La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

NOS RENDEZ-VOUS
Dimanche 7novembre
15h : CIAP – Conférence « Sully » par Bernard Barbiche,
historien, professeur à l’école
des chartes

Mercredi 10 novembre
Randonnée pédestre des F.T.S.
– Saint-Martin de Connée – 9km
- Rendez vous : 13h30 à SteSuzanne : parking de la Croix
Couverte - 14h à St Martin de Connée : Place de l’église.

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
11h : Cérémonie au monument aux morts.

Samedi 13 novembre

Novembre 2010
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
L’Office de tourisme de Sainte-Suzanne ayant été restructuré au profit de l’Office de Tourisme des Coëvrons, le
site internet www.sainte-suzanne.com va bientôt disparaître sous sa forme actuelle.
Un nouveau site internet www.ste-suzanne.fr sera consacré au tourisme et à l’histoire de Sainte-Suzanne.
Le site internet www.ste-suzanne.com sera exclusivement
réservé aux informations communales.
Le site internet www.sainte-suzanne.info, qui date maintenant de plus de six ans, doit également faire l’objet d’un
profond toilettage pour tenir compte des derniers aménagements dans la commune.

VVF : PORTES OUVERTES

18h : château de Sainte-Suzanne « Le jeu du Pilori »,
farce du Moyen-âge interprétée par la troupe
« Spectacle et Chevalerie » Spectacle gratuit

Dimanche 14 novembre
15h : CIAP – Dernière visite commentée de l’exposition
temporaire sur Fouquet de la Varenne.

Mercredi 24 novembre
13h30 : randonnée pédestre des F.T.S. - Circuit autour
de Sainte-Suzanne – 8km environ. Rendez vous au parking de la salle des fêtes Fernand Bourdin.
Goûter de fin de saison offert à l’issue de la randonnée.

Vendredi 26 novembre
20h30 : CIAP – Concert – Soirée théorbe et Chant.

Mardi 30 novembre
CIAP – Fin de l’exposition Fouquet de la Varenne

Sont ouverts tout le mois
CIAP au château – Ouvert tous les jours de 9h45 à
12h30 et de 13h30 à 17h15.Fermé le mercredi.
Musée de l’auditoire – Visites commentées pour
groupes (enfants ou adultes) sur réservation au
0243014265

REPAS DES « CLASSES 0 »
. Le repas des classes 0 aura lieu le dimanche 07
novembre 2010 au restaurant Beauséjour ; les personnes qui n'auraient pas reçu d'invitation et qui souhaiteraient y participer sont priées de se faire connaître au
plus tard le 04 novembre auprès de l'un de ces organisateurs:
Mme Germaine VOVARD - chemin de la Bouliére
53270 Ste-Suzanne Tél. 02 43 01 41 26
M. Alain BARILLER - le Moulin de la Saugère 53270
Ste-Suzanne Tél. 02 43 01 45 67
M Philippe LEFEUVRE - le pré du grand jardin 53270
Chammes Tél. 02 43 01 41 91

Pour le dernier week-end d’ouverture, Nathalie CHARPENTIER, directrice régionale du grand ouest au sein de
VVF Villages et Mariette MOREAU, responsable du village location de Sainte-Suzanne, ont accueilli le samedi 25
septembre les élus et les habitants de la Communauté de
Communes. Ce fut l’occasion de visiter les anciens appartements restaurés et les nouveaux chalets en bois.
Outre les 12 logements anciens désamiantés et rénovés,
le Village Vacances de Sainte-Suzanne est désormais
équipé de 24 chalets en bois, esthétiques et bien équipés,
de deux chalets accessibles aux personnes à mobilité
réduite, d’un pavillon central, d’un terrain de jeux multisports et de jeux pour enfants. Il peut accueillir 175 vacanciers.
Le village qui bénéficie d’un environnement exceptionnel,
répond désormais à ce que cherchent les vacanciers aujourd’hui : une qualité de confort, le calme, une région
touristique.
Renseignements au 02 43 01 40 76 ou saintesuzanne@vvfvillages.fr.
Le VVF de Ste-Suzanne sera inauguré le vendredi 24 juin
2011.
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TAXE ASSAINISSEMENT COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE
Tableau comparatif des 5 dernières années et prévisions 2010 - 2011 (prix HT TVA 5,5 %)
2005
351
31 176
88,82

