Amat’ Cœurs vous remercie pour l’aide que vous nous 
apportez.
Lors de notre assemblée générale et après avoir dressé les 
différents bilans (moraux et financiers), nous avons pu ainsi 
remettre un chèque de 45000 € aux Restaurants du Cœur 
de la Sarthe.

Mais nos regards sont déjà tournés vers 2018. Le prochain 
spectacle est en cours d’élaboration et commence à prendre 
forme.
Nous vous donnons rendez-vous en mars (les 2, 3, 4, 9, 10 et 
11) pour ce nouvel opus.

ON COMPTE SUR VOUS

Conditions : avoir plus de 50 ans
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique 
des activités sportives est obligatoire.

*Randonnée pédestre et ma
en alternance, selon le calendrier établi.
*Marche lente et marche nordique ont lieu le même jour et démarrent 
du même endroit (circuits différents)

L’édition 2017 s’est terminée le 7 avril 
dernier avec l’assemblée générale et la
remise du chèque aux Restaurants du Cœur de la Sarthe.



7, place du Marché
72210 LA SUZE SUR SARTHE

Tél. 02 43 39 91 75 - Fax 02 43 39 91 79

ASSURANCES TOUTES PROFESSIONS
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

SUR TOUS LES CONTRATS
AUTOMOBILES-HABITATION
COMPLEMENTAIRE MALADIE

PROJETS EPARGNE-RETRAITE
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Le Mesery - 72210 LA SUZE
Tél. fixe : 02 43 77 33 38
Portable : 06 42 74 72 27

RM : 442 374 161 72 01

SALLES DE BAINS / FAÏENCES / CARRELAGES
PARQUETS / ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE

Tél. 02 43 83 01 55 - 06 28 40 93 70
6 place Marie Curie - 72210 La Suze / Sarthe - E-mail : ent.palmier@hotmail.fr
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eAssemblée générale de Récréajeux
Le 3 mai 2017 a eu lieu l’assemblée générale de la ludothèque. 
L’activité de la ludothèque reste la même, avec une légère 
augmentation des animations extérieures.
Le bureau a présenté un résumé des démarches effectuées 
pour faire perdurer l’activité de la ludothèque. Notamment 
les demandes de subventions faites auprès de toutes les 
communes de la Communauté de communes. 6 communes 
ont répondu positivement, nous les en remercions ! 
Malheureusement, les subventions perçues ne permettront 
pas à la ludothèque de poursuivre son fonctionnement 
actuel. Pour la rentrée 2017, la ludothèque n’emploiera plus 
qu’une seule salariée, Angèle Bouhours. Fabienne Goyeau, 
la créatrice de l’association, a pris la décision de partir. Une 
seule salariée entrainera des conséquences sur les prestations 
extérieures. En effet, Angèle ne pourra y répondre qu’en 
dehors des heures d’ouverture de la ludothèque, au risque 
que celles-ci diminuent.

Journée jeux
Le 20 mai 2017, la ludothèque proposait une journée jeux au 
sein des locaux. Une quarantaine de personnes sont venues 
participer à cette journée. Grands et petits ont pu se retrouver 
autour des indémodables jeux en bois et également autour 
de jeux de société. Les nouveautés étaient présentées. Un 
coin dédié aux bébés y était installé au bonheur des parents.

Venez jouer et emprunter !
Angèle se fera un plaisir de vous accueillir à la ludothèque aux 
heures d’ouverture, elle vous conseillera pour jouer en famille 

ou, pourquoi pas, pour organiser une fête d’anniversaire !

Fermeture estivale :
Du vendredi 28 juillet 2017 au mardi 22 août 2017.

Rappel des horaires de la ludothèque :
Période scolaire :
Mardi de 9h30 à 12h
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 15h à 19h

Vacances scolaires :
Mardi et mercredi de 9h30 à 12h
Du mardi au vendredi de 15h à 18h30

Tarifs depuis le 1er juin 2017 :
Adhésion pour les habitants des communes de La Suze sur 
Sarthe, Etival Lès le Mans, Malicorne, Saint Jean du Bois, 
Voivres Lès le Mans et Chemiré le Gaudin : 20€ par famille 
(valable 1 an) et 1€ par jeu (location de 4 semaines).
Adhésion pour les habitants de toutes les autres communes : 
25€ par famille (valable 1 an) et 1€ par jeu (location de 4 
semaines).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone, 02 43 88 71 93 ou par mail, ludotheque-
recreajeux@orange.fr

>>>  Ludothèque

Aujourd’hui, plus que jamais, notre vie 
professionnelle et familiale ne nous laisse 
peu ou pas de temps personnel. Se 
poser, prendre du temps pour soi est 
essentiel pour trouver ou retrouver un 
équilibre de vie. 
Se respecter, s’autoriser une détente, 
un loisir, un repos permet de faire une 
coupure avec notre vie quotidienne. 
L’association « Le pinceau en liberté » 
vous propose de vous accueillir afin de 
prendre ce temps pour vous.
Les cours techniques vous permettront 
d’apprendre et maîtriser le dessin,  l’huile, 
l’acrylique, l’aquarelle, les techniques 
mixtes, et bien d’autres.
Les connaissances de base telles que 
la perspective, l’ombre, la couleur, la 
composition, les matériaux, les outils 
développeront en vous la confiance en 
vos capacités picturales.
Le cours de créativité permet à tous de 
peindre sans connaissances techniques 
afin d’exprimer vos émotions, votre 
créativité. 

Le cours d’expression libre permet 
de vous retrouver entre élèves sans 
la présence de professeurs afin de 
développer l’autonomie.

