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La Suze, pour vivre passionnément

PEINTURE BÂTIMENT ET INDUSTRIES
REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS
BÉTON CIRÉ, RÉSINE, MARQUAGE AU SOL
SABLAGE GRENAILLAGE
RAVALEMENT

Particuliers et Industries

ISOLATIONS
PLÂTRERIE

Z.I. La Maison Neuve - B.P. 27
72210 LA SUZE-SUR-SARTHE
E-mail : api.lasuze@wanadoo.fr

Tél. 02 43 77 27 27
Fax 02 43 77 46 80

Enfants
Dames
Hommes
Nathalie Gauthier
21, Grande Rue
face à la mairie
LA SUZE-SUR-SARTHE

ATOL OP T ICIENS
Karine PARCHAN TOU

Tél. 02 43 77 31 20

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

C.C. SUPER U 72210 LA SUZE SUR SART HE

Pizzas 1 à 2 personnes, Ø 29 cm

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€

3 fromages : Sauce tomate, mozzarella, chèvre,
roquefort
8,50€
Campionne : Sauce tomate, mozzarella, bœuf
haché, oignons et œuf
9,50€

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

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

Gésiers : Sauce tomate, mozzarella,
gésiers, crème et œufs

9,50€

Forestière : Sauce tomate, mozzarella,
poulet, champignons,
poivrons, olives

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

7,50€

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

Andouille : Sauce tomate, mozzarella,
andouille, pommes de terre,
oignons

9,50€

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

Kebab : Sauce blanche, mozzarella,
viande kebab, oignons,
tomates, frites

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

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

10,00€

12,00€

Bulletin municipal La Suze

1

Emmanuel d’Aillières
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Mot du Maire

2017, le SON ET LUMIERE, une année inoubliable pour
beaucoup de suzerains.
Merci à Caroline Roton Vivier et à tous les initiateurs de ce
magnifique projet.
Près de 300 bénévoles, figurants, acteurs, sans oublier la
participation de nombreuses associations, ont rejoint l’association
« La Suze en Lumière » et se sont investis pendant plusieurs
mois pour être fin prêts début septembre.
Bravant les intempéries avec notamment le report de la
représentation du vendredi, et les nids de frelons pendant les
répétitions, tous ces amateurs ont offert un magnifique spectacle
à près de 2.000 spectateurs.
Voilà un bel exemple pour l’avenir : solidarité, activité
intergénérationnelle, et beaucoup d’amitiés. Investissez-vous
dans les associations, ensemble nous pouvons de belles choses.
L’acteur vous dit au nom de tous : « on s’est bien amusé ».
Nous n’avons qu’un seul regret : qu’il n’y ait eu que deux
représentations, nous voulions tous que cela continue.
2018, il n’y aura pas de son et lumière car cela implique de longs
mois de préparation, de l’énergie et beaucoup de temps passé
pour les organisateurs au détriment de leur famille.
2018 sera pour la commune une année de travaux qui vont
perturber votre quotidien.
• Réfection d’une grande partie de la rue des Courtils
(réseaux, chaussée, trottoirs) : Ces travaux sont réclamés
depuis de nombreuses années par les riverains et
impliquent que la circulation va être difficile pendant
plusieurs mois. Nous viendrons à votre rencontre pour
réfléchir ensemble sur les solutions à retenir en matière
de circulation et de stationnement.
• Rénovation et agrandissement du restaurant scolaire
municipal de la Renardière : Là aussi, il s’agit d’un projet
qui est attendu depuis de nombreuses années et qui
dureront plusieurs mois.
• Rénovation d’une partie de la toiture terrasse de l’école de la
Renardière : Ce chantier n’était pas prévu, mais les rustines
posées régulièrement au cours de visites de contrôle
annuel ne suffisent plus, et il y a un moment où l’on n’a
pas d’autres solutions que de reprendre l’ensemble.
Aujourd’hui plusieurs salles ne peuvent plus être utilisées.
La rénovation complète de l’école est prévue à suivre, mais
pas avant 2020.
Le budget d’une commune n’est pas extensible et il ne faut pas
compromettre son équilibre.
La baisse des dotations de l’Etat au cours des 4 dernières
années, nous ont obligé à faire des choix, et à engager les
investissements en fonction des priorités.
2018 connaîtra quelques transferts de compétences entre
la commune et la Communauté de communes :
• Cérans-Foulletourte nous a rejoints. Il y a dorénavant 16
communes et plus de 30.000 habitants
• L’EAU et l’ASSAINISSEMENT sont maintenant gérés par
la Communauté de communes. Nous veillerons à ce que
la qualité du service soit préservée et que les tarifs ne
s’envolent pas.
Certes, il est important de rénover les réseaux, mais en
venant de décider une augmentation de 4% pour 2018
(en moyenne 4€ par an par foyer) nous allons financer les
travaux de la rue des Courtils, et aurons toujours l’eau la
moins cher de la Sarthe et le réseau le plus performant
(5 % de perte pour une moyenne nationale à plus de 18%).

• La piscine est également devenue communautaire au 1er janvier 2018
de façon à envisager sereinement sa pérennité. En effet, comme je vous
le disais dans un précédent numéro, une commune de la taille de la
nôtre ne peut supporter la charge d’un tel équipement, surtout lorsque
seulement 25% des usagers sont de la commune. A titre transitoire, la
commune continue de gérer le service via une convention de gestion
pour le compte de la Cdc.
La Communauté de communes va prendre en main la compétence médicale
A la recherche d’un médecin depuis 3 ans, malgré quelques candidats roumains
qui n’ont pas donné suite, nous en sommes toujours à la même situation.
Aujourd’hui, les médecins formés en France rechignent à venir dans des régions
comme la nôtre.
Les filières roumaines ne semblent plus fonctionner.
On parle de filières espagnoles…
Certaines communes de la Sarthe ont créé des centres de santé avec des
médecins salariés. Cette solution peut être intéressante, mais dans la pratique
les résultats ne sont pas là. Les candidats ne restent pas et les communes se
retrouvent avec des structures, bâtiments et personnels, sans ou avec pas
suffisamment de médecins (Le Mans vient d’investir mais n’ouvre pas car il
n’y a pas de médecins…).
Le principal problème est donc d’attirer des médecins, libéraux ou salariés et
d’être prêt à les accueillir.
En prenant en main ce dossier, la Communauté de communes, pourra mettre en
place avec l’Agence Régionale de Santé, un contrat local de santé permettant
de coordonner et d’animer les services de santé de nos 16 communes.
Tous les professionnels de santé pourront ainsi travailler en étroite
collaboration, qu’ils soient salariés ou libéraux. Les médecins de La Suze
sont d’ailleurs favorables pour que la commune accueille un médecin salarié
de la Communauté de communes dans le Cabinet Médical dont les murs
appartiennent à la commune.
Dernière information, mais pour septembre 2018, les enseignants, les parents
d’élèves, ont choisi à la majorité de revenir à la semaine de 4 jours, ce que le
conseil municipal a validé dans ce sens. Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur l’organisation que la commune mettra en place pour les mercredis.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous et à tous vos proches
une excellente année.

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
Permanence d'un élu le samedi de 9h à 12h
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 difﬁcultés pour
vous inscrire, contacter la mairie.
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>>> Médiathèque
Lise BUTET a rejoint l’équipe de la Médiathèque en
remplacement d’Emilie NYAZI-CHANTEPIE qui a suivi
son mari dans le sud de la France au 1er décembre
2017.
Lise possède une maîtrise de lettres modernes, a travaillé au sein du réseau des Médiathèques de la ville
du Mans puis a été responsable de la Bibliothèque
du Lude pendant 6 ans.

Véronique HERVOUET, Lise BUTET et Alix NICOLLE

>>> Médiabox, kesako ?
Médiabox est le nouveau service numérique de
la médiathèque de La Suze sur Sarthe. C’est
une plateforme en ligne qui offre accès à de la
musique, des films, de la presse, ainsi qu’à des
supports d’auto-formation.
Cette plateforme garantit une offre sécurisée, légale
et sans publicité.

