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Travaux d’aménagement du bourg de Chammes
À ce jour, les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales
sont tous terminés.
Les trottoirs ont été démontés.
A compter du 27 février et jusqu’au 11 mars :
pose de bordures sur le côté droit dans le sens Vaiges/Ste
Suzanne. Pendant ces travaux, la circulation sera alternée.
Du 13 mars au 19 mai :
pose de bordures sur le deuxième côté et réalisation des
plateaux et revêtement en enrobé.
Pendant ces travaux, la route sera barrée sauf pour les
riverains, transport scolaire, facteur et secours.
Nous sommes conscients des désagréments occasionnés et
vous remercions de votre compréhension.
Après travaux, la vitesse maximum autorisée dans l’agglomération sera de 30km/h avec priorité à droite.

Travaux à Sainte-Suzanne
Camping cars park
Une zone de stationnement pour camping cars est en cours de
création. Les travaux de terrassement , (électricité et eaux usées)
qui ont débuté en début d’année devraient être achevés fin 2017.

Cimetière: Le columbarium qui a été rapproché du mur de la
chapelle vient d’être surélevé et installé sur une dalle en béton.

Pont sur l’Erve et impasse de la Saugère: les travaux seront
terminés au printemps par un revêtement de couleur sur les trottoirs, des bandes perpendiculaires sur la chaussée à l’entrée du
pont et la pose de panneaux.
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Assemblée Générale: Comité d’échange Erve & Charnie/Sulzheim
Environ une trentaine de personnes avaient répondu à l'invitation du Comité d'échange Erve & Charnie/Sulzheim pour son assemblée
générale qui se déroulait le vendredi 20 janvier à la salle des fêtes de Saint-Georges-le-Fléchard.
Étaient présents entre autres, les maires des communes de Vaiges, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Jean-sur-Erve et Thorigné-enCharnie. Monsieur Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, était excusé.
Damien Barrier, le Président, a fait un retour sur l'année passée. En effet, une délégation de 25 personnes représentait le comité lors du
week-end du 25 au 29 août 2016 à Sulzheim pour les fêtes médiévales organisées dans le cadre des festivités des 1 250 ans de Sulzheim.
En fin d'année, le comité était présent sur 4 marchés de Noël (Vaiges, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Georges-le-Fléchard et SainteSuzanne-et-Chammes) pour faire découvrir les vins de Sulzheim et proposer à la vente des coffrets de dégustation.
En 2017, les projets ne manqueront pas. Le comité lancera les festivités des 50 ans d'échange avec Sulzheim (le plus ancien jumelage
franco-allemand de la Mayenne). À cet effet, un groupe de plus de 65 personnes sera accueilli sur Vaiges et Sainte-Suzanne-etChammes principalement pendant le week-end de Pâques du 14 au 18 avril 2017. Tout d'abord, la chorale représentera une grande partie du groupe; les choristes seront accompagnés par Marcus Conrad "Verbandbürgermeister de la VG Wörrstadt", ( l'équivalent de notre
Président de Communauté de Communes), Ulf Baasch, le Maire de Sulzheim, Gudrun Kayser, ex-maire de Sulzheim, des représentants
du conseil municipal et du comité culturel et bien-entendu la famille Becker, descendants du co-fondateur de notre jumelage.
Le week-end sera chargé:
- Vendredi 14 avril
vers 18h00: Arrivée du groupe allemand et pot d'accueil à Vaiges (salle de la Passerelle)
- Samedi 15 avril:
visite du haras de Vaiges (découverte du monde du cheval de course),
visite de Laval (visite libre de la ville),
repas et soirée dansante à la salle polyvalente de Vaiges (sur réservation),
- Dimanche 16 avril:
messe de Pâques à Sainte-Suzanne, animée par la chorale de Sulzheim,
repas en commun à Chammes (Privé - sur invitation uniquement)
16h00: concert de l'harmonie de Sainte-Suzanne (salle Maxime-Létard à Sainte-Suzanne) avec participation de la chorale allemande,
Repas du soir en famille et soirée libre
- Lundi 17 avril:
15h30: hommage à Victor Julien à Thorigné-en-Charnie, (dépôt de gerbe au cimetière, intervention de la chorale de Sulzheim,
plantation d'un arbre du souvenir); concert de la Chorale à Vaiges (salle de la
passerelle);
18h30: cérémonie officielle: renouvellement de la signature de la charte de jumelage, discours et vin d'honneur ;
20h00: repas et soirée d'adieu à la salle polyvalente de Vaiges - sur réservation.
- Mardi 18 avril:
8h30: départ du groupe allemand de Vaiges.
En mai, le comité participera à la fête de l'Europe qui sera organisée sur le territoire des Coëvrons du 9 au 13 mai par la Maison de l'Europe en Mayenne.
En fin d'année, le comité souhaite organiser un grand débat sur l'Europe avec la participation de personnalités politiques nationales et
européennes.
Et puis, tout au long de l'année, le comité proposera les coffrets de vin de dégustation de Sulzheim. Il s'agit de coffrets de 6 bouteilles, 6
vins différents de 5 viticulteurs indépendants de Sulzheim. "De vraies découvertes et réelles surprises" promet le Président qui a participé à la sélection de ces vins. - À consommer avec modération.
En fin de session, l'Assemblée Générale a procédé à la
réélection du tiers sortant. Françoise Leterme et Corinne
Leboulenger ont été réélues. Jacqueline David (SaintGeorges -le-Fléchard) et Viviane Borgogno (Saint-Jeansur-Erve) intègrent le conseil d'administration.
Le nouveau bureau a été réélu lors de la dernière réunion du conseil d'administration qui a eu lieu le 2 février dernier:
Président: Damien Barrier (Saint-Georges-sur-Erve)
Vice-président: Corinne Leboulenger (Vaiges)
Trésorier: Jean-Luc Charlot (Torcé-Viviers-en-Charnie)
Trésorier adjoint: Dominique Sergent (Vaiges)
Secrétaire: Nathalie Renard (Sainte-Suzanne-etChammes)
Secrétaire adjointe: Nathalie Malle (Sainte-Suzanne-etChammes)
Le Président: Damien Barrier
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École Perrine Dugué: visite de l’écloserie
Lundi 23 janvier, les élèves de moyenne et grande section, de CE2, de CM1 et CM2 ont été accueillis à l'écloserie de Sainte-Suzanne
par Monsieur Fouqueray, Président de "la truite suzannaise" et Monsieur Vaudolon, bénévole.
L'objectif était de montrer les conditions de développement des truitelles à l'écloserie et de constater les différences avec celles de l'école où
les élèves suivent avec attention l'évolution de leurs truitelles dans un
aquarium.

