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Samedi 23 octobre : première journée citoyenne

L’école du Val de Taude :

nouvelle équipe,

nouvelle installation
Par M. Geoffroy MOTTIER, directeur

Chères toutes, chers tous,

Je suis heureuse de vous faire

découvrir ce nouveau bulletin.

Vous lirez que plusieurs

activités se sont mises en place

et rencontrent un vif succès.

Elles permettent à chacune et

chacun de partager un temps

de convivialité, d’échanger des

idées, des compétences et des

savoirs, que ce soit en intérieur

dans la salle de garderie, ou en

extérieur lors des randonnées

mises en place depuis la

rentrée.

Les entretiens pour le

recrutement de l’agent

communal sont en cours : il

prendra ses fonctions tout

début janvier.

Enfin le conseil travaille

toujours sur la rénovation

énergétique des bâtiments de

la commune, que ce soit

l’école ou la salle polyvalente,

afin d’offrir le meilleur confort

à nos enfants.

Au plaisir de vous rencontrer.

Le maire, Depuis le 6 octobre dernier, les

couturières débutantes ou

confirmées se retrouvent le

mercredi et le samedi autour de

Bernadette Dudit, couturière

professionnelle à la retraite.

…Lire la suite page 3

Différentes actions étaient proposées pour cette

première journée citoyenne à laquelle ont pu participer

22 habitants de la commune: l’entretien des parterres,

du désherbage, la fixation de plaques, de poteaux et de

poubelles, l’entretien des abords de la Taude, le

nettoyage de portails, d’un calvaire, la restauration d’un

panneau d’affichage et l’installation d’un panneau sur

le mur de l’église. Les enfants étaient les bienvenus.

Ils ont pu participer à différents ateliers avant de

préparer un apéritif très apprécié. Cette après-midi de

travail s’est révélée efficace et l’ambiance était fort

sympathique.

L’école du Val de Taude a fait sa rentrée le 2 septembre avec 52 élèves. Deux

nouveaux enseignants sont arrivés : Mme Clémence Houdayer qui avait déjà

enseigné à Souvigné en 2019//2020 et M. Geoffroy Mottier qui tiendra la

direction cette année. La salle n°2, ancienne salle de garderie, redevient une salle

de classe pour Mme Morinière. L’ancienne classe des CM, salle n°3 de l’autre côté

de la cour de la mairie, devient la nouvelle garderie pour ainsi distinguer le

« pôle » école du « pôle » mairie. Les élèves, répartis dans les 3 classes de

l’école, se sont lancés dans une nouvelle année scolaire accompagnés de l’équipe

pédagogique.

M. Mottier, assisté de Mme Morel (ATSEM), s’occupe de la classe de maternelle

avec 20 élèves.

Mme Morinière prend en charge la classe des cp-cm1 et cm2 avec 16 élèves.

Mme Houdayer, quant à elle, a la classe de ce1-ce2 avec 16 élèves. Les projets de

l’année sont nombreux et variés : 24h de maternelles, Capsules temporelles du CP

au CM2, jardinage, voyage scolaire (classe découverte du CP au CM2), Projet

poésie « Dix mois un poème », Journal d’école , Projet Eco gestes …



Les actions du Conseil Municipal

La rénovation énergétique de l’école : 

une priorité pour le Conseil Municipal

Une nouvelle employée municipale pour l’école

Noël : Le Conseil organise la décoration 

et sollicite les habitants
Le Conseil a décidé de ne pas installer, cette année,

les habituelles illuminations de Noël. Au sein du Conseil,

une commission prépare une decoration plus sobre

et moins coûteuse. Elle souhaite proposer à la population

de décorer le grand sapin qui sera installé sur la place

de l’église.

Samedi 4 décembre entre 10h30 et 11h30 : venez décorer le sapin ! 

Une fresque du climat à Souvigné
Un atelier participatif et collaboratif de référence pour

comprendre collectivement les enjeux du changement

climatique a été proposé aux élus puis aux habitants de la

commune le vendredi 5 novembre, de 20h à 23h, à la

mairie. Animé par Benoît Planchenault, cet atelier qui a

réuni une quinzaine de personnes, propose de travailler, de

manière ludique, sur ce qui peut être fait collectivement et

individuellement pour limiter les effets du

changement climatique.

Nadine Quelin a été embauchée par la municipalité suite au départ de Valérie Desvages.

Mme Quelin encadre les enfants à la cantine et se charge du ménage à l’école.

Terrain de la

salle des Fêtes

et plan d’eau
La clôture en bois qui

entoure le terrain de la salle

a été réparée suite à sa

détérioration.

