
Nouvelles
Roëzéennes

Le mot de la municipalité

Lors des élections municipales de mars 2020 et en période 
de covid-19, l’équipe actuelle d’élus s’est présentée à vous avec 
le slogan : Roëzé, une Ambition Renouvelée pour une ville 
dynamique où il fait bon vivre. 

Le début du mandat a malgré tout commencé par la récep-
tion de lettres anonymes à destination des nouveaux élus et 
des actes verbaux et/ou physiques intolérables à l’encontre 
d’autres élus(e)s. Sachez que l’équipe municipale continue 
d’œuvrer pour le bien-être de la population et laisse de côté 
les actes et les intentions de cette minorité d’individus. 
Cependant, d’autres faits ont été constatés lors des fêtes de 
fin d’année. Des décorations de Noël gentiment offertes par 
un habitant ont été détériorées. Plus récemment, le véhicule 
familial de Mme le Maire a été dégradé avec des tags d’insultes 
sexistes pendant qu’elle exerçait ses fonctions en mairie. 

Suite à ce dernier acte de vandalisme, l’ensemble de l’équipe 
municipale souhaite s’exprimer : 
• Mme le Maire d’une commune accompagnée d’une 

équipe solidaire, est le premier représentant de l’État, le 
symbole de proximité de la République et le garant indis-
pensable du bien vivre ensemble. 

• les élus sont en première ligne face à la recrudescence 
de menaces et d’agressions. Or aucun mécontentement 
n’autorise et ne justifie la violence verbale ou physique.  
Mme le Maire et les élu(e)s œuvrent au service de la popu-
lation dans le respect et le dialogue. 

L’équipe municipale tient à remercier la presse, les roëzéens 
et roëzéennes, les sympathisants d’autres communes et les 
personnalités politiques qui nous font confiance et qui ont 
exprimés à Mme le Maire et sa famille leur solidarité et leur 
soutien. 
Nous espérons compter sur une ville apaisée et que Mme le 
Maire retrouve sérénité et confiance rapidement, grâce à son 
dynamisme et sa volonté.

Le mot de Madame le Maire

Comme le reste de l’actualité depuis de trop nombreux 
mois, ce journal est marqué par beaucoup de références à la 
pandémie actuelle.
La municipalité ne chôme pas pour soutenir les acteurs 
locaux et les habitants :
• aide financière de la commune en soutien du plan de 

relance communautaire et régional à destination des arti-
sans, commerçants et entreprises,

• soutien particulier à l’Épicerie Gourmande par le verse-
ment d’une subvention de 3.000 €, le 9 décembre dernier,

• mise en place d’un marché local le lundi, depuis mars 
2020 et qui ne cesse de s’adapter aux contraintes des 
mesures gouvernementales,

• mise en place d’actions solidaires par les élu(e)s pendant 
cette période (permanences, livraisons, etc.),

• participation des citoyen(ne)s : remise en état du parc de 
loisirs près de la rivière Sarthe (projet de développement 
touristique) et ateliers décorations de Noël.

Sur ce point, je tiens d’ailleurs à remercier vivement 
M.  Gérard EBOULEAU (anciennement Ebouleau Fleurs) 
pour ses dons à la mairie, d’objets de décoration à utiliser 
pour les festivités et les décorations de fin d’année.

Au-delà des polémiques et de nos problèmes personnels, 
il faut savoir garder le cap et continuer d’avancer. Cela peut 
parfois se traduire en effort, mais en s’aidant des autres, tout 
est possible. Ayons une vision commune, porteuse de respect 
et de solidarité. C’est ainsi que nous évoluerons.
Prenez soin de vous, prenons soin de nous.

Catherine Taureau, Maire de Roëzé-sur-Sarthe
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ENTRAIDE & SOLIDARITÉ COMMUNALE
La cellule Entraide et Solidarité communale 
en pleine action auprès des personnes isolées  
et/ou en difficulté
Depuis novembre dernier, des bénévoles de la cellule 
Entraide et Solidarité Communale se sont relayé(e)s tous les 
weekends au niveau de l’EHPAD de Roëzé, dans un élan de 
solidarité, afin d’assurer pour les résidents, l’accueil des visi-
teurs. Si vous souhaitez participer à ces actions solidaires, 
n’hésitez pas, transmettez vos coordonnées en mairie. 

Soyons solidaires et non solitaires
Force est de constater que cette nouvelle année ne sera pas 
comme les autres, du fait de la pandémie toujours bien 
présente et de l’ambiance anxiogène qu’elle dégage.
Pour tout un chacun, le quotidien peut devenir compliqué 
et signe d’isolement. Mais il peut l’être plus encore pour les 
personnes seules, fragiles, vulnérables, ou dans le besoin. 
La solidarité est l’affaire de tous, encore plus en cette période 
particulière. Alors, soyons solidaires et non solitaires ! 
Il faut certes se protéger et penser à soi-même, mais il faut 
aussi penser à ceux qui ont besoin et les aider, du mieux que 
nous pouvons. Un rien pour vous peut représenter beaucoup 
pour ceux qui reçoivent.
Pour lutter contre la pandémie de la covid-19, l’équipe muni-
cipale et son Centre Communal d’Action Sociale ont mis en 
place une cellule d’entraide et solidarité. 
Cette aide s’adresse aux résidents de la commune qui ne 
peuvent pas se déplacer en raison de leur âge ou leur santé, et 
qui souhaitent obtenir une aide humaine, par exemple pour 
la prise en charge des livraisons des courses alimentaires ou 
pharmaceutiques, ou pour maintenir un lien social et lutter 
contre l’isolement.

Il est possible de trans-
mettre votre demande 
d’aide à la cellule Entraide 
et solidarité communale 
en téléphonant à la mairie 
au 02.43.77.26.22.
N’hésitez pas à partager 
cette information.

Comme chaque année, la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire a eu lieu fin novembre. Avec l’aide humaine 
des membres du C.C.A.S, des élu(e)s et des bénévoles, la 
commune a participé à cette action en tenant une perma-
nence devant le magasin ALDI de La Suze-sur-Sarthe et en 
déposant des caisses dans les différents points de collecte. 
Au total 615 kilos de denrées alimentaires, de produits d’hy-
giène et d’entretien ont été recueillis.

