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Une crise en appelant une 
autre, à peine remis de la 
pandémie qui fait rage depuis 
deux ans, nous avons vu le 
climat de paix se briser par 
l’invasion Russe en Ukraine. 
Cet événement marque un 

tournant dans l’histoire européenne et mondiale 
et c’est également un désastre humanitaire, avec 
un peuple ukrainien déplacé et forcé de fuir son 
pays pour échapper à la guerre.
 
Le conseil municipal du 15 mars 
a condamné fermement cette 
avancée de l’impérialisme Russe 
par les armes et nous avons 
souhaité apporter tout notre 
soutien aux Ukrainiens qui se 
battent pour la liberté et pour 
leur pays. La mairie de Sucé-sur-
Erdre avec la participation des 
associations a organisé tout au long du mois de 
mars, trois collectes de dons en direction des 
réfugiés ukrainiens et mis en place avec la SSAR 
(Solidarité Sucéenne Avec les Réfugiés), l’accueil 
de familles. Plus de cinquante foyers sucéens ont 
répondu présent et offert leurs services. J’adresse 
mes remerciements à tous les Sucéens, pour leur 
remarquable élan de solidarité.
 
Cette tragédie guerrière a forcément une influence 
sur le résultat des élections présidentielles 
Françaises. Le résultat du 10 avril montre une 
France fracturée, une société inquiète et divisée 
après 2 ans de crise sanitaire inédite qui a ébranlé 
l’économie mondiale, provoqué une crise sociale et 
fragilisé le pouvoir d’achat des Français.
 
Le séisme du premier tour présidentiel est 
l’effondrement des deux formations politiques qui, 
durant 60 ans, ont gouverné la France, puisque le 
PS et LR ont obtenu à eux deux que 6,53 % des 
voix. Ce choc n’est pas une surprise. Il n’en est pas 
moins inédit par son ampleur, la fameuse crise 
des partis ne suffit pas à expliquer les ressorts 

profonds de la colère. Les crises successives de 
ces dernières années ont remodelé partout les 
clivages politiques.
 
La gouvernabilité n’est pas garantie, il va donc 
falloir innover et à défaut d’union nationale sur 
les programmes, une unité sur les règles du 
jeu est plus que jamais nécessaire. Le Vivre 
Ensemble est une priorité et c’est ce que nous 
faisons tous les jours dans nos communes, quand 
nous favorisons et facilitons le quotidien. Nous 
expliquons avec pédagogie la réalité de nos 

choix qui sont guidés par 
l’intérêt collectif. Cette 
gouvernance de proximité 
est nécessaire pour une 
meilleure acceptation du 
vivre ensemble et cela évite 
ou au moins diminue les 
radicalités.

Sachons partager ces évolutions, cette adaptation 
de notre société et ayons de la bienveillance, 
du respect et de l’ambition pour se donner les 
moyens de faire avancer notre société du XXIe 
siècle qui doit se transformer. 

Le second tour du 24 avril a confirmé la volonté 
des Français de se rassembler sur l'essentiel, 
toujours plus fort que ce qui nous divise. Ils ont 
fait le choix de l'unité et de l'espoir.  

C’est avec vous, c’est ensemble que nous 
construirons une société tournée vers l’humain 
et ouverte sur le monde, où le citoyen s’émancipe 
dans son engagement pour la collectivité et son 
prochain. En ces temps de brutaux changements, 
c’est ensemble que nous avancerons vers une 
société meilleure.

 Jean-Louis ROGER 
Maire de Sucé-sur-Erdre

 Une société 
tournée vers 

l’humain et ouverte 
sur le monde !

La réalité de la gouvernance
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Retour sur l'élection Présidentielle
A Sucé-sur-Erdre au second tour, la participation 
a été de 81,87%, Emmanuel Macron est arrivé 
en tête des bureaux sucéens avec 78,67% suivi 
de Marine Le Pen avec 21,33%.
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Un accompagnement au mariage civil en mairie Retour sur l'opération"Nettoyons la commune"
Les 18 adultes et 8 enfants présents le 23 avril dernier, 
se sont organisés en 4 groupes pour nettoyer 4 
secteurs  : Quai de la gare Nord et Sud, Parkings des 
écoles Descartes et du Levant, parkings du Pareillier, 
des Herses et Parc de la Mairie. Ils ont collecté 42 
kgs de déchets (6 kgs emballages, 14 kgs de déchets 
en mélange non inertes et non dangereux, 22 kgs de 
verres) et environs 6 litres de mégots. Bravo et merci !

Sucé-sur-Erdre solidaire avec l’Ukraine 
Une réunion d’échange et d’information pour accueillir des réfugiés ukrainiens et trois collectes à la Maison de la 
Gare ont été organisées à Sucé-sur-Erdre. La municipalité remercie chaleureusement les Sucéennes et Sucéens 
qui ont déjà témoigné de leur solidarité et les associations humanitaires partenaires. Plus d'informations p.22.
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Une réunion d’accompagnement au mariage civil 
a eu lieu en mairie le samedi 26 février en présence  
d'un notaire et de la Présidente de l’association Cap 
Mariages 44 et de Monsieur le Maire, Jean-Louis Roger.

Retour sur le Salon de la Peinture et de la 
Sculpture les 5 et 6 mars
Un beau moment où les artistes ont pu 
retrouver leur public. Bravo à tous !
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Une fresque du Climat dans les écoles
Un coach et facilitateur de transition(s) est intervenu à l'initiative de la municipalité en mars dernier, dans  
4 classes de CM2 à l'école Saint-Étienne et à l'école Descartes, pour réaliser avec les élèves une fresque du 
climat. Ici, les réalisations des élèves de la classe d’Émilie Malbranche de l'école Saint-Étienne. 

Un retour de la chasse aux œufs de Pâques très apprécié !
Samedi 16 avril, petits et grands étaient nombreux à participer à la chasse aux œufs organisée 
par la municipalité dans le parc de la mairie. Les 350 enfants présents ont pris plaisir à collecter 
les œufs qui leur donnaient droit à une figurine en chocolat !
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Un Salon du Livre 2022 aux couleurs de la nature
Le public était au rendez-vous des dédicaces, des ateliers, des rencontres du Salon du Livre Jeunesse 
en Erdre et Gesvres qui était enfin de retour au complexe sportif de le Papinière. Avec la présence du 
chef papou Mundiya Kepanga Chef de la tribu des Hulis, venu partager son combat pour la défense de 
l'environnement, en lien avec le thème de cette édition. Bravo !
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A LA UNE

Cérémonie du 8 mai et fête de l'Europe, avec la 1ère Fête des Horizons

Lors de la célébration du 8 
mai, la ville remettra à Joseph 
Lelou la médaille de la ville 
pour ses 40 ans de présidence 
de la section locale de l'Union 
Nationale des Combattants 
(UNC).C'est en 1979 que Joseph  
Lelou (au centre sur la photo) 
a rejoint la section locale de 
l'UNC. Il en est membre depuis 

sa création en 1974.  Il a servi en 
Algérie, dans l'artillerie, de  mai 1956 à septembre 1958. C'est 
en 2020 avant le confinement qu'il a quitté la présidence 
de la section locale, reprise par Emmanuel Dupont (à 
gauche sur la photo). À leur côté, figure Roland Piffeteau,  
trésorier de l'association. Même si la fréquentation 
des cérémonies a  évoluée ,  avant  la  pér iode  
COVID, il y a eu un regain d'intérêt, en lien avec le centenaire 
de la Ière Guerre Mondiale. Les jeunes se sont investis et leurs 
parents sont venus les voir. Aujourd'hui, l'association est 
ouverte plus largement aux personnes sensibles à la question 
de la transmission de la mémoire des combattants. N'hésitez 
pas à les contacter à unc44240@gmail.com 

Joseph Lelou, plus de 40 ans au service 
de l'Union Nationale des Combattants de 
Sucé-sur-Erdre

Lors de la cérémonie du 8 Mai prévue à 11h au mo-
nument aux morts, l’Ensemble Choral du Val d’Erdre 
va interpréter l’hymne européen, "L'Ode à la joie" de 
la 9ème symphonie de Beethoven. Puis, de 12h30 à 
16h, Mov’Art organise la 1ère Fête des Horizons dans 
le parc de la Mairie. 
Cet événement s'inscrit dans le cadre de "Mai, joli 
mois de l’Europe" et est organisé avec le soutien 
de la Mairie et de la Maison de l’Europe de Nantes. 
L'idée est de proposer un pique-nique internatio-
nal et convivial, où se mêlent traditions et arts eu-
ropéens… Mais pas que… D’autres contrées du 

monde sont également à l'honneur : Irak, Guinée, 
Madagascar, Mexique, Palestine, etc. Ce temps 
festif et gastronomique, avec des recettes inter-
continentales confectionnées par les participants*, 
proposera également intermèdes musicaux, danses 
traditionnelles , découverte de jeux de société 
européens, exposition et vente d’artisanat d’art.  
(* chacun peut participer avec son pique-nique per-
sonnel, sur inscription). 
Inscription : asso.mov.art@gmail.com / Brigitte 
Fautrat 06 61 10 42 23 / Jean-Pierre Hédouin  
06 16 75 42 17

M. Jean Le Derf, est décédé le 6 avril der-
nier à l’âge de 75 ans. Très investi dans 
la vie associative, il était depuis de nom-
breuses années représentant cantonal et 
depuis 2017 le délégué départemental du 
Souvenir Français de Loire-Atlantique. 
Son objectif transmettre le devoir de 
mémoire auprès des enfants et de la 
jeunesse. Il avait également à son actif 
d’autres activités associatives notamment 
à la Chapelle-sur-Erdre. Jean LE DERF avait 
un sens de l'engagement et un profond 
respect de l'humain.
Ses obsèques ont été célébrées à 
Saint-Nazaire le mercredi 13 avril 2022.
La municipalité s’associe aux marques 
de reconnaissance pour sa mission de  
« devoir de mémoire » au sein du Souvenir 
Français.

Et aussi, en lien avec la Fête de l'Europe : 
•  Exposition sur la mobilité des jeunes en Europe du 2 au 13 mai dans la salle du conseil municipal 
(ouverte aux horaires de la mairie - expo prêtée par la Maison de l’Europe de Nantes). 
• Sélection de livres sur le thème de l’Europe du 2 au 13 mai à la Médiathèque. 
• Lecture d’un conte européen à la médiathèque le mercredi 11 mai à 10h30.

Le 7 mai vers 10h10 un "convoi de la liberté" de 80 véhicules  
arrivera de Casson par la D37. Il empruntera ensuite l'avenue 
de l'Europe puis la D69 vers la Chapelle-sur-Erdre.

HOMMAGE
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Cérémonie du 8 mai et fête de l'Europe, avec la 1ère Fête des Horizons

Au Fil de l’Erdre N°184// Mai-Juin 2022

La reprise des événements !
VIE LOCALE

Le 21 juin la fête de la musique vous attend  !

Le 21 mai : la Solid'Erdre Leukémia

Retrouvez mardi 21 juin à partir de 
19h, sur le port de Sucé-sur-Erdre, 
une scène mise à disposition par 
la ville pour accueillir les pratiques  
musicales amateurs. 
En plus de l’école de musique (en-
semble traditionnel et ensemble de 
musiques actuelles), vous retrouverez 
Drum Vox (standards de jazz), Celtics 
(musique irlandaise), Where the river 
goes (pop/rock/folk), The Bubbles 
(pop/rock), avec, pour tenir la buvette 
associative, "Les Lombrics utopiques".

