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Le concert « Les Échos de la forêt » sera organisé par le groupe de sonneurs de trompes de chasse * accompagné 
de la chorale « Les choristes de Spay » en partenariat avec le Comité des Fêtes de Roëzé-sur-Sarthe.
Cette manifestation se déroulera le samedi 14 mai 2022 à 20h30 à l’église.

* La discipline a été reconnue au patrimoine immatériel de l’humanité à l’Unesco en 2020.
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Édito
Chers habitants,

Certains se demandent, mais où est passé l’argent 
des festivités qui n’ont pas eu lieu l’an passé  ? 
Qu’ils se rassurent, le Trésor Public reste sous bonne 
garde  ! L’argent budgété non dépensé est réinscrit 
lors de l’exercice suivant et permet, soit de réaliser 
plus d’investissements, soit de moins emprunter si tel 
était le mode de financement des nouveaux investis-
sements. Un article sur les finances de Roëzé-sur-Sar-
the, vous est d’ailleurs présenté dans ce journal.

Toujours est-il que pour 2022, l’équipe municipale 
vous propose de nombreux rendez-vous. Dans le 
cadre des festivités du 14 juillet avec son tradition-
nel feu d’artifice, un show musical vous sera proposé 
sur la place de l’église avec la troupe Hits Live de Vir-
gil Garreau. Nouveauté cette année : « les allumés de 
Roëzé », défilé en lumière des habitants.

Nous avons découvert ces danseuses et ces chanteurs 
au mois de février dernier à la salle polyvalente pour 
une soirée de comédies musicales. Les 250 specta-
teurs ont été séduits par la qualité de cette prestation. 
La troupe Hits Live revient pour un nouveau spectacle 
le 19 novembre prochain : « les années Johnny ».

Au chapitre des festivités, pour participer aux 50 ans 
des associations de l’US Football de Roëzé le 2 juillet 
et du moto-club le 10 septembre, la commune offrira 
lors de chacune de ces manifestations, un feu d’arti-
fice haut en couleurs et une prestation musicale de 
songbox. Venez découvrir et soutenir nos associations 
communales et le dynamisme de leurs bénévoles.

Vous trouverez dans ce journal un dossier touristique 
avec la réouverture du site de l’ancien camping, mais 
sous une autre forme... Un appel à candidature a été 
lancé et l’entreprise Aventure Nautique a été retenue 
pour la reprise du site. Au-delà de l’hébergement, 
cette jeune entreprise propose de nombreuses activi-
tés en lien avec la rivière ainsi que la location de vélos.

Cette nouveauté s’inscrit dans le cadre de notre projet 
de reconquête touristique autour de la Sarthe. Per-
mettre à nos habitants de (re)découvrir les activités 
fluvestres et attirer de nouveaux visiteurs/habitants, 
ce sont des éléments clés de notre démarche de re-
dynamisation du centre-bourg en reliant la place de 
l’église aux bords de Sarthe. 

Nous savons qu’il fait bon vivre à Roëzé-sur-Sarthe, 
prenons les moyens de le démontrer et faisons-savoir 
cette chance que nous avons de vivre ici en paix, loin 
des turbulences de la politique nationale et des tra-
giques évènements à la porte de l’Europe.

Bonne lecture, j’espère attentive, de tout ce que nous 
vous avons préparé dans ces pages.

Catherine Taureau
Maire de Roëzé-sur-Sarthe

Les élus et bénévoles en compagnie de la troupe Hits Live.
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Retour en images

Remerciements pour votre aide  à l’UkraineRemerciements pour votre aide  à l’Ukraine

E n mars dernier, la commune a lancé un appel aux dons pour venir en aide 
aux populations ukrainiennes fuyant les offensives militaires russes. Vous 
avez été de nombreux habitants à répondre présents. Un grand merci à vous.

Marché de NoëlMarché de Noël

L e marché de Noël s’est tenu le 11 décembre 2021. 49 stands 
étaient présents pour cette journée. Les habitants de la 
commune ont profité d’une animation dans le centre-

bourg. Au programme : des manèges pour enfants, l’harmonie de 
Dollon qui jouait dans les rues, un concert Gospel dans l’église 
avec le groupe Spirit of Arethuse et, enfin, l’arrivée du Père Noël. 
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Visite du Père NoëlVisite du Père Noël

L e jeudi 17 décembre 2021, le Père Noël a souhaité faire une 
surprise aux plus petits. Il est venu au restaurant scolaire 
pour partager un moment convivial, autour d’un repas de 

noël avec les enfants. La commune remercie les cuisiniers Bruno et 
Cathy pour la préparation de ce repas. De plus, les enfants de l’école 
maternelle ont chanté, avec les animatrices, pour le Père Noël. 

Conseil Municipal JeunesConseil Municipal Jeunes

E n début d’année, le Conseil Municipal Jeunes s’est renouve-
lé.  9 enfants ont reçu leur certificat de membre au CMJ. Ca-
therine Taureau, Maire de Roëzé-sur-Sarthe, est heureuse de 

voir les jeunes s’investir dans la vie locale de leur commune : « c’est 
un moment important pour nous tous que représente l’installation du 
Conseil Municipal Jeunes, et je tiens à les remercier d’avoir candidaté 
aux fonctions de conseillère et conseiller municipal », conclut-elle. 

Des repas offerts pour les séniorsDes repas offerts pour les séniors

U n menu de fêtes à emporter attendait les 89 séniors de Roëzé-sur-Sar-
the le samedi 15 janvier 2022. Les personnes s’étaient préalablement 
inscrites et ont récupéré leur plateau-repas à la salle polyvalente. 

« Les séniors de notre commune ont été heureux de pouvoir fêter 2022 allègre-
ment », souligne Catherine Taureau, Maire. L’équipe municipale remercie Ma-
rina du restaurant Aux Berges Sarthoises pour la confection de ce repas festif.