Points de collecte 2020 au profit de Roëzé
ALDI La Suze-sur-Sarthe 504 kg
Épicerie Gourmande 40 kg
La Parenthèse 13 kg
Pharmacie Deroche 1 kg
École élémentaire publique 17 kg
École maternelle publique 19 kg
École Notre Dame St Martin 21 kg

Total 615 kg

En 2019, 498 kilos de marchandises avaient été récoltés. 
Nous ne pouvons donc que nous réjouir du résultat de cette 
collecte 2020 avec 117 kg de plus. Ce millésime 2020 s’avère 
plutôt satisfaisant, malgré la période compliquée. 
La solidarité reste bien présente. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des consommateurs 
pour leur générosité. En effet, nous pouvons tous avoir 
besoin de l’aide alimentaire du C.C.A.S. de notre commune à 
un instant de notre vie.
Une nouvelle fois encore, un grand merci à l’ensemble des 
bénévoles ayant pris part à cet événement, car sans eux, rien 
de cela n’aurait été réalisable. Chacun à notre niveau, nous 
pouvons agir pour plus de solidarité. Dans notre quotidien, 
dans notre milieu de vie, c’est notre liberté de conscience.
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ENTRAIDE & SOLIDARITÉ COMMUNALE
Évasion Massage Bien-être

Pendant le confinement, cette activité présente dans les 
locaux du pôle santé communal a dû fermer ses portes. 
En effet, elle a été jugée comme 
non essentielle par l’État et n’est 
pas considérée comme profes-
sion paramédicale.
Pour ces raisons, la praticienne 
Mme DEROUET n’a pas eu 
droit aux aides aux entreprises 
et a demandé un dégrève-
ment de son loyer communal 
du mois de novembre 2020 
auprès de la commune de 
Roëzé-sur-Sarthe, propriétaire 
du local professionnel.
Cette demande ne pouvant être traitée par le conseil muni-
cipal car non réglementaire, cette dernière a été transmise et 
étudiée au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. A l’unanimité, le C.C.A.S. de la ville de 
Roëzé-sur-Sarthe a octroyé à Évasion Massage Bien-être une 
aide financière du montant du loyer du mois de novembre.

Enquête INSEE

Entre février et avril 2021, l’INSEE réalise une enquête sur 
les ressources et les conditions de vie des ménages. 
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête 
aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de vie, l’emploi, la formation, ou 
encore la santé et le bien-être des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Si vous en faites partie, vous recevrez une lettre-avis et un 
enquêteur de l’Insee vous contactera pour convenir d’un 
rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.

Vos besoins nous intéressent, participez !

Achat de pellets pour poêle à granulés 

La commune souhaite vous proposer un achat groupé de 
sacs de pellets. Afin d’entamer une étude de marché, nous 
avons besoin de votre avis. Si vous êtes intéressés, merci de 
vous inscrire auprès de la mairie au 02.43.77.26.22.

Mise en place d’une mutuelle santé  
communale moins chère POUR TOUS

Nous sommes de plus en plus touchés par l’augmentation du 
coût de notre assurance complémentaire santé, que ce soit 
pour des examens ou des soins médicaux et encore plus pour 
les soins dentaires ou optiques et les appareils auditifs.

La mairie propose de négocier, au nom des habitants de la 
commune, auprès de plusieurs mutuelles afin d’obtenir les 
meilleures prestations aux meilleurs tarifs.
Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à remplir le 
questionnaire inséré dans ce journal et le déposer en mairie.
Cette démarche ne vous engage en rien et vous permet de 
faire une comparaison avec votre mutuelle.
Pour information, nous vous rappelons qu’à présent il n’est 
plus nécessaire d’attendre la date anniversaire de votre 
contrat pour pouvoir changer de mutuelle. 
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Noël solidaire 2020

Mme le Maire accompagnée du père Noël, de Cathy PIVRON 
et Fabienne SCHMITT, élues du C.C.A.S., sont allées offrir 
un ballotin de chocolat, au domicile de personnes béné-
ficiaires de portage de repas, aux résidents du foyer de vie 
Maurice DACHARY et de l’EHPAD de Roëzé-sur-Sarthe.

Un moment de partage qui a été bien apprécié de tous dans 
cette période de contraintes liées à la crise sanitaire qui perdure. 

L’arbre de Noël du C.C.A.S.  
pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire

Le C.C.A.S. de la commune de Roëzé-sur-Sarthe en parte-
nariat avec la Croix Rouge, a organisé un arbre de Noël pour 
les bénéficiaires de l’aide alimentaire communale, dans le 
respect des règles sanitaires et des gestes barrières.
Les enfants ont eu la joie de voir le Père Noël et ont pu rece-
voir des jouets, des livres, des ballotins de bonbons, des colo-
riages géants. Les adultes ont reçu des coffrets de produits 
locaux, des ballotins de chocolats et des mugs.

Ces cadeaux ont été commandés par le C.C.A.S. chez nos 
commerçants locaux : la boulangerie Le Petit Brié, le tabac-
presse La Parenthèse et l’Épicerie Gourmande.

Un grand MERCI à La Croix Rouge et à La Parenthèse pour 
les dons de cadeaux, qui ont apporté une joie supplémentaire 
et permis de voir des étoiles dans les yeux des enfants.

Surprise du Père Noël à Roëzumba kids

Le Père Noël a fait son apparition lors d’un cours de zumba 
kids pour une distribution de chocolat. Après la stupeur 
et l’émotion d’une telle surprise, les enfants ont offert en 
échange, une chorégraphie exclusivement pour le Père Noël. 
Celui-ci fut ému à son tour… Un grand MERCI à l’anima-
trice et aux enfants pour ce beau moment de partage.

Le Père Noël au restaurant scolaire

Les enfants ont dégusté 
un bon menu de Noël 
confectionné et servi par 
le personnel communal 
avec pour le dessert, une 
surprise : une bûche au 
chocolat de chez notre 
artisan boulanger. 
Quel plaisir gustatif !

ENTRAIDE & SOLIDARITÉ COMMUNALE
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Amicale de l’EHPAD de Roëzé-sur Sarthe :
La Farandole du Temps

2020 a été une année très compliquée pour l’ensemble des 
résidents et pour le personnel qui se bat tous les jours pour 
protéger nos résidents contre le virus de la COVID 19.
Toutes nos activités extérieures ont été annulées.
Nos deux projets de séjours ont été reportés ultérieurement. 
En début d’année, nous avons pu partager la galette avec les 
familles, faire un spectacle pour les anniversaires et aller voir 
le spectacle des Amat’cœurs.
Pendant le confinement, on a pu organiser plusieurs après-
midis gourmands crêpes, gaufres, beignets.
Diverses activités, telles que loto, quizz, jeux de société, 
atelier manuel, atelier cuisine, atelier mémoire et soin 
(manucure, soin du visage, massage, etc.) ont été réalisées.
En fin d’année, nous avons pu faire intervenir une accordéo-
niste, Isabelle LEPINAY, qui a éveillé les cœurs de nos anciens. 
Le repas de Noël qui nous est cher et que nous partageons 
habituellement avec nos résidents, a été maintenu mais sans 
le personnel à leur table.
L’arrivée du père Noël masqué a été l’occasion d’offrir un 
présent et de voir l’ensemble des résidents.
Nous remercions les élus et bénévoles de la commune, qui 
assurent les visites sur rendez-vous les weekends, depuis le 
second confinement.
En décembre, l’amicale a participé aux petits marchés qui ont 
eu lieu à côté de la mairie et remercie toutes les personnes 
qui ont acheté divers articles pour les fêtes de fin d’année.
La visite de Mme Taureau avec le père Noël et certains élu(e)s 
a été très appréciée, entre Noël et le nouvel an pour offrir des 
chocolats à tous nos résidents.
Nous remercions aussi, la boulangerie de Roëzé-sur-Sarthe 
Le Petit Brié qui nous soutient en offrant aux résidents des 
brioches tous les lundis !
Le 1er semestre 2021, semble être aussi compliqué que 2020.   
     