ommaire

Mediabox, comment ça marche?
L’accès à Médiabox est gratuit, mais réser-

vé aux adhérents de la
médiathèque de La Suze
qui doivent s’inscrire
auprès des bibliothécaires
de la Médiathèque.
Une fois inscrit, chaque
usager peut accéder
depuis chez lui à Médiabox,
sur ordinateur, tablette ou
smartphone.
Médiabox, qu’y trouve
t-on?
Mediabox est gratuit et
accessible à toute heure,
7 jours sur 7.
Cependant, un forfait de 4 films et 4 magazines par mois
est établi.
- CINEMA : des milliers de films à la demande. De tout,
et pour tous les goûts !
- PRESSE: un grand kiosque en ligne dans lequel vous
retrouvez vos journaux et magazines préférés.
- ESPACE JEUNESSE : un espace dédié et sécurisé pour
les plus jeunes avec vidéos, jeux, musiques...
La musique et l’auto-formation sont, de leur côté, en accès
illimité:
- FORMATION : des supports de cours de langue et d’informatique, les codes Rousseau, ainsi que des exercices
pratiques, des cours de soutien scolaire, etc.
- MUSIQUE : 13 millions de titres à écouter, via la plateforme MusicMe.
L’ensemble du dispositif est financé par le Département
de la Sarthe.
Il fait partie du projet de développement des ressources
numériques, lancé par la Bibliothèque Départementale
de la Sarthe.
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>>> Devenir de la piscine
Pourquoi avoir demandé le transfert de la piscine en janvier 2017 ?
Il faut d’abord rappeler que la piscine a été construite
en 1973, elle a aujourd’hui plus de 40 ans et a été
partiellement rénovée entre 2000 et 2001. Suite à un
audit réalisé sur cet équipement en 2016, il en ressortait que, si la commune veut respecter un service
de qualité pour les usagers et prolonger l’espérance
de vie de 15 à 20 ans, il faudrait investir dans des
travaux estimés à 1 551 000 € HT, soit 1 861 000
€ TTC sans la Maitrise d’œuvre, ce qui porte le coût
total à environ 2 Millions d’euros. La commune de
La Suze n’a pas les moyens de payer seule les travaux de rénovation nécessaires. A cela s’ajoutent les
dépenses de fonctionnement de la piscine qui, pour
une année, s’élèvent à environ 427 000 €, alors que
les recettes n’atteignent que 172 000 €, d’où un coût
restant à la charge de la Commune d’environ 255
000 €. Les statistiques de fréquentation montrent
que sur 100 entrées, seulement 22 sont des suzerains, 54 sont des habitants de la Communauté de
communes et 24 sont des habitants hors Cdc. Il en
est de même pour les scolaires qui sont en majorité
hors commune. Toutes ces raisons nous ont amené
en janvier 2017 à demander à la Cdc le transfert de
la compétence piscine.
Pourquoi avoir envisagé faire machine arrière
en septembre 2017?
Chaque transfert de compétence a un coût pour la
commune. C’est la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (Clect) qui évalue un montant de charges qui sont « facturées » à la commune
chaque année et cela ad vitam aeternam… Cette
commission se base sur ce que coûte le service à
la commune annuellement. Concernant la piscine,
cela correspond au déficit annuel de fonctionnement
d’environ 255 000 €, auquel s’ajoute un montant de
charges liées à la gestion du service (Comptabilité,
ressources humaines, communication, service technique…) estimé à 30 000 €. A ces 285 000 €, il
convient d’ajouter le coût de renouvellement du bien
(amortissement) qui peut varier de 30 000 € si on
rénove la piscine à 130 000 € si on en construit une
nouvelle.
La Cdc envisageant cette dernière hypothèse, le
Conseil Municipal avait émis l’idée d’annuler sa
demande de transfert d’autant plus que la charge
de la démolition lui incomberait.
La piscine a été transférée au 1er janvier 2018,
pourquoi si vite ?
Beaucoup de discussions et de négociations ont eu
lieu entre la Commune et la Communauté de communes depuis.
Un projet de construction peut prendre 7 à 8 ans et
en attendant, la Cdc risque d’être obligée de faire
les travaux de rénovation urgents (environ 600 000
euros).

D’autre part, la Cdc a besoin de 3 compétences supplémentaires au 1er janvier 2018 afin de recevoir la Dotation
Générale de Fonctionnement de l’Etat de 160 000 €.
Ainsi, l’Eau, l’Assainissement et la Piscine sont transférés
au 1er janvier 2018 à la Cdc. Le service de l’eau gère la
partie traitement de l’eau de la piscine.
Le Conseil Municipal a donc accepté de transférer la
compétence Piscine au 1er janvier 2018 avec une période
transitoire pendant laquelle la commune de La Suze qui a
l’expérience, continuera à assurer la gestion de ce service
via une convention de gestion pour le compte de la Cdc.
Nous tenons à ce que le transfert se passe au mieux pour
les agents qui ont fait si longtemps partie du personnel
de la commune et qui, du fait du transfert, devient communautaire.
Et contrairement à ce que l’on peut lire et entendre, notre
piscine n’est ni menacée de fermeture, ni très vétuste. Il
appartient dorénavant aux élus de la Cdc de prendre les
« bonnes décisions ».

>>> T arifs de l’eau et

de l’assainissement pour 2018.
Notre ville à fait bénéficier les Suzerains pendant des
années d’un tarif du m3 d’eau potable avantageux (1.02
€ en 2017), car ce prix ne prenait pas en compte le coût
de renouvellement des réseaux. Un réseau d’eau potable
a une durée de vie d’environ 70 ans, nous y sommes,
puisque les canalisations d’eau potable de la rue des
courtils datent des années 1936. C’est pourquoi pour
financer une partie de ces travaux, le tarif du m3 d’eau
potable passera à 1,06 € soit une augmentation de 4 %,
les services et location de compteur augmenteront de 2 %.
Pour information, le schéma directeur d’eau portable réalisé en 2015 préconisait un rattrapage de 40 centimes du
prix de l’eau sur 5 ans soit une augmentation d’environ
7,5 % par an.
L’assainissement : Afin de remédier au problème des
inondations en cas d’orage dans la rue des courtils, un
redimensionnement des canalisations et l’obligation de
mise en séparatif nous ont contraints à relever les tarifs
de 4 %.
Pour info
La loi NOTRe a fait obligation à la Communauté de communes de prendre la compétence eau potable, assainissement et pluviale au 1er janvier 2020 au plus tard. La
Communauté de communes du Val de Sarthe a fait le
choix de prendre cette compétence au 1er janvier 2018.
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>>> Travaux rue des Courtils
Ces travaux concernent
la réhabilitation et la
mise en séparatif du
réseau d’assainissement, le renouvellement du réseau d’eau
potable et l’aménagement urbain de la rue
des Courtils du n°1 au
n°62, de la rue Germain
Laporte, de la rue du
Collège et de la rue
Raoul Pichon.
Ils démarreront le 19
février 2018 par la rue
Germain Laporte et la
rue du Collège, la deuxième phase concernera la rue des Courtils.
Les riverains seront
invités à une réunion de
présentation des travaux le lundi 12 février
2018 à 18h00 à la salle
des fêtes.
Du fait de la prise de
compétence de l’eau
et l’assainissement
par la Communauté
de communes du Val
de Sarthe, elle aura à
sa charge le montant
des travaux concernant
les réseaux.
Il restera à la charge
de la Commune le
montant des travaux
concernant la voirie
soit 178 610,80 € hors
subvention.

R OEZELEC
STEPHANE AUDUC

ARTISAN

Electricité générale • Dépannage
Mise en conformité • Automatisation de portail
Incendie et vidéo surveillance
Le Petit Roy - 72210 Roézé-sur-Sarthe

06 84 06 11 42
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>>> U n nouveau quartier se dessine avec la démolition des 4 bâtiments collectifs de
la Cité des Rosiers.

Construits au début des années 60, ces 4 immeubles abritaient jusqu’à 24 familles dans ce qui s’appelaient des HLM (Habitations
à Loyer Modéré). On les nomme aujourd’hui les logements sociaux.

Le projet de démolition était envisagé depuis quelques années
déjà, et c’est petit à petit que toutes les familles ont été relogées dans d’autres logements sociaux.
La majorité des habitants de ce quartier a décidé de rester sur
notre commune, certains ont déménagé dans les logements
individuels dans le même quartier, d’autres aux Acacias ou aux
Peupliers, et dernièrement quelques habitants ont pu intégrer
les tout nouveaux logements de la rue des Hauts Jardins.
Sarthe Habitat œuvre également pour l’embellissement des
maisons individuelles des Rosiers, après un ravalement de
façade, c’est au tour des extérieurs d’être réhabilités avec la
création de jardinets.

Cette démolition, associée à l’embellissement des pavillons
individuels, apportera une plus-value au quartier qui accueillera
d’ici peu 9 nouveaux logements individuels accessibles par
l’impasse des Cèdres et la rue des Courtils.
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>>> L a cabine téléphonique devient…
la cabine aux livres !

L’arrivée de la téléphonie mobile a fait disparaitre
progressivement les cabines téléphoniques.
Une seule a résisté au démontage, celle installée sur
la Place du Marché.
Mobilier urbain devenu inutile, les élus ont tout de
même souhaité la conserver et lui donner un second
souffle par une nouvelle utilité. L’idée d’une cabine
aux livres, à l’instar d’autres communes, paraissait la
meilleure option, la culture étant déjà bien présente
à La Suze.
Annie THEBAULT, conseillère municipale, s’est attelée
au projet.
Assistée par d’autres élus et avec la participation
du personnel technique et de la médiathèque, cette
cabine a été entièrement relookée pour devenir « La
cabine aux livres ».
Vendredi 8 décembre 2017, les acteurs du projet
étaient présents pour l’inauguration officielle.
LE PRINCIPE EST SIMPLE :
Je dépose le ou les livres (5 maximum)
Livres pour enfants ou tout public, romans,
bandes-dessinées, ou documentaires, tous les livres
sont les bienvenus.
Ils sont simplement à déposer dans la cabine.

