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La vie de Souvigné

hers Solviniacois,

L'été est passé et nous a apporté son lot de réconfort avec,
nous l'espérons pour vous également, une période de repos
bien mérité.
Durant cette période, la commune a malheureusement
encore une fois fait les frais de vandalisme, entre autres, à
la salle polyvalente et d'un vol avec effraction. Une plainte a
été déposée à la gendarmerie et suit son cours.
L'heure de la rentrée a sonné et c'est une équipe
enseignante en partie renouvelée qui a pris place avec 50
élèves répartis dans les 3 classes. Nos effectifs sont plutôt en
hausse pour cette rentrée 2018.
Ce bulletin est l'occasion de faire un point sur le chantier
principal de 2018 : l'église. Voir en page 2.
Le lotissement de la rue des Chênes se remplit peu à peu. De
nouveaux contacts, nous permettent d'envisager l'avenir
avec sérénité et d'espérer de nouvelles réserves foncières
pour la commune.
Le travail entrepris, il y a un peu plus d'un an, sur les
espaces verts est désormais remis en cause avec l'arrêt
brutal de l'activité de notre prestataire.
De nouveaux chantiers vont commencer sous peu avec
notamment :
- des modifications dans le cimetière, dont l'état est
largement dû à l'interdiction de tout usage de désherbant par
les collectivités et à l'arrêt du prestataire.
- le plan d'épandage pour les anciennes lagunes qui est en
voie d'achèvement et qui devrait nous permettre d'envisager
le curage très rapidement.
- enfin un chantier d'envergure et d'avenir devrait
commencer sous peu avec l'arrivée des premiers travaux
pour les raccordements à la fibre optique. Etant donné sa
distribution aérienne, un effort particulier sera demandé aux
riverains dont les arbres sont à proximité immédiate des
lignes "télécoms". La fibre optique devrait donc permettre à
tout un chacun d'accéder à un très haut débit, et ce dès fin
2019
(date
de
disponibilité
des
premières
commercialisations).
Nous réfléchissons d'ores et déjà aux investissements et au
budget pour 2019. Vous le comprendrez les finances de la
commune ne sont pas extensibles et tout ne peut pas se faire.
Nous sommes néanmoins très optimistes sur les pistes
suivies et leurs répercussions sur le devenir de notre
commune.
Madame Le Maire, les adjoints, le conseil municipal restent
à votre disposition et se joignent à moi pour vous souhaiter
avec un peu d'avance d'excellentes fêtes de fin d'année.
Nous vous donnons rendez-vous le 6 Janvier 2019 pour la
cérémonie des voeux du Maire.

Loïc Guérin, adjoint

22 septembre :
la fête de la pomme
Le patrimoine de Souvigné était à l’honneur en cette
nouvelle édition de la fête de la pomme. Monsieur
Coiffe et Isabelle Monnet, membres de l’association
de sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe,
ont enrichi la visite du village de leurs connaissances.
Ils ont pu expliquer, par exemple, que le lavoir du
village avait été construit sur les fondations de
l'ancien moulin, en 1947 : les traces où se trouvait le
système pour la roue restent visibles, au fond de
l'eau.
Cette fête était aussi l’occasion de rencontrer JeanLouis Lemaire de l'Association des Croqueurs de
Pomme et du verger conservatoire d'Asnière-surVègre; Emmanuelle Chappey, Vannière, fidèle
exposante; Amandine Cousin, AC Décor de Précigné
qui a présenté la nouvelle collection de porcelaine
peinte sur le thème des fruits.
En soirée le repas partagé, animé par le groupe ZIC
A VENT, a permis de profiter d’instruments à vent et
de l'accordéon diatonique qui est un instrument
populaire, utilisé dans la musique traditionnelle- à ne
pas confondre avec l’accordéon chromatique. Les
tours de magie ont fait la joie des grands et petits.
René Dibon avait préparé un excellent repas mettant
à l’honneur les producteurs locaux.
Merci à tous, vous bénévoles, amis, habitants,
exposants, producteurs locaux pour votre soutien et
votre présence.
Michelle SIMON

L’hommage centenaire aux
soldats de la Grande Guerre
Dimanche 18 novembre, sous un soleil radieux, avait lieu
l’hommage aux courageux soldats sacrifiés pour la patrie
lors de la 1ère Guerre Mondiale (1914-1918).

La batterie
fanfare des
sapeurs-pompiers
de Sablé-surSarthe était
présente à cette
commémoration.