Participez à la Solid’Erdre, cet après-midi 
solidaire organisé le samedi 21 mai sur le Quai 
de Bliesransbach de 13h à 18h en faveur des 
adolescents et jeunes adultes du service oncologie 
et hématologie du CHU de Nantes. Le projet 2022 
est de leur permettre de retrouver le plaisir de 
manger en participant à des ateliers culinaires.

Après 2 années pendant laquelle la Solid'Erdre n'a pas 
eu lieu, même si l'année dernière la participation à la 
Course des héros (virtuelle) a été une belle réussite, La 
Solid'Erdre revient pour de bon quai de Bliesransbach. 
Animée depuis plusieurs années par une solide 
volonté de sensibiliser tout un chacun au handicap, 
la commune s’est associée à l’association Leukemia 
pour proposer aux Sucéens, un après-midi solidaire, 
sous le signe du sport mais aussi de la fête ! 

Partagez un moment festif auquel le tissu associatif 
sucéen contribue largement !
La course est ouverte à tous, valides et invalides, selon 
les capacités, l’âge et les envies de chacun (prévoir 
certificat médical ou décharge de responsabilité). 
Dès 13h, vous pouvez vous inscrire. À 14h  le Cross 
Training Club Sucéen, propose un échauffement, 
puis à 14h30 c'est le départ, avec au programme une 
boucle de 5,6 km et un parcours enfants de 2,2 km.

Comment s’inscrire ? Rendez-vous sur le Marché Quai 
de Bliesransbach, vendredi 13 mai, ou l'Intermarché 
de Grandchamp-des-Fontaines samedi 14 mai et sur 
place le jour de l’événement dès 13h. Tarifs Adultes 
5€ / 12-16 ans 1€ / - 12 ans gratuit

Et aussi... Retrouvez les nombreuses activités et 
jeux, avec une pause gourmande (par l’AMAP de 
Mazerolles et l’AMAP de l’Erdre) et en musique avec 
la fanfare «Les Homards de Vinci». 

Contact :  02 40 77 70 20  
Service Vie Locale : vielocale@suce-sur-erdre.fr  
Leukemia : anthonyhalletleukemia@outlook.fr 
Facebook @LaSolidErdreLeukemia
Instagram @la_soliderdre_leukemia

ÉVÉNEMENT
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PETITE-ENFANCE

Assistant(e) Maternel(le) : un beau métier... à domicile !
Le métier d'Assistant(e) Maternel(le) est un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. Celles  que l'on 
appelle parfois les "nounous" ont aujourd'hui un cadre professionnel mieux défini, avec une convention collective, 
des droits à la formation et ont bien souvent un CAP "Accompagnant Éducatif Petite Enfance". Dans un secteur 
"en tension", nous sommes allés à la rencontre de 2 professionnelles, pour qu'elles nous parlent de leur métier. 

Béatrice Patte / 23 ans d'activité

Cela fait 23 ans que je suis Assistante Maternelle 
et je serai en retraite en avril 2024. C'est suite à la 
demande d'une amie 
qui souhaitait que je 
garde son enfant. 
Après une carrière 
dans l'informatique, 
je me suis lancée.

Chaque journée est 
différente et j'appré-
cie ça ! Travailler avec des enfants m'a toujours 
plu et il y a des moments vraiment sympas. J'ai 
eu soixante ans et j'ai eu la surprise de retrouver  
31 familles présentes sur les 34 dont j'ai eu la 
charge. Quand il y a des questionnements... je me 
tourne vers le relais ou l'unité agrément. Le fait de 
pouvoir en parler m'aide souvent à voir autrement 
le problème et à trouver une solution. 

Tout d'abord se renseigner sur le métier au-
près du Relais et auprès d'assistantes mater-
nelles, pour échanger. Ensuite l'accueil se fai-
sant à la maison, en parler avec les membres 
du foyer pour valider ensemble ce projet.  

Pendant de nombreuses années mon activité cor-
respondait aux horaires où mes enfants et mon mari 
partaient de la maison. Maintenant, c'est moins  le 
cas, mais du moment que les jouets sont rangés, 
ça fonctionne bien.

Quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Et c'est un 
véritable atout de pouvoir s'appuyer sur la respon-
sable du Relais  Petite Enfance, aussi bien pour les 
assistantes maternelles que pour les parents.

Cécile Ronzani / 5 ans d'activité

J'ai débuté mon activité en 2017 lorsque nous 
sommes arrivés à Sucé-sur-Erdre.  C'est sur un coup 

de tête que je me suis 
inscrite en formation 
au CAP petite enfance 
après une première 
carrière administrative 
en région parisienne. 
 

Ce qui me plaît c'est 
l'autonomie. On est res-

ponsable de l'organisation de la journée. C'est varié, et 
ça change tous les jours. C'est chouette, on partage 
de véritables moments de vie avec les enfants, ça 
crée un lien fort. Et j'adore leur cuisiner de bons pe-
tits plats et leur faire découvrir de nouvelles saveurs. 
Quand ça va moins bien, ce sont les échanges avec 
les professionnelles de l'association "A petits pas" ou 
du Relais Petite Enfance qui me redonnent confiance. 

Le premier conseil serait de se renseigner par exemple 
au Relais Petite Enfance et d'échanger avec d’autres 
assistantes maternelles. Ça dépend aussi des at-
tentes de chacun, quand moi j’apprécie l'autono-
mie, d'autres personnes peuvent se sentir isolées. 

Il faut d'abord s'entendre avec sa famille quand on dé-
bute dans cette activité. Avec mon fils et mon époux 
on s'est fixé des règles, tant sur la gestion de l'espace, 
que sur les marques d'affection par exemple... Je me 
rends compte que j'en parle beaucoup !

J'aime bien les temps d'échange qui y sont organisés. 
Cela permet de se rencontrer entre professionnelles 
de la petite enfance. 

Pourquoi êtes-vous devenue Assistante Maternelle?

Qu'est ce qui vous motive chaque jour et 
qu'est ce qui vous redonne l'envie ?

Quels seraient vos conseils pour une personne qui voudrait faire ce métier ?

Comment se passe la séparation vie pro, vie perso ?

Pourriez-vous nous parler du Relais Petite Enfance ?

Stéphanie Morin - Relais Petite Enfance  
"Aujourd’hui 43 assistantes maternelles exercent à Sucé-sur-Erdre, dont 4 travaillent dans 
2 Maisons d'Assitant(e)s Maternel(le)s (MAM)."  Contact :  07 55 67 82 07 - 02 40 77 77 95  
relaispetiteenfance@suce-sur-erdre.fr

Note : Entretiens réalisés séparément, au domicile des assistantes maternelles. Les similitudes dans leurs déclarations,  
ont volontairement été conservées par fidélité aux propos tenus. 
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Les inscriptions pour l’Accueil de loisirs, la  
Barak’Ados ainsi que les séjours 2022 sont ouvertes 
depuis le 1er  avril et jusqu'au 22 mai sur Clicko.

L’agenda des séjours proposés est le suivant :
• Séjours 8/11 ans : escapades à Mazerolles : rejoins 
l'équipe d’expédition de l'accueil de loisirs pour 3 jours 
de découvertes sur la base nautique de Mazerolles :
- du mardi 19 au jeudi 21 juillet 2022,
- du mardi 26 au jeudi 28 juillet 2022,
- du lundi 22 au mercredi 24 août 2022.
• Séjours 11/14 ans : séjours en camping pour ap-
précier la vie en collectivité et revenir la tête remplie 
de bons souvenirs :
- du mardi 19 au vendredi 22 juillet 2022  : Puy 
du Fou et jeux à Parthenay. Séjour de 4 jours/3 
nuits. Hébergement sous tente en camping, 
16 places
- du mardi 23 au vendredi 26 août 2022 : en pleine 
nature à Bressuire. Séjour de 4 jours / 3 nuits. Héber-
gement sous tente en camping,16 places.
Renseignements, direction famille : 
famille@suce-sur-erdre.fr // 02 40 77 70 20

FAMILLE

Séjours vacances d'été : présentation du programme

Écoles publiques, maternelle du Levant et élé-
mentaire René Descartes : pour les inscriptions 
scolaires et aux services municipaux associés 
(restauration, accueil de loisirs du mercredi et des 
vacances et accueil périscolaire), les demandes 
doivent être transmises par mail sur famille@suce-
sur-erdre.fr. Merci de préciser : nom, prénom, classe 
et école de l’enfant ainsi que les coordonnées télé-
phoniques.

En  savoir plus : www.suce-sur-erdre.fr / 
inscriptions-rentree-scolaire-2022-2023

Inscriptions rentrée scolaire
VIE SCOLAIRE

Un plan « canicule » est établi sur l’ensemble des 
communes de Loire-Atlantique, avec un recense-
ment des personnes âgées ou handicapées vulné-
rables, pour pouvoir être vigilants en cas de tem-
pératures caniculaires. Les personnes concernées 
par ce recensement et invitées à se signaler, sont :

- les personnes adultes handicapées, 
- les personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent 
seules ou sont isolées familialement, géographique-
ment, affectivement.
Vous remplissez ces conditions et vous souhaitez 
que vos coordonnées figurent dans le fichier com-
munal ? Adressez-vous dès que possible à la Mairie 
de Sucé-sur-Erdre, auprès du service  Solidarités.
Contact : 02 40 77 70 20 - contact@suce-sur-erdre.fr

« Plan Canicule » :  s'inscrire 
sur le fichier communal

SOLIDARITÉS

En recherche d'un stage pour devenir 
animateur ?
Les structures de loisirs de la commune ac-
cueillent pendant les vacances scolaires des 
stagiaires Sucéens en contrat d’engagement édu-
catif sur la durée du stage (14 jours) dans le cadre 
de leur formation BAFA. Ils sont accompagnés 
dans leur parcours de stage par les directeurs des 
accueils de loisirs et pourront par la suite intégrer 
l’équipe d’animation de la commune.

Élections législatives 
CITOYENNETÉ

Les dimanches 12 et 19 juin de 8h à 18h à 
la Salle de l'Erdre au complexe de la Papi-
nière. Les inscriptions sur les listes électorales 
pour ces élections sont possibles jusqu'au 
4 mai en ligne et au 6 mai 2022 en mairie.   

En savoir plus : contact@suce-sur-erdre.fr  // 
02 40 77 70 20
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ESCALE CULTURE

MÉDIATHÈQUE

Du 14 ju in  au 10 ju i l le t ,  la 
Médiathèque accueille l'exposition 
photo de l'association sucéenne 
Objectif Photo 44, autour de la 
thématique "l’eau dans tous ses 
états".

Objectif Photo !