Quelques conseils...
Les livres doivent être en bon état pour être lus.
N’oubliez-pas que les livres sont mis à la vue de tous,
adultes et enfants, n’y déposez pas des ouvrages réservés
à un public averti !
Je prends un livre...
Servez-vous, c’est gratuit et pour tous. Alors n’hésitez
pas, ce livre vous attend...
Vous avez aimé...
Faites partager vos émotions de lecteur en glissant un
petit mot dans un ouvrage que vous avez aimé et que
vous souhaitez partager.
Je rapporte le livre ou pas...
Vous pouvez correspondre par courriel avec la cabine à
l’adresse suivante : lacabineauxlivres@outlook.fr

>>> Sécurité Routière
Suite à plusieurs réclamations relatives à la vitesse excessive sur différentes rues de La Suze sur Sarthe, il y a été
décidé de lancer une action de test sur la rue de Malicorne,
rue des Cèdres et rue du Port.

Le but étant de créer des chicanes alternatives par du
stationnement.
A l’issue d’une période d’essai d’environ 2 à 3 mois, puis
en tenant compte des remontées d’informations, un traçage au sol pourrait intervenir.

Bulletin municipal La Suze

Vie Associative

>>> L a Nat ‘suzeraine
Le week-end du 11 et 12 novembre,
se déroulaient les Interclubs régionaux et départementaux.
Lors de cette compétition, le club
alignait 1 équipe garçon en région
et 3 équipes en département.
Le club peut être fier de ce que
nos nageurs ont fait puisque La
Nat’Suzeraine se classe premier garçon club sarthois
et neuvième au classement général sur 19 équipes.
Soulignons par ailleurs une très belle 5ème place de
notre équipe lors du relais 10x50m nage libre.
Au niveau départemental, une équipe garçon était
engagée et se classe neuvième de la compétition.
En ce qui concerne les filles, deux équipes défendaient les couleurs du club. Et elles furent fièrement
représentées avec une belle deuxième place au
classement général pour l’équipe 1 et une douzième
place pour l’équipe 2.
L’année s’annonce prometteuse ! Félicitations à nos
nageurs.

Obsèques,
marbrerie,
prévoyance,
fleurs
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>>> P laisir de Chanter
La chorale PLAISIR DE CHANTER de La Suze vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2018.
Si vous aimez chanter, dans la joie et dans la bonne
humeur, je vous invite à venir nous rejoindre tous les lundis
de 14h à 16h salle Maurice Lochu à La Suze.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter
Mme Barbe au 02.43.77.25.63 ou Mme Lemaitre au
02.43.77.42.04

Ets Duluard
Le choix funéraire
Route du Mans
72210 La Suze
Tél : 02 43 77 23 23
Fax : 02 43 77 48 52
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>>> Gym Volontaire Adultes
La Gymnastique
Volontaire Adultes
vient de fêter ses
40 ans.

Au cours de
toutes ces
années, 495 personnes se sont adonnées à des séances de gymnastique dynamique le lundi soir de 20 h à 21 h à
la Halle aux Sports de La Suze avec un animateur
diplômé, Cyrille qui vous fera, dans une ambiance
conviviale, des cours toniques composés de renforcement musculaire, cardio, streching… et / ou le
vendredi de 9 h à 10 h à la Halle aux Sports où
vous pourrez garder la forme par un réveil musculaire et une gymnastique d’entretien avec des élastibandes, des balles ou bracelets lestés, des indiakas,
étirements… dans la bonne humeur avec Evelyne,
animatrice fédérale.
Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre et les
messieurs sont les bienvenus!!!
Possibilité de faire un essai sur 2 séances. Venez
tester et vous resterez…
Contact :
Evelyne BOIVIN - Secrétaire 02 43 92 37 90
Marguerite BOMPOINT - Présidente 02 43 77 43 66.
A bientôt

>>> Phoxasouffle
La fanfare Phoxasouffle
recrute des musiciens
Répétition tous les vendredis de 20 h 30 à 22 h 30 salle Esposito à la piscine
Contact : Jean-Pierre ROPERO 06 74 64 73 69

>>> Gym Club Suzerain
La gymnastique pour tous, garçons et filles,
à tous les âges et pour tous les niveaux,
c’est au Gym Club Suzerain que ça se
passe !!!
En effet, nous vous proposons de nombreux cours, du
lundi au samedi, adaptés à toutes les demandes :
- Baby gym de 2 à 4 ans : développement de la motricité
de l’enfant
- Maniques de 5 à 7 ans : découverte de la gymnastique
- Loisirs de 8 à 18 ans : pratique de l’activité gymnique
sans compétition

- Loisirs à partir de 18 ans : pratique de l’activité gymnique sans compétition pour découvrir ou retrouver des
sensations
- Gymnastique Artistique féminine (GAF) à partir de 6 ans :
perfectionnement pour la compétition
- Gymnastique Artistique Masculine (GAM) à partir de 6
ans : perfectionnement pour la compétition
- Team Gym : gymnastique en équipe
- Fitness à partir de 16 ans : Zumba, entretien physique,
step, renforcement musculaire
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 Gym Club Suzerain

Toutes assurances
Placements
Banque - Crédits
E m m a n u e l d’ A i l l i è r e s
17, GRANDE-RUE
72210
LA SUZE SUR SARTHE
Tél. : 02 43 77 31 45
Fax : 02 43 77 49 07
agence.dailliereslasuze@axa.fr

Bulletin municipal La Suze

Vie Associative

>>> Judo Club Suzerain
La saison 2016-2017 a été, pour
le Judo Club Suzerain, une année
forte en émotion.
La participation à toutes les manifestations sportives, amicales avec
les autres clubs de la Sarthe s’est
soldée systématiquement par un
podium et souvent la plus haute marche.
En compétitions officielles sarthoises, le JCS s’est
classé 3ème sur les 50 clubs du département avec
en prime une participation à la coupe de France à
Clermont-Ferrand pour un jeune suzerain.
2 ceintures noires ont été obtenues.
Le tournoi amical organisé au Gymnase de La Suze
s’est très bien déroulé avec plus de 550 participants
sur les 2 jours.
3 stages de « Jujitsu » et « Self-Défense » ont été
organisés et ont obtenu un grand succès.
Cette année, les jeunes judokas ont démarré la saison
avec le même objectif : obtenir sa nouvelle ceinture
de couleur en fin de saison.
En ce début d’année 2018, les cours se déroulent
dans la nouvelle structure de la Halle aux Sports,
suite aux aménagements réalisés par la Municipalité
de La Suze.
Pour information, un nouveau cours de « Self-Défense »
a été ouvert à tous (hommes, femmes, ados, adultes)
2 jeudis par mois et pour tout renseignement, vous
pouvez nous contacter au 02 43 77 41 76

>>> Carnaval des Motards 2018
Le carnaval aura lieu le dimanche
11 mars 2018 au port de La Suze
sur Sarthe.
Comme tous les ans, les baptêmes
motos et side-cars sont de retour.
Pour le spectacle, le clown Totoche
présentera ses tours de magie, fera de la sculpture de
ballons et n’oublions pas son rire pour le plaisir des
petits et des grands.
Une nouveauté : Des parents d’élèves ont souhaité
participer au Carnaval en organisant un défilé d’enfants
déguisés qui partira du foyer logement pour finir au
Port au cœur de la fête foraine où sera brûlé Monsieur
Carnaval.
Tous les enfants déguisés auront droit à un baptême
moto et un tour de manège.
Puis vers 17H15, l’habituel tirage au sort de la tombola.
Pour la petite histoire, depuis 1992, nous faisons « EQUIPE »
avec la quatrième génération de forains Suzerains, la
famille MESME, 25 ans de coopération pour l’animation
du Carnaval.
Cette année la fête foraine sera installée à compter du
samedi 24 février jusqu’au jour du Carnaval le Dimanche
11 Mars en espérant vous voir nombreux.
L’Association des Motards Suzerains
Présidente : BOUTEAU CHANTAL
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>>> Cyclo Club Suzerain
Le 25 Novembre
2017 avait lieu
notre assemblée
générale.
Malgré le résultat
désastreux de la
ronde du muguet
dû à un temps exécrable, notre année
2017 s’est plutôt bien déroulée.
Nous remercions La ville de la SUZE de nous avoir prêté un
local pour entreposer notre matériel, ainsi que nos sponsors (Vision Plat,OKI lavage de véhicule, Auto-école Victor,
Malia coiffure ,Les cycles du loir, JLB plombier, Angelo
cave) qui nous apportent un appui financier.
Après vote du bureau qui reste inchangé, nous avons
établi le calendrier 2018 :
20 Janvier : Galette du club
24 Mars : Course FSGT de Parigné-le-Polin
5 Mai : Ronde du Muguet départ du gymnase
(40km-80km-120km)
13 Octobre : Duo VTT dans le bois des épinettes
9 Décembre : Téléthon et repas du club
Au mois de Juin, nous allons participer à une nouvelle
épreuve Nationale soit l’Ardéchoise, La Bernard Hinault
ou la PLB Muco.
Tous les dimanches matin : sortie cyclo au départ du gymnase à 9h pour une rando en groupe.
Les inscriptions pour les licences 2018 seront ouvertes à
partir du 11 décembre 2017, à ce jour le montant n’est pas
encore fixé autour de 43 € comprenant adhésion au club
et assurance (le nouveau certificat médical est obligatoire)
Les entraînements de course ont lieu les Mardis et Jeudis
à partir de 14h au départ du gymnase.
Pour toute information, rendez sur le site « les coursierssuzerains.blog4ever.com »
Laurent CARRE
Président

>>> Partageons Ensemble
L'association « Partageons Ensemble » vous propose
un moment de partage autour d'un café et petits gâteaux.