Respectez les Gestes Barrières.
Prenez soin de Vous, Prenez soin de Nous.

Portez le Masque Correctement.

Tout le personnel et les résidents, vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2021. 

Nous avons le plaisir de compter 7 centenaires, dont la plus 
âgée aura 104 ans en mars !

Cérémonies commémoratives des 
11 novembre et 5 décembre 2020

Dans un format très restreint, Mme le Maire, accompagnée 
de René COGNET, Président des anciens combattants, porte-
drapeaux et de quelques membres du conseil municipal des 
jeunes ont rendu un hommage aux morts pour la France.

Après la cérémonie du 5 décembre, M. René COGNET avec 
Mme le Maire ont procédé à la remise de la médaille fédérale 
et du diplôme d’honneur à M. Yves FOUQUERAY.

VIE COMMUNALE

Nouvelles Roëzéennes - Février 2021
Bulletin d’informations municipales - Tirage 1.300 exemplaires

Directrice de la publication : Catherine Taureau
Rédacteur en chef : François Garnier

Impression à base d’encres végétales : ITF - Mulsanne (72)
Distribution par nos soins.
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AMÉNAGEMENTS URBAINS
Élargissement de trottoirs 

A la fin de l’année 2020, les trottoirs rue de la Rose et du 
chemin de l’Être ont été élargis sur une longueur totale de 
143 mètres. Ces travaux s’inscrivent dans la mise en œuvre 
du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics). Le trottoir possède 
désormais une largeur de 1,40 mètre, conforme à la norme 
en vigueur. Cet aménagement permet une plus grande sécu-
rité des piétons depuis le bourg vers l’école élémentaire et le 
cimetière. 

Lors de ces travaux, le carrefour entre la rue de la Rose, 
la route de Saint Fraimbault et le chemin de l’Être a été 
modifié afin de renforcer la signalisation du panneau STOP 
du chemin de l’Être. Il importe également d’empêcher une 
pratique, pourtant interdite aujourd’hui, consistant à prendre 
le chemin de l’Être à contre-sens. Ces travaux ont été réalisés 
pour un montant de 21.760 € TTC.

Poursuite des abaissements de trottoirs

La sécurité et le déplacement des piétons est une priorité 
pour la nouvelle municipalité. À ce titre, la commune va 
abaisser en 2021 la quasi-totalité des passages piétons n’ayant 
pas encore été mis aux normes. Ces travaux devraient inter-
venir au premier semestre 2021. 

Voiries : rue du Port et chemin du Moulin

La rue du Port possédait de nombreux nids-de-poule et le 
bas du chemin du Moulin était réduit en largeur, du fait de 
ravinements importants lors de fortes pluies. La commune a 
donc fait réaliser des travaux de rénovation de l’enrobé dans 
ces deux voies. 
Dans une démarche écologique, les déchets du rabotage des 
enrobés ont été réemployés sur le chemin de halage (sous le 
pont) afin de re-profiler cette voie et éviter les ornières. 
Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 20.911 € TTC. 

Au niveau du port, des barrières en bois ont été implantées 
par les agents du service technique communal pour inter-
dire la circulation automobile tout en permettant l’accès des 
secours. 
Pour rappel, seuls les piétons et les vélos sont autorisés à 
circuler sur le chemin de halage. Cependant, ces derniers 
ne sont pas prioritaires par rapport aux piétons et doivent 
mettre pied à terre lors des croisements. Ce rappel est d’au-
tant plus nécessaire que de nombreuses plaintes sont remon-
tées en mairie concernant des incivilités réalisées par des 
cyclistes vis-à-vis des piétons. 

Route de Beaufeu

Cette voirie est abîmée et plus particulièrement dans la 
partie située sous le bois du pôle sportif. La commune fera 
réaliser une réfection de la voirie pour enlever les nombreux 
trous. Ces travaux iront du rond-point de Beaufeu jusqu’au 
carrefour de la route de Besne. 

Panneaux directionnels et de signalisation

Pour une meilleure signalisa-
tion des équipements publics 
dans le bourg, de nouvelles 
lames sont apparues sur les 
panneaux directionnels de 
couleur brun Eiffel. 
C’est notamment le cas pour les 
écoles, le restaurant scolaire et 
l’EHPAD.

Un travail de modernisation et de mise en conformité des 
panneaux du code de la route est en cours. Des remplace-
ments de panneaux et une signalétique plus claire pour la 
circulation des vélos a été mise en place dans le bourg.

Radars pédagogiques

La municipalité est 
sensible à la vitesse des 
véhicules entrant et 
circulant dans le bourg.
La commune a donc 
investi et installé des 
radars pédagogiques.
D’autres équipements 
de sécurité et de vidéo-
protection sont à venir 
dans le bourg et sur 
certains sites.
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AMÉNAGEMENTS URBAINS
Passerelle route de la Suze

Après plusieurs années d’attente, la passerelle route de la 
Suze est enfin posée. L’aménagement de la voie douce, en 
parallèle du pont routier, sécurise les piétons et les cyclistes. 
Le projet est complété par un plateau ralentisseur entre la 
route de la Suze et celle du Pont de l’Orne, sécurisant ainsi 
l’entrée du bourg. Attention au changement de priorité à ce 
carrefour qui est désormais géré par des priorités à droite. 

De plus, un sens prioritaire a été mis en place sur le pont de 
l’Orne Champenoise suite aux nombreux accidents qui ont 
eu lieu par le passé. 
L’ensemble de l’opération s’élève à 241.174 € HT. 

En parallèle des travaux de la voie douce, un projet d’en-
fouissement a été réalisé par le département de la Sarthe qui 
est en charge de l’électrification des communes du départe-
ment hors Le Mans Métropole. Ces travaux ont commencé 
début septembre par la dépose d’une ligne électrique passant 
au-dessus du ruisseau l’Orne Champenoise afin de poser la 
passerelle en toute sécurité. Ils se sont poursuivis en octobre 
et novembre 2020 avec une mise en service le 4 décembre 
2020. La dépose des poteaux devrait s’effectuer en mars 2021. 
Pour la partie électricité, cette opération est financée à 70 % 
par le département et à 30 % par la commune. La partie 
télécom est intégralement financée par la commune. 
Par la suite, la commune envisage de poursuivre cette voie 
douce en direction de la route du Mans pour rejoindre l’en-
trée de la commune de La Suze. Ce projet est programmé en 
concertation avec la communauté de communes du Val de 
Sarthe et la commune de La Suze-sur-Sarthe. 