Nombre d'abonnés
Nombre de m3 facturés
Consommation moyenne
Part distributeur (Véolia)
- abonnement de base
- consommation au m3
- recettes totales
Surtaxe communale
- abonnement de base
- consommation au m3
- total (y compris frais de contrôle)
* Il s'agit de données estimatives

2006
366
33 813
92,39

2007
375
28 939
77,17

2008
399
33 189
83,18

2009
405
31 280
77,23

2010
405*
31 280*
78*

2011
405*
31 280*
78*

26,22
27,18
24,00
24,70
25,22
25,72*
26,23*
0,5619
0,5825
0,7300
0,7512
0,7670
0,7825*
0,798*
25 874,38 29 395,62 29 796,62 33 644,89 33 306,71 34 893,20 35 584,59
15,70
15,70
19,34
19,34
19,34
22,24
22,91
0,2670
0,2670
0,2670
0,2670
0,2670
0,307
0,317
13 975,49 15 292,39 14 768,91 16 029,51 15 872,43 18 610,16 19 194,31

DISTRIBUTION EAU POTABLE
SIAEP DE SAINTE-SUZANNE (SAINTE-SUZANNE-CHAMMES-BLANDOUET)
Tableau comparatif des cinq derniers exercices (prix HT TVA 5,5 %)
Nombre d'abonnés
dont Sainte-Suzanne
Volume acheté à Torcé-Viviers en Charnie
Nombre de m3 facturés
Part distributeur (Véolia)
- abonnement de base
- consommation au m3
Surtaxe Syndicale SIAEP (en € HT/m²)
- abonnement de base
- consommation au m3

2005-2006
905

2007
908

2008
913

2009
913
571

2010

145 203

133 134

139 314

141 534

113 955

92 743

101 910

99 208

33,22
0,271

34,70
0,300

35,56
0,308

36,58
0,316

36,98
0,320

38,82
0,33

39,21
0,333

39,80
0,338

40,40
0,343

40,40
0,408

FACTURE HT POUR UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 78 m3
EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT
2010

Part distributeur (Véolia)
- Abonnement
- Consommation (78 m3)
Surtaxe Syndicale SIAEP
- Abonnement
- Consommation (78 m3)
Total en euros
Part départementale (78 m3)***
Ressource en eau (78 m3)****
Pollution des eaux (78 m3)*****
Total HT (TVA 5,5%)

36,98
24,96
40,40
31,82
134,16
19,64
25,74
23,4
202,94

2010

2011

Part distributeur (Véolia)
- Abonnement

25,72

26,23*

- Consommation (78 m3)

61,03

62,24*

Surtaxe communale
- Abonnement
- Consommation (78 m3)
Total en euros HT
Agence de l'eau (78m3)**

22,24
23,95
132,94
14,04

22,91
24,73
136,11
14,04*

Total HT (TVA 5,5%)

