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 Les difficultés ne 
sont pas faites pour 
abattre mais pour 

être abattues 

En cette fin d’année 2022, début 
d’année 2023 nous pouvons nous 
retourner pour voir le chemin 
accompli. Nous avons vécu une 
année 2022 très riche en événe-
ments et en émotions.
Le contexte général est lui-même 
chargé avec la Guerre en Ukraine 

déclenchée par la Russie, la commune et de nom-
breux habitants ont montré leur générosité en fai-
sant preuve de solidarité avec le peuple ukrainien. 
Nous avons subi et nous subissons encore des 
conséquences économiques de ce conflit sur le 
sol européen. L’augmentation de l’inflation plus 6 %, 
l’augmentation des coûts de l’énergie qui pose de vé-
ritables difficultés sur les finances de 
la commune et sur celles de tous les 
ménages, la pénurie de carburant est 
également venue ternir cette fin d’an-
née en ajoutant des difficultés dans le 
quotidien de chacun de vous et dans 
la gestion de la commune. Nous 
avons dû prendre des décisions 
pour réduire notre consommation. 
Malgré toutes ces raisons qui peuvent créer une mo-
rosité générale, outre les mesures de sobriété énergé-
tique qui ont été prises pour le chauffage, l’éclairage, 
plusieurs mesures écologiques se sont imposées à 
nous, nous avons modifié nos pratiques habituelles 
vers des consommations plus responsables. 
Notre commune poursuit sa route en s’adaptant et 
continue à vouloir être un lieu de vie épanouissant 
pour chacun. Notre commune est aussi ce lieu de 
partage et de convivialité que nous connaissons, la 
vie locale, la vie associative et le CCAS nous ont pro-
posé de nombreuses occasions de nous retrouver et 
de profiter de ces moments de convivialité, de culture 
et de plaisir. 
Ainsi nous avons eu la joie de voir se concrétiser plu-
sieurs de nos projets et de retrouver le sourire, nos 
différents projets de par leur qualité ont pu obtenir 
des subventions significatives et nécessaires pour 
limiter l’endettement de notre la commune et maîtriser 
sa capacité à investir. 
Pour répondre à l’évolution de notre population et 
continuer à y répondre, nous allons poursuivre nos 
investissements malgré ce contexte qui nous oblige à 
toujours plus de restrictions financières l’objectif étant 
de boucler le budget sans alourdir les finances de la 
commune. 
L’année 2023 sera donc l’occasion pour chacun de 
nous de bénéficier de nouveautés dans la commune, 
nous sommes toujours à votre écoute et espérons à 
chaque fois répondre au mieux à vos attentes. 

Je remercie mes adjoints et tous les conseillers 
municipaux pour le travail accompli cette année, 
leur implication, la qualité de leur travail et leur 
gentillesse sont des moteurs pour moi et pour la 
commune. 
Notre mission d’élu est accompagnée de nom-
breuses personnes que je souhaite remercier publi-
quement : le travail des agents communaux de tous 
les services ainsi que notre directrice générale des 
services Nadège Bouillon qui manage avec efficacité 
la coordination de tous ces services. Merci à eux, la 
commune a beaucoup de chance de les avoir. 
Merci aux autres élus de notre communauté de 
communes qui sont également des soutiens dans 
notre quotidien et aussi dans nos projets.

Je me félicite de la bonne 
collaboration qui existe entre 
les services municipaux, moi-
même avec les gendarmes 
et les policiers ainsi que les 
sapeurs-pompiers. Nous 
avons pour chaque situation 
d’urgence réagit très vite et ob-
tenu les interventions les plus 

adéquates. 
La commune compte de nombreuses entreprises 
sur son territoire et nous cherchons toujours à fa-
ciliter leur installation et leur développement nous 
avons conscience de la richesse que ce tissu éco-
nomique local apporte à notre commune et à ses 
habitants. 
Notre tissu associatif est également très large aussi 
bien sportif que culturel ou social, nous remercions 
très chaleureusement tous les bénévoles qui s’in-
vestissent dans le bon fonctionnement de chaque 
association.
Enfin merci à tous chères habitantes, chers habi-
tants de votre confiance et de votre participation à 
nos réunions, à nos sollicitations pour la commune 
nous avons besoin de vous. 
Sachez que nous allons faire de 2023 une nouvelle 
période au service de la commune et de votre bien-
être. 
Mesdames et Messieurs Sucéennes et Sucéens je 
vous adresse tous mes vœux de santé et de réussite 
pour cette nouvelle année 2023. J’espère que chacun 
d’entre vous dans notre commune trouvera le lieu de 
son épanouissement. 

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2023 !

 Jean-Louis ROGER 
Maire de Sucé-sur-Erdre

Des actions pertinentes et une commune solidaire
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Retour sur les vacances de la Toussaint à l'ALSH et la Barak'Ados
Lors des vacances de la Toussaint,sur deux semaines, l'accueil de loisirs 3/11 ans a reçu une moyenne de 
fréquentation de 95 enfants par jour et pour la Barak'Ados, il s'agit d'une moyenne de 17 jeunes par jour.

Répétition publique à l'Escale Culture
Une répétition publique de Gerardo Jerez Le Cam a eu 
lieu à l'Escale Culture le 8 décembre pour son nouveau 
spectacle solo de chant et piano autour du tango. 

Attestation de première éducation à la route 
(APER) à Descartes
En octobre, avant les vacances scolaires, les 
classes de CM de l'école Descartes et de l'école 
Saint-Étienne ont participé à des sessions de 
première éducation à la route.

Venue de la Maison France Rurale
Les élèves de la MFR de Carquefou sont venus 
découvrir les métiers des espaces verts auprès du 
personnel municipal.

Rentrée littéraire
La rentrée littéraire a eu lieu en octobre à La Médiathèque 
de Sucé-sur-Erdre en présence de la Librairie Coiffard 
de Nantes. Les lecteurs étaient au rendez-vous pour 
découvrir les pépites de la « Rentrée Littéraire 2022 », 
une sélection de 12 romans, sur les 33 titres retenus par 
les bibliothécaires de la Médiathèque lors de ce moment 
convivial. 

Petite enfance : soirée discussion 
Le rendez-vous de la petite enfance organisé le 
17 novembre autour de l'estime de soi chez le 
jeune enfant, animé par Céline Mariot, a connu un 
franc succès. Les parents et les professionnels 
de la petite enfance sont venus en nombre pour 
échanger sur le sujet. 
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Retour sur les Féeries de Noël 
Les Féeries ont été lancées le mercredi 
30 novembre. L'occasion de voir la ville 
s'illuminer de mille feux. Le marché de Noël a 
conquis petits et grands avec ses animations 
et son village dans le parc de la mairie qui a 
rassemblé une trentaine d'exposants. Merci 
aux partenaires : l'APIPE et Au Fil des Pages 
qui participent auprès de la Ville. Des efforts 
sur la consommation d'énergie ont été faits : 
LED, temps d'allumage... 

Cérémonie de la commémoration  
du 11 Novembre 1918

Les élus sucéens, accompagnés des 
associations d'anciens combattants 
ont honoré la mémoire des soldats de la 
Première Guerre mondiale en présence de 
nombreux habitants. Des élèves de l'école 
Saint-Étienne et des membres de la chorale 
Appogiature ont également participé à cette 
cérémonie.

Soirée du bénévolat : une première
60 responsables d’associations étaient présents le 5 
décembre à la Soirée du Bénévolat proposée par la 
Ville dans le cadre de la journée nationale du bénévolat. 
En présence des élus municipaux et du député de la 
circonscription, les responsables associatifs ont été 
mis à l’honneur et remerciés pour leur engagement, 
leur énergie et leur générosité au profit des sucéens 
et de la commune. Des jeux et un pot convivial ont 
permis des échanges entre associations. 

Colore ton Téléthon : édition 2022 
Pour cette édition 2022, le Téléthon Sucéen a su rassembler 
au vi l lage Téléthon à la Papinière. Le programme 
comprenait de nombreuses animations dont des concerts, 
la course parrainée ou encore un spectacle équestre ! 
Merci à tous d'avoir participé à cet évènement fédérateur ainsi 
qu'aux bénévoles qui l'ont rendu possible !
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A LA UNE

Vœux à la population 

222200 33
Vœux aux seniors 

Vœux aux acteurs économiques 
Artisans, commerçants, indépendants : vous 
êtes conviés à la cérémonie des vœux aux ac-
teurs économiques lundi 16 janvier à 8h à l'Escale 
Culture. 
Vous n'avez pas reçu d'invitation ? Contactez le 
service Vie Locale au 02 40 77 96 16 ou par e-mail 
vielocale@suce-sur-erdre.fr

À l'occasion de la 
nouvelle année, 
les membres du 
Conseil Munici-
pal et du CCAS 
offrent  leurs 
voeux aux plus 
de 70 ans. 

• 74  seniors recevront un colis lors de la distribu-
tion à la maison de retraite le vendredi 20 janvier 
2023.
• 420 paniers garnis seront livrés à domicile le sa-
medi 21 janvier 2023 par les élus et les membres 
du CCAS. Au total, 494 colis seront distribués aux 
seniors de la commune.
• 94 personnes ont choisi une place de spectacle 
de la Saison Culturelle.
• 239 seniors participeront au repas des aînés. Il 
se déroulera à la salle des fêtes de la Papinière, le 
dimanche 22 janvier 2023 à partir de 12h30. 

Pour plus de renseignement, vous pouvez contac-
ter le CCAS - Service Solidarités au 02 40 77 70 
20 ou par e-mail : solidarites@suce-sur-erdre.fr

Le Maire et l'ensemble des conseillers muni-
cipaux vous invitent à la cérémonie des vœux 
à la population, qui se déroulera le dimanche 8 
janvier à 16h à la salle des fêtes de la Papinière. 
À l'issue de la cérémonie, la galette des rois sera 
partagée pour un moment convivial et de partage. 

En raison des fêtes de fin d'année, les services 
modifient leurs horaires d'accueil au public. 

• La Mairie et la Médiathèque seront fermées les 
samedis 24 et 31 décembre, et les dimanches 25 
décembre et 1er janvier pour la Médiathèque.

• Fermeture du Relais Petite Enfance du 23 dé-
cembre au 3 janvier.

• En raison des jours fériés du 25 décembre et du 
1er janvier, exceptionnellement, les 24 et 31 dé-
cembre, les déchèteries fermeront à 16h30 au lieu 
de 17h. 

Plus d'informations sur www.suce-sur-erdre.fr

Fermetures des services 
pendant les fêtes
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Une nouvelle tarification a été votée lors du der-
nier conseil municipal concernant l'ensemble des 
services à la famille : la restauration scolaire et la 
pause méridienne, l'accueil périscolaire, l'accueil 
de loisirs, la navette du mercredi et la Barak'Ados. 

Depuis 2014, la municipalité a maintenu son enga-
gement de ne pas augmenter les tarifs de la restau-
ration scolaire et d’appliquer un taux de 1% sur les 
autres services. Aujourd’hui, au vu de la conjoncture 
économique, la collectivité fait face à des hausses 

FAMILLE

En 2023 :  de nouveaux tarifs pour les services aux familles

Des délestages (coupures organisées d'électricité) 
sont envisagés par l’État avec le gestionnaire du ré-
seau de distribution d'électricité en France : ENEDIS 
pour pallier au manque d'électricité.
Pourquoi la France manque-t-elle d'électricité ?

