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PEINTURE BÂTIMENT ET INDUSTRIES

REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS

BÉTON CIRÉ, RÉSINE, MARQUAGE AU SOL

SABLAGE GRENAILLAGE

RAVALEMENT

ISOLATIONS

PLÂTRERIE

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

Particuliers et Industries

Reine :  Sauce tomate, mozzarella, jambon, 
champignons 6,50r

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pizzas 1 à 2 personnes, Ø 29 cm

ATOL OP T ICIENS
Karine PARCHAN TOU

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

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entretien de la maison
Jardins & Extérieurs 

Bricolage
Garde d’enfants

Agence La Suze Sur Sarthe
ZA Les Trunetières

15 rue Camille Claudel
72210 La Suze-sur-Sarthe

www.axeoservices.fr
lasuze@axeoservices.fr

02 43 20 90 96
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Pour une commune plus sûre
Le jeudi 28 juin, avec Monsieur le Sous Préfet, et le Lieutenant 
Colonel Daugérias, Commandant notre arrondissement de 
gendarmerie, nous avons signé une convention  mettant en 
place dans la commune, la PARTICIPATION CITOYENNE.

Soucieux que La Suze soit une commune la plus sécurisée 
possible, la municipalité a décidé de mettre en place cette 
initiative de la gendarmerie nationale, qui se situe dans le cadre 
de la politique gouvernementale.

L’objectif est de créer davantage de liens entre la population 
et les forces de l’ordre.

Certains ont déjà pu remarquer que les gendarmes suzerains 
viennent régulièrement sur le marché, non pas pour chercher 
d’éventuels délinquants, mais bien pour venir à vote rencontre.

Une réunion publique a été organisée en début d’année 
avec la gendarmerie afin de vous présenter les objectifs de 
ce dispositif : PARTICIPER TOUS ENSEMBLE A LA LUTTE 
CONTRE LES CAMBRIOLAGES.

Une quinzaine de volontaires se sont portés candidats pour 
devenir référents sécurité, c’est-à-dire des intermédiaires 
entre vous tous et la mairie et son policier municipal et la 
gendarmerie.

Emmanuel d’Aillières
Maire

Heures d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Fermée au public le jeudi après-midi
Le Samedi (Permanence État Civil) : de 9 h 00 à 12 h 00
Instruction des Passeports et des cartes d’indentité : 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 9 heures à 12 heures

Secrétariat des Services Techniques et Urbanisme
Mairie Annexe, 1 rue des Tanneurs
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Fermé au public le jeudi après-midi
Tel Services Techniques et Urbanisme : 02 43 39 95 91

Centre Communal d’Action Sociale :
Du lundi au vendredi sur rendez-vous de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
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.

Comme je l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises, même en augmentant 
les impôts de 20% et en recrutant plusieurs policiers municipaux, nous 
ne pourrons pas être efficaces à 100%.

L’implication de chacun est la meilleure solution : « on n’est jamais 
mieux servi que par soi-même »

Nous ne vous demandons pas de jouer aux gendarmes et aux voleurs, 
surtout ne prenez pas de risques inutiles.

Le principe de ce dispositif est très simple, observez ce qui se passe 
autour de chez vous et dès que vous constatez quelque chose 
d’anormal (voiture ou individu suspect) prévenez le référent sécurité 
de votre quartier qui, déjà identifié de la gendarmerie, préviendra 
immédiatement le 17, pour une intervention rapide.

Ce référent servira également entre la gendarmerie et vous pour vous 
donner les bons conseils pour sécuriser votre domicile. Vous pouvez 
contacter Brice PILLON, policier municipal, pour connaitre le nom du 
référent le plus proche de chez vous.

Dans le même esprit, pour celles et ceux qui s’absenteront cet été, 
nous vous proposons l’opération « TRANQUILITE VACANCES ». 

Si vous êtes intéressés, passez à la mairie, nous vous ferons compléter 
un imprimé et organiserons des passages fréquents à votre domicile.

Bonnes vacances à tous.
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La Municipalité remercie les annonceurs qui ont permis la réalisation de ce bulletin municipal en assurant, pour  partie, 
son financement.     
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>>>  Journée citoyenne

Par manque de participants, la journée citoyenne 
s’est transformée en matinée citoyenne

Le 26 mai dernier, 45 personnes ont répondu à 
l’appel de la journée citoyenne, réunis dès 8 h 30 
autour d’un petit café à la Salle des Fêtes, à peu près 
autant que l’an passé. Nous pensions avoir un peu 
plus de monde… D’autant que cette matinée permet 
d’une part de réaliser des économies, mais permet 
aussi de faire de belles rencontres entre habitants.
Nous remercions vivement nos bénévoles bien 
motivés qui ont donné de leur temps pour nettoyer la 
nature, remplacer des lattes de bancs usés, remplacer 
les croisillons abîmés autour du stade Osman et des 
jeux, repeindre les jeux au sol de la cour de l’école, 
réparer un abri pour le tennis, abattre un muret pour 
l’accès des pompiers à la rivière, installer une buse 
sur un chemin de randonnée…
La matinée s’est terminée autour d’un repas offert 
aux bénévoles.

>>> Participation citoyenne
Participation citoyenne LA SUZE SUR SARTHE : 
premières consignes formulées aux référents en présence 
du maire de la commune
Après la réunion publique organisée sur la commune de 
LA SUZE SUR SARTHE destinée à expliquer le principe de 
la participation citoyenne, un appel aux volontaires avait 
été lancé. Les premiers volontaires ont ainsi pu assister à 
une réunion à la mairie le 6 juin 2 018.Le commandant de 
la communauté de brigades de LA SUZE SUR SARTHE 
a tout d’abord rappelé aux futurs référents la philosophie 
du dispositif de participation citoyenne : faire le lien entre 
les habitants de la commune et la gendarmerie. Ces 
derniers ont ensuite reçu quelques conseils élémentaires 
de prévention dispensés par la référente sûreté du 
groupement de gendarmerie de la Sarthe, agrémentés 
de cas concrets par le correspondant sûreté de la brigade 
locale. Pour connaître le référent sécurité de votre quartier, 
contacter la police municipale.

Source de l’article 
Gendarmerie de la Sarthe
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la suze ?

Baignade dans le bassin extérieur ou
farniente et bronzage au solarium de la piscine ?
La piscine offre des activités durant tout l’été (structures 
gonflables, vélaqua, jeux aquatiques…)
Horaires de la piscine du 4 juillet au 31 août 2018*

Lundi-mardi-mercredi-vendredi
10 h – 12 h 30 & 13 h 45 – 19 h 15
Jeudi
10 h – 12 h 30 & 13 h 45 – 18 h & 19 h – 21 h
Samedi
9 h 30 – 12 h 30 & 13 h 45 – 19 h 15
Dimanche
9 h 30 – 12 h 30 & 13 h 45 – 18 h 00
*sortie du bassin 20 minutes avant la fermeture

Envie d’une petite glace ou d’un cornet de frites ?
La buvette du camping vous propose sandwichs, hot dog, 
frites, boissons, beignets, gaufres, glaces, dans l’ambiance 
camping et vacances.
Du mardi au vendredi de 11 h 45 à 13 h 30 et de 15 h 30 
à 18 h 30
Le samedi et dimanche de 11 h 45 à 13 h 30 et de 15 h 30 
à 17 h 30

Envie de découvrir la rivière et ses paysages sous 
un angle différent ?
AVENTURE NAUTIQUE vous propose des croisières 
fluviales, location de vedette habitable, bateau électrique 
de 7 à 10 places, canoë, kayak, pédalo.
Toutes les activités se déroulent sur la rivière au départ de 
La Suze, les balades sont idéales pour les débutants ou 
pratiquants amateurs. Sensation de liberté et d’évasion, 
détente et plaisir des yeux sont assurés pour vos sorties 
en famille ou entre amis.
Plusieurs formules, à l’heure, à la journée et plusieurs 
parcours.
Ouvert en Juillet et Août 7 J/7 de 10h à 13h et de 14h 
à 19h.
Tel 06 52 04 18 72
nautismevaldesarthe@gmail.com

Besoin d’une activité plus calme, de 
détente culturelle ?
L’équipe de la Médiathèque vous 
propose une opération originale :
C KOI SAC !
Durant tout l’été, en plus de votre 
prêt, vous repartirez avec un sac de 
surprises adapté à votre âge avec à 
l’intérieur, des livres, des cd… que la 
médiathèque a sélectionné. Une façon 
originale de découvrir des nouveautés 
et de changer vos habitudes de 
lecture.