Médiathèque : 02  40  77  95  21  - 
Retrouvez tous les rendez-vous en 
pages Agenda (p.30-31)

Tour d'Europe au Piano de Raoul Jehl
Vendredi 20 mai  à 20h30, L'Escale Culture accueille le pianiste sucéen Raoul Jehl 

Originaire d'Alsace, Raoul Jehl découvre le 
piano à l'âge de 9 ans et commence très 
rapidement à l'enseigner. Lors de ses études 
supérieures en Allemagne, il étudie le répertoire 
classique et développe en parrallèle ses 
connaissances des musiques contemporaines 
ainsi que de l'improvisation. En 2009, il 
découvre l'enseignement aux élèves autistes et 
il développe depuis une méthodologie adaptée 
à ce public.  Raoul Jehl est allé à la rencontre 
de musiciens au Burkina Faso, en Inde, en 
Asie centrale et en Amérique du sud. De ces 
voyages il a rapporté les films-concerts Notes 
Vagabondes. Le musicien joue régulièrement 
seul ou en ensemble en France, en Allemagne, 
en Suisse et au Japon.

Aujourd'hui sucéen, Raoul Jehl est actuellement 
professeur de piano et au Conservatoire à 
rayonnement départemental de La Roche-
sur-Yon. Toujours avide de transmettre 
l'enthousiasme et l'épanouissement que 
peut procurer la musique, il a animé cette 
année deux ateliers avec les élèves de l'école 
de musique de Sucé-sur-Erdre. L'occasion 
pour les jeunes, de tous âges, de découvrir 
l'improvisation et une autre manière de jouer 
avec le piano. 

Billetterie  :  02  40  77  70  20  ou    billetterieescale@ 
suce-sur-erdre.fr  - Actualité  :  escaleculture.sucesur-
erdre.fr  - Retrouvez  tous les rendez-vous  de la 
saison culturelle en pages Agenda (p.30-31)

Mini-concert à 20h (20 min-Gratuit)
Des élèves de piano de l’école de musique présenteront 
des pièces de musique composée par Raoul Jehl, suite 
à des ateliers réalisés en amont.
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À partir du 1er juin une halte nature de 6 
places ouvre au sein de la base nautique de 
Mazerolles. Il y sera possible de bivouaquer 
la nuit pour les randonneurs, avec un équipe-
ment léger (toile de tente).
Vous rencontrez régulièrement des cyclistes de 
la Vélodyssée ou des randonneurs cherchant 
ce type d’hébergement ? Vous pourrez doréna-
vant les orienter vers cette halte.
La municipalité a retenu cette solution adaptée 
à ce site sensible et à cet environnement ex-
ceptionnel, en rives d’Erdre et à proximité de la  
Vélodyssée. 
En savoir plus: 02 40 77 70 20 ou
www.suce-sur-erdre.fr

TOURISME

Halte nature : création d'une aire de bivouac à Mazerolles

Les acteurs socio-économiques du  
secteur du tourisme sont conviés à un 
temps d'échange le 12 mai à 17h30 en salle 
Romancia à l'Escale Culture. 
Sur inscription : 02 40 77 70 20

Retour d’OTTO II : le port s’affiche en couleurs cet été !
Pour le plus grand plaisir des yeux, l’œuvre d’art flottante «OTTO II», désormais familière des Sucéens 
et signée Elsa Tomkowiak, reprend ses quartiers d’été dans le port.
Elle sera visible du 20 juin au 
1er septembre dans le cadre du 
Voyage à Nantes. Il s’agit de sa 
dernière apparition. Pour l’occa-
sion, elle sera affichée en grand 
sur les abris bus de la Commu-
nauté de Communes Erdre et 
Gesvres, afin de valoriser le tou-
risme local, la culture et le dyna-
misme de la commune.
Cette œuvre de 5 mètres de 
diamètre, semi-transparente et 
peinte par l’artiste voguera, au gré 
du vent et des flots depuis son 
port d’attache, en aval du pont, 
en face de la Plage Marguerite.  
Le travail de la couleur et de la lumière de cette artiste sera visible en Médiathèque.
N’hésitez pas à en parler autour de vous et devenez-vous aussi, un ambassadeur de la commune et 
du territoire «Erdre Canal Forêt».  
Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour échanger vos meilleurs clichés !
Facebook : @Ville.de.Suce.sur.Erdre / Instagram : @ villedesucesurerdre
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La mobilité est un enjeu crucial pour les seniors. Afin de leur 
permettre de conduire le plus longtemps possible en sécurité, 
la ville vous propose en partenariat avec l’association Préven-
tion Routière, un atelier « Conduite seniors, restez mobiles » le 
mardi 10 mai de 9h à 12h en Salle du Conseil Municipal (sur 
inscription : 30 places maximum). 

L'objectif est de réviser les règles 
du Code de la route, connaître 
et éviter les principaux dangers 
et entretenir son aptitude phy-
sique et mentale.Cet atelier per-
mettra d'adopter une conduite 
confortable et économique, de 
connaître et éviter les principaux 
dangers et d'entretenir son apti-
tude physique et mentale.

Informations et inscriptions :  
02 40 77 70 20 
solidarites@suce-sur-erdre.fr

SOLIDARITÉS

Atelier "Conduite seniors :  
Restez mobiles ! "

Des aides pour le 
numérique

D e p u i s  s e p t e m b r e  2 0 2 1 , 
56 rendez-vous ind iv idue ls 
ont été réalisés en Mairie pour 
a ider  les Sucéennes et  les  
Sucéens, avec l'utilisation des ou-
tils numériques. La distribution des 
chéquiers numériques est un ser-
vice gratuit pour tous les Sucéens 
présentant des difficultés avec l’in-
formatique. Les demandes sont très 
diverses et le formateur apporte des 
réponses.
Plus d’informations : Service 
solidarités, 02 40 77 70 20 /  
solidarites@suce-sur-erdre.fr

Mardi 14 juin de 9h à 12h  à Sucé-sur-Erdre présence du "Truck 
Soliha" Parking du Verger du Prieuré pour : 
- sensibiliser aux dispositifs d’aides pour le maintien à domicile,
- présenter des aménagements de salle de bain, cuisine,
- présenter des aides techniques (objets innovants) et des dispositifs 
de rénovation énergétique.
Informations : Service solidarités 02 40 77 70 20

Le  "Truck Soliha" : un bus pour améliorer l'habitat

ANIMATIONS

L’association "Animations Sucéennes" propose à nouveau une Photo Balade sur le port et dans le parc 
de la mairie, du 1er juin au 6 septembre.
4 expositions sont présentées : « Renaissance du vivant », « 
Universel » réalisées par des photographes du monde entier, 
«Un petit monde fragile» réalisée par le photographe Jean Da-
niel Tosello et «Un festin en question ! Manger ou être mangé ?» 
réalisée par le photographe Lajos Nagy. Les expositions ont été 
réalisées grâce au mécénat du Festival «Peuples et Nature» de 
la Gacilly, du festival photo de l’Ile d’Olonne ainsi que du festival 
photo de Leclerc Atout Sud. Les expositions sont prêtées grâce 
aux soutiens de l’association Image Sans Frontière, du Festival 
« Peuples et Nature » de La Gacilly et du Photo Cinéclub de La 
Gacilly et exposées grâce à la Municipalité et au Crédit Mutuel 
de Sucé-sur-Erdre.  

Retrouvez la nouvelle édition de la photo balade dès le 1er juin ! 
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La commune compte 350 places accessibles près des commerces et espaces publics en centre bourg. 
Pour mieux  connaitre leur répartition, la ville a mis à jour un fascicule qui répertorie les stationnements 
en centre-ville. Vous y trouverez également des box vélos sécurisés.

Mairie

Cimetière

Place du 
Pareillier

rue du Pin

rue du Pin

rue du Pin

18 + 1 PMR
20'

20 + 1 PMR

rue Mâtisse

194 + 8 PMR

69 + 2 PMR

88 + 2 PMR

14 + 1 PMR

44 + 2 PMR

9 + 1 PMR

rue d'Angleterre

20 + 1 PMR

62+ 2 PMR

120'

Place du 
Prieuré

70 + 2 PMR

5+1 PMR

Station
Tram-train

École
Descartes

Multi-accueil

Espace du 
Levant

Maison de 
la Gare

20'

120'
20'

20'

120'

120'

120'

120'

20'

20'

20
'

120'

73 + 3 PMR

6 

STATIONNEMENT

De nombreux stationnements accessibles dans le centre de la 
commune près des commerces et espaces publics

120’

Zone bleue Parking sans  
limitation de durée

Stationnement  
sur la chaussée

Stationnement  
PMR

Box vélo
sécurisé

Légende

Durée de stationnement
Borne de recharge SYDEGO 
pour voiture électrique
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À Sucé-sur-Erdre on opte pour  
le Tourisme local !

 

DOSSIER

Au Fil de l’Erdre N°184// Mai-Juin 2022

Tout savoir sur le budget 2022
 DOSSIER

L’année budgétaire 2021 s’est améliorée, par rapport à 2020, mais le contexte reste fragile 
au niveau national et international. Ceci demande une attention particulière, de maitrise 
et d'analyse pour effectuer des choix qui ne soient pas « subis ».

€

€

Interview d'Arnaud Dousset, adjoint aux Finances aux marchés publics et aux achats
Comment s'est passé le vote du 
budget en cette année au contexte 
économique mondial particulier ?
Le conseil municipal du 15 mars a 

voté le budget. Il fut précédé de la construction et de 
la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) en commission finances puis lors du conseil 
du 8 février dernier, permettant la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB)
Ce dernier apporte un regard sur l’année écoulée, 
qui tient compte du contexte dans lequel le monde, 
l’Europe, la France et les communes se situent. Nul 
n’ignore ainsi les conséquences sur les finances 
publiques de la pandémie, de la raréfaction des 
composants, et de l’envolée des prix, à ce jour, de 
certaines matières premières essentielles au bon 

fonctionnement de l’économie, et qui malheureuse-
ment impactent négativement le pouvoir d’achat des 
ménages.
Le ROB apporte ainsi un regard sincère et véritable 
sur les finances communales de l’année écoulée et 
dresse les perspectives de l’année à venir, tant en 
termes de recettes et charges de fonctionnement 
qu’en faveur des investissements décidés en lien 
avec les engagements du mandat. 
Comment la municipalité, avec l'aide du service  
finances, a-t-elle réussi à ne pas toucher à la fisca-
lité locale dans un tel contexte ?
L’action du service finances est triple :
1/ Maintenir l’équilibre financier communal en tenant 
compte du contexte général (inflation, conflits géo-
politiques, poids de la dette du pays…)
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Interview d'Arnaud Dousset, adjoint aux Finances aux marchés publics et aux achats
2/Conserver un regard attentif aux évolutions des 
dépenses et recettes de fonctionnement et d’inves-
tissement, en lien avec les besoins des habitants. 
3/Continuer de rechercher avec force les sources de 
financement des investissements en vue de réduire 
le recours systématique à l’emprunt.
Après une terrible année 2020 au sein de laquelle, la 
commune a puisé dans ses ressources pour accom-
pagner habitants et commerçants, elle a également 
fait face à une moindre fréquentation des services. 
Ce double effet avait ainsi conduit à une dégradation 
de la trésorerie.
La chambre régionale des comptes a pu constater 
également ce point au titre de 2020, et a accompa-
gné la commune dans cette unique recommanda-
tion.