146,98

150,15

** Redevance à l'Agence de l'Eau du Bassin Loire-Bretagne pour la modernisation des réseaux de collecte
(0,1800 € /m3)
*** Part départementale 0,2519 €/m3
****Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 0,0330 €/m3 (Agence de Bassin)
*****Redevance pollution des eaux (Agence de Bassin) 0,3000 €/m3 (Agence de Bassin)
En 2009, il y avait 571 branchements d’eau potable à Sainte-Suzanne et 405 raccordements au réseau collectif d’assainissement. Bien évidemment seuls ceux qui sont raccordés au réseau collectif paient la taxe
d’assainissement et doivent équilibrer le budget annexe correspondant. C’est pourquoi le dernier conseil a
décidé d’augmenter la surtaxe communale de 3% pour 2011.Cela correspond à une augmentation annuelle
de moins de 4 € par foyer concerné sur la base d’une consommation suzannaise moyenne de 78 m3.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES « AMIS DE STE-SUZANNE »
Lors de son assemblée générale, l’association « Les Amis de Sainte-Suzanne » s’est déclarée favorable à la donation
à la commune du Musée de l’Auditoire de manière à obtenir le label « Musée de France » et à garantir l’inaliénabilité
des collections.
Lors de précédentes réunions du Conseil Municipal, la commune a également signifié son intention de devenir propriétaire du musée : murs et collections comprises.
Une commission mixte « Commune – Amis de Ste-Suzanne » pourra mettre au
point les détails de cette donation.
Le musée de l’auditoire dont les collections viennent de s’enrichir de quelques
nouvelles pièces (pointes de fléchettes, boulet de pierre, plaquettes, cartes et
ouvrages) est aujourd’hui géré par « les Amis de Sainte-Suzanne ».
L’association gère en outre les ateliers pédagogiques, la promenade des moulins, les nocturnes à la torche ou encore les visites de la Cité.
Lors du week-end des journées du patrimoine, le musée de l’auditoire a pulvérisé le record du nombre de visiteurs en accueillant plus de 600 personnes sur
deux jours.
La saison estivale 2010 a été marquée par une exposition dont le thème était :
« La Charnie sous la révolution ».
En 2011, place à « l’histoire du loup à travers les âges » Nous y reviendrons dans La Voix du Conseil.

LA SEMAINE DU GOÛT
Le mois dernier, vous avez découvert dans la voix du conseil le menu proposé
aux enfants de la cantine scolaire, pour la semaine du Goût.
Nous étions un peu soucieux de l'accueil réservé à ces préparations culinaires
"un peu pointues" et inhabituelles pour de jeunes palais.
Eh bien ce fut étonnamment bien accueilli, quelques préparations ont un peu
dérouté: smoothies de betteraves au lard, bœuf sauté aux spéculos, tartelettes
au carambar; mais aidés par les explications de Sylvain FOUQUERAY, ils ont
tous goûté et bien mangé.

LES « GAVROCHES » À SAINTE-SUZANNE
Ces copains passionnés de moto, originaires des Coëvrons et de Laval, organisent régulièrement des rassemblements :
-Madone des motards à Porcaro,
-24 heures motos,
-Concentration à Saint LÔ, Retiers, etc.
Leur devise : on part ensemble, on rentre ensemble.
Le week-end des 11-12 septembre, ils étaient de passage, pour faire découvrir à
leurs amis Bretons et Normands, la cité de Ste Suzanne.
Après une pause et une bonne bière Suzannaise, ils sont repartis vers JUBLAINS, tous unanimes à reconnaître la beauté du château et des paysages.

« LE JEU DU PILORI »
Le samedi 13 novembre, à 18 heures, au château de Sainte-Suzanne, la troupe de
« Spectacle et Chevalerie » propose aux Suzannais, à titre bénévole, leur farce :
« LE JEU DU PILORI ».
Rifflart Grolapin, mari insouciant mais buveur appliqué aura fort à faire avec sa femme Finette soutenue par le sergent à verge Colin Paisson.
Deux heures de disputes et de rires avec :
-Romuald CARTEREAU dans le rôle de Colin Paisson
-Emma SCHLEGEL dans le rôle de Finette Grolapin
-Gilles RAAB dans le rôle de Rifflart Grolapin
SPECTACLE GRATUIT (déconseillé aux moins de 10 ans)