• Les températures sont en baisse

• L'arrêt des livraisons de gaz russe en Europe 

• La production nucléaire est inférieure aux années 
précédentes : maintenance approfondie de certains 
réacteurs et décalage du calendrier de ces opérations 
du à la crise du COVID-19, 
Comment éviter les coupures ?

En adoptant des gestes de prévention : baisse du 
chauffage, utiliser ses gros appareils après 20h, utili-
ser moins d'eau chaude, éteindre ses appareils, limiter 
les lumières...
En dernier lieu, des coupures seront organisées.

Comprendre les coupures : 

• Elles sont organisées (prévues la veille à 17h), locali-
sées ("paquets" de 2000 foyers) et temporaires (maxi-
mum 2 heures sur les créneaux 8h à 13h et 18h à 20h).

• Elles concernent : particuliers, entreprises et collectivi-
tés sauf les installations prioritaires : hôpitaux, services 
d'urgence et de sécurité...

Tout savoir sur d'éventuelles coupures électriques 
GESTION DE CRISE

générales de prix (révision de certains marchés, 
hausse de 6% du coût des matières premières et 
de la rémunération du personnel). 
Pour maintenir la maîtrise du budget communal, les 
élus ont été amenés à faire évoluer le 13 décembre 
dernier, la grille des quotients familiaux afin de 
mettre en place une meilleure équité entre les usa-
gers. Ainsi, deux nouvelles tranches ont été créées 
au-dessus de 1 701. La collectivité souhaite main-
tenir le calcul du taux d’effort et appliquer un tarif 
fixe pour les nouveaux quotients familiaux pour une 
application tarifaire plus modérée et moins brutale. 
Pour rappel, depuis 1 an, la collectivité applique la 
tarification à 1 € sur la restauration scolaire pour 
les familles au QF 699. Cette aide sera désormais 
appliquée jusqu'au QF 1 000 à partir de janvier 2023 
car l'État poursuit son aide aux collectivités.
Les familles ont été informées de ces change-
ments lors d'une réunion d'information le 9 dé-
cembre. L'application se fera au 3 janvier prochain.
Contact : famille@suce-sur-erdre.fr

Comment se renseigner : 

Consulter vers 17h "la météo" de l'électricité sur mone-
cowatt.fr ou sur l'application du même nom.

En cas de coupure comment réagir ?

• Les personnes à haut risque vital (hospitalisation à 
domicile) doivent se signaler à l'ARS

• Limiter ses déplacements

• Limiter votre consommation d'eau et éviter de rejeter 
de l'eau dans les réseaux

• Stocker un peu d'eau potable pour votre consom-
mation

• Utiliser le 112 pour les urgences si les réseaux télé-
phoniques ne fonctionnent plus

• Aider les personnes isolées et fragiles

• Anticiper la non-disponibilité de certains services :  
ascenseur, porte, distributeur...
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CULTURE

L'Escale Culture accueille le duo Gobi Rhapsodie pour 
un spectacle jeune public à partir de 6 ans. 

Dans ce conte en musique, la pianiste classique  Susanna 
rencontre Mandaakhai, virtuose de la vièle et du chant di-
phonique mongole. Originaire de la province du Dundgobi 
en Mongolie, Mandaakhai (ou Mandakh, prononcer « Man-
dar ») grandit au milieu de la steppe. Son père, reconnu 
comme un grand maître de l’urtyn duu (chant traditionnel) 
et du morin khuur (vièle à tête de cheval), lui transmet l’art 
de cet instrument emblématique de la musique mongole. 
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un 
hymne au voyage et à l'amour. 
Mardi 14 février à 15h30 - Tarif unique 5 €

La Légende de Tsolmon 

La vannerie ça vous dit ?
TOURISME LOCAL

Le site internet de l’Escale Culture est 
en ligne ! L’adresse www.escaleculture.
suce-sur-erdre.fr ne change pas, vous 
retrouverez le site aux couleurs de la 
Saison Culturelle 2022-2023.
Découvrez les spectacles de la saison 
en détail et réservez vos billets en ligne 
grâce à la billetterie de l’Escale Culture.
Cette nouvelle version est enrichie de 
liens vers les plateformes des compa-
gnies et des artistes pour en savoir plus.
N’hésitez pas à vous inscrire à la news-
letter pour ne rien manquer !

On vous en parlait dans le dernier numéro du Fil 
de l'Erdre, Babeth Ollivier, vannière, animatrice 
nature et enseignante proposera à la demande 
de la Ville une œuvre collective Plage Marguerite 
(sous le pont) de janvier à fin mars.

Il s'agira d'une œuvre vivante réalisée à partir de 
saule planté en terre et tressé pour donner vie à 
l'œuvre collective. Comme des boutures, celles-ci 
prendront racines et des feuilles s'inviteront dès 
l'année suivante. De la vannerie sera également 
ajoutée avec des végétaux glanés : noisetier, cor-
nouiller, troène, châtaignier...

Ce projet touristique se veut participatif avec 4 
ateliers, notamment la 1ère date ouverte à tous 
sur inscription :
• Samedi 11 février à 14h et à 15h (2 groupes),
• Jeudi 23 février, ateliers avec l'accueil de loisirs,
• Vendredi 24 février, ateliers avec l'amicale des 
retraités, section vannerie,
• Mercredi 15 mars, atelier avec le Foyer Sé-
same.
Venez participer ou admirer l'évolution de l'œuvre 
dont la forme se dévoilera progressivement.
Un indice, elle se nichera bien dans le paysage... 
Chut ! On ne vous en dit pas plus ! Le nom sera 
collectivement choisi par les participants et l'inau-
guration devrait se faire fin mars à l'issue des ate-
liers et du travail de la vannière. 
Le Service Espaces Verts est associé à ce pro-
jet qui pourrait bien prendre racines sur d'autres 
sites de la commune. A suivre...
Inscriptions auprès de la Vie Locale : 02 40 77 
96 16 ou sur vielocale@suce-sur-erdre.fr
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Depuis juillet 2021, la boite à livres Opti'Livres 
a accosté dans le parc de la Mairie au pied de 
la fresque "Rêve au printemps" de Wang Yi.  
"Donnez, prenez, lisez, partagez..."
Ce mode de consommation collaboratif, via le don 
et le partage, incite aussi à créer de la confiance et 
favorise l'échange. 
Les bénévoles de l'association Au Fil des Pages qui 
veillent au bon fonctionnement de cette boite à livres 
sont enchantés de la circulation des ouvrages, du 
respect du lieu et des retours positifs des lecteurs.  
Ils se sont amusés aussi d'y trouver des objets inso-
lites : chaussures, shampoing pour chat, cassettes 
VHS ... !! 
Les livres "jeunesse" sont particulièrement appré-
ciés ! N'hésitez pas à en apporter ! 
Au Fil des Pages remercie les Sucéens de leur par-
ticipation et de leur intérêt, et souhaite "bon vent!" 
à Opti'Livres

Des nouvelles d'Opti'Livres
CULTURE

Dans le cadre de la 7ème édition des Nuits de 
la Lecture, venez frissonner à la Médiathèque : 
Vendredi 20 janvier :
• 17h-18h : Venez déguisés pour des lectures dans 
le noir (inscription conseillée à partir de 3 ans).
• 18h-20h : escape game proposé par la junior 
association "Teentravel" de la Barak'Ados (sur ins-
cription à partir de 8 ans)
Samedi 21 janvier :
• 10h30-11h30 : Animations jeux à partir de 3 ans 
(inscription conseillée)
• Repas partagé entre 12h30 et 14h, échange sur 
nos dernières frayeurs en littérature
• 14h30-16h : animations numériques (sur inscrip-
tion à partir de 8 ans)
Le Centre National du Livre propose également 
une bibliographie autour de la peur, thématique 
de cette année, pour tous les âges et pour tous 
les goûts : rendez-vous sur le site www.nuitsde-
lalecture.fr. 
Contact : Médiathèque 02 40 77 95 21

Médiathèque : Nuits de la lecture
CULTURE
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Point d'avancement sur l'analyse des besoins sociaux
Outil essentiel de recensement des besoins de la po-
pulation et d'aide à la décision, l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) répond à une obligation réglementaire 
pour tous les Centre Communaux d’Action Sociale.

SOLIDARITÉS

Neige, verglas : les conditions météo en hiver peuvent 
rendre les routes difficilement praticables, voire dan-
gereuses. Pour vous offrir les meilleures conditions 
de sécurité dans vos déplacements, le Département 
a mis en place son dispositif de viabilité hivernale de-
puis le 28 novembre. En cas d’intempéries, consultez 
la carte des conditions de conduite hivernale en ligne 
et redoublez de vigilance !

Au total, 26 équipes sont mobilisées du 28 novembre 
2022 au 27 février 2023. La viabilité hivernale concerne 
l'ensemble des moyens mis en œuvre par les services 
du Département pour maintenir le réseau routier pra-
ticable et assurer la sécurité des usagers en cas d’in-
tempéries : surveillance renforcée de l'état des routes, 
opérations de salage ou de déneigement : les équipes 
du réseau routier sont prêtes à intervenir aux quatre 
coins de la Loire-Atlantique 24 h/24 et 7j/7.
En savoir plus sur : www.inforoutes.loire-atlantique.fr

Les routes départementales 
prêtes pour affronter l’hiver

VOIRIE

Clôtures : quelles règles ?
URBANISME

Une clôture peut être une haie végétale, un grillage, 
des parois ajourées, un mur ou tout autre élément 
permettant de fermer un terrain. Il y a une obligation 
de déclaration préalable auprès du service urbanisme 
avant de réaliser vos travaux. Pour poser une clôture, 
il faut respecter les règles du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal en vigueur et les règles d'implantation. 

La constitution de la clôture en limite du domaine public 
contribue au paysage et à la qualité du cadre de vie com-
mun à l'ensemble de la population. Dans le cadre du règle-

ment de la zone UB (urbaine) 
du PLUi, la hauteur maximale 
des clôtures en limite d’em-
prise publique est de 1,5 m. 
Par ailleurs, il ne peut y avoir 
un mur plein que de 1 m 
maximum. Les 50 derniers 
cm doivent être ajourés. 

La clôture doit s'intégrer dans son environnement bâti 
et paysager. Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spé-
ciales si sa composition et/ou son aspect sont de na-
ture à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.  
Une attention particulière doit être apportée dans la 
conception et la réalisation de ces clôtures.
En savoir plus : www.plui.cceg.fr

Après le diagnostic réalisé par le COMPAS (Centre 
d’Observation et de Mesure des Politiques d’Action So-
ciale) et les préconisations définies par la Commission 
Famille, Solidarité, Transport et le Conseil d’Adminis-
tration du CCAS, les objectifs que se fixent le CCAS et 
la Commune sont : 

• Poursuivre l’offre de service existante auprès des 
enfants, des jeunes, des familles, des ménages sans 
enfant, des seniors, des populations fragiles et des 
acteurs économiques,

• Mettre en place les actions en adéquation avec les 
enjeux définis par le COMPAS,

• Prioriser de nouveaux axes de réflexion afin de ré-
pondre aux besoins des administrés (en cours d’éla-
boration avec le Comité de Pilotage).