En 2021, la commune a ainsi significativement as-
saini sa situation en améliorant ses recettes de fonc-
tionnement, tout en optimisant les dépenses. Elle a 
par ailleurs décidé de décaler la mise en œuvre de 
certains projets afin de prioriser ceux les plus for-
tement accompagnés en subventions, notamment 
dans le cadre du plan de relance.
Résultat, une situation qui sans être revenue à celle 
de 2019, s’est améliorée comme le démontrent les 
ratios présentés dans ce dossier. Sucé-sur-Erdre 
va continuer de  poursuivre sa volonté d’adapter sa 
gestion financière en fonction, à la fois du contexte 
global auxquelles les communes sont confrontées, 
et selon les besoins des habitants.

Le budget 2022 a été voté le 15 mars dernier par le conseil municipal. Il est le fruit des volontés politiques du 
mandat mais également d’un contexte difficile et imprévisible tant au niveau local, que national ou international : 
une pandémie inédite, la hausse des prix des matières premières et tout dernièrement la guerre en Ukraine et ses 
effets, dont les conséquences risques de perdurer. Ceci étant, le montant des recettes de fonctionnement ouvert 
pour 2022 est de 9 791 430 € soit une augmentation de 9,61% par rapport au budget réalisé en 2021.
Parmi les ratios qui indiquent une bonne gestion financière communale, la municipalité a observé  
les 4 suivants de plus près :
1°) L'épargne brute :
En 2020 :1 085 000 € : + 50% en 2021 / 2020 soit 1 628 000 €. 
Cette épargne brute doit être suffisante pour couvrir une partie des dépenses d'investissement (en priorité, le 
remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement). Plus le niveau d'épargne est impor-
tante et plus la collectivité pourra financer ses investissements en limitant le recours à l’emprunt. 
Taux d’épargne brute s'est amélioré entre 2021 et 2020. Il est passé de18,25% 
pour 2021, quand il était de 11,97% en 2020. (Un taux considéré comme satisfai-
sant se situe entre 8 et 15%.)
2°) L'encours de la dette de la collectivité (voir ci-contre)
Celle-ci s’améliore sur les prochaines années en raison de l’extinction d’anciens 
emprunts jusqu’en 2024 et de nouveaux emprunts réalisés à des taux très bas. 
3°) La capacité de désendettement 
En 2020 elle était de 6,7 années, en 2021 elle est de 3,9 années.  
Une situation qui s’améliore nettement. Un chiffre a mettre en perspective avec 
le niveau national de 5,4 années en 2021(chiffre provisoire). Elle correspond au 
ratio entre l'épargne et la dette. Cet indicateur permet de connaitre le nombre d’an-
nées qu’une collectivité mettrait à rembourser la totalité de sa dette sans réinvestir.  
La cour des comptes qui a en charge de vérifier la bonne gestion financière, alerte à partir de 10 ans. 
4°) La dette par habitant diminue chaque année. Déjà inférieure en 2020 à la moyenne de la strate des villes de 
5 000 à 10 000 habitants (951 €/habitant) elle est pour 2021 de 799€ et est estimée en 2022 à 741 €. 

On ne peut que constater l'amélioration budgétaire de 2020 à 2021. Loin de tout triomphalisme, la municipalité 
continue d'avoir une vigilance et une attention toute particulière, au regard du contexte actuel, connu de tous.

Encours de la dette (en K€)

2019 2020

7 373 

6348 

2018 2021

7175
7236

Capacité de désendettement (en année)

4,1 3,95 6,7

Malgré un contexte difficile et imprévisible : une gestion qui s'améliore
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Budget 2022  :  11 034 826 € de dépenses

DÉPENSES  DE FONCTIONNEMENT : 8  091 939 €

POUR 100 € DE RECETTES : 

Impôts locaux

Subventions des partenaires  
(État, Région, Département,  
Communauté de Communes) 

Redevances des usagers  
sur les services municipaux 

Taxes perçues  
sur l'électricité et les droits de mutation (vente)

64,61 €

14,27 €

13,01 €

8,12 €

100 €

CULTURE, TOURISME, 
SPORT ET LOISIRS 

1 081 813 €

ÉDUCATION, PETITE 
ENFANCE ET JEUNESSE

1 820 790 €

SERVICES GÉNÉRAUX

4 779 073 €

ENTRETIEN  
DES BÂTIMENTS

330 919 €

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS 

79 344 €

€

LES SERVICES QUOTIDIENS À LA POPULATION 

13,01 €

Personnel 
2 848 982 €

Charges générales 
1 578 981 €

Autres charges  
gestion courante 

141 810 €

Charges financières 
204 300 €

Dépenses exceptionnelles 
5 000 €
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Budget 2022  :  11 034 826 € de dépenses

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT :  2  942 887 €

Subventions des partenaires  
(État, Région, Département,  
Communauté de Communes) 

FINANCER LES PROJETS D’AVENIR

Voirie communale 
(rénovation)

219 430 € 

Mobilité * 
(dont abris vélo)  

89 720 €

Eaux pluviales  
78 392 €

Autres 
14  495 €

402 037 €

VOIRIE ACQUISITIONS  
(terrains,  véhicules, 

matériels)

969 453 € 

RÉHABILITATION DU 
CENTRE-VILLE   

ZAC "Îlot Pasteur" *

400 000 €

d'augmentation des taux 
d'imposition locaux 

depuis 20140%UNE FISCALITÉ STABLE 

BÂTIMENTS

1 171 397 €

Tiers-Lieu * 
433 562 € 

École et périscolaire * 
(extension) 
192 538 €

Gymnase Papinière * 
(extension) 
174 820 € 

Base nautique Mazerolles 
(chauffage)  
113 806€

Église  
101 386 € 

Vidéoprotection et sécurité  
88 190 €

Autres 
(dont  Tour Gaillard)  

67 095 €

*Projets budgétisés sur plusieurs années
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PNI DÉCHETS RECYCLAGE

rection le Repair Café, un lieu de rencontre 
entre des personnes qui ont un objet à répa-
rer et une équipe de réparateurs bénévoles.  
Leur devise : « Jeter ? Pas question ! » 
Les Repair Cafés sont nés aux Pays-Bas en 2009. 
Aujourd’hui on en trouve partout. Le Repair Café de 
Sucé sur Erdre a ouvert ses portes en juin 2019 grâce 
à une équipe de bénévoles, rois du multimètre et du 
tournevis. D’autres ont aussi vu le jour autour de la 
commune: à Saint-Mars-du-Désert, Grandchamp-
des-Fontaines, Vigneux-de-Bretagne et Les Touches.  

Leur objectif : vous aider à faire durer vos appareils 
le plus longtemps possible. 

En 3 ans, et malgré une période difficile, c’est plus de 
220 objets que vous leur avez confiés : aspirateurs, 
cafetières, imprimantes, machines à pain, bouilloires, 
fers à repasser, grille-pain, vélos, lampes, lecteurs K7, 

CD, DVD...  Ils  réparent les objets dans 60% des cas. 
Alors n’hésitez plus ! 

Rendez-vous tous les 1ers mercredis de chaque mois, 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations, 
route de Carquefou. 
Plus d'info : http://dechets-partageonsnosidees.
suce-sur-erdre.fr

Retour sur le REPAIR CAFÉ
Votre aspirateur n’aspire plus ? Votre lecteur 
CD ne s’allume plus ? Un faux contact ? Di-

Samedi 11 juin : pêche à l'aimant dans l'Erdre sur les quais organisée le groupe  PNI Déchets 
recyclage en partenariat avec l'Association nantaise équipée (remorque, aimant).

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE / MOBILITÉ DURABLE

Pour le covoiturage : pensez Ouest-Go !
Ouestgo facilite le contact 
entre les personnes sou-
haitant covoiturer. Que 
vous soyez conducteur ou 
passager ou les 2, inscrivez 
votre trajet en seulement 2 min et cherchez sur le 
site si quelqu'un vous correspond. Personne sur 
votre trajet ? L’inscrire aujourd’hui c’est trouver 
quelqu’un demain !
Ouestgo.fr, est un 
outil 100 % local, 
gratuit, avec des 
fonctionnalités pen-
sées pour faciliter le 
covoiturage. C'est 
un site public, porté 
par des collectivités 
locales de Bretagne et des Pays de la Loire qui vise 
à développer le covoiturage au quotidien et particu-
lièrement sur des trajets domicile-travail. Ni com-
mission, ni publicité, le seul coût de votre trajet sera 
l’indemnisation du conducteur !
www.ouestgo.fr

Venez vivre une belle semaine du 25 sep-
tembre au 2 octobre inclus, au bord de la 
Sèvre Niortaise à Damvix en Vendée.

Cette année, la commune de Saint-Mars-du- 
Désert organise le séjour seniors, en pension com-
plète pour l'ensemble des communes d'Erdre et 
Gesvres.
Le village de vacances "L' Émeraude", situé au 
cœur d'une nature préservée, dans un lieu ouvrant 
sur la Venise verte, saura séduire par son accueil, 
son cadre de vie et ses activités.
Ce séjour s'adresse aux personnes de plus de 
60 ans et aux personnes handicapées de plus 
de 55 ans. 
Le nombre de place est limité. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous pré-inscrire auprès 
du service Solidarités au 02 40 77 70 20

Séjour seniors en vacances
SENIORS
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PNI BIODIVERSITÉ 

La haie nous protège alors protégeons là !

Parc Ganuchaud : les travaux ont commencé
Les travaux d’aménagement dans le Parc Ganu-
chaud ont débuté avec le printemps, pour conforter  
et réhabiliter la dimension naturelle de ce poumon 
vert du centre-ville.

Les travaux initiés depuis la fin mars, sous la super-
vision, des services techniques sont les suivants :  
- débroussaillage et retrait des espèces inva-
sives, lauriers palmes, érables… (plusieurs phases 
sont prévues y compris en été). Ces actions 
sont menées par l’association Solidarité-Emploi, 
- l'abattage des bois morts et dangereux, cette action est 
menée par des citoyens que la municipalité remercie 
chaleureusement et d'une école d'élagage et d'abatage.

En mai et juin, les travaux qui vont suivre sont l'amé-
nagement d’une passerelle et d’un nouvel escalier, 
ainsi qu'un reprofilage du fossé  et du sentier. Ces 
travaux seront réalisés par une entreprise pour des 
questions de conformité et de réglementation.

Puis du 3 au 19 août, un chantier européen en parte-
nariat avec l’association Concordia, composé de 12 
bénévoles de toute l’Europe et de 2 encadrants pour-
suivra dans une démarche éducative. Ils travailleront 
sur le reprofilage et la remise en état de l’ensemble 
des sentiers et passages. Ils disposeront d'un héber-
gement à la Base nautique de Mazerolles, avec au 

programme : vie collective et cuisine en auto-gestion. 
Les tâches ménagères et la préparation des repas 
se feront également en groupe. La Ville réfléchit à 
la manière d'associer les jeunes et les associations 
à ce chantier, pour accueillir au mieux ces visiteurs 
européens. 

L’ouverture au public est envisagée pour la mi-sep-
tembre à l'occasion des journées du patrimoine 2022. 
À l'automne, les premières plantations seront mise en 
œuvre. La ville souhaite associer les habitants et les 
scolaires à cette opération. Puis une observation de 
l’évolution du site sera faite avant d’envisager d’autres 
plantations.

Les haies bocagères façonnent nos paysages. Elles 
sont un lieu de reproduction pour les espèces qui sert 
d’abri et de déplacements. Puits de carbone, elles re-
tiennent l’eau et protègent de l'érosion des sols.