Belle cueillette!
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Visite de l’entreprise HOWMET CIRAL
Dans le cadre du programme de rencontre de la municipalité avec
les entreprises locales, plusieurs conseillers et leurs conjoints ont
visité l’Entreprise Howmet Ciral à Evron le mercredi 29 septembre. Créée en 1977 Par A. PIROTON et T. VALENTA, la société
est actuellement filiale du groupe d’Aluminium ALCOA.
Avec 310 salariés, 25m€ de chiffre d’affaires, l’entreprise a une
activité de Fonderie Aluminium. Elle se compose de 2 sites de
production, l’un à Châtres-la-Forêt (Fabrication d’outillages pour
le moulage de la cire) et le site principal de production d’Evron,
objet de notre visite.
Après l’accueil du Maire et des conseillers municipaux par les
membres du Comité de Direction, un diaporama retraçant l’historique de la société et ses activités principales a été projeté.
Une fois les Équipements de Protections Individuelles distribués, la visite s’est déroulée de manière conviviale, guidée
par Cyril TOUZE-MILLION (responsable financier) et Alexandre HALLUIN (responsable process). Nous avons ainsi découvert le principe de la cire perdue (connue depuis l’antiquité), la fonderie de précision pour des clients de l’Aéronautique et des industries de pointe (défense, formule 1).
Dans la première étape, il est créé un « modèle à façon » par injection d’une cire dans un moule encore appelé
« outillage ». Ces pièces montées sur un cadre en cire recyclée sont dans l’atelier suivant enrobées par des couches
successives de « ciment réfractaire ». Après séchage et démoulage dans un autoclave, pour faire fondre la cire, le
moule est prêt à recevoir l’aluminium fondu. La coulée se déroule à l’air puis est suivie d’un refroidissement dans un pot
à air comprimé.
Après avoir décoché à l’eau haute pression la carapace, différentes phases de finition (traitements thermiques, redressages, contrôles dimensionnels non destructifs) se déroulent.
La traversée des pièces dans l’entreprise dure en moyenne de 3 à 5 semaines.
Dernière étape, l’emballage et l’expédition par la route chez les clients.
Après la visite des ateliers, un verre nous a été offert ; à cette occasion, des précisions supplémentaires ont été apportées sur la fabrication des pièces et sur la fondation ALCOA qui a permis l’attribution d’une somme de 1500$ à l’association des «Amis de Sainte Suzanne» à l’occasion de l’exposition sur les Samouraïs.
Après avoir remercié chaleureusement les guides d’un jour, chacun
est reparti avec en souvenir non seulement la surprise d’une activité
de haute technologie dans les Coëvrons, mais aussi avec un stylo
bille marqué du logo de l’entreprise.
Cette opération était à l’initiative de Philippe LEFEUVRE (conseiller
municipal) et Philippe CALMELS (Directeur Santé, Sécurité, Environnement) de l’entreprise.

TRAVAUX

Remplacement de la canalisation d’eau
potable sur la route d’Evron par le SIAEP

Les enrobés de la rue des Coëvrons devraient être réalisés (lorsque ce journal paraîtra) dans la dernière semaine
d’octobre. Les travaux seraient terminés pour le samedi 6 Novembre.
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MARCHÉ DES BROCANTEURS
Après plus de quinze années d’absence, le marché des
brocanteurs a fait son retour en 2010 à Sainte-Suzanne
dans les rues de la cité et dans le parc du manoir de la Butte Verte.
Christophe LHUILLIER, brocanteur à Sainte-Suzanne et
Bernard CHRISTIN, gérant du magasin « Pêché de gourmandise » sont à l’origine de l’organisation de ce marché, le
premier dimanche de chaque mois de mai à octobre.
Pour les organisateurs, l’objectif est atteint puisque chaque
dimanche, lorsque le beau temps l’a permis, ils étaient une
quarantaine de brocanteurs et antiquaires professionnels à
venir exposer et vendre leur marchandise aux acheteurs et
aux promeneurs qui en ont profité pour découvrir cette cité
nouvellement promue parmi les « Plus Beaux Villages de
France ».
Pour clore la saison, un spectacle-surprise devait être présenté aux visiteurs en fin d’après midi. Ce spectacle qui nécessitait l’usage d’armes à feu anciennes a dû être annulé à cause des mauvaises conditions atmosphériques. Dommage ! Ce sera sans doute pour une prochaine fois, car le marché des brocanteurs devrait être reconduit en 2011, le premier dimanche de chaque mois de mai à septembre.

SERVICE CULTUREL DU SVET DES COËVRONS
Le vendredi 1er octobre, en ouverture de la saison culturelle, le SVET des Coëvrons a proposé, salle Maxime Létard, un spectacle de clown pour adultes « Le
6ème jour ».
Cela commence par une longue installation sans un mot, le temps de placer tout
le matériel nécessaire sur le bureau, de vider son cartable ; puis, Arletti se lance
dans une causerie sur la genèse…
Une rentrée particulièrement réussie puisque les 230 spectateurs présents ont
chaleureusement applaudi Catherine GERMAIN/Arletti, dans ce rôle de clown
maladroit, le mini chapeau rouge vissé sur la tête, clown tendre et fragile qui a
ému et qui a beaucoup fait rire le public : la salle a été emballée par la qualité du
spectacle. BRAVO Catherine GERMAIN.