Et si on jouait plutôt aux 
détectives ?
et si on gagnait une tablette 
numérique ?
Les membres du Conseil Municipal 
Jeunes ont préparé un rallye à 
travers les rues de La Suze. Au 
programme : charades et rébus 
pour trouver votre itinéraire.
Mais attention, il faudra être un 
fin observateur car il s’agira de 
trouver le lieu où se cache l’objet 
de la photo… pas facile !
Jeu ouvert à tous les jeunes jusqu’à 17 ans scolarisés ou 
habitant à La Suze.
Premier prix : une tablette numérique
Retour en mairie au plus tard le 1er septembre 2018.
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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

>>>  Un peu de poésie dans ce 
monde qui va trop vite

La Suze est la seule commune sarthoise à être 
labellisée Village en poésie. Ce label est attribué 
aux communes qui donnent à la poésie une place 
prépondérante dans la vie culturelle locale.

La Médiathèque accueille, dans son espace, le 
Promenoir, un fonds de plus de 3 000 ouvrages 
poétiques.

La commune a réaffirmé son engagement en signant 
le renouvellement de la convention de coopération 
pour le développement du Promenoir avec le 
Département de la Sarthe qui favorise et soutient 
les actions d’animations culturelles, l'Inspection 
académique de la Sarthe qui souhaite que les 
enseignants puissent accéder à des ressources de 
poésie contemporaine et l’association « Les Amis 
des Printemps Poétiques » qui mène de nombreuses 
actions dans le domaine de la poésie (voir article dans 
vie associative).

Emmanuel D’AILLIERES a souligné, que dans ce monde 
moderne où tout doit aller de plus en plus vite, il est 
primordial de se laisser le temps et c’est, entre autre, ce 
que permet la poésie.

Signature de la convention de développement du Promenoir le 19 juin 
2018 par le Maire E.D’AILLIERES, l’Inspecteur Académique de La 
Sarthe, J-M. MILVILLE et le président de l’association « Les Amis 
des Printemps Poétiques », B.HERCE.

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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>>>  Eau et assainissement : du nouveau pour les factures suite au transfert de compétences à la Communauté de communes
Vous avez tout récemment reçu vos factures d’eau potable 
et d’assainissement. Pour des raisons d’optimisation de 
gestion par les services du Trésor public, ces factures 
sont désormais distinctes l’une de l’autre. Les périodes 
de facturation restent approximativement les mêmes 
qu’auparavant : les estimations ont été envoyées au mois 
de mai pour l’eau et au mois de juin pour l’assainissement. 
Les soldes 2018 seront régularisés en novembre prochain. 
Attention : éditées directement par le Trésor public comme 
pour les ordures ménagères, les factures d’assainissement 
se présentent sous la forme d’ « Avis de sommes à payer ». 
Pas d’inquiétude, il s’agit bien de factures et non de 
relances.

>>>  Inauguration d’Aventure 
Nautique

Aventure Nautique est déjà présent sur le site de Fillé 
et sur le site de Malicorne. Cette année, Jacques 
DESPIERRES tente l’aventure au départ du Port de 
La Suze. Il propose la location de bateaux électriques, 
pédalos, canoés…
Le 23 juin dernier, avait lieu l’inauguration de l’espace 
nautique en présence d’Emmanuel D’AILLIERES, 
Sabrina BRETON, adjointe au maire chargée du Port, 
Patrick LUSSEAU, 1er adjoint, Jean-Marc COYEAUD, 
adjoint en charge des finances, Patrice OLIVIER, adjoint 
VRD/Environnement, Jean-Claude GEORGES et Patrick 
CORVAISIER, conseillers municipaux, Emmanuel 
FRANCO, président de la Cdc, Delphine DELAHAYE 
et Patrick DESMAZIERES membres de la commission 
culture et tourisme du Conseil départemental, M. LE 
QUÉMENT de Sarthe Développement, M. LEVASSEUR 
du service hydraulique du Département et M. LARUE 
du Crédit Agricole.

>>>  Inauguration de la Salle 
Jean-Claude DEBONNE

D’abord joueur, puis entraîneur, puis dirigeant, Jean-Claude 
DEBONNE a toujours beaucoup œuvré pour le FC La Suze 
en tant que secrétaire avec un engagement profond et 
actif pendant de nombreuses années.
« BONNOT » nous a quittés en 2013. Une salle du stade 
porte désormais son nom, elle a été inaugurée samedi 23 
juin en présence de sa femme, Odile, de son fils, Mathieu, 
et petit-fils, Sacha, par le Maire, Emmanuel D’AILLIERES, 
le président du FC, Joel BRUNEAU et Patrick GOVAZE, 
secrétaire du FC.

>>>  Une calculatrice pour 
les élèves de CM2

La municipalité a offert une calculatrice 
scientifique aux 58 élèves de CM2 
qui quittent le cycle élémentaire pour 
rentrer au collège. Un cadeau qu’ils 
pourront utiliser jusqu’au Brevet et 
qui devrait leur faire apprécier les 
mathématiques …

>>>  Spectacle de danse

Vendredi 22 et samedi 23 juin, l’école municipale de 
danse a présenté son spectacle de fin d’année. Plus de 
900 spectateurs sont venus voir « Silence…ça tourne » 
à la salle des fêtes. Sous la direction de Paméla, les 174 
élèves ont dansé sur les grands classiques de musique 
de film.

Crédit photo : Ouest France
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« Nous organisons un stage de peinture sur le thème 
Urbain le 18 juillet 2018. Ce stage permet à chacun 
de s’approprier et d’appliquer les notions apprises en 
salle de cours et de se confronter au réel et au vivant. 
Saisir la lumière, le soleil qui avance et qui modifie les 
ombres, les personnes qui sont en mouvement qui 
sont en opposition à la rigidité des maisons. C’est une 
expérimentation de la perspective, de l’harmonie de 
la couleur, de la composition et du choix du cadrage. 
Bref c’est une immersion dans le monde citadin qui 
nous plonge dans le mystère de notre perception du 
monde qui nous entoure. Nous commencerons par 
un bref rappel de différentes notions à l’atelier, puis 
nous partirons sur le lieu que nous aurons choisi afin 
de réaliser notre œuvre picturale. » 

Le 18 juillet 2018 de 9 h à 18 h
Ancienne bibliothèque, place des Ormeaux
72210 LA SUZE S/SARTHE

Inscriptions : sur la liste à l’atelier, fiche d’inscription, 
mail et téléphone 

Renseignements : M. ROBERT Pascal 
« Les fontenelles » route de Mézeray 
72210 LA SUZE/SARTHE. Tel. : 06 17 22 78 58
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La Suze en Lumière prépare sa “Fête de la bière chez 
les tanneurs” le 20 octobre 2018 à la salle des fêtes. 
Repas avec une animation DJ
Renseignements par mail : lasuzeenlumiere@gmail.
com ou téléphone Maïté 06 17 08 70 42.

Nous préparons aussi le 11 novembre 2018 pour 
le 100e anniversaire de la fin de la guerre 14/18. 
Grand rassemblement populaire pour commémorer 
l'évènement sur la place du Général de Gaulle.
Nous sollicitons la population car nous recherchons 
des costumes de poilus, besaces, véhicules anciens, 
accessoires de la première guerre mondiale.
Cette époque sera aussi celle du futur spectacle Son 
et Lumière de 2020.
Contacter Caroline Roton Vivier au 06 83 64 53 35 
mail : lasuzeenlumiere@gmail.com

>>>  Récréajeux
L’assemblée générale de la ludothèque s’est tenue le 
mercredi 18 avril. L’activité et le nombre d’adhérents 
restent stables. Les tarifs ne changent pas, les habitants 
des communes nous soutenant financièrement continuent 
d’avoir des tarifs préférentiels.
Deux soirées jeux ont été proposées ce premier semestre, 
la première au mois de mars a rassemblé 25 personnes 
venues à la découverte des nouveautés achetées par 
Angèle. La seconde a eu lieu au mois de juin, 23 personnes 
ont pu tester des jeux apportés par une animatrice Oika 
Oika l’occasion de les tester avant de les acheter ou de les 
louer. Une troisième soirée jeux sera proposée en novembre.
Les horaires de vacances scolaires commenceront le mardi 
10 juillet jusqu’au vendredi 31 août. La ludothèque sera 
fermée du lundi 30 juillet au vendredi 17 août. Réouverture 
aux horaires de vacances à partir du mardi 21 août.
Nouveauté : pour suivre l’actualité de la ludothèque venez 
découvrir notre page Facebook, Ludothèque Récréajeux