Le respect de soi et des autres, le non 
jugement et la non compétition sont des 
valeurs que nous défendons.

Les cours techniques enfants 
-  De 7 à 10 ans : Mercredi de 16h30 

à 18h

-  De 11 à 15 ans : Mercredi de 18h à 
19h30

Les cours techniques adultes
-  1er Mardi du mois de 14 h à 18 h

-  Tous les mercredis de 14 h 30 à 
16 h 30

-  Tous les mercredis de 20 h à 22 h

Les cours de créativité 
-  1er Mardi du mois de 20 h à 22 h

L’atelier libre 2ème, 3ème et 4ème mardi 
ouvrable du mois de 14h à 18h

Inscriptions : au forum des associations 
le 16 septembre 2017 de 9h à12h30 à 
la salle des fêtes.
Assemblée générale : le vendredi 
6 octobre 2017 à 20h à l’ancienne 
bibliothèque de La Suze.

Pour tous renseignements, contacter :
M. Pascal ROBERT
02.43.77.20.87
Pascalrobert33@aol.com

>>>  Association « Le pinceau en liberté »



ATLAN s.a.s.
MASSES INSONORISANTES

Bureaux et usine :
Route de Louplande

72210 La Suze-sur-Sarthe - BP N° 9

Tél. 02 43 39 19 90
Fax 02 43 77 39 30 - Télex 720 032 F

La Suze Bulletin municipal16
In

fo
s 

pr
at

iq
ue

s>>>  ANGELYS devient 
TERRE D’ARUMS

A compter du 17 Août prochain, Virginie MINAUDO 
reprend le commerce d’Angélique CHAPEAU. Virginie 
y avait effectué son BP au côté d’Angélique qui, elle-
même, avait repris l’affaire de Mme SARAZIN après y 
avoir été salariée. Elle quitte la boutique dans laquelle 
elle a travaillé pendant 21 ans. 

>>>  Fête des Voisins
Comme tous les ans, la rue de Malicorne a réuni ses 
voisins disponibles pour partager un repas convivial. 
La bonne humeur et le temps étaient également au 
rendez-vous.

C’est sous un soleil de plomb que les adeptes de 
boules de pétanque ont pu échanger quelques 
parties tandis que d’autres se sont livrés à des jeux 
de sociétés. Cette nouvelle réunion, quatrième depuis 
sa création, a pu permettre l’arrivée de nouveaux 
participants.

Ce n’est qu’en fin d’après-midi que ces riverains 
Suzerains se sont quittés pour retrouver leur foyer 
respectif avec cette satisfaction d’avoir passer 
un excellent après-midi et permis de connaître 
de nouveaux voisins. L’organisation remercie la 
collaboration des services de la Mairie de La Suze 
sur Sarthe pour le prêt des barrières ainsi que pour les 
témoignages de sympathie manifestés en mémoire 
de notre regretté  Bernard. 

Elle vous donne rendez-vous l’année prochaine au 
Dimanche 3 juin 2018. 

Philippe RAVEAUX.
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Sortie au poney club d’Allonnes
Le vendredi 19 mai 2017, les 2 classes de PS/MS se sont 
rendues à Allonnes pour y faire du poney.
Au programme : balade en poney, soins aux poneys, 
voltige et bien sûr… un pique-nique ! 

Rencontres danse à Allonnes
Le mardi 30 mai 2017, la classe de PS/MS de Mme ROTA 
Nathalie est allée présenter sa danse « LES TROIS PETITS 
COCHONS » à d’autres classes dans la salle de spectacle 
Jean Carmet.
(Cette danse a été présentée aux parents d’élèves le 
samedi 17 juin 2017 à l’école.)

Rencontre sportive
Lundi 15 mai 2017 a eu lieu une rencontre sportive au 
stade, près du collège de LA SUZE SUR SARTHE. Les 
élèves de maternelle des classes de Mme PESLERBE, 
Mme ROTA et Mme MASSE étaient encadrés  par les 
élèves de CM2 de la classe de Mme GILLOT. Pas moins de 
10 ateliers sur le thème de COURIR, SAUTER et LANCER 
ont été préparés pour cette superbe journée qui a plu 
autant aux petits qu’aux grands.

La médiathèque
Dès la petite section, les élèves de l’école se rendent 
à pied à la médiathèque deux ou trois fois par an. Ils 
découvrent les lieux, écoutent différentes histoires et 
ont le grand plaisir de choisir chacun un livre qu’ils 
ramènent à l’école. Ces livres sont gardés quelques 
semaines dans la classe, le temps que chaque élève 
ait le temps de les regarder et que la maîtresse ait 
le temps de les lire. Une grande fierté pour chacun.

La chorale
Les élèves de cycle 1 : PS, MS et GS se retrouvent 
tous les lundis matins pour chanter ensemble 
différentes chansons du répertoire départemental 
de la Sarthe. Toutes ces répétitions aboutiront par un 
joli concert de chant présenté aux parents le samedi 
17 juin à 10h.

Branche-toi Sécurité

Vendredi 31 mars, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de  
Mmes Noël, Verger et Gillot ont bénéficié de l’intervention 
gratuite d’EDF « Branche-toi sécurité ». Après un travail de 
recherche sur les utilisations domestiques de l’électricité dans la 
maison, les élèves ont été sensibilisés aux dangers électriques 
et aux économies d’énergie. Les CE2 avaient travaillé en amont 
sur la réalisation de circuits électriques en classe.