Des ombres chinoises à la bibliothèqueDes ombres chinoises à la bibliothèque

P endant les vacances de février, la Bibliothèque municipale a organisé des 
animations gratuites d’ombres chinoises. Petits et grands ont pu profiter 
de ces moments autour de la thématique « Regarde dans la nuit ». L’ani-

mation du 16 février était réservée aux enfants de 0 à 5 ans.

Un joyeux anniversaireUn joyeux anniversaire

C atherine Taureau, Maire, François Garnier et Joëlle Viard, Adjoints au Maire, 
ont souhaité un joyeux anniversaire à Renée Jousse, à l’Ehpad de Roë-
zé-sur-Sarthe, le dimanche 27 mars 2022. La commune lui a offert une belle 

orchidée à l’occasion de ses 105 ans !

Concert de Hits Live : un franc succèsConcert de Hits Live : un franc succès

L e concert de Hits Live avec Virgil Garreau s’est déroulé le samedi 19 
mars dernier à la salle polyvalente. Organisé par la commune, « Voyage 
au cœur des comédies musicales » était le premier spectacle de 2022. 

Les habitants pouvaient acheter leurs billets au préalable ou sur place. Ce 
moment a été un véritable succès et l’équipe municipale remercie chaleureu-
sement la troupe. À noter dans vos agendas, le Hits Live revient le 14 juillet 
pour le spectacle « Cœur 80 » et le 19 novembre pour « Les années Johnny ».
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Dispositif « Argent de poche »Dispositif « Argent de poche »

D urant la 1ère semaine de vacances de février, 13 jeunes inscrits au dispositif 
« Argent de poche » ont participé à divers travaux manuels. Ils ont repeint 
l’abri de bus du quartier Les Huaudières (qui avait été tagué dernière-

ment), ainsi que les bacs à fleurs de l’école élémentaire. Pour les écoles maternelle 
et élémentaire, ils ont également trié les jeux de l’accueil périscolaire, rangé les 
classes, réalisé des travaux manuels en intérieur et extérieur et créé un potager 
pour l’école maternelle, etc. Les jeunes étaient accompagnés d’agents et d’élus. 

Classe verte à Sillé-le-GuillaumeClasse verte à Sillé-le-Guillaume

L es élèves de l’école publique élémentaire du Chemin de l’Être ont 
participé à une classe découverte du 28 mars au 1er avril 2022 à Sillé 
Le Guillaume, avec de nombreuses activités au programme. L’équipe 

municipale a octroyé une subvention de 3 654 € pour ce séjour.
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Aménagements urbains

A près une première phase de sécurisation le 
long de la route de la Suze au niveau du Pont 
de l’Orne, les aménagements seront poursui-

vis pour le cheminement vers La route du Mans. Les tra-
vaux consisteront à réaliser un chemin piéton d’un côté 
de la voie entre la route de la Suze et le passage sous la 
RD 23. Le quartier dans son ensemble sera équipé de 
candélabres. La largeur disponible ne permettant pas 
de réaliser un cheminement qui puisse accueillir à la 
fois les vélos et les piétons, la voirie sera réglementée 
en zone partagée (limitation de vitesse à 20 km/h). Une 
réflexion est en cours avec la commune de La Suze-
sur-Sarthe et la communauté de communes du Val de 
Sarthe afin de prolonger cet aménagement vers le Petit 
Pont de l’Orne et la route du Mans. L’objectif final est de 
sécuriser les piétons et les cyclistes entre les deux com-
munes. À noter en outre que la réalisation de ce chemin 
permettra de créer de petits parcours de promenade 
en proximité du chemin de halage, ainsi qu’un chemin 

piéton et cyclable entre Champ de Plaisance et la tré-
mie de la RD 23 en cours de finition (photo ci-dessous).

Concernant le chemin de Plaisance, les travaux consis-
teront à rénover l’ensemble de la voie qui aujourd’hui 
est déformée par les différentes interventions souter-
raines qui se sont succédées. Cette voie en impasse et 
peu fréquentée bénéficiera d’un nouveau revêtement 
qui sera accompagné par des aménagements paysa-
gers et la mise en place de candélabres.
Pour ces deux voies, un marché public a été lancé. La 
commune est en cours d’analyse des différentes candi-
datures. L’entreprise qui réalisera les travaux sera choi-
sie prochainement. Une communication dans les boîtes 
aux lettres de ces deux voies sera assurée afin de préci-
ser les modalités de circulation lors des travaux ainsi que 
l’organisation du ramassage des ordures ménagères.

Des travaux Pont de l’Orne et Chemin de PlaisanceDes travaux Pont de l’Orne et Chemin de Plaisance
À compter du 13 juin prochain, des travaux vont être réalisés au niveau du Pont de l’Orne et du Chemin de 
Plaisance. Au programme : cheminement doux d’un côté et rénovation de la voirie de l’autre. 
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En brefEn bref
<« Débutée à l’automne dernier, la campagne 
de contrôle de bon fonctionnement des assai-
nissements non collectifs s’est déroulée de 
façon satisfaisante » témoigne François Gar-
nier, Adjoint au Maire et Vice-président de la 
communauté de communes du Val de Sar-
the en charge des déchets ménagers et du 
cycle de l’eau. Il complète : « Julien Briault, 
le technicien communautaire en charge du 
Service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), a été bien reçu par les habitants de 
Roëzé-sur-Sarthe. Dans le cadre de sa mission 
de vérification, il a pu apporter des conseils 
d’entretien et des éclairages techniques ap-
préciés. »

<Tous les trois ans, le Département orga-
nise des écourues pour réaliser le diagnos-
tic des ouvrages liés à la navigation (17 bar-
rages, 16 écluses, 15 km de canaux) et ainsi 
définir un nouveau programme d’entretien 
pour les trois années suivantes. Il profite de 
cette période pour engager des travaux sur 
les parties immergées de ses ouvrages dont 
les désordres ont été diagnostiqués depuis 
la dernière campagne d’écourues de 2019.
Les écourues sont prévues sur la Sarthe dans 
le Département de la Sarthe et du Maine-et-
Loire du 19 septembre au 21 novembre 2022. 