Vous êtes en arrêt de travail, vous avez un handicap visible
ou invisible …. Venez échanger vos expériences dans la
joie et la bonne humeur.
N'hésitez pas à consulter notre page Facebook
« Association Partageons ensemble 72 ».
Pour plus d'information vous pouvez nous contacter à « partageonsensemble72@gmail.com » ou au
06/74/68/95/95 – 06/18/79/24/70
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>>> La Suze Football Club
Tout d'abord quelques chiffres significatifs pour présenter cette nouvelle saison déjà bien engagée.
• 3 67 licenciés toutes catégories confondues
(joueurs, arbitres, éducateurs et dirigeants), soit
-3 par rapport à la saison précédente.
• 218 jeunes (U6 à U19) pour l'école de foot, soit
59% du total de licenciés.
• L'effectif de la section féminine multiplié par 2.
Deux grands axes d'orientation définis comme suit :
Les objectifs sportifs :
• Maintien de l'équipe sénior 1 au niveau National 3
• Maintien de l'équipe sénior 2 au niveau DRS
• Accession pour l'équipe sénior 3 au niveau Régional
3
• Maintien de l'équipe U17 au niveau National
• Maintien au niveau régional actuel pour les équipes
de jeunes
La politique éducative du club :
• Adhésion au PEF (projet éducatif fédéral) et mise
en place de celui-ci

• O btention du Label Jeunes FFF niveau Excellence
(aujourd'hui Espoir)
• Obtention du Label Ecole de Foot Féminine niveau Argent
(aujourd'hui Bronze)
HISTORIQUE : La même saison :
Une équipe de jeunes U17 évoluant dans un championnat
national avec des confrontations contre des clubs et leur
centre de formation professionnel (Lorient, Guingamp,
Brest et Rennes).
Une équipe sénior 1 évoluant dans le nouveau championnat National 3 sur le territoire des Pays de La Loire.
Pendant ce temps, nos équipes de jeunes évoluent pratiquement toutes au niveau régional : U19DH, U16DH,
U15PH et U14 Espoir, sans oublier l'entente sur certaines
catégories avec le club voisin de Roëzé.
La nouvelle régionalisation de la Ligue nous impose
aujourd'hui des déplacements plus nombreux et plus
lointains mais peut-être plus enrichissants. Plus le niveau
augmente, plus les objectifs sont difficiles à réaliser mais
je tiens à remercier l'ensemble des acteurs du club pour
leur engagement : les joueurs, les arbitres, mais aussi les
dirigeants et les éducateurs.
Le Président
Joël BRUNEAU

Equipe de Championnat National 3

OUVERTURES ET FERMETURES DE L’HABITAT
ALU - PVC - MIXTE - POLYMÈRE FIBRÉ
Z.I. de la Coindrie
49340 TRÉMENTINES
Tél. 02 41 62 76 27
75 Boulevard Dalby
44000 NANTES
Tél. 02 40 74 66 66

Tél :

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

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

sarl.lhermenier@wanadoo.fr

21 Bis Avenue Jean Jaurès - 72000 Le Mans

30 ANS de

SAVOIR-FAIRE

www.plastihabitat.fr

CONCEPTION • FABRICATION • INSTALLATION • RÉNOVATION & NEUF
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>>> Handball
Je vais profiter de ce bulletin municipal de ce début
d’année pour souhaiter à l’ensemble des licenciés,
des supporters et plus largement aux Suzerains et
habitants de la commune, une excellente année
2018 !!!
En ce début d’année, qui correspond à la mi-saison
sportive, nous pouvons dresser un premier bilan.
Tout d’abord, petite présentation pour les nouveaux
arrivants : Notre association La Suze Handball, qui
fait partie d’une l’Entente Sportive de La Suze, est
une association née il y a 40 ans regroupant à ce jour
15 équipes de 220 pratiquants. Ce qui correspond
à une progression de 42 licenciés supplémentaires
par rapport à la saison dernière représentée par trois
nouvelles catégories. Le tableau ci-après donne la
visibilité sur la répartition des licenciés.

Année
de naissance
2010 et après
2009 – 2008
2007 – 2006
2005 – 2004
2003 – 2002
2001 – 2000
1999 et avant
Tout âge
1999 et avant
1999 et avant

Catégorie

Ecole de hand
Moins de 10ans
Moins de 12ans
Moins de 14ans
Moins de 16ans
Moins de 18ans
Sénior
Hand fauteuil
Dirigeant
Loisir

Nombre
Total Masculin Féminine d’équipe
14
10
4
1
36
25
11
3
34
26
8
3
20
18
2
1
35
27
8
2
10
10
0
1
32
32
0
2
4
3
1
1
20
15
5
17
8
9
1
222
174
48
15

Depuis Septembre, le nombre d’entraînements a
doublé pour la plupart des catégories et ce, afin de
développer notre niveau de jeu et répondre à une
demande de compétitivité qui donne de l’attractivité
et le public présent lors des rencontres en est une
preuve dont nous nous réjouissons.
Cette possibilité est d’autant réalisable
dans la mesure où, le gymnase est à
notre disposition une grande partie de
la semaine et nous remercions la mairie
pour cet outil ainsi que pour les minibus
mis à la disposition des associations.
Nous portons hautes les couleurs de
La Suze en étant l’un des trois clubs
qui constituent l’équipe de hand fauteuil Sarthoise représentée pas l’Entente
Pays du Mans.
Nous souhaitons également pérenniser
le Hand féminin, deux équipes ont d’ailleurs été créées dès Septembre : une
de moins de 12 ans et la seconde en
moins de 16 ans. Aux vacances de la
Toussaint il a même fallu engager une
équipe moins de 10 féminine.
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Et enfin, la création d’une équipe Loisir (mixte) nous permet
de cibler un autre public : des personnes initiées souhaitant ne pratiquer que la semaine, d’anciens joueurs
ou anciennes joueuses mais également des débutant(e)s
comme les parents de nos jeunes « pousses ».
Pour encadrer tous ces pratiquants, nous avons la chance,
grâce à la municipalité, d’avoir une salariée diplômée, qui
propose ses compétences et des entraînements de qualité.
Une vingtaine de bénévoles œuvrent également au bon
fonctionnement du club.
Face à cet engouement, nous avons pris différentes
mesures afin de faire évoluer le club dans les meilleures
conditions possible. Cependant, toutes dispositions ont un
coût : achat de matériel supplémentaire pour les entraînements, achats de ballons, de maillots, indemnisation pour
formations d’entraîneur ou d’arbitre. A ce titre, le label
arbitrage nous a été remis par le Comité Sarthe Handball
et la Ligue de Handball des Pays de la Loire. La Suze est
le club qui a le plus arbitré de matchs la saison dernière
(54 matchs).
Mais, en augmentant le nombre de licenciés, d’équipe et
d’entraînement il faut également avoir un salarié supplémentaire. Pour cela nous mettons en place des contrats de
sponsoring avec les sociétés Suzeraine afin d’augmenter
notre budget et nous comptons également sur un coup
de pouce de la municipalité… Il a déjà fallu acheter quatre
nouveaux jeux de maillots pour ce début de saison.
D’un point de vue sportif, nous avons certaines équipes qui
sont en apprentissage et progressent rapidement. D’autres
se trouvent dans des championnats serrés et jouent chacun de leurs matchs à fond. Il y a aussi notre effectif moins
de 16 ans qui est invaincu depuis quatre mois.
Au plaisir de se rencontrer dans une ambiance conviviale
au gymnase municipal de La Suze !
Président(e) : DENOS Julien
06.73.32.95.38
j.denos@hotmail.fr
http://www.es-lasuze-handball.fr/
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>>> L a Boule Suzeraine

L’équipe Nationale Chevallier de la Boule Suzeraine,
démarre la Saison 2017/2018 sur la même lancée
que la fin de saison dernière. En effet lors de l’exercice
précédent la quadrette Chevallier, s’était qualifiée lors
du championnat inter-régional à Cognac, en dominant
toutes les équipes présentes (notamment Saint Jean
de Luz, et Port des Barques) pour les Championnats
de France à Chambéry. En ISERE Lors de cette
compétition l’équipe Chevallier n’a pas réussi à sortir
des poules.

Pour cette nouvelle saison, les deux équipes Nationales
Chevallier (Pierrick TISSIER, Xavier Chevallier, et Cédric
Lefèvre) et Lambert (accompagnés de Jean Yves
Simon) ont été jusqu’en quart de Finale du Grand
Prix de Port des Barques. Résultats les plaçant pour
l’instant tous les deux dans les 100 meilleurs doubles
Français.
Débuts idéaux confirmés, lors du Grand Prix de Reuilly
où la quadrette Chevallier s’incline en quart de finale
au temps contre Vichy, battant plus tôt les équipes
d’Auxerre,
Lors du Grand Prix Quadrette à Porcheville (78),
la quadrette s’incline en finale 12/13, au terme
d’une partie de très haut niveau contre la formation
classée N°1 Nationale de Paris, Battant lors de cette
compétition, des équipes de Nevers, Porcheville,
Mazingarbe.
Grâce à ces résultats la Quadrette Chevallier
(composée de Xavier Chevallier, Pierrick Tissier, JY
Simon, Cédric Lefèvre, Lambert Olivier et Bernard) est
classée actuellement 26ème au niveau National. A la fin
de la saison, les 42 meilleures équipes de France seront
directement sélectionnées pour les Championnats
de France division M2 le 10 et 11 Février à Cournon
(Auvergne) et le 10 et 11 Mars à Vichy.