>>> École des Châtaigniers
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Exposition sur le thème de l’eau.
Vendredi 5 mai, les élèves de CE2-CM1 de Mme 
Verger et les CM2 de Mme Gillot ont exposé dans 
l’école leur travail sur le thème de l’eau. Cette 
exposition est l’aboutissement d’un travail engagé 
depuis le mois de novembre en collaboration avec 
Mme Cormier, animatrice environnement de la 
Communauté de communes du Val de Sarthe. Les 
CE2-CM1 se sont intéressés au cycle naturel de 
l’eau et au cycle domestique avec la visite de la 
station d’épuration de La Suze. Les CM2 ont travaillé 
sur les diverses constructions sur la Sarthe et leur 
utilisation au fil du temps. Ils sont allés visiter la 
maison de l’eau au Mans. Les affiches préparées 
par les élèves ainsi qu’une maquette 3D réalisée par 
la classe des CM2 ont attiré de nombreux parents.

Le printemps poétique   
des Châtaigniers
Cinq classes étaient inscrites pour 
participer aux printemps poétique 
2017-2018.
Les GS-CP ont produit une œuvre 
intitulée P.O.É.S.I.E, les CP-CE1 des 
recettes pour écrire la poésie, les CE1-
CE2 ont crée un train poétique, les 
CE2-CM1 des poérigamis et les CM2 
des livres pop up poétiques.
Les CP-CE1, CE1-CE2 et CM2 ont 
reçu la visite et les conseils d’une 
artiste, Pascale Etchecopar tandis que 
les GS-CP et les CE2- CM1 ont pu 
assister à un spectacle.

Les 5 classes se sont rendues à la salle polyvalente afin de découvrir 
les œuvres de toutes les classes participant à cette rencontre poétique.
Les classes ont également participé à la production de textes 
poétiques pour le recueil de l’année.

SNCF : sécurité et citoyenneté
Grâce à une animation ludique et interactive proposée 
gratuitement par la SNCF, les élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont découvert le monde ferroviaire durant une matinée. Ils ont 
été sensibilisés aux dangers aux abords des voies ferrées, des 
passages à niveau et dans les gares. L’agent SNCF qui animait 
la matinée a attiré l’attention des élèves sur les règles de sécurité 
essentielles et le comportement citoyen à adopter à bord des 
trains. L’animation s’est terminée par le visionnage du record du 
monde de vitesse du TGV (574km/h) qui a épaté les élèves ! Ils 
sont repartis avec un livret récapitulatif des situations abordées 
et une règle.

Quand les élèves s’invitent à la Cour du 
Roy François Ier...

Le jeudi 1er Juin, les CE2, CM1 et CM2 de 
l’école ont vécu une journée au domaine de 
Chambord.

Après avoir parcouru les escaliers, les couloirs, 
les salles, les terrasses et les allées du château 
et de ses jardins, ils ont ensuite été les acteurs 
d’un atelier pédagogique : certains ont ainsi 
étudié les matériaux de construction du 
château, d’autres se sont transformés en 
serviteurs du Roy.

Tous ont pu manipuler au travers d’expériences 
variées : installation, décoration et démontage 
des appartements du roi à Chambord, 
recherche de pièces de construction dans 
tous les endroits du château... Et tout cela en 
vieux françois, quelques anecdotes et secrets 
en plus... De quoi ravir petits et grands.

>>> École des Châtaigniers
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Spectacle Pipa Polo
Le 26 avril , les classes de  CP CP/CE1 et CE1/CE2 se sont 
rendus à la salle des concerts du Mans pour un spectacle relatant 
l’histoire de la fille de Marco Polo allant rejoindre son père en 
Chine . A la recherche des 7 plus belles musiques du monde, les 
enfants ont voyagé avec la troupe depuis Venise jusqu’à la route 
de la soie en compagnie de Pipa Polo pour une épopée orientale.
Le spectacle était proposé par les JMF, Jeunesse Musicale de 
France avec Aurélie Dorzée et Tom Theuns .

Aper à l’école  
Tous les enfants de la PS au CM2 ont connu 3 semaines d’initiation 
à la sécurité routière . Les enfants de maternelle de CP et CE1ont 
profité d’un circuit tracé sur la cour pour apprendre les première 
notions de sécurité et de code du piéton et de la route. Les élèves 
de CE2 CM1 et CM2 se sont perfectionnés à vélo, ils ont appris 
la signification des panneaux, des priorités, et la conduite à tenir 
pour ne pas se mettre en danger. L’initiation s’est terminée le 
27 juin pour les CM2 avec une sortie sur route encadrée par 
l ’ ense ignan te 
et des parents 
agrées et d’une 
r e n c o n t r e 
p o n c t u é e 
d’activités avec 
d’autres écoles 
dans les bois des 
épinettes .

La Petite Couère
Le mardi 6 juin, les classes de GS, CP et CE1 se sont 
rendues à la Petite Couère près d’Angers. Ils ont pu 
découvrir une large collection d’objets du quotidien, 
de voitures, de tracteurs datant d’avant 1900.

Le secourisme en cycle III
Porter secours est devenue une réelle priorité des 
programmes du cycle 3. C’est pourquoi les élèves 
de CM2 ont été sensibilisés pendant 6 séances aux 
premiers gestes d’urgence.

Me Levoyé, pompier professionnelle, est ainsi 
intervenue dans la classe et a partagé avec les 
élèves ses connaissances et ses expériences sur 
des thèmes tels que le traumatisme, le saignement, 
les brûlures, les plaies... Théorie et gestes pratiques 
ont rythmé ces séances d’apprentissage.

Pour terminer la séquence, rien de tel qu’une 
immersion au centre de secours pour mieux 
appréhender les engins et le matériel à disposition.

