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 Votons 
massivement,  

ne laissons pas  
les autres choisir  

à notre place.

Des millions de Français se 
posent cette question. Le dernier 

soit 16 millions de Français sur 

aux urnes ; c’est un triste record 
que nous avons battu.

L’abstention progresse, scrutin après scrutin,  
ce n’est cependant pas le remède pour soigner le mal. 
Au contraire, l’engagement politique plus que 
les manifestations dans la 
rue, et le débat contradictoire, 
plutôt que les invectives et la  
violence sous toutes ses formes, 
constituent le socle de notre  
démocratie. Le bulletin de vote est 
le message le plus clair et le plus 
direct que peut envoyer un citoyen. 
Jamais la voix silencieuse de 
l’abstentionniste n’aura le même 
poids que celui d’un bulletin exprimé, quelle que 
soit sa couleur. 
Aller voter me donne la possibilité de m’expri-
mer consciencieusement «un électeur / une 
voix»  et de faire du vote un devoir. Le vote n’est 

seulement 76 ans que le suffrage est universel.  
Maintenant que l’on peut jouir du droit de 
vote, presque sans contrainte, on l’ignore 
ou on l’oublie, voter librement est une des 
conditions de la démocratie. En France, nous 
avons la chance de pouvoir faire valoir notre  
opinion, sans craindre la répression, ce n’est 
pas le cas dans tous les États, bien au contraire.  
La France est une démocratie libérale, vous  
pouvez choisir de voter ou de ne pas voter, mais 
si vous n’exercez pas ce droit, la démocratie s'en 
trouve fragilisée. La liberté des droits est une lutte 

-
rés à tout moment. Sans électeurs, les dirigeants 
ne représentent personne. 

Votez pour peser. En déposant un bulletin dans 
l’urne, vous choisissez les personnes qui ont 
le pouvoir de changer votre quotidien. La poli-
tique est présente tous les jours, partout, tout le 
temps. Notre vie est réglée par la politique, qu'elle 
soit communale, départementale, régionale et  
nationale. Toutes ces institutions sont proches 

Votez pour légitimer. Vous souhaitez voir un 
parti au pouvoir, allez voter !  Les autres ne le  

feront pas pour vous. Votre 
voix n’est pas qu’une parmi 

compte. 
Votez pour critiquer. Sans 
voter, vous ne pouvez pas 
vous permettre de juger 
une politique publique, vous 
n’avez ni choisi une idée, ni 
protesté contre une autre, 

À tous les échelons, faisons tout pour redonner 

citoyens est alimentée par la politique spectacle. 
Évitons que nos actions, y compris municipales, 
se réduisent à des slogans, sans que rien ne soit 

du pouvoir, ne doit pas l’emporter sur le travail en 
commun de construction de notre cité, de notre 
pays. Pour le bien vivre ensemble, restaurer notre 

Votons massivement, ne laissons pas les autres 
choisir à notre place. 

 
Jean-Louis ROGER 

Maire de Sucé-sur-Erdre

Pourquoi aller voter en avril et en juin ?
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Vœux à la population
En raison de la situation sanitaire qui a conduit à l'annulation des vœux à la population, M. le Maire et ses 
adjoints sont allés à la rencontre des habitants présenter leurs vœux directement aux Sucéennes et aux 
Sucéens, au marché ou encore auprès des associations et dans les écoles. Il a aussi présenté ses vœux 
en ligne, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la ville et accessible en une du site Internet de 
la commune.

Des vœux aux seniors adaptés à la situation sanitaire
Chaque année, M. le Maire, Jean-Louis Roger, les membres du conseil municipal et du Centre 
Communal d’Action sociale présentent leurs vœux aux aînés, âgés de 70 ans et plus, de la commune. 
Cette année et en raison de la crise sanitaire, les différents temps forts du week-end ont été adaptés.

qui ont su s'adapter à la situation sanitaire :  Brulé Traiteur, Le Clos St Thomas, Villa Belle Rive, Boulangerie 
Capurro, L’ami D’pain, La Mesurette et Côté nature. 
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Une nuit de la Lecture 2022 bien fréquentée ! 
Samedi 22 janvier, c'était la Nuit de la Lecture à la Médiathèque. De 14h à 
22h : escape game numérique, présentation de romans policiers, lectures, 
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M. Pierre Coquenlorge, nouveau centenaire, reçoit la visite du Maire
Le 21 janvier, dans le cadre de la cérémonie des Vœux aux aînés, M. le Maire est allé, accompagné de 
Valérie Cosnard, Adjointe à la Famille & à la Solidarité et de Caroline Lehmann, Conseillère déléguée aux 
Solidarités, remettre à Pierre Coquenlorge, nouveau centenaire, son colis ainsi que la médaille de la Ville. 
Ils ont été reçus par Mme Aline Seddiri qui vient visiter et s'occuper de M. Coquelorge régulièrement.
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Retour sur l'intervention du pianiste 
sucéen Raoul Jehl
En janvier Raoul Jehl, pianiste sucéen a 
proposé un agréable voyage vers l’Orient qui a 
rassemblé 45 personnes à l'Escale Culture. 

Une nuit de la Lecture 2022 bien fréquent
Samedi 22 janvier, c'était la Nuit de la Lecture à
22h : escape game numérique, présentation de
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sucéen Raoul Jehl
En janvier Raoul Jehl, pianiste sucéen a 
proposé un agréable voyage vers l’Orient qui a 
rassemblé 45 personnes à l'Escale Culture. 
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Balade citoyenne du 22 janvier  
Ces balades citoyennes régulières permettent 
un ramassage de déchets conséquent ( +/- 22 
kg de déchets et plus de 2 litres de mégots). 
Prochain rendez-vous le 19 mars (lire p.22).
Merci aux 14 participants ! 
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A LA UNE

5 @ pour la 4ème fois au Label Villes Internet
En 6 ans de participation, c'est la 4ème année 
consécutive que la Ville de Sucé-sur-Erdre 
obtient le niveau maximum de @@@@@, au label
Villes Internet.

la commune dans le domaine du numérique : 
services, information, accompagnement à la 
citoyenneté numérique, etc. 

- l'adhésion à e-primo, un espace numérique de 
travail des écoles primaires, 
- la poursuite du déploiement d'un WIFI public sur 

- la mise en place d'un système de téléphonie 
accessible pour les sourds et malentendants, 
- un site dédié pour les menus du restaurant scolaire, 
- une aide à l'appropriation du numérique pour les 
personnes qui en ont besoin, etc.
Pour en savoir plus sur l’ensemble des 107 
actions mises en œuvre par la commune, 
il est possible de consulter la page qui les recense 

www.villes-internet.net

Depuis le 1er mars, vous pouvez réserver un ren-
dez-vous pour vos dépôts de dossiers de cartes 
d’identité et de passeports. On vous dit tout !
1/ Prenez rendez-vous en ligne sur Clicko, 

citoyens.net/suce-sur-erdre/espace-
citoyens/Demande/NouvelleDemande/
PIECIDENT/RDVCNIPPT (les demandes télé-
phoniques ne seront traitées qu’en cas d'incapa-

mairie, auprès du service à la Population, aux horaires 

ensuite traitées en Préfecture de la Sarthe.

Attention ! Pensez à 

ou l'imprimé de la pré-demande.
3/ Puis rendez-vous en Mairie muni des documents 
nécessaires : le numéro de votre pré-demande, ou 

3 mois à votre nom, la photo d’iden-

demandées. Tout est expliqué 
sur la page d’information 

au moment de la prise 
de rendez-vous.
L’instruction de la de-

saisie du dossier, prise d’empreintes, signature). 

4/ A l’issue du rendez-vous, l’agent municipal vous 
remet un récépissé qui sera à conserver pour le 
retrait du titre d’identité et à présenter lors du ren-
dez-vous de retrait. Il n’est pas possible, à l’heure 
actuelle de connaitre le délai de production des 
titres d’identité. Il est donc conseillé de s’y prendre 
en avance si vous avez des projets de départ en 
vacances pour cet été !

Cartes d'identité et passeports : faites vos démarches en mairie
PROXIMITÉ

en-
rtes 
!