En savoir plus : Service Solidarités 02 40 77 70 20
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Les services Prof Express sont sans frais, ils 
sont financés à 100% par la Ville de Sucé-sur-
Erdre. Pour profiter de ces services, il suffit de se 
connecter à votre espace personnel Prof Express, 
de remplir le formulaire d'inscription sur www.sou-
tienscolaire-suce-sur-erdre.com ou de scanner le 
QR code sur l'affiche. 
Quelques chiffres sur l'utilisation de Prof Express 
en 2021-2022 : 
• On compte 330 inscrits sur l'année 2021-2022 soit 
une augmentation de 16,19% depuis 2020-2021.
• 70% des demandes sont effectuées en semaine et 
30% le week-end.
• La répartition des niveaux est de 26% en Lycée, 
42% en collège, 30% en primaire et 2% en maternelle.
Prof Express évolue en 2023, de nouveaux services 
sont à venir.

Prof Express : une aide à la scolarité offerte par la ville
SCOLARITÉ

100% FINANCÉ PAR VOTRE MAIRIE

Pour s'inscrire aux Vacances d'hiver de l'Accueil 
de loisirs et de la Barak'Ados, c'est jusqu'au 22 
janvier 2023 ! 
Les inscriptions sont ouvertes dès le 3 jan-
vier sur Clicko ou par calendrier papier.   
Du lundi 13 au vendredi 24 février 2023, l'Accueil de 
loisirs invite les enfants de 3 à 11 ans à se question-
ner autour de la thématique "Plumes, poils, écailles" 
: "les animaux n’ont pas tous la même chose sur la 
peau, certains ont des plumes, d’autres des poils et 
d’autres des écailles. On peut aller plus loin et se po-
ser la question de pourquoi des plumes ou des poils 
ou des écailles: pour voler ? pour la chaleur ? pour se 
camoufler ? pour séduire ?". Tout un programme ! 

Inscriptions aux vacances 
d'hiver de l'Accueil de loisirs

FAMILLE

Guide des solidarités
À l'occasion des vœux à la population le 8 jan-
vier puis des seniors les 21 et 22 janvier, la ville 
lancera la diffusion du guide des solidarités. Un 
document pour toutes les tranches d'âges de la 
population. 

Il regroupe des infor-
mations concernant 
le CCAS, ses actions 
et les aides acces-
sibles à tous, pour les 
personnes âgées, les 
personnes en situa-
tion de handicap, les 
jeunes, les personnes 
à faibles ressources. 
Des contacts utiles 
ainsi que des numé-
ros d'urgence sont 
recensés pour aiguil-
ler les habitants dans 
leurs démarches. 

Le guide des solidarités sera disponible en mairie 
et en ligne sur le site www.suce-sur-erdre.fr.

1

GUIDE 
dessolidarités

SOLIDARITÉS
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 DOSSIER

Interview : Jean-Guy Boursier, conseiller délégué ruralité.

Au Fil de l’Erdre N°188// Janvier-Février 2023

*Les données présentées datent de 2020, publiées en 2021 par la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire

L'agriculture au cœur  
du territoire

 DOSSIER

La situation géographique de Sucé-sur-Erdre, associe un territoire à la fois rural et urbain avec une 
place importante pour l'agriculture. À Sucé-sur-Erdre, l'agriculture est une activité économique 
majeure puisqu'elle occupe près de 1655 hectares avec 18 exploitations dont 10 biologiques et 8 
conventionnelles raisonnées* (24 exploitants et 10 salariés). Elle façonne par ailleurs les paysages 
de nos campagnes. Le territoire communal comprend aussi des zones naturelles protégées : 
Natura 2000, les zones humides... Nos agriculteurs œuvrent chaque jour par passion et vocation à 
la production d'une alimentation de qualité.

Comment sont les relations 
entre les agriculteurs et la 
ville ? On peut les qualifier de 
constructives, coopérantes 
et facilitantes. L'agriculture se 
porte bien sur la commune. 
Sucé-sur-Erdre reste un terri-
toire à forte connotation rurale, 
les élus et les habitants de ma-
nière générale sont satisfaits 

qu'il y ait des reprises d'exploitations par de jeunes 
agriculteurs et cela fonctionne. La cohabitation est 
harmonieuse entre les agriculteurs et les habitants  à 
quelques rares exceptions. 

Quelle est la typologie du territoire communal ?  
Sucé-sur-Erdre est une commune historiquement agri-
cole et elle le reste. Le territoire se répartit comme ceci  :   
40% agricole, 20% urbanisé et le reste par des marais, 
zones humides et autres espaces naturels. L'urbanisation 
de la commune représente un pourcentage modéré. Les 
gens qui vivent à Sucé-sur-Erdre recherchent la ruralité 
et sont attirés par le cadre que leur offre notre territoire.

Quel est l’impact de la pression foncière (terres agri-
coles protégées, classées...) ? La pression foncière 
est contenue par le PLUi dont le règlement garantit, 
sur la durée, la préservation des espaces agricoles et 
naturels. Lors de la mise en place du PLUI, 80 hectares 
prévus à l'urbanisation ont été reclassés en zone agri-
cole (cf page 16). 

Quel est le rôle de la commune auprès du monde 
agricole ? Pour la commune, il s'agit surtout d'un rôle 
d'écoute, d'animation et de soutien en complément 
des autres instances référentes. L'objectif est d'être en 
contact pour intervenir à bon escient lorsque la situa-
tion l'exige ou le permet. La commune et la CCEG, sou-
cieuses du tissu agricole sont également vigilantes à la 
bonne transmission des exploitations, mêmes si elles 
n'ont pas de compétence en la matière. 

Comment voyez vous le monde agricole ? Les agri-
culteurs sont les acteurs majeurs du paysage et de 
la biodiversité. Ils ont conscience de ces enjeux envi-
ronnementaux qu'ils intègrent progressivement dans 
leur équilibre économique. Les agriculteurs sont les 
moteurs de la transition environnementale en lien avec 
les consommateurs notamment en circuits-courts . 
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GAEC Ferme des Hauts Prés
Procé
Vaches laitières

LES PRINCIPALES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA COMMUNE

Au Fil de l’Erdre N°188// Janvier-Février 2023

EARL des Prés
La Chauvelière 
Vaches laitières

Le Blanc Verger
Le Verger 
Vaches laitières 

Brard Jacques Jean Le Petit Procé
Procé
Vaches laitières

EARL du Houssin
La Drouillais
Vaches laitières

Jérôme Bio
La Maillère 
Elevage de viande bovine

GAEC de la Corneraie 
La Corneraie 
Vaches laitières et cultures céréalières

Alexandre Piraud
La Crubraie
Vaches laitières 

EARL Ferme de Malabry
Malabry
Vaches laitières 

Thomas Antoine 
Le Chêne Creux 
Élevage de veaux de boucherie

Sucé-sur-Erdre compte également des élevages de chevaux et d'autres activités agricoles. 
Merci aux agriculteurs d'avoir accepté de voir leurs exploitations citées. 

Fouchet
Grandonneau
Maraîchage

EARL la Bulotière
La Bulotière 
Vaches allaitantes

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
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D'autres acteurs locaux

Agriculteur est un métier exigeant qui demande la maitrise de nombreuses compétences enseignées dans les 
établissements agricoles qui proposent des parcours diversifiés : élevage, agronomie... 
• Première étape : la prise de contact avec le Point Accueil Installation (PAI) du département.
• Prochaine étape : se former pour être prêt à s'installer. Il s'agit d'identifier les compétences qu'il manque en échan-
geant avec deux conseillers. Ceux-ci vont établir un Plan de Professionnalisation Personnalisé. 
En parallèle et le plus tôt possible, il faut chercher un lieu ou une exploitation à reprendre, notamment en consul-
tant le site du Répertoire Départ Installation. Il est possible de bénéficier de l'appui des Chambres d'agriculture 
pour vérifier la faisabilité et la pérennité économique et technique du projet d'installation. 
Une fois les conditions réunies viendra l'étape de la concrétisation du projet. Des démarches juridiques et sociales 
sont à réaliser et le cas échéant, déposer une demande d'aide à l'installation. Au cours des premières années 
de l'installation, il est possible de bénéficier d'un suivi et d'un appui technico-économique auprès de la Chambre 
d'agriculture. 
Tout au long de l'activité professionnelle, il est également possible de faire appel à la Chambre d'agriculture pour 
bénéficier de conseils, suivre des formations et faire évoluer son exploitation agricole. En 2020, les Chambres 
d'agriculture ont accompagné environ 19 000 futurs installés (issus ou non du milieu agricole).

Créée en 1962, elle sert à mutualiser les coûts 
d'achat et d'entretien du matériel agricole, cela 
permet aux adhérents d'utiliser un matériel récent, 
performant et renouvelé régulièrement. Le siège 
se situe à la Corneraie en allant vers Casson. 
La CUMA (coopérative d'utilisation de matériel 
agricole) dispose d'un conseil d'administration de 
5 fermes, auxquelles s'ajoutent 4 fermes lors de 
réunions hebdomadaires. Le but des réunions est 
de concerter sur les acquisitions de matériels et 
d'engins agricoles. La CUMA de Sucé-sur-Erdre 
comptabilise 45 adhérents sur le territoire com-
munal et les communes à proximité. Le président 
actuel de la CUMA est Guillaume Hanquez. Son ob-
jectif est de répondre aux besoins et aux attentes 
des adhérents.

Deux AMAP bénéficient de locaux municipaux 
pour la distribution de produits frais chaque se-
maine auprès de leurs adhérents. Plusieurs agri-
culteurs proposent de la vente en direct également. 
AMAP de l’Erdre : 06 15 11 44 46 | amap.erdre@
gmail.com | www.app.cagette.net 
AMAP de Mazerolles :  06 52 19 57 72 | amap.
mazerolles@lilo.org | www.app.cagette.net

Devenir agriculteur, quel parcours ?

En Loire-Atlantique, la Chambre d'agriculture 
accompagne les agriculteurs et les actifs agri-
coles dans tous les domaines de production 
des filières animales et végétales, ainsi que les 
collectivités dans leurs projets de territoire. 
Elle forme les agriculteurs dans leur métier au 
quotidien par l'animation de groupes de pro-
grès ou de développement, et par la formation 
continue. Elle oriente et forme également aux  
métiers et savoir-faire de l’agriculture jeunes et 
adultes, en s'appuyant sur plusieurs centres de 
formation. Elle accompagne aussi les porteurs 
de projet dans leur parcours à l'installation en 
agriculture. Elle est basée à Nantes et sur l'en-
semble du territoire de la Loire-Atlantique à tra-
vers ses 6 antennes de proximité. 

La CUMA de Sucé-sur-Erdre

Vente directe sur la commune

La Chambre d'agriculture 

14



Au Fil de l’Erdre N°188// Janvier-Février 2023

• Les chiens doivent être tenus en laisse à proximité des animaux de ferme
• Les chiens ne doivent jamais divaguer dans les champs avec animaux
• Merci de bien refermer les clôtures ouvertes après votre passage lors de balades
• On patiente en véhicule ou à pied lors de traversée d’animaux vers la traite, les champs…
• On reste zen même si les routes sont parfois sales (terre, fumier). Les agriculteurs font de leur mieux mais la météo 
n’est pas toujours favorable.
• Les chemins ruraux ont pour rôle de permettre l’accès à l’ensemble des parcelles agricoles et de contourner les axes 
routiers. Par extension, ils servent aussi à la promenade pédestre, cycliste, ou équine. Il est donc normal d’y côtoyer 
des engins agricoles imposants. 
 Le saviez-vous ?
Une loi de 2021 du code de l’environnement vient définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes fran-
çaises : chant du coq, odeur du fumier afin de favoriser le vivre ensemble dans les territoires ruraux.
Plus d'informations sur : www.service-public.fr

Vivons ensemble dans le respect des activités agricoles

Paroles d'agriculteurs

" Nous sommes agri-formateurs en contrat avec la 

Chambre d'agriculture, on accueille des stagiaires 

en reconversion professionnelle et des premières 

années d'études agricoles. On fait cela pour le 

partage de connaissances,  du savoir-faire agricole. 