Voirie et réseau d’eau potableVoirie et réseau d’eau potable
Des travaux de voirie sont prévus dans le cadre des 
rénovations réalisées par le SIDERM.

L e réseau d’eau potable de la commune est vieil-
lissant et de nombreuses fuites ont pu être 
constatées ces derniers mois. C’est la raison 

pour laquelle le syndicat d’eau SIDERM a commencé 
à rénover une partie du réseau. Après des travaux au 
niveau du Pont de l’Orne et de la rue Auguste Gallas 
(dont les travaux d’enrobé se terminent), c’est au tour 
du réseau de la route de Beaufeu d’être traité. Les tra-
vaux doivent durer jusqu’à mi-juin. Deux chantiers 
vont s’ouvrir en parallèle : l’un concernera la route 
de Besne, du carrefour de la rue de la Mairie jusqu’au 
parc nature, l’autre concernera la route de Fillé, de la 
rue Traversière jusqu’aux maisons situées quelques 
mètres au-delà du panneau de sortie d’aggloméra-
tion. Il est prévu que ces travaux soient terminés à la 
fin de l’été.

Route de Fillé et route de Besne
Concernant ces voies, la commune réalisera des tra-
vaux de rénovation de l’enrobé fin septembre début 
octobre (une fois les travaux du SIDERM achevés). Ces 
opérations consisteront à enlever la couche supé-
rieure de la route afin de réaliser une nouvelle couche 
roulante. Le périmètre sera légèrement différent de 
celui du SIDERM : route de Besne entre le plateau du 
pôle santé et le plateau du parc nature, et route de 
Fillé, entre la rue Traversière et le panneau de sortie 
d’agglomération. Ces aménagements surfaciques 
sont estimés à 75 600 € HT. Ils sont financés pour moi-
tié par le Département de la Sarthe.
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Finances communales

L a capacité d’autofinancement brute du budget communal à fin 2021 en est le reflet, puisqu’elle s’élève à 
près de 543.000 €, soit environ 100.000 € de plus qu’une année habituelle. Ce surplus va nous permettre 
d’autofinancer plus de projets d’investissements, d’autant que sur l’année 2022, ce sont 2 millions d’euros 

qui y sont attribués, soit environ 10 fois plus que ce qui a été réalisé en 2021.

L’état des finances de notre communeL’état des finances de notre commune
L’activité communale des deux années passées a été fortement impactée par la crise sanitaire. Des dépenses 
de fonctionnement n’ont pas été réalisées et plusieurs chantiers d’investissements ont été décalés. 

Fonctionnement
Rappelons que les dépenses de fonctionnement 
sont maitrisées par les élus. Si près de la moitié de 
nos dépenses de fonctionnement concernent la ré-
munération des agents communaux qui œuvrent 
chaque jour pour vous apporter des services publics 
de qualité, le reste des dépenses est constitué par 
l’achat de biens et de prestations de services pour 
l’ensemble des compétences communales. Les élus 
sont vigilants à la maitrise de ces postes, d’ailleurs 
pour 2022, le budget prévisionnel des dépenses de 
fonctionnement est identique au budget prévision-
nel de l’an passé, malgré les hausses des dépenses 
énergétiques annoncées. Si ces postes venaient à 
dépasser nos prévisions, nous devrions faire alors 
des efforts sur d’autres chapitres budgétaires. 

Au niveau des recettes de fonctionnement, la moi-
tié est constitué par la fiscalité locale. Les élus ont 
décidé, cette année encore, de ne pas augmenter 
les taux des impôts locaux. Rappelons que le taux 
d’imposition au titre de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties n’a pas été augmenté depuis 2004 et 
celui sur les propriétés non bâties n’a pas augmen-
té depuis 2010 sur Roëzé. La taxe d’habitation est 
quant à elle aujourd’hui compensée par l’Etat.
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Investissement
Sur les 2 millions d’euros alloués aux projets d’inves-
tissements, un certain nombre de dossiers étaient 
déjà prévus en 2021 mais ont été retardés. Voici les 
principaux projets d’investissements qui seront enga-
gés dans l’année en cours :
<770 000 euros sont budgétés pour les associations 
sportives. Il s’agit notamment de la construction d’un 
bâtiment mutualisé pour le football, le basket et la pé-
tanque ; de la construction d’un terrain de pétanque 
couvert ; d’un agrandissement du bâtiment actuel des 
vestiaires football  ; de la réfection du sol de la halle 
aux sports ; de la reconstruction des terrains de tennis 
extérieurs  ; de l’aménagement d’un terrain extérieur 
pour le basket.
<300 000 euros pour la première phase de construc-

tion de 2 commerces place de l’église qui ont pour 
vocation la redynamisation commerciale de notre 
centre-bourg.
<300 000 euros pour l’aménagement de la voie 
douce et l’enfouissement des réseaux dans le quartier 
du Pont de l’Orne.
<300 000 euros pour les travaux de voirie en agglo-
mération, pour le réaménagement des arrêts de car 
Aleop route de Fillé, pour l’extension de la vidéopro-
tection.
<125 000 euros pour la remise en état des bords de 
Sarthe et de la base de loisirs Aventure Nautique (an-
cien camping) et l’aménagement de deux pontons 
d’accostage sur la Sarthe.
<86 000 euros pour la remise aux normes de l’éclai-
rage public sur le centre-bourg.

En 2022, pour 100 € investis par la commune, 93 euros servent à l’amélioration des infrastructures communales 
et seulement 7 € contribuent au remboursement du capital de la dette.
Pour financer ces 100 € investissements, 44 € proviennent de notre excédent de fonctionnement 2021 et de notre 
prévisionnel 2022, 33 € proviennent de subventions publiques, 4 € proviennent de remboursements de TVA et 
nous équilibrons l’ensemble par un emprunt prévu en fin d’année 2022. Cet emprunt aujourd’hui estimé à 435.000 
€ n’augmentera notre endettement communal que durant deux ans seulement, car nous sommes dans une phase 
de fin de remboursement de nombreux emprunts. Aujourd’hui la capacité de désendettement de la commune est 
de 2 ans, là ou la moyenne des communes de la même strate démographique est de l’ordre de 5 ans.