Clicko, 

de/
des télé-

pa-

3 mois à v

demandées. T
sur la pa

au m

aisie du dossier, prise d

rendez
é

faites vos dé

Déploiement de la fibre optique 
La moitié Est du territoire de la commune est raccor-

semestre de l'année dernière. La seconde moitié le sera 

lan@loire-atlantique.fr
https://numerique.loire-atlantique.fr

Jean-Louis Roger Maire et Julien Le Métayer Adjoint Vie 
Sportive - Communication - Numérique - Tranquillité publique 
avec le prix du Label Villes Internet des 5@ .

nécessitent des études complémentaires ou d’autres solutions techniques.
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Vacances de printemps : inscriptions ouvertes à l'Accueil de Loisirs

Inscriptions rentrée scolaire 2022/2023

Écoles publiques, maternelle du Levant et  

- Pour l’inscription scolaire et aux services 
municipaux (accueil périscolaire des écoles  
publiques, restauration, 
accueil de loisirs du mer-
credi et des vacances), 
les demandes doivent 

e-mail sur famille@suce-
sur-erdre.fr, afin que la 
Direction Famille puisse 
vous transmettre les dos-
siers à compléter. Merci 
de préciser : nom, pré-
nom, classe et école de 
l’enfant ainsi que les coordonnées téléphoniques.

- Pour toute demande concernant l’organisa-
tion scolaire, les familles peuvent contacter Mon-
sieur Lebreton, Directeur de l’école maternelle du  

 
Directrice de l’école élémentaire René Descartes, au  

Écoles privées maternelle et élémentaire  
St-Etienne :

- Pour l’inscription scolaire, les familles doivent 
contacter Madame Fedrigo, Directrice de l’école 

- Pour l’inscription à l’accueil 
périscolaire des écoles pri-
vées, merci de prendre contact 
également avec la Directrice de 
l’école.

- Pour l’inscription aux ser-
vices municipaux (restau-
ration, accueil de loisirs du 
mercredi et des vacances), les 

-

que la Direction Famille puisse vous transmettre le 
dossier à compléter. Merci de préciser, le nom, le 
prénom, la classe et l’école de l’enfant ainsi que les 
coordonnées téléphoniques.

 

VIE SCOLAIRE

FAMILLE

-
cances de printemps (du mardi 11 avril au vendredi 22 avril), ne 
tardez pas, les inscriptions se terminent le dimanche 20 mars.

Le thème pour l'Accueil de Loisirs 3/11ans de L'île aux Enfants,  
"Ta mission pour les vacances : faire tes propres 

À l’école ou à la maison, le faire soi-même c’est toujours mieux ! "
Pour la Barak'Ados, il est toujours possible de s’inscrire à la jour-
née avec repas ou à la ½ journée (après-midi sans repas) sur 

 

Rappel de l'agenda des séjours 2022,  inscriptions 
à partir du 1er

d’expédition de l'accueil de loisirs pour 3 jours de 
découvertes sur la base nautique de Mazerolles :

souvenirs :
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dons de chaussures usagées (mais portables) pour son opé-

de l’hôpital de Nantes et d’Angers (en Oncologie).
-

crise sanitaire).

 

monde peut participer ! 

Opération « Toutes Pompes Dehors » du 14 au 26 mars
SOLIDARITÉ

36 718,40

Au nom des familles, des chercheurs et de l’AFM-Téléthon, 

tous les bénévoles, la municipalité et les services munici-
paux, les associations, les agriculteurs, les artisans, les 

 
-

naires et sponsors qui ont participé à leurs côtés, à l’organi-
sation du Téléthon Sucéen. 

-
tuer des changements et des annulations de dernière minute.  

permis d’apporter la lumière sur le Téléthon et ceci, malgré la météo pluvieuse du vendredi qui n'a pas 
permis d’aller au bout du projet initial. 

 
Téléthon va pouvoir continuer à soutenir les chercheurs.  

maladie, c’est juste une question de moyens. 

Les victoires du Téléthon, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas 

travail des chercheurs, et c'est surtout grâce à votre générosité 
et à votre mobilisation ! 

"Merci et bravo pour votre engagement à nos cotés"

Retour sur le Téléthon : un immense merci pour votre mobilisation ! 

DR
 :A

OP
A

8 Au Fil de l’Erdre N°183// Mars-Avril 2022



Rappel des dates de l'élection présidentielle et des législatives
CITOYENNETÉ

Point sur la 
situation sanitaire
Les règles sanitaires évoluent 
très vite actuellement.
A l’heure où ce magazine est  
imprimé des allègements sont 
en vue pour le mois de mars.

-
tionales et locales prises sur 
la commune notamment pour 
l’accès aux différents services 
publics et salles municipales, 
merci de bien vouloir consulter 
régulièrement le site Internet 

2 rendez-vous majeurs de la vie citoyenne sont au pro-

10 et 24 avril et les législatives, les dimanches 12 et 19 juin 
de 8h à 18h à la Salle de l'Erdre au complexe de la Papinière.
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles 

- en ligne, grâce au télé-service disponible sur Service-Public.

de domicile numérisé ;

d'inscription ;

SANTÉTRANQUILLITÉ PUBLIQUE

aux abords des écoles 
Des figurines de signalisation ont été installées pendant les  
vacances d'hiver aux abords du passage piéton rue Descartes (face 
à l'école Descartes). Le but de ce mobilier urbain particulier est de 
renforcer la sécurité à proximité des passages piétons, en com-
plément de l'action quotidienne menée par les agents municipaux 
pour sécuriser la traversée des élèves.

 

sur la route (chiffre de l’asso-
ciation Prévention Routière). 

dispositif est d’attirer l’atten-
tion de l’automobiliste à l’ap-
proche d’une zone sensible. 

son attention et celui de participer à la vigilance des enfants en 
-

santes sont disposées le long du corps pour augmenter la visibilité.  
La présence du cartable au dos de la figurine renforce aussi ce  
réalisme et contribue à une meilleure prévention des passages piétons 
en zone scolaire.
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découvrez la comédienne dans un « seul en 

de théâtres parisiens, Roukiata Ouedraogo nous 

quelqu’un prend congé d’un proche, il lui « demande 

famille et ses amis, pour tenter sa chance à Paris. 

Seule sur scène mais accompagnée par les 
nombreux personnages qu’elle interprète, Roukiata 
nous raconte son parcours riche de péripéties :  
de son enfance burkinabée à son arrivée à Paris 
dans un froid polaire et sans un sou en poche, 

plateaux de théâtre où elle découvre sa vocation. 
En un peu plus d’une heure d’un spectacle, traversé 
d’anecdotes pleines de saveurs et de drôleries, 
elle dresse le portrait d’une femme combattante, 

déterminismes. 

Je demande la route  de Roukiata Ouedraogo
ESCALE CULTURE

En écho au spectacle de Roukiata Ouedraogo, la 
Médiathèque accueille Anne Groisard pour une lecture 
théâtralisée intitulée "Migrantes, un jour, toujours ?", 
ainsi qu'une exposition écrite, photographique et 
sonore. Anne Groisard a recueilli les témoignages 
de femmes du monde entier qui se sont installées, 
provisoirement ou durablement, dans un autre pays : la 

et la République dominicaine.  Six pays qui semblent à 
priori différents, mais où pourtant les récits migratoires 
peuvent se ressembler car le sujet principal n’est pas 

outil statistique et de discours politique, on parle avant 
tout d’humanité.

Un jour elles ont quitté leur pays…
Témoignages de migrations féminines à la Médiathèque

Samedi 30 avril à 20h30, L'Escale Culture accueille la comédienne pour un seul en scène plein d'humour. 

MÉDIATHÈQUE

Du 26 avril au 7 mai 
Exposition "Migrantes" 
La Médiathèque - Entrée libre aux horaires d'ouverture
 
Vendredi 29 avril à 19h30 
Lecture théâtralisée “Migrantes, un jour, toujours ?” 
La Médiathèque- Gratuit sur inscription

Billetterie  : 
suce-sur-erdre.fr  - Actualité  :  escaleculture.
sucesur-erdre.fr - Retrouvez toutes les dates de la 
saison culturelle en page Agenda (p.31)

Médiathèque : - Retrouvez tous 
les rendez-vous en page Agenda (p.31)
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Fête de la musique 2022 : participez et faites-vous connaître ! 
Le 21 juin, vous le savez, c'est l'été, 

bien d'autres pays.
À cette occasion, la ville invite tous 
les musiciens,  chanteurs et groupes 

festif et convivial ! L'occasion aussi de 
se produire devant familles, amis et 
voisins. Envie de jouer, de chanter ? 

ÉVÉNEMENT

Le Salon du Livre Jeunesse revient les 26 et 27 mars 

Le Salon du Livre Jeunesse revient les 26 et 27 mars 
à la Papinière avec pour thème, « Nature émoi » sur 
ce qui nous relie à la nature. Loin de toute velléité 
moralisatrice, cette 18e édition du Salon du livre jeu-
nesse propose de revenir à l’essentiel, de contempler 

harmonie avec elle.

