La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

NOS RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE

Samedi 5 décembre 20h45
dimanche 6 décembre 15h
Concert de Ste Cécile de l’ harmonie de SainteSuzanne
Salle socio culturelle Maxime Létard
Entrée gratuite Salle chauffée

Dimanche 13 décembre de 9h à 18h
MARCHÉ DE NOËL
Place Ambroise de Loré
Place Hubert II De Beaumont
Parc de la Butte Verte
Rues de la Cité

Samedi 19 décembre à 17h
Projection du film « Les Maîtres du pain »
Salle socio culturelle Maxime Létard
(Informations détaillées par voix d’affichage)
Jeudi 17 décembre 14h
Gouter de Noël
Amicale du Fil d’argent
Salle des fêtes Fernand Bourdin

Restent ouverts en décembre :
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (château)
Musée du Jouet et de la Plaque émaillée (place A. de
Loré).
Renseignements sur place ou à l’Office de Tourisme,
1 rue Jean de Bueil, 02 43 01 43 60.

Diagnostic archéologique
Par lettre du 15 octobre 2009 le Conseil Général a
informé la Commune que le Service Départemental
du Patrimoine allait entreprendre, début novembre,
les travaux nécessaires à la réalisation du diagnostic
archéologique préventif sur le futur tracé du contournement de Sainte-Suzanne.
Ces travaux devraient être terminés pour la fin du
mois.
Par ailleurs le Département a demandé à la Commune de lui servir d’intermédiaire pour l’achat des terrains restant à acquérir pour la réalisation du contournement.
De plus un accord a été trouvé avec le Conseil Général pour la réfection de la rue des Coëvrons à 5,50m
sans attendre la réalisation de la déviation.
Les travaux de la rue des Coëvrons auront donc lieu
en 2010.

Novembre 2009 N°18
Vœux 2010
Jean-Pierre MORTEVEILLE
& le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux

Le samedi 2 janvier 2010 à 11h
A la salle des fêtes Fernand-Bourdin
Plan d’Occupation des Sols
Emplacement réservé Rue du Champatoire
Lors de la modification du POS en avril 2008, il avait
été décidé de matérialiser un emplacement réservé
sur la parcelle cadastrée section C n° 703 pour aménager un parking. Réflexion faite, il semble plus judicieux que les parkings se situent aux entrées et sorties
de bourg. De plus, suite à la rencontre avec la Direction des routes du Département du 12 novembre dernier relative aux acquisitions foncières nécessaires au
contournement Nord de la commune, plusieurs possibilités se profilent.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:
DECIDE de prescrire la modification simplifiée du
Plan d’Occupation des Sols afin de procéder à la rectification suivante : suppression de l’emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section C n° 703 pour
une superficie de 2 228 m² sise Rue du Champatoire,
DECIDE de mener la procédure précisée par l’article L 123-13 du Code de l’urbanisme,
DECIDE de fixer les modalités de concertation de
la façon suivante :

diffusion de l’information par publication
d’un avis dans le bulletin municipal,

affichage en mairie pendant un mois

publication sur le site Internet de la commune

ouverture d’un registre en vue de recueillir
les observations éventuelles du public,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous
les documents nécessaires.

Journées de débroussaillage bénévoles
16 et 23 janvier 2010
La Mairie et l’ Association Médiéville 53 cherchent
des bénévoles pour débroussailler et nettoyer les
pentes de la Poterne.
Inscriptions en Mairie. Restauration et casse-croûte
sur place.
Rendez vous devant la Mairie à 9h avec si possible
votre matériel.