BIBLIOTHÈQUE CHRISTIANE LIGOT
La bibliothèque participe à l’opération « BOOKCROSSING » (livres voyageurs)
organisée par les médiathèques et bibliothèques des Coëvrons.
Des livres voyageurs seront déposés dans les lieux publics ; prenez-les, lisez-les
et remettez-les dans un lieu public. Vous pouvez également être partenaire de
l’opération.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir vous renseigner aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Le mercredi de 11h à 12h30 et de 17h à 18h30.
Le samedi de 11h à 12h30.

LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX INCHANGÉS EN 2010

Suite à certaines demandes, il est précisé que les taux des impôts communaux n’ont pas été augmentés en 2010.
Il en est de même pour la Communauté de communes (CCEC).Ces chiffres ont déjà été publiés dans La Voix du
Conseil n° 25 de juin. Ce sont les bases d’imposition qui ont été revalorisées de 2%, au niveau national, par la loi.

3

RÉUNION PUBLIQUE : LUNDI 4 OCTOBRE
Lundi 4 octobre dernier, les Suzannais étaient conviés, par la municipalité, à une réunion publique où chacun pouvait
s’exprimer librement sur les difficultés qu’engendre le flux sans cesse croissant des visiteurs dans notre village.70 personnes étaient présentes.
Les professionnels du tourisme à Sainte-Suzanne, Pascal TRÉGAN (CIAP, château), Angélique GROLLEAU (Office de
Tourisme des Coëvrons), Mariette MOREAU (Village Vacances Familles) présentent un bilan qui montre que le tourisme
au quotidien est en pleine expansion et qu’il devrait s’accentuer dans les années à venir.
L’afflux sans cesse croissant des touristes, principalement pendant la période estivale (d’avril à septembre), pose de sérieuses difficultés de stationnement dans la Cité et plus particulièrement Place Ambroise de Loré où les emplacements de
stationnement sont occupés de façon de plus en plus anarchique : la circulation devient extrêmement difficile le weekend.
Des projets à court et moyen terme sont envisagés afin de satisfaire au
mieux, d’une part les touristes, d’autre part la population locale y compris
les artisans et les commerçants.
Création et aménagements de parkings.
Création d’un parking réservé aux cars et camping cars sur la Place
des Charrières.
Projet de parking visiteurs payant avec système de péage automatique sur la Place des Charrières.
Aménagement de parkings temporaires aux entrées de SainteSuzanne. Le terrain où se déroule habituellement le comice peut,
par exemple, être utilisé comme parking les jours de plus grosse
affluence des visiteurs.
Aménagement de la Place Ambroise de Loré:
Projet d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique. Ce
projet, prévu pour 2011, est en grande partie financé par le SDEGM (Syndicat Départemental Électricité et Gaz de la
Mayenne).
La suppression du terrain de pétanque à proximité de la pharmacie permettrait de créer une quinzaine de places
de stationnement en épis. L’accès à la pharmacie, lorsque celle-ci est de garde le week-end, ne serait plus entravé.
Des « stationnement minute » pourraient être envisagés sur la partie basse de la place et devant la pharmacie ce
qui faciliterait l’accès des clients aux commerces.
La place devant les commerces pourrait être interdite au stationnement, sauf sans doute pour les handicapés.
Le marché du samedi matin pourrait être déplacé sur cette partie de la place.
Seule, la partie sablée de la Place Ambroise de Loré serait conservée en l’état. Un arrêt de bus pourrait y être
aménagé le long de la route.
Autres sujets de réflexion :
Le village de la Rivière étant de plus en plus fréquenté par les touristes, il est donc souhaitable d’améliorer le fleurissement sur l’ensemble du site.
Sainte-Suzanne vient d’obtenir le premier prix départemental du fleurissement pour les communes de moins de 1000
habitants. Elle sera présentée en 2011 au jury régional qui devrait accorder la « Première Fleur ». Le fleurissement de
notre village demande beaucoup d’effort, et beaucoup de temps pour les employés de la CCEC chargés des espaces
verts.
Il serait appréciable que les Suzannais puissent consacrer un peu de leur temps à l’entretien des espaces situés
près de leur habitation, certains l’ont déjà proposé!
Un rucher à l’ancienne devrait être créé dans l’actuel jardin médiéval.
Pour des raisons de « non rentabilité », l’installation d’un distributeur automatique de billets a été refusée par les
organismes bancaires du secteur. Une possibilité avec une autre banque est à l’étude.
Les services de la Préfecture nous font savoir que la mise à disposition gratuite du domaine public aux commerçants n’est pas légale. Des « droits de place » seront dons instaurés en 2011 pour tous ceux qui occuperont une partie du domaine public à des fins commerciales.De même, la publicité est réglementée et les pré-enseignes interdites.
Le projet de contournement de Sainte-Suzanne est toujours d’actualité. Le Conseil Général poursuit l’acquisition
des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet.
Conclusions :