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

>>> T ennis de Table

Régionale : Pierre Guéretin, Freddy Lecamus ,
Vincent Launay et Richard Saudubray

Le dimanche 10 décembre était la dernière journée du
championnat senior 1ère phase et elle a été exceptionnelle.
Pour la première fois depuis l’organisation en 2 phases
nous avons 3 équipes qui montent en division supérieure
à partir du 1er janvier 2018, nous espérons qu’elles se
maintiendront pour la saison 2018/2019.
L’équipe pré-régionale monte en régionale, nous allons
avoir jusqu’en juin 2 équipes qui évolueront en régionale,
ce qui n’était pas arrivé depuis plus de 20 ans ! Et, notre
1ère équipe régionale termine 2ème dans sa poule.
Une équipe en division 3 monte en division 2 et une en
division 4 monte en division 3.
Nous espérons que toutes ces équipes se maintiendront
et nous avons également le projet d’inscrire une équipe
supplémentaire car nous avons des nouvelles demandes
de joueurs loisirs qui souhaitent découvrir la compétition.
Le club organise également un spectacle de théâtre le 1er
juin 2018 avec un acteur Suzerain. (déconseillé aux moins
de 12 ans) (voir affiche p. 28).
La vente des billets sera organisée lors de nos compétitions
à domicile.
Prix Unique des places 10 €
Les places seront en vente les dimanches Matin de
compétition au parc des sports Salle Robert Renou de
9H à 12H.
Dimanche 21 Janvier 2018
Dimanche 4 Février 2018
Dimanche 18 Février 2018
Pour obtenir des renseignements complémentaires notre
site internet en lien avec celui de la commune permet
de découvrir nos activités, et, éventuellement, n’hésitez
pas à venir nous voir pour découvrir le Tennis de Table
et effectuer quelques essais le mercredi à partir de 17h.
Le président
Jean-Paul GOULET
Tél 02 43 77 29 32
mail : jeanpaulgoulet@orange.fr
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>>> L a Suze en lumière
L’association
La Suze en
Lumière est
remontée
dans l’histoire
de La Suze
lors de son
premier son
et lumière
où 2000
personnes
sont venues
assister à ce
spectacle.
L’équipe
a été fière
de pouvoir
innover dans
le village, le
but est atteint :
partage,
échange, joie,
ambiance,
inter-génération...Il nous a juste manqué le soleil...
Merci aux personnes qui ont bravé la pluie et ceux qui
sont passés nous voir en loge nous soutenir lors de
l’annulation pour raisons de sécurité, la représentation
avait été reportée le dimanche.
Deux projections auront lieu le 5 février à 15h et à
20h30 à la salle des fêtes de La Suze (prix de l’entrée
non défini).
Un DVD sera en vente sur commande auprès de
Carrefour Express La Suze.
En avant-première nous annonçons un 2ème opus
prévu en 2020 !
Toutes les manifestations à venir sur 2018, 2019 et
2020 serviront à financer ce 2ème spectacle haut en
couleur...
L’équipe de l’association compte sur vous pour
participer à votre manière (adhésion, don, tissus,
objets,...).
A très vite,
L’association La Suze en Lumière

Atelier Haloween
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>>> L e Jardiner Sarthois

Pour les personnes qui aiment jardiner, le Jardinier Sarthois
peut vous apporter des conseils.Via une cotisation annuelle
vous pouvez avoir un paquet de graines avec une dizaine
de variétés de légumes. Un journal est également publié
trimestriellement avec pleins de conseils et d’astuces pour
le jardinage.
Vous pouvez retrouver notre stand dans diverses
manifestations tout au long de l’année.
En 2017, nous étions présents au bric-à-brac de La Suze
le 1er juillet, au festival gros plant sur le potager à Fillé s/
Sarthe, nous étions aussi au marché nocturne en été où
nous tenions le stand de la buvette ou encore au forum des
associations à la suze en septembre dernier. N’hésitez pas
à venir nous rendre visite sur notre stand pour échanger ou
à consulter le site internet : www.lejardiniersarthois.com.
Notre section de La Suze compte 119 adhérents.
Notre assemblée générale se tiendra le 03 février 2018 à
partir de 10h00 à la salle des fêtes de La Suze. L’occasion
pour le Président de présenter à ses adhérents le bilan de
la section de l’année écoulée.
Une grande première pour notre section en 2018, nous
organisons un loto ce sera le vendredi 13 avril 2018
à 20h30 à la salle des fêtes de La Suze s/Sarthe. De
nombreux chèques cadeau seront à gagner. Nous vous y
attendons nombreux. N’hésitez pas à diffuser l’information
autour de vous.
Nous sommes toujours 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
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LEROUGE TRAITEUR
« Au Cochon Rose »

Particuliers - Entreprises
Buffets - Cocktails - Mariages
Toutes réceptions

7, place du Marché
72210 LA SUZE SUR SARTHE
Tél. 02 43 39 91 75 - Fax 02 43 39 91 79

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

ASSURANCES TOUTES PROFESSIONS
DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
SUR TOUS LES CONTRATS
AUTOMOBILES-HABITATION
COMPLEMENTAIRE MALADIE

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

PROJETS EPARGNE-RETRAITE

RM : 442 374 161 72 01
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>>> P rintemps Poétique
33e Printemps poétique
de La Suze sur Sarthe
du 11 au 24 mars 2018

Avec le soutien de l’Inspection académique et
du Conseil général de la Sarthe, le 33e Printemps
Poétique de La Suze-sur-Sarthe organise les
Rencontres Plurielles du lundi 11 au samedi
24 mars 2018 pendant le « Printemps des Poètes
» national autour du thème « L’Ardeur ».
Comme lors des précédentes éditions, les classes
sont invitées à rencontrer des poètes ou des
professionnels du livre de poésie : des éditeurs,
des typographes, des calligraphes, des illustrateursplasticiens, des relieurs, des photographes,.... Ces
Rencontres plurielles constituent une occasion
exceptionnelle d’ouverture à l’expression poétique et
artistique. Elles s’adressent à toutes les classes du
département de la Sarthe, de la maternelle au lycée.
Toutes les classes inscrites recevront avant noël
une bibliographie et un dossier d’accompagnement
pédagogique. Elles pourront, si elles le souhaitent,
emprunter les ouvrages cités dans la bibliographie et
présents au Promenoir (fonds de poésie contemporaine)
de la Médiathèque Les Mots Passants de La Suze.
Contact : mediatheque.lasuze@orange.fr

>>> T éléthon
Une douzaine d’associations, la
médiathèque, la piscine, et les écoles se
sont associées à la Mairie pour proposer
de nombreuses actions.
Grâce à tous ces acteurs solidaires, la
somme de 2181 € a été récoltée.
Parmi les actions, une très jolie
« guirlande écolo » de 11, 20 mètres a
été réalisée. Celle-ci est composée de
fonds de bouteille plastique décorés par
les enfants.
Cette guirlande a été exposée à la
médiathèque.
La Mairie remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
participé au Téléthon suzerain.
Rendez-vous
l’année prochaine…
Team Sport Zen a organisé
des tours de piste en faveur du
Téléthon, un petit chien s’est aussi
mêlé aux coureurs.

Parallèlement à
ces Rencontres
plurielles, le
Printemps poétique
organise un Salon
des livres de
poésie et de
ceux qui les font
à La Suze le 24
mars 2018 de
10h à 22h. Le
public pourra
y rencontrer
l’ensemble des
poètes et des
professionnels
du livre invités.
Pour les Amis
des Printemps
Poétiques
Le président :
Brice Hercé
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>>> Cartes grises et permis de conduire,

ça se passe maintenant sur Internet.
Depuis le 6 novembre dernier, la Préfecture ne traite
plus les demandes de cartes grises ou de permis de
conduire. Toutes les demandes se font désormais
uniquement sur Internet sur le site https://ants.gouv.fr
Bien qu’ayant eu vent de ces nouvelles dispositions
en milieu d’année, nos agents ont été un peu pris au
dépourvu car la communication n’a pas été vraiment
claire…et la consigne de ne plus envoyer les dossiers
en Préfecture est arrivée sur le tard.
Pour résumer, les agents de la mairie ont dû,
brusquement, informer les administrés qu’ils
n’acceptaient plus les dossiers.
Et ceux qui n’ont pas Internet ?
Elus et agents ont bien conscience que certains
d’entre nous n’ont pas l’aisance informatique ou n’ont
tout simplement pas accès à internet.
Aussi, après en avoir discuté avec le Sous-Préfet, et
en accord avec le Conseil Municipal, Monsieur Le
Maire a décidé de faire appel à un emploi civique pour
assister toutes les personnes qui le souhaitent à faire
leur démarche sur internet.
Ce service existe déjà à la Préfecture et à la SousPréfecture de La Flèche. Nous voulons offrir ce même
service au plus près de nos habitants.
D’une part, il s’agit d’une opportunité pour un jeune qui
va vivre une expérience utile, développer des talents
personnels et le sens de l’intérêt général.
D’autre part, il s’agit d’un vrai besoin pour une certaine
population qui n’a pas grandi avec l’outil numérique.
Le service civique aura également d’autres missions
dont l’une à la médiathèque en accompagnement
des usagers à l’utilisation de la nouvelle plateforme
numérique Médiabox*. Il interviendra également sur
les temps d'activités périscolaires.
Enfin, il interviendra au Foyer Logement pour faire
découvrir les avantages qu’offre Internet et notamment
les possibilités d’échanges avec enfants ou petitsenfants. Les rôles s’inversent, nos aînés nous ont
formés, c’est aux jeunes désormais de les former.
*Médiabox permet d’accéder gratuitement et légalement à une
offre de musiques, de films, d’auto-formations, de presse et
de jeux en ligne

>>> L es PACS, ça se passe maintenant
en mairie.