Cour de l’école maternelle publique

La commune a lancé le projet de réhabilitation de la cour de 
l’école maternelle publique. Les travaux se dérouleront sur 
3  mois, de juin à aout 2021. En parallèle, l’accès pompiers 
entre l’école maternelle et le restaurant scolaire / accueil 
périscolaire sera réaménagé. De nouvelles places de station-
nement seront également réalisées.

Complexe sportif 

Les associations sportives telles que le basket, le badminton, 
la pétanque et le foot sont en demande d’espaces de cohé-
sion depuis quelques années. Le complexe sportif est l’un des 
projets du mandat municipal. 
L’ensemble de l’aménagement a été présenté et travaillé avec 
les différents clubs qui utiliseront ces nouveaux équipements. 

La phase d’étude doit se dérouler durant le premier semestre 
2021 avant le dépôt d’un permis de construire et la consulta-
tion des entreprises.

Modernisation de bâtiments communaux 

Gymnase
Le sol de la salle de sports a 20 ans. Celui-ci est fissuré et 
déformé par l’usure du temps. Une rénovation complète va 
avoir lieu durant l’été 2021 afin de gêner le moins possible les 
associations sportives utilisant le gymnase. 

Vestiaires football
En tenant compte des futurs aménagements, il a été procédé 
au remplacement de la chaudière du complexe foot. 
Le montant des travaux s’élève à 8.517 € TTC. 

Pôle santé 
Des films dépolis ont été installés sur les vitres de la salle 
d’attente du pôle santé pour maîtriser la chaleur et préserver 
la discrétion des patients. 

Accueil périscolaire / restaurant scolaire
La partie vitrée de l’accueil périscolaire, orientée sud, est 
fortement soumise aux rayonnements solaires. La pose de 
films de protection solaire n’étant pas pertinente, la décision 
a été prise d’installer des stores à commande électrique. 
Ces stores permettent de diminuer l’impact des rayons 
ultraviolets tout en maintenant une luminosité importante à 
l’intérieur du bâtiment.
Ces différents travaux s’élèvent à la somme de 12.730 € TTC. 
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Éclairages intérieurs Leds
Dans un objectif environnemental tout en économisant 
des dépenses de fonctionnement, la commune poursuit 
la pose d’éclairage leds par les agents du service technique 
communal : au gymnase pour un montant d’achat du maté-
riel de 9.590 €, à l’école maternelle pour 5.412 € et une partie 
de la salle polyvalente pour 3.129 € TTC. 

Église 
Durant l’année 2020, vous avez pu constater que l’hor-
loge ainsi que les cloches ne fonctionnaient plus. Après 
un diagnostic par une entreprise spécialisée, un problème 
important dans le mécanisme de commande a été repéré. 
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 2.211 € TTC. 
De plus, des fuites de gouttières ont entraîné des dommages 
à l’intérieur de l’édifice. Des réparations ont été engagées 
pour un montant de 7.682 € TTC.

La fibre optique arrive chez vous

Vous êtes nombreux à attendre avec impatience l’arrivée de 
la fibre. La fibre sera totalement opérationnelle fin 2022. 
En attendant, la mise en place de deux points de mutuali-
sation, chemin de l’Être et route de la Suze, va être réalisée.  
La fibre empruntera les réseaux souterrains quand ceux-ci 
existent, c’est-à-dire essentiellement dans le bourg, mais elle 
sera surtout implantée sur les poteaux téléphoniques existants. 
À ce titre, il est rappelé que chaque propriétaire doit entre-
tenir les haies et les arbres de manière à ce que ceux-ci ne 
touchent pas les câbles électriques et télécoms. 
Avec la fibre, il est encore plus important que ces réseaux 
aériens ne soient pas en contact avec les arbres. 
Les propriétaires concernés, peuvent d’ores et déjà réaliser 
un élagage de leurs haies et de leurs arbres. 
Avant la pose des câbles, la commune reviendra vers ceux 
qui n’auront pas réalisé cet élagage. Si le propriétaire ne se 
manifeste pas, la commune réalisera un arrêté de mise en 
demeure qui, sans réponse, sera suivi de travaux d’office dont 
la facture sera à régler directement par le propriétaire.

Un nouveau lotissement sur la commune
Un nouveau lotissement de 24 lots constructibles dénommé 
L’Orée du Bois est autorisé par arrêté en date du 15 janvier 
2021. Il se situe à l’extrémité de la rue Auguste Gallas, vers 
Fillé. Ce lotissement possède des lots de 387 m² à 1081 m². 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le lotis-
seur DK PROMOTION au 06.85.23.61.92. 

Rénovation du parc d’éclairage public

La maîtrise de l’éclairage public est une source importante 
de réduction des consommations électriques. La vétusté des 
installations en est la principale cause de la surconsommation.
Les enjeux sont à la fois économiques, environnementaux et 
sociaux. C’est pourquoi, la commune travaille sur un projet de 
rénovation de l’éclairage public. Sur certains axes, les candéla-
bres ont plus de 40 ans. Les lampes ne sont plus aux normes 
environnementales et ne peuvent plus être remplacées. 
C’est aussi l’occasion de régler des problèmes ponctuels qui 
n’ont pas été résolus ces dernières années (mâts à reposer, 
points lumineux à sécuriser, création de nouveaux boîtiers 
de commandes là où cela est nécessaire). Un premier travail 
a été effectué au mois de janvier. L’idée est d’aboutir à la pose 
des nouveaux points lumineux à la fin de l’année 2021. 
Ces nouveaux luminaires seront en éclairage Leds, d’une 
part dans une visée environnementale, afin de diminuer la 
facture énergétique de la commune. 

Renforcement du réseau électrique

Dans le cadre du renforcement du réseau électrique dans le 
bourg de la commune et après étude technique de faisabilité, 
les services du Département de la Sarthe mettent en place un 
nouveau transformateur électrique sur le domaine public rue 
Auguste Gallas après le chemin neuf direction Fillé/Sarthe. 
Plusieurs habitants s’étaient notamment plaints de coupures 
du courant de manière intempestive. Ce transformateur va 
permettre de protéger les installations des particuliers contre 
les courts-circuits, les surchauffes et surcharges. 

