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Une vingtaine de personnes s'est déplacée vendredi 16 octobre pour
rencontrer 5 associations présentes sur Souvigné, à l'occasion du Forum des
associations organisé par la commission vie associative.
Après le mot du Maire, chacun des présidents et présidente a présenté son
organisation ainsi que les différentes actions menées et à venir.
L’Association Culturelle des Communes du Canton de Sablé (l’A3CS) était
également représentée afin d'expliquer son rôle d'accompagnement.

Premier forum des associations

Le mardi 1er septembre 55 élèves ont
repris le chemin de l’école du Val de Taude
qui compte trois classes. Lire la suite page 3

Communication

Depuis plusieurs semaines la Mairie a créé
une page Facebook nommée "Souvigné
sur Sarthe".
Vous y trouverez les informations relatives
à la vie de la Mairie ainsi que les
différentes manifestations et événements
qui se déroulent sur la commune.

Journées du Patrimoine
Une quarantaine de personnes sont venues visiter notre église St Maurille à
l’occasion des Journées du Patrimoine ce dimanche 19 septembre. Suite p. 3

Une belle rentrée scolaire

Chers tous,
Voici le premier bulletin municipal de
la nouvelle équipe.
Une bonne partie de cette équipe
municipale a pu rencontrer plusieurs
personnes vendredi 16 octobre au
forum des associations. C’était la
première réunion qui avait lieu
depuis l’installation du nouveau
Conseil et nous aurions aimé pouvoir
en faire une plus tôt mais nous
savons tous qu’il faut limiter les
interactions sociales. Sachez par
contre que je suis présente à la
mairie tous les matins, sauf quand
une réunion m’appelle sur une autre
commune. Vous pouvez donc venir
me rencontrer avec ou sans rendez-
vous.
Cette nouvelle équipe a pour
ambition de maintenir le lien entre
nous tous, à Souvigné, et j’espère
que nous allons travailler tous
ensemble, élus et administrés, au
développement de notre commune
afin qu’elle soit de plus en plus
agréable à vivre. Je pense que les
associations, ainsi que chaque
citoyen, ont un grand rôle à jouer
dans le maintien du lien social et du
bien-être de chacun. N’hésitez pas à
partager vos idées avec les membres
du Conseil Municipal sur ce que vous
aimeriez voir mettre en place dans
notre commune. Toutes les idées
sont bonnes à prendre.
Vous trouverez dans ce bulletin les
dernières informations de notre
commune, depuis l’installation du
Conseil Municipal le 18 mai dernier.
Prenez bien soin de vous en ces
temps incertains.
Au plaisir de vous croiser,

Mélanie Cosnier
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Présentation du Conseil

Info : réunion publique du Conseil Municipal tous les premiers lundis du mois

Mélanie COSNIER, 47 ans, Maire.
Titulaire dans les commissions externes suivantes :
- Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI),
- Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
- Centres intercommunaux d'action sociale (CIAS),
- Sarthe Habitat (bailleur social proposant l'achat et la location de maisons)
- Commission d’évaluation des transfert de charges
- Élue déléguée à la transition écologique pour la Communauté de Communes

Christophe GASNIER, 48 ans, 1er adjoint.
Responsable des commissions école (avec Mme le maire), environnement et espaces verts et
Finances Comm. ext. : Titulaire dans la Commission intercommunale d’accessibilité

Thierry HOMET, 63 ans, 2e adjoint.
Responsable des commissions Urbanisme, bâtiments publics, appels d’offre et voirie
Comm. ext : Titulaire du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe "SBeMS"

Émilie MARTIN, 39 ans, 3e adjointe
Responsable des commissions communication, Patrimoine vie associative, actions culturelles
et lien social
Comm. ext : Titulaire dans la commission de la défense nationale

Adeline BEAUPLET
32 ans

Commissions : 
communication 
et vie associative

Pascal CORVOISIER 
60 ans
Urbanisme, 
bâtiments publics, 
appels d’offre et 
finances

Frédérique BOURBIER-RIBON
63 ans
Communication, vie associative, Environnement et 
espaces verts, Patrimoine

Jérôme CHAUVIN
36 ans
Commissions :
Environnement et 
espaces verts, voirie

Loïc GUÉRIN
51 ans
Urbanisme, 
bâtiments publics, 
appels d’offre

Stéphanie CHAUVIN
44 ans
Finances

Alban FLANDRIN
36 ans
École

Fabien LEGUÉ
40 ans
Patrimoine, voirie, 
environnement et 
espaces verts

Sandrine VAIDIE
39 ans
École, communication 
et vie associative

Michelle SIMON
55 ans
Patrimoine, 
Urbanisme, bâtiments 
publics, appels d’offre, 
vie associative

Pascal ROUSSEAU
54 ans
Urbanisme, 
bâtiments publics, 
appels d’offre



Par Amélie Doly, secrétaire             L’APE
L'Amicale des Parents d'Elèves de l'école du
Val de Taude a organisé son Assemblée
Générale Lundi 28 septembre 2020.
Le bureau de l'APE est au complet avec
François Beauplet à sa présidence et Julie
Rocher son adjointe. Amélie Doly au
secrétariat et Karine Priou son adjointe.
Nolwenn Saucet à la trésorerie et Romain
Communeau son adjoint. Des membres
actifs étaient également présents pour
programmer des actions à réaliser dans
l'année. Nous avons choisi de proposer une
vente de gâteaux dès le mois d'octobre,
d'organiser un goûter de Noël pour les
enfants à la veille des vacances puis un loto-
galette (opération déjà réalisée et qui a
plu) ; un repas dansant sera proposé le 13
mars 2021 ; le vide-grenier aura lieu le
dimanche 6 juin 2021 et la fête de l'école se
programme pour le samedi 26 juin 2021.
Nous comptons sur l'investissement des
parents de l'école pour faire de ces projets
une réussite et invitons les solviniacois à se
joindre à nous lors du vide-grenier annuel,
moyen sympa de faire vivre notre village!