Cela permet aux nouveaux de côtoyer de nouvelles 

exploitations et de donner le goût du métier aux 

agriculteurs de demain. On a un rôle essentiel 

de formation et de transmission de savoir pour 

faire perdurer avec plus de sérénité le métier si 

passionnant d'agriculteur."

"L'EARL des Prés est une exploitation à 

taille humaine mais le manque de main 

d’œuvre se fait sentir, surtout dans le cas 

de l'élevage de vaches laitières."

"J'ai travaillé deux ans au sein d'une 

association de service de remplacement. 

Le service de remplacement c'est très 

formateur, j'ai pu travailler chez des 

exploitants laitiers, de vaches à viandes, 

allaitantes et aussi des chèvres."

EARL des Prés

Corentin Brard

"La reprise est en projet depuis 4 ans, 

l'objectif est de m'installer avec mon père en 

juin 2023. L'avantage d'être à deux sur une 

exploitation, c'est l'aménagement du temps 

de travail et des tâches au quotidien. "

Jacques et Corentin Brard

"De manière générale, les adhérents de la 

CUMA s'entendent bien entre eux et il y a 

une dynamique jeune dans la coopérative. "

GAEC des Hauts Prés

EARL des Prés

Merci aux agriculteurs qui ont bien voulu répondre à 
nos questions. 
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Un développement maîtrisé et cohérent
URBANISME

Au Fil de l’Erdre N°188// Janvier-Février 2023

La commune de Sucé-sur-Erdre a vu sa population multipliée par 4,5 en un peu plus de 40 ans,  
passant de 1 696 habitants en 1968 à 7 800 en 2022. Comme la plupart des communes limitrophes de 
Nantes Métropole, Sucé-sur-Erdre jouit d'une forte attractivité. Depuis fin 2019, la commune limite la créa-
tion à 60 logements par an (dont les divisions parcellaires) pour contenir l'accroissement de sa population 
et maîtriser son développement. Ces nouveaux logements répondent aux besoins d'installation de jeunes 
familles ce qui permet de conforter le nombre de classes dans les écoles et maintenir la mixité sociale.
Lors du passage du PLU (Plan Local d'Urbanisme) au PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) en 
2019, les élus sucéens ont souhaité renforcer la protection déjà initiée de certaines zones naturelles et 
agricoles de la commune en diminuant de 80 à 18 hectares les possibilités d'urbanisation sur la durée du 
PLUi. La commune est donc dans une démarche vertueuse depuis de nombreuses années afin de limiter 
son extension urbaine sur les terrains agricoles et donc de réduire l'artificialisation des sols et poursuivre 
des actions pour lutter contre le changement climatique. En dehors des 18 hectares en extension urbaine 
voués à l'urbanisation, les zones agricoles, les zones naturelles et les zones humides sont protégées par une 
volonté communale et le PEAN des 3 vallées (périmètres de protection des espaces naturels et agricoles).
 

Développement de la commune : où en est-on ? 

Les élus ont engagé depuis 2021 une réflexion nommée "Étude urbaine". Il s’agit d’une étude prospective 
pour définir la commune à court, moyen et long termes, jusqu’à 30 ans. C'est un outil transversal indispen-
sable pour la planification des projets de constructions et d'aménagements sur la commune. Les  enjeux 
tels que les mobilités (douce et active), la densification de la construction, la protection de l'environnement 
(trame verte et bleue), la mixité sociale, l’âge de la population, les équipements publics...y sont anticipés pour 
adapter la ville de demain. Cette étude actuellement en cours se traduira par des fiches-actions qui seront 
pour certaines transcrites dans le PLUi. La politique foncière menée par la municipalité  s'appuiera sur cette 
étude pour anticiper les ventes et les achats éventuels de propriétés.
Une présentation de l'avancement de l'étude urbaine aura lieu au 2ème trimestre 2023 lors d'une réunion 
publique pour évaluer et imaginer l'évolution de la commune avec les habitants. 
Parallèlement à l'étude urbaine en cours, la municipalité travaille déjà les projets actuels d'aménagements 
et de constructions avec un regard exigeant en matière d'intégration paysagère, d'impact environnemental, 
de choix de matériaux de construction... 
La municipalité lors de l'élaboration du PLUi a souhaité fermer ses extensions urbaines (zones 2AU) afin de 
travailler en collaboration avec les aménageurs avant l'ouverture à l'urbanisation, ce qui permet également 
l'implication des citoyens lors de l'enquête publique nécessaire pour un changement du zonage. 

Que fait la municipalité pour accompagner ce développement ?
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Habitat

Après s'être densifiée du côté de la route de Casson et du secteur de Procé depuis 2016 avec environ 200 
logements, puis dans le centre bourg : programme Villogia et récemment l'Ilôt Pasteur dans le cadre de Cœur 
de Bourg avec 47 logements, la commune se développerait dans les  prochaines années sur 2 secteurs :  
la Mahère au Nord-Ouest et les Tertres de la Doussinière au Sud-Est. C'est pourquoi, la ville réinterroge 
les mobilités et la mise à disposition de ses services publics à la population : requalification de la route de 
Carquefou avec notamment l'accueil de la piste cyclable Sucé-sur-Erdre - Carquefou, réaménagement du 
Gymnase de la Papinière et les travaux de l'école Descartes. La loi climat et résilience du 22 août 2021 impose 
de poursuivre la densification dans les zones déjà urbanisées à travers l'application du Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN) qui prévoit pour 2050 de renaturer 1m² dès lors qu'1m² est urbanisé. C'est dans ce contexte 
que la ville mène une réflexion sur le centre bourg notamment sur les espaces libérés par le déménagement 
prochain des sites des écoles Saint Étienne. La commune reste aussi vigilante sur la nature en ville en conser-
vant au maximum la végétation existante, développant les trames verte et bleue en créant et renforçant des 
continuités vertes : renforcement des haies, reboisements et la valorisation des zones humides.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Le changement du PLU au PLUi

PLU PLUi

Du PLU au PLUi, les zones à urbaniser ont été diminuées de 80 hectares à 18 hectares. 

Contact : par mail sur urbanisme@suce-sur-erdre.fr ou par téléphone au 02 40 77 95 10
www.plui.cceg.fr

Habitat : secteur de développement de Sucé-sur-Erdre à plus long terme (au delà du PLUi)

Autres (loisirs...)
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Info n°18 = Le meilleur des déchets c'est celui que l'on ne produit pas !
La population Sucéenne rapporte ses déchets triés 
au marché du vendredi soir au stand PNI déchets, 
c'est bien... ce seront des déchets recyclés. Mais, 
comme vous le savez, le meilleur déchet est celui 
qui n'existe pas ! 

Alors pourquoi pas ?

Le groupe PNI déchets recyclage vous propose de 
découvrir des alternatives durables pour éviter ces 
déchets du quotidien.

PNI DÉCHETS RECYCLAGE 

La sobriété énergétique est un sujet d’actuali-
té, surtout à cette période où les maisons sont 
chauffées. La plupart des habitations présentent 
de nombreuses déperditions thermiques, difficiles 
à quantifier et à déceler : défauts d’isolation, pro-
blème d’étanchéité, ponts thermiques… Toutes ces 
pertes de chaleur occasionnent de l’inconfort et 
font grimper les factures énergétiques.

Balade thermographique : un atelier sur la sobriété énergétique
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Le mercredi 18 janvier 2023 à 19h30, la ville or-
ganise une balade thermographique dans le 
bourg de Sucé-sur-Erdre. Accompagnés d’un 
conseiller France Rénov’ de la Communauté de 
communes Erdre et Gesvres, muni d’une caméra 
infra-rouge, les participants arpenteront les rues 
de la ville afin de détecter les sources et les fuites 
de chaleur des habitations. Ces maisons ont été 
sélectionnées au préalable. Les images prises 
lors de la balade seront analysées et des solutions 
techniques adaptées seront alors proposées.  
Ensuite, un temps d’échange est planifié après cette 
balade, afin de connaître les solutions techniques et 
les aides financières possibles et envisageables pour 
les particuliers.

Vous souhaitez participer à la balade thermogra-
phique ? C'est gratuit !

Inscriptions et renseignements auprès du ser-
vice Vie Locale de la Mairie, par téléphone au 
02 40 77 96 16 ou par mail à l’adresse suivante : 
vielocale@suce-sur-erdre.fr. 

Par exemple :

• Les gourdes à boire jetables peuvent être rempla-
cées par des gourdes lavables réutilisables.

• Les piles jetables peuvent être remplacées par des 
piles rechargeables;

• Le dentifrice en pot consigné existe; 

• Le matériel d'écriture avec recharges plus du-
rables, avec une durée de vie beaucoup longue sont 
des alternatives appropriées ! 

Il sera possible prochainement de découvrir, sur le 
stand PNI déchets du marché, des solutions alter-
natives durables à vos objets jetables. 

Venez voir, apprendre et aussi partager vos expé-
riences sur le zéro déchet !
Pour rappel, le stand PNI déchets se tient tous les 
vendredis de 16h à 19h sur les quais ! 
Plus d'informations sur : www.suce-sur-erdre.fr/
cadre-de-vie/reduction-des-dechets/

18 Au Fil de l’Erdre N°188// Janvier-Février 2023



SERVICE PUBLIC

Changement de délégataire pour l'eau potable

Atlantic'eau va confier sa délégation de service 
sur la gestion de l'eau potable à Veolia au 1er 
janvier 2023.
Le contrat passé avec Saur pour l’exploitation 
du service d’eau potable arrivait à échéance le 
31 décembre 2022 prochain. A l’issue d’une pro-
cédure réglementaire de mise en concurrence, 
atlantic’eau, service public de l’eau potable en 
Loire-Atlantique, a décidé de changer de délé-
gataire.

Vous avez besoin de réaliser des travaux 
de rénovation énergétique ? Vous devez 
adapter votre logement pour le rendre 
plus accessible et adapté à une perte 
de mobilité ? Vous souhaitez remettre 
votre habitation aux normes de confort ?  
La communauté de communes a missionné 
l'association SOLIHA afin d'apporter conseils, 
accompagnement technique et administratif 
aux particuliers.

Des permanences gratuites se tiennent chaque 
mercredi matin dans une commune de la CCEG 
(4ème mercredi du mois à Sucé-sur-Erdre, de 9h 
à 11h), sur rendez-vous à prendre auprès de So-
liha afin de rencontrer un conseiller.

Plus d'informations : SOLIHA, 02 40 44 99 44. 

Soliha : améliorer votre logement
TRAVAUX

Ce changement n’aura aucune incidence sur les 
conditions d’exercice du service d’eau potable. 
Veolia appliquera le règlement de service et les 
tarifs votés par atlantic’eau.

Dès le 1er janvier 2023, outre la fourniture d’eau 
au robinet, Veolia sera chargée de la relève des 
compteurs, de la facturation, de la réparation des 
fuites sur le réseau public et se tiendra à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions 
au 02 40 45 15 15.