Des tables de pique-nique et

des bancs ont été installés au

plan d’eau. Celui-ci est

désormais accessible en

respectant les

règles affichées sur le

portail : la baignade et la

pêche sont interdites. Par

ailleurs, il est absolument

interdit de toucher aux

pièges installés sur le bord

du plan d’eau et de la

rivières le cas échéant. Ces

pièges sont la propriété de la

mairie. L’inauguration du

plan d’eau aura lieu au

printemps.

Le dossier présenté en février dernier pour les travaux de rénovation énergétique de

l’école n’a pas été accepté. Le nombre de subventions octroyées était limité. La

demande sera à nouveau présentée en décembre prochain puisque la date butoir

pour le dépôt des dossiers de financement a été avancée de deux mois. La dotation

de soutien à l’investissement local (DSIL) a été instituée en 2016. La loi fixe 6

grandes priorités thématiques éligibles à un financement et, parmi celles-ci, la

rénovation thermique et la transition énergétique, est la première des priorités. Le

Conseil espère recevoir une réponse favorable afin d’entamer ces travaux qui sont

prioritaires sur la commune. La chaudière sera toutefois remplacée très

prochainement.

→ La rue des Chênes sera goudronnée très prochainement. Les travaux doivent

commencer en cette fin d’année et au plus tard en janvier 2022.

→ Le recrutement de l’agent communal est en cours. Il commencera ses missions

début janvier

→ L’aire de Camping-car est restée ouverte du début du printemps jusqu’à cet

automne : des camping-car ont régulièrement fait escale à Souvigné.

L’emplacement est apprécié pour son calme

→ Des travaux d’arrachage de haies chez un particulier sont prévus à proximité de

l’aire de jeux du lotissement.



La vie des associations 

De nombreux projets 

pour l’association 

Casa Olalarte
La Casa Olalarte, a proposé un atelier d’initiation au modelage

dirigé par Kathy Barrault, le 19 août, à l’écluse de Beffes.

Le 16 septembre, grâce au dynamisme du directeur de l’école et à la

disponibilité des parents, tous les élèves de maternelle ont pu

rencontrer sur le terrain des Guenaudières le peintre Michel Hivert :

il leur a d’abord expliqué les phases de son travail à partir d’une série

de photos et de peintures avant de poser son chevalet pour peindre sur

le motif. En parallèle, Patrice Ménard, du collectif de l’Abériette,

dessinait des arbres en expliquant pourquoi l’observation et le rendu

en était si difficile. Les potiers, Malo Legrand et Mérovée Dubois-

Milhet, ont montré toutes les phases du travail de la terre. Le 19

septembre, Katy Barrault et le collectif de l’Abériette, avec l’aide de

Dominique Bruneau, et sous la surveillance de Patrick Montron,

ancien pompier, ont expérimenté la cuisson des pièces précédemment

réalisées en construisant un four primitif. Quelques voisins, des

parents et des enfants sont venus assister à l’écroulement du four et à

la récolte des poteries cuites au feu de bois. Voir photos en page 4

L’association des parents d’élèves

Le succès de 

l’atelier couture
Depuis le mois d’octobre, les adultes sont accueillis

le mercredi entre 18h30 et 20h30 et les enfants le

samedi matin de 10h à 12h pour un atelier couture

dans la salle de garderie (cour de la mairie). Une

bonne ambiance règne lors de ces ateliers proposés

en temps scolaire. Les enfants ont pu profiter d’une

journée entière de couture pendant les vacances, le

vendredi 5 novembre, où ils se sont retrouvés de

10h à 16h pour réaliser un ouvrage.

Impulsé par la commission Vie associative du

Conseil Municipal, cet atelier est encadré par

l’association Animer Souvigné. Pour vous inscrire,

il vous suffit de vous présenter lors d’un atelier.

Une cotisation de 10 € à

l’association Animer

Souvigné est demandée

puis une participation de

4 € par séance. Chaque

couturière apporte son

matériel et sa machine.

Jusqu’à présent 7 enfants

et 7 adultes ont participé à

l’atelier.

Association ANIMER SOUVIGNÉ

Présidente / Trésorière : Valérie BOURASSEAU

Secrétaires : Christine HOMET  Marie-France PLAT

L'association avait une activité gymnastique jusqu'en 2019. Depuis

l'arrêt de notre intervenante et la Covid, l'association était en suspens

sans en clore les statuts, en espérant une reprise.

Deux nouvelles activités sont proposées depuis cette année:

• La couture : contact 06 22 21 22 08

• La randonnée pédestre : contact 06 82 28 90 31 (Christine HOMET )

Adhésion annuelle : 10 euros par personne

Après un sondage par l'intermédiaire du journal de Souvigné, plus d'une

vingtaine de personnes se sont inscrites. Une randonnée par mois,

d'environ 10 km, est proposée le dimanche matin. Nous avons le projet

de mettre en place une randonnée supplémentaire en semaine le mercredi

après-midi d'environ 5 km pour éventuellement accueillir des enfants.