Alors que nous avions prévu de remettre en liberté nos truitelles le 10
février, nous avons dû avancer cette date car les conditions pour leur
bon développement n'étaient plus réunies: en effet, à ce stade de développement, elles avaient besoin de plus d'oxygène et de froid, ce que
nous n'étions pas en mesure de leur apporter.
Nous avons donc téléphoné à M. Fouqueray pour lui demander si elles
étaient "assez grandes" pour être mises dans la rivière. Il nous a répondu "oui".
Nous sommes donc allés les remettre en liberté dès le lendemain matin, mardi 31 janvier.

Écrevisse
américaine

Nous tenons à remercier M. Fouqueray de nous avoir permis de vivre cette expérience et de nous avoir accompagnés.
Aline Houdayer
Directrice école Perrine Dugué

Marché aux livres
L'association culturelle "le Présent de Suzanne" a organisé
un marché aux livres (livres, disques, gravures, estampes,
cartes postales, cartes à jouer, livres d'enfants anciens...) le
dimanche 12 février dernier.
À l'issue de ce marché, dimanche soir, le bouquinistes de
l'association se sont montrés satisfaits de cette première
édition du marché du livre et du vinyle.
Le public est venu en continu, plus nombreux l'après midi
que le matin.
Les exposants ont fait quelques affaires et ont trouvé dans
l'ensemble cette journée positive, tant par le lieu choisi
(salle Fernand-Bourdin) que par l'organisation.
Ce premier rendez-vous connaîtra une suite car les acquis
de ce salon permettent d'envisager et d'améliorer de futures
manifestations.