Les usagers recevront en décembre une dernière 
facture de la Saur comprenant le solde de la 
consommation de l’année 2022 ainsi que l’abon-
nement du 1er semestre 2023. Saur reste le seul 
interlocuteur pour le règlement de cette facture.

Un courrier accompagnera cette facture du mois 
de décembre afin de vous informer sur les mo-
dalités pratiques (mensualisation, prélèvement 
automatique, etc.).

Plus d’informations : www.atlantic-eau.fr
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Le projet de liaison cyclable intercommunautaire 
entre les communes de Sucé-sur-Erdre et Carque-
fou, est porté par la communauté de communes 
Erdre & Gesvres et Nantes Métropole, en lien avec 
le département de Loire-Atlantique. Ce dernier 
s’inscrit dans le cadre de l’alliance des territoires 
et doit répondre aux nombreuses demandes des 
habitants. Avec une durée de trajet estimée à 10 
minutes (vitesse moyenne en VAE entre les deux 
sorties de bourgs), la liaison permettra de nom-
breux déplacements à destination des parcs d’ac-
tivités de Carquefou (la Fleuriaye et la Chantrerie) 
et les déplacements en direction de Sucé-sur-Erdre 
et son port. Cet axe fait également le lien vers la 
Vélodyssée depuis Carquefou. 
Une réunion publique a été organisée à Sucé-sur-
Erdre le mardi 22 novembre, suite à une présen-
tation du projet aux riverains le 22 septembre à 
Carquefou. Les habitants et riverains sont venus 
en nombre pour témoigner un intérêt grandissant 
pour la réalisation de ce projet. Les élus ont rappelé 
collectivement leur engagement pour ce projet de 
liaison cyclable. Le contexte, les premiers éléments de diagnostic et les tracés à l’étude pour la suite du 
projet ont été présentés lors de cet échange avec les habitants. Les collectivités retiennent de nombreuses 
remarques des échanges, tant avec les riverains, que lors de la réunion publique, qui seront pris en compte 
pour la suite de ce projet. Au regard des options de tracés présentées, il semble plus pertinent pour les 
cyclistes mais également les riverains de voir le tracé passer côté Ouest de la route départementale, afin 
d’assurer un itinéraire le plus direct et sécurisé. Les collectivités se doivent toutefois d’étudier toutes les 
possibilités dans un premier temps car le relief doit être pris en compte dans le choix de l’itinéraire. La place 
des piétons a été questionnée et sera à prendre en compte pour la suite des études. Des panneaux de sen-
sibilisation vont être déployés sur la RD37. La sécurité des accès des riverains et les accès des exploitants 
aux parcelles agricoles, seront travaillés directement avec eux.
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MOBILITÉ

Bientôt une liaison cyclable vers Carquefou

Il s’agit d’un calendrier prévisionnel. 
Selon les conclusions des premières études environnementales 
des analyses complémentaires pourraient être nécessaires, ainsi 
que des demandes d’autorisation réglementaires spécifiques.  

> Étude de faisabilité
> Approbation du 
fuseau retenu

Sept 
2022

Informations 
aux riverains

Réunion  
publique

22 Nov 
2022

> Études préalables 
Environnement, sol, ouvrage, 
parcellaire, circulation ...

Informations des habitants

> Demandes d'autorisations 
réglementaires

Instruction des 
dossiers

> Études de 
conception 

> Approbation 
du projet 

> Travaux 
2025

Printemps 
2024
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TOURISME

Hôtel : un projet intégré
Dès 2015, la collectivité s’est engagée dans une 
vaste réflexion autour du site de la Papinière, sou-
lignant tout à la fois la richesse de son environne-
ment, mais aussi son rôle central en termes de loi-
sirs, qu’ils soient sportifs, culturels et touristiques. 
Le camping municipal, qui a perduré jusqu’en 1993, 
répondait à un réel besoin sur la commune, qui 
souffre aujourd’hui d’un déficit d’hébergements 
touristiques. Sa fermeture a laissé le site inoccupé 
mais l’accessibilité et la trame arborée permettent 
aujourd’hui l’accueil d’un nouveau projet.

Afin de préserver ce site remarquable, des études 
environnementales ont été réalisées dès 2017 : 
tout en reconnaissant la richesse du secteur, 
l’expertise souligne l’absence d’une diversité fau-
nistique particulière, de même qu’il est reconnu 
l’absence d’enjeux forts sur le plan floristique.  

HOTEL DE LA PAPINIÈRE
SUCE-SUR-ERDRE

PROJET HÔTEL CAP WEST
158 RUE DE LA PAPINIÈERE

SUCE-SUR-ERDRE

ÉCONOMIE

Vis ma vie Métiers : participez 
au 1er Rallye des pépites !

Le Rallye des Pépites, jeu 
de piste ludique à travers 
les entreprises  d’Erdre & 
Gesvres, a pour objectif de 
faire découvrir le potentiel 
économique et les mé-
tiers du territoire. 
C’est en équipage que les 
participants se déplace-
ront d’entreprise en entre-
prise en se mettant dans 
la peau de collaborateurs 

pour relever des challenges et défis qui seront lancés 
par les entreprises. Comment participer à la 1ère édi-
tion du Rallye des Pépites Erdre & Gesvres ?  Compo-
sez un équipage de quatre personnes, choisissez un 
nom et un signe distinctif pour le jour J et inscrivez votre 
équipage sur le site du Rallye des Pépites. L'activité 
est payante sur inscription jusqu'au 22 janvier 2023.  
Rendez-vous le samedi 4 Février 2023 ! 
Pour plus d'informations : 06 68 46 45 18 ou san-
drine.daspremont@cceg.fr

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Du changement dans l’équipe 
du conseil de développement

Le Conseil de développe-
ment a accueilli un nouvel  
animateur, Silas Scott-
Moncrief. Il est employé par 
la CCEG pour accompagner 
le Conseil de développe-
ment dans ses différentes 
instances. Son rôle au sein 
du Conseil de développe-

ment est de faciliter le fonctionnement collectif, en 
proposant des méthodes d’animation ou des outils 
de travail adaptés. 
Comment les habitants peuvent-ils s'impliquer 
dans le Conseil de développement ? Si vous habitez 
la communauté de communes et souhaitez partici-
per aux travaux du Conseil de développement, des 
réunions d'accueil sont organisées régulièrement 
pour se rencontrer et présenter l'organisme. 
Pour s'inscrire : conseil.developpement@cceg.fr 
ou au 02 28 02 01 45. Adhésion gratuite au Conseil 
de développement www.voixcitoyenne.fr 

Dans le même temps, la Collectivité a confié à Loire 
Atlantique Développement, la mission d’accompa-
gnement à la recherche d’un opérateur susceptible 
de porter un projet hôtelier viable. A l’issue du lance-
ment de cet appel à projet, un candidat a été retenu. 
Le projet a fait l’objet de nombreuses réunions afin 
d’affiner l’architecture du bâtiment et son insertion 
harmonieuse dans un site auquel tous les sucéens 
sont attachés.
Le projet d’hôtel a fait l’objet d’un traitement dimen-
sionné à l’échelle de la ville : d’une capacité de 65 
chambres, offrant une grande salle de restauration 
qui sera également ouverte aux non résidents, mais 
aussi d’un centre de bien-être dont les sucéens 
pourront profiter, cet hôtel s’inscrit dans le paysage, 
au moyen notamment d’une attention particulière 
portée sur les matériaux. Le patrimoine paysager de 
l’ancien camping sera valorisé et les deux chênes 
remarquables seront préservés, limitant encore 
la visibilité depuis la voie publique. La question 
du reboisement a naturellement été au cœur des 
discussions et le porteur de projet s’est engagée à 
procéder à la plantation d’arbres d’essences locales. 
Les cheminements seront préservés et l’absence de 
clôture rendra possible les balades le long de l’Erdre. 
Enfin, les mobilités font aussi l’objet d’une analyse, 
afin de permettre aux différents usagers de disposer 
d’espace pour circuler en toute sécurité.
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CITOYENNETÉ

Des moments convi-
viaux seront orga-
nisés avec des élus 
du Conseil Municipal 
et les habitants pour 
renforcer le lien so-
cial sur la commune 
en 2023. 

Objectifs des Petits-déjeuners citoyens : 
• Créer des liens et renforcer la proximité avec les 
habitants des villages extérieurs, 
• Faire remonter leurs attentes. 
Ces temps d'échange auront lieu à plusieurs re-
prises en 2023. Habitants des Vaux et du Lavoir, 
prenez date : le 28 janvier à 10h aux Vaux et le 4 
mars à 10h au Lavoir. D'autres villages seront 
concernés ultérieurement.
Plus d'informations : 02 40 77 70 20 ou sur direc-
tiongenerale@suce-sur-erdre.fr

Nouveau : des petits-
déjeuners citoyens dans les 
villages en 2023 !

BIODIVERSITÉ

Conseils aux propriétaires 
de chats
Le nombre de chats en France est en constante évo-
lution depuis les années 60 et avec même, une forte 
augmentation depuis les années 2000. Ils sont deux 
fois plus nombreux que les chiens avec 15 000 000 
d'individus. Les chats errants sont également très 
nombreux parmi cette population et portent pré-
judice à la biodiversité notamment aux oiseaux et 
petits mammifères qu'ils chassent pour se nourrir.
Mais saviez-vous que les chats domestiques 
nuisent également à la biodiversité ? Sans le savoir 
lorsque votre chat est en liberté il est possible qu'il 
chasse pour "jouer" ou s'alimenter et se reproduit peut 
être ?! En tant que propriétaire d'animaux, vous devez 
veiller à :
• Nourrir correctement votre chat en libre-service et 
avec une nourriture variée (50% au moins de proté-
ine animale) pour éviter qu'il chasse,
• S'il sort, réfléchir à l'équiper d'un collier avec clo-
chette ou de couleur vive permettant d'effrayer ses 
éventuelles proies,
• Faire identifier son chat (puce...),
• Penser à la stérilisation.

L'accueil de la Mairie de Sucé-sur-Erdre vous 
reçoit tous les jours avec le sourire, par té-
léphone ou en mairie, pour répondre à vos 
interrogations et vous accompagner dans 
vos démarches du quotidien. 

SERVICES MUNICIPAUX

L'accueil de la mairie : une équipe polyvalente à votre écoute
Les missions du service sont nombreuses et 
variées: 
• L'accueil du public, physique et téléphonique,
• L'orientation du public vers les différents ser-
vices, 
• La gestion du courrier, 
• Les missions d’état civil, 
• Les listes électorales et l'organisation des 
élections, 
• Le recensement, 
• Le cimetière ... 

Depuis le 1er mars 2022, l'équipe a vu ses 
missions évoluer avec la mise en place des 
rendez-vous de carte d'identité et passeport. 
Autant de missions et que d'interactions avec 
les usagers. Cependant veillez à toujours 
garder votre courtoisie, même si la réponse 
qui vous ait donnée n'est pas celle que vous 
attendiez.
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Lors du dernier conseil municipal, les élus ont 
voté de nouvelles tarifications pour la location 
des salles communales. Ces nouveaux tarifs 
entreront en vigueur au 1er janvier 2023 et sont 
soumis à dépôt de caution.
La commune dispose de salles pour les évène-
ments privés et pour les entreprises : la salle des 
Fêtes de la Papinière, la salle Saint-Étienne, la 
base nautique de Mazerolles, l'Escale Culture 
et la salle de l'Erdre. N'hésitez pas à vous rap-
procher de la Mairie pour toute demande d'in-
formations.