3 éditeurs ainsi que 17 auteurs et illustrateurs libres et 
-

Ateliers, expérimentations, lectures, spectacles, expo-
sitions, sont au programme. Il y en aura pour tous les 

ÉVÉNEMENT

illustration : Marta Orzel | graphisme : S comme Super

SUCÉ-SUR-ERDRE, SITE DE L A PAPINIÈRE | W W W.HORS-SAISON.FR

EN  ERDRERDREEDRE & GGG& G& ESVRESVSESVVVRRESVVRRRSVVVRESEESESESSESS
266–27 MAMARRRS 22SS 0202002222022

salondulivrejeunesseerdreetgesvres  et sur

Samedi 26 mars de 10h à 19h et dimanche 
27 mars de 10h à 18h Site de la Papinière 
Entrée libre et gratuite.
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À Sucé-sur-Erdre on opte pour  
le Tourisme local !
 DOSSIER

Interview de Patrick Moreau Conseiller municipal, 

Au Fil de l’Erdre N°183// Mars-Avril 2022

Des agents municipaux 
mobilisés pour votre quotidien

 DOSSIER

Chaque jour, près de 120 agents municipaux sont mobilisés : accueil de loisirs, 
voirie, entretien des bâtiments, Multi-accueil, Barak'Ados, Médiathèque, vie 
associative, état-civil, urbanisme, etc. Pour illustrer cet investissement au 
quotidien, nous vous présentons dans ce dossier un exemple d'actions menées 
par les services municipaux avec des missions dans des secteurs bien différents :  
événementiel, urbanisme, espaces verts et animation.

Quelle est votre perception 
des services municipaux ? 
A-t-elle évolué depuis que vous 
êtes élu ?

Elle a évolué, car après 40 ans de carrière comme  
dirigeant en charge des ressources humaines dans la 
grande distribution puis la banque, je ne m'attendais 
pas à trouver autant de métiers différents au sein 
d'une mairie qui n’emploie pourtant que 125 agents.
En effet, qu'y-a-t-il de commun entre un Agent terri-
torial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), un 
Policier Municipal, un Régisseur à L'Escale Culture, un 
Agent de la restauration, de la voirie, ou de l'état civil... 
Or, à ces métiers correspondent des missions et des 
compétences différentes. 
Et à cela s'ajoute un autre élément dont je n'avais 
pas conscience, le fait qu'une majorité des 

agents municipaux ont le statut de fonction-
naire et cohabitent avec des agents contractuels.  
Or ces 2 catégories n'ont pas exactement le même 
statut même si elles travaillent dans le même service 
pour des activités analogues. C'est une complexité 
que j'ai du appréhender. Ça prend plus de temps mais 
c'est aussi ce qui donne de l'intérêt à ma mission de 
conseiller délégué aux Ressources Humaines.

Trouvez-vous le dimensionnement des services 
-

vices et de l'évolution de la commune ?

60% des frais de fonctionnement de la commune 
sont des frais de personnels. L'élaboration de ce 
budget, chaque année détermine nos marges de 
manœuvres et permet le pilotage de nos actions au 
quotidien. Ce budget est construit en fonction de la 
commande politique, négociée entre les élus et les 
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Un service public dynamique à la hauteur d'un cadre de vie exceptionnel 

 délégué aux Ressources Humaines

Au Fil de l’Erdre N°183// Mars-Avril 2022

Chaque jours, les 120 agents municipaux de la Ville de Sucé-sur-Erdre se mobilisent pour rendre un service 
public de la meilleure qualité qui soit et mettre en œuvre l'action municipale. Comme le souligne Patrick 
Moreau,Conseiller municipal  délégué aux Ressources Humaines dans l'interview ci-dessous :  "une mairie 

Sucéennes et Sucéens, la ville emploie des agents municipaux dans des secteurs très variés : espaces verts, 
voirie, programmation culturelle, événementiel, comptabilité, urbanisme, enfance-jeunesse, animation, etc. 

La municipalité est attentive à la qualité des services 
au quotidien qui contribue à l’animation de la com-
mune et fait de Sucé-sur-Erdre, une ville agréable à 
vivre, pour répondre aux  besoins de tous. 

-
lité et mis en action par les agents municipaux se 
traduit par l'obtention de plusieurs labels qualitatifs 

ème année consécu-
-

toire à énergie positive pour la croissance verte, etc.

-

St Étienne, les bases nautiques de la Papinière et de Mazerolles, etc.  En plus de ces nombreux espaces qui 
nécessitent un entretien fréquent et dans certains cas du personnel pour les animer, la ville entretien aussi, 
des infrastructures extérieures pour les loisirs : parc de la mairie, parc Germaine Le Goff, city-park, skate-park, 

L'ensemble de ces services suppose une adéquation en termes d'équipes pour en assurer la gestion. 
À

directeurs et chefs de service. C'est ainsi, que l'orga-
nisation de nos services s'adapte en permanence, 
en fonction des attentes et besoins souhaités par 
les Sucéens. 
Par exemple, l'année dernière, après un diagnostic ef-
fectué par des cabinets extérieurs, nous avons réorga-
nisé tous les services du Centre Technique Municipal 
en acceptant de créer 2,5 postes supplémentaires.
Je tiens à remercier le travail des ressources hu-
maines sur ce pilotage au travers de sa gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences. 

Quels sont les projets actuels ou récents qui ont 
été ou sont mis en œuvre concernant la question 
de Ressources Humaines ?

Nous avons mis en œuvre, dès le 1er janvier 2021 la 
loi de mise en application sur la durée légale de tra-
vail, dans un contexte compliqué dû à la première et 

Malgré ce contexte sanitaire difficile, nous avons 
trouvé avec les représentants du personnel les condi-

traduit début 2022 par la mise en place d'un nouvel 
accord sur le télétravail. 

-
jours chose aisée, surtout pour une commune de 
taille moyenne proche d'une très grande métropole. 

-
cient au-delà de la rémunération contractuelle) des 
avantages complémentaires (tickets restaurants, 

pas à cœur d'entretenir un cadre de travail agréable, 
sécurisé et bienveillant, pour tous. C'est aussi ce à 
quoi nous nous employons tous au quotidien.
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Dans l'événementiel, il faut anticiper pour que la fête soit réussie

Quand on pense événement, on a tous en tête 
une fête, un instant plaisant et convivial...  
Mais, pour en arriver à ce résultat, c'est un 
travail d'équipe qui commence bien avant ! 
Pour donner un exemple, nous avons choisi 
le dernier temps forts en date, les Féeries 
de Noël. 

Quel que soit le rendez-vous proposé : solidaire, 
culturel, littéraire, festif, le processus reste iden-
tique.

Le point de départ : l'impulsion des élus 

Pour tous les événements, surtout les plus importants, c'est 
-
-

veloppe budgétaire et d'une équipe "projet" composée d'élus, 
de partenaires et d'agents municipaux (photo ci-contre). 
Ensuite le service pilote, dans le cadre des Féeries, le service Vie Locale, met les différents acteurs et 
partenaires en relation et détermine la programmation avec un déroulé précis. L'organisation du site 

est planifiée avec les Services Techniques et les prestataires 
retenus. Des réunions logistiques sont mises en place avec les 

la promotion de l'événement avec des supports adaptés (créa-

repris et diffusés sur les différents moyens de communication de 

les panneaux lumineux, etc. Puis, quelques jours avant le "Jour J"
"Jour J", c'est 

le moment de l'accueil du public, tout en restant attentif au bon 
déroulement de la manifestation. Après l'événement, un bilan est 
effectué, pour faire remonter les réussites et les points d'amélio-
rations pour l'édition suivante. 

La sécurité : un point primordial

la réussite est au rendez-vous... Elle est avant tout collective !

2021, une belle édition des Féeries de Noël qui a su rencontrer son public !
Avec près de 4500 personnes présentes au marché de Noël, la nou-

particulière.
Tout cela a été possible, grâce aux partenariats mis en œuvre, notam-
ment avec l'association des partenaires économiques (l'Apipe) ou 
encore Au Fil des pages et à l'implication des agents, des élus et des 

de plusieurs barnums. Un grand merci à tous ! Et merci aussi pour vos 
nombreux retours positifs sur les réseaux sociaux !