Le Premier PACS entre Manuela LANDAIS et
Guillaume COUVÉ a eu lieu le 7 novembre

Jusqu’au 30 octobre 2017, les PACS étaient du ressort
des greffiers des tribunaux d’instance.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle en a
confié la gestion aux communes depuis le 1er novembre.
Les tribunaux, ayant anticipé ce transfert, renvoyaient déjà
depuis quelque temps les futurs partenaires auprès de
nos services. Résultat : la Mairie a enregistré 7 Pacs dès
le premier mois.
L’enregistrement du PACS se fait uniquement à la mairie
de la résidence commune des partenaires qui devront
fournir :
• Convention de Pacs
• Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité
(Pacs) et attestations sur l’honneur de non-parenté,
non-alliance et résidence commune
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire
français ou de moins de 6 mois pour le partenaire
étranger né à l’étranger ;
• Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité,
passeport...) délivrée par une administration
publique (original +1 photocopie).
Un dossier est à retirer à l’accueil de la Mairie. Au retour
du dossier complété et des pièces demandées, un rendezvous leur sera proposé avec Mr Le Maire ou un adjoint
pour l’enregistrement et la signature.

>>> R
 ègle de stationnement en zone bleue pour les personnes
à mobilité réduite :

Depuis le 18 mai 2015, la carte européenne de stationnement permet aux personnes
handicapées de se garer sur toutes les places de stationnement ouvertes au public
aménagées ou non et cela sans durée.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la
tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de
stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. »
Source Légifrance : LOI n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement.
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>>> Nouveau à La Suze

AXEO Services La Suze s'est implanté ZA des
Trunetières - 15 rue Camille Claudel 72210 La Suze
sur Sarthe et vous accueille tous les jours du Lundi
au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.
Après avoir travaillé 10 ans ensemble comme
directrices commerciales dans le commerce de
proximité, Cindy VILETTE et Julie BUDIN ont décidé
de s’associer pour vivre ensemble l’aventure humaine
que représente l’ouverture d’une agence de services
à la personne.
Toute l'équipe est à votre écoute pour vous apporter
chaque jour le meilleur des services pour tous vos
besoins de ménage, repassage, nettoyage de vitres,
jardinage, bricolage, garde d'enfants. Les prestations
peuvent être faites régulièrement ou de façon
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La Direction Générale des Finances Publiques a créé un centre d'appel depuis
octobre 2017 pour le Département de la Sarthe. Par ce centre de Contact,
les agents peuvent répondre aux questions le plus simples concernant les
Impôts sur le Revenu, les Impôts Fonciers, les Impôts locaux, effecteur les
changements d'adresse, mettre en place ou modifier les mensualisations,
donner des renseignements sur l'utilisation du compte impots.gouv.fr....
Il suffit de composer le 0811 700 724 (coût d'appel de 0,06€)
de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi

ponctuelle. Un devis personnalisé et gratuit est réalisé
sur place pour chaque demande.
AXEO Services, réseau de franchise leader dans les
services à la personne, a également développé un réel
savoir-faire auprès des professionnels (commerçants,
artisans, PME) en leur proposant une gamme de services
complète tant sur le nettoyage de locaux que sur l’entretien
des espaces verts et petit bricolage.
AXEO Services, marque de "la Poste", est fort d'une
expérience de 11 ans et compte plus de 200 agences
sur le territoire.
Pour tous renseignements:
Tél : 02.43.20.90.96
Site Internet : http://lasuzesursarthe.axeoservices.fr/particulier/
fiche-agence/
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
axeoserviceslasuzesursarthe et sur Linkedin https://www.linkedin.
com/company/11298652/admin/updates/
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>>> École des Châtaigniers
La venue du père Noël dans les classes
de maternelle !!!
Mardi 19 décembre,
le père Noël a fait une
surprise aux petits
élèves, il est venu dans
les classes de petite,
moyenne et de grande
section apporter des
cadeaux !!! Chaque
enfant a reçu un très
joli livre et a pu faire
une photo aux côtés
du père Noël !!! Les
enfants de la petite section jusqu'au CE1 ont ensuite profité d'un
goûter de Noël .
Spectacle de Noël à
l’école des Châtaigniers
de La Suze sur Sarthe
Le mercredi 20 décembre
2017, les élèves de PS-MSGS-CP-CE1 ont assisté à un
spectacle sur le thème des
couleurs : « AU PAYS DES
COULEURS » spectacle
présenté par la compagnie
« Acteurs en herbe ». Les
enfants ont été acteurs du
spectacle et l’ont beaucoup
apprécié.

Ciné Jeune
Cette année, toutes les classes de l'école vont
participer à un projet d'éducation à l'image centré
sur le cinéma.
Les cycles 1 visionneront 7 courts métrages sur
le thème "A deux, c'est mieux!".
Descriptif : A deux, c'est tellement mieux pour partager
ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une
balade sur le thème de l'amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
Les élèves de CP visionneront 2 films et les
élèves du CE1 au CM2 en visionneront 4, sur le
thème "Mon nom est personnage".
Descriptif : CinéJeunes met un coup de projecteur
sur le personnage. Cet élément de base du cinéma,
comme de la fiction, mérite bien que l’on s’intéresse
à lui. Fil rouge de l’année, la notion de personnage
sera approfondie.
A la suite de chacun des visionnages, un intervenant
CinéJeunes se rendra dans notre école. Avec lui, le
film deviendra l’objet d’une réflexion. A travers des
jeux, des arrêts sur images ou des mises en situation,
les élèves revisitent le film qui s’enrichit de sens
supplémentaires. En sollicitant le regard et l’écoute
des jeunes par des activités ludiques, le rapport au
film devient de moins en moins passif. Un véritable
travail d’observation, de déduction et d’interprétation
est effectué via ces stimulations.

Cross
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école des
châtaigniers ont travaillé l'endurance pendant
les séances de sport afin de préparer deux
événements : un enduro à Guécélard qui a eu
lieu le mercredi 18 octobre et le traditionnel
cross d'Allonnes qui s'est déroulé le vendredi
17 novembre.
Bravo à tous les enfants qui ont donné le
meilleur d'eux-même et en particulier à Angèle
Molveau qui a fini première de sa catégorie
d'âge au cross d'Allonnes.
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>>> École des Châtaigniers

Rencontre avec un auteur
Depuis Septembre, chaque famille de l'école peut
Dans le cadre de la 25e heure du livre, les élèves de
Grande Section ont rencontré Christine Davenier, auteurillustratrice jeunesse, à la médiathèque. Les enfants ont
découvert en amont plusieurs de ses livres, et la rencontre
fut l’occasion d’échanger sur son travail et de la voir à
l’œuvre.

Marché de noël
Le vendredi 15 décembre, l'école a organisé son marché
de Noël . Les enfants avaient fabriqué de nombreux
objets de décoration ainsi que des gourmandises ,
chocolats, confiture de noël, pain d'épice... Les familles
sont venues nombreuses passer un moment agréable
autour d'un café, d'un thé, d'un goûter pour les petits
et les grands .

e-primo
Depuis Septembre , chaque famille de l'école peut accéder
à l'espace numérique de travail de l'école . Chacun peut y
trouver des informations concernant l'école . Les parents
peuvent voir en photos les activités des classes , les dates
de sorties , les nouveautés, les agendas et les enfants
de la GS au CM2 y trouvent des jeux pour réinvestir le
travail fait en classe. C'est une grande réussite qui permet
aux enfants de s'investir pleinement dans la découverte
informatique. L'école remercie la mairie de payer cet
abonnement .
Lutte
Le 21 décembre,
les classes de ce1
et ce2 ont participé
aux rencontres
lutte organisées au
dojo en compagnie
de classes de la
Renardière. De
bons combats de
gladiateurs. Les jeux
proposés ont enthousiasmé les enfants : la queue du diable, garder
les moutons, garder le ballon. Une fin plus calme avec une petite
séance de relaxation.

Exposition « Carré de l'hypothalamus »
A l'occasion du Vendredi C'est Poésie du 8 décembre, les élèves
de la classe de CM1-CM2 se sont rendus à la médiathèque
pour visiter l'exposition présentée par la médiathèque autour
du recueil « Carré de l'hypothalamus », illustré par Yves Barré
et écrit par Alain Boudet.
Dans ce cadre, nous avons rencontré le plasticien Yves Barré,
qui nous a proposé une visite guidée des tableaux, agrémentée
de recherches et d'anecdotes.
C'était un moment privilégié d'échanges, qui nous a permis de
découvrir Yves Barré, que nous recevrons en mars prochain
dans notre classe pour une animation sur la gravure (rencontres
plurielles de poésie).