Les formulaires sont disponibles en ligne sur le 
site de la ville www.suce-sur-erdre.fr

Nouveaux tarifs pour les salles municipales
RÉSERVATION DE SALLES

La plaquette du Port comprenant la nouvelle ta-
rification pour 2023 est accessible en ligne sur 
le site internet www.suce-sur-erdre.fr

Port : nouveaux tarifs 2023 
disponibles en ligne

PORT

PETITE ENFANCE

Les assistantes maternelles se forment
Les assistantes maternelles de Sucé-sur-Erdre ont la pos-
sibilité de suivre des formations rémunérées tout au long 
de l'année. Le Relais Petite Enfance facilite l'accès à la 
formation en proposant d'organiser celles-ci sur le terri-
toire de la Communaute de Communes Erdre et Gesvres. 
En 2022, une formation aux premiers secours (recyclage 
Sauveteur Secouriste du Travail) a eu lieu sur la com-
mune. Par ailleurs, le Relais Petite Enfance de Sucé-sur-
Erdre accompagne la formation grâce à l’intervention de 
professionnels pendant les temps d’accueil des enfants. 
Il propose depuis ce trimestre un projet autour de l’oralité. 

Une première réunion d’information en partenariat avec la Protection Maternelle Infantile et une école d’or-
thophonistes, a permis de mieux appréhender les différents troubles de l’oralité verbale et alimentaire chez 
le jeune enfant.
Depuis novembre, 14 assistantes maternelles volontaires accompagnées par 36 enfants qu’elles accueillent, 
participent à des ateliers nommés « Papote et popote », animés par Marie Le Houerou, orthophoniste. Une 
réunion préalable leur a permis de cerner le travail de l’orthophoniste, son rôle et ses outils, ainsi que la posture 
pour accompagner au mieux les enfants dans leur développement oral. Grâce à des propositions ludiques et 
variées, comme : oser toucher, sentir, jouer avec sa bouche, chanter des comptines, manipuler en émettant 
des sons, avoir une écoute participative aux histoires lues, etc., le jeune enfant s’approprie petit à petit les sons, 
les mots et la gestuelle nécessaire au développement du langage. 
Contact : Relais Petite Enfance au 02 40 77 77 95 ou par mail relaispetiteenfance@suce-sur-erdre.fr 
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Ce dispositif national 
consiste à sensibiliser 
les habitants d’une 
commune ou d’un 
quartier et à les asso-
cier à la protection de 
leur environnement. 

Il encourage la population à adopter une attitude so-
lidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier. Les référents citoyens 
volontaires suivront au préalable une formation dis-
pensée par les services de l’État.

Vous souhaitez devenir référent citoyen ? 

• Être un relais auprès des habitants du quartier, 

• Adopter une posture de vigilance accrue à l’égard 
des comportements suspects,

• Participer à des actions préventives

Pour s'inscrire : contactez la mairie au 02 40 77 
70 20 ou par mail à directiongenerale@suce-sur-
erdre.fr

SANTÉ PUBLIQUE

De nouveaux défibrillateurs 
sur la commune 

Installation de la Poste Relais 
au Mag Presse

SERVICES POSTAUX

La commune a fait l'acquisition de 5 nouveaux 
défibrillateurs répartis sur différents sites.  
D'autres appareils seront installés en 2023. 

Des bâtiments communaux sont désormais 
équipés : les sites de l'école maternelle du Le-
vant, au Gymnase du Levant, au pôle Descartes, 
en Mairie et au Centre Technique Municipal. 

Pour rappel, deux défibrillateurs étaient déjà pré-
sents  en extérieur dont un à la Salle des Fêtes 
de la Papinière et un autre à la Médiathèque. Ils 
peuvent être utilisés par toute personne, même 
non formée aux gestes de 1er secours (guidage 
vocal) en cas de besoin.

"Ma sécurité" est une application Ministérielle met-
tant à disposition du grand public des conseils, 
des numéros utiles, des alertes locales ou thé-
matiques, une cartographie des unités. 

La population peut directement tchatter avec les 
services de la gendarmerie et de la police. L'appli-
cation mobile Ma sécurité est disponible gratui-
tement sur les plateformes de téléchargement 
d'application. C'est un outil indispensable pour 
rester informé et remonter les informations liées 
à votre tranquillité et sécurité. 

Plus d'informations sur : www.interieur.gouv.fr

"Ma sécurité" : une application 
pour les citoyens

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Devenez référent citoyen
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

À partir de janvier 2023, les services postaux 
seront proposés à La Poste Relais, installée 
au sein du Mag Presse de Sucé-sur-Erdre. Ce 
transfert permettra aux habitants d’accéder aux 
services de La Poste 6j/7 et sur des horaires 
élargis. 
Cette nouveauté fait suite à la décision de la 
Poste de fermer son bureau postal, rue Des-
cartes. Le Mag Presse vient d'être repris par Na-
thalie et Frédéric depuis le 7 décembre dernier.
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Depuis novembre, l'association Tennis Club Su-
céen accueille un groupe d'une dizaine de jeunes 
âgés de 14 à 21 ans, en situation de handicap de 
l'IME (Institut médico-éducatif) du Val Lorie de 
Saint-Herblain au sein du club de Sucé-sur-Erdre. 

Ce projet est porté depuis 2019 par Laurent Pas-
tier au sein de l'association. Celui-ci a été initié en 
relation avec la rénovation du club-house par la 
commune. Cette initiative a été possible grâce au 
soutien de la mairie de Sucé-sur-Erdre, du Comité 
Paralympique et Sportif Français et du Crédit Agri-
cole, partenaire sur cette opération. 

INCLUSION

Le Tennis Club Sucéen développe l'inclusion
Deux sessions d’une dizaine de séances se tien-
dront sur l’année, à l'automne et au printemps, 
encadrées par Joëlle Sarrailh, enseignante de 
tennis. L'objectif du club est de développer l'in-
clusion aussi bien au niveau du handicap mo-
teur que mental, en accueillant des jeunes et des 
jeunes adultes ayant des déficiences mentales 
légères à modérées. Ce projet a vocation à dé-
velopper l'accessibilité et à renforcer l'intérêt 
des personnes en situation de handicap pour 
l'activité sportive.

Le Tennis Club Sucéen s'est fixé plusieurs ob-
jectifs : dans un premier temps, il s'agira de 
pérenniser cette action et de faire participer les 
nouveaux joueurs, ainsi que leurs familles aux 
évènements du club lors de soirées ou week-
end. L'association souhaite également à l'avenir 
créer une section de tennis-fauteuil. Puis pour 
2024, il est envisagé de poursuivre cette action 
auprès de l'IME du Val Lorie et/ou de développer 
ce partenariat avec d'autres établissements.

Bravo pour cette belle initiative !

Contact : contact.tennisclubsuceen@gmail.com

Du 9 janvier au 31 mars 2023 (dates pouvant 
évoluer selon les conditions climatiques), la so-
ciété SERPE pour le compte d'ENEDIS procédera 
à une opération d’élagage de la végétation pré-
sente sous les lignes à Haute Tension (HTA) sur la 
commune pour garantir la sécurité des personnes 
et des biens ainsi que la qualité de distribution de 
l'énergie électrique à ses clients. Cette opération 
permise par le code de l’Énergie vise à prévenir des 
chutes d'arbre ou de branches sur le réseau pou-
vant provoquer des courts-circuits ou des avaries.

TRAVAUX

Élagage sous les lignes Haute Tension
Les propriétaires des terrains sur lesquels ENE-
DIS et son prestataire sont susceptibles d'inter-
venir ont été prévenus par courrier au préalable. 
Cette opération est à la charge d'ENEDIS qui 
laisse par ailleurs à disposition des proprié-
taires les bois et branches coupés et rangés en 
bordure de tranchée. Les propriétaires devront 
prendre à leur charge l'évacuation du bois et 
des déchets verts.

Dans certains villages impactés par la pré-
sence de la ligne électrique, la circulation des 
véhicules sera parfois en alternance manuelle 
ou par feux tricolores. Le stationnement des 
véhicules peut également être limité. C'est le 
cas pour l'Onglette, les Frêches Blancs, le Bois 
Mellet, Grandonneau, Le Tertre Juin, le Chêne 
Plante, le Chêne Creux, la Buliotière, la Porte 
et Le Blanc Verger pendant la durée d'élagage.

Contact :  SERPE agence de Nantes au 02 57 
67 15 40 ou loire-atlantique@serpe.fr
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David Bintz a deux passions dans la vie, l'automobile et l'investisse-
ment. C'est dans le secteur automobile qu'il a commencé à travailler 
pendant 10 ans en tant que salarié. A cette période, il prodiguait éga-
lement des conseils en fiscalité auprès de son entourage. Après cela, 
il s'est formé en reprenant des études en gestion d'entreprise, afin de 
créer sa société de gestion de patrimoine et il a également obtenu 
les certifications nécessaires pour avoir le statut de conseiller en in-
vestissement financier. Installé à Sucé-sur-Erdre depuis 2019, il y dé-
veloppe son activité de conseil depuis 2022 sur différents secteurs :  
pédagogie financière et budgétaire de la famille et pour les PME, placements 

financiers et immobiliers, préparation retraite, optimisation fiscale, épargne, patrimoine, protection de 
la famille et placement de trésorerie. Son accompagnement personnalisé est sans honoraires, il se ré-
munère au succès de ses projets grâce à ses partenaires. Le mot d'ordre de David Bintz : la pédagogie ! 
Tout le monde peut accéder à ses services, il souhaite les démocratiser et les rendre accessibles à tous. 
L'accompagnement se déroule en 3 étapes : dans un premier temps il découvre vos objectifs pour établir 
des préconisations sur mesure, puis il présente ses préconisations au regard du projet et sélectionne 
avec vous les solutions adaptées. 
DBI Patrimoine : Consultant Patrimonial 06 81 96 44 91 dbi-patrimoine.fr david@dbi-patrimoine.com

NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Kasba : des projets d'agencement inspirants
Clémence et Simon Hoffmann ont entrepris un changement 
de vie personnel et professionnel. Après avoir vécus en région 
parisienne, ils s'installent il y a 4 ans à Sucé-sur-Erdre, Route 
de Saint Mars. Simon entreprend alors une formation diplômante 
aux compagnons du devoirs à St Sébastien sur Loire pour devenir 
menuiser agenceur avec des compétences en électricité et plom-
berie pour être le plus polyvalent possible sur les chantiers. C'est 
un virage à 360 °! Il était auparavant, auditeur financier après un 
BAC + 5 dans le domaine. La passion l'a poussé à évoluer. 
Très manuel, il avait refait entièrement son apparte-

ment à Paris et a récemment travaillé sur leur maison. Son épouse, diplômée en biologie et actuel-
lement dans le domaine de l'informatique rejoint progressivement l'entreprise née en juillet dernier 
"Kasba" (tout corps d'état). Elle a notamment mis en place la communication de l'entreprise : site web, 
réseaux sociaux et développe la relation client. Ils y mettent un point d'orgue en plaçant le client au 
cœur du projet. Leur credo : modifier une pièce de A à Z ; agencement, décoration... en gérant l'inté-
gralité du projet pour éviter au client de devoir chercher différents intervenants et de perdre du temps.  
Un nouveau projet ? contactez-les. 02 40 14 78 75 - www.kasba-nantes.fr

Mme Stéphanie Tourillon  
e f f e c t u e  d u  d r a i n a g e  
lymphatique à domicile sur la 
commune. 
Contact : 06 03 39 64 54 et 
sandra.steph@yahoo.fr

Practicienne  
bien-être

DBI Patrimoine : la pédagogie financière accessible à tous

En bref :

Mme Marie-Eve Sigalas est psy-
chologue du travail à domicile. 
Elle est joignable sur Doctolib.
Contact : 06 20 48 67 94 et 
mesigalas@orange.fr

Psychologue  
du travail Mme Muriel de Montalier,  psy-

chologue, vous accueille à son 
cabinet au 37 place Aristide 
Briand.
Contact : 06 19 43 44 60 et 
www.psychologue-muriel-de-
montalier.com

Psychologue 
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TRANSPORTS SOLIDAIRES SUCÉENS

Une association basée sur le béné-
volat et l'échange, pour développer 
la solidarité, les liens sociaux entre 
les habitants de notre commune. 

