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De nouveaux propriétaires au prieuré

Efficace pour transmettre une
information urgente ou importante,
imprévue ou régulière, le panneau
lumineux répond à la promesse du
Conseil Municipal de mieux
communiquer avec la population. Il
permet d’afficher des annonces
relatives à la vie de notre commune :
vie municipale, travaux, manifestations
associatives, alertes météo, animations
de la communauté de commune, etc. Il
oblige à ralentir lors de l’arrivée dans le
carrefour.
Le panneau s’éteint toutes les nuits, de
22h à 6h.

Un panneau lumineux d’informations

Chères toutes,
Chers tous,

En ce début de printemps, 
j’espère que vous allez au mieux. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer 
certains d’entre vous, et c’est 
toujours un plaisir d’échanger.
Nous entrons dans ce troisième 
confinement, en espérant qu’il ne 
sera pas trop long. Il nous faut 
pour cela, être tous raisonnables 
et respecter les recommandations 
du gouvernement pour enrayer au 
plus vite la propagation de 
l’épidémie. Prenez surtout soin de 
vous et de vos proches.
Vous découvrirez dans ce bulletin 
de nombreuses informations sur 
la vie de la commune.
Je vous donne rendez-vous le 29 
mai pour la matinée de 
ramarchage.

Au plaisir de vous croiser,

Mélanie Cosnier
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Le prieuré, bâti au XVIe siècle,
vient d’être vendu par la famille
Dubois à Gilles Séraphin et
Frédéric Manach. Séduits par le
charme de cette vieille demeure
et par la proximité avec Paris où
ils travaillent pour l’Éducation
Nationale, ils apprécient l’accueil
simple et discret des solviniacois
et l’environnement qu’ils
découvrent petit à petit.

Un peu d’Histoire…
L’abbaye du Ronceray d’Angers récupère le monastère de Souvigné et la « cure
dépendante du monastère » grâce Hugues de Juvardeil qui lui en fait don, au début
du XIIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l’abbaye du Ronceray
engage plusieurs reconstructions à Souvigné : à la fois le choeur de l’église et la
sacristie, construites sur cave, et le presbytère en 1787 (ajout des ailes en retour
d’équerre aux extrémités du bâtiment). L’ancien monastère, devenu prieuré, est
récupéré par la commune en 1904. Il est vendu à des particuliers en 1977.

Le conseil municipal 

organise 

une matinée  de 

« ramarchage » 

samedi 29 mai 

de 9h30 à 11h30 

RENSEIGNEMENTS : 02 43 95 47 33

Attachés à la nature et particulièrement aux arbres fruitiers, ils
entretiennent le parc tout en profitant des promenades dans la campagne
sarthoise. Ces nouveaux solviniacois prévoient des travaux de restauration
des cheminées et de menuiseries dans un premier temps.
Nous leur souhaitons la bienvenue !



Les actions du Conseil Municipal

Un audit énergétique 
pour les bâtiments communaux Mairie-école-logement

Une conseillère en énergie partagée du syndicat Pays Vallée de la Sarthe a réalisé une étude pour la
rénovation énergétique de la mairie, du logement et de l’école. Un audit énergétique réalisé à partir de
cette étude a permis de lister les travaux nécessaires pour atteindre 40 % de gain énergétique. Le
Conseil devra délibérer, en fonction du budget de la commune et des aides accordées par l’État, pour
déterminer quels travaux pourront être menés dans les années à venir.

La Communauté de 
Communes fabrique, 
installe et alimente les 
boîtes à livres. La 
commune de Souvigné qui 
en a fait la demande l’an 
passé est prioritaire mais 
doit attendre encore un 
peu…Profitons-en pour 
commencer à mettre nos 
livres de côté !

Infos diverses :

→ La réalisation de la voirie rue des chênes (Clos des vallées 1) est prévue à l’automne.

→ Les graffiti de la salle des fêtes découverts après la fête de Noël seront nettoyés prochainement par
les services de la Communauté de Communes.

→ Le Conseil Municipal est autorisé à se réunir (décret du 19 mars 2021). Le maire doit organiser
la séance du Conseil dans le strict respect des gestes barrières définis par le décret n°2020-1262 du 16
octobre 2020 : port du masque obligatoire, distanciation physique d'au moins un mètre entre deux
personnes, gel hydroalcoolique.

→ Sablé : 3 mois de travaux sur le Pont Joël Le Theule. Début des travaux : lundi 12 avril.
Construit dans les années 1970, l’ouvrage est notamment concerné par des problèmes d’étanchéité.
Pour y remédier, le pont devra être en partie soulevé. Ces opérations s’effectueront de nuit, sans
aucune circulation automobile.
Le reste du chantier, lui, sera mené avec une circulation aménagée. Chaque jour, 15 000 véhicules
empruntent le pont, dont 1 940 poids lourds. Les travaux sont prévus sur trois mois.