Leur entretien est soumis à réglementation :  
www.polebocage.fr/IMG/pdf/plaquette_haies_ddt-
m44_2018juin_vf.pdf

Dans nos jardins, la haie sépare, filtre les regards, 
les bruits et les polluants. Pour la biodiversité ; il 
convient de privilégier le "champêtre" composé 
d’essences locales s’adaptant mieux, en particu-
lier aux variations saisonnières.

Les espèces locales pour nos haies : 
www.cpie-loireoceane.com/wp-content/
uploads/20210804_Presentation-essences-VF.pdf

Espace de vie, la haie abrite une diversité d’espèces : oiseaux, mammifères, insectes, végétaux, 
araignées, reptiles, batraciens.

Particuliers : il est déconseillé de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet
Ne dérangeons pas les habitants d’une haie. Ne touchons pas aux nids, cela pourrait faire fuir les futurs parents !
Pour contacter ou rejoindre le groupe PNI Biodiversité Jean-Guy Boursier sur : jeanguy.boursier@suce-sur-erdre.fr 

Séjour seniors en vacances
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La tourbière de Logné est située entre Sucé-sur-
Erdre et Carquefou.C'est l'une des trois dernières 
tourbières bombées du grand ouest de la France et 
un joyau de biodiversité dans la vallée de l’Erdre. 
Classée Réserve Naturelle Régionale (RNR), elle 
est co-gérée par le département de Loire-Atlan-
tique et l’association Bretagne Vivante depuis de 
nombreuses années.

ENVIRONNEMENT

Un plan de gestion détermine chaque année les ac-
tions à mettre en place sur la RNR afin de préserver 
ses habitats, sa faune et sa flore, caractéristiques 
et protégés. Celui en cours a débuté en 2017 et se 
terminera en 2022. Plusieurs opérations ont été me-
nées, afin de répondre à des objectifs à long terme 
visant la conservation des milieux, l’amélioration 
des connaissances, la sensibilisation du public, etc.

En 2021, Bretagne Vivante a finalisé l’actualisation 
de la cartographie des habitats du site et réalisé des 
inventaires plus poussés sur les sphaignes, une 
mousse caractéristique des tourbières. Ce travail 
conséquent consiste à inventorier tous les types de 
végétations s’exprimant sur la réserve et d’en définir 
les surfaces. Cette actualisation permet d’apprécier 
l’évolution des milieux dans le temps et selon les 
mesures de gestion appliquées.
Le Groupe d’étude des invertébrés armoricains 
(GRETIA) a poursuivi sa deuxième année d’études 
sur les syrphes, des mouches colorées, via le proto-
cole SyrpheTheNet. Ce protocole permet d’évaluer 
l’état de conservation des habitats disponibles, par 
l’étude de la diversité des insectes échantillonnés.
Une autre opération importante a consisté en la 
réfection du chemin d’accès à la tourbière par le 
département de Loire-Atlantique. Le seul chemin 
carrossable du site a fait peau neuve et a doréna-
vant de belles années de services devant lui.

Le département a également réalisé plusieurs es-
sais de fauches mécaniques, afin d’améliorer l’effi-
cacité des opérations de gestion. En 2021, 7 sorties 
ont été réalisées pour faire découvrir la tourbière, 
sensibilisant plus de 150 personnes à la préserva-
tion de cet espace fragile. Elle est habituellement 
fermée au public pour sa préservation. L’équipe de 
Bretagne Vivante travaille également sur la réalisa-
tion d’un outil ludique de découverte de la réserve 
pour que davantage de personnes puissent décou-
vrir ce joyau sans risquer de l’abîmer. Sa sortie est 
prévue en 2022.

Enfin, après 10 ans d’implication sur le site, le 
conservateur Charles Martin a quitté ses fonctions 
au sein de Bretagne Vivante pour d’autres aven-
tures. La RNR lui doit l’écriture de son plan de ges-
tion actuel et énormément d’heures au service de 
sa conservation. Une nouvelle page s’ouvre pour la 
tourbière puisque 2022 est une année charnière : la 
dernière année du plan, celle du bilan et de l’écriture 
du prochain plan de gestion.
Plus d'infos : www.bretagne-vivante.org/Agir- 
ensemble/Nos-reserves-naturelles/Reserve- 
Naturelle-Regionale-de-la-tourbiere-de-Logne 
Contact : nantes@bretagne-vivante.org

Que s’est-il passé à "La tourbière de Logné" en 2021 ?

Bécassine sourde, observée lors d’une sortie

Zone fauchée en 2021

Chemin carrossable après travaux

Un patrimoine naturel à découvrir lors des Journées Européennes du Patrimoine 2022
2 visites guidées de la Tourbière (sur inscription) sont programmées le 17 septembre. Plus d'infos  dans  
le prochain Fil de L'Erdre et sur l'agenda du site Internet : www.suce-sur-erdre.fr
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Conseils pour la pose de vos clôtures 

Pour ne pas dégrader les conditions de visibilité 
ou de circulation notamment des accès existants, 
toute réalisation de clôture en bordure d'emprise 
publique ou de voie peut être interdite, reculée ou 
limitée en hauteur. 

La clôture doit s'intégrer dans son environnement 
bâti et paysager. Une attention particulière doit 
être apportée dans la conception et la réalisation 
de ces clôtures. Il faut éviter la multiplicité des 
matériaux, rechercher la simplicité des formes 
et structures, tenir compte du bâti et du site 
environnant et intégrer les coffrets, compteurs, 
boites aux lettres, etc. La jonction entre les clôtures 
en limite de voie ou d’emprise publique et en limite 
séparative, doit être traitée de manière qualitative. 
En limite de voie ou d’emprise publique, les 
clôtures doivent respecter une hauteur maximale 
d’1,5m dans leur totalité. La partie pleine 
lorsqu’elle existe, ne peut excéder 1 mètre. Elle 
pourra être surmontée de dispositifs ajourés et/
ou végétalisés. 

En limite séparative, les clôtures doivent 
respecter une hauteur maximale de 1,80 mètre 
dans leur totalité. 
En limite d'espaces agricoles et naturels, Les 
clôtures seront végétalisées et perméables. Elles 
doivent être constituées uniquement par des haies 
vives bocagères composées d'essences locales 
variées, doublées éventuellement d'un grillage. 

URBANISME

Les travaux pour le transfert de l'école Saint-
Étienne ont débuté au printemps. L'impact sur la 
circulation va être faible en raison des heures du 
chantier (assez tôt le matin et en après-midi).
Les travaux vont se poursuivre jusqu'à la rentrée 
2023. Le terrassement s'est terminé à la fin de 
la première quinzaine d'avril. Ensuite le gros 
œuvre se poursuivra du 9 mai jusqu'au mois de  
novembre. D'une manière globale les travaux auront 
des répercussions sur l'environnement proche, 
hormis l'acheminement de quelques camions 
toupies pour le béton et de quelques nuisances 
sonores.

Impact des travaux de l’école Saint-Étienne sur la circulation
INFO TRAVAUX

Contact service urbanisme : 02 40 77 95 10

Contact : 02 40 77 79 80 / contact@ecolesaintetienne.info
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Sucé-sur-Erdre labellisée "Terre de jeux 2024"
Sucé-sur-Erdre a reçu en mars le label Terre de 
Jeux 2024. Ce label a pour objectif de favoriser la 
découverte du sport et de ses valeurs en soutenant 
l'éducation par le sport à l'occasion de la Semaine 
olympique et paralympique dans les établissements 
scolaires. Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s’enga-
ger vers 3 objectifs à atteindre ensemble :
• Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les 
émotions du sport et des Jeux.
 • Un héritage durable, pour changer le quotidien des 
Français grâce au sport.
• Un engagement inédit, pour donner au plus grand 
nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux, dès 
maintenant, partout en France.

A Sucé-sur-Erdre, cela  se traduit par la découverte 
de différents sports le 21 juin prochain sur le port.

DYNAMISME TERRITORIAL

DÉCHETS

Il n’y a pas de collecte (sacs 
jaunes, ordures ménagères) le 
jeudi 26 mai qui est férié. 

Les collectes du 26 mai et du 
vendredi 27 mai, sont décalées 
au lendemain. 
Retrouvez les  prochains 
jours fériés sur votre calen-
drier de collecte ou consultez 
le calendrier de collecte sur: 
 www.cceg.fr. 

Collectes de déchets 

Pour la ferraille, le samedi 7 et le 
mercredi 25 mai 

Pour les objets réutilisables, 
samedi 21 mai : 9h30-12h / 
14h–15h30 
Les dépôts de ces déchets sont 
possibles aux horaires d’ouverture 
de la déchèterie.

Déchèteries : les 
dates de collectes 
ponctuelles à Sucé-
sur-Erdre 

UKRAINE

Vous êtes nombreux à avoir 
dès le début de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie témoi-
gné de votre soutien auprès de 
la mairie directement à l’accueil, 
via les réseaux sociaux, auprès 
des élus. La municipalité a voulu 
accompagner ces élans indivi-
duels en organisant un soutien 
collectif avec :
La mise en place de trois col-
lectes de dons envoyées via la 
banque humanitaire qui ont per-
mis de récolter : alimentation (36 
cartons), gâteaux (9 cartons), 
hygiène (15 cartons),  bébé  (21 
cartons), couvertures (40 sacs), 
collecte à l’Ecole Descartes (plus 
de 30 cartons).
Et l’organisation avec l’associa-
tion Solidarité Sucéenne avec 
les Réfugiés (SSAR) d’une réu-
nion d’information pour l’accueil 
des réfugiés qui a regroupé 70 
personnes volontaires en mairie 
en mars dernier. 5 familles sont 
actuellement accueillies en lien 
avec la SSAR et des cours de fran-
çais sont assurés par la SSAR. 

Les familles participent à des 
activités culturelles et sportives 
proposées par les Associations 
Locales. Des aides alimentaires 
sont également accordées par 
le CCAS et par des associations 
pour le maintien d’une agricultu-
re paysanne. Des témoignages 
plus symboliques ont également 
eu lieu : M. le Maire a exprimé 
le soutien du conseil municipal 
en séance du 15 mars et la Ville 
arbore désormais les couleurs 
de l’Ukraine et des messages 
de soutien.  Les personnes qui 
souhaitent accompagner des 
ressortissants ukrainiens sont 
invitées à se signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info/  
Cette plateforme a vocation à 
recenser des initiatives d’aide de 
différentes natures.

Sucé-sur-Erdre solidaire avec l’Ukraine
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En bref :
Ouverture d’un cabinet de 
kinésiologie 
Caroline Mouillé Deschamps pro-
pose de la kinésiologie dans son 
cabinet situé 821 Rte des Vaux pour 
tous les publics (enfants, adoles-
cents, adultes) et des massages 
(pour adultes).

Contact:
06 63 17 22 78
contact@kinesio-cmd.fr
https://kinesio-cmd.fr

Un nouveau poissonnier : Le trident
La poissonnerie le Trident de 
Sainte-Luce sur Loire est pré-
sente depuis la début mars 
au marché du mardi matin, à 
Sucé-sur-Erdre.
En provenance directe et quo-
tidienne de la criée des ports 
du Croisic, de Lorient ou de La 
Turballe, le poisson sélection-
né  par Sébastien Charlot est à 
votre disposition chaque mardi 
au marché.
 