Une équipe de conducteurs bé-
névoles est à votre service pour 
vous conduire et vous accompa-
gner lors de déplacements tels 
que des rendez-vous médicaux, 
administratifs, faire des courses 
(marché, pharmacie, supermar-
ché), rendre visite à un proche, etc. 
Chaque bénéficiaire devant être ad-
hérent de l'association. 
Téléphone : 07 50 67 22 96

DUO DANSANT

Meilleurs voeux 2023
Que la nouvelle an-
née qui arrive vous 
soit la plus douce 
et agréable pos-
sible... Un stage de 
Slow Fox niveau 
débutant est pro-
posé le dimanche 

29 janvier dans la salle des fêtes de la 
Papinière à Sucé-sur-Erdre de 10h30 
à 12h et 14h à 1530 au prix de 18 eu-
ros par personnes : vite ! réservez 
(possibilité de déjeuner à proximité). 
Voir le site www.duodansant.info. 
Pensez aussi à inscrire sur vos agen-
das le samedi soir du 4 mars où la 
soirée dansante des 20 ans de Duo 
Dansant sera des plus festive...

LES ENFANTS DE LA GRANDE ÎLE

Le dimanche 22 janvier 2023, à 15h 
à l'Escale Culture Sucé sur Erdre, la 
troupe les Balcons de l'Oudon vous 
présentera sa dernière pièce Silence 
on tourne. Une comédie qui vous fera 
passer un agréable après-midi. La re-
cette de ce spectacle ira à l'associa-
tion, qui vient en aide aux enfants de 
Madagascar. Nous sommes de plus 
en plus sollicités pour financer des 
cantines. Nous comptons sur vous. 
Réservation conseillée au 02 40 77 
78 13. Prix des places 10€, 12à 18 
ans 5€, moins de 12ans gratuit.

TENNIS DE TABLE SUCÉEN

En 2023 c'est le tennis de table

Si vous avez décidé en ce début 
d'année de faire du sport, le tennis 
de table vous attend le mardi soir 
de 19h à 20h30 pour les seniors 
adultes. Pour les 4/7 ans ans, dé-
couverte du tennis de table tous 
les mercredi de 13h15 à 14h30, 
Pour les débutants à partir de 8 
ans, c'est le mercredi de 14h30 à 
16h ou le jeudi de 18h à 19h30.
Créneau retraités le jeudi de 10h 
à 12h.
Pour tous renseignements : 
ttsuceen@gmail.com 
Complexe sportif de la Papinière 
https://www.ttsuceen.net/

CLUB ASSOCIATIF SUCÉEN

Initialement 
l a  s e c t i o n 
PATCHWORK 
du CAS s'était 
spécialisée 
d a n s  l a  ré -
a l isat ion de 
patchworks 
traditionnels, 
c'est à dire l'as-

semblage harmonieux de tissus 
dans un but décoratif .
Dorénavant, elle accueille tous les 
travaux d’aiguilles à conditions 
qu'ils soient LUDIQUES , ainsi elle 
progresse dans la satisfaction de la 
rencontre de passionnées,
Elle se réunit le mardi après-midi, 
salle Chavagne de La Papinière et 
sera heureuse de vous présenter 
ses réalisations.

APPOGIATURE

Appogiature en concert

Appogiature, chœur d’hommes 
basé à Carquefou et composé en 
partie de chanteurs Sucéens, pour-
suit avec enthousiasme une aven-
ture musicale commencée il y a déjà 
une dizaine d’années. Sa dernière 
prestation à Sucé-sur-Erdre est ré-
cente : en juin dernier, il s’est produit 
à l’Escale Culture pour un concert 
en commun avec un autre chœur, le 
Cercle Choral Dacquois.
Une autre occasion de l’entendre 
se présente ! Appogiature donnera 
un concert le dimanche 29 janvier, 
à 15h30, en l’église de Carquefou 
(entrée gratuite). 
Au programme, musique sacrée, 
chants basques et chants tradition-
nels du monde.
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ÉCHIQUIER DE L'ERDRE

Excellents résultats des jeunes aux 
championnats départementaux : 7 
podiums dont 2 titres de champion 
départemental, un titre de vice cham-
pion et 5 qualifiés pour la phase ré-
gionale. Sur le podium Emir TOPAL, 
Zoé Bosseboeuf, sont champions 
départementaux, Elouan Guichoux 
vice champion. Ulysse Bosseboeuf, 
Mathéo Level Lelou, Sarah Miro del 
Valle, Jade Roquain finissent 3ème. 
Ce bon bilan récompense aussi le 
travail des entraîneurs, Christophe 
et Peio. 
Site : edle.fr

ASDY

Une matinée zen à l'ASDY

Les participants ont vécu avec bon-
heur, comme une parenthèse de 
douceur, les deux ateliers animés 
par Sandrine Landriau, professeur de 
yoga le dimanche 27 novembre. Très 
attentive, Sandrine a invité chacun à 
vivre ce moment dans la sérénité, la 
joie et à retrouver, dans les postures, 
son âme d’enfant. Après une pause 
conviviale, la matinée s’est conclue 
par un atelier de relaxation profonde, 
accompagné du son des bols tibé-
tains. Une matinée dont tous et 
toutes ont ressenti les bienfaits.

PROTECTION CIVILE

Pour faire vivre les implantations lo-
cales de la Protection Civile 44, notre 
association compte sur l'engagement 
de ses bénévoles dans l'ensemble des 
missions. 

C'est avec la présence et la dé-
termination sans faille de ses 
bénévoles que notre association 
s'inscrit comme étant l'acteur ma-
jeur de l'engagement citoyen et du 
secourisme sur le département de 
Loire-Atlantique. Sa présence lors 
d'événements importants à l'échelle 
départementale mais aussi natio-
nale explique sa renommée et son 
professionnalisme : La nuit de l'Erdre, 
Les Ailes Bleues, Championnat du 
monde de BMX, renfort aux Vieilles 
Charrues, et bien d'autres encore.

Participez au développement de votre 
antenne locale !
Vous avez du temps libre et vous 
souhaitez le mettre à contribution 
dans une association incarnant 
des valeurs qui vous ressemblent 
? Au-delà des missions de secours, 
vous pouvez aussi être un acteur 
prépondérant en contribuant à 
l'animation et au développement 
de notre réseau local ! De la logis-
tique, la comptabilité, la communi-
cation ou encore l'administration, 
de nombreuses missions, diverses 
et variées vous attendent. Quelles 
que soient vos compétences, vos 
savoir-faire, que vous soyez étu-
diants, jeunes retraités ou actifs, 
nous avons tous à y gagner !

Antenne Erdre et Cens
Adresse : 152 Rue Des Herses, 44240 
SUCÉ-SUR-ERDRE
Responsable d'antenne : BRUNET Da-
mien
communication@loire-atlantique.pro-
tection-civile.org

JULUHERIKIMA

La troupe JULUHERIKIMA aura le 
plaisir de jouer la pièce « Silence 
on tourne « de Patrick Haude-
coeur et Gérald Sibleyras, mise 
en scène par Vianney Grégoire en 
mars 2023 ! Le pitch : Une équipe 
de cinéma a investi un théâtre pour 
le tournage d’un film. Acteurs, réali-
sateur, producteur, assistant réali-
sateur, sont les personnages hauts 
en couleur de cette pièce drôle et 
burlesque ! Dates des représenta-
tions : 4,5,7,10,11,12 mars 2023 
- Escale Culture, Sucé sur Erdre. 
Vous pouvez même craquer pour 
la formule Dîner+Théâtre avec le 
Clos St-Thomas !
Contact : julu44@laposte.net / 
Page Facebook Juluherikima / 
06 63 34 59 94 / 06 33 66 58 03

AMICALE DES RETRAITÉS

Rappel de nos activités :
· Jeux de société : tous les Jeudis 
après-midi, salle des fêtes de la Pa-
pinière
· Pétanque : tous les Mercredis 
après-midi (boulodrome de la Papi-
nière)
· Marche : le lundi après-midi et mardi 
après-midi
· Billard : suivant planning
· Chant : un mercredi sur deux
· Vannerie : tous les Lundis après-midi
· Thé Dansant :
o Pas de thé dansant en Janvier
o Jeudi 09 Février 2023 : orchestre 
Silvère BURLOT
Contact : amicale.des.retraites.
suceens@free.fr
Site : https://amicale-des-retraites-
suceens.fr
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Pour le magazine de  
Mars-Avril, les articles et 
photos sont à remettre pour 
le 27 janvier sur Clicko Assos 
ou par e-mail  à l'adresse 
suivante : communication@
suce-sur-erdre.fr
Pour rappel : article de 500 
signes espaces compris.

EFS : DON DU SANG

DON DE SANG = DON DE VIE 

La situation est critique et l'éta-
blissement Français du Sang a 
lancé un appel d'urgence vitale. 
Les collectes mobiles dans les 
communes sont plus que ja-
mais cruciales. Le don est béné-
vole de 18 à 71 ans. Prochaine 
collecte le jeudi 9 février 2023 de 
16h à 19h30 à la Papinière - Su-
cé-sur-Erdre
Rendez-vous sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l'appli Don de sang. 
Contact : 06 44 72 27 89  ou 
www.dondesang.efs.sante.fr

TÉLÉTHON SUCÉEN

Un immense merci …

Au nom des malades, et de l’AFM-Té-
léthon nous remercions très sincè-
rement tous les bénévoles, la muni-
cipalité et les services municipaux, 
les associations, les agriculteurs, les 
artisans, les commerçants, les écoles 
sucéennes, le collège Helder Camara, 
le lycée Nicolas Appert, ainsi que tous 
les partenaires et sponsors qui ont 
participé à nos côtés à l’organisation de 
notre Téléthon. Grâce à votre mobilisa-
tion, nous avons retrouvé cette chaleur 
exceptionnelle et cette fête unique qui 
caractérisent le Téléthon Sucéen et ses 
nombreuses animations. En attendant 
le résultat final qui vous sera communi-
qué début mars, la somme de 44 000€ 
a été remise à l’AFM-Téléthon.
Merci et bravo pour votre engage-
ment à nos cotés.
Jean-Pierre HOUDUSSE
L’équipe de Challenge Solidarité

AÏKIDOJO

Le club AïkiDojo vous souhaite 
une belle et heureuse année 
2023 ! 