AMÉNAGEMENTS URBAINS
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Projet d’aménagement place Isaac de La Roche 
Roëzé-sur-Sarthe possède quelques commerces répartis 
entre la route de Besne, la rue de la mairie et la place Isaac 
de La Roche. Pour une ville de 2.700 habitants, leur faible 
nombre indique qu’en matière de commerces, Roëzé-sur- 
Sarthe est fortement soumise aux déplacements de la popu-
lation vers l’agglomération mancelle, ainsi que par la forte 
attractivité des commerces de La Suze. 
Cette situation, couplée à la disparité à travers le bourg des 
différentes activités, pourrait entrainer une certaine fragilité 
des commerces existants. 
Les commerçants du centre bourg ont été conviés par 
l’équipe municipale afin d’échanger sur la redynamisation 
de l’activité commerciale du centre-bourg. Ce fut également 
l’occasion de les informer sur les dispositifs d’aides commu-
nautaires, régionales, nationales ainsi que les mesures de 
soutien auxquels les commerces peuvent prétendre. 
Cette réunion a permis de présenter la mise en place d’une 
redevance annuelle minimale concernant l’occupation du 
domaine public communal et de présenter l’instauration 
d’un périmètre de préemption de la commune sur les fonds 
commerciaux pour sauvegarder la diversité commerciale et 
la vie du centre-bourg.
Messieurs Patrick BRION, adjoint à l’aménagement urbain 
et Vincent CHEVILLOT, conseiller municipal délégué en 
charge de la dynamique commerciale, ont présenté le projet 
de réaménagement de la place Isaac de La Roche. 
L’idée est de redynamiser la place de l’église en se servant du 
foncier communal disponible.

Deux ambitions sont affichées : développer l’attractivité 
commerciale du centre-bourg et répondre à la demande 
touristique en lien avec l’essor des activités fluvestres. 

Au niveau de la place, il est notamment envisagé : 
• l’élargissement du trottoir devant La Parenthèse pour 

l’aménagement d’une terrasse plus grande et sécurisée,
• la construction d’une halle couverte pour l’accueil de 

commerces non-sédentaires
• la construction d’un bâtiment neuf dimensionné pour 

l’accueil de nouveaux commerces de proximité. 
Ce nouveau projet communal a reçu un très bon accueil de la 
part des commerçants présents. Ils ont, à l’unanimité, apporté 
leur soutien au projet qui devrait voir le jour d’ici deux ans. 
Lors de cette réunion, le boulanger a fait part de sa volonté 
d’arrêter son activité à échéance de deux ans, sans que 
celle-ci ne puisse être reprise, du fait des travaux de mise aux 
normes à prévoir dans la boulangerie actuelle. Le boulanger, 
propriétaire des murs et du fonds, ne souhaite pas la vendre. 

Le nouveau bâtiment pourra accueillir deux unités commer-
ciales dont une boulangerie-pâtisserie. De plus, la construc-
tion d’un bâtiment neuf respectera toutes les normes 
nécessaires à l’accueil de commerces (sécurité incendie, 
accessibilité des personnes handicapées) tout en offrant des 
parkings nombreux sur la place Isaac de La Roche. 
L’équipe municipale souhaite que le boulanger actuel 
s’associe au montage de ce projet afin que celui-ci apporte ces 
connaissances dans ce domaine.

AMÉNAGEMENTS URBAINS
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Centrale photovoltaïque Z.I. de Bel air

La société EDF Renouvelable développe actuellement un 
projet de centrale solaire sur l’ancien site de stockage de la 
société ATLAN, à proximité de la déchetterie communau-
taire. Cette centrale se situerait de part et d’autre de la route 
départementale pour une surface au sol de 3,8 ha sur les 7,2 
ha du site. La puissance de production électrique serait de 
8.700  MWh/an, soit la consommation annuelle de 3.700 
habitants et éviterait d’émettre 2.600 tonnes de CO2 par an.
La décision de n’utiliser qu’une partie de ces terrains se 
justifie par la nécessité de préserver les bois, les haies et les 
mares abritant de nombreuses espèces végétales et animales 
qui présentent un intérêt écologique important. 
Les permis de construire sont actuellement en cours d’ins-
truction. La procédure nécessitera une enquête publique lors 
de laquelle les personnes intéressées pourront donner leur 
avis sur le projet. 

Après l’obtention des permis de construire et des autori-
sations parallèles, le site sera entièrement dépollué de ses 
activités industrielles et la mise en service serait prévue au 
premier trimestre 2023. Lors de l’exploitation, des recettes 
fiscales supplémentaires iront à la commune, à la commu-
nauté de communes du Val de Sarthe, au département de la 
Sarthe et à la région pays de la Loire. 

L’opération : une naissance, un arbre

Depuis plus 5 ans, dans le cadre de la politique de dévelop-
pement durable, les élus organisent à l’occasion de la sainte 
Catherine, l’opération UNE NAISSANCE, UN ARBRE. 
Une centaine d’arbres ont été plantés grâce à une participa-
tion financière régionale.
Ces arbres se trouvent autour du complexe sportif. 

Malheureusement avec les restrictions dues à la COVID, 
les familles n’ont pas pu poser en 2020, les plaques nomi-
natives de leurs enfants sur l’arbre qui leur a été attribué. 
Pas de souci, ce n’est que partie remise dans le courant de 
l’année 2021...
En ce début d’année, nous avons eu le plaisir de rencon-
trer quelques élus de Mézeray accompagnés d’enfants du 
CMJ et du président de l’association Nature et Balade qui 
étaient très intéressés par cette opération.

Diagnostic arboricole

Il s’agit d’une intervention dans le bois communal jouxtant le 
pôle sportif, le long de la route de Beaufeu.
L’objectif est la mise en sécurité et la gestion durable des 
arbres de ce parc. Un diagnostic arboricole (consultable en 
mairie) a été réalisé le 15 décembre 2020 par un expert. 
Ce spécialiste a identifié les arbres à prélever et à élaguer 
(essentiellement des branches mortes dangereuses). 

L’intervention devrait se réaliser avant le printemps 2021. 
Des plantations seront réalisées l’hiver prochain, en compen-
sation des abattages.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
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Label école numérique

Début juillet 2020 la commune de Roëzé-sur-Sarthe a 
candidaté à un appel à projet de l’Éducation Nationale pour 
moderniser et étoffer les équipements informatiques des 
écoles publiques. Ce projet est le fruit d’une volonté d’offrir 
aux élèves des outils modernes d’apprentissage et de déve-
lopper leurs compétences numériques. 

Les services académiques de l’Éducation Nationale ont 
confirmé un soutien financier à hauteur de 11.075€, dans 
le cadre du programme d’investissements d’avenir lancé par 
l’État. Le coût global d’acquisition du matériel est évalué à 
22.150 € pour la collectivité. D’ici la fin de l’année, chaque 
classe de l’école maternelle sera dotée d’un vidéoprojecteur, 
d’un ordinateur et d’une tablette numérique. Pour l’école 
élémentaire, 12 ordinateurs portables viendront compléter le 
parc informatique.

Création du dispositif : Argent de poche

La commune invite les jeunes roëzéen(ne)s volontaires, 
âgé(e)s de 14 à 17 ans, à travailler au bénéfice de la collec-
tivité tout en empochant un petit peu d’argent. Ce projet 
proposera de participer à de petits travaux de proximité, sur 
une demi-journée lors des vacances scolaires. 
Les participants percevront en contrepartie une gratifi-
cation forfaitaire de 15 € par jeune et par activité de trois 
heures consécutives. Les chantiers encadrés par des adultes, 
auront un objectif éducatif et formateur, dans une démarche 
citoyenne. Ils visent à valoriser les actions des jeunes vis-à-vis 
des adultes, de créer du lien, de favoriser une première expé-
rience de travail, de leur permettre de découvrir les struc-
tures municipales mais aussi des métiers. Pour s’inscrire sur 
les prochains chantiers Argent de poche, les jeunes roëzéen(ne)s 
sont invités à se renseigner auprès de la mairie.