La Place Ambroise de Loré n’a pas un aspect digne des « Plus Beaux Villages de France ». Il est nécessaire de la
rendre plus accueillante, plus conviviale, moins anarchiques.
Ce n’est pas à la population suzannaise d’assumer seule le surcoût financier de l’opération « embellissement » entreprise par la municipalité. Les touristes qui en bénéficient doivent également y participer (parkings payants).
L’afflux des touristes qui dépensent de moins en moins en ces temps de crise (recherche de restauration rapide, pique nique) nécessitera une adaptation des commerçants à ce type de restauration.
La municipalité affirme que l’ensemble de ces projets se fera progressivement, dans l’intérêt général des Suzannais
dont les attentes seront prises en considération.
Bien que des études de projets d’aménagement de la Place Ambroise de Loré aient déjà été réalisées, la municipalité
attend que les Suzannais proposent leurs idées, leur plan, leur souhait. (plans, dessins, schémas…). Tous seront
examinés avec la plus grande attention.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES F.T.S.
Le jeudi 16 septembre, les Francs-Tireurs Suzannais (plus de 200 membres) étaient conviés à l’Assemblée Générale
annuelle. Le président Alain BARILLER a dressé un bilan moral et financier positif de l’année écoulée.
A l’issue du vote, le bureau a été reconduit dans son intégralité :
Président : Alain BARILLER,
1er Vice Président : Jean-Claude CABALLERO,
2ème Vice Président : Stéphane LEQUESME,
Secrétaire : Dany LEFEUVRE,
Trésorier : Jean-Claude BOUTELOUP.
Les Francs-Tireurs comptent désormais 8 sections :
Section tennis de table
Responsable : Stéphane LEQUESME
L’équipe de tennis de table évolue cette année en Division 3 départementale avec un effectif de huit joueurs.
Les entraînements ont lieu le mardi et les matchs le vendredi soir à la salle
Maxime Létard.
Le championnat a débuté le samedi 24 septembre à Forcé.
Section Badminton
Responsables : Angélique ROUSSEAU et Pascale FRITEAU
La saison 2010-2011 est lancée pour les amateurs de badminton dont la
section compte aujourd’hui 27 adhérents. Les entraînements, les matchs ou
les tournois amicaux avec les clubs voisins de Bais et de Voutré se déroulent à la salle Maxime Létard le lundi et le jeudi de 20h à 22h.
Il est toujours possible de s’inscrire même si on est débutant.
Montant de l’inscription : 15€ pour l’année.
Contact : Angélique ROUSSEAU. Tél. 02 43 01 40 02.
Sections Gymnastique
Gymnastique douce
Responsable : Monique LENS. Tél. 02 43 98 40 14
Les séances ont lieu le mardi de 13h45 à 14h45.
Gymnastique détente
Responsable : Martine MARTIN. Tél. 02 43 01 44 79
Les séances ont lieu le lundi de 20h à 21h.
Gymnastique tonique
Responsable : Martine MARTIN
Les séances ont lieu le jeudi de 19h à 20h.
Gymnastique ado
Le principe de la création d’une nouvelle section gymnastique pour les jeunes a été adopté. Cette section deviendra effective si 15 personnes au
moins sont inscrites.
Après deux séances d’essais gratuites, la section « gym ado » est officiellement créée puisque 18 jeunes se sont inscrits. Animé par un professeur
diplômé, Vanessa LUTHELLIER, le premier cours a eu lieu le 25 septembre.
Les cours ont lieu le samedi de 10h45 à 11h45 salle Maxime Létard.
Il est toujours possible de s’inscrire.
Montant de l’inscription : 60€ pour 20 séances annuelles.
Responsable de la section : Nelly DELÉTANG. Tél.02 43 01 42 36
Section volley-ball loisirs
Responsable : Karine CHEVREUIL. Tél. 02 43 01 45 21.
Les séances ont lieu le mardi de 20h30 à 22h30.
Section randonnée pédestre
Responsable Jean-Claude BOUTELOUP. Tél. 02 43 01 48 31.
Les randonnées ont lieu un mercredi sur deux de février à novembre.
Les deux dernières randonnées de la saison auront lieu le mercredi 10 novembre à Saint-Martin de Connée et le mercredi 24 novembre à SainteSuzanne (goûter de fin de saison).
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AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES
FC CHARNIE : école de foot.
Les jeunes de l’école de foot du FC Charnie ont rechaussé les crampons pour la saison 2010 2011. Jean-Marie BRILLET a réuni les parents, les élus membres des commissions jeunesse et sport pour expliquer l’organisation de la saison : catégories, calendriers, dirigeants…
Cette année, l’école va adhérer à l’opération « Sois foot et joue dans
les règles. », une opération proposée par le district et qui responsabilise
les enfants et les parents pour que le football reste un jeu.
Les entraînements ont lieu à Sainte-Suzanne, le mercredi de 17h30 à
19h et le vendredi de 18h à 19h30 selon les catégories.
Les inscriptions sont toujours possibles pour les catégories U7 et U9
(filles et garçons nés entre 2002 et 2005).
Une découverte du football est possible en se présentant à l’entraînement du mercredi .
Contact : Jean-Marie BRILLET. Tél. 02 43 01 08 64
Judo
L’activité judo a été reconduite à la rentrée.
Les cours ont lieu le jeudi de 17h45 à 18h45 à la salle Maxime Létard. Ils sont ouverts aux enfants à partir de 5 ans.
Renseignements à la mairie ou auprès de Pierrick DAVID. Tél. 02 43 01 39 64.