Développer les atouts touristiques de Roëzé-sur-SartheDévelopper les atouts touristiques de Roëzé-sur-Sarthe
Présent depuis plusieurs années sur le territoire du Val de Sarthe dans le domaine de l’animation touristique avec son entreprise Aventure Nautique, Jacques Despierres a repris la base de loisirs de Roëzé-sur-Sarthe pour la nou-
velle saison 2022. Le site n’attend plus que les touristes et les habitants !

Dossier : tourisme
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D ans le cadre de la nouvelle délégation de 
service public (DSP) lancée par la commune 
de Roëzé-sur-Sarthe pour la gestion de la 

base de loisirs (site de l’ancien camping), Jacques 
Despierres a été retenu avec un projet de dynami-
sation touristique séduisant. Fort de son expérience 
de près de dix ans dans le secteur des activités nau-
tiques, l’entrepreneur développe depuis le prin-
temps dernier à Roëzé-sur-Sarthe une offre qui va 
bien au-delà de l’hôtellerie de plein air. « Même si 
nous n’étions pas prêts sur toute la ligne, nous avons 
accueilli nos premiers clients à l’occasion du week-
end de Pâques, et tout s’est très bien passé » indique 
Jacques Despierres. Et de poursuivre : « nous avons 
ensuite progressivement mis en place nos différentes 
propositions et nous serons totalement opération-
nels pour le début de la pleine saison. » La commu-
nication auprès du grand public et des nouvelles 
clientèles potentielles a démarré. « Depuis toutes 
ces années, j’ai noué de bonnes relations avec les 
partenaires touristiques importants que sont la ré-

gion des Pays de la Loire, le département de la Sarthe 
et la communauté de communes du Val de Sarthe. Je 
peux mobiliser un solide réseau pour faire connaître 
la base de loisirs » souligne Jacques Despierres.

Une gamme élargie de prestations
Sous la dénomination Aventure Nautique, Jacques 
Despierres propose à Roëzé-sur-Sarthe une formule 
qui a déjà grandement fait ses preuves dans d’autres 
communes des bords de Sarthe : location de ba-
teaux sans permis, de canoës, de kayaks, de péda-
los, de paddles. «  Mais en arrivant ici, je souhaitais 
diversifier et enrichir mon offre de services. Je pro-
pose ainsi la location de vélos associée à l’héberge-
ment. Roëzé-sur-Sarthe est bien équipée en chemins 
de randonnée et cela permet aux cyclistes de profi-
ter d’espaces sans aucune circulation automobile. 
Un vrai atout pour les activités estivales  » explique 
Jacques Despierres. Le gérant ajoute : « les usagers 
du site pourront par ailleurs utiliser divers jeux acces-
sibles à un public familial. »



Développer les atouts touristiques de Roëzé-sur-SartheDévelopper les atouts touristiques de Roëzé-sur-Sarthe
Présent depuis plusieurs années sur le territoire du Val de Sarthe dans le domaine de l’animation touristique avec son entreprise Aventure Nautique, Jacques Despierres a repris la base de loisirs de Roëzé-sur-Sarthe pour la nou-
velle saison 2022. Le site n’attend plus que les touristes et les habitants !

Côté hébergement
Des nouveautés sont là aussi à signaler. De fait, en plus 
des emplacements traditionnels de camping et de 
camping-cars ouverts sur la totalité de la période d’ou-
verture de la base de loisirs, Jacques Despierres pro-
pose des hébergements insolites avec deux tentes de 
« glamping ». « Il s’agit d’équipements légers en toile de 
coton mais avec un certain niveau de confort. C’est une 
tendance anglo-saxonne qui défend une hôtellerie de 
plein air pas trop rustique avec, notamment, un effort 
sérieux sur la literie, les sanitaires ou la restauration » 
détaille Jacques Despierres. Ce service sera disponible 
du 15 juin au 31 août.

Côté restauration
Les visiteurs occasionnels et les résidents auront 
la chance de profiter d’une offre snack bar grâce au 
transfert de la licence 3 dont dispose Jacques Des-
pierres. « Grignoter un morceau, savourer une glace ou 
boire une limonade bien fraîche, sont des plaisirs qui 
vont très bien avec les pratiques nautiques et les ac-

tivités ludiques de la belle saison » dit en souriant le 
gérant. À noter que la base de loisirs offrira également 
une nouvelle aire de pique-nique ainsi qu’un barbe-
cue en libre accès. 

Une belle occasion pour Roëzé-sur-Sarthe
« Le partenariat avec Jacques Despierres est pour nous 
une vraie opportunité de développement touristique » 
témoigne Catherine Taureau, Maire. Elle conclut : 
« nous souhaitons pleine réussite à Jacques Despierres 
dont le projet nous a semblé tout à fait adapté au site. 
Mais je tiens à dire que le succès sera au rendez-vous si 
les Roëzéens eux aussi jouent le jeu. Qu’ils viennent de 
loin ou des régions voisines, les touristes sont indispen-
sables, certes, mais les habitants sont essentiels. Je les 
invite donc à profiter des nouveaux services et équipe-
ments ! » 
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Les pontons de La Cohue Les pontons de La Cohue 
et du Passeur sont installéset du Passeur sont installés
Afin d’accroître l’attractivité touristique de la com-
mune et de mieux connecter l’activité fluviale de 
la Sarthe et le bourg de Roëze-sur-Sarthe, l’équipe 
municipale a décidé l’installation de deux pontons 
flottants modulaires sur les bords de la rivière. 
Ainsi, au début du mois de mars dernier, sous la 
houlette d’une entreprise spécialisée en la ma-
tière, Dock Marine, les agents communaux et des 
bénévoles ont installé un ponton du côté du site 
de l’ancien camping, dénommé Ponton de La Co-
hue, et un second ponton près de l’aire de station-
nement située Rue du Port, dénommé Ponton du 
Passeur. 
Destiné à accueillir à la journée les bateaux de 
passage, le ponton du Passeur comprend une 
borne d’électricité afin de permettre la recharge 
des petits bateaux électriques. Il peut accueillir un 
maximum de 11 personnes en même temps. 