L’association 

sportive 

Les matchs officiels de tennis de table auront lieu les 15
novembre et 13 décembre prochain, salle du val de Taude.
Entraînement tous les mardis. Renseignements auprès de Julien
Ferrand julienfrd2@gmail.com

La vie des associations 

Rappel : tous les enfants nés en 2017 doivent être scolarisés. Les inscriptions se 

font à la mairie avec les documents suivants : livret de famille et carnet de santé.

L’association 

des motards 

du dimanche

Cette nouvelle association propose des sorties pour les
passionnés de motos ou de side-cars. N’hésitez pas à contacter
M. Didier HAVARD au 06 15 56 02 56 ou à l’adresse
lesmotardsdudimanche@orange.fr. Prochaine sortie : samedi 21
novembre prochain.

Journées du Patrimoine
L’association du Patrimoine a organisé une visite de l’église à l’occasion des Journées du
Patrimoine. Des notices explicatives sur le clocher, les retables latéraux et le retable du
maître-autel étaient laissées à la disposition des visiteurs. Un écran permettait de voir les
travaux réalisés entre 2016 et 2018. Parmi les visiteurs, nous rencontrons M. Tortevoie
grâce à qui nous apprenons que les vitraux de l'église de Souvigné-sur-Sarthe, sont de M.
FIALEX, fils. Lors de cette journée ensoleillée, les visiteurs sont venus en famille ou seul en
incluant cette découverte dans leur circuit des visites. Certains sont venus de La Flèche, du
Mans, d'Avoise, et alentour. Michelle Simon

La vie de l’école
Le mardi 1er septembre les 55 élèves ont repris le chemin de l’école.
Parmi les enseignants on a pu reconnaître les figures habituelles masquées de M. Benoît Marichal (en
charge de la classe maternelle les jeudis et vendredis) et de Mme Clémence Morinière (en charge de la
classe de cp-ce1) mais aussi celles de Mme Aurélie Buttier (en charge de la classe des ce2 cm1-2) et Mme
Ludivine Durin (en charge de la classe maternelle les lundis et mardis), toutes les deux nouvellement
arrivées.
Bien que différentes en raison du protocole sanitaire, les enfants ont eu la joie de retrouver leurs classes
et leurs camarades. Les enseignants, quant à eux, élaborent encore les différents projets pour l’année
scolaire. Le premier, et non des moindres, est d’inscrire l’école dans un programme éco-école et le thème
retenu cette année est « les déchets ».
L’Association de Parents d’Elèves est, quant à elle, prête à relever les défis de l’année pour organiser les
différents évènements qui permettront à toutes les têtes blondes de financer les sorties scolaires et les
achats de matériel. Clémence Morinière, directrice

mailto:lesmotardsdudimanche@orange.fr


L’agenda de Souvigné-sur-Sarthe 

Dimanche 15 novembre ………………………………..Dépôt de gerbe à 10h30 au monument aux morts    
Hommage aux soldats de Souvigné morts pendant la 1ère Guerre Mondiale

Samedi 21 novembre……………………………………… Sortie des « Motards du dimanche »

Vendredi 18 décembre…………………………………… Goûter de Noël pour les enfants de l’école

Mercredi 23 décembre………………………………...… Veillée de Noël ouverte à tous (à 20h30, église)

Dimanche 10 janvier ………………………………………. Cérémonie des vœux de la mairie 

Samedi 13 mars 2021………………………………………. Repas dansant de l’APE

L’église est ouverte tous les jours de 9h à 17h
et sur demande. Une messe y a lieu une fois
par mois et un temps de prière tous les jeudis
de 21h à 22h. Pour information, une séance
de catéchisme pour les enfants de 8 à 12 ans a
lieu toutes les semaines à Souvigné-sur-Sarthe
(renseignements auprès du Presbytère de
Sablé ou au 06 33 42 68 00).

Horaires de la mairie

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

Fermeture le mercredi

Le samedi de 9h à 12h

Tel : 02 43 95 47 33
https://www.souvigne-sur-sarthe.fr/

Livraison de croissants ou autres viennoiseries le dimanche matin, à la
machine à pain, à 7h30. Passez votre commande la veille au 02 43 09 27 72

Proposer de l’aide ou en demander… sur la page « Entraide Souvigné sur Sarthe »
Une page facebook « Entraide Souvigné sur Sarthe » vous permet de signaler un objet retrouvé ou perdu,
donner des choses ou en rechercher, proposer un trajet à Sablé ou en solliciter un… N’hésitez pas à utiliser ce
moyen pour aider ou vous faire aider !

La vie pratique 

Nous encourageons les habitants du centre-bourg à garer leur
véhicule sur le parking de la route d’Angers afin de laisser des
places disponibles sur la place de l’église.

Merci de prévoir une boîte à

lettres à l’entrée de votre
propriété afin de faciliter la
distribution du courrier.

Du 21 janvier au 20 février 2021
Le recensement sera réalisé par Michèle HAYÈRE