14



Au Fil de l’Erdre N°183// Mars-Avril 2022

L’instruction du permis de construire, un travail collectif 

À Sucé-sur-Erdre en 2021, 109 permis de construire et 263 déclarations préalables ont été déposés. 
Ce ne sont pas les seuls dossiers que traite le service urbanisme, qui intervient également sur les alignements, 

déroulé de l'instruction du permis de construire, en allant à la rencontre des agents du service urbanisme. 

, il est préférable 
de venir se renseigner auprès du service urbanisme, en particulier au 
sujet des droits à construire sur le terrain concerné, déterminés par le Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal. Ensuite, un avant projet est présenté au 
service urbanisme pour savoir si celui-ci est conforme à la réglementation. 

 du projet.

Bon à savoir :
Vous avez déposé une demande de permis de construire 
ou une déclaration préalable… Connaissez-vous la 
marche à suivre avant, pendant et après vos travaux ?

et ce, pendant toute la durée des travaux. 
Dans le cas d’un 

permis de construire et dès le commencement des 
travaux, vous devez déclarer l’ouverture de chantier 
à la mairie du lieu de votre projet.

Vos travaux achevés, 
vous avez l’obligation 
de déposer en mai-
rie (en recommandé 
ou déposé contre décharge) le document intitulé 

-

d’autorisation. 

Dépôt du dossier 
en Mairie ou en ligne

rubrique urbanisme sur 
www.suce-sur-erdre.fr

Délivrance 
d’un récépissé et  com-
munication du délai de 

droit commun

Transmission du 
dossier pour analyse 

au service instructeur

PORTEUR 
DE PROJET

Réception et instruction

Transmission du projet 
de décisionavis favorable ou défavorable

Si avis favorable, ré-
ception de la décision 

Déclaration d’ouverture
 de chantier (DOC), 

construction et 
déclaration attestant 

l’achèvement et la
conformité du chantier 
(DAACT) à transmettre 

en Mairie.

d'urbanisme, consultation d'organismes 
extérieurs et des services techniques 
pour avis sur le projet (eaux pluviales, la 

voirie et la végétation à préserver) (*)

Instruction 
suspendue. Demande des pièces man-

quantes à fournir sous 3 mois. 
poursuite de l'instruction 

et majoration de délai si nécessaire.

1 2

3

4

5

6
78

site dans les 3 mois après 
la réalisation

9

10

MAIRIE SERVICE INSTRUCTEUR

Quand tous les feux sont au vert, la demande de permis peut être déposée, 
voici la suite du cheminement de la demande de permis de construire :

-
temental, EDF, GRDF, SAUR, etc.) 

permet de s'assurer du dimension-
nement adéquat des réseaux, de la 

sécurité des accès, etc.

N'hésitez pas à rencontrer les 
agents du service urbanisme 
avant le dépôt de votre projet.

Délivrance de 
la conformité
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verts de la ville, on ne se rend pas forcément compte que ce n'est que "la partie immergée de l'iceberg"... 
Pour obtenir ce résultat, il y a beaucoup d'étapes...  beaucoup moins voyantes !

dont 13 km de rives bordées par l’Erdre, ils sont 6 agents municipaux au 
service des espaces verts à assurer l'entretien des espaces publics de 
la commune. Ils se chargent des massifs, jardinières et espaces publics 

-

le bourg, les écoles et à la base nautique de Mazerolles. 

Conseils de pro

rosiers dont l'importance est capitale pour son équilibre. 
Pour maintenir chaque année la jeunesse de ces derniers, l'harmonie de leur 

Certaines missions sont externalisées
Une entreprise locale d'insertion par l'emploi, Solidarité Emploi, se 
charge de l’entretien des rives et de l'ancien camping, du cimetière et 

est prise en charge par deux paysagistes, via un marché public annuel, pour entretenir des espaces 

En toutes saisons les équipes des services Espaces verts sont sur le terrain

MARS

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

DÉSHERBAGE
MANUEL

TAILLE DES 
ARBRES ET DES 
MASSIFS

PLANTATIONS
FLEURISSEMENT

TONTE 
ET ARROSAGE

-
-

sement est réalisée par les équipes 
des Espaces Verts, en privilégiant des 
espèces peu gourmandes en eau.

-
sions de la ville sont installées en 
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À l'Accueil de Loisirs une vingtaine d'animateurs pour vos enfants 

Quand on parle d’accueil de loisirs, cela 
regroupe le temps périscolaire (avant et 
après l’école), le temps de pause méri-
dienne (le midi), mais aussi l’accueil de 
loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 
Pendant ces différents temps, vos enfants sont 
sous la responsabilité des animateurs de la 
Direction Famille. 

à un projet éducatif. À Sucé-sur-Erdre, une 
attention toute particulière est portée sur le 

-
lement sur l'accueil des enfants porteurs 
de handicap ou encore sur la formation des 
animateurs aux compétences psycho-sociales. 
Ils travaillent collectivement sur les questions 

Un nombre d'animateurs adapté, en lien avec les temps de l’enfant, pour un accueil rythmé

À Sucé-sur-Erdre, pour le périscolaire, la souplesse est de mise ! Les enfants se signalent simplement chaque 

les plannings des animateurs. Le nombre d'animateurs nécessaires est déterminé par ce que l'on appelle le 

Ainsi pour le périscolaire du matin, dès 7h ce sont 6 agents qui accueillent  tandis que le soir, 
jusqu'à 19h, ils sont  pris en charge. Et pendant le temps de pause du midi, qui com-
prend le temps de restauration  (la pause méridienne), ce sont qui sont sous la responsabilité de 
23  animateurs et 9 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), sur 3 sites : restaurant 
Descartes (centre de production et restaurant principal), le restaurant scolaire du Levant et celui de l'école Saint-Étienne.  

nécessitent un taux d'encadrement plus élevé avec 20 animateurs en moyenne dont 15 permanents pour 
. Les parents ont la possibilité de réserver une semaine 

avant, dès le jeudi, ce qui permet à la direction d'ajuster les effectifs nécessaires pour le mercredi suivant. 
Pour les vacances scolaires, le taux d'encadrement évolue légèrement dans la mesure où il nécessite davan-

10 animateurs pour 
, c'est pour cela que les inscriptions se terminent 3 semaines avant, pour constituer les équipes 

en fonction des classes d'âge. 
À la lecture des ces éléments, on comprend mieux que la question des délais d'inscription est liée au 

Les métiers de l'animation vous intéressent faites vous connaître ! 
Vous voulez devenir animateur ou travailler au restaurant municipal ? 
La Ville de Sucé-sur-Erdre recherche du personnel contractuel pour 
effectuer des missions ponctuelles au sein de l’accueil de loisirs et du 
périscolaire et/ou en restauration. Quel que soit l'âge, les postes sont 
ouverts à tous, étudiants, personnes en recherche d’emploi… Ainsi qu’aux 
retraités (selon les règles en vigueur).  

L'équipe d'animation au complet : Alexandra, Charline, Christine, David, 
Elie, Emmanuel, Emmanuelle, Evan, Gwénola, Isabelle L, Isabelle M, 
Julie, Marie-Agnès, Marine, Mélanie, Mélina, Morgane, Nicolas, Océane, 
Rudy, Sonia et Sophie.
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Le mot d'Arnaud Dousset, adjoint au Finances et 
"Depuis 2020, la crise sanitaire 
inédite a eu pour conséquence de 
diminuer significativement nos 
recettes, en particulier dans le 
domaine de la petite enfance, de 

Durant la même période la commune a dû assu-
rer des charges supplémentaires, afin de garantir 
la protection de ses agents et de ses administrés 

-
placement partiel de ses employés touchés par la 

sur les habitants ou supprimer plusieurs projets 
d’investissement inscrits dans le Plan Pluriannuel 

-
mière, bien que simple et rapide à mettre en œuvre 
consistait à revenir sur un engagement majeur de 

FINANCES 

La présentation du rapport d'orientation budgétaire 
et le débat d'orientation budgétaire, à quoi ça sert ? 
Le 8 février a eu lieu la présentation en 
conseil municipal du rapport sur l'orien-
tation budgétaire, suivie du débat sur 
l' orientation budgétaire. Qu'est ce donc ? 