Rappel des horaires
Vacances scolaires :
Le mardi et mercredi de 9 h 30 à 12h
Et du mardi au vendredi de 15h à 18 h 30
Le dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h
Période scolaire :
Mardi de 9 h 30 à 12h
Mercredi de 9 h 30 à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 15h à 19h
Le dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h 
Nous sommes prêts à vous accueillir, n’hésitez pas à pousser 
la porte de la ludothèque pour la découvrir, la redécouvrir et 
surtout pour jouer et partager un moment de convivialité.
A très vite.
Contact mail : ludotheque-recreajeux@orange.fr
Téléphone : 02 43 88 71 93
Facebook : Ludothèque Récréajeux

Le samedi 26 mai 2018, au milieu des jardins participatifs et 
sur l’esplanade de la médiathèque a eu lieu la fête du jeu.
Une cinquantaine de familles sont venues se détendre 
autour des jeux en bois et jeux de société apportés par 
la ludothèque. Un espace lecture était également animé 
par l’équipe de la médiathèque. Enfants, parents, grands-
parents, amis se sont retrouvés sous le soleil, (mais à l’ombre 
du barnum), et ont pu profiter de ce moment de convivialité 
proposé au sein de la ville. Jeunes et moins jeunes ont pu 
échanger ensemble autour du parcours énigmes fait par 
Monsieur Gondard.
A 17h, le spectacle surprise proposé par la troupe 
improvisation théâtrale la Limprost a attiré les familles.
La fin d’après-midi s’est conclue avec le vent, la pluie et 
l’orage qui se sont invités en dernière minute. Heureusement 
la solidarité a opéré et les personnes encore présentes ont 
prêté main forte pour ranger tout le matériel et les jeux à 
l’abri. Nous les remercions.

On se retrouve l’année prochaine …
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e>>>  Gym Volontaire Adultes
La saison 2017-
2018 se termine 
ma i s  pou r  l a 
prochaine rentrée 
v e n e z  v o u s 
défou ler  avec 
des séances de 
gymnast ique 
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 composés de renforcement musculaire, 
cardio, stretching…
Vous préférez un réveil musculaire et une gymnastique 
d’entretien, dans ce cas nous vous invitons à venir 
le vendredi 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 
stretching… dans la bonne humeur également avec 
Cyrille
Possibilité de faire un essai sur 2 séances. Venez 
tester et vous resterez…

REPRISE DES COURS 
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 à 20 HEURES 
ET VENDREDI 14 SEPTEMBRE à 9 HEURES

Participation à une séance par semaine 85 € 
pour l’année et 100 €  pour 2 séances par 
semaine (lundi et vendredi)

A bientôt

Contact : Evelyne BOIVIN secrétaire 02 43 92 37 90 
Marguerite BOMPOINT Présidente 02 43 77 43 66.

>>> Tennis de Table
Le samedi 9 juin notre équipe fanion qui évoluait en 
régionale 2 a terminé 1re dans sa poule et a participé 
aux titres régionaux à La Chapelle Sur Erdre. Éliminée en 
quart de finale. Elle a néanmoins réalisée un bon match 
et évoluera en régionale 2 en début de saison prochaine. 
Joueurs : Alain Garreau, Freddy Lecamus, Romain Vincelot 
et Mathieu Goupil.
Ce même jour notre équipe inscrite au Challenge du Comité 
a terminé 1re dans sa catégorie au niveau départemental, 
félicitations à nos joueurs Julien Parchantou et Henri 
Gresse.
Pour terminer les bonnes nouvelles notre équipe jeunes 
Cadets/Juniors est allée également jouer les titres et 
ont obtenu la 2e place dans cette catégorie au niveau 
départemental. Clément Comté, Nestor Launay et Hugo 
Capart seront sans aucun doute nos futurs champions 
seniors.
Pour la prochaine saison nous espérons avoir d’aussi bons 
résultats sportifs.
L’organisation du spectacle de théâtre le 1er juin a été un 
succès. Nous remercions les nombreux spectateurs, nous 
espérons qu’ils garderont un souvenir inoubliable.
Pour la saison prochaine nous tenterons de créer un cours 
supplémentaire pour notre école. N’oubliez pas de vous 
inscrire, 3 séances d’essai peuvent être effectuées sans 
engagement définitif.

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.

Rappel contact :  
Tél. : 02 43 77 29 32 
Port : 06 82 24 68 16 

Mail : jp.goulet56@orange.fr

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

>>>  Nature et R
andonnée

A noter dans vos agendas

Reprise des randonnées 

le 21 août à Saint-Mars La Brière

Forum des Associations 

le 8 septembre (le matin seulement)

Rando soupe à l'oignon 

le 8 septembre 2018 (départ à 19 h place de la Halle)
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>>>  Amat'Cæurs

Un regard, un sourire, un mot. Ces impressions reçues à la 
sortie de chaque représentation sont le témoignage du plaisir 
que nous avons procuré aux spectateurs de cette année. Le 
plaisir est aussi ce que chacun d'entre nous devons ressentir 
tout au long de l'année dans la préparation et la réalisation 
de ces spectacles. Mais c'est également le soutien apporté 
aux accueillis des restos du cœur, financièrement par le biais 
de la remise du chèque ou moralement lors de leur venue 
le jeudi soir à la répétition générale. 

L'enthousiasme généré par ces spectacles nous pose 
malheureusement des difficultés sur la billetterie. Ce point 
sera à voir en priorité pour l'année prochaine. 

Il est aussi important de remercier pour leur aide soit 
financière, soit matérielle, nos adhérents de soutien, nos 
partenaires (artisans, commerçants, entreprises), ainsi que 
la mairie de La Suze tout au long de l'année. 

Pour continuer à avancer, le conseil d'administration a 
validé la création d'un nouveau groupe de travail au niveau 
de la communication extérieure. Il y aura également des 
aménagements pour la commission spectacle.

L'édition 2018 s’est clôturée lors de l’assemblée générale 
avec la remise d’un chèque de 45 000 € aux Restos du 
cœur de la Sarthe.
Nous avons déjà lancé l'édition 2019. Les dates à retenir 
pour celle-ci : 15, 16, 17, 22, 23, et 24 février.
On compte sur vous. 
Le bureau des Amat'coeurs

>>> Judo Club Suzerain
Le 3 juin 2018, une date qui restera gravée dans la 
mémoire du Judo Club Suzerain.

Deux champions, deux valeurs sures de l’Équipe de France 
de Judo étaient présents sur le tatami installé pour l’oc-
casion au gymnase de La Suze-sur-Sarthe.

Six mois de préparation pour ce gala, une vingtaine de 
bénévoles (bureau du Judo Club Suzerain, conjoints, 
parents de judokas) qui ont parfaitement rempli leur rôle 
pour que cette journée soit une réussite.

Les sportifs de Haut Niveau ont émerveillé par leur gentil-
lesse, leur simplicité et leur potentiel physique et sportif.
-  Marie-Eve GAHIÉ, 21 ans, a déjà un parcours impres-

sionnant en moins de 70 kg avec un titre de Championne 
de France en 2016, de nombreuses victoires sur des 
Grands Prix internationaux, médaillée de Bronze en indi-
viduelle au Championnat d’Europe et au Championnat 
du Monde et surtout, Championne d’Europe par équipe 
en 2017.

-  Cyrille MARET, 30 ans, a un palmarès sensationnel en 
moins de 100 kg. Quintuple Champion de France, trois 
fois vainqueur du Grand Prix de Paris, Vice Champion 
d’Europe individuel en 2017 et 2018, médaillé de Bronze 
au Championnat du Monde en 2017 et surtout médaillé 
de Bronze aux JO de Rio en 2016

Environ 200 judokas, 15 enseignants du Judo de la Sarthe, 
souvent accompagnés par famille et amis, ont pu apprécier 
l’entraînement et l’animation dirigés par Cyrille et Marie-Eve 
dont c’était le 1er gala. Disponibilité et sourire durant les 
photos et dédicaces ont donné à cette journée un moment 
d’émerveillement pour les petits, comme pour les grands.

On peut imaginer la joie de la petite Léa, judokate de 6 ans 
qui a gagné au tirage de la tombola le T-shirt dédicacé par 
l’Equipe de France et qui s’est retrouvée un instant dans 
les bras des champions. On a pu remarquer l’émotion 
d’un autre judoka qui s’est vu remettre le kimono que 
Cyrille portait au Championnat du Monde. Des larmes 
pour ce judoka et du bonheur pour tous pour une journée 
mémorable pour le Judo sarthois et plus particulièrement 
pour le Judo Club de La-Suze et son Président, Alain 
DANIEL qui prend sa retraite sportive après 25 ans de 
dévouement pour le club.