Inauguration du plan d’eau : samedi 25 septembre 2021

La boîte à livres

Cimetière
Plusieurs concessions sont échues mais peuvent être
renouvelées. Vous devez vous rapprocher de la mairie pour
effectuer le renouvellement : ce n'est pas à la commune
d'initier la démarche.
Ce renouvellement doit normalement être fait dans les deux
années qui suivent l'échéance faute de quoi, la commune est
en droit de reprendre la concession pour la céder à un
nouveau concessionnaire.

Concession 
cimetière -durée :

prix

15 ans 65 €

30 ans 125 €

CAVEAUX URNES

15 ans 40 €

30 ans 70 €



L’APE Les membres du bureau de l’APE de l’école de Souvigné ont choisi

de proposer des actions au cours de l’année malgré le contexte incertain. Nous nous adaptons,
comme chacun, au fur et à mesure.
Les enfants de l’école primaire se sont vu offrir par l’APE deux jolis masques catégorie 1
chacun à leur retour de vacances de février. Ils en sont apparemment très fiers !
Les repas à emporter du 20 mars ont également été appréciés de par leur générosité. Cette
dernière action a été proposée aux parents d’élèves mais également étendue au reste de la
commune puisque nous n’étions pas contraints par le nombre de places comme lorsque nous
proposons le repas habituellement à cette même période.
Merci à tous les parents et autres habitants de la commune d’avoir participé à ce repas à
emporter.
Nous espérons vous retrouver bientôt pour participer au vide-grenier annuel si celui-ci peut se
tenir en toute sécurité le dimanche 6 juin prochain.

La vie des associations 

Rappel : tous les enfants nés en 2018 peuvent être scolarisés en septembre. Les inscriptions 

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

COUTURE pour débutant(e)
Une couturière professionnelle à la retraite a gentiment
accepté de donner des cours de couture pour
débutant(e)s à Souvigné-sur-Sarthe. Ces séances qui
commenceraient en septembre prochain dureraient deux
heures. Inscription possible dès 8 ans. Si vous êtes
intéressé(e), n’hésitez pas à envoyer un message au 06 22 21 22
08 ou à l’adresse : communication.souvigne@gmail.com.

Vous aimez la randonnée ? La nature ? La convivialité ?
Vous trouverez une enquête à compléter ci-contre pour vous proposer des 

activités de randonnée qui correspondent à vos attentes.  Par avance merci pour 

votre participation !

Par Clémence Morinière, directrice

Malgré les circonstances et tout en veillant au
respect du protocole sanitaire, du plan Vigipirate...
les enseignants de l'école de Souvigné sur Sarthe
s'efforcent de construire des projets pour permettre
aux enfants d'apprendre mais aussi de retrouver
entraide, bienveillance et cohésion. Au programme
de cette fin d'année marche dans le village, théâtre,
peinture des fresques de l'école, journée arts
plastiques, jardinage, classe en plein air...

COMMÉMORATION DE L’ARMISITICE DE 1945
Rendez-vous dimanche 9 mai : rassemblement à 10h15 dans la cour de la mairie et dépôt de 
gerbe au monuments aux morts à 10h30.

La vie de l’école

mailto:communication.souvigne@gmail.com


Se

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/

La vie pratique 

Pas de lingettes dans les toilettes !
Au bout d'un moment, les lingettes finissent par se retrouver coincées et
forment un bouchon. Les eaux usées ne peuvent alors plus s'évacuer.
Cela provoque des odeurs qui remontent dans les habitations ou même
des débordements comme ce fut le cas il y a quelques semaines.

LE CARNET ROSE DE 2020

Survol de la commune 

par un hélicoptère
Des vols à très basse altitude auront lieu entre le
12 et le 23 avril, pour la réalisation de
diagnostics des réseaux électriques de la
commune. Cette surveillance aérienne permettra
de collecter des informations sur l’état des
lignes et de repérer les points de fragilité pour
mieux cibler les opérations de maintenance
et d’élagage à prévoir.

Tous les lundis des semaines paires, vous pouvez commander vos 
pizzas et vous faire livrer à votre domicile. 

De 18h à 21h30. TRUCK PIZZAS  06 89 58 64 75

POULAIN Julia, Laëticia, Gladys née le 23 Mai 2020
JOUANNY Gabriel, Christophe, Michel né le 03 Octobre 
2020
PELLOIN Julia, Adeline et PELLOIN Candice, Justine nées 
le 21 Décembre 2020

Élections départementales et 
régionales 

les 13 et 20 juin 2021

Inscription sur les listes en mairie 
ou en ligne sur 

https://www.service-public.fr/

Depuis vendredi 9 
avril le port du 

masque est 
obligatoire dans 

toutes les communes 
de la Sarthe.

https://www.google.com/search?q=truck+pizza&source=lmns&bih=937&biw=1920&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwialo2xrcfvAhVKYBoKHRXxCBoQ_AUoAHoECAEQAA