https://www.aventurenautique.fr

 06 52 04 18 72 / aventurenautique72@gmail.comCONTACT



I ls et elles s’appellent Alban, Alexis, Emma, Ga-
bin, Giovanni, Lola, Lucas, Marie, Mathis, Quen-
tin, Tim, Tom, Zoé… Volontaires pour réaliser de 

petits travaux encadrés par les agents municipaux, 
ils ont consacré une partie de leurs vacances d’avril à 
l’entretien d’espaces verts, au rangement des ateliers 
techniques, à la saisie informatique des nouveaux ou-
vrages disponibles à la bibliothèque, et, pour l’école, 
à la réparation de chaises, à la préparation du dortoir, 
au nettoyage des vitres et des jouets… « Nous avons 
mis en place cette opération à partir du mois d’août 
2021, et nous la renouvelons à chaque période de 
congés scolaires  » rapporte Jérôme Allée, Conseiller 
délégué. « À chaque fois, nous avons une quinzaine de 
filles et de garçons qui souhaitent participer » ajoute-t-
il. Une réussite qui a conduit la Municipalité à doubler 
le budget initial prévu pour le dispositif.  «  En 2022, 
nous avons ainsi inscrit 4 000 € pour financer l’indem-
nisation des jeunes » précise Jérôme Allée. Les chan-
tiers sont systématiquement organisés, sécurisés et 
surveillés par les professionnels de la commune, cha-
cun dans son domaine de spécialité. Le Conseiller dé-
légué détaille : « les jeunes sont mobilisés par plages 
d’environ trois heures chacune, réparties sur deux ou 
trois jours, voire une semaine. Ils perçoivent une grati-

fication de 15 € par demi-journée. »

Témoignages
Le dispositif « Argent de poche » permet aux jeunes de 
découvrir les divers métiers des services publics mu-
nicipaux, de rencontrer les agents – mais aussi de se 
rencontrer entre eux -, de mesurer l’importance du res-
pect des aménagements publics, d’avoir une première 
expérience d’engagement citoyen au profit de la collec-
tivité. « Dès la première fois que je suis venu, j’ai appré-
cié les échanges avec les employés municipaux. Ils nous 
ont expliqué leur travail et j’ai trouvé ça intéressant car 
on ne connaît pas forcément leur réalité » témoigne le 
jeune Alexis. Son camarade Alban renchérit : « en plus, 
tout se passe dans la bonne humeur. Les agents sont 
très sympas et ils nous mettent tout de suite à l’aise. » 
La motivation de ces jeunes ? « L’indemnisation compte 
bien sûr un petit peu mais ce n’est pas le plus important » 
indique Lola. « Avec ces ateliers, on se met à la place de 
ceux qui entretiennent les équipements de Roëzé et on 
a envie d’en parler à ses amis  » poursuit-elle. Un rôle 
d’ambassadeur tout à fait bien vécu puisque les can-
didats à une prochaine participation se bousculent. 
« J’en suis à ma troisième session mais j’aimerais bien 
revenir une prochaine fois ! » lance Alexis.
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Enfance - Jeunesse
« Argent de poche » : « Argent de poche » : un dispositif citoyenun dispositif citoyen
Dispositif qui offre la possibilité à des jeunes âgés de 14 à 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité 
en contrepartie d’une indemnisation, « Argent de poche » rencontre un beau succès à Roëzé-sur-Sarthe de-
puis 2021. Rencontre avec l’équipe à l’œuvre dans la commune pendant les dernières vacances de printemps. 
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Lutte contre le gaspillage alimentaireLutte contre le gaspillage alimentaire

Du 2 mai au 1er juillet 2022, les élèves du restaurant 
scolaire de Roëzé-sur-Sarthe seront invités à par-
ticiper à une campagne de lutte contre le gaspil-

lage alimentaire. La loi Egalim d’octobre 2020 et la loi Cli-
mat et résilience d’août 2021 renforcent les obligations 
des restaurations collectives en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Ce gaspillage représente un pré-
lèvement inutile de ressources naturelles, telles que les 
terres cultivables et l’eau, et des émissions de gaz à effet 
de serre qui pourraient être évitées. Ces dernières sont 
évaluées par l’Ademe à 3 % de l’ensemble des émissions 
nationales. Ce sont également des déchets évitables qui 
n’auraient donc pas à être traités et n’engendreraient 
pas les coûts de gestion afférents. Toutes les étapes de la 
chaîne alimentaire, production, transformation, distribu-
tion et consommation, participent aux pertes et gaspil-
lages alimentaires. L’étude de l’Ademe montre que 33% 
du gaspillage alimentaire a lieu lors de la consommation 
des repas. Dès 2017, la commune de Roëzé-sur-Sarthe 
avait procédé à une première évaluation du gaspillage 
alimentaire au sein de son restaurant scolaire. Cette opé-
ration avait permis de sensibiliser les élèves sur le gas-
pillage et avait abouti à une réduction très significative 
des déchets alimentaires en fin de repas. Si aujourd’hui 

le volume de dé-
chets produits à 
la cantine reste 
faible, il est es-
sentiel de conti-
nuer à sensibi-
liser les enfants 
à la lutte contre 
le gaspillage. Sur 
les deux derniers 
mois de cette an-
née scolaire, les 
déchets alimen-
taires issus des assiettes des enfants seront pesés en fin 
de repas et les données consignées sur un tableau de 
suivi complété par les enfants. L’eau étant aussi un bien 
précieux, les volumes d’eau restant dans les pichets se-
ront également mesurés. L’école publique élémentaire 
du Chemin de l’Être s’associe à cette opération. Les ré-
sultats des pesées de déchets et des volumes d’eau res-
tant seront transmis à l’école. Ils serviront de support 
pour des ateliers de sensibilisation contre le gaspillage 
co-animés avec le service environnement de la commu-
nauté de communes du Val de Sarthe.