Retrouvez le marché chaque 
mardi, Place du prieuré de 8h 
à 13h.

ÉCONOMIE

L'herboriste  
"Pense au baume "

Nouveau commerçant au marché du mardi matin :

Les nouveaux commerçants au Marché des terroirs du vendredi après-midi :

La miellerie   
"La Chysalide"
Yannick Poquet vous attend le 
vendredi au Marché des Terroirs 
avec ses miels, actuellement en 
conversion biologique.

Cet apiculteur récoltant vous 
attend tous les vendredis avec 
ses différents types  de miels : 
trèfle, printemps, été et bientôt 
sarrasin. 

Retrouvez le Marché des Terroirs, chaque vendredi, quai de Bliesransbachde 16h à 20h.

Les paëllas de "la 
Cuisine Espagnole"
Présent au marché depuis 
mars, Gaël Serrano vous attend 
au marché avec son échoppe  
"LaCuisine Espagnole".

Il propose différentes variétés de 
paëlla, faites sous vos yeux. Chaque 
vendredi vous aurez le choix entre 2 
ou 3 propositions à savoir : paëlla 
noire, valencienne, royale ... 

Katia Bâcle est paysanne herbo-
riste. Elle propose l'ensemble de 
sa production issue de l'agricul-
ture biologique à Nort-sur-Erdre.

Elle cultive et transforme l'ensemble 
de ses plantes  et fait tout de "A à Z". 
C'est à dire des semis, à la planta-
tion, la récolte puis le séchage et les 
transforme en tisanes, macérats 
huileux, baumes, hydrolats ...
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Les bons résultats du Viet Vo Dao Club de l'Erdre... et de la famille King !

Concours photo d'Animations Sucéennes sur le thème « Couleurs matinales »
Capturez les magnifiques couleurs que la nature 
nous offre au lever du soleil.
Ce concours est ouvert à tous les photographes 
amateurs. Sont exclus du concours : les pro-
fessionnels, les membres du jury ainsi que leur  
famille. Un maximum de cinq œuvres devra parve-
nir, sous emballage, par dépôt ou par courrier, avant 
le 18 septembre 2022, à l’Office de Tourisme, quai 
Cricklade 44240 Sucé-sur-Erdre. Règlement du 
concours disponible à l’Office de Tourisme de Sucé-
sur-Erdre ou sur le site www.animationssuceennes.
weebly.com
Les œuvres seront présentées au public lors de l’exposition photos des 1er et 2 octobre 2022 salle de la 
Papinière. Deux prix seront décernés par le public et deux autres par un jury composé de représentants 
de l’association Animations Sucéennes, d’un représentant de la mairie de Sucé- sur-Erdre ainsi que de 
personnalités compétentes dans la photographie. Contact : Jacques Monjoin 02 40 77 94 39

Les 12 et 13 mars derniers avaient lieu les Championnats de France 
d'arts martiaux vietnamiens à l'Institut National du Judo à Paris. Cette 
compétition était organisée par la Fédération Française de Karaté et 
des Disciplines Associées.
Les 4 compétiteurs du Viet Vo Dao Club de l'Erdre (VVDCE) ont brillam-
ment représenté le club en ramenant 5 médailles dont un double titre de 
Champion de France pour Alan King 17 ans. Belle progression après sa 
médaille de Bronze en 2019. Pour Rose, 8e en quyen en Cadette, Maïlis 
3e en Armes et 6e en quyen en Junior et Renaud 3e en Armes et quyen en 
Vétéran 2. Il s´agissait de leur 1ère participation. Bravo à eux ! Ils étaient 
accompagnés de 2 juges nationaux, Marie-Claire et Oliver King, aussi 
secrétaire et président du club.
Malgré les restrictions de ces 2 dernières années le club de Viet Vo Dao 
ne s´est jamais arrêté. Des cours en visio individuels ont été mis en place 
ainsi que des entraînements à l´extérieur, grâce à l´investissement de ses 
membres, en particulier de Jean-Pierre-Thouzeau le directeur technique.

De gauche à droite :Marie-Claire King 
(juge national et secrétaire du Vvdce) 
Alan King (double champion de France 
quyen et Armes/Bai Vu Khi), Maïlis Na-
varro (3e en armes, 6 en quyen), Renaud 
Trus (3e en quyen et 3e en armes), Rose 
Girard (8e en quyen) et Oliver King (juge 
national et président du Vvdce). 

ZOOM SUR...

TALENTS

Et si, vous aussi, vous donniez votre sang ? 
Un grand merci aux donneurs qui se sont présentés à la collecte du 10 mars. Vous 
donnez, les malades sont soignés. Un geste simple, citoyen, un don de vie, dès l’âge 
de 18 ans. Masque conseillé. Pièce d’identité à présenter.
Prochaine collecte : jeudi 2 juin de 16h à 19h30 à la Papinière. 
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Merci à toutes les personnes qui participent au bon déroulement des collectes. 
Vous pouvez devenir bénévole et apporter votre aide.

Contact : Catherine Bouganne - cat.bouganne@orange.fr - 06 44 72 27 89  

ENGAGEMENT
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ASDYOGA

Le printemps est là ! La « matinée 
Zen » du 6 mars a été un succès. Le 
thème choisi « l’énergie du printemps », 
parfaitement en phase avec l’arrivée 
des beaux jours, a permis à chacun 
de prendre conscience de ses appuis 
pour jardiner et profiter du printemps 
avec une bonne posture.Faites-vous 
du bien, faites du yoga.
Contact :  yogaetqigong.asdy@gmail.
com https://asdyoga-suceerdre.jimdo-
site.com/

TERRE ET BARBOTINE

Atelier Modelage Été

Terre et Barbotine propose des 
stages de modelage/céramique 
pendant les vacances scolaires 
d'été. 3-6 ans : 7 et 8 juillet et 22 et 23 
août - 10h30 /12h - 6-12 ans : 11 au 
13 juillet et 24 au 26 août - 10h/12h 
- Famille (parents/Grand parents/
fratrie/amis) : 11 au 13 juillet et 22 
au 24 août - 14h/16h -
Des stages Raku sont également 
proposés. 152 rue des Herses à 
Sucé-sur-Erdre Renseignements : 
www.terreetbarbotine.fr - asso.ter-
reetbarbotine@gmail.fr

LES LOMBRICS UTOPIQUES 

Les Lombrics  
Utopiques ani-
ment des dyna-
miques collec-
tives de résilience 
locale et de solidarité internationale. 
Grandes cultures de légumes, conser-
verie artisanale, cantine mobile, évé-
nements conviviaux favorisent la 
rencontre interculturelle et intergéné-
rationnelle et cultivent l’altérité. Venez 
nous rejoindre sur nos chantiers collec-
tifs ! S’inscrire dans la liste de diffusion : 
https://www.lombrics-utopiques.fr

L'ASSOCIATION ESCALE MUSIQUE 

L'association Escale Musique 
propose un enseignement musical 
de 5 à 99 ans !

D o u z e  p r o f e s s e u r s  v o u s 
accompagnent dans la découverte 
de la pratique musicale individuelle 
et collective, instrumentale ou 
vocale.
Venez découvrir nos activités et 
nos prochaines manifestations sur 
escale-musique.fr :
• Guitare - 17 mai
• Harpyday  classe de Harpe - 14 mai
• Raoul JEHL avec les classes de 
Piano - 20 mai 
• Concert de fin de d’année -  3 juin
• Fête de la musique - 21 ju in
Nos portes ouvertes : du 13 au 18 juin

DUO DANSANT

Fin de saison pour Duo Dansant

Par le respect des règles sani-
taires, l'implication des membres 
du bureau, l'engagement de son 
président, le soutien de notre pro-
fesseure et surtout, par la participa-
tion de ses adhérents, Duo Dansant 
a pu assurer cette fois-ci une saison 
2021-2022 complète. Joie et bonne 
humeur ont été présentes tout au 
long de cette saison et nous vous 
laissons la terminer dans la même 
ambiance. Merci à tous et pensez 
déjà à la prochaine saison .
Courriel : contact@duodansant.info

ANIMATIONS SUCEENNES

Bulletin d’inscription «bouquinerie 
sucéenne» /Dimanche 26 juin 2022 
de 11h à 18h.

A compléter et à remettre à l’accueil 
de l’Office de Tourisme aux heures 
d’ouverture. Nombre d’emplace-
ments limité. Droit d’emplacement 
: 5€ par chèque à l’ordre d’Anima-
tions Sucéennes.
Nom ………………………………………………..      
Prénom ………………………………………..
Adresse : …………………………………………
……………………………………………………………
N° téléphone : ……………………………………     
Portable ……………………………………..
Chaque emplacement disposera de 
1,80m. Une table de cette dimension 
vous sera fournie.(L’association se 
réserve le droit d’annuler si la météo 
est mauvaise).
Bon pour accord :                                                
Signature :

de Sucé -sur-Erdre

Dimanche 26 Juin 2022 de 11h à 18h
Vente de Livres et Cartes postales d’occasion

Inscription (5 euros) à l’Office de Tourisme jusqu’au 22 juin

Organisée par ‘’ Animations Sucéennes ‘’

CLUB DE KAYAK DE SUCÉ SUR ERDRE

Portes ouvertes kayak-polo le 25 juin 
après-midi en bas du parc Germaine 
Legoff. Tu as entre 9 et 12 ans, tu sais 
nager, fille ou garçon. C’est l’occasion 
de venir essayer un bateau et de jouer 
au ballon pour intégrer, après une solide 
formation, une de nos équipes dépar-
tementales. L’apprentissage a lieu les 
mercredis et samedis après-midi, à par-
tir de la mi-septembre. Les locations de 
canoë sur le port de Sucé viennent de 
reprendre : tous les week-ends en mai, 
juin et septembre. Puis tous les jours en 
juillet et août.
http://www.club-kayak-erdre.fr/
Fb : club canoë-kayak Sucé sur Erdre
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SSAR (SOLIDARITÉ SUCÉENNE AVEC LES 
RÉFUGIÉS)

Arrivée de familles Ukrainiennes
Dès début mars, plusieurs familles 
ukrainiennes sont arrivées sur 
notre commune. Les bénévoles 
de notre association se sont effor-
cés de coordonner les très nom-
breuses manifestations de solida-
rité des sucéens et gérer au mieux 
l’accueil de ces réfugiés (femmes 
et enfants).Trouver des héberge-
ment, prendre contact avec des 
traducteurs, établir les dossiers 
administratifs, organiser l’accom-
pagnement de ces familles grâce 
à des personnes référentes ont été 
les premières urgences. Merci pour 
votre élan de générosité et n’oublions 
pas qu’il nous faudra rester mobiliser 
le temps nécessaire. 
Contact : contactssar@laposte.net
Réunion d’échange et d’informa-

tion le 19 mars sur l'accueil des 
réfugiés ukrainiens.