Pour conclure, Me Delahaye a remis à chaque élève 
son attestation de Premiers Secours Civiques.

>>> École des Châtaigniers
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>>> École du Sacré Cœur
Toute l’école ….à la gym 
En décembre, les cycles 2 
et 3 ont fait de la gym dans 
le beau et grand gymnase. 
Au programme : poutre, 
roulade avant, roulade arrière, 
trampoline, saut, barres 
parallèles…. Les enfants 
auraient aimé en faire plus… 
Les maternelles ont tenté 
d’imiter les animaux : le 
hérisson roule, le kangourou 
saute, la girafe se hisse, le 
singe se balance, le serpent 
rampe, etc… Une expérience 
à renouveler…

Les cycles 2 et 3 ont découvert
le boot camp en janvier. 
Attention, chez nous pas de boue, pas de « 
torture », mais une bonne ambiance sportive 
et partagée entre tous. Nous nous sommes 
échauffés, ensuite nous avons fait des jeux de 
relais, nous avons testé notre force à la corde, 
puis sauté, couru, slalomé, rampé, encouragé 
par un beau et vif cri de guerre….

Nous poursuivons notre projet d’année sur le 
sport avec la découverte du judo pour les cycles 
2 et 3. 
A partir de 
janvier et 
pendant 6 
séances , 
nous avons 
rencontré 
M.Danie l , 
professeur 
de judo. Il 
nous a expliqué comment il fallait rentrer sur le tatami 
et comment il fallait saluer.
Le judo est une discipline qui demande un grand 
respect vis à vis des autres : professeur, arbitre, 
adversaire….

Cross Ouest France, samedi 14 janvier 2017
Plus de 60 enfants de l’école se sont rendus au 
cross Ouest France à l’abbaye de l’Epau. Ils ont tous 
bien couru sous un soleil magnifique mais avec des 
températures proches de zéro.

5 matinées de sciences
pour les CM2.
Anne-Marie de l’association Val 
de Sarthe est intervenue dans 
la classe de CM2. Elle a fait 
découvrir aux élèves par des 
expériences les mélanges avec 
l’eau, le circuit de l’eau sale et 
son retraitement, l’eau dans le paysage... Les enfants ont 
beaucoup apprécié cette intervention. En classe, nous 
avons fabriqué des mini stations d’épuration. 

Visite des Allemands
de Paderborn
samedi 28 janvier 2017.
Une quarantaine d’Allemands 
étaient présent pour la St Julien 
au Mans. Le père Timothée 
et le père Benoît ont proposé 
de visiter une école primaire 
sarthoise, c’est le Sacré Cœur qui a été l’heureuse élue! 
Après une visite des classes, un power point sur le système 
éducatif français, un petit goûter, nos allemands ont pris 
le temps de jouer au pingpong ou à la marelle. Un après- 
midi fort sympathique!
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>>> École du Sacré Cœur

Matinée jeux
Les CM2 ont encadré 
des jeux de sociétés. Ils 
étaient responsables 
de groupes d’enfants 
de PS, MS, GS et CP. 
Il leur fallu comprendre 
le jeu puis l’expliquer, 
l’animer, montrer leur 
autorité. Pas toujours 
facile.

Premiers Secours
Lundi 27 mars les CM2 ont reçu leur diplôme de 
premiers secours, après avoir suivi 3 fois 2 heures 
de formation. Cette activité a été financée par l’APEL 
et était animée par Mr Romastin (parent d’élève et 
pompier professionnel). Maintenant les enfants savent 
comment protéger une victime, appeler les secours... 
Ils ont beaucoup apprécié cette activité.

Journée internationale de la forêt,
mardi 21 mars.

Le mardi 21 mars, les classes 
de CM2 et de PS-MS se sont 
rendus au Parc de la Fuie 
afin de passer la matinée 
à observer la végétation. 
Chaque grand avait en 
charge un petit. Les enfants 
ont participé à 3 ateliers. Le 
premier atelier était animé par 
Mr Belliot (papa d’élève et 
organisateur de la matinée). 
I l  a montré aux enfants 
comment l’arbre poussait, 
ses feuilles, ses racines, ...... 
le deuxième atelier animé 
par Rémi expliquait la filière 
du bois: comment on calcule 
l’âge d’un arbre, que fait-on 
avec le bois? et le troisième 
atelier animé par Baudouin 
montrait des animaux de 
la forêt empaillés (renard, 
faisan..) des traces, des bois 
de cerf, de chevreuil, des 

nids ... Puis chaque groupe de 4 enfants a planté un 
arbre. Il y avait 14 essences différentes: des feuillus: 
tilleul, chêne, marronnier,.... et des conifères: pin 
maritime, cèdre… Chaque arbre a été protégé et 
une étiquette avec le nom des enfants et le nom de 
l’arbre a été installé. Ce fut une très belle matinée.

Carnaval : 7 avril 2017
Par une belle journée ensoleillée, l’école a fait son carnaval. 
Le matin, les enfants ont dégusté les crêpes que les 
parents ont gracieusement cuisinées. Puis, les enfants 
ont défilé sur notre «grand tapis rouge». Nos stars ont été 
applaudies par un public enthousiaste.

Initiation à la sarbacane
cycle 2 et 3 fin avril.
Pour poursuivre notre projet sport, les 
enfants se sont initiés à la sarbacane 
et au tir à l’arc avec le club de Fercé.