Cette fin d'année 2022 s'est ache-
vée dans une ambiance convi-
viale et de partage, notamment 
avec l'atelier d'écriture de nos pré-
noms en Katakana et la création 
de vêtements à l'image du club. 
Nous ne pouvons qu'être plein 
d'espoir pour cette nouvelle année 
qui s'annonce, la souhaitant aus-
si belle et pleine de richesse que 
celle qui se finit. Nous espérons 
que 2023 vous réussisse autant 
que 2022 nous aura plu.

À VOTRE SERVICE
Mairie 
Ouverture au public :  
- le lundi de 14h à 17h30 
- du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 
- le samedi de 9h à 12h30
Contact : 02 40 77 70 20
Police Municipale
02 40 77 70 20
Horaires du CCAS – Service 
Solidarités : Accueil physique 
du lundi au vendredi : Sans 
rendez-vous le matin / Sur 
rendez-vous : l’après-midi
Accueil téléphonique :
Le lundi de 14h à 17h30 
Du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30
Urbanisme 02 40 77 95 10 (fer-
mé lundi matin et le jeudi)
Vie Locale 02 40 77 96 16
Et aussi sur le site de la ville 
Clicko (accessible sur appli) 

Relais Petite enfance
Permanences téléphoniques : 
lundi, mercredi et vendredi de 
13h30 à 15h. 
02 40 77 77 95 
Conciliateur : contacter les mai-
ries de Carquefou ou d’Orvault

 Marchés
Mardi matin : Place du prieuré  
de 8h à 13h 
Vendredi soir : Quai de  
Bliesransbach de 16h à 19h .

Office de Tourisme
Horaires :  
Mercredi / vendredi : 14h30-18h
Samedi : 11h-12h et 14h30-18h
Dimanche et jours fériés : 
11h-12h et de 14h30-18h30

 Déchetteries
Horaires d’hiver
Lundi 9h - 12h et de 14h - 17h
Mercredi et vendredi de 14h -17h
Samedi 9h à 17h 

Services de garde
Urgences médicales : le 15
Pharmacies de garde :  3237
Infirmières :  
Permanences 
Cabinet Bouet - Billaud  -  
02 51 81 17 27 
Cabinet Drouet - Servel - Penguilly 
02 40 77 96 36  
Philippe Hillairet  
06 47 08 94 38 
Ambulance de l’Étoile :  
02 40 28 22 22
Dentistes de garde :  
www.cdocd44.fr

Retrouvez toute l'information  
communale sur : 

www.suce-sur-erdre.fr
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Nouvel Élan à 
Sucé-sur-Erdre
Christine Chevalier, Franck Mousset, Delphine 
Soulard, Laurent Guilhaudin et Stéphanie Clément 

Pour nous rejoindre ou nous contacter :  
2020nouvelelansse@gmail.com  
https://nouvel-elan-2020.fr/
07.84.06.46.68

Il est temps de débattre tous ensemble du développe-
ment de notre commune !
Faisant fi des enjeux liés au changement climatique, à 
la disparition accélérée de la biodiversité et ignorant l’ex-
pression d’une grande partie de la population sucéenne, 
notre maire se montre aujourd’hui déterminé à mettre en 
œuvre plusieurs projets d’un autre temps. Pourtant, ces 
dernières semaines ont été âpres pour notre maire. La 
parole des habitants a permis de lui démontrer que « tout 
le monde » ne suivait pas sa stratégie de fuite en avant. 

L’enquête publique sur la modification du PLUi a permis 
de recueillir plus de 270 contributions. Un chiffre excep-
tionnel pour une telle procédure, preuve que la question 
de l’avenir des terrains des Tertres de la Doussinière nous 
préoccupe tous. La diffusion de notre brochure humoris-
tique d’information a permis d’informer, d’engager enfin 
un débat local sur le développement de notre commune 
et de mettre en évidence une très large opposition à un 
projet d’urbanisation en étalement urbain datant, selon 
les propos du maire, d’une quinzaine d’années. 

La réunion publique consacrée à un projet de complexe 
hôtelier sur le site de la Papinière a montré l’existence 
d’une opposition forte et argumentée. Après une présen-
tation du projet qui est à la veille du dépôt d’un permis 
de construire, le maire a justifié son choix de vendre 
un terrain communal (pour 500 K€ …) par la volonté de 
répondre à un besoin d’hébergement « d’affaires ». Les 
sucéens présents ont défendu avec émotion un site em-
blématique des bords de l’Erdre : un espace naturel, boi-
sé, un terrain de jeux en libre accès pour petits et grands.

Deux dossiers et deux questions identiques :
- Souhaitons-nous un développement de la commune 
sacrifiant des espaces agricoles et naturels ? La réponse 
de notre groupe est non.
- En quoi ces projets répondent-ils aux intérêts des su-
céens d’aujourd’hui ou de demain ?
Nous n’avons pas trouvé de réponse à cette question 
… et vous ?

Notre groupe demande que 2023 soit l’année d"un 
grand débat avec tous les sucéens sur le développe-
ment de notre commune et vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

Imaginons  
Sucé-sur-Erdre
Jean-Louis Roger, Valérie Niescierewicz, Pierre 
Lécureuil, Valérie Cosnard,Julien Le Métayer, Ma-
rie-Laure Couffy-Morice, Arnaud Dousset, Isabelle 
Delannoy-Corblin,Jean-Pierre Goupil, Caroline Leh-
mann, Jean-Guy Boursier, Marie Arbelet, Jean-Yves 
Henry, Anne-Marie Gaillard, Patrick Moreau, Sylvie 
Casteres, Bruno Hauguel, Marie-Isabelle Jondot, 
David Hémon, Céline Mégret, Philippe Dujardin, Sté-
phanie Allain, Christian Jacob et Pascal Bonnet 

L’équipe Nouvel Elan, représentée par 5 élus accepte difficile-
ment d’être minoritaire et prend le risque de l’instrumentalisa-
tion politique. Souhaitant une application immédiate du Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN), prévue par la loi en 2050, l’équipe 
a conçu, nous en sommes attristés, une bande dessinée sa-
tirique, largement distribuée dans les BàL caricaturant une 
bande de nigauds embarqués par un maire manipulateur…
Attaque diffamatoire qui trouverait sa justification pour le bien 
de la planète ? De notre commune ? De nos concitoyens ?

Va savoir… Ou plutôt on le sait. S’en prendre à des individus 
(même élus) et mobiliser les émotions en politique, est une 
pratique des partis populistes. Selon la sociologue Eva Illouz 
les premières émotions sollicitées sont la peur, le dégoût et 
le ressentiment. C’est sur cette voie que l’opposition s’oriente 
(ou se désoriente). Mobilisés par cette action, environ 300 
Sucéens se sont exprimés sur l’enquête publique sur la modi-
fication du PLUi, reprenant principalement les arguments pro-
posés par l’opposition. Or presque la moitié d’entre eux, 46 % 
ont souhaité rester anonymes, n’assumant pas leur position !

Drôle de constatation ! Surtout quand la volonté recruteuse 
d’une opposition trop tôt en campagne électorale suscite 
immédiatement une inquiétude légitime des habitants du 
centre-bourg qui, non-anonymes lancent une pétition pour 
défendre leur environnement…

La conviction environnementale est une préoccupation histo-
rique de notre commune qui l’a prouvé à bien des occasions. 
Notre équipe majoritaire y reste très attentive et cherche à 
apporter des réponses adaptées à des questions extrê-
mement complexes et multifactorielles. Les jugements 
sont faussés lorsqu’on ne prend en compte que quelques 
éléments du problème…

Une citoyenne (non anonyme) qui est allée s’informer a écrit : 
« Je suis venue me renseigner sur le projet. Je m’aperçois 
qu’il est fait attention à préserver le site. Il faut aussi que les 
familles puissent s’installer »

L’équipe majoritaire s’engage à mettre toute son énergie à 
vous servir pour l’année à venir et vous souhaite une bonne 
année 2023.
L'équipe majoritaire
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 Samedi 21 janv. 

CONCERT DE L'ÉCOLE DE 
MUSIQUE ESCALE MUSIQUE
16h - Escale Musique à l'Escale 
Culture

Ven. 20 au Dim. 22 janv. 

VŒUX AUX SENIORS
(lire p-6)

Dimanche 22 janv. 

SILENCE ON TOURNE
15h - Pièce de théâtre organisée par les 
Enfants de la Grande Île à l'Escale Culture

Sam. 28 janv. 

"SOUL POWER"
20h30 - Escale Culture

Sam 28 et Dim. 29 janv. 

L’OPÉRATION "COMPTAGE DES 
OISEAUX DES JARDINS "
Bretagne Vivante - informations : 
www.bretagne-vivante.org/comptage-
oiseaux-des-jardins

Lundi 30 janv. au Dim. 26 fév. 

EXPOSITION "UN PORTUGAL"
Salle d'animation - Médiathèque

Février
Mercredi 01 fév.  

REPAIR CAFÉ
18h30 - Maison des Associations

RACONTINES
10h30 - Salle d'animation - 
Médiathèque

Janvier
Mercredi 4 janv.  

REPAIR CAFÉ
18h30 - Maison des Associations

Dimanche 8 janv.  

VŒUX À LA POPULATION
16h - Salle des Fêtes de la Papinière

Vendredi 13 janv.  

"HEUREUSES PAR ACCIDENT"
20h30 - Escale Culture

Lundi 16 janv. 

VŒUX AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
8h - Escale Culture (lire p-6)

Mercredi 18 janv. 

BALADE THERMOGRAPHIQUE
19h30 - Centre bourg (lire p-18)

Ven. 20 et Sam. 21 janv. 

NUITS DE LA LECTURE 
17h à 20h et 10h30 à 16h - 
Médiathèque (lire p-9)

   Agenda Janvier / Février... et plus !

Samedi 4 fév.  
SPECTACLE AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
20h - Théâtrenfance à l'Escale Culture 

Mercredi 8 fév.  
ATELIER DE PAPIER DÉCOUPÉ 
AVEC FLORENCE BOUDET
15h - à partir de 8 ans - Médiathèque

Jeudi 9 fév.  
DON DU SANG
Sur rendez-vous de16h30 à 19h30 - 
Salle des Fêtes de la Papinière

Mardi 14 fév.  

"LA LÉGENDE DE TSOLMON"
15h30 - l'Escale Culture

Mercredi 15 fév. 
CINÉ BAMBIN 4-6 ANS
10h30 - Salle d'animation - 
Médiathèque
CINÉ BAMBIN 6-10 ANS
14h - Salle d'animation - 
Médiathèque

Mercredi 22 fév. 
ANIMATION 11-14 ANS 
10h - Médiathèque

ATELIER NUMÉRIQUE 
14h30 - Médiathèque

Et à venir...
Mercredi 1er mars 
RACONTINES
10h30 - Salle d'animation - 
Médiathèque 

222200 33
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Vie municipale

Consultez les compte-rendus des Conseils Municipaux 
sur le site www.suce-sur-erdre.fr dans la rubrique  
Mairie > Les conseils municipaux ou via le flash code

Suivez l’actualité de votre commune ! 

22002233

Le conseil municipal et les agents municipaux 
vous souhaitent une très bonne année !

Dimanche 8 janvier à 16h 
Salle des fêtes de La Papinière

Cérémonie des voeux 
aux sucéens