Tél : 02 43 85 68 15
PLOMBERIE  ÉLECTRICITÉ  CHAUFFAGE

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

Les activités nouvellement mises en place : boule de fort, 
marche lente, sarbacane. 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 pour 
les nouveaux licenciés (certificat de moins d’un an).

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 Jeudi : 9H30-11h30

Marche nordique* Selon le calendrier Mercredi : 14H - 16H environ

Marche lente* (5 à 6km) 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 Mercredi : 14H-16H

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)
*sarbacane : une semaine sur deux en alternance avec la marche nordique et la marche lente

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

Particuliers - Entreprises
Buffets - Cocktails - Mariages

Toutes réceptions

« Au Cochon Rose »

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

NOUVEAU PROPRIETAIRE
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e>>>  Team sport zen

Samedi 2 juin 2018, Le TEAM SPORT ZEN La Suze 
a pris la direction de la Bretagne avec 26 coureurs, 
pour participer au Trail de La Baie de Saint Brieuc 
(22). 3 Distances de 14 km, 20 km et 34 km, étaient 
au programme de ce Trail ou l'on comptait pas moins 
de 2 600 coureurs sur l'ensemble des épreuves.

C'est sous un soleil radieux que l'ensemble de nos 
coureurs ont réalisé de réelles performances en tra-
versant, les chemins, les escaliers, les plages et la 
fameuse baie à marée basse, tout cela dans un cadre 
magnifique et une ambiance extraordinaire.

Bravo aux trailers.

A ne pas manquer, la 4e Edition des Foulées 
Suzeraines, le 23 septembre 2018,

L'association a besoin de bénévoles, rejoignez 
nous en contactant le 06 09 84 46 30.

>>> Mieux vivre !
L’association mieux vivre vous a concocté une année 

remplie de ZENITUDE
Avec du yoga :
Le mardi de 17h à 18 h 15 et de 20h à 21 h 15 à la halle aux sports
Le vendredi de 12 h 30 à 13 h 45 à la salle de danse de la piscine

Avec du qi gong :
Le mercredi de 18 h 30 à 19 h 45 et de 20h à 21 h 15 à la halle 
aux sports
Le samedi de 10h à 11 h 15 à la halle aux sports

Avec de la sophrologie :
Le jeudi de 20h à 21 h 15 à la halle aux sports

Avec des temps forts
•  Au foyer logement : Didier Besland, professeur de qi gong 

intervient auprès d'une dizaine de résidents très motivés et 
assidus, deux fois par mois LE LUNDI de 18 h 15 à 19 heures

•  Des stages de 2 heures le samedi après-midi : pour ceux qui ne 
peuvent pas s’engager sur l’année et qui souhaitent découvrir

•  Notre 1er Festival organisé le 17 juin : est né d’une volonté 
de faire découvrir nos activités sur une seule journée et de 
proposer des ateliers originaux et tout cela dans le partage ! 
Merci à tous les intervenants et bénévoles

Les activités de notre association sont animées
par Rosine Ventadour et Brigitte Landais : yoga
par Didier Besland : qi gong
par Caroline Vilain : sophrologie

Pour connaître les recettes du mieux VIVRE, 
contactez-nous, au 06 10 91 38 64, au 06 76 45 42 93, 
au 07 77 34 29 95
par mail : mieuxvivreassoc@gmail.com 

Nous serons présents au forum des associations le samedi 
8 septembre à la salle des fêtes de La Suze pour vous 
présenter nos activités.
Nouveauté 2018-2019 :
Nous proposerons un cours de sophrologie supplémentaire le 
jeudi de 18 h 30 à 18 h 45.

       
Pour Mieux Vivre, Rachel Besland, Présidente

>>> Printemps poétique
Le 24 mars 2018, de 10 heures à 22 heures, s’est tenu à la salle 
des fêtes de La Suze-sur-Sarthe la sixième édition du Salon des 
livres de poésie et de ceux qui les font.

Une manifestation unique en Sarthe et rare dans l’Ouest, 
qui a permis au public de venir à la rencontre des poètes et 
des professionnels du livre artisanal (papetiers, typographes, 
calligraphes, illustrateurs, graveurs, relieurs).
Poètes et professionnels du livre ont rencontré, la semaine 
précédente, des classes du département pendant les « Rencontres 
Plurielles », dans le cadre du Printemps des Poètes, l’évènement 
générique dans lequel s’inscrit le Salon.

C’est près de 1000 élèves qui ont eu ainsi accès à la poésie 
contemporaine !
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>>>  Infos mairie
Fermetures exceptionnelles de la Mairie
La Mairie sera fermé les samedis 21 et 28 juillet, les 
samedis 4,11 et 18 août 2018

Déménagement du secrétariat des services 
techniques et de l’Urbanisme
Mairie Annexe, 1 Rue des Tanneurs
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermé au public le jeudi après-midi
Services Techniques et Urbanisme : 02 43 39 95 91

Report de la collecte des Ordures Ménagères
La collecte des ordures ménagères prévue le 17 Août 
est reportée au samedi 18 Août 2018.

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Eau et 
Assainissement a été transférée à la Communauté 
de Communes du Val de Sarthe.

Pour toute demande concernant l’eau, l’assainissement 
et le ramassage des Ordures Ménagères, rapprochez-
vous du secrétariat des services techniques de la 
Communauté de communes,
Tel 02 43 83 99 90.

>>>  Stationnement
En raison des travaux d’extension du restaurant 
scolaire et de rénovation de la toiture de l’école 
Renardière, le stationnement sera limité sur le 
parking des anciens combattants d’Afrique du Nord 
(Gymnase) à compter du 9 juillet 2018 et ce pendant 
toute la durée des travaux.
L’entrée du parking se fait comme d’habitude par 
la rue du Général Leclerc.

>>>  Infos parents
En raison des travaux pour l’extension et la 
réhabilitation du restaurant scolaire de la Renardière, 
les enfants qui déjeunaient habituellement dans ce 
restaurant scolaire, déjeuneront dans la petite salle 
du gymnase réaménagée.

>>>  Prochaine collecte de sang
Vendredi 3 Août 2018 de 14h30 à 19h30 à la Salle 
des Fêtes
Avec l'été et les vacances, les dons du sang se 
font rares, venez nombreux !

>>>  Voyager en TER à plusieurs 
c’est voyager moins cher

Le nouveau forfait MULTI remplace l’ancien forfait 
TRIBU. Le principe est simple : ce forfait de 45 € est 
valable 2 jours consécutifs et jusqu’à 5 personnes 
sur l’ensemble du réseau TER Pays de la Loire. La 
nouveauté, c’est qu’il est valable toute l’année, alors 
qu’auparavant, il n’était valable qu’en période de 
vacances scolaires.

Vous n’avez personne avec qui partir ? Créer ou 
rejoignez un groupe existant pour bénéficier du 
Forfait multi sur https://forfait-multi.fr

Exemple : le tarif normal d’un aller/retour La Suze/
Nantes est de 55,80 € par personne. Si vous êtes 
5 à partir, cela revient à 279 € alors que vous ne 
paierez que 45 € en tout (soit 9 € par personne) 
avec le forfait MULTI.

>>>  Opération 
"Tranquillité Vacances"

Pendant les vacances, partez sans inquiétude, 
le gardien de police municipale veille !
Brice PILLON 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 ou sur le site internet http://www.
lasuze.fr/vie-quotidienne/la-police-municipale/.
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L’enseigne Au Cochon Rose était tenue depuis de 
nombreuses années par la famille LEROUGE. Depuis 
début mai, c’est Cébastien LAVERGNE qui en est le 
nouveau propriétaire. Déjà installé à Arnage, c’est Anthony 
DAUVEL qui sera responsable du magasin de La Suze, 
assisté de 3 salariés et de 2 apprentis.

Les suzerains ont pu déguster ses produits lors des portes 
ouvertes le 25 mai 2018.

APEF Services a pris place dans les locaux de l’ancien 
magasin de vêtements récemment fermé face à la Poste.

Pour l’occasion, Jean-Michel ALLARD qui a ouvert cette 
agence de service à la personne 6 ans après avoir ouvert 

une première agence au Mans, avait invité Julien LEPERS 
pour l’inauguration le 7 juin 2018.