Éric Cottereau,
conseiller municipal, 55 ans,
nous a quittés

Ouverture de l’église St Maurille
avant l’été
L’église est désormais parée de superbes
enduits et d'une charpente-couverture en
partie renouvelée. Nous remercions encore les
particuliers, le département, le conseil régional
et la fondation du patrimoine pour leur soutien
financier sans qui nous n'aurions probablement
pas engagé le projet. Avant la réouverture
prochaine, il nous reste l'électricité et le
nettoyage intérieur complet de l'édifice à
réaliser.
Aides obtenues pour l’ensemble des travaux:
La Région (30%) ➢ 71 815 €
Le département (20 %) ➢ 49 905,67€
La Fondation du Patrimoine ➢ 6 500 € pour la
première phase des travaux
Sauvegarde de l’Art français ➢ 5 000 €

Une triste nouvelle aura marqué le mois de Septembre. En effet,
l'annonce du décès d’Éric Cottereau, victime d’un malaise
cardiaque, a été un choc pour tout le monde. C'était impensable,
comme si le destin s'acharnait, après l'accident de Nathalie, sa
femme.
Éric était une personne investie, dans la commune, en temps qu’élu,
mais aussi dans sa vie privée. La reconnaissance de ses collègues,
de ses amis, de sa famille, le jour de ses obsèques, en est la preuve.
Au conseil municipal de Souvigné, il avait à coeur de mener
certains projets : le syndicat de la Taude pour le suivi écologique
de la faune et de la flore, la création d'un plan d'eau à la place de
l'ancienne lagune, des jeux pour les enfants. Projets que, bien-sûr,
nous poursuivrons.
Sa gentillesse, son sourire, son humour, sa passion, tout cela nous
manque déjà.
Quel bonheur d'avoir fait tout ce chemin avec toi !
Thierry Homet, Son oncle

ESPACES VERTS
C'est une nouvelle phase de recherche de
prestataire qui a commencé. Le tour
complet de la commune a été réalisé et les
premiers devis nous sont parvenus. Le
conseil pense être en mesure de délibérer
sur le sujet dès la réunion du 6 décembre
2018.

Budget 2019
Dans une conjoncture où l’Etat se désengage de plus en plus et
délaisse ses territoires ruraux avec entre autre une baisse des
dotations de l'ordre de 40% depuis le début de notre mandat, une
réforme mal ficelée sur les taxes d'habitation qui nous laisse dans
l'expectative, la préparation du budget s'annonce comme une phase
délicate. Les choix cruciaux doivent être faits en privilégiant le
confort de tous et en ménageant notre promesse de campagne de ne
pas augmenter les impôts.

Cimetière : concessions pour caveau à urnes et entretien
Il est dorénavant possible d’acheter une concession pour un caveau à urnes
dans le cimetière. Voici les tarifs : 70 € pour 30 ans et 40 € pour 15 ans.
L’interdiction des désherbants ne facilite pas l’entretien du lieu mais une
étude est en cours pour la réalisation d’allées autour de la croix centrale.

Madame le Maire, ses adjoints et conseillers ont le plaisir de vous convier à la

Cérémonie des vœux
Dimanche 6 janvier

à 16h00 - Salle du Val de Taude -

ANIMER SOUVIGNÉ
L'Association Animer Souvigné propose
des cours de gymnastique d'entretien.
Le mercredi soir de 20 h 30 à 21 h 30,
dans la salle du Val de Taude
cours animés par Valérie Vermot.
Il est possible de nous rejoindre à partir de
janvier 2019, pour tout renseignement,
appeler le 06.45.39.88.93
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Présidente : Adeline BEAUPLET
ape.valdetaude@gmail.com
ASSOCIATION SPORTIVE
Julien FERRAND……… 06 42 52 42 94
L’entraînement se déroule le mardi soir à
partir de 19h à la salle polyvalente.
Séance découverte gratuite ouverte à tous.
Rappel du site de l’AS Souvigné (le blog) :
www.ttsouvigne.canalblog.com sur lequel
vous trouvez les commentaires de toutes
les journées de championnat.
Bureau
Président : Ferrand Julien
Trésorier : Harvard Tony
Secrétaire : Fournier Michel
Effectifs : 6 licences compétition / 1
licence loisirs
Une équipe engagée en D4
2e au lancement ce jour sur une pool de 8
équipes
Cours de Chanbara Self-défense
Salle du Val de Taude le lundi de 19h à 21h et le
mercredi de 18h à 19h30