MARCHÉ DU SAMEDI
Présent chaque jeudi sur le marché d’Évron, Wolfgand Frieling installe son
étal de poissonnerie, le samedi matin de 9h à 12h30, Place Ambroise de Loré
à Sainte-Suzanne.
Venant directement de Saint-Malo, il propose du poisson frais mais aussi de
nombreuses variétés de fruits de mer (huîtres, moules…) ou de crustacés
(crabes vivants, crevettes…).
Wolfgang Frieling espère fidéliser une nouvelle clientèle et donne la possibilité
de passer des commandes. Tél : 02 99 99 01 16

RESTAURANT HALLYDAYS
Il y a un an tout juste, le restaurant Hallydays, un commerce de restauration
rapide, ouvrait ses portes à Sainte-Suzanne, Place Hubert II de Beaumont.
Un pari insensé aux yeux de beaucoup, puisque Valérie, Terry, Keyth et Shirley, les nouveaux commerçants, ignoraient presque tout du métier et ne parlaient pratiquement pas le Français.
Après une année d’activités, Keith nous confie : « le bilan de notre restaurant est en tout point satisfaisant; nous nous familiarisons de mieux en
mieux avec la langue française et nous nous sommes fait de nombreux
amis. Nous envisageons avec sérénité la deuxième année où nous prévoyons quelques surprises pour nos clients.»
Tel : 06 78 36 05 67

SPECTACLE SALLE MAXIME LÉTARD
Dimanche 8 novembre, comédiens de
« Spectacle et Chevalerie » et musiciens de « l’harmonie de SainteSuzanne ont uni leurs talents pour
proposer un spectacle de qualité intitulé « Farce en musique ». Les
spectateurs ont suivi pendant deux
heures les démêlés de Riflard Gros
Lapin et de sa femme Finette dans
une création originale qui s’inspire du
théâtre de Molière: « Le coucu récalcitrant ».
Gilles Raab et les deux comédiens qui l’accompagnent sur scène ont amusé le public alors que Gilles Tricot, chef de
l’harmonie de Sainte-Suzanne a adapté pour l’occasion une dizaine d’œuvres de musique baroque médiévale.
« Ce n’est qu’une première, confie Gilles Raab ; Avec Gilles (Tricot), nous envisageons en 2010, la création
d’un opéra symphonique dans lequel l’histoire de Sainte-Suzanne tiendra une large place. »

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
En partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers, le centre
de secours de Sainte-Suzanne a mis en place une formation PSC1
(Prévention et Secours Civique de niveau 1).
Employés dans une entreprise ou dans une collectivité, personnels responsables dans leur commune ou jeunes désirant devenir pompiers, ces dix stagiaires, encadrés par le caporal-chef Jean-François MORIN assisté d’un aide moniteur Grégory MORIN, se sont retrouvés durant trois soirées au centre de secours de Sainte-Suzanne pour apprendre les gestes qui sauvent.
Cette formation de dix heures aura également permis aux stagiaires de se familiariser avec l’utilisation des défibrillateurs, appareils de plus en plus fréquents dans nos collectivités.
La commune de Sainte-Suzanne dispose de 3 de ces appareils : l’un à la résidence du petit rocher, un second
à la salle Maxime Létard et le troisième dans le hall de la mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Corne d’Abondance des Coëvrons
Présente depuis 2002, l’Association Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs « La Corne d’Abondance
des Coëvrons » met en place des espaces d’animation sur la Communauté de Communes d’Erve et Charnie. Dans
une ambiance conviviale, il est ainsi possible de s’enrichir par les rencontres réalisées mais aussi par les savoirs transmis et offerts. Une animatrice, Magali, est présente à tout moment pour vous accueillir.
Ouvert à tous, l’adhésion est gratuite, seule une participation financière
peut être demandée selon le coût du matériel utilisé.
Échanges des Savoirs
Chaque 1er et 3ème lundi du mois, de 14h à 17h, à la Salle des Fêtes de
Sainte-Suzanne, ont lieu des échanges de savoirs. Chacun apporte de
ses connaissances. Il peut s’agir de loisirs créatifs comme d’informatique,
de randonnées, de recettes de cuisine…
Pour exemple, les derniers échanges portaient sur la confection de paniers en grillage fin, décorés de raphia ou de broderie, et sur la confection
d’un chat en tricot.
Chaque lundi, durant les périodes de vacances scolaires, de 10h00 à
11h30, à la salle des fêtes de Sainte Suzanne, l’association propose un espace d’échanges entre enfants et adultes permettant à chacun de passer un
moment privilégié et convivial avec l’autre.
Ouvert aux enfants de tous âges accompagnés d’un adulte (parents, grands
-parents, assistantes maternelles…), différents échanges sont proposés,
adaptés à chaque âge, comme la cuisine, les Fishers Tips, la peinture, ou
autres réalisations manuelles.
La Corne d’abondance RERS, Ecole Jean-Monnet EVRON
TEL : 02 43 01 38 55