Tépacap: mardi 9 mai 2017
Le mardi 9 mai, les classes de cycle 2 et 3 se sont rendues 
au Mans sur le site d’accrobranche de Tépacap.
Les enfants ont fait: du tir au laser (biathlon), du frisbee, une 
course d’orientation, de l’escalade, du slakline. L’après-
midi, chacun s’est essayé à l’accrobranche. Ce fut une 
très belle journée, dans le respect, l’entraide et la bonne 
entente.
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Bol de riz, jeudi 6 avril 2017
75 enfants de l’école ont participé au bol de riz: action de 
Carême. La somme récoltée est de 386 €. Elle a été remise au 
père Benoît lors de notre célébration de Pâques le vendredi 28 
avril. Elle aidera des migrants.
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>>> École du Sacré Cœur
A la recherche du bonheur !!! Les élèves 
de cycle 2 ont, le temps d’un après-midi 
participé à des ateliers sur le bonheur.

Qu’est-ce que « le bonheur» pour vous?
Des élèves de l’école «Les Horizons», ont proposé 
aux enfants 4 ateliers afin d’essayer de répondre à 
cette question. Chacun a passé un agréable moment 
et a eu la possibilité de s’exprimer à travers divers 
moyens, dessin, prise de parole, jeu, photo pour 
tenter de dire ce que ce mot bonheur représentait 
pour eux.
Un grand merci à ces étudiants.

Spectacle des maternelles : un jardin à 
croquercouleurs et en saveurs.

Nous étions trois écoles à participer à ce spectacle: 
Saint Charles de Fillé, Saint Martin de Roëzé et nous.
Papy Pico (le hérisson) nous a fait découvrir un 
jardin extraordinaire, riche en couleurs et en saveurs. 
Rythmés par des chansons et des danses, les 
légumes et les fruits nous ont divertis. Les enfants 
ont dansé, chanté, bougé et se sont bien amusés.

Jardinage à l’école
Les enfants de TPS/PS /MS s’initie au 
jardinage.
L’objectif est de réaliser des semis et 
des plantations dans les cours de l’école 
afin d’appréhender le cycle de vie des 
végétaux.
Sous la pluie ou sous le soleil, les enfants 
ont participé avec joie... 

Des poussins à l’école
Les enfants de TPS/PS/MS ont 
découvert un matin Paulette la 
poule. Elle est arrivée en classe 
avec des œufs.
Paulette a beaucoup d’amies 
poules ; ces dernières avaient trop 
d’œufs à couver. Elles en ont donc 
confié à Paulette.
Mais Paulette n’étant pas une vraie 
poule, il a donc fallu placer ces œufs 
au chaud dans une couveuse, 
communément appelée par les 
enfants « la boite ».
« C’est le chaud qui fait pousser les 
œufs » disent-ils.
A l’abri dans la coquille, les poussins 
grandissent pendant 21 jours puis 
se décident à sortir.
Le premier est né mardi 21 mars 
au soir mais les enfants ont pu 
néanmoins constater dans la journée qu’ils avaient tous 
commencé à casser les coquilles: « un petit trou pour 
respirer ».
Sur 15 œufs, 14 ont éclos.
Les enfants ont compris que les poussins avaient besoin 
de manger, boire et dormir pour bien grandir.

Marché de printemps
Par une belle journée, le samedi 
29 avri l a eu l ieu le marché 
de printemps dans une belle 
ambiance.
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Dernières activités programmées
Pour terminer l’année, les maternelles se rendront à la 
maison des abeilles à Pruillé le Chétif et les primaires au 
centre équestre d’Allonnes.
Vous êtes invités à la kermesse le dimanche 25 juin au 
Parc de la Fuie.
Le 26 juin les CM2 vont célébrer Canadian Day avec les 
6ème de Pruillé le Chétif.
Le 3 juillet, les 3 écoles privées du secteur se retrouveront 
au domaine du Houssay à Spay pour une journée de 
témoignages et de jeux collectifs.
Le 7 juillet, les CM2 montreront leurs talents à l’ensemble 
de l’école.

Vous pouvez retrouver tous ces articles sur le site de 
l’école : https://sacrecoeurlasuze.wordpress.com/
Contact : Béatrice Leguennec, école du Sacré Cœur, 8 
boulevard Henri Wille, 72210 la Suze.
Tél : 02.43.77.24.95 - Email : sacrecoeurlasuze@sfr.fr
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Séjour en Suisse normande. 

Au bord de l’Orne, au pied d’une paroi de poudingue et 
de schiste culminant à 210 m d’altitude.
C’est là-bas que soixante et un élèves de CM1 et de CM2 
de l’école primaire publique de la Renardière, habitués 
aux règles de l’école ou des sports collectifs, sont allés se 
confronter aux lois de la nature et tester leurs capacités 
mentales et physiques lors d’activités de pleine nature.
Un blog, alimenté par les textes des élèves et les 
photographies des accompagnateurs ou enseignants, 
permettait aux parents de prendre connaissance, avec 
un léger différé, des activités pratiquées et des sensations 
ressenties par leur progéniture.
Escalade, parcours aventure, randonnée à VTT, tir à l’arc 
et course d’orientation n’ont laissé aucun élève indifférent. 
Tous sont revenus enchantés de leurs performances 
sportives et plus riches de capacités insoupçonnées.
Ou quand la nature aide à mieux se connaître et à 
grandir...
Les jeunes suzerains ont pu bénéficier de ce séjour 
formateur de trois jours grâce à l’aide financière de 
l’Amicale des parents d’élèves des écoles publiques de 
La Suze et à la subvention municipale.

>>> École La Renardière
Stop aux gaspillages
Les élèves de CE1 ont, en cette fin d’année scolaire,  
bénéficié en classe de l’intervention d’Anne-Marie 
Cormier (animatrice de la Communauté de communes 
du Val de Sarthe) sur le thème des déchets. Au fur et 
à mesure, ils ont également été sensibilisés à la notion 
de gaspillage alimentaire à l’école et à la cantine.