Inscriptions aux écoles publiques  
pour la rentrée 2021/2022

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 di-
rectrices sur les dates de permanence.
L’organisation des portes-ouvertes pour découvrir les écoles 
sera conditionnée à l’évolution du contexte sanitaire.
Permanences d’inscriptions aux écoles.
École publique maternelle : Lundi 17 mai de 8h30 à 12h15 
et de 13h15 à 17h30. Mercredi 19 mai de 10h à 12h30.  
Vendredi 21 mai de 16h15 à 18h. Tél. 02.43.77.28.82.
École publique élémentaire : sur rendez-vous uniquement  
Tél. 02.43.77.35.68.
Pour tous renseignements liés aux inscriptions scolaires, 
veuillez contacter le service Enfance de la commune, en Mairie.

Restaurant scolaire

Servir des repas de qualité aux écoliers, tout en soutenant 
les producteurs du territoire, c’est l’objectif de la stratégie de 
développement de l’approvisionnement local, portée conjoin-
tement par la municipalité et le Pays Vallée de la Sarthe. 
À Roëzé-sur-Sarthe, la restauration scolaire, c’est 190 repas 
par jour. Ces repas sont préparés sur place par deux cuisi-
niers en privilégiant les produits de saison. 
De nombreux produits sont aujourd’hui achetés auprès de 
producteurs locaux (Rosy Lapin de Roëzé-sur-Sarthe, laitage 
Bio-Avenir de Spay, poulet de Loué, charcuterie Cosme, etc.). 

Certains aliments ne sont pas disponibles localement, par 
manque d’une filière d’approvisionnement structurée. 
Le nouveau Plan Alimentaire et Agricole Territoriale (PAAT) 
porté par le Pays Vallée de la Sarthe ambitionne d’accompa-
gner la structuration de ces nouvelles filières d’approvision-
nement. Dans le cadre de ce PAAT, le restaurant scolaire de 
Roëzé-sur-Sarthe sera un restaurant pilote pour développer 
de nouveaux partenariats et poursuivre la démarche amorcée 
afin d’augmenter la part de produits locaux dans l’assiette des 
enfants. Promouvoir les circuits-courts, protéger l’environ-
nement, garantir des produits sains, tels sont les objectifs 
poursuivis par la commune de Roëzé-sur-Sarthe pour une 
alimentation saine et durable.

VIE SCOLAIRE
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Conseil municipal jeunes de Roëzé 2020

Le conseil municipal des jeunes (CMJ), est l’occasion de 
s’impliquer pour sa commune, mais aussi de s’initier à la 
citoyenneté.
Le CMJ est né de la volonté de la municipalité de Roëzé-sur- 
Sarthe d’associer les jeunes à la vie de la commune et au 
fonctionnement des institutions, en développant la démo-
cratie participative.
Au niveau communal, plus de 36 jeunes se sont investis dans 
leurs missions de jeunes conseillers. Depuis ces années, les 
jeunes œuvrent à des projets d’aménagement urbains à desti-
nation de la jeunesse, de la famille et du sport et à des actions 
citoyennes. Ils sont aussi actifs lors d’événements festifs 
communaux et préparent des interventions lors des cérémo-
nies officielles. 
Les élections pour cette année 2020-2021 se sont déroulées 
en octobre, Lisa BOUGEANT, Jaïlys DIEPPEDALE, Margot 
LECOCQ et Louis GARIN-CORBIN, en classes de CM2, ont 
rejoint le conseil des jeunes. 

Lors de la première réunion, les jeunes étaient accompagnés 
de Mme le Maire qui a rappelé l’importance de leurs rôles 
envers les jeunes de la commune et de ses habitants. 
Le conseil municipal des jeunes est sensibilisé par des 
actions et des apprentissages de la vie citoyenne ainsi que sur 
la sensibilisation du respect des symboles et des valeurs de la 
République.
C’est avec enthousiasme que ce nouveau conseil municipal 
des jeunes aborde cette année de mandat qui reste malgré 
tout particulière, compte tenu du contexte sanitaire. Ils 
viennent d’ailleurs de procéder à l’ouverture tant attendue, 
du parc nature route de Besne. 

Bibliothèque communale de Roëzé

L’année 2020, particulière et déstabilisante, fut néanmoins 
créative avec le catalogue en ligne de la bibliothèque commu-
nale, un nouvel espace extérieur avec des jeux géants en bois, 
le portage à domicile, etc... 
L’année 2021, que nous souhaitons plus optimiste, pleine de 
découverte et d’agréables lectures, nous permettra prochai-
nement de vous proposer sa programmation : 
• exposition et rencontre Vincent GODEAU, 
• exposition photos du film sarthois Le cygne des héros de 

Claude SAUSSEREAU
• atelier calligraphie, concours puzzles
• spectacle Atomik
• spectacle Les chaussures du P’tit Arthur
• animations Ombres
• lectures, jeux, etc. 

En attendant de vous donner tous les détails et l’amélioration 
de la situation sanitaire, vous pouvez :
• consulter et réserver sur le catalogue en ligne les docu-

ments de la bibliothèque, dont les nouveautés dans l’on-
glet «collections» et découvrir diverses informations.

• sur place choisir, emprunter, rendre les documents (en 
respectant les gestes barrières, masque et lavage des mains).

Après chaque retour, tous les documents, livres, jeux, CD, 
DVD, sont nettoyés et stockés quelques jours avant d’être à 
nouveau disponibles.
Catalogue en ligne, nouveau service de la bibliothèque :
https://roeze-sur-sarthe.bibli.fr. 

Cabine à livres

Vous aimez lire ?
Venez chercher les livres 
voyageurs de la cabine 
aux livres située près de 
la mairie.
Vous y trouverez des 
romans, des livres d’his-
toire, des revues docu-
mentaires, des BD, des 
essais, des biographies, 
etc...
Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. 
Ces livres sont fréquem-
ment renouvelés, vous 
en prenez, vous en 
remettez, c’est libre !
La culture et le rêve, 
disponibles 7 jours sur 7. 

VIE SCOLAIRE LECTURES
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Boulangerie : Le petit Brié

Maître Artisan Boulanger : félicitations à Thierry et Chris-
tine, un titre bien mérité dans un métier où on ne compte 
pas ses heures.... une belle reconnaissance !

Bar-tabac-presse-poste : La Parenthèse

Nous avons terminé les travaux de rénovation à La Parenthèse, 
votre commerce d’UTILITÉ LOCALE.
Nous remercions l’ensemble des artisans locaux pour cette 
belle réalisation. Nous pouvons maintenant vous accueillir 
dans un espace plus ouvert et plus aéré.
A noter : le paiement de proximité du Trésor Public (impôts, 
taxes, assainissement, cantine, etc.) est désormais possible 
dans notre commerce.