Succès grandissant des mercredis récréatifsSuccès grandissant des mercredis récréatifs

L ’accueil de loisirs du mercredi rencontre un succès 
grandissant en permettant de répondre au besoin 
de garde des familles. Avec une trentaine d’en-

fants inscrits en début d’année scolaire, c’est aujourd’hui 
45 enfants qui fréquentent régulièrement l’accueil de 
loisirs. Installé dans les locaux de l’accueil périscolaire, 
les mercredis récréatifs proposent de nombreuses acti-

vités ludiques dans une ambiance conviviale et sereine. 
Avec le printemps et le retour des beaux jours, les deux 
animatrices Sylvie et Laura, proposeront aux enfants 
de cultiver un petit potager et de découvrir toutes les 
étapes d’un jardinage réussi et écoresponsable. Souhai-
tons leurs de belles plantations, et la satisfaction de dé-
guster leurs légumes avant les grandes vacances d’été.

Inscriptions aux écoles publiques pour la rentrée 2022/2023 Inscriptions aux écoles publiques pour la rentrée 2022/2023 

L ’inscription en maternelle ou au cours préparatoire (CP) nécessite deux démarches. Une pré-inscription en 
mairie via un formulaire (disponible sur le site internet de la commune : www.roeze.fr), puis une inscription à 
l’école auprès des directrices sur les dates de permanence. L’organisation des portes ouvertes pour découvrir 

les écoles sera conditionnée à l’évolution du contexte sanitaire.

Permanences
<École publique maternelle :
Vendredi 20 mai de 16h30 à 18h30 ||| Lundi 23 mai de 8h30 à 12h15 ||| Mercredi 25 mai de 9h à 12h30.
<École publique élémentaire :
Lundi 30 mai de 8h15 à 9h15 et de 18h à 18h30 ||| Mardi 7 juin de 16h30 à 18h.
Visite des locaux le lundi 7 juin à 18h et le mardi 28 juin à 16h30. Pour tous renseignements liés aux inscriptions sco-
laires, veuillez contacter le Service Enfance de la commune en Mairie.



Un album, c’est beau, tout un monde !
À la bibliothèque, les illustrations des albums nous 
inspirent, alors quelques pages ouvertes deviennent 
des tableaux. Avec le concours de l’association « Sa-
voir Loisirs Création » ou le théâtre d’ombres de la bi-
bliothèque départementale Sarthe Lecture, le décor 
est planté et chacun, chacune peut jouer au metteur 
en scène pendant quelques minutes ou avoir le plaisir 
d’écouter des histoires.
Voir page 05 le retour en images.

Façon patio
Si vous souhaitez faire une pause ou une balade, l’es-
pace extérieur est réaménagé façon «  patio  ». Selon 
les saisons, il s’anime avec du Land Art, des ardoises à 
lire, des jeux...

Partir en livres à quatre roues
On sort les livres pendant les temps de loisirs et on 
leur redonne leur valeur de divertissement. C’est l’ob-
jectif de l’événement national « partir en livres ».
La bibliothèque y participe en juillet avec l’association 
de voitures anciennes « Les vieilles soupapes » pour 
une petite virée dans Roëzé. Ses adhérents auront 
certainement des anecdotes, des histoires de copains 
à nous raconter. Dans quelle voiture monterez-vous ?  
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque.

Coup de cœur des lectrices et des lecteurs

<Jean Christophe Rufin médecin, écrivain et diplo-
mate français s’inspire de sa carrière diplomatique 
pour créer son héros phénomène. 
«  Nous avons ce qu’il vous faut, monsieur Timescu. Puisque ap-
paremment vous vous prenez pour James Bond. Personne n’avait 
moins l’air de James Bond que ce consul de France, petit homme 
dégarni, transpirant dans son costume de tweed et son gros man-
teau d’hiver à six boutons, fermé jusqu’au col. » 
Notre otage à Acapulco, nouveau roman 2022.
<Coup de cœur aussi pour Latitia Colombani : après 
« La tresse » et « Les victorieuses », « Le cerf-volant » 
est un roman qui nous emmène au cœur de l’Inde 
où se mêlent les désillusions, l’espoir, la volonté des 
femmes face aux traditions.

En pratiqueEn pratique
Vous voulez apprendre à utiliser le catalogue 
en ligne et découvrir Internet, contactez-nous !

Le catalogue en ligne vous informe de l’actua-
lité, vous pouvez également réserver des do-
cuments, consulter vos emprunts.
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Bibliothèque

AgendaAgenda
Les dates des événements ci-dessous seront 
communiquées ultérieurement sur le cata-
logue en ligne.
<« Partir en livres », la 
grande fête du livre jeu-
nesse en juillet.
<Rencontre autour de 
«  R o ë z é  s u r  S a r t h e , 
grande et petites his-
toires d’un village du 
Maine » avec l’auteur 
François Garnier.
<« Des notes entre 
les  pages  » ,  séance 
adultes, lecture de pas-
sages de livres accom-
pagnés de quelques 
notes de musique.

https://roeze-sur-sarthe.bibli.fr
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Agenda
MAI 
© Cinéma
11 MAI - 20H30
• Salle polyvalente
Tarif : 4,50 €

© Concert de trompes 
de chasse
14 MAI - 20H30
• Église
Organisé par le Comité des fêtes

© Journée citoyenne
21 MAI - À PARTIR DE 08H00
• Rendez-vous à la salle polyvalente
Organisée par la commune

JUIN 
© Cinéma
08 JUIN - 20H30
• Salle polyvalente
Tarif : 4,50 €

© Portes ouvertes de 
l’association Convidance
09 JUIN - À PARTIR DE 20H30
• Salle polyvalente

© Portes ouvertes de 
l’association Généalogie 
passion histoire
11 JUIN - À PARTIR DE 09H00
• École élémentaire

© 1er tour des élections 
législatives
12 JUIN 
• Salle Est de la salle polyvalente