LET'S GET TALKING

Cours d’anglais pour CM2 prépara-
tion au collège au travers des jeux 
-8 mercredis du 11 mai au 29 juin 
-4 élèves maxi Forfait 115€.
Stages d'immersion en anglais
Autour de la cuisine avec Laura–
préparer scones and carrot cake 
+ dégustation. Vend 6 mai 9.30 à 
12.30 ou Lun 9 mai 14.30 à 17.30
Coût : 30€ la session, non adhé-
rents 35€. Groupes 6 participants 
maxi.  
Contact :  02 40 72 12 71   
contact@centre-polyglotte.eu

LES ENFANTS DE LA GRANDE ILE

UN VIDE GRENIERS AU PROFIT DES 
ENFANTS DE MADAGASCAR

Dimanche 5 juin, « Les Enfants de 
la Grande Ile » et  « Les Enfants de 
Tsiro » s’associent pour organiser un 
vide-greniers.
Dimanche 5 juin, une centaine 
d’exposants,  se retrouveront pour 
un vide- greniers sur le parking de 
l’école maternelle du Levant. L’argent 
récolté  au cours de l’évènement 
sera utilisé pour financer la cantine 
des enfants. Sur place : restauration, 
bar, pêche à la ligne… Les visiteurs 
sont attendus à partir de 8h 30.
Stationnement parking Descartes. 
Tarif exposant 13€ la place. 
Informations et réservations : 
www.enfantsdetsiro.com Tél :  
06 40 19 20 64 ou 06 64 12 55 56 et  
videgrenier.edt@laposte.net  

VITACOLORA

Il est  temps de s’inscrire pour les 
cours Dessin et peinture enfants et 
adultes 2022/2023 :

Cours de dessin : sanguine, fusain, 
pastel sec… Atelier peinture : aqua-
relle, acrylique, huile, pastel couteau…
6-12 ans   : Merc. 14h-15h30 Ven. 
17h-18h30 85€/trim
Ados : jeudi 18h-19h 80€/trim
Cours Aquarelle : Lundi : 14h30-
16h30 et Ven. :10h30-12h30 110€/trim
Atelier adultes : Jeudi :14h30-16h30 
& 19h05-21h05  110€/trim Ven.: 
14h15-16h15 110€/trim
Infos: www.vitacolora.com ou  
06 10 78 64 91 / Stages d’été

AMAP DE L’ERDRE

Des paniers bio, locaux et directs 
producteurs, tous les jeudis à Sucé-
sur-Erdre !
En rejoignant l’AMAP de l’Erdre, sou-
tenez les producteurs et mangez bio 
et local !
Nous vous proposons des contrats 
annuels (légumes, œufs, pain, 
chèvre, brebis, galettes, pleurotes, 
volaille…), ainsi que des commandes 
ponctuelles (bœuf, veau, miel, confi-
tures, bière, vin, cidre...).  Distributions 
le jeudi de 18h à 19h à la Maison des 
Associations de la gare. 
Envie de vous régaler tout en soute-
nant les producteurs bio et locaux ? 
Rejoignez-nous !
Contact : amap.erdre@gmail.com

ASSOCIATION 2TEMPS 3MOUVEMENTS

L’association 2temps 3mouvements 
propose des ateliers  de danse irlan-
daise (set dancing et old style step)
les mardis hors vacances scolaires 
de 19h30 à 21h30, à la Barak'ados.
Venez découvrir dès maintenant, 
pour pouvoir partager ces danses 
sur une musique endiablée au céili – 
bal irlandais samedi 8 octobre 2022 
à la salle des fêtes .
Retrouvez-nous au festival Anne de 
Bretagne  les 14 et 15 mai prochain 
à Sucé-sur-Erdre.
Contact :  0240779790 ou 
0679742508

ANIMATIONS SUCEENNES

SALON ART'CREATION Inscriptions 
pour le salon Art'Creation
Le salon se déroulera les 26 et 27 No-
vembre 2022, salle de la Papiniere à 
Sucé-sur-Erdre. La salle nous permet 
d'accueillir environ 28 exposants, ce 
qui implique une sélection des candi-
datures, effectuée par une commis-
sion, afin de proposer une sélection 
variée de créations.
La remise des dossiers devra nous 
parvenir au plus tard mi-août. La sé-
lection aura lieu en septembre et nous 
reviendrons vers vous afin de vous in-
former si vous avez été retenu.
Pour toute demande de dossiers ou 
de renseignements, veuillez contac-
ter :
Sylviane Lascaux : s.lascaux@gmail.com. 
Tél 0633721383
Marie-Claude Eloi : marieclaude.eloi@sfr.fr 
tel 0631673930
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AMICALE DES RETRAITES SUCEENS

Jeux de société : tous les jeudis 
après-midi, salle des fêtes de la 
Papinière.
Pétanque : tous les mercredis 
après-midi (boulodrome de la 
Papinière)
Marche : le lundi après-midi et 
mardi après-midi.
Billard : voir planning
Chant : voir  planning
Vannerie : reprise en octobre
Thé Dansant : 
- 12 Mai – Orchestre Aurélie 
Gusto
- 9 Juin – Orchestre Silvère Burlot
Contact :
amicale.des.retraites.
suceens@free.fr 

Site : 
https://amicale-des-retraites-
suceens.fr

AUX FILMS DE L'ERDRE

Appel À Films

Avec l’arrivée du printemps revient le 
temps de la préparation du festival 
du court métrage de fin d’année. Aux 
Films de l’Erdre a lancé en avril son 
appel à candidature pour les films 
qui formeront le programme du 
festival du 10 décembre prochain. 
Cette année l’équipe de sélection va 
être renforcée par 6 volontaires qui 
se sont manifestés. Mais notre asso-
ciation est prête à accueillir d’autres 
personnes intéressées par l’acti-
vité du court métrage. Intéressé ? 
Contactez-nous au 06 70 27 66 26

EVEAT

Un comité de pilotage renouvelé : 
poursuivons les actions. 

Assemblée générale dynamique le 
18 mars. Nous avons réfléchi aux 
actions 2022 : vivre ensemble, pré-
server la biodiversité, économiser 
l’énergie, protéger l’eau potable, s’ali-
menter, se déplacer, se loger. 
Belle expérience avec l’élection sans 
candidat. Accueil de 3 nouveaux 
membres dans le COPIL. 
Prochains RDV : Rencontre ton co-
voitureur et Artificialisation des sols 
et urbanisme de demain (dates à 
définir). Pique-nique ouvert à tous : 
dimanche 3 juillet. 
Infos sur http://www.en-vert-et-avec-
tous.org/ ou contact@eveat.org

OGEC SAINT-ÉTIENNE

C’est le grand retour de la ker-
messe de l’école Saint-Etienne 
qui aura lieu le Samedi 11 juin au 
parc de la mairie autour du thème 
« les arts ».
Début de la parade des enfants 
à 14h à l’école primaire, accom-
pagnée de fanfare et autres sur-
prises.
L’après-midi sera ensuite rythmé 
de spectacles, animations et jeux 
pour petits et grands, et finira par 
un diner festif accompagné toute 
la soirée de DJ.
L’évènement sera convivial avec 
une buvette et de la restauration.
Vous y êtes tous les bienvenus !

ENSEMBLE CHORAL DU VAL D’ERDR

L’ensemble Choral du Val d’Erdre 
fête son 40ème Anniversaire samedi 
14 mai à 20h30 à l'église de Sucé-
sur-Erdre !

A cette occasion vous êtes invités 
à venir nous écouter sous la direc-
tion Léo NICOLAS notre chef de 
chœur
Et pour invité le soliste ténor Robin 
Caldero SANSEN.
Après trois ans de silence et de 
"pause forcée" tous les choristes 
ont hâte de vous retrouver.
La participation sera libre au profit 
et en soutien à l'Ukraine.
Nous vous attendons nombreux.

Sur le tournage de "Rédemption"

THÉATRENFANCE

Spectacle Théâtrenfance 

Théatrenfance, ses artistes et ses 
professeures Anne et Romane 
sont très heureux de vous convier 
au spectacle de fin d’année du 
10 au 12 juin. Les saynètes vous 
transporteront de l’enfance, à Mo-
lière, à des intrigues policières...et 
toujours avec beaucoup d’humour.
Venez applaudir les artistes : Le 10 
juin à 19h30 /le 11 juin à 19h30 et 
le 12 juin à 14h
Suivez-nous sur FB @theatrenfance.
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APPOGIATURE

CONCERT 2 Chœurs d’hommes: 
CERCLE CHORAL DACQUOIS et AP-
POGIATURE Samedi 4 Juin à l'Espace 
Culturel à 20h30. Le 1er ensemble vient 
des Landes, où la tradition du chant cho-
ral tient une place importante. Fondé il y a 
135 ans, il est constitué de 50 chanteurs.
APPOGIATURE, 12 chanteurs résidant à 
Sucé-sur-Erdre, Carquefou et environs , 
aura bientôt 10 ans.

Ces 2 formations ont des points com-
muns : même passion pour le chant, 
répertoire de chants traditionnels du 
monde et chants sacrés, et dirigées  
toutes deux par des femmes ! 
htps//appogiature.com

OBJECTIF PHOTO 44

Objectif Photo 44 expose à la mé-
diathèque - du 14 juin au 10 juillet 

Le club prend de nouveau La Mé-
diathèque pour cadre et vous em-
mène sur le thème « L’eau dans 
tous ses états ». Ne manquez pas 
notre RDV annuel.
L’occasion aussi de zoomer sur nos 
activités à travers un kaléidoscope 
d’images de nos mini-défis tech-
niques, sorties « Prises de vues », 
exercices de retouche et d’évoquer 
les focus thématiques que nous 
partageons pour sans cesse pro-
gresser.
Depuis cette année, le club est 
maintenant adhérent de Loire-At-
lantique Photo.
Infos et contact : 
objectifphoto44@gmail.com ou 
0610025528

BASKET CLUB SUCÉ-SUR-ERDRE!

C’était la folie de mars au Basket 
Club Sucé-sur-Erdre!

25 familles soit plus de 100 
joueuses et joueurs, plus ou 
moins jeunes, ont participé au 
Tournoi des Familles dans une 
ambiance conviviale, au rythme 
de la musique de notre trésorier. 
Magnifique journée!
Le stage de Printemps a permis 
à plus de 40 enfants d’accélérer 
leur progression pendant les va-
cances sous la houlette de nos 
entraîneurs et bénévoles.
A venir : la soirée Club organi-
sée avec Casson Basket sur le 
thème de l’Espagne le 14 mai. 

À VOTRE SERVICE
Mairie 

Ouverture au public :  
- le lundi de 14h à 17h30 
- du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 
- le samedi de 9h à 12h30
Contact : 02 40 77 70 20
Police Municipale
07 55 67 77 16
Horaires du CCAS – Service 
Solidarités : Accueil physique 
du lundi au vendredi : Sans 
rendez-vous le matin / Sur 
rendez-vous : l’après-midi
Accueil téléphonique :
Le lundi de 14h à 17h30 
Du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30
Urbanisme 02 40 77 95 10 
(fermé le jeudi)
Vie Locale 02 40 77 96 16
Espace citoyen Clicko, sur l'appli 
ou www.espace-citoyens.net/
suce-sur-erdre/

Relais Petite enfance
Permanences téléphoniques : 
lundi, mercredi et vendredi de 
13h30 à 15h. 
02 40 77 77 95 - 07 55 67 82 07
Conciliateur (tous les 15 jours) : 
Sur rendez-vous premier 
contact par e-mail : 
alain.guillo@conciliateurdejustice.fr

 Marchés
Mardi matin : Place du prieuré  
de 8h à 13h 
Vendredi soir : Quai de  
Bliesransbach de 16h à 20h .