Taxi Faure

En mémoire de tout le travail accompli par Sébastien FAURE, 
décédé le 29 octobre 2019 et après une année compliquée suite 
à la crise sanitaire, Isabelle, son épouse a repris l’activité de 
l’entreprise TAXI FAURE située sur la commune. Elle exploite 
deux licences avec deux chauffeurs, Sébastien PROVOST et 
Jean-Yves COUBARD. Ils remercient leurs fidèles clients de 
les avoir soutenus pendant toute cette période.

Ils sont présents pour vous accompagner à vos consultations 
médicales, hospitalisations et tous les actes médicaux pris en 
charge par toutes les caisses d’assurance maladie du lundi au 
vendredi sur rendez-vous. 
Vous pouvez les contacter au 06.28.23.47.85.

Nouveauté au Pôle Santé Communal : 
arrivée d’une spécialiste Shiatsu 

A partir de mars 2021, Aurélie CHAILLOU, spécialiste Shiatsu, 
vous propose sur rendez-vous de 8h à 13h et de 14h à 19h le 
vendredi et le samedi, des séances de Shiatsu au pôle santé 
communal de la route de Besne. 
Le Shiatsu est une technique d’origine japonaise ancienne 
qui vise à rééquilibrer l’énergie. Le Shiatsu est une forme 
de manipulation administrée avec les pouces, les doigts et 
les paumes, qui appliquent une pression sur la peau pour 
corriger les mauvais fonctionnements internes, favoriser et 
maintenir une circulation harmonieuse de l’énergie et des 
liquides organiques. 
Concrètement le Shiatsu améliore la qualité de vie (fatigue, 
sommeil), apporte une détente physique et psychique 
(tension musculaire, tension nerveuse, difficultés relation-
nelles, irritabilité…), réduit le stress et les tensions, (rumi-
nation mentale, surmenage intellectuel), propose un soin de 
support spécifique et individualisé, réconcilie la personne 
avec son corps, l’aide à apaiser son esprit, stimule et renforce 
le système d’autodéfense de l’organisme. 
Après échange et diagnostic, la séance se déroule habillée, 
allongée sur un futon et dure environ 1h à 1h30 avec 15 à 
30 mn d’échange puis 45 mn à 1h de pratique.

COMMUNIQUÉS ARTISANS & COMMERÇANTS
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Moto-club La Suze-Roëzé :  
un nouveau circuit homologué

Le Moto Club Suzerain (MCS) a été créé en 1970 par Jacky 
SAUDUBRAY. Le terrain est situé sur trois communes 
Roëzé-sur-Sarthe, Louplande et Chemiré le Gaudin.
Durant plusieurs décennies, diverses modifications ont 
permis de répondre aux exigences de la Fédération Française 
de Moto et d’obtenir les multiples autorisations pour 
l’homologation du terrain de motocross. Jusqu’en mai 2019, 
le MCS organisait des courses régionales. A cette échéance, 
l’homologation n’était plus valable et le circuit rencontrait de 
réelles contraintes pour répondre aux nouvelles exigences de 
la FFM.
Depuis l’élection des nouveaux membres du bureau du 
Moto-club Suzerain en novembre 2018, un projet global de 
modernisation, de rénovation et de dynamisation a été mis 
en place. En effet, le MCSR en perte de vitesse depuis une 
quinzaine d’années se devait pour faire perdurer l’histoire, de 
mettre en place un projet concret. La première phase était de 
rénover les infrastructures existantes, modifier en intégralité 
le circuit afin qu’il réponde aux normes du Championnat 
de France et enfin redonner une vraie dynamique avec de 
nouveaux bénévoles. Après 1 an ½ de mobilisation, le circuit 
a été de nouveau homologué en décembre 2020 pour les 4 
prochaines années. Ce travail est une réussite puisque l’en-
semble de ces objectifs ont été atteints fin 2020.

A cette même occasion, le nom de l’association évolue et 
devient le MCSR (Moto-club La Suze-Roëzé). L’ajout de la 
commune de Roëzé-sur-Sarthe est une évidence en vue de 
l’important soutien et de l’appartenance d’une partie du 
circuit sur cette même commune. 

Projet création d’une école de pilotage 
Après ce 1er challenge, il est tant pour le MCSR de continuer 
sa croissance et de se tourner vers de nouveaux projets tels 
que la création d’une école de pilotage. 
Maintenant que le circuit est homologué et peut accueillir 
des épreuves du Championnat de France, nous souhaitons 
continuer sur notre lancée et ouvrir une école de pilotage. 
Il y a une vraie demande ! Notre objectif est de proposer 
aux habitants de la commune et des communes voisines une 
offre qui n’existe nulle part ailleurs en Sarthe. 
Nous avons - grâce à Brice MALET - l’opportunité de réaliser 
ce beau projet, mais cela nécessitera d’être une nouvelle fois 
soutenu par les équipes municipales du Val-de-Sarthe, ainsi 
que par nos fidèles partenaires. Ce type de prestation n’existe 
pas dans le département de la Sarthe. L’exclusivité est un 
marqueur fort et démontre les ambitions du MSCR.

Enfin, nous pouvons vous communiquer la date du moto-
cross, le 9 mai 2021. Nous espérons de tout cœur pouvoir 
organiser cette manifestation dans les meilleures conditions 
pour l’ensemble des participants et des spectateurs.
Nous avons choisi de miser sur un programme riche en 
spectacle et très disputé. Grâce à la catégorie National, nous 
espérons recevoir des pilotes de renom, comme la famille 
PICHON par exemple.
Une année qui s’annonce une fois de plus très chargée. 
La plus belle des récompenses sera de voir ce travail et cet 
investissement valorisés par votre présence le 9 mai 2021. 
Venez découvrir le nouveau circuit ; redécouvrir le moto-
cross. Le motocross du Moto-club La Suze-Roëzé doit rede-
venir ce qu’il a été : une belle fête !
L’ensemble des membres du Moto-club La Suze-Roëzé, 
vous souhaite de vivre une belle année 2021 et vous donne 
rendez-vous le 9 Mai. Prenez soin de vous !

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le Basket Club Roëzéen, déjà 20 ans !

 Né en 2000, le BCROËZE 
aurait dû fêter dignement 
ses 20  ans en 2020. La 
crise sanitaire en a décidé 
autrement, mais nous ne 
perdons pas espoir d’or-
ganiser des festivités au 
cours de l’année en cours. 
En 20 ans, le club s’est 
doté d’une base solide 
autour de la fidélité et de 
la confiance de :
• la municipalité de Roëzé-sur-Sarthe sans qui le club ne 

pourrait exister.
• ses licenciés dont le nombre reste stable autour de 180 

alors qu’une baisse de 20% est observée pour l’ensemble 
du basket sarthois et de nombreuses fédérations sportives. 
Le club se classe ainsi dans le Top 15 des 50 clubs sarthois.