© Portes ouvertes de 
l’association Convidance
16 JUIN - À PARTIR DE 19H30
• Salle polyvalente

© Fête des écoles publiques
18 JUIN - À PARTIR DE 15H00 
• Cour de l’école élémentaire
Suivie d’un pique-nique

© 2ème tour des élections 
législatives
19 JUIN 
• Salle Est de la salle polyvalente

© Marché d’été
25 JUIN 
• Jardin de la rue de la Mairie
Avec plus de 30 producteurs

JUILLET 
© 50 ans du foot de Roëzé
02 JUILLET
• Terrain de football
Avec restauration et feu d’artifice

© Fête Nationale
14 JUILLET - À PARTIR DE 19H00
Avec animations, restauration, 
feu d’artifice

SEPTEMBRE 
© 50 ans du moto-
club La Suze-Roëzé
10 SEPTEMBRE
• Terrain des Huaudières
Avec grand bric à brac, 
restauration et feu d’artifice

© Marché d’automne
17 OU 24 SEPTEMBRE 
• Jardin de la rue de la Mairie
Avec plus de 30 producteurs

© Journée éco-citoyenne
24 SEPTEMBRE 
• Rendez-vous à la salle polyvalente
Organisée par la commune

OCTOBRE 
© Spectacle « Olivier 
le magicien »
15 OCTOBRE - 20H30
• Salle polyvalente
Spectacle de magie et d’hypnose 
organisé par le Comité des fêtes
Tarif : 10 €

© Cérémonie de la 
Sidi-Brahim
16 OCTOBRE 
• Monument commémoratif

NOVEMBRE 
© 37ème rendez-vous 
des collectionneurs
05 ET 06 NOVEMBRE
• Salle polyvalente
Organisé par l’Association Roëzéenne 
Culture et Loisirs (ARCEL)

© Vide greniers
05 ET 06 NOVEMBRE
• Salle polyvalente
Organisé par le Tennis Club

© Cérémonie 1914-1918
11 NOVEMBRE 
• Monument commémoratif

© Spectacle concert
« Les années Johnny »
19 NOVEMBRE - 20H30
• Salle polyvalente
Avec Virgil Garreau et la 
troupe Hits Live
Tarif : 10 €
Organisé par la commune

DÉCEMBRE 
© Cérémonie de la journée 
nationale d’hommage aux 
Morts pour la France
05 DÉCEMBRE 
• Monument commémoratif

© Marché de Noël
10 ET 11 DÉCEMBRE 
• Rue de la Mairie

https://roeze.fr



Solidarité communaleSolidarité communale
<667 kilos de denrées recueillis lors de la collecte 
des 26 et 27 novembre 2021
Comme chaque année, la collecte nationale de la 
Banque Alimentaire a eu lieu à la fin du mois de no-
vembre dernier. Avec l’aide des membres du centre 
communal d’action sociale (C.C.A.S.), des élus et des 
bénévoles, la commune a participé à cette action en 
tenant des permanences auprès des magasins Aldi et 
Netto de La Suze-sur-Sarthe et en déposant des caisses 
dans différents points de collecte, et en particulier au-
près des trois écoles de la commune, de la pharma-
cie Deroche et des commerçants La Parenthèse et 
L’Epicerie Gourmande. Au total 667 kilos de denrées 
alimentaires, de produits d’hygiène et d’entretien ont 
été recueillis, soit 52 kilos de plus que lors de la col-
lecte de l’année 2020. « La générosité et la solidarité 
existent encore, et nous devons nous en féliciter » faisait 
remarquer Cathy Pivron, Vice-présidente du C.C.A.S.

<Vente de livres de la bibliothèque communale : 
251 € récoltés au profit du C.C.A.S.
Une vente de livres à 1 € au profit du centre commu-
nal d’action sociale s’est tenue, grâce à des membres 
du C.C.A.S. et à des membres du conseil municipal des 
jeunes, les 2 et 3 avril 2022 à l’occasion de la bourse 
des collectionneurs.  Cette vente de livres obsolètes de 
la bibliothèque communale a permis de récolter 251 € 
au profit du C.C.A.S. pour ses diverses actions.
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«P our la Journée Citoyenne, nous invitons les habitants à participer à 
différents ateliers afin d’améliorer le cadre de vie » annonce Catherine 
Taureau, Maire. Elle insiste : « l’équipe municipale rappelle que cette 

manifestation permet d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, mais aussi 
de favoriser la rencontre et de renforcer les liens. Ce ‘‘faire ensemble’’ favorise une 
dynamique de consolidation du ‘‘vivre ensemble’’ tout au long de l’année.» 
À 8h00 : Accueil gourmand des participants.
<Atelier 1 : Préparation du déjeuner.
<Atelier 2 : Aménagement cadre de vie - Espaces verts et bâtiments.
<Atelier 3 : Cimetière. Lasure du préau.
<Atelier 4 : Cimetière. Nettoyage des tombes.
<Atelier 5 : Hangar. Inventaire et rangement.
<Atelier 6 : Entretien du City Stade avec la participation du Conseil Municipal 
des Jeunes.
<Atelier 7 : Montage de toiles de tente.
<Atelier 8 : Décorations du 14 juillet et fabrication des accessoires pour le défilé 
des Allumés de Roëzé avec la participation du Conseil Municipal des Séniors.

Le 14 juillet 2022, le défilé de la Fête Nationale sera intitulé « Les Allumés de 
Roëzé  ». Chaque participant(e) sera invité à créer son propre déguisement 
(costumes, chapeaux …) avec une guirlande lumineuse (voir photo ci-contre). 
« Chacun devra apporter ses créations et son matériel. Cet atelier sera aussi l’oc-
casion de fabriquer des lampions et des guirlandes en papier » confie Catherine 
Taureau.