Office de tourisme
Horaires :  
Mercredi / vendredi : 14h30-18h
Samedi : 11h-12h et 14h30-18h
Dimanche et jours fériés : 
11h-12h et de 14h30-18h30

 Déchetteries
Horaires d’été
Lundi 9h - 12h et de 14h - 18h
Mercredi et vendredi de 14h -18h
Samedi 9h à 18h 
Services de garde
Urgences médicales : le 15
Pharmacies de garde :  3237
Infirmières :  
Permanences 
Cabinet Bouet - Billaud  -  
02 51 81 17 27 
Cabinet Drouet - Servel - Penguilly 
02 40 77 96 36  
Philippe Hillairet  
06 47 08 94 38 
Sandrine Rozelier  
06 51 05 62 79
Ambulance de l’Erdre :  
02 40 72 00 82
Dentistes de garde :  
www.cdocd44.fr
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Pour le magazine de  
Juillet-Août, les articles et 
photos sont à remettre pour le 
30 mai sur Clicko Assos ou par 
e-mail  à l'adresse suivante : 
communication@suce-sur-erdre.fr
Pour rappel : article de 500 signes 
espaces compris.
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Nouvel Élan à 
Sucé-sur-Erdre
Christine Chevalier, Franck Mousset, Delphine  
Soulard, Laurent Guilhaudin et Stéphanie Clément 

Comme chaque année, le vote du budget consti-
tue un évènement majeur dans la vie municipale. 
Nous comptions bien évoquer ici, et en détail, 
le récent rapport de la Chambre régionale des 
comptes qui est venu mettre à mal  l’image « de 
bon gestionnaire » de l’équipe majoritaire et évo-
quer la triste stratégie de vente du foncier com-
munal, prévue au budget de cette année. 
Mais l’actualité internationale est venue prendre 
le pas sur la vie municipale et il nous semblait 
incontournable de dédier cette tribune au peuple 
ukrainien.
Depuis plusieurs semaines, chaque jour, nous 
sommes confrontés au triste rappel de l’histoire. 
Nous ne pouvions imaginer qu’au seuil de l’Eu-
rope, la guerre puisse revenir. Comme l’a exprimé 
avec beaucoup d’émotion, Boris Cyrulnik, neu-
ropsychiatre, qui avait vécu les horreurs du conflit 
de la seconde guerre mondiale, nous sommes 
spectateurs d’images que l’on croyait ne plus 
jamais revoir en Europe. En même temps, nous 
n’oublions pas tous les autres affrontements 
dans le monde.
A travers cette tribune et la minute de silence 
du Conseil Municipal du 15 mars dernier, Nou-
vel Élan à Sucé-sur-Erde exprime sa solidarité 
au peuple Ukrainien. Son courage, la résistance 
dont il fait preuve face à l’agression de Vladimir 
Poutine suscitent notre admiration. Il peut être 
assuré qu’il n’est pas seul et qu’il a notre soutien. 
L’Union Européenne, qui a souvent failli lorsqu’il 
fallait faire preuve de solidarité entre les peuples, 
a su cette fois réagir avec rapidité et détermina-
tion et apporter son appui sur le plan politique, 
financier et humanitaire. Ce réveil des pays eu-
ropéens fait comprendre à chacun de nous, du 
moins nous l’espérons, que seul le ralliement 
des nations peut ébranler les attaques déployées 
contre nos démocraties. Cette position nous la 
défendons.
Aujourd’hui, compte-tenu de l’immense incer-
titude sur l’évolution de cette guerre, que pou-
vons-nous souhaiter ? Si ce n’est qu’elle cesse 
au plus vite et les mots nous manquent pour 
évoquer les drames humains qu’elle a engendré 
et peut encore engendrer. 

Imaginons  
Sucé-sur-Erdre
Jean-Louis Roger, Valérie Niescierewicz, Pierre Lécureuil, 
Valérie Cosnard,Julien Le Métayer, Marie-Laure Couffy-Mo-
rice, Arnaud Dousset, Isabelle Delannoy-Corblin,Jean-Pierre 
Goupil, Caroline Lehmann, Jean-Guy Boursier, Marie Arbe-
let, Jean-Yves Henry, Anne-Marie Gaillard, Patrick Moreau, 
Sylvie Casteres, Bruno Hauguel, Marie-Isabelle Jondot, 
David Hémon, Céline Mégret, Philippe Dujardin, Stéphanie 
Allain, Christian Jacob et Pascal Bonnet. 

Le geste citoyen, corollaire de l’engagement citoyen 
devient, chez nous, une exigence primordiale quand 
il s’agit de la gestion de nos déchets. 
Nombre d’entre nous sont fâchés parce que notre 
redevance augmente de 3,5€ par mois et par famille, 
bien que de nouvelles normes de tri, ont permis, de-
puis un an, de réduire nos ordures non recyclables et 
le nombre de leurs levées. 
Cette augmentation de la redevance s’explique par un 
ensemble de contraintes :
• La valorisation des matières recyclables est en 
baisse constante : l’offre étant tellement supérieure 
à la demande.
• Les déchets seront traités au niveau régional ou in-
ter-régional, pour une meilleure qualité et efficacité 
du recyclage, avec pour conséquence la fermeture de 
notre centre d’enfouissement en 2025 ainsi que l’arrêt 
du centre de Treffieux (traitement des sacs jaunes). 
Cela impliquera bien évidemment des coûts d’évacua-
tion et de transport plus élevés.
• Le doublement pendant les 4 prochaines années de 
la TGAP (Taxe Générale des Activités Polluante) sur 
l’enfouissement des déchets. 
En conclusion : nous produisons encore beaucoup trop 
de déchets et nos déchèteries de la CCEG sont saturées 
tant par le « tout venant » que par les « déchets verts ». 
Quels gestes citoyens pourraient contribuer à ré-
soudre le problème ? 
• D’abord réduire de façon consciente et déterminée 
notre propre production de déchets (ateliers zéro dé-
chets et https://www.cceg.fr/vos-services/dechets-
collecte-et-prevention/l-objectif-zero-dechet-3873.html)
• Utiliser nos moyens communaux : notre Groupe PNI 
Déchets mène un certain nombre d’actions (voir fil de 
l’Erdre n°180 et http://dechets-partageonsnosidees.
suce-sur-erdre.fr/project/nos-actions/) 
• Broyer et composter nos déchets verts (location à la 
CCEG) et s’impliquer, avec les élus locaux, dans la mise 
en place des centres de compostage partagés (les vé-
gétaux verts broyés formant un excellent engrais)
Participer à la concertation citoyenne lancée en ce 
début d’année par la CCEG (www.CCEG.fr)

L’équipe majoritaire
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   Agenda Mai / Juin... et plus !

Mardi 10 mai 
ATELIER "CONDUITE 
SENIORS :  RESTEZ 
MOBILES ! Sur inscription - 
9h30 - Salle du Conseil 

Mercredi 11 mai 
CONTE EUROPÉEN
10h30 - Médiathèque

Samedi 14 mai 
CONCERT DE L'ENSEMBLE 
CHORAL DU VAL D'ERDRE 
20h30 - Église

Sam. 14 et  dim. 15 mai 

DÉMONSTRATION VINTAGE 
MOTOS ANCIENNES 
par le Club motocycliste sucéen

FESTIVAL ANNE DE 
BRETAGNE Escale Culture 
-14h/18h avec un Fest-Noz 
sam.14 à 20h30 Salle de l'Erdre.

Mercredi 18 mai 
ANIMATION AUTOUR DU 
NUMÉRIQUE  
16h /18h - Médiathèque

Vendredi 20 mai 
CONCERT TOUR D’EUROPE 
AU PIANO - RAOUL JEHL
20h30 - Escale Culture - Saison 
culturelle

Samedi 21 mai 

LA SOLID'ERDRE LEUKEMIA 
13h-18h -Port
Dimanche 22 mai 

PARDON DE LA BATELLERIE 
Toute la journée -Port

Mai
Jusqu'au 8 mai 
EXPOSITION «MIGRANTES» 
D'ANNE GROISSARD
Médiathèque

Mercredi 4 mai 
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque
REPAIR CAFÉ
18h30 - Maison des 
Associations

Samedi 7 mai 
"CONVOI DE LA LIBERTÉ" 
10h10 - Arrivée  de Casson puis 
Direction La Chapelle

CLUB LECTURE POUR LES 
9-12 ANS
11h - Médiathèque

Dimanche 8 mai 
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
à 11h Monument aux morts
FESTIVAL DES HORIZONS
à 12h30 - Parc de la Mairie avec 
Mov'Art (lire p.6)

Juin
Du 1er  juin au 6 sept.  

PARTEZ POUR UNE PHOTO 
BALADE  Parc mairie & port

Mercredi 1er juin 
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque
REPAIR CAFÉ
18h30 - Maison des 
Associations

Jeudi 2 juin 
DON DU SANG
Sur inscription.
16h - Papinière 

Vendredi 3 juin 
ÉCOLE DE MUSIQUE : 
CONCERT DE FIN D’ANNÉE
19h - Escale Musique, Escale 
Culture

Samedi 4 juin

CONCERT APPOGIATURE
20h30 - Escale Culture

Dimanche 5 juin 
VIDE GRENIERS
9h - Au profit des enfants de 
Madagascar - Parking Levant

Du 10 au 12 juin 
SPECTACLE 
THÉÂTRENFANCE
à 19h30 (le 10 et le 11), et à 14h 
le 12 juin - Escale Culture
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Du 20  juin au 1er  sept. 

RETROUVEZ OTTO II DANS 
LE PORT DE SUCÉ-SUR-
ERDRE

Mardi 21 juin 

TERRE DE JEUX : 
EAU'LYMPIQUE 
En après-midi sur le port 

FÊTE DE LA MUSIQUE
19h

Samedi 25 juin 
CAFÉ COUP DE CŒUR
11h - Médiathèque

Samedi 25 juin 
KERMESSE ÉCOLE 
DESCARTES Cour d'école

Samedi 11 juin 
KERMESSE SAINT 
ÉTIENNE 
Parc de la Mairie 

Dimanches 12 et 19  juin  

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
8h-18h - Papinière Salle de 
l'Erdre 

Mardi 14 juin 
TRUCK SOLIHA  
9h/12h - Parking du Verger du 
Prieuré

Du 14 juin  au 10 juillet 

EXPOSITION OBJECTIF 
PHOTO 44 

par le Club Objectif Photo 44
Du 17  au 19 juin 
SPECTACE TEMPS DANSE 
DE L'ERDRE
 Escale Culture

Samedi 18 juin 
LES RACONTINES DES 
TOUTS PETITS
10h15 - Médiathèque

   Agenda Mai / Juin... et plus !

Dimanche 26 juin 
BOUQUINERIE
de 11h à 18h - quai de 
Bliesranbach

Et à venir...
Mercredi 13 juillet.  

FÊTE NATIONALE 
Dès 21h -Port

Du 24 au 28 août

LES RENDEZ-VOUS DE 
L'ERDRE 2022 
Parc Germaine Le Goff et port.
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Vie municipale

Consultez les compte-rendus des Conseils Municipaux 
sur le site www.suce-sur-erdre.fr rubrique vie municipale 
ou via le flash code

Suivez l’actualité de votre commune ! 