Grâce au soutien et à la participation de Mr Pascal 
Jamois (responsable restauration) , les élèves ont 
pu visiter les cuisines de la cantine de l’école de 
La Renardière. Suite à cette visite, les élèves ont 
pu notamment comprendre d’où provenaient les 
aliments et récupérer le pain non consommé pendant 
une semaine.
A la fin des différentes séances, les élèves ont pu 
créer par groupe des affiches de sensibilisation 
contre le gaspillage alimentaire. Ces affiches seront 
exposées dans l’école puis à la cantine.

Silence, ça pousse…
Depuis le mois d’octobre, 
notre jardin a évolué. Au 
pr intemps,  les arbres 
fruitiers ont été en fleurs 
et nous avons profité des 
premiers rayons de soleil 
pour planter nos pommes 
de terre. Quand la terre 
s’est réchauffée,  nous 
avons semé des petits pois 
et de l’oseille. Puis au mois 
de juin, nous avons planté 
nos plants de potimarron  et de courgette spaghetti. Nos 
bacs surélevés se sont remplis d’aromatiques (menthe 
chocolat, plante cola, estragon…) et ainsi nous avons 
découvert de nouvelles senteurs. 
Nous suivons régulièrement l’évolution de nos plantes 
et espérons une belle récolte. Pour finir, avec l’aide des 
services techniques, nous avons paillé notre jardin.

Dernières activités programmées
Pour terminer l’année, les maternelles se rendront à la 
maison des abeilles à Pruillé le Chétif et les primaires au 
centre équestre d’Allonnes.
Vous êtes invités à la kermesse le dimanche 25 juin au 
Parc de la Fuie.
Le 26 juin les CM2 vont célébrer Canadian Day avec les 
6ème de Pruillé le Chétif.
Le 3 juillet, les 3 écoles privées du secteur se retrouveront 
au domaine du Houssay à Spay pour une journée de 
témoignages et de jeux collectifs.
Le 7 juillet, les CM2 montreront leurs talents à l’ensemble 
de l’école.

Vous pouvez retrouver tous ces articles sur le site de 
l’école : https://sacrecoeurlasuze.wordpress.com/
Contact : Béatrice Leguennec, école du Sacré Cœur, 8 
boulevard Henri Wille, 72210 la Suze.
Tél : 02.43.77.24.95 - Email : sacrecoeurlasuze@sfr.fr
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 >>> École La Renardière

Fin d’année scolaire pour les classes maternelles à 
la Renardière:
Le voyage dans le temps se poursuit : après avoir 
découvert les Égyptiens, les pirates et la vie au temps 
des châteaux forts, pour finir l’année les enfants ont 
visité la ville fortifiée de Sainte Suzanne sur une 
journée.
En parallèle, les enfants ont travaillé tout au long de 
l’année en arts plastiques et ont réalisé 5 expositions 
« grandes lessives » réunissant les travaux des 
classes de la Petite Section au CM2 ( ci-dessous la 
grande lessive consacrée à Giacometti ).
Tous les mercredis matins, tous les enfants de 
Petite et Moyenne Sections ont participé à des 
ateliers langage au 
cours desquels ils 
perfectionnent leur 
langage oral : jeux 
de construct ion 
co l lec t i ve ,  j eux 
de société, jeux 
symbol iques e t 
atelier cuisine.
(galette réalisée en janvier)
Le 15 mai a été l’occasion de se retrouver sur le stade 
du collège avec les enfants des classes maternelles 
de l’école des Châtaigniers pour une rencontre 
sportive « courir, sauter, lancer » encadrés par tous 
les CM2.

Créations poétiques
Prenez de jolis papiers 
mul t ico lores,  a igu isez 
vos ciseaux et découpez 
de  g randes  l e t t r es  : 
celles de B O N B O N S  
P Œ T I Q U E S  bien sûr ! 
Décorez-les à votre guise, 
puis fixez-les comme vous 
pouvez sur un immense 
p a q u e t  d e  b o n b o n s 
confect ionné dans du 
papier transparent.
Écrivez ensuite quelques 
call igrammes en forme 
de friandises : bonbons, 
be r l i ngo t s ,  chew ing -
gums, calissons, sucettes, 
roudoudous, réglisses et 
compagnie… Accrochez-
les au paquet de friandises 
avec du fil invisible.
S u s p e n d e z  l e  t o u t 
au-dessus de vos têtes et… 
admirez votre mobile géant !
À l’occasion de la dernière 
éd i t ion  du Pr in temps 
Poétique, les élèves de 
CE1-CE2 de Mme Albin 
ont réal isé une œuvre 
collective avec la complicité 
de Pascale Etchecopar, 
artiste plasticienne venue 
leur prêter main forte. 
L’exposition d’arts visuels 
a été installée à la salle des 
fêtes du 1er au 8 juin.
Les élèves de CE1 de Mme 
Chevalier ont également 
exposé plusieurs œuvres 
collectives sur le thème de la 
poésie dans tous ses états. 
Ils ont par ailleurs participé 
à l’écriture du recueil de 
poèmes, tout comme les 
élèves de CM1 de Mme 
Bousset. Les petits poètes 
en herbe ont eu la joie de 
découvrir leurs inventions 
poétiques dans l’édition 
imprimée et distribuée pour 
l’occasion.

Créations poétiques 
 

       
 
Prenez de jolis papiers multicolores, aiguisez vos ciseaux et 
découpez de grandes lettres : celles de B O N B O N S   P Œ T I Q U E 
S  bien sûr ! Décorez-les à votre guise, puis fixez-les comme vous 
pouvez sur un immense paquet de bonbons confectionné dans du 
papier transparent. 
 