Emmanuel D’AILLIERES a salué cette installation 
et remercié Mr ALLARD car, dans ces périodes de 
désertification des bourgs, il est vital de voir s’installer 
de nouveaux services.

Les visiteurs ont pu faire des selfies avec celui qui fut, 
pendant 28 ans, le présentateur de l’émission « questions 
pour un champion » qui n’a rien perdu de son entrain et a 
bien volontiers repris du service pour un petit quizz. Les 
chanceux ont gagné des heures de service (ménage ou 
jardinage)

APEF SERVICES vous propose des services à domicile 
pour tous les publics.

Que ce soit pour du ménage et repassage, de la garde 
d'enfants, du jardinage et bricolage ou de l'aide à la 
personne âgée ou handicapée, APEF vous accueille au 
14 rue Jean-Jacques ROUSSEAU à La Suze.

Tél. : 02 52 36 05 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi. Le samedi 
sur RDV.
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Ets Duluard
Le choix funéraire 
Route du Mans
72210 La Suze
Tél : 02 43 77 23 23
Fax : 02 43 77 48 52

Obsèques,

marbrerie,

prévoyance,

fleurs 
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>>> École des Châtaigniers

Spectacle de chants et danses des maternelles
Samedi 9 juin, les 
enfants de maternelle 
ont présenté les chants 
travaillés au cours de 
l’année. Cette chorale 
fu t  su iv ie  par  les 
danses des classes 
de Mme PESLERBE 
( P S / M S ) ,  M m e 
ROTA (PS/MS)  e t 
Mme CHAUVELLIER 
(GS) : Une superbe 
matinée spectacle ! 
Les enfants étaient ravis de présenter leur spectacle à un public 
chaleureux venu nombreux.

La rue sans tambour 
Le jeudi 19 Avril les 4 classes du CP au CM2 se 
sont déplacés à la salle des concerts du Mans afin 
d'assister à un spectacle de la troupe La rue sans 
tambour. Le spectacle était une adaptation moderne 
du conte Le joueur de flûte de Hamelin.
L'occasion pour les élèves de découvrir des 
instruments comme la viole de Gambe, la guitare 
baroque ou le théorbe.

Le jardin de l’école
Nous avons commencé un jardin avec l'aide de Monsieur Saillard , 
responsable des espaces verts de la ville , le jeudi 15 mars . Plantations, 
semis , travail de la terre étaient au programme pour cette semaine du 
jardinage à l'école. Les élèves de trois classes participent à cette action. 
Les récoltes sont partagées, goûtées en classe . Les enfants sont ravis 
et décorent leur jardin .

Fête de l'école
Le vendredi 15 juin, Les 
parents et enseignants ont 
organisé la fête de l'école.
Près de 250 personnes sont 
venues passer un moment 
convivial autour de jeux 
divers pour les enfants et 
d'un repas barbecue tous 
ensemble. Ce fut un très 
bon moment pour marquer 
cette fin d'année scolaire 
dans la bonne humeur.

Rencontre sportive : 
COURIR, SAUTER et LANCER
Lundi 18 juin 2018 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 
(PS/MS), Mme ROTA (PS/MS)  et Mme CHAUVELLIER 
(GS) étaient encadrés  par les élèves de CM1/ 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.
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>>> École des Châtaigniers
Rencontres danse à Allonnes
Le mardi 15 mai 2018, les deux classes de PS/MS de 
Mme ROTA Nathalie et de Mme Amélie PESLERBE sont 
allées présenter leurs danses à d’autres classes dans la 
salle de spectacle Jean Carmet.

Sortie au zoo de La Flèche
Le vendredi 1er juin 2018, les 3 classes de maternelle se sont 
rendues au zoo de La Flèche pour la journée. En plus de la 
visite du zoo et du pique-nique, les PS et MS ont bénéficié 
d’un atelier sur  « l’alimentation » tandis que les GS assistaient 
à un atelier « éveil au cycle de la vie ».

Sainte Suzanne
Le lundi 11 juin c'était le jour de la sortie de fin d'année 
des élèves du cp au ce2
Le matin , les enfants ont fait des ateliers au château 
de Sainte Suzanne .
Les cp ont suivi un atelier intitulé « fabrique moi un 
château fort », les ce1 ont découvert comment  
construire les châteaux forts et les Ce2 ont fait un jeu 
de piste afin de découvrir le château en détail .
L'après-midi , nous avions prévu de visiter les grottes de 
Saulges mais les intempéries nous ont obligé à annuler 
cette visite .



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
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>>> École de La Renardière
Course d’orientation
Jeudi 7 juin, nous avons participé à la rencontre « orientation-randonnée » dans les 
bois de Sillé le Guillaume. Quand nous sommes arrivés là-bas, le temps n'était pas 
au beau fixe. Pierre nous a annoncé que nous commencerions par la randonnée le 
matin et l'après-midi nous ferions le parcours d'orientation. Nous étions par groupe 
de 5 avec un adulte le matin. Nous devions suivre un plan et grâce à lui, trouver 
des réponses sur des balises dans la forêt. La randonnée a duré environ 1h30. Il 
était temps pour nous de pique-niquer. 
Après la pause déjeuner, nous étions par 2 ou 3 seuls dans les bois. Les adultes 
nous encadraient tout autour de la forêt. Nous devions aller chercher des balises 
placées dans la forêt grâce à une carte. Dès que nous trouvions une balise, il fallait 
revenir à une cabane pour avoir une autre indication de balise. Il y a eu beaucoup 
de glissades et de chutes avec la pluie du matin. Nous sommes revenus satisfaits 
mais un peu sales. 

Biathlon
Le temps fut frais mais clément ce 23 février 2018 alors qu'eurent 
lieu les rencontres biathlon de cycle 3 entre les écoles de Maigné, 
des Châtaigniers et de la Renardière.

Le manque de neige ne posa aucun problème car il ne s'agissait 
bien évidemment pas du biathlon associant le ski de fond au tir à la 
carabine mais du biathlon scolaire pour lequel les élèves  alternaient 
la course à pied et les lancers de balles, vortex ou palets.
L'enjeu était surtout de tenter d'améliorer ses propres performances 
et beaucoup, aiguillonnés par le principe de rencontre inter-écoles, 
y parvinrent.

Bravo à tous les sportifs en herbe et merci aux accompagnateurs 
sans qui ces rencontres ne pourraient exister.

École et Cinéma 
Cette année encore, les élèves de l’école de La 
Renardière ont participé au dispositif national 
« École et Cinéma ».
Grâce aux films étudiés dans les classes et 
visionnés sur grand écran dans la salle des 
fêtes de La Suze, les élèves de cycle 2 et de 
cycle 3 se constituent petit à petit une culture 
cinématographique. Ainsi, ils apprennent à devenir des 
spectateurs actifs et à développer une attitude réflexive face 
à des films d’une grande variété de genres, d’époques et 
de cultures. Deux thèmes ont été abordés cette année : la 
représentation animale au cinéma et les portraits d’enfances 
contemporaines.
Chaque élève consigne un souvenir du film dans son 
classeur PEAC (« Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle »).

Initiation à l’hygiène
Des élèves de l ’école 
d’ inf i rmières du Mans 
sont venues à l’école de 
La Renardière pour une 
intervention auprès des 
élèves de GS et CP.
Les enfants ont pu découvrir 
les gestes quot id iens 
du lavage de mains, de 
l’hygiène dentaire et du 
brossage des dents ainsi 
que l’hygiène corporelle 
grâce à une chanson 

inventée par les infirmières sur toutes les parties du corps à laver.
Ce fut un moment ludique et riche en apprentissage.

La grande lessive
Depuis deux ans déjà, l’école de La 
Renardière organise dans ses locaux 
une grande exposition d’arts visuels, 
à raison de 5 fois par an, le vendredi 
soir après chaque retour de vacances 
: « La grande lessive » !
Le défi pour tous : travailler avec tous 
les élèves de l’école (de la petite section 
de maternelle au CM2) autour d’une même œuvre d’art du 
patrimoine ou bien autour d’un même artiste. 
Tous les parents d’élèves peuvent ensuite admirer les 
travaux de leurs enfants qui sont suspendus sur des fils.
Quelques œuvres ou artistes abordés cette année : 
Jackson Pollock, la victoire de Samothrace, Friedensreich 
Hundertwasser, les natures mortes, la géométrie dans 
l’art…
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La visite d’Yves Barré dans la classe de CE2
Accueillez un graveur 
dans votre classe et… 
c’est parti pour une 
séance de linogravure 
de 2 heures !