-
ration du budget qui présente les enga-
gements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la 

municipal dans les deux mois qui pré-
cèdent le vote du budget. Les chiffres du 
rapport sont présentés  en commission 
finances, puis donnent lieu ensuite au 
débat d’orientation budgétaire en conseil 
municipal. Le budget est ensuite voté au 
cours d’une séance ultérieure et distincte, 

Répartition des recettes de fonctionnement en 2020 - 2021

Évolution des recettes exceptionnelles
(dont cessions diverses) 

2
0
2
0

70,74 % 17,09 % 9,81 %

2
0
2
1

65,56 % 13,47 % 10,68 %6,78 %

Impôts et taxes
Dotations État, subventions,participations.
Recettes des services (restaurant 
scolaire, multi-accueil, accueil de 
loisirs,etc. )

Recettes exceptionnelles (dont cessions)
Remboursements divers
Locations, mécénats, remboursements 
sinistres

2019 2020

569 K

64 K

605 K

2018 2021

0  K

1,13 %

1,23 %

1,69 %

1,82 %

Vente foncière 
de l'Îlot Pasteur

Vente terrain du 
Moulin à vent et 

matériels

8 116 K€ *

8 919 K€ (Chiffres prévisionnels)

Explication de texte : 
Les recettes des services ont légèrement progressé de 

La vente du terrain du "square du Moulin à vent" compense 
cette baisse ainsi que celle des dotations et des autres 
produits de gestion courantes (qui ont également baissés 
du fait de la situation sanitaire).

  * 1K€= 1 000€
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marchés publics - achats
-

voyer dans un futur incertain des besoins d’équipe-
ments nécessaires au bien-être et au bien vivre des  

C’est pourquoi la décision de gérer les finances 
 

- en décalant de quelques mois les projets 
d’ investissements communaux, sans les  
remettre en cause afin de lisser dans le temps 
les charges financières comme préconisé par la 
Chambre régionale et territoriale des comptes, 
- en réalisant des cessions de biens immobiliers, 

propriétés de la commune au moment où ces der-
niers permettaient de dégager de confortables 

Ces décisions de bon sens ont permis, dès 2021, 
de ramener notre taux d’épargne brute à un niveau 
satisfaisant et de diminuer l’encours de dette par 

Pour en savoir plus : lire le compte-rendu de la 
-

vie-municipale/comptes-rendus-des-conseils- 
municipaux/

2020 2021

Historique des résultats des exercices antérieurs (hors opérations non budgétaires), c'est à dire les 
recettes moins les dépenses :

Répartition des postes de dépenses 2020 - 2021

10 %

2 
0 
2
0

62,67 % 24,72 %

2 
0 
2
1

64 %

8,58 %

63,75 % 25,52% 7,19 %

En milliers d'euros 2020 2021 2022

Remboursement du capital

224 741 815

0,01 %

2,03 %

1,99 %

0,04 %

1,65 %
1,85 %

Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante

Atténuations de produits(SDIS,  
reversement Sydela) 
Charges d'intérêts
Charges exceptionnelles

Explication de texte : 
Les économies faites sur le fonctionnement  
permettent de rembourser l'emprunt et de dimi-
nuer l'encours de la dette par habitant. La capacité  

 

Encours de la dette par habitant (en €/habitant)

2019 2020

1 008 € 799 €

2018 2021

947 € 932 €

2022

741€

(Estimation)

Explication de texte : 
 
 

951 €/habitant.  

(Chiffres prévisionnels)
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Des travaux pour acheminer le gaz vert produit à Nort-sur-Erdre
GRDF réalise des travaux sur la commune 
(Route de Nort-sur-Erdre) pour moderniser le  
réseau et l’étendre, dans le cadre de sa mission d’exploi-
tation et d’entretien du réseau de distribution de gaz. 
Ces travaux d’utilité publique, en concertation avec le 
département, visent à interconnecter le réseau de gaz 
jusqu’à Nort-sur-Erdre pour répondre aux besoins de 
la distribution du gaz renouvelable produit localement. 
Des mesures pour réduire les impacts du chantier ont 

 
riverains et des automobilistes. 

Prochainement, une unité de méthanisation localisée à Nort-sur-Erdre produira 
du gaz renouvelable sur la communauté de communes d’Erdre et Gesvres. Il était  
nécessaire de la raccorder au 
réseau existant et de procéder à 
des renforcements de ce réseau 
pour permettre la consommation 
de ce gaz vert produit localement 
qui est réinjecté dans le réseau de 
gaz de ville. 

-
thane permettra d’éviter l’émission 

récents. D’autres projets sont aussi à l’étude. 

Focus : Le biométhane qu’est-ce que c’est ? 
-

duit localement à partir de résidus agricoles, 
-
-

veau de qualité que le gaz naturel et peut donc 

biométhane. Tout comme le gaz naturel, il 
sert à chauffer, cuisiner mais pas seulement…  

une solution économique et écologique pour 
le transport de marchandises et de personnes.

INFO 

TRAVAUX

Travaux îlot Pasteur 
Conformément au calendrier 
du chantier présenté dans 
le dernier numéro du Fil de 
l'Erdre, les travaux de prépa-
ration de l’emprise chantier et 
les premiers terrassements 
ont débuté à la mi-janvier.

En avril-mai une grue, sera 
installée sur le chantier 
et la phase gros-œuvre  
débutera.
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Job Date’tudiant : c'est pour
les jeunes le 19 mars à Héric
Cette édition 2022 
e s t  p rév u e  e n 
présentiel, à la Salle 
des Bruyères à Héric 
le samedi 19 mars de 
9h à 13h. 
Le principe, reste 
l inchangé :  les 
entreprises du ter-
ritoire ayant des 
postes  à  pour -
voir transmettent 
leurs offres à la 

consultables sur le site début mars avant le Job 
Date’tudiant. Le "jour J", chaque candidat peut, 

main pour les plus de 16 ans) faire acte de candi-
dature auprès de l’entreprise pour l’offre d’emploi 
qu’il aura préalablement repérée.
Pl
Un site ressource à connaitre :

SAM. 1 9 MARS
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JEUNESSE

Azélis Ripoche, une jeune championne de France à Sucé-sur-Erdre !
Âgée de 13 ans, la Sucéenne, Azélis Ripoche a remporté lors des der-

200 m brasse et 2 médailles d'argent sur le 50 m et 100 m brasse. Une 

pour en savoir plus sur son parcours. 

âgé de 17 ans, également à l'ASPTT.

e au collège de la Perverie. Depuis le début de l'année (les catégories évoluent au 31 décembre), 

de France junior et de participer à l’équivalent du championnat d’Europe qui a lieu l'été prochain en Grèce.

À la Mahère, où elle vit avec ses parents, tout le monde est ravi des très bons résultats d'Azélis et heureux 
d'avoir une championne de France à la maison ! Après, tout, ce n'est pas si courant... Alors souhaitons lui la 
réussite dans ses prochains rendez-vous sportifs et dans sa carrière !  

La Fête des Horizons une journée 
dans le cadre de la Fête de l'Europe
Dans la continuité de la célébration de la commémoration 
du 8 Mai, Mov’Art propose le même jour après la cérémonie, 

la 1ère

convivial, où se mêleront Tradition et Art de tous horizons.
Les enfants sont invités 
à participer sous forme 
d'exposition de dessins et les 
adultes, par la découverte de 
plats traditionnels et de tech-
niques d'arts propres à certaines contrées ou nations.
La manifestation se terminera par une démonstration 
de danses irlandaises interprétées par l’association 
"2 temps 3 mouvements".
Pour cela, les Sucéens de toutes origines, autres que la 
France, et les Sucéens ayant connaissance de concepts 
culturels étrangers, sont invités à exposer leurs talents 
culinaires et/ou artistiques. Et, pour une meilleure 
organisation de cette rencontre, vous pouvez faire-part, 
d’ores et déjà, de vos propositions et attentes. 

CITOYENNETÉ

TALENT
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En 2020, la production de déchets par an et par 
habitant au sein de la Communauté de Com-

d’ordures ménagères, 50 kg de verre, 29 kg d’em-
ballages et 18 kg de papier. Que deviennent-ils 

pas seule à la gestion de nos déchets, puisqu’elle 
s’est associée à d’autres communautés de com-

Aujourd’hui nos ordures ménagères (collectées 
-

, et ce 
-

nés vers des usines de recyclage. Les emballages 
(sacs jaunes) sont redirigés vers un centre de tri, 

réacheminés vers des recycleurs.

nouveau centre, en cours de construction près de 

collectivités pour construire ce nouveau site.  

Depuis cette année on trie donc plus d’emballages 
dans les sacs jaunes. Sont-ils tous recyclés ?
Oui et Non. En ce qui concerne les emballages 
recyclables, ceux ci sont évidemment recyclés. 
Le plus souvent en France, sinon en Europe. 
Les emballages non recyclables font l’objet d’une 
valorisation énergétique en les transformant en 

l’industrie ou les réseaux de chaleur urbains. 
Faute de produire moins de déchets, l’objectif de 

énergétique à l’enfouissement, et aider au dévelop-
-

viables. 