• nos fidèles sponsors qui nous permettent de traverser la 
crise, d’investir dans du matériel d’entraînement et de 
compenser partiellement nos pertes financières depuis 
près d’un an.

• nos bénévoles qui se dévouent sans compter pour le club.

Au fil des années, l’engagement de tous permet au club d’être 
toujours plus attractif et d’accueillir de nombreux néo-licen-
ciés jeunes et moins jeunes. Concernant notre école de mini-
basket, une labellisation au plus haut niveau départemental 
depuis de nombreuses années, confirme l’engagement de 
formation du club. Cette année encore, nous nous classons 
au 1er rang des clubs sarthois pour les catégories U5 et U7, 
signe de la vitalité et de l’attrait du basket dans notre secteur 
géographique. 
Le Basket Club Roëzéen n’a de cesse de promouvoir une offre 
de pratique élargie à un maximum. Cette volonté s’organise 
autour d’une stabilité des tarifs de licence depuis 5 ans et 
d’une activité permettant l’initiation au basket dès 3 ans et 
la pratique en championnat pour toutes et tous (de 8 ans à 
Sénior). Cette saison nous allons également participer à des 
plateaux de basket 3x3.
Malgré une activité en dents de scie due à la situation sanitaire 
depuis mars dernier, le BCROËZE fait preuve d’adaptation. 

Dès que la pratique est possible, avec le soutien et la 
confiance de la municipalité, des entraînements et compéti-
tions ont lieu en respectant un protocole sanitaire strict.
Ainsi, la pratique avait repris dès la mi-juin et s’était pour-
suivie durant les vacances estivales. Pas de trêve non plus 
en fin d’année avec des créneaux d’entraînement pour les 
mineurs y compris pendant les vacances de Noël. 
A noter que nos licenciés ont répondu présents à chaque 
opportunité, signe de la confiance et de l’envie de jouer de 
chacun. Cette volonté d’offrir un maximum de pratique aux 
licenciés autorisés n’est possible que grâce à la motivation, 
l’adaptation et à l’engagement total de nos bénévoles.
A l’heure actuelle, il est compliqué pour le club de plani-
fier le retour des entraînements pour tous et la reprise des 
championnats. Toutefois, nous restons motivés et prêts à 
reprendre le chemin du gymnase dès que possible. En espé-
rant que la situation sanitaire s’améliore pour bien finir la 
saison en cours et lancer la suivante. Merci à tous pour votre 
résilience et votre confiance en notre club.

USR-V Football 

Qu’il est difficile de donner des nouvelles de notre club dans 
cette période bien compliquée pour toutes les associations, 
qu’elles soient sportives ou non.
Nous sommes entrés dans une nouvelle organisation pour 
nos jeunes avec le lancement du groupement Roëzé-La Suze 
qui associe nos joueurs, des plus jeunes (U6) aux plus grands 
(U18). Même lors de cette période où les compétitions sont 
à l’arrêt, cela nous permet de proposer une pratique une à 
deux fois par semaine.
Nous espérons que nous pourrons reprendre d’ici la fin 
de saison afin de retrouver tous nos supporters autour des 
terrains.
Au plan administratif, nous avions entrevu une fusion de 
notre club avec nos voisins de La Suze mais avec les condi-
tions sanitaires, il est difficile de fédérer autour d’un tel 
projet. C’est pourquoi nous avons préféré surseoir et différer 
à la saison 2022-2023 cette mise en place.
Je terminerai ce billet en remerciant encore une fois l’en-
semble des bénévoles qui donnent de leur temps pour le club 
et tout particulièrement ceux qui ont fait le choix de nous 
quitter après parfois de nombreuses années au service du 
club.
L’ensemble de l’équipe dirigeante vous souhaite une excel-
lente année 2021. 
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Boulangerie le Petit Brié
22 rue de la Mairie - Téléphone : 02.43.77.35.49
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6h45 à 
13h30 et de 15h à 18h / le dimanche de 7h à 14h.

Bar Tabac Presse La Parenthèse
5 place Isaac de La Roche - Téléphone : 02.43.77.35.17
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h à 18h / 
le mercredi de 7h à 12h30 / le dimanche de 8h à 12h30. 

Restaurant Aux Berges Sarthoises
20 rue de la Mairie - Téléphone : 02.43.77.35.21 / 06.98.94.01.61
Plats à emporter sur réservation, les midis du lundi au vendredi.

Restaurant La Cabane
10 route du Mans - Téléphone : 02.43.52.78.06. Plats à em-
porter sur réservation, les midis du mercredi au vendredi.

Pizz Party
2 route de Fillé - Téléphone : 02.43.14.87.01
Ouvert les lundi, mardi, jeudi de 11h à 13h30 et de 18h à 
21h30 / le mercredi de 18h à 21h30 / les vendredi, samedi de 
11h à 13h30 et de 18h à 22h / le dimanche de 18h à 22h.
Plats à emporter et livraison possible.

Salon de coiffure Éphémère
13 place Isaac de La Roche - Téléphone : 02.43.77.47.34
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / le 
samedi de 8h30 à 15h.

Salon K@lyss Coiffure
17 bis route de Besne - Téléphone : 02.43.77.35.56
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h / le 
samedi de 8h à 16h30.

Évasion Massage du Monde
10 bis route de Besne - Téléphone : 06.50.82.60.64
Sur rendez-vous uniquement.

Shiatsu par Aurélie CHAILLOU
10 bis route de Besne - Téléphone : 06.20.72.52.27
Sur rendez-vous uniquement les vendredi et samedi de 8h à 
13h et de 14h à 19h. 

Pharmacie DEROCHE
20 route de Besne - Téléphone : 02.43.77.39.99
Ouvert le lundi de 14h à 20h / du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 20h / le samedi de 9h à 13h.

Le Marché de Beaufeu (produits Espri Restauration)
Zone industrielle de Beaufeu - Téléphone : 02.43.39.59.69
Ouvert du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h00 / le samedi de 9h à 12h.

VOS COMMERCES A ROËZÉ-SUR-SARTHE

La Maison.fr
Route du Mans - Z.I. de Beaufeu - Téléphone : 02.43.77.21.96
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

L’Épicerie Gourmande
2 rue de la Rose - Téléphone : 02.43.52.94.21
Ouvert les mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h45 / le jeudi de 14h30 à 17h45 / le samedi et le 
dimanche de 9h à 12h30.

COMMERCES NON SÉDENTAIRES :
Chaque lundi sur le parvis de la mairie à partir de 15h :
• fruits et primeurs : Le Marché des Fraîcheurs
• boucherie : Jean-Noël COCHIN
• saussissons, paniers garnis : Kévin MESME.

Mairie de Roëzé
15 rue de la mairie - Téléphone : 02.43.77.26.22
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 
12h30 / le mercredi de 14h à 17h45.

HORAIRES DURANT LE COUVRE-FEU