Syndicat du Bassin de l’Erve
Le Syndicat du Bassin de l’Erve vous informe que la gestion hivernale des ouvrages
sur l’Erve a débuté le 15 novembre dernier.
La rivière l’Erve sera mise en encourues pendant la période du 15 novembre au 28
février, comme chaque année, avec quelques modulations possibles en fonction de la
météo.
Tous les clapets seront maintenus à plat durant cette période sauf pour les ouvrages
équipés de dispositifs de valorisation de la force motrice ainsi que les ouvrages de
moulin à vocation touristique où la mise à
plat se fera du 15 janvier au 28 février.
Les travaux de réfection du Chemin aux Dames ont commencé.
Suivra la rectification du cours de l’Erve, chemin des Moulins (Pont a proximité de la maison de M et Mme.BONIN)

Médiathèque d’Erve et Charnie
Route de la Bazouge 53480 Vaiges Tél. : 02 43 90 43 63
L’équipe de la médiathèque d’Erve et Charnie vous accueille :
Mardi
15h00-18h00
Mercredi
10h00-12h00 - 14h00-18h00
Vendredi
15h00-19h00
Samedi
10h00-12h00 - 14h00-16h00

La médiathèque participe cette année à l’opération 1ers romans (lecteurs
adultes).
La sélection 2010 proposée par l’association Lecture en tête est disponible
dans les bibliothèques de Vaiges, Ste-Suzanne et Torcé-Viviers. Les lecteurs pourront laisser leurs avis sur les romans proposés : les auteurs qui
auront retenu leur attention seront invités au festival du 1er roman les 27 et
28 mars 2010.
Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque Christiane Ligot à SainteSuzanne:
Le mercredi : de 11h à 12h30 et de 17h à 18h30.
Le samedi de 11h à 12h30

Jaunay Clan, un écrivain en résidence dans les Coëvrons :

Vous pourrez la retrouver :
- le mardi 2 février 2010 à 20h30 à la médiathèque de Vaiges
- le vendredi 21 janvier 2010 à 20h30 à la médiathèque de Montsûrs pour une déambulation
littéraire
- le samedi 13 mars 2010 à 17h au Château de Ste-Suzanne pour une rencontre autour du
Moyen-âge

A méditer !.
L'emploi du pronom indéfini...
Il était une fois quatre individus qu'on appelait
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne.
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait...
Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire,
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait….
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun,
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
*** MORALITÉ ***
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place… ;
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement on ne trouve Personne.
Ceci est pour tout le monde afin que chacun puisse
l'envoyer à quelqu'un sans oublier personne.

La Suzannaise a ouvert ses fûts !
Christophe Launay a
ouvert sa brasserie et
sa fabrique de bière
artisanale, « La Suzannaise ».
Dans la vitrine, deux
sacs de malt et de
houblon, « des produits sélectionnés,
naturels », tient à préciser l'artisan brasseur.
On y trouve des bières brunes, des blondes, ambrées ou blanches, en bouteilles de 33 cl ou 75 cl,
ou en coffrets. Elles portent des « noms de chez
nous » : la blanche de la Charnie, la blonde de
l'Erve, l'ambrée de la Poterne... « Je propose cinq
bières de base, et tous les mois une bière spéciale », explique Christophe Launay. La spéciale
du mois s'appelle bien évidemment « bière de Noël
», à emporter ou à déguster sur place dans le nouveau magasin de la rue des Coëvrons. Christophe
Launay sera aussi présent sur le Marché de Noël.
La Suzannaise, 11, rue des Coëvrons, ouvert le
jeudi et le vendredi de 14 h à 19 h 30, le samedi
toute la journée, et le dimanche en période de fêtes. Tél. 06 84 50 09 71.