PNI nous explique le traitement de nos Déchets
PARTAGEONS NOS IDÉES : GROUPE DÉCHETS/RECYCLAGE 

INFO CCEG : DECHETS/RECYCLAGE 

Lancement de la concertation citoyenne pour optimiser la 
réduction des déchets 
Pour l’environnement et pour réduire les coûts, il est nécessaire de 

territoire. Des initiatives citoyennes qui agissent en ce sens existent 
déjà en Erdre & Gesvres, la communauté de communes a à cœur 
d’aller encore plus loin.

groupe consultatif de citoyens, les travaux de cette nouvelle concer-
tation vont commencer. Les premières réunions auront lieu en mars.
Vous ne faites pas partie du groupe de citoyens, mais souhaitez 
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-
moine arboré de grande qualité, qui 

plus grand plaisir. Mais où sont les 
spécimens rares à protéger et à pré-
server ? Comment sont-ils répartis ? 

Dans l'immédiat, l’absence d'outil ne 
permet pas de répondre à ces ques-
tions, d'où la démarche de mise en 
place d'un inventaire. Le paysage de 
notre commune est en grande par-
tie façonné par les arbres. En faire 
l'inventaire sur le domaine public 
est nécessaire dans un contexte 
où l'urbanisation l'est tout autant. 
A termes, cela permettra de faire 
des choix et d'établir des règles 
pour préserver le cadre de vie de la  
commune.

PARTAGEONS NOS IDÉES : GROUPE BIODIVERSITÉ

Cartographier le patrimoine arboré pour le préserver 

Prochaine "Opération Nettoyons la commune" le samedi 23 avril
Participez à l'opération "Nettoyons 

-
ganisée par Partageons nos idées 
et en partenariat avec l’Association 

ses chevaux, pour partir ramasser 
les déchets abandonnés sur les 
abords des routes, des chemins et 
du bourg. 

parking du Levant. Pensez à vous 
munir de gants, gilet jaune et paire 
de bottes ainsi que de masque et 
gel hydroalcoolique.

- par téléphone au 02 40 77 70 20 

PARTAGEONS NOS IDEES : GROUPE DECHETS/RECYCLAGE 

moins 1 des 5 critères suivants : rareté/atypisme de l’espèce, dimensions 
exceptionnelles, contribution paysagère, statut de protection de l’espèce 
ou valeur historique.

23Au Fil de l’Erdre N°183// Mars-Avril 2022



NOUVEAUX COMMERÇANTS

Philippe Burot est présent au marché des 

l'année 2021, après le départ d'Épicétou. 

de Novembre-Décembre, nous vous 
présentions la création de sa brasse-

 
Sucé-sur-Erdre pour sa bière brassée à  

Un coiffeur Champion de France Avenue de l'Europe : "L'inédit by Véli"

AU MARCHÉ

du vendredi soir, Bruno et Andréa, proposent de nom-

avec des ingrédients locaux, des spécialités qui vous 
 

Au menu, retrouvez accras, coxinhas, samoussa, pains 
fourrés (empanada brésilien) avec différentes viandes ou  
légumes et olives méditerranéennes ; tout cela adapté à 
nos palais délicats (c'est à dire avec très peu de piment). 

La Brasserie la Beluette B et A Tradition : un traiteur 
brésilien à Sucé-sur-Erdre 

de talent. Après avoir obtenu en juin 2019 le titre de 

"Beauté des Sens", il n’a eu de cesse de progresser 
dans son activité. Devenu employé en décembre 2020, 
puis manager en septembre 2021, en ce début d'année 
2022, il a racheté le salon et l'a nommé  
Après 7 ans d’études et de pratique en alternance, Véli 
a racheté le salon dans lequel il a commencé comme 

 
l'a eu quand il a proposé à l'ancienne propriétaire du salon, Émilie Thoraval, de s'associer. Finalement, elle 

 
Et en quelques jours, début janvier, Véli et sa compagne Flora ont personnalisé le salon. 

propose également un espace institut, "Les beautés de Flora" dans une salle qui a été aménagée spécia-
lement, des soins esthétiques traditionnels ou novateurs : cils (extensions, microblading), blanchiment 
dentaire, onglerie, etc.  

on demande à Véli d'expliquer le nom de son salon, c'est bien évidemment l'âge de ses nouveaux pro-
priétaires qui en est la raison, mais aussi "le choix de techniques innovantes et le soucis de réaliser des 
prestations de qualité".  
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Séverine Cahu met son dynamisme au service de la Vie Locale
Ce poste d'assistante Vie Locale est un peu un retour aux sources pour Sévérine Cahu, elle qui est 
titulaire d'un BTS action commerciale. Par ailleurs, elle n'a pas eu à découvrir la collectivité, puisqu'elle 

 
Accueil, où elle est remplacée par Angélique Hervouet depuis le mois de janvier.

-

elle était assistante commerciale export dans la pharmacie en 

de grossiste pour un quart du continent africain, avant d'arriver 
dans l'agglomération nantaise, suivant son mari. Elle a passé un 

3 ans de travail à domicile, elle a rejoint l'équipe du Multi-Accueil. 

équipe, elle a pu participer à la mise en œuvre de différents projets et s'investir dans l'aide à la parentalité. 

qui est très active dans le monde associatif, en particulier dans le monde sportif, elle est basket-
teuse, avec un bon niveau. Elle évolue en pré-région et vise avec son club, à Nantes, la montée en 

 

par le lien avec les associations et la découverte des autres, elle va mettre son dynamisme naturel  
au sein d'un service qui l'est tout autant : le service Vie Locale ! Au-delà de ses missions en lien avec 

gestion de la vie associative.
 

Stéphanie Morin, nouvelle responsable Petite Enfance
-
 

intercommunalité de la Sarthe, le Bocage Cenomans.  
Originaire de la région nantaise, ce poste est une opportunité pour 

ans qu'elle a son diplôme d'Éducatrice de Jeunes enfants. Au cours 
de son parcours professionnel, elle a connu plusieurs types de postes 
à responsabilité dans le secteur de la petite enfance : Directrice de 

Petite Enfance. 
-

des de garde : multi-accueil (crèche municipale), assistantes maternelles, crèches et structures privées. 
Elles est aussi disponible pour les assistantes maternelles et organise régulièrement des animations 
pour elles, ou les parents mais surtout pour les très jeunes enfants dont ils ou elles ont la charge. 
Avant de postuler, Stéphanie avait eu l'occasion de découvrir la commune en navigant sur l'Erdre ! Au-
jourd'hui, elle apprécie le fait que la ville propose beaucoup de services et a immédiatement  été séduite 
par la proximité qu'il y a entre les élus et les sucéens. Elle a à cœur de poursuivre ce qui a été précédem-
ment mis en place et souhaite aller plus loin avec les parents et les professionnelles de la petite enfance, 

SERVICES MUNICIPAUX
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Et si, vous aussi, vous 
donniez votre sang ?
L’ Association pour le Don de Sang 
Bénévole assure l’organisation 

Le don de sang 
est un geste 
citoyen, béné-
vole, volontaire, 
anonyme. Don 
de Sang = Don 
de Vie. Il est 
indispensable 
et irremplaçable pour de nombreux 
malades. Durant la crise sanitaire les 
besoins ne baissent pas.
Les prochaines dates de collectes en 

Prenez rendez-vous : https://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

-
-

femme, 6 fois pour un homme.
Le déroulement : enregistrement 
des coordonnées, questionnaire 
médical, entretien avec un médecin, 

-
sidente) 06 15 41 78 93 helene.
nauleau@cegetel.net 

ENGAGEMENT : DON DU SANG
LES ASCENSION’ ELLES

Les Ascension’ Elles relancent les 
Petits-Déjeuners pour les entre-
preneur.e.s (@lucile.petitsdejeu-

mois & soutient L’Odyssée de la 

des ateliers :

dans un cadre bienveillant, s'apai-
ser, se ressourcer. Les jeudis 

Apprivoiser ses émotions (ados) 

Développer son intelligence émo-

JULUHERIKIMA 

En mars, la troupe Juluherikima 
vous présente la superbe pièce 
comique « Chat en Poche » de 

par Vianney Grégoire | Les 8, 12, 
18, 19 mars à 20h30 & Les 13 et 
20 mars à 16h.