Écrivez ensuite quelques calligrammes en forme de friandises : 
bonbons, berlingots, chewing-gums, calissons, sucettes, 
roudoudous, réglisses et compagnie… Accrochez-les au paquet de 
friandises avec du fil invisible. 
 

Suspendez le tout au-dessus de vos têtes et… admirez votre mobile 
géant ! 
 

À l’occasion de la dernière édition du Printemps Poétique, les élèves 
de CE1-CE2 de Mme Albin ont réalisé une œuvre collective avec la 
complicité de Pascale Etchecopar, artiste plasticienne venue leur 
prêter main forte. L’exposition d’arts visuels a été installée à la salle 
des fêtes du 1er au 8 juin. 
 

Les élèves de CE1 de Mme Chevalier ont également exposé plusieurs 
œuvres collectives sur le thème de la poésie dans tous ses états. Ils 
ont par ailleurs participé à l’écriture du recueil de poèmes, tout 
comme les élèves de CM1 de Mme Bousset. Les petits poètes en 

herbe ont eu la joie de découvrir leurs inventions poétiques dans 
l’édition imprimée et distribuée pour l’occasion. 
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FACIL’PRESSING
Centre Commercial Super U 

ZA des Trunetières

72210 LA SUZE-SUR-SARTHE

Tél./Fax 02 43 39 38 69
OUVERTURE : Lundi de 14 h 30 à 19 h 30

Mardi de 9h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
et du mercredi au samedi de 9 h à 19 h 30
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Rencontre danses à Allonnes
Mardi 30 mai, les CM1 de la Renardière ont participé à la rencontre danses 
organisée à la salle Jean Carmet. Ils ont présenté leur chorégraphie « Des 
gobelets dans tous leurs états » qu’ils ont créée et préparée depuis 
plusieurs mois. Les enfants ont aussi été spectateurs des autres classes. 
Ils ont beaucoup apprécié cette matinée et ont été impressionnés par 
les autres enfants danseurs (de la petite section au CM2), la scène, les 
lumières, les coulisses. Ils ont un peu eu le trac avant de monter sur 
scène mais ont dansé à nouveau devant leurs parents jeudi 15 juin.

 >>> École La Renardière 
Une visite au zoo

Éléphants, girafes, ours polaires, 
fennecs, loutres, manchots, gibbons, 
hippopotames, flamants-roses, ouistitis, 
tamarins, otaries, cobras, chauves-
souris…

Les élèves de CE1 de Mme Chevalier et 
les élèves de CE1-CE2 de Mme Albin ont 
côtoyé de nombreuses espèces animales 
au parc zoologique de La Flèche, ce 
mardi 30 mai, lors de leur dernière sortie 
scolaire.

L’occasion pour eux de découvrir 
quelques spectacles (notamment celui 
des otaries et des oiseaux en vol libre) et 
de participer à des ateliers pédagogiques, 
afin d’étudier l’adaptation des animaux à 
leur milieu de vie.

Une journée fort plaisante pour les 
grands et les petits. Merci aux parents 
accompagnateurs !

Une visite au zoo 
 

       
 
Éléphants, girafes, ours polaires, fennecs, loutres, manchots, 
gibbons, hippopotames, flamants-roses, ouistitis, tamarins, otaries, 
cobras, chauves-souris… 
 
Les élèves de CE1 de Mme Chevalier et les élèves de CE1-CE2 de Mme 
Albin ont côtoyé de nombreuses espèces animales au parc 
zoologique de La Flèche, ce mardi 30 mai, lors de leur dernière 
sortie scolaire. 
 
L’occasion pour eux de découvrir quelques spectacles (notamment 
celui des otaries et des oiseaux en vol libre) et de participer à des 
ateliers pédagogiques, afin d’étudier l’adaptation des animaux à leur 
milieu de vie. 
 
Une journée fort plaisante pour les grands et les petits. Merci aux 
parents accompagnateurs ! 

Venez vite dans votre BRICOMARCHE  
TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS !  
   

DEVIS GRATUIT
LOCATION DE CAMION*

Mais aussi :
machine à teinter • découpe verre et bois • service après-vente etc.

Tous nos services et produits sur 

www.bricomarche.com

CARTE* 
FIDELITE
GRATUITE

Financement 

personnalisé 
Payez en 3 fois sans frais 

à partir de 100 €*

*voir modalités affi chées en magasin.  

DÉCORATION • BRICOLAGE
CONSTRUCTION • JARDINAGE

POUVOIR  TOUT  FA IRE 
MOINS  CHER

ZONE COMMERCIALE “LES TRUNETIERES” • 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE
TEL. 02 43 77 11 11

MAGASIN OUVERT  :
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00

Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00



La Suze 27Bulletin municipal

Bientôt les vacances, …Partez sans inquiétude, le gardien 
de police municipale veille !
Brice PILON vous propose, dans le cadre de ses missions 
habituelles, des passages fréquents à votre domicile ou à 
votre commerce durant votre absence.
Un imprimé est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Opération
«TRANQUILLITÉ VACANCES»
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>>>  Mot de la minorité
Nous poursuivons notre contribution à la vie 
municipale avec le souci d’être constructif 
pour l’ensemble des citoyens. Vous trouverez 
ci-après nos avis sur les décisions prises par 
le Conseil Municipal.