Citoyenneté
La journée citoyenne 2022La journée citoyenne 2022
Organisée par plus de 2 500 communes, « La Journée Citoyenne » se déroule-
ra cette année officiellement le samedi 21 mai 2022 dès 8 heures. Adhérente 
au dispositif, la commune de Roëzé-sur-Sarthe propose plusieurs ateliers.
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Focus sur le Basket Club Roëzéen
« Basket pour tous » avec le Basket Club Roëzéen« Basket pour tous » avec le Basket Club Roëzéen
Créé en 2000, le Basket Club Roëzéen compte aujourd’hui plus de 230 licenciés, ce qui fait de lui le 8ème club 
du département et le premier du Val de Sarthe. Mais cette belle envergure n’empêche pas le Basket Club 
Roëzéen de rester fidèle à son esprit d’ouverture d’origine. Explications.

«L e Val de Sarthe est une terre de basket-ball, 
avec cinq clubs dynamiques à Étival-lès-Le 
Mans, Cérans-Foulletourte, Guécélard, Ma-

licorne-sur-Sarthe et Roëzé-sur-Sarthe. Et avec nos 234 
licenciés, nous formons le plus important bataillon de 
joueurs et de joueuses de ce territoire » se félicite Florent 
Martin, Président du Basket Club Roëzéen. Il détaille : 
« géographiquement, nous nous répartissons en trois 
parts à peu près égales : un tiers de Roëzéens, un tiers de 
Suzerains, un tiers d’habitants des communes voisines, 
dont la plus grande proportion vient du Val de Sarthe.» 
La parité est presque respectée avec environ 40% de 
joueuses. « Nous tenons beaucoup au développement 
du basket féminin et nous nous efforçons d’accompa-
gner au mieux nos licenciées. Nous sommes particulière-
ment ravis cette saison de nos effectifs U11 féminines qui 
nous placent en tête des clubs sarthois sur cette catégo-
rie » indique Florent Martin.

Un maître mot : le basket pour tous
Si le Basket Club Roëzéen a engagé cette saison pas 
moins de dix-neuf équipes dans divers championnats 
et dans toutes les classes d’âge, il n’est pas pour au-
tant exclusivement tourné vers la compétition. Le club 
a obtenu une labellisation nationale «  Éco Citoyen  » 
de la Fédération française de basket pour ses actions 
de développement du « vivre ensemble » et pour son 
intégration dans l’environnement local. Le Président 
explique : « nous proposons à nos adhérents différentes 
approches, et ceux qui souhaitent pratiquer le basket 
en loisir sont les bienvenus. » Il poursuit : « nous tenons 
vraiment à cet esprit d’ouverture, de convivialité, de par-
tage. Le goût de la confrontation et l’envie de gagner 
font évidemment partie du sport, mais pour nous le bas-
ket ne se résume pas à ces notions. » La section loisir est 
ainsi bien développée avec des participants âgés de 20 
à 55 ans qui se retrouvent une fois par semaine pour 
l’entraînement et qui disputent des matchs « détente » 
contre les clubs environnants. « Nous avons par ailleurs 
une section ‘‘basket santé’’ labellisée par la Fédéra-
tion » indique Florent Martin. Encadrée par un anima-
teur qui a reçu une formation fédérale spécifique, elle 
est destinée à tous ceux qui souhaitent se remettre en 
forme par le biais du basket : personnes en surpoids ou 
convalescentes, séniors... « Dans ce cadre, nous accueil-
lons aujourd’hui une quinzaine de membres, dont plu-
sieurs mamans de joueurs. Il y a deux séances adaptées 
par semaine. L’ambiance est à la bienveillance » pré-

cise Florent Martin. À noter également que l’école de 
mini basket est particulièrement active : « labellisée au 
plus haut niveau départemental avec 98 enfants de 3 à 
11 ans cette saison, nous sommes depuis de nombreuses 
années dans les cinq plus importants clubs sarthois chez 
les jeunes. Les bases sont là pour assurer la pérennité du 
club. Nous proposons également des animations basket 
encadrées dans les écoles de Roëzé-sur-Sarthe et de La 
Suze-sur-Sarthe » commente Florent Martin.

Une offre enrichie
Le Basket Club Roëzéen propose enfin une offre évolu-
tive qui s’adapte aux ambitions de la Fédération et aux 
nouvelles attentes des joueurs. « Nous avons lancé cette 
saison le basket en 3 contre 3. C’est une forme qui se 
joue sur un demi-terrain, issue de la culture urbaine, et 
qui est plus dynamique, plus festive, que la forme tradi-
tionnelle » rapporte Florent Martin. Un lancement cou-
ronné de succès puisque six équipes ont été inscrites 
dans les compétitions départementales et ont obtenu 
de bons résultats. Le Président souligne : « il reste une 
journée de championnat * et nous sommes très bien po-
sitionnés pour obtenir le titre de champion départemen-
tal en U18M et représenter le département au plateau 
régional. Je précise que pour la mise en place de cette 
pratique comme pour l’ensemble de nos activités, la 
commune de Roëzé-sur-Sarthe nous soutient. Un projet 
de création d’un terrain extérieur près du gymnase a été 
validé pour cette année. Cela nous permettra d’organi-
ser plus facilement des tournois homologués. »

* propos recueillis à la fin du mois d’avril.

https://bcroezeen.clubeo.com



PLACE DE 
L’ÉGLISE

tous publics
gratuit

FÊTE
NATIONALE

JEUDI 14
JUILLET 2022
À PARTIR DE 19h

PROGRAMME
19H00
RESTAURATION AVEC L’US ROËZÉ FOOTBALL
20H30
CHANTS ‘‘AU BONHEUR DES GUINGUETTES’’
AVEC VIRGIL GARREAU ET HITS LIVE
21H30
CONCERT ‘‘COEUR 80’’ - 1ÈRE PARTIE
AVEC VIRGIL GARREAU ET HITS LIVE
22H30
DÉFILÉ ‘‘LES ALLUMÉS DE ROËZÉ’’
23H00
FEU D’ARTIFICE AUX BORDS DE LA SARTHE
23H30
CONCERT BAL POPULAIRE - 2ÈME PARTIE
AVEC VIRGIL GARREAU ET HITS LIVE

buvette 
TENUE PAR

LA PARENTHÈSE

DE ROËZÉ 