20 La Suze

Bulletin municipal

Vie Scolaire

>>> Ecole du Sacré Cœur : Les 5 classes de l’école ont une multitude de projets pour cette année.
Les maternelles, CP travailleront sur différents pays d’Afrique,
leurs civilisations, les animaux. Avec les CE1 et CE2 et CM1,
ils participent à l’atelier musique africaine animé par Aurélie
Salé, intervenante dumi. Chaque enfant a réalisé un djembé
avec un pot en terre. Un spectacle clôturera le travail le jeudi
31 mai 2018. C’est avec beaucoup de motivation et de plaisir
que les enfants ont débuté les séances de musique. Chaque
mardi, ils vont chanter, pratiquer le djembé et prendre du plaisir
à travers la musique …

Voici quelques activités qui ont jalonné cette période :
Les CMJ le 9 octobre 2017
Les élèves de CM2 ont élu leurs
représentants au conseil municipal
jeune de la Suze: 4 candidats pour
2 postes. Les résultats ont été très
serrés car on avait 2 candidats ex æquo
pour le 2ème poste. Selon les règles en
vigueur pour ce vote, c’est le plus âgé
qui est élu. Donc Lucas Monereau et
Swane Gibert sont élus pour 2 ans. (les
deux à droite).

Les chemins en couleurs.
La classe de CM1-CM2
a participé aux chemins
en couleurs organisé par
Malicorne. La classe a reçu
le premier de Yann Arthus
Bertrand.

1-2-3 pâtissez !!!!
Les enfants ont cuisiné
jeudi 19 octobre….
Muffins, cakes, tartes
au potiron…….Merci
aux parents qui nous
ont aidé…..beau
moment de partage !!!
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>>> École du Sacré Cœur
Animation avec Anne Marie de Val de Sarthe pour les classes de CE1 et
CM1-CM2.
Pendant 5 séances de 2h30, les CM1 et CM2 ont eu une animation autour de l'eau :
• un conteur africain leur a raconté des histoires sur l'importance de l'eau dans
son pays.
• Une visite et une observation du paysage autour de notre rivière : la Sarthe.
• Des expériences en classe afin de constater ce qui se mélange ou non avec l'eau.
• Une visite de la station d'épuration avec Amaury.
• La construction d'une maquette et d'une mini station d'épuration.
Les enfants sont devenus experts sur le cycle de l'eau, sa potabilité et sa préservation.

Le marché de Noël
Samedi 2 décembre une équipe
de bénévoles était à pied d’œuvre
dès 6h30, pour monter les stands
du marché de Noël. Celui-ci a
migré sur la place du Général
de Gaulle pour des raisons de
sécurité.
Plus d’une vingtaine d’exposants
ont répondu à notre invitation.
L’ambiance était fort chaleureuse,
et la diversité des stands a permis
d’avoir un grand choix pour faire
quelques emplettes pour Noël. Le
vin chaud a été très apprécié. Le
marché s’est clôturé vers 19h00.

CONTACT MME LEGUENNEC.
Prendre rendez-vous par tél. au 02.43.77.24.95
ou par mail : sacrecoeurlasuze@sfr.fr.
Site de l’école : https://sacrecoeurlasuze.wordpress.com/

Vendredi 8 décembre, la conteuse
Sophie et son ami musicien Jonathan sont
venus en maternelle nous raconter deux
contes africains traditionnels. Puis nous
avons pu manipuler les instruments de
musique utilisés.

ACTIVITÉS À VENIR :
Du 22 au 28 janvier 2018, 61 élèves de
CE1 au CM2 partiront en classe de neige
à Saint Jean de Sixt en Haute Savoie.
Inscription : Les inscriptions pour la
rentrée de septembre 2018 sont ouvertes
(enfant né en 2015.2016).

Barbier
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▲

Relais des maternelles au gymnase

Construction
de planchettes de tours à l’aide
de bois
« 24h de la ma pour les
ternelle »

▲

>>> École La Renardière

Opération Land
Ar
élèves de la mat, la créativité des
ter
matériaux issusnelle avec des
de la nature.

▲
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>>> Conseillers Municipaux Jeunes
Ils ont mené campagne et ils ont été élus !
Comme les grands, certains ont fait leur
propagande électorale avec un programme
d’actions bétonné.
Certains ont des idées très citoyennes comme
l’amélioration de la circulation des vélos,
d’autres ont des projets solidaires comme
l’organisation d’ateliers avec les personnes
âgées ou une journée handisport, d’autres
encore ont des pensées environnementales
et souhaitent une journée sans véhicule. Enfin,
quelques-uns sont un peu plus
individualistes, et imaginent une
salle de jeu vidéo.
On peut se rassurer, la relève est
assurée.
En attendant, les CMJ préparent
une surprise qui ravira tous les habitants de
La Suze, petits ou grands…Mais chut, nous
avons interdiction de divulguer quoi que ce soit !

Établissement de La Suze - Agent Peugeot Agent

Route du Mans - La Suze sur Sarthe 02-43-77-38-51
www.valdesarthe-automobiles.com - E-mail : m.q.sableautomobiles@gmail.com

☎
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>>> L’ADMR de La Suze

Propose des emplois de proximité !

L'ADMR c’est toute une gamme de services à la
personne : pour les familles, célibataires, personnes
âgées, personnes en situation de handicap.
• Entretien du logement, repassage
• Aide avant et après la maternité
• Garde d'enfants
• Aide au lever, au coucher
• Aide à la préparation des repas
• Accompagnement, promenade, courses
• Téléassistance au domicile ou mobile

Les aides à domicile accompagnent les personnes
dans les activités quotidiennes domestiques.
En pratique, il/elle :
• Aide au lever et au coucher
• Aide à la réalisation ou réalise l’entretien courant
de la maison ;
• Apporte une aide à la réalisation des achats
alimentaires ainsi qu’à la préparation des repas ;
• Accompagne la personne aidée chez le médecin, le coiffeur par exemple ;
• Assiste la personne aidée dans les démarches
administratives.
Le métier d’intervention à domicile est un métier qui
nécessite la maîtrise de savoirs et de gestes techniques. Il nécessite des capacités d’autonomie,
d’écoute, d’adaptation et de prise de responsabilités. Une formation initiale et continue est assurée
par l’ADMR.
Si vous aussi vous souhaitez travailler auprès de
familles et de personnes fragilisées et ainsi leur permettre un maintien au domicile de qualité…
Si vous voulez travailler pour une association défendant des valeurs telles que l’humanité, la convivialité,
la solidarité et les transmettre…
Si vous possédez une voiture et le permis B, rejoignez-nous ! Pour postuler, adressez-nous votre CV
accompagné d’une lettre de motivation à recrutement@fede72.admr.org ou par courrier à la Maison
des services ADMR.

La Maison des services ADMR "Rives Sarthe",
10 rue du G. Leclerc - 72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 21 03 05
Ouverture :
Lundi et vendredi 14h 16h30
Mardi : 9h-13h / 14h 16h30
Jeudi : 9h-13h
Fermeture le mercredi
Site internet www.admr72.com
Secteur d’intervention de l’association ADMR La Suze sur Sarthe :
Cérans Foulletourte, Chemiré le Gaudin, Etival Lès le Mans, Fay, Fercé
sur Sarthe, Fillé, Guécélard, La Suze sur Sarthe, Louplande, Parigné
le Pôlin, Pruillé le Chétif, Roëzé sur Sarthe, Souligné Flacé, Spay, St
Georges du Bois, St Jean du Bois, Voivres Les Le Mans

>>> Le Foyer Logement

Le foyer logement a organisé un loto le vendredi 17
novembre, un grand nombre de résidents ont participé
à cet après-midi
Nous remercions les commerces suivants pour le don
des lots :
Carrefour express
Boulangerie rondeau
Boulangerie térèse
Coiffure malie
Coiffure briantine
Coiffure aline R
Pharmacie du marché
Boucherie vannier
Boucherie traiteur Lerouge
Angelo cave
Suz optic
Fleuriste ébouleau
Fontaine fleurie
Caisse epargne
Crédit agricole
Tabac chiquito
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Besoin d’aide !