83 54 44 96 | julu44@laposte.net 
-

rikima (de 4€ à 8€ !)
Renouvellement de la formule 

Thomas à Sucé-sur-Erdre les 
vendredi et samedi soirs, et les 

SSAR

Une aide à l’apprentissage du 

Au sein de notre association, il 
existe un groupe FLE (Français 
Langue Etrangère) qui donne 
des cours de français, chaque 
semaine, auprès des 6 familles 
accueillies à Sucé sur Erdre.
Le français est indispensable pour 
l’accès à la culture, à l’autonomie 
et à l’emploi. Nous travaillons les 
compétences orales et écrites 

compétences grâce au passage 
d’examens 
(DELF).
L e  s o u -
hait d’ap-
prendre et 
la volonté 
de s’inté-
grer leur 
permettent 
d e  f a i r e 
de grands 
progrès.

leurs cours.

AMICALE DES RETRAITÉS

Jeux de société : tous les Jeudis 
-

PINIERE
Pétanque : tous les Mercredis 
après-midi (boulodrome de la Pa-
pinière)
Marche : le lundi et mardi après-midi.

Départementale des Vanniers 

-

à Saint-Joachim

TERRE ET BARBOTINE

Terre et Barbotine propose des 
stages de modelage/céramique 
pendant les vacances scolaires 
de printemps.
3-6 ans : lundi 11 

-
credi 13 au ven-

- Famille (parents/
Grand parents/
fratrie/amis) : lundi 11 au mercre-

- journées "découverte" pour les 

- 9h/16h

Erdre
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TENNIS DE TABLE SUCÉEN

Tennis De Table Sucéen 
Progresse

Le Tennis de Table Sucéen 
continue de vous proposer 
du tennis de table pour tous. 
Nous sommes 113 pongistes 
cette saison. Vous pouvez ve-
nir faire un essai quand vous 
le souhaitez.
Nous contacter au préalable.
ttsuceen@gmail.com, passez 

la Papinière, salle de l'Erdre

Sucéen

ANIMATIONS SUCÉENNES

CLUB MOTOCROSS SUCÉEN

Mars prochains un stage Fé-
minin de Motocross. Organisé 
par la Ligue des Pays de la Loire 

va permettre aux jeunes pilotes 

le démarrage de la saison. Enca-

, elles vont profiter du circuit et 
des salles de cours pour parfaire 
leurs préparations. Et cerise sur le 

pilotes MX qui rejoindront pour  
l’occasion des trialistes sur des 
zones aménagées. Un avant-

circuit.

LET'S GET TALKKING

-
prendre ou améliorer votre niveau 
02 40 72 12 71 
contact@centre-polyglotte.eu et 
www.centre-polyglotte.eu 

LES ENFANTS DE LA GRANDE ÎLE 

grande île qui vient en aide aux en-

son assemblée générale. 

Salle St Étienne à Suce sur Erdre 
Nous serons heureux de vous 
accueillir et répondre à vos ques-
tions. 
Dans le respect des règles sani-
taires. 
Depuis 3 ans dans le sud de Ma-
dagascar sévit une grande séche-
resse, 
les gens ne peuvent plus cultiver, 
ils mangent ce qu'ils trouvent,

-
coup d'enfants meurent de faim ,
les enfants sont les premières 
victimes. 
Venez nous rejoindre. 

BCSE

du dernier trimestre!

soient montées en division supé-
rieure et que 3 équipes évoluent 
désormais en D1 (U11F et M, 
U13M).

sont aguerris lors de notre stage. 
-

pertise de Quentin lors d’une de-
mi-journée.
Et à venir : le très attendu Tournoi 

la Soirée Dansante organisée 

BIEN ÊTRE SOLIDAIRE

NOUVEAU DEPUIS LE 1ER JANVIER !
Les personnes ayant un coef-

désormais ac-
céder au bien 

(sophrologie, 

naturopathie, 
shiatsu, yoga, 
musicothérapie, 
kinésiologie, art thérapie) et à 
l’accompagnement à la parenta-
lité (ateliers portage et massage 
bébé, atelier autour des émotions)
Prestations assurées par des pra-
ticiens bénévoles, diplômés, en 
activité
Renseignement auprès de l’as-

Bien Etre Solidaire Erdre et 
Gesvres / 18 Grande Rue /Sucé-
sur-Erdre
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CAS 

Un plaisir à la 
portée de tous 
au sein du CAS, 
avec les ate-
liers Scrabble 
et/ou Écriture 
sur Erdre.
Le Scrabble 
Duplicate est 
une variante du jeu qui, contraire-
ment au jeu en famille, élimine la 
part de hasard due au tirage
L’atelier d’Écriture  a pour but de 
faciliter la rencontre des amou-
reux de la langue française, d’une 
manière ludique, de jouer avec les 
mots, les expressions et de créer 
des textes personnels.
Rendez vous à l’Escale Culture

ADESCAM

La motivation au sein du club bat 
son plein ! 
La saison passée des sportifs 
en ont profité pour se former et 

-
tions fédérales et professionnelles 
sportives.

qu’animateurs sportifs.
Le club a également partagé un 
moment d’échanges sportifs avec 
le judo club sucéen.

lundis (dojo) ,mercredis (salle de 
-

Tel 06 63 17 83 69

TEMPS DANSE DEL'ERDRE

Stages vacances de Pâques du 9 
au 16 avril

vacances scolaires  (sauf à 

vous propose tout un pannel de 
stages pour petits et grands : 
atelier parent-enfant (le samedi 
9) , atelier bulle pour les parent et 
enfants porteurs de handicap(s), 
stages pour les enfants selon les 
tranches d’âges, mais aussi pour 
les adultes. 
Nos propositions sont diverses et 
varient pour chaque période avec 
un thème commun à l’ensemble 
des stages de la semaine.

ASSOCIATION AUX FILMS DE L’ERDRE

-
mais une association. Elle prépare 

métrage « L’hiver sera court » qui 
aura lieu le 10 décembre. 
Pour ce faire, l’équipe d’orga-
nisation souhaite intégrer des 
personnes pour participer à la 
sélection des films qui seront 
projetés au public: une étape 
passionnante qui ne requiert 

Contactez-nous !

0670276626

Mme Couffy-Morice, adjointe à 
la Culture, remettant le prix du 
Public lors du festival 2021

CLUB NAUTIQUE DE MAZEROLLES

Savez-vous qu'au Club Nautique 
de Mazerolles on peut s’initier aux 
plaisirs de la navigation sur de nom-
breux supports en location ou enca-

planche, paddle, etc. 
Enfant 
ou adulte 
vous pro-
gresse-
rez grâce 
à  n o s 
cours sai-
sonniers 
ou stages 
semaine. Essayez les séances de 
paddle au féminin. Pour l’esprit 
régate à la sauce bonne humeur, 

Reprise des cours en mars, ren-

ASDY

L’ASDY vous invite à une matinée 

 

vous aideront à retrouver aplomb 
et souplesse. Renseignements et 
inscriptions (ouvert aux non-ad-
hérents, passe vaccinal requis) : 
yogaetqigong.asdy@gmail.com . 

-
site.com/
SOPHRODETENTE DE L'ERDRE

Nous entrons dans l’intersaison.
Temps de transition, moment de 
passage, de suspension. Notre 
corps et notre esprit – à l’image 
du vivant autour de nous - se pré-
parent peu à peu au changement 
de saison.Vous souhaitez accueillir 
cette sagesse du vivant au travers 
le relâchement profond et la médi-

un espace de calme en libérant les 

 
sophrodetentedelerdre@gmail.com
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DUO DANSANT

Stage Jive Avec Duo Dansant
Duo Dansant pour-
suit ses activités 
dans le respect des 
règles sanitaire et 
propose un nouveau 
stage "le Jive". Descendant du 
lindy hop, il est devenu popu-
laire par la musique swing. Le 
boogie, le rock & roll ont aussi 
influencé cette danse, qui est 
très rapide. Des notions de rock 
sont donc nécessaires. Réserver 

À VOTRE SERVICE
Mairie 

  
 

- du mardi au vendredi de 9h à 
 

Contact : 02 40 77 70 20
Horaires du CCAS – Service 
Solidarités : Accueil physique 
du lundi au vendredi : Sans 
rendez-vous le matin / Sur 
rendez-vous : l’après-midi
Accueil téléphonique :

Du mardi au vendredi de 9h à 

Urbanisme 
(fermé le jeudi)
Vie Locale 

Sur rendez-vous premier 
contact par e-mail : 
alain.guillo@conciliateurdejustice.fr

 Marchés
 Place du prieuré  

Quai de  

Horaires (mars / octobre) :  

Dimanche et jours fériés : 

 Déchèteries
Horaires d’hiver (jusqu'au 27 mars) 

mercredi et vendredi de 

Horaires d’été (dès le 28 mars)

 Services de garde

  
Permanences 

 
 

 
 

 
 

Sandrine Rozelier  

Clinique vétérinaire  
Gardes assurées :- La châtaigne-

 

  

Pour le magazine de  
Mai-Juin, les articles et 
photos sont à remettre pour 
le 2 avril sur Clicko Assos 
ou par e-mail  à l'adresse 

communication@
suce-sur-erdre.fr
Pour rappel : article comprenant 
500 signes espaces compris.