École : l’inscription se fait en mairie avec le carnet de santé et le livret de famille. Une visite de l’école 

est possible en prenant rendez-vous au préalable avec le directeur, M. Mottier,  au 02-43-95-45-15.

La Casa Olalarte continue à accueillir en résidence le collectif de

l’Abériette, jeunes artistes issus de l’école d’art de Rennes, qui

expérimentent sur le terrain des Guenaudières, en lien avec des

personnalités de notre village et de ses alentours. Pour la mi-décembre

Mick Gewinner propose un atelier de lecture théâtralisée d’albums

jeunesse, et prévoit d’organiser,

L’assemblée Générale de l’Amicale des Parents 

d’Élèves de l’école maternelle et primaire Val de 

Taude s’est déroulée le 30 septembre 2021. Lors 

de cette réunion, le bureau a été élu :

● Présidente : Nolwenn SAUCET  

● Vice-présidente : Adeline BEAUPLET

● Secrétaire : Marie GALVIN        

● Secrétaire adjointe : Karine PRIOU

● Trésorière : Flore YVON

● Trésorière adjointe : Julie ROCHER

Des manifestations seront organisées afin de

soutenir financièrement les projets de sorties

scolaires et d’équipement de l’école. Cette année,

une classe découverte, pour l’ensemble des

primaires, est prévue en Bretagne.

Si vous souhaitez être tenu informé de l’état des

projets en cours, n’hésitez pas à nous contacter par

mail à l’adresse ape.valdetaude@gmail.com

● Vente de gâteaux Bijou (octobre)
● Goûter de Noël (17 déc. 2021)
● Vide grenier (5 juin 2022)
● Vente de chocolat Réauté (Pâques)
● Repas dansant ( 5 mars 2022)
● Fête de l’école (25 juin 2022)

en janvier 2022, un chantier

participatif avec Frank Vielle,

pour transmettre la

technique du plessage. Il

interviendra aussi pour une

démonstration de greffage.

L’événement sera assorti

d’un concert-conférence et

d’un atelier d’écriture.

mailto:ape.valdetaude@gmail.com


La vie  pratique 

L’agenda de Souvigné-sur-Sarthe 

Dimanche 14 novembre ………………….…………Dépôt de gerbe à 10h15 au monument aux morts    
Hommage aux soldats de Souvigné morts pendant la 1ère Guerre Mondiale

Samedi 4 décembre……………………………………Décoration du sapin de Noël, place de l’église, 10h30
Du 4 décembre 2021 au 9 janvier ………..……Circuit de la route des crèches (de 10h à 17h, église)
Vendredi 17 décembre……………………………….Goûter de Noël pour les enfants de l’école
Jeudi 23 décembre………………………………….….Veillée de Noël ouverte à tous (à 18h, église)
Samedi 15 janvier ……………………………………..Cérémonie des vœux du maire (11h30, salle des fêtes)
Samedi 5 mars  ………………………………………….Repas dansant de l’APE

Du 20 janvier au 19 février 2022
Le recensement sera réalisé par 

Marie-France PLAT.

L e   f o u r   p r i m i t i f   r é a l i s é   a u x   G u e n a u d i è r e s

Infos pratiques paroisse :

Baptêmes, mariages, sépultures : contacter la paroisse de Sablé au 02 43 95 03 80

Catéchisme dès 7 ans, le mardi de 17h15 à 18h30, à Souvigné. Contact : 06 33 42 68 00

Le Père Hervé-Marie COTTEN, nouveau curé de Sablé, a accepté que notre commune de

Souvigné-sur-Sarthe soit inscrite dans le circuit de la route des crèches du Haut Anjou. Nous

rejoignons les communes de Saint Denis d'Anjou, Saint Martin de Villenglose, Contigné, Chemiré-

sur-Sarthe, Morannes, Châteauneuf-sur-Sarthe, Champigné et Bierné. Le parcours est proposé du 4

décembre 2021 au 9 janvier 2022 de 10h à 17h. (dans les églises). Participer à cet événement est

une façon de faire découvrir notre patrimoine commun et surtout perpétuer une fête populaire qui

est une tradition : ''La nativité''. Nous vous souhaitons de belles découvertes !

Horaires de la mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  Fermeture le mercredi   

Le samedi de 9h à 12h

La mairie sera fermée du 25 décembre au 3 janvier

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

La route des crèches

du Haut Anjou 
Par Michelle Simon