Vous êtes prêts ? 
Choisissez un dessin 
qui vous plaît, prenez 
une pet i te  p laque 
d e  p o l y s t y r è n e 
r e c t a n g u l a i r e , 
reproduisez d’abord 
votre dessin au feutre, 
puis repassez-le en 
appuyant assez fort à 
l’aide d’un objet pointu 
pour obtenir des sillons 
bien creusés.

Trempez un rouleau dans l’encre épaisse, badigeonnez entièrement 
votre dessin, puis recouvrez ensuite la plaque de polystyrène ainsi 
encrée d’une petite feuille de papier blanc. Vous suivez ? À l’aide de la 
presse, passez le rouleau métallique (et même plutôt deux fois qu’une!) 
en exerçant une très forte pression. Soulevez délicatement la feuille de 
papier blanc et… ooOoh !... aaAaaAh !... poussez de petits soupirs 
d’admiration et de surprise. Bref, soyez fiers de votre travail !

Et, surtout, n’oubliez pas de remercier Yves Barré pour son 
professionnalisme, sa bienveillance et sa disponibilité.

Les apprentis circassiens
Alban et Michel, tous les deux intervenants de la 
troupe de cirque « Mimulus », sont venus à l’école de 
la Renardière au mois de février.

Pendant deux séances de 2 heures, ils ont pu initier 
les élèves de CE2 à différentes disciplines du cirque : 
jonglerie, équilibres humains, acrobaties et pyramides, 
manipulation de foulards et de chapeaux, assiettes 
chinoises, rolla bolla, diabolo, pédalgo à 4 roues, 
grosse boule...

Malgré quelques appréhensions, les élèves ont pu 
peaufiner leurs techniques et s’approprier un premier 
apprentissage des arts du cirque… même sans le 
chapiteau !

Montbazon
Le lundi 19 mars, nous avons voyagé dans le temps et vécu une 
journée au Moyen-Age à la forteresse de Montbazon. Les conditions 
étaient rudes avec un grand froid et de la neige. Un chevalier en armes 
nous a accueilli et fait découvrir les différents lieux incontournables 
de la forteresse et les modes de vie du Moyen-Age. (donjon, haute 
cour, tour défensive, souterrains…)
Nous avons eu le droit à une démonstration de tir de « couillard ». 
C’était impressionnant ! 
L’après-midi, nous avons fait trois ateliers, de l’enluminure, un atelier 
cuir où nous avons découvert la chasse et l’utilité du cuir au Moyen-
Age, nous avons confectionné une bourse ou un bracelet en cuir. 
Puis un autre atelier de tir à l’arbalète, où nous avons découvert les 
différentes armes utilisées au Moyen-Age et les divers moyens de 
protection. 
On retiendra de cette journée que les conditions de vie au Moyen-
Age étaient très rudes. 
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>>> École de La Renardière

Une fin d'année scolaire « Au fil des pages » pour les classes 
maternelles à la Renardière :
Les livres sous toutes leurs formes ont été le support des 
apprentissages cette année : documentaires, albums ou contes 
mais aussi éditeurs, auteurs et illustrateurs …  Autre exemple, le 
lundi 19 février les enfants ont vu un spectacle de marionnettes à fils, 
Mademoiselle Vermillon, proposé par la compagnie Billenbois. Les 
trois classes de maternelle et celle de CP ont apprécié cette histoire 
revisitée du petit chaperon rouge.

Pour les plus petits aussi la première semaine de juin a été celle de la 
découverte du studio d’enregistrement de la Renardio : après quelques 
entraînements en classe au micro et à la tablette  ils ont pris la parole, 
tour à tour en essayant de parler distinctement et en articulant ... Pour 
se présenter, chanter ou raconter des livres découverts en classe  ... 
une belle expérience ! 

La sortie « de fin d'année » a eu lieu le vendredi 15 juin. Le château 
du Lude pour son décor « comme dans les histoires » avait été choisi 
pour une visite guidée le matin. Après un pique-nique sur les pelouses 
du château, l'après-midi les enfants ont pu apprécier le reste du parc.  
Une conteuse nous y a chanté et dit des histoires en déambulant. 
Le 18  juin 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 nouvelle rencontre sportive « courir, sauter, lancer » encadrés 
par des CM2.

Avec les portes-ouvertes, la fête de l'école le 28 juin et l'Enduro le 
5 juillet (une course d’endurance par équipes, constituées d’enfants 
de la PS au CM2) se terminera cette année riche de découvertes et 
d'expériences nouvelles …

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, en préparation !

Le rallye-mathématiques
Observer, comprendre, chercher, 
déduire, réfléchir, calculer, compter, 
ra isonner,  résoudre, modél iser, 
programmer, découper, plier… Voilà 
le menu bien copieux proposé aux 
élèves pendant le rallye-mathématiques 
organisé dans l’école !

En effet, dans le cadre de la semaine 
nationale des mathématiques, tous les 
élèves de cycle 2 et de cycle 3 de La 
Renardière ont participé aux différentes 
épreuves qui répondaient aux noms tout 
aussi énigmatiques de « Ken Ken », « Hidato », « Origami » 
ou « Tuxbot » !

Avant le grand jour, ce travail avait bien sûr donné lieu à 
des modules préparatoires dans les classes.

Enfin, toutes les équipes ont été récompensées lors d’une 
petite cérémonie de remise de lots. Encore bravo à tous !

Sur les ondes FM
7 micros, 2 ordinateurs, 1 table de 
mixage, 1 grande antenne installée sur 
le plus haut toit de l’école et 1 gentil 
animateur professionnel des Francas… Il 
n’en fallait pas moins pour donner vie au 
studio de radio « Radio Renardio » dans 
les locaux de l’école de La Renardière !

C’est de nouveau un grand projet 
fédérateur qui  a réuni  tous les 
enseignants et tous les élèves de l’école, 
de la petite section de maternelle à la 
classe de CM2, du 4 au 8 juin dernier.

On pouvait écouter durant toute 
une semaine, en direct s’il vous plaît, les émissions et 
les chroniques des présentateurs en herbe qui se sont 
succédé derrière les micros, sans discontinuer de 9h à 
16h. Interviews, lectures, exposés, devinettes, histoires 
inventées, récits de vie, comptines, chants, narrations de 
livres lus en classe, comptes-rendus de visites et sorties… 
Les sujets étaient nombreux et variés pour les auditeurs 
qui avaient la chance de capter à 10 km à la ronde sur la 
fréquence 91.2.

Rien n’avait été laissé au hasard pour cette première 
édition : quelques élèves instrumentistes avaient créé eux-
mêmes le jingle de 9 secondes, petite ritournelle musicale 
qui entrecoupait régulièrement les émissions et qui nous 
reste encore un peu dans la tête aujourd’hui…

Merci à Félix de la fédération nationale des Francas !
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Sortie en vélo des élèves 
de la Renardière
Brice PILLON, le Gardien 
de Police Municipale, a 
procédé au contrôle d’une 
cinquantaine de vélos afin 
d'assurer un maximum de 
sécurité avant la sortie en 
vélo du 26 juin. 

Sorties ULIS
Cette année, la classe d’ULIS-école travaille sur les 
saisons. A chaque saison, nous allons au marché pour 
acheter des fruits et des légumes.
Nous avons fait de la soupe avec les légumes 
d’automne et d’hiver. Nous avons dégusté les fruits 
et la soupe.

C’était délicieux !

Rencontre balle aux pieds.
Jeudi 21 décembre, les élèves de CP, CE 1 et CE2 ont participé a une 
rencontre balle aux pieds. Cette rencontre sportive a eu lieu au stade 
de La Suze sur Sarthe. D'autres écoles comme l'école des Chataigniers 
et de Roézé y participaient.
Les élèves étaient répartis en  équipe de niveau. (débutant, confirmé 
et expert).
Trois jeux étaient proposés lors de cette rencontre: le classico, ramener 
la balle aux pieds et puissance 4.
Des points étaient attribués aux gagnants mais il y avait également des 
points de fair-play et d'arbitrage.
Les élèves sont revenus satisfaits de cette rencontre sportive même si 
la météo était ce jour là un peu capricieuse.