BUDGET :
Lors du Conseil Municipal du 28 mars, le 
Maire a proposé une augmentation des taux 
d’imposition de 1,5 %.
Depuis 2015 les augmentations successives 
des tarifs eau et assainissement et la nouvelle 
taxe sur la consommation finale d’électricité 
pénalisent le budget des ménages Suzerains.
Cette année, nous n’avons pas accepté cette 
décision : de nombreuses familles ne peuvent 
plus supporter toutes ces augmentations !
Toutefois, nous soutenons le projet de la 
cantine scolaire de la Renardière et nous 
rappelons qu’il reste de nombreux travaux 
à réaliser pour maintenir en bon état le 
patrimoine municipal. Malheureusement, 
les investissements de l’équipe municipale 
précédente ont annulé fortement nos marges 
de manœuvre. L’endettement reste élevé. 

VIE ASSOCIATIVE
Dans le budget de fonctionnement, nous 
n’avons pas compris la répartition  des 
subventions distribuées aux associations 
(diminutions, voire suppression totale pour 
certaines d’entre elles).
De plus, dernièrement, deux d’entre elles ont 
reçu un courrier avec la proposition de solliciter 
leurs bénévoles pour stocker le matériel chez 
eux.
 Quelle mouche a piqué la municipalité ? 
Lors du dernier conseil nous avons reçu 
l’information de la création d’un groupe de 
travail pour établir des règles d’attribution  
des subventions. Nous tenterons  de prendre 
une part active à ce projet en espérant être 
écoutés.

CULTURE / ANIMATION :
Le projet de la Communauté de Communes 
concernant le Festival de rue n’a pas 
été accepté par la municipalité sous 
prétexte qu’il reste à charge les repas et 
l’hébergement des comédiens. 
Par contre une délibération a déjà été votée 
pour combler le déficit  éventuel du Son et 
Lumières. Nous souhaitons que ce projet 
soit une belle réussite.
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CAMPING :
La première phase des travaux d’aménagement du terrain de camping 
est terminée. L’accès des campings-cars par la rue de la Piscine va 
améliorer la sécurité. Par contre nous déplorons la suppression d’un 
agent d’accueil remplacé par une borne automatique.  Nous attendons 
avec impatience le bilan de la saison. Dans l’étude il était bien indiqué 
l’intérêt moindre lorsqu’il n’y a plus de présence humaine.

ANCIENNE BIBLIOTHEQUE :
La tentative de vendre à des professionnels de santé l’ancienne 
bibliothèque, le jardin du Printemps Poétique et une partie du parking 
public a échoué. Malgré notre mise en garde en commission sur la 
procédure, cette vente avait été acceptée par la majorité. Nous avons 
présenté un recours administratif validé par les autorités préfectorales. 
Le prix de vente extrêmement faible a été un argument supplémentaire 
pour ne pas poursuivre la procédure. Les délibérations ont dû être 
annulées.

MORALITÉ : bien contrôler la validité juridique 

PISCINE :
Des travaux importants seront nécessaires pour maintenir l’ouverture 
au public de notre piscine municipale.
Le projet d’intégrer cet équipement à la Communauté de Communes 
reste à ce jour en suspens.  
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons de bonnes vacances. 

Elus Minoritaires
17 Route de Louplande

72210 LA SUZE SUR SARTHE

LA GENDARMERIE VOUS INFORME

La gendarmerie lance une nouvelle application pour smartphone 
« STOP CAMBRIOLAGES ».

Elle permet de recevoir des alertes en temps réel, de consulter les 
conseils pour éviter les cambriolages, de s’inscrire à l’opération 
tranquillité vacances, d’alerter la brigade la plus proche par la 
géolocalisation et d’être conseillé sur la conduite à tenir en cas de vol.
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l Naissances 2017

BOUDY Ellie

DOCHE Tom

BRUYERE Mya

BOUVIER Malo

GODE Ilyes

BEAUVINEAU Gabriel

JARNY Théa

DERIVERY Leïa

BOUVET Alban

SALÉ Augustine

GOURDOU Chloé

RATEAU SALAS Ambre

BRETON Clovis

VESQUE Solène

GOVAZÉ Mila

LEBRETON Zoé

GOUPIL Zoé

Décès 2017
REFOUR Liliane

BRAULT Gérard

RIBÉMONT Bernard

DURIER Daniel

GÂCHE Aurélien

BOUVET Louis

TOUCHARD Lucien

BURLET Noëlle épouse PETIT

MUSSARD René

BRATEL Daniel

RENAUDIN Jean-Marie

VANDOLON Odette épouse JAMIN

GUIET Philippe

COUBARD Yves

LETOURNEAU Jeanine épouse TOURNESAC

SÉNÉCHAL René

DONNÉ Henri

Le Fourneau - 72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. 02 43 88 66 10 - Siret : 447 533 597 000 12

Christophe Carré

Aménagements de combles
Rénovation, Isolation

et Parquets

Enfants 
Dames 

Hommes

Nathalie Gauthier

21, Grande Rue
face à la mairie

LA SUZE-SUR-SARTHE

Tél. 02 43 77 31 20

Nathalie Gauthier vous accueille au salon
du mardi au samedi non-stop sur rendez-vous

Mariages 2017
PARIS Bruno & MARTIN Sylvie

DESSEIRE Cyrille & AIT SBAKEK Sohir

PC PATIS RENOV’

 Place du Patis Saint Lazare
 188, rue de la Grande Maison 3, rue du Pré
 72000 LE MANS 72210 La Suze-sur-Sarthe

02 43 20 31 20

PLOMBERIE

CHAUFFAGE

CLIMATISATION

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR : 
Salle de bains, cuisine, dressing...

une équipe d ' expérience 
proche de chez vous !
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