FÊTES MÉDIÉVALES : 9 ET 10 JUILLET 2011
La deuxième édition des fêtes médiévales aura lieu les samedi
9 et dimanche 10 juillet 2011.
Le Comité de pilotage animé par « Médiéville53 » s’est réuni le 29
septembre dernier. Timing (détermination des dates et horaires précis, animation des soirées), programmation (budget disponible pour
les animations, plafond limite des prestations, premières réservations de troupes), espaces retenus (occupation de la place Ambroise
de Loré, jardin médiéval …), dispositif et communication de presse
( logos 2011, kakémonos, réservations d’espaces publicitaires, dossier de presse) étaient à l’ordre du jour de cette première réunion.
Gérard MORTEVEILLE, responsable de la programmation a déjà
obtenu l’accord de nouvelles troupes de renom. La qualité sera toujours au rendez vous avec des nouveautés : nombreuses animations
de rue (déambulation dans les rues de la Cité), repas du samedi soir animé (jongleurs, danseurs, chanteurs,
conteurs…), spectacle de théâtre (troupe de Gilles Raab) dans la
cour du château. Du samedi après midi au dimanche soir, artistes
et artisans occuperont la totalité de la cité intra-muros : rues, ruelles, cours privées, places, enceinte du château, jardin médiéval… « Une immersion dans le moyen âge dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. »
Les personnes désirant s’investir aux préparatifs et participer à la
fête sont invitées à se faire connaître auprès des membres du bureau de l’association : Jean-Pierre MORTEVEILLE, Roland GAILLARD, Renée GONZALÈS, Gérard PORQUET, Jean-Claude BOUTELOUP ou Gérard MORTEVEILLE.
Il est également possible de s’inscrire sur medieville53@orange.fr.
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