La pensée du mois
« On croit que les rêves sont faits pour être réalisés.
C’est le problème des rêves.
Les rêves sont faits pour être rêvés. »

Coluche

FRANCS-TIREURS SUZANNAIS – TENNIS DE TABLE
Bon début de saison du tennis de table
Après 5 matchs de championnat en D4, Stéphane LEQUESME, responsable de la section
tennis de table des Francs-Tireurs Suzannais, ne peut être que satisfait : « Avec 4 victoires, la saison s’annonce intéressante et si l’accession se présente en deuxième
phase, pourquoi pas ? ». Une accession qui serait synonyme de récompense pour les
huit licenciés de la section qui portent le maillot offert par Sandrine et Stéphane HUCHET
de l’hôtel-restaurant Beauséjour de Sainte-Suzanne.

Dons d'organes et de moelle osseuse :
Notre municipalité s'associe de nouveau à la Grande Cause
Nationale 2009, décrétée par l'Assemblée Nationale, et qui
vise à sensibiliser un plus grand nombre de personnes aux
dons de sang, plaquettes, plasma, moelle osseuse, et don
d'organes...Mais encore faut-il pouvoir s'informer, recevoir de
la documentation, connaître les formalités à accomplir, poser
des questions, ...afin de pouvoir en parler en famille et prendre les bonnes décisions...
FRANCE ADOT 53 (Association pour le Don d'Organes et de
Tissus humains) se tient à votre disposition pour vous répondre, et faciliter votre réflexion
en faveur du don de moelle osseuse ou du don d'organes.
En 2008, 13687 personnes étaient en attente de greffe d'organe, 1/3 seulement ont pu en
bénéficier, et 222 sont décédées faute de greffon...2400 patients ont eu besoin d'une greffe de moelle osseuse en FRANCE ...
En MAYENNE, le nombre de cartes de donneurs a été multiplié par 5 ces 4 dernières années, les engagements de moelle osseuse par 3, ...c'est un encouragement. Merci.
« Le don de vie, quoi de plus beau ! . . Préservez ce joyau de solidarité humaine qu'est le don bénévole et anonyme »
Professeur Jean DAUSSET, Prix Nobel de Médecine.
FRANCE ADOT 53. BP 90634. 53006 LAVAL Cedex
Tél/rép: 02 43 90 68 10.
e-mail : franceadot53@orange.fr ; site: www.france-adot.org

Fédération des chasseurs de la Mayenne : Comptage de nuit des animaux sauvages
La Fédération des chasseurs de la Mayenne nous informe que des comptages nocturnes réalisés à l’aide d’une source
lumineuse à partir d’un véhicule automobile seront effectués au cours du dernier trimestre 2009.
Ces sorties s’effectueront à l’intérieur du créneau horaire 19 heures – 1 heure du matin. Les brigades de gendarmerie
concernées et Madame la Directrice Départementale de l’Agriculture et de la Forêt en sont également informées.
Pour la commune de Sainte-Suzanne, ce comptage sera effectué lors de
la semaine du 10 au 17 décembre sur le territoire du Bois des Vallons.