DES GESTES POUR SOI 

Association des Gestes pour Soi – 
112, rue de la Mairie – 4440 Sucé 
sur Erdre

YOGA – MEDITATION – RELAXA-
TION – RESPIRAFON
Yoga psychocorporel , Meilleur to-
nicité, harmonise le psychisme, fa-
vorise la capacité à se concentrer, à 
l’évacuation du stress. Mouvements 
doux en musique.
MEDITATION-RELAXATION  guidée 
– méditation des 3 sens
RESPIRAFON – Respirer à fond, ça 
change rien mais ça change tout !!

-
née – Séance découverte – Séance 
individuelle

 
 

ASSOCIATION EVEAT

AG de l’association 
EVEAT – vendredi 
18 mars 2022 
Après la Journée 
de la Transition écologique (11 
sept), la conférence avec Elodie 

de bonnes pratiques pour « faire 

EVEAT vous donne RDV pour son 

• Les adhérents et sympathisants 

de pilotage (élection sans candi-
dat·e) 

la transition écologique à Sucé-
sur-Erdre
> Inscrivez-vous à l’AG sur 
contact@eveat.org

avec-tous.org/ 
A très bientôt !
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Nouvel Élan à 
Sucé-sur-Erdre
Christine Chevalier, Franck Mousset, Delphine 
Soulard, Laurent Guilhaudin et Stéphanie Clément 

Pour nous rejoindre ou nous contacter : 
2020nouvelelansse@gmail.com

L’ART DE LA DISSIMULATION
Dans le dernier Fil de l’Erdre, nous avons évoqué la 
concertation plus que minimaliste sur un projet de 
lotissement sur un espace naturel. Nous espérions 
que notre remarque conduirait à une gestion muni-
cipale plus transparente et plus sincère. Force est 
de constater qu’il n’en est rien… 
Ainsi, lors du dernier conseil municipal M. le Maire 

-
gionale des comptes (obligation légale pour les 
collectivités). 
Le contenu de ce rapport, consultable par chacun 

nous apprend beaucoup de choses et est bien loin 
-

doit d’ajuster rapidement son niveau d’investisse-

Surprise ! nous qui croyions sincèrement (comme 
-
-

tion de l’équipe majoritaire contraint aujourd’hui la 
commune à faire une pause dans les investisse-
ments alors que les besoins existent… et à recher-
cher des recettes dites exceptionnelles. 

des effets très concrets. De façon très discrète, la 
municipalité a tout d’abord amorcé une remise en 
cause des investissements, pourtant rendus né-
cessaires par la croissance de la population. Tout 

-
visagés à l’école Descartes et le report des aména-

la vente d’un terrain square du Moulin à Vent, de-
main un terrain à la Papinière pour construire un 

-
tion nécessite une véritable et sincère information 
des sucéens et un vrai débat sur les priorités d’in-
vestissement pour les années à venir !

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. 
Nous n’avions pas prévu d’avoir à défendre l’action 

porté par les interventions véhémentes d’un de ses 
-

téristiques qui vont avec : instrumentalisation des 
événements et empilement de perceptions biaisées 
pour semer le doute et remettre en cause la sincérité 
de notre action. 

-
veau dans nos relations municipales où, par principe 
et en pratique, nous travaillons main dans la main,  
dans toutes les instances municipales, pour le bien 
commun, indépendamment de nos divergences pro-
grammatiques (lesquelles portent principalement sur 
deux points : politique urbaine et certaines priorités 
budgétaires).

qu’il a coïncidé avec le début de la pandémie est un 
fait. Que nous ayons été, en conséquence et inopiné-
ment, confrontés à un manque de recettes et à un ac-
croissement des dépenses (approuvées par l’équipe 
minoritaire) pour soutenir nos concitoyens les plus 

-

qui invalide leur propos. 
Nous aurions pu, comme d’autres communes, aug-
menter nos impôts locaux. Nous ne le faisons pas. En 
contrepartie nous décalons quelques projets d’inves-
tissement sans les annuler et nous avons vendu un 
bien communal au moment où il générait une haute 

Nous méritons mieux que des polémiques infondées 
et malveillantes, à un moment où l’on constate un 
désengagement et désenchantement du politique 

concitoyens face aux contorsions politiciennes. Nous 
avons la chance d’avoir une population qui se mobilise 

L’équipe majoritaire
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Samedi 19 mars 
BALADE CITOYENNE EN 
RAMASSANT LES DÉCHETS 
départ 9h30 parking des Herses 

LES RACONTINES POUR LES 
TOUTS PETITS
10h15 - Médiathèque

RENCONTRE AVEC 
TIMOTHÉE DEMEILLERS
11h - Médiathèque

Les 26 & 27 mars   

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE 
"NATURE ÉMOI"

Avril
Vendredi 1er avril
UN CONTRE UN
20h30 - Escale Culture / Saison 
culturelle

Samedi 2 avril 
CLUB LECTURE POUR LES 
9-12 ANS
11h - Médiathèque

Mercredi 6 avril 
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque
REPAIR CAFÉ
18h30 - Maison des Associations
Dimanches 10 et 24  avril  
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
8h-18h - Papinière Salle de l'Erdre

Mercredi 13 avril 
CINÉ-BAMBIN

Samedi 16 avril  
CHASSE AUX ŒUFS

Mars
Du 1er mars jusqu'au 23
EXPOSITION OMBRES 
BLANCHES D'ANTOINE 
GUILLOPPÉ
Médiathèque

Mercredi 2 mars 
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque
REPAIR CAFÉ
18h30 - Maison des 
Associations

Samedi 5 mars 
PUCES DES COUTURIÈRES

CLUB LECTURE POUR LES 
9-12 ANS
11h - Médiathèque
CONCERT DES CLASSES 
DE TECHNIQUE VOCALE
16h - École de musique Escale 
Musique

KEJADENN
20h30 - École de musique 
Escale Musique

Sam. 5 & Dim. 6 mars 
SALON PEINTURE ET 
SCULPTURE
Salle des Fêtes

Les 8, 12, 18 et 19 mars
JULUHÉRIKIMA "CHAT EN 
POCHE" DE FEYDEAU
20h30 - Escale Culture

Jeudi 10 mars 
DON DU SANG

Les 13 & 20 mars
JULUHÉRIKIMA "CHAT EN 
POCHE" DE FEYDEAU
16h - Escale Culture

     Agenda Mars / Avril... et plus !
Vendredi 22 avril 
ATELIER LPO A LA 
RECHERCHE DES OISEAUX 
À MAZEROLLES
14h à 16h - Mazerolles / 

Samedi 23 avril 
NETTOYONS LA 
COMMUNE départ 9h30 du 

Du mardi 26 avril au 7 mai 
EXPOSITION «MIGRANTES» 
D'ANNE GROISSARD
Médiathèque

Mercredi 27 avril 
TASCABILISSIMO (REPORT)
15h30 - Escale Culture / Saison 
culturelle

Vendredi 29 avril 
LECTURES THÉÂTRALISÉES 
«MIGRANTES, UN JOUR, 
TOUJOURS ?»
19h30 - Médiathèque

Samedi 30 avril 
CAFÉ COUP DE CŒUR
11h - Médiathèque
ROUKIATA OUEDRAOGO 
"JE DEMANDE LA ROUTE"
20h30 - Escale Culture / Saison 
culturelle

SUCÉ-SUR-ERDRE, SITE DE L A PAPINIÈRE | W W W.HORS-SAISON.FR

EEN ERDRE EN ERDRN EREN ERD E & GESVRE & GESV& GESVRVRRRE RESESSSS
2626266–27 MARS 202227 MARS 2022ARS 20220222227 MARS 20227 MARS 20227 MARS 2022

Et à venir...
Samedi 21 mai 

LA SOLID'ERDRE 
LEUKEMIA 14h-18h30 -Port

Sous réserve 
de l'évolution 

des conditions 
sanitaires.
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Vie municipale

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

S