Rencontres rugby
Vendredi 13 avril, nous avons participé à la rencontre rugby. Nous sommes allés à Roëzé en car, pour cet événement. Quand nous 
sommes arrivés, il y avait Pierre, l'organisateur de la rencontre, qui a expliqué toutes les règles. Il a aussi indiqué sur quel terrain 
aller. Nous avons affronté deux autres écoles : Roëzé et les Châtaigniers. Nous avons joué à trois jeux : l'hémisphère sud, le tournoi 
de six ballons et le mini rugby. Nous avons aussi participé à l'arbitrage. Il fallait être rapide, tactique, ne pas jouer solo et faire des 
passes en arrière. Nous avons beaucoup couru ! Il y a eu énormément d'actions, de plaquages et d'essais.
Nous avons bien aimé cette matinée car nous avons réussi à marquer des points. Nous avons gagné quelques matchs et nous 
en avons perdu d'autres. Nous avons apprécié nos coéquipiers et nous avons respecté nos adversaires. Nous sommes rentrés 
fatigués, sales mais contents!

Tatin de Cossé-le-Vivien, 

Au  p rog ramme de  l a 
journée

Visite de la radio France Bleu Maine
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Un atelier de poterie
C’est Audrey Buton, médiatrice 
culturelle du musée de la faïencerie 
de Malicorne, qui est venue à 
l’école de La Renardière au mois 
d’avril pour initier les élèves aux 
techniques du modelage.
Argile, colombins, engobes et 
barbotine n’ont (presque) plus de 
secret pour nos apprentis potiers 
de CE2 !
Toutes les œuvres qu’ils ont créées 
sur le thème du cirque pendant cet 
atelier seront exposées au musée 
de la faïencerie de Malicorne le 29 
juin.

Un spectacle musical : « Le Magicien des Couleurs »
Tantôt comédiens, tantôt chanteurs, tantôt danseurs, tous 
les élèves de CP-CE1-CE2 ont évolué sur la scène de la 
salle des fêtes pendant une heure, ce jeudi 17 mai, pour 
le plus grand plaisir de leurs parents !

Ils présentaient leur spectacle musical, aboutissement d’un 
travail mené tout au long de l’année avec leurs enseignants 
respectifs et Aurélie Salé, intervenante en musique.

Dès le début de l’année, les enfants avaient lu l’album « 
Le Magicien des Couleurs » d’Arnold Lobel, dans le but 
de l’adapter.

Pendant les cours d’éducation musicale qui avaient lieu 
chaque lundi avec Aurélie Salé, tous les élèves de cycle 
2 se sont progressivement approprié la trame narrative 
de l’histoire. Ils ont appris des textes et des chants, 
mémorisé des chorégraphies et reproduit des rythmes et 
des percussions corporelles.

Pendant les séances d’arts visuels en classe, les élèves ont 
préparé les décors et les costumes. Chaque classe avait 
sa couleur attitrée : jaune pour les CP, bleu pour les CE1 
et rouge pour les CE2.

Quelques jours avant le spectacle, les tee-shirts peints par 
les élèves sèchent au soleil dans la cour de l’école de La 
Renardière…

Une sortie à Cossé-le-Vivien
Ce jeudi 14 juin, les élèves 
de CE1 et de CE2 se sont 
rendus au musée Robert 
Tatin de Cossé-le-Vivien, 
en Mayenne.

Au  p rog ramme de  l a 
journée : la découverte des 
statues monumentales qui 
ornent les lieux, la visite de 
la maison de l’artiste et de 
son jardin insolite, l’analyse 
de certaines peintures et la participation à des ateliers d’arts visuels. Ainsi, 
les CE1 ont été initiés à l’art de la mosaïque, tandis que les CE2 ont créé 
un bestiaire d’animaux imaginaires, à la manière de Robert Tatin.

Visite de la radio France Bleu Maine
Pour préparer notre projet 
Radio du mois de juin, notre 
classe de CE2/CM1 est allée 
découvrir les coulisses de 
la radio France Bleu Maine 
le mardi 17 avril. Au cours 
de cette matinée, nous 
avons découvert l’accueil, 
rencontré les journalistes en 
plein travail et  nous avons 
assisté à une émission 
en d i rect .  C’éta i t  t rès 
impressionnant, les journalistes ont  même parlé de nous pendant leur 
émission.
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Cross Ouest France: samedi 13 janvier 2018
Une soixantaine d’enfants du CE1 au CM2 a participé au cross 
Ouest-France dans les bois de l’abbaye de l’Epau.

Bol de riz, vendredi 16 février
Pour commencer le Carême, nous avons proposé aux enfants 
de participer à une action solidaire: partager un bol de riz préparé 
par des parents. 251€ ont été remis à la paroisse, en lien avec les 
chrétiens de Syrie. Une soixantaine d’enfants a partagé ce repas.

Séjour à Saint Jean de Sixt : classes de neige pour 
les CE1, CE2, CM1 et CM2.
60 élèves sont partis une semaine à Saint Jean de Sixt en Haute 
Savoie du 21 au 27 janvier 2018 : jeux de neige, luge, raquettes, 
construction d’un igloo, ski, visite d’une ferme, soirée contes, 
jeux, boum… ont rythmé le séjour.

Randonnée des  CM1-CM2, le vendredi 16 mars,
Quatre étudiantes en BTS au Lycée des Horizons, encadrées par 
la fédération de randonnée de la Sarthe, ont monté un projet et 
une animation: «  organiser une randonnée avec une classe ».
Cette randonnée est partie de l’école. Puis à l’aide de la lecture 
de cartes, les enfants se sont rendus au Bois des Epinettes où un 
parcours les attendait avec recherches de balises et d’indices..

Printemps poétique: vendredi 23 mars 2018
Titi Bergèse, illustratrice est venue initier les élèves de CM1-
CM2  à la gravure. Elle a notamment illustré l’album « les yeux 
de Louise ». 
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Carnaval : 
vendredi 6 avril 
P a r  u n  b e l  a p r è s -
m id i  enso le i l l é ,  l es 
élèves ont défilé sur le 
tapis rouge sous les 
applaudissements des 
parents, des grands 
parents, tatas…

Course solidaire : mardi 24 avril
Les enfants ont participé à une course solidaire avec les élèves 
des écoles privées du secteur. La somme récoltée aidera à 
financer les repas d’enfants scolarisés au Burkina Faso.

Permis internet : 9 avril
Les élèves de CM1-CM2 ont passé leur permis internet. Un 
gendarme leur a fait prendre conscience  notamment des 
dangers des réseaux sociaux. 

Spectacle de musique, jeudi 31 mai 
Les élèves ont présenté à la salle des fêtes de La Suze, le travail 
réalisé pendant une année avec Aurélie Salé, intervenante en 
musique au sein de la Communauté de communes du Val de 
Sarthe. Les enfants ont étudié l’Afrique et ont pu jouer du djembé 
et chanter. Rythmes, frappes corporelles n’ont plus de secrets 
pour eux.

Premier secours : Mardi 12 juin 
Les CM2 ont suivi une formation de 6 heures aux premiers 
secours, assurée par un pompier professionnel.

Remise des calculatrices : Lundi 18 juin
La municipalité de la Suze a remis à tous les élèves de CM2 
des 3 écoles une calculatrice afin de marquer la fin du primaire 
et l’entrée en 6e.

POUR TOUTES INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE, 
CONTACTER 
Mme Leguennec au 02.43.77.24.95, 
Par mail : ec.lasuze.sacrecoeur@ddec72.org; 
Site internet : sacrecoeurlasuze.wordpress.com

Classe cirque : Du 17 au 21 septembre 2018
Classe cirque pour toute l’école. Le cirque Georget s’installera au 
port de la Suze. Un spectacle aura lieu le vendredi 21 septembre 
à 19h30.La première partie sera assurée par les enfants de l’école 
et la deuxième par les professionnels. La réservation des billets 
se fera à partir du 10 septembre. 8 € pour les adultes et 5 € 
pour les enfants (3 à 12 ans.) au 02.43.77.24.95.
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L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations 
à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou 
propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se 
charger d’entretenir le trottoir qui se trouve devant son bien, au même 
titre que dans un lotissement qui se compose de différentes habitations. 
Avec ce printemps chaud et humide, les mauvaises herbes se propagent 
sur les trottoirs car la nature veut vivre et s’épanouir, même dans 
les endroits les plus hostiles et les plus inattendus. Difficile de s’en 
débarrasser sans les produits chimiques…
Quelques habitants assez malins ont trouvé la solution en menant une 
stratégie innovante de fleurissement des trottoirs et des pieds de murs 
« Planter plutôt que désherber » ou l’art de « remplacer des herbes 
subies par des plantes choisies ».
Le service aménagement paysager met tout en œuvre pour supprimer le 
désherbage chimique et s’efforce de fleurir là où les mauvaises herbes 
ont l’habitude de s’installer.
Attractivité pour la faune (insectes, oiseaux), filtration des polluants 
atmosphériques, infiltration des eaux pluviales… sont aussi des 
avantages conférés par la végétalisation des trottoirs et des pieds de 
murs.
Voir des herbes sur les trottoirs et dans les caniveaux déplait fortement 
à certains suzerains mais nos enfants nous donneront raison et nous 
remercieront.