Si vous me rencontrez,
merci de me ramener
chez moi!
Tel 06 83 93 53 09

LA RESIDENCE DU PETIT ROCHER
Au premier Janvier 2008, le foyer logement de Sainte Suzanne est devenu, administrativement, EHPAD (Établissement
d' Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).
C'est au premier Juin 2008 que cette nouvelle structure, EHPAD, est devenue opérationnelle avec l'arrivée du personnel
indispensable à son fonctionnement.
Pourquoi ce changement ?
Les aides diverses et variées pour aider et maintenir les personnes âgées à domicile, ont conduit, bien naturellement, ces
personnes à attendre les premiers soucis de dépendance, pour
se tourner vers une structure d'accueil telle que le foyer logement. Mais cette structure, non-médicalisée, ne permettait pas de maintenir les personnes sur place, dès les premiers
signes de dépendances plus importantes.
La structure EHPAD avec, en particulier, la création des équipes de soins, infirmières, aides soignantes, permet de
maintenir les résidents dans l'établissement quelle que soit l'évolution de leurs dépendances.
Le changement de structure a été un travail important et prenant. Le délégué du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) Daniel VANNIER et la directrice du foyer logement ont bien engagé cette mutation, et préparé le départ de Madame ROBINET, fin Juillet 2009, pour une retraite bien méritée, après 33 années passées dans l'établissement.
Le CCAS a fait le choix, dans un souci d'économie, de ne pas recruter pour l'instant de directeur. Une équipe, animée
par le délégué du CCAS, a été constituée : Marie NAUDE, infirmière, a la responsabilité de toute la partie soins et
confort de vie; Cindy COURTECUISSE assure la gestion administrative de l'établissement, Brigitte BIZEUL, détachée
à mi-temps de la mairie, apporte son concours pour tous les aspects budgétaires et les archives.
Cette équipe est opérationnelle depuis le 1er Août 2009.
Elle vient d'être renforcée, depuis novembre, par l'embauche d'un responsable de cuisine Sylvain FOUQUERAY qui
prend en charge avec toute l'équipe cuisine, l'élaboration des menus, les approvisionnements, et la confection de près
de 200 repas par jour, dont une centaine pour la cantine scolaire.
Pour marquer ces changement importants nous avons proposé aux résidents de choisir un nouveau nom pour remplacer l'appellation « Foyer Logement » bien connue de tous les Suzannais mais maintenant inappropriée:
C'est « Résidence du Petit Rocher » qui a été retenue.
Ce changement de structure a quelque peu modifié le quotidien des résidents, en particulier sur la tarification :
Celle-ci constituée pour le « foyer logement » d'un loyer mensuel et des frais de repas, est maintenant composée,
pour l'EHPAD, de trois éléments : Hébergement, Soins, Dépendance.
Hébergement/soins/repas, constitue « Le coût d'hébergement ».
A composantes équivalentes, il est pour les petites chambres, de 42,60 €/ jour au 2éme semestre 2009. En 2006, il
était de 39,61€/ jour.
Le « coût » Dépendance est fonction de l'indice « GIR », fixé par les médecins experts.
GIR 1-2 ( le plus important) = 16,89 €/j GIR 3-4 = 10,72€/j GIR 5-6 ( le plus léger) = 4,55€/j
Une personne très dépendante, a bien sûr, besoin de plus de soins et d'attentions qu'une personne pratiquement autonome.
Par une aide du Conseil général, versée à l'EHPAD, la facturation de la dépendance est plafonnée, pour tous, au GIR
5/6, soit 4,55 €/j.
C'est donc la collectivité, à travers le Conseil général, qui supporte la différence.
Un autre grand chantier se présente maintenant devant nous : l'agrandissement et la mise aux nouvelles normes de la Résidence du Petit Rocher. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, dès début 2010, de
l'avancement de cet important projet.

Permanence téléphonique de la Mairie
En dehors des horaires d’ouverture de la Mairie
un numéro de téléphone est mis à disposition
en cas d’urgence et seulement en cas d’urgence.
Cette permanence est assurée, à tour de rôle
par le Maire et les adjoints.

06 42 14 80 93

Ces photos ont été prises lors de l’entretien de la couverture
du clocher.