Sarthe

Familles Rurales s’occupe de tout

Devis
gratu
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● Bureaux décentralisés pour une écoute de proximité
● Intervention sur l’ensemble du département (y compris

Aide au maintien
Garde
à domicile
d'enfants
des personnes âgées et/ou
en situation de handicap

Le Mans et Couronne Mancelle)

● Evaluation individualisée des besoins
● Devis gratuit personnalisé
● Intervention en mode Prestataire ou Mandataire
● Formalités administratives simplifiées
● Services agréés par l’Etat

Ménage
Ménage
Repassage
Repassage

● Partenaire de nombreuses mutuelles
● Convention avec les Caisses de retraite

Travaux de jardinage
Bricolage

● CESU préfinancés acceptés
● Réduction ou crédit d’impôt
selon loi de finances et décrets en vigueur

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h sans
interruption et le samedi de 9 h à 12 h

Garde d'enfants

25

+

« Notre service peut vous accueillir
le samedi matin sur rendez-vous »

!

besoindaide.sap@orange.fr
Votre contact local
Vos responsables de secteur
Justine GALLAIS et Catherine LAMBERT

Pour toutes nouvelles demandes d’aide appelez le 02 43 39 34 36
Courriel : besoindaide.sap@orange.fr

Déplacement au domicile possible

Familles Rurales recrute des Aides à domicile, adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Familles Rurales - 10 rue du Gal Leclerc - 72210 LA SUZE SUR SARTHE

>>> Le Vestiaire Social
Comment fonctionne le vestiaire ?
Dépôt de vêtements propres et en bon état en
échange d’un nombre de vêtements équivalents
Si vous n’effectuez pas de dépôt, nous vous
demandons une petite participation financière
Où se trouve le vestiaire ?
10 rue du Général Leclerc
72210 La Suze sur Sarthe
Tél. : 02.43.77.34.39
Quels sont les jours et heures d’ouverture ?
Ouvert les 1er et 3ème mercredi de chaque mois
De 14 h 00 à 16 h 30
ATTENTION ! Les vêtements que vous prenez
au vestiaire ne doivent pas être revendus.
Nous n’acceptons plus les peluches et les
chaussures.
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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

Entrepreneurs d’Assurances
Particuliers-Professionnels-Entreprises
Habitation-Auto-Epargne-santé-Prévoyance

SARL DIARD HUMEZ
LA SUZE SUR SARTHE
RCS Le Mans 493421986

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

Environnement

Bulletin municipal La Suze

27

>>> Collecte d’amiante à la dechetterie : une seule date et uniquement sur inscription
Une collecte aura lieu
courant du mois de
mars 2018 à la déchetterie de
Roëzé. La dépose de l’amiante
se fera UNIQUEMENT SUR
INSCRIPTION AVANT LE 12
JANVIER 2018.
La Communauté de communes vous fournira des contenants adaptés qui vous seront
facturés afin de participer au
financement de ce service.
L’inscription peut se faire par
téléphone ou par mail auprès
des services techniques communautaires. Téléphone : 02 43
83 99 90
Email : servicestechniques@
cc-valdesarthe.fr

>>> Point sur les Ordures Ménagères.
Les dépôts de poubelle de particulier dans les
conteneurs des bâtiments communaux, (foyer
logement, camping etc…) sont interdits. Les
personnes identifiées à cette incivilité pourront
être sanctionnées d’une amende de 130 €.

>>> Propreté des trottoirs
Un petit rappel : Chaque riverain, qu’il soit
propriétaire ou locataire, est tenu de maintenir
en état de propreté le trottoir bordant son
domicile, au printemps et en été (taille des
arbres et arbustes, désherbage, enlèvement
des feuilles mortes), en hiver (déneigement et
sablage des trottoirs). En cas d’accident, les
propriétaires, gardiens ou locataires peuvent
être tenus pour responsables.

POUVOIR TOUT FAIRE

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

DÉCORATION • BRICOLAGE
CONSTRUCTION • JARDINAGE

C A R T E*

FIDELITE

GRATUITE

DEVIS GRATUIT

t
Financemen
é
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a
n
n
o
rs
pe
sans frais
Payez en 3 fois
€*
à partir de 100

LOCATION DE CAMION*

Mais aussi :
machine à teinter • découpe verre et bois • service après-vente etc.
Tous nos services et produits sur

2 PLACE DU MARCHE - 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Téléphone : 0 820 800 580 - Fax : 02 43 39 08 59
Email : 04809@creditmutuel.fr

www.bricomarche.com
Venez vite dans votre BRICOMARCHE
TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS !
*voir modalités affichées en magasin.
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Mot de de la minorité

>>> 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.
AUGMENTATION DES TARIFS EAU ET
ASSAINISSEMENT :
Au cours du dernier conseil municipal une
augmentation de 4 % du tarif de l’eau et de 4 % du
tarif de l’assainissement a été proposée. Même si
nous pouvons comprendre l’obligation du gestionnaire
actuel d’inscrire les recettes correspondantes aux
investissements engagés (Ex : rue des Courtils) avant
le transfert de ces compétences à la communauté de
communes nous avons rappelé qu’elle ne pouvait pas
être acceptée par la majorité de la population Suzeraine
car nos bulletins de salaire et pensions ne sont pas
revalorisés.
Toujours la même méthode, rappelez-vous la nouvelle
taxe sur la consommation finale d’électricité.
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Même si certains désaccords peuvent être justifiés
nous considérons que les relations avec les élus de la
communauté de communes doivent rester cordiales.
Malheureusement lors de la présentation de l’étude sur
les prises de compétences eau et assainissement nous
avons perçu une méfiance envers nos représentants
majoritaires. A la création de la communauté de
communes, les élus Suzerains étaient des partenaires
écoutés et respectés.
Par exemple la communauté de communes est
engagée dans la création d’une maison de santé pour
endiguer l’absence de médecin dans notre secteur.
N’aurait-il pas été judicieux avant d’avoir acquis le
cabinet médical d’avoir une réflexion approfondie
de cette problématique des déserts médicaux avec
nos voisins. C’est l’exemple flagrant d’un manque de
communication avec les communes voisines.
Maintenant, la commune de La Suze doit gérer
l’entretien du bâtiment et son remboursement. Le
calcul de ce dernier avait été effectué avec l’arrivée
d’un troisième médecin qui ne viendra peut-être
jamais Le risque d’avoir investi pour rien pourrait bien
s’accentuer.
ECOLE DE LA RENARDIERE :
Au conseil municipal du 19 décembre une délibération
a été votée pour demander des subventions pour
réparer la toiture de l’école primaire de la Renardière.
Nous ne pouvons pas être étonnés de cette urgence
à mi-mandat car dès le début de celui-ci un rapport
technique avait bien mis en évidence les travaux
urgents à lancer : chauffage et toiture de cette école.
Nous allons une nouvelle fois indiquer que certains
choix ne sont pas judicieux, il aurait mieux fallu

mobiliser son énergie pour remettre à niveau l’école de la Renardière (ce qui
était dans nos priorités dans notre programme).
L’organisation de travaux en urgence est la conséquence d’une mise à l’écart
d’un problème bien identifié. Heureusement une subvention sera peut-être
accordée.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Le nouveau règlement a été établi conjointement afin de garantir l’équité
entre toutes les associations.
BOÎTE À LIVRES :
Malgré certaines divergences il est agréable de constater que nous réussissons
à concrétiser un projet initié par notre groupe.
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons une bonne et heureuse année.
SUZE AVENIR
17 Route de Louplande
72210 La Suze sur Sarthe

État Civil
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Naissances 2017

FLOTTE Tyno
GAUCHER Abel
VALLE Yannick
SIETTE Agathe
GUIMIER Ethan
RAMAROSON Rina
GUYET Axel
GOUBARD Inês
ALEXANDRE IBRAHIM ATTOUMANI Warren
DEVOS Aria
HIDOUS WERTH Hynd
GARNIER Juliette
CORBIN Nolween
DEWITTE Sïana
PAJOTIN Louise
BATICLE Milla

Décès 2017

ADET Anthony
CHEVET Henri
COMPAIN Henri
HUBERT Thérèse née DAVID
FRÉTEAU Maxime
GROSSO Jean
PLUMAS Marthe née LELONG
PAULMERY Marcel

ATLAN
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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

Christophe Carré
Aménagements de combles
Rénovation, Isolation
et Parquets
Le Fourneau - 72210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. 02 43 88 66 10 - Siret : 447 533 597 000 12

C P

PATIS RENOV’
PLOMBERIE

Mariages 2017

BADEY Maurice
CARMASSI Charles
CHOPLAIN-GORIN Johan
CHRÉTIEN Aurélien
GARÇON Fernand
HUBERT Benoit
LE BAIL Yves
LHERMITTE Romain
LIMA Decio-Matias
PANNARD Patrick
PAPIN Franck
PIRON Johnny
THOMMERET Pascal

CHAUFFAGE
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

CLIMATISATION

BASSET Héléna
MILE Sophie
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR :
SAUVAGE Laura
Salle de bains, cuisine, dressing...
POLICARPIO Unica
BESNARD Elisabeth
FRANÇOIS Charlotte
une équipe d ' expérience
THEBAULT Rachel
proche de chez vous !
MELIN Amandine
RAINEAU Valérie
Place du Patis Saint Lazare
BEAUDRY Stéphanie 188, rue de la Grande Maison
3, rue du Pré
72000 LE MANS
72210 La Suze-sur-Sarthe
HERISSON Véronique
LEBRETON Aurélie
LEROYER Laurence

02 43 20 31 20

u.directchezvous.com

STATION SERVICE
AVEC PISTE PL
24/24h

STATION DE LAVAGE
24/24h

IMPRIMEURS 02 43 42 00 38 - 1607 0820

LES TRUNETIERES - 72210 LA SUZE SUR SARTHE - Tél: 02 43 39 02 50 - Fax: 02 43 39 02 59
www.superu-lasuzesursarthe.com

Demandez votre
carte U, elle est
gratuite et immédiate
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