ANCIENS COMABATTANTS
Bernard LOISEAU…………...  02 43 92 34 86
ASSOCIATION PATRIMOINE CULTUREL ET
ENVIRONNEMENT

Michelle SIMON ………….........…... 02 43 92 01 95
Histoire :
Commémoration de la grande guerre
Silvain Sainjon, soldat de
la Grande Guerre, est
enterré à Souvigné-surSarthe dans le carré 3C/1,
concession n°14. Il n’est pas
originaire de Souvigné…
Qui est-il ? Michelle Simon
mène l’enquête.
Silvain, Eugène, Fernand, Sainjon est né le 23 février 1890 à
Presly, un petit village du centre de la France, situé dans le
département du Cher. Il est le deuxième d'une fratrie de 6
enfants. Silvain va à l'école pour apprendre à lire et à écrire.
Puis il devient journalier et propose ses bras à la journée,
ainsi il peut avoir plusieurs patrons En 1910, il découvre la
vie à la caserne et les corvées. Le service militaire dure trois
ans. Il incorpore le 29ème régiment d'infanterie, situé à
Autun. En 1914, en raison de l'ordre de mobilisation, il
intègre le 29ème régiment, puis passe le 26 novembre 1917
au 42ème Régiment d'Infanterie. Le 27 mai 1918, Silvain
entretient les lignes télégraphiques sous un bombardement.
Son courage et son sang froid lui valent d’être cité à l'ordre de
la brigade et il obtient la croix de guerre. Grièvement blessé,
il est rapatrié à l'arrière et arrive à l’hôpital complémentaire
n°38 à Solesmes, dans la Sarthe. Le soldat Sainjon décède en
début de nuit, le 5 octobre 1918, loin de son village natal.
Célibataire.
La tombe de ce soldat est sortie de l'oubli le 5 mai 2010 et
remise en état gratuitement.

La vie de l’école

L’école du Val de Taude a fait sa rentrée le 3 septembre avec 50 élèves. Répartis dans les 3 classes de l’école
les élèves se sont lancés dans une nouvelle année scolaire accompagnés de l’équipe pédagogique.
➢ M. Marichal et Mme Courbet, assistés de Mme Morel et Mme Desvages, ont cette année une classe de
maternelle avec 17 élèves.
➢ Mme Morinière et Mme Ramos ont une classe de cp-ce1-ce2 avec 19 élèves.

➢ Mme Chuet, quant à elle, a la classe de cm1-cm2 avec 14 élèves.
Les projets de l’année sont nombreux et variés : ateliers philosophiques, jardinage, chorale, permis internet,
vendredi des parents, spectacle au Centre culturel…
Les inscriptions se font en mairie dès 2 ans ½ et sous réserve que votre enfant remplisse les conditions
physiologiques nécessaires. Une visite de l’école est possible en prenant rendez-vous au préalable avec la
directrice, Mme Morinière au 02-43-95-45-15.
Pièces à fournir : le livret de famille (ou extrait d’acte de naissance) et le carnet de santé.
Pour tout renseignement sur l’école du Val de Taude :
02 43 95 45 15 ou http://ecolevaldetaude-souvignesursarthe.e-primo.fr/

Marché de Noel le week-end du 8 (14h-18h) et 9 décembre (10h-18h)

Vie pratique

Vente de produits du Burkina Faso en faveur des agriculteurs burkinabés (en
partenariat avec l’AFDI ) chez Sophie et Jérôme Chauvin, Le Grand Boulay,
à Souvigné.

Arrivée de la
fibre optique
Tout le réseau sera fonctionnel fin 2019 à
part quelques habitations isolées ou cas
exceptionnels. La fibre suit la ligne
téléphonique aérienne : l’élagage est à la
charge du propriétaire des arbres gênant
l’installation.

Un imprévu pour le camion-pizza !
La commune recherche actuellement un
autre
pizzaïolo
pour
remplacer
« l’imprévu » qui a définitivement cessé de
venir le samedi soir.

Le carnet de l’année 2018
Naissances
Élena CARTIGNY (26 janvier)
Mélina, Christine, Martine LAURENT (28 avril)
Milana TOUCHET (26 mai)
Léo PELLOIN (14 août)
Alma DROU (31 août)

Décès
Aysel ÖNDER, épouse AGYAR le 23 septembre
Éric COTTEREAU le 28 septembre

Mariage
Thierry GALL et Natacha LEBOUCHER le 9 juin
Jérôme DEROUET et Aline PLAT le 7 juillet

Au cimetière
aussi on trie !
Merci de respecter les consignes de tri au cimetière. Il
existe trois types de déchets : les déchets recyclables,
les déchets non recyclables (la mousse verte, les films
de fleuristes) et les déchets verts. Merci de ne pas
déposer les déchets plastiques avec les déchets
végétaux !
Un panneau d'affichage a été positionné à l'entrée du
cimetière afin que chacun respecte les règles de tri.

Horaires de la mairie
Du lundi au samedi de 9h à 12h Fermeture le mercredi
Présence du Maire : mardi matin et samedi matin
Tel : 02 43 95 47 33

L’agenda de Souvigné
Samedi 8 et dimanche 9 décembre…..…………………....… Marché de Noël chez Sophie et Jérôme Chauvin
Vendredi 21 décembre à 16h…………………………………Goûter de Noël à l’école organisé par l’APE
Dimanche 6 janvier à 16h00……………………….……….Cérémonie des voeux (salle du Val de Taude)
Samedi 23 mars………………………………………………Repas dansant de l’APE (salle du Val de Taude)
Samedi 27 avril……………………………………………….Concours de pétanque
Dimanche 2 juin ………………………………….………….Vide grenier organisé par l’APE
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