La gestion différenciée des espaces verts 

Depuis 2011, la commune développe une gestion différenciée et écologique des espaces verts. Cela consiste à adapter la nature 
et la fréquence de l’entretien au type d’espace concerné.
Les espaces naturels de la commune ont ainsi été classés en plusieurs zones, avec pour chaque type un programme d’entretien 
spécifique:  des espaces très passants avec une tonte fréquente, des espaces mixtes nécessitant des tontes 1 à 2 fois par mois, des 
espaces naturels éloignés du cadre urbain où la nature est moins maitrisée et des espaces spécifiques qui nécessitent un entretien 
particulier (ex : stade de foot).
Les principes de la gestion différenciée des espaces verts permettent le retour des pratiques 
plus adaptées et respectueuses des espaces naturels en diminuant l’utilisation des produits 
phytosanitaires.
L’harmonie, la diversité et l’équilibre écologique sont privilégiés par rapport à l’aspect de jardin 
horticole. Cela permet de retrouver une diversité au niveau de la flore spontanée et de la faune.
La gestion différenciée est un critère déterminant dans l’obtention du label départemental « 
Paysages de nos villes et villages » et du label régional « Villes et villages fleuris ».La Suze a 
conservé sa première fleur, le passage du jury régional aura lieu en 2019.

A noter : Depuis le 1er janvier 2018, l’entretien des espaces verts des zones d’activités est une 
compétence transférée à la Cdc, à l’exception du rond-point de la route du Mans qui est du 
ressort de la Commune.

>>> Jardin participatif de plantes tinctoriales
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Établissement de La Suze - Agent Peugeot   

Route du Mans - La Suze sur Sarthe - ☎ 
02-43-77-38-51 

www.valdesarthe-automobiles.com - E-mail : m.q.sableautomobiles@gmail.com

Voilà presqu’un an qu’a débuté ce projet.

Pourquoi participatif ? 
C’est un lieu que tous les habitants peuvent s’approprier, soit en participant aux 
ateliers, soit, comme certains habitants, en venant volontairement désherber ou 
planter des fleurs, soit tout simplement en s’y promenant. Le lieu est propice aux 
spectacles, comme ici à la fête du jeu
 
Pourquoi des plantes tinctoriales ?
Les plantes tinctoriales servent de base aux teintures et la teinture fait référence aux Tanneries 
et donc à l’histoire du lieu même où est installé ce jardin. D’ailleurs, la date choisie pour son 
inauguration est la date de la journée du patrimoine, le 15 septembre prochain.
Tout au long de l’année, l’équipe de la Médiathèque et Jean-François SAILLARD, le responsable 
du pôle aménagement paysager ont proposé des ateliers d’aménagement, de semis, de 
plantations, la dernière en date étant l’atelier du potager.
Les participants ont planté tomates, choux rouges, betteraves, radis, carottes, oignons 
aromatiques…on y trouve également beaucoup de fleurs colorées ainsi qu’un cerisier et un 
noyer. De tous ces végétaux, on en extraira des colorants pour faire des teintures lors d’un 
prochain atelier.
Un projet de peintures végétales est envisagé avec l’association du pinceau en liberté.

Les ateliers reprendront après les vacances, renseignements auprès de la Médiathèque au 02 43 77 37 24.
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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

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

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

Email : 04809@creditmutuel.fr

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
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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. 

BUDGET :

Nous constatons que les investissements sont gérés 
en fonction des urgences dans notre commune. Nous 
considérons qu’il serait plus judicieux d’établir un plan 
d’investissement pluriannuel répondant à l’entretien 
de la commune et aux réparations courantes de ses 
bâtiments.

ECOLE DE LA RENARDIERE :

Nous serons vigilants sur le déroulement des travaux 
pour la cantine et la toiture, et nous soutenons 
l’urgence de la remise en état du chauffage qui était 
signalé depuis le début du mandat .

RUE DES CEDRES :

La mise en place de séparateurs de trafic a été effectuée 
sans concertation préalable des riverains. Outre le 
caractère sensiblement dangereux des dispositifs les 
riverains ont manifesté leur mécontentement au Conseil 
Municipal .

Après une étude (700 €) et une réunion avec les 
riverains seule la pose d’un panneau stop a été 
décidée.

Qu’en sera-t-il pour la route de Malicorne qui avait reçu 
le même traitement ?

ENVIRONNEMENT:

Nous pensons que les nombreuses « touffes d’herbes » 
de nos trottoirs et caniveaux dénote plus d’une 
dégradation de l’entretien de notre espace public que 
de la volonté annoncée de la majorité d’acquérir une 
fleur supplémentaire au label des villes et villages fleuris.

Les équipes municipales devraient être plus mobilisées 
sur l’obligation de l’entretien de l’espace public et 
moins sur des travaux qui s’apparentent parfois à du 
bricolage telle que la structure bois « brinquebalante  » 
du jardin tinctorial.           

Privilégier le centre bourg pour le fleurissement est 
logique mais les zones d’habitations périphériques ne 
doivent pas être laissées à l’abandon.     

Ét
at

GARE  SNCF  A  VENDRE

Lors du conseil municipal du 10 avril, Monsieur le Maire a annoncé la fermeture 
définitive du guichet SNCF avec une probable vente du bâtiment de la gare.

Cette décision autoritaire de la Direction Régionale SNCF oblige les collectivités 
à un transfert des points de vente vers des commerces du centre bourg. 
Il est à craindre que ce nouveau service ne réponde pas à l’attente de nos 
citoyens.les conséquences d’une baisse de fréquentation des usagers de 
la gare ne sont pas à exclure.

La commune de La Suze a déjà beaucoup investi dans l’aménagement et 
l’accessibilité de notre gare. Sa desserte doit donc rester un atout majeur 
pour son attractivité.

A nous de la défendre !!!

Nous restons à votre écoute et vous souhaitons de bonnes vacances. 

 

SUZE AVENIR

17 Route de Louplande

72210 La Suze sur Sarthe

Services à la Personne

Sarthe
Besoin d’aide !
Familles Rurales s’occupe de tout

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

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

besoindaide.sap@orange.fr

Ménage
Repassage

Garde 
d'enfants

● Partenaire de nombreuses mutuelles
● Convention avec les Caisses de retraite
● CESU préfinancés acceptés
● Réduction ou crédit d’impôt
   selon loi de finances et décrets en vigueur

N'attendez
 plus, con

tactez-no
us !

02 43 39
 34 36

Devis gratuit sans engagement

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

Votre contact local

Déplacement au domicile possible

Ménage
Repassage

  Travaux de jardinage
  Bricolage

  Aide au maintien
  à domicile
   des personnes âgées et/ou 
   en situation de handicap

    Garde d'enfants

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

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
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CARON Kenzo
FRANÇOIS Lola
AUGEREAU Constance
CADEAU Liam
CAMUS Maëllys
DAVOUST Inès
DOS SANTOS Camille
GAJOWKA Stanis
MESME Victor
MICHELON Elina
RIGOUSTE Cécile
VELARD Noély
VOVARD Diégo
VERGER Simon
Deux erreurs nous ont été signalées dans les avis de 
naissances du bulletin municipal de janvier 2018
VALLEE Lya 
CORBIN Nolwenn 
Toutes nos excuses …

Décès 2018
HUBERT Thérèse née DAVID
MESME Gérard
BLOCH Gérald
BRAULT Raymond
GAUQUELIN Francine née CORNUÉ
CROCHARD André
PICHARD Marie-Françoise née 
DASSÉ
DÉZÉCOT Marcel
DUCHÊNE Raymond
FEILLARD André
GARREAU Pierre
MONCEAUX Josiane née GAULAIN
RUILLÉ Nicole née LAUNAY
LEFÈVRE Nicolle née LIÈNART
LÉPICIER Marie-Thérèse née PIFRE
RIOLON Claude 
MITTELHAEUSER Danièle née 
SCHWARTZ
TOUCHET Marcel
SARAZIN Jacqueline née MANÇON
POIRRIER Georges

Mariages 2018
BOUVET Grégoire & GEBUS Elodie
HERCÉ Arnaud & FROGER Céline

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 !

>>> Noces de diamant
60 ans après, Jean et Christiane GUILLEVIC se sont 
de nouveau dit oui devant Mr Le Maire
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