3

Association Musiques pour tous
Le dernier concert organisé au château le 5 février par le CIAP avec la
collaboration de l'association "Musiques pour Tous" a été apprécié et
accueilli chaleureusement par un public nombreux.
Les 4 saxophonistes ont évoqué avec talent des œuvres très variées de
pays et d'époques différentes: nous avons pu entendre le 1er mouvement
du Saxophone quartet de Philip Glass, compositeur américain pour commencer, puis « ma mère l'oye » œuvre pleine de finesse si représentative
de la musique française de Ravel, ensuite « langsamer Satz » œuvre de
jeunesse du compositeur autrichien Anton Webern aux harmonies tour à
tour chatoyantes et lyriques de l'époque précédant sa « conversion » à la
musique atonale et sérielle.
Le programme s'est poursuivi avec une œuvre totalement différente d'un
musicien japonais: Tetsunosuke Kushida qui nous a entrainés dans un
monde sonore particulier. Vinrent ensuite une série de tangos changeant
une fois de plus de style et de langage; enfin, une valse très évocatrice du compositeur français Sylvain Kassap: « la valse des petits
objets » a conclu la page musicale de ce concert.
Mais ...le public a réclamé un bis; en réponse, le quatuor a joué un prélude de Gerschwin. Très gourmands, les auditeurs en ont réclamé un
autre, ce que les musiciens ont volontiers accepté de faire.
Enfin, les rappels successifs ont justifié un 3ème et dernier prélude offert par nos artistes; le public a pu discuter ensuite avec les
musiciens et le programme des concerts de l'année de l'association à été distribué à l'auditoire.
Nous vous présentons maintenant le 2ème concert de l'année qui aura lieu le 26 mars à 16
heures, salle socioculturelle de Sainte-Suzanne-et-Chammes: les invités sont cette fois-ci
deux pianistes qui joueront en duo des œuvres pour piano 4 mains: Hélène Assemat et Florian Chabbert, tous deux professeurs en conservatoire.
Le programme choisi nous permettra d'entendre
des œuvres de Schubert , Debussy et Rachmaninov. Les prix des places restent inchangés : 12
euros adultes, 8 euros adhérents, 5 euros jeunes
et demandeurs d'emploi.
Réservations et contact 02 43 01 48 90 ou 06 15
89 84 77
Jean Foison
Président de "Musiques pour Tous"

Concert Inter Chorales
Le Chœur de la Cité vous invite à un concert inter-chorales avec les chorales Arlecchino de Clisson, et "Allez chante" de Nantes.
En novembre dernier, nous avons été invités par la chorale "Arlecchino" à présenter notre spectacle "Tour de France par deux Suzannais" à
Clisson (Loire Atlantique).
Nous avons tous été enchantés de l’accueil que nous a
réservé cette chorale et de sa présidente Joce.
Dans le cadre de cet échange, Arlecchino (25 choristes) et
"Allez chante" (une dizaine de chanteurs) seront parmi
nous le samedi 11 et le dimanche 12 mars prochain.
Le samedi 11 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Chammes, ces deux chœurs, avec à la baguette son chef Pamphile interpréteront des œuvres de leur répertoire avec en
renfort "le Chœur de la Cité"!.
Amateurs de chant choral, parents et amis, habitants
ou non de Sainte-Suzanne-et-Chammes, vous êtes invités à venir vous joindre à nous pour ce moment qui, nous
l’espérons, sera sans doute pour vous comme pour nous
un moment de plaisir et de partage.
L'entrée est libre.... contribution volontaire au "chapeau".
Nous vous attendons nombreux.

(Voir affiche page14)
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Assemblée générale de l’Association musicale de Sainte-Suzanne
Vendredi 27 janvier, l'Association musicale s'est réunie
en Assemblée générale.
L'Harmonie, la Banda'Suzanne, et l'Orchestre banda
constituent les 3 sections musicales de l'association. Romain Barrier, Président de l'association précise que l'année 2016 a été bien remplie avec 31 sorties réparties
équitablement entre les 3 sections.
L'effectif est stable avec 60 musiciens et 32 adhérents
non-musiciens.
L'aménagement du local de répétition et de l'espace de
vie associative (cuisine, sanitaire, acoustique) réalisé en
2016 offre de meilleures conditions pour exercer les activités de l'association.
Le recrutement d'un second chef de musique pour assurer la direction musicale de la Banda'Suzanne, voire de
l'orchestre banda (style banda/fanfare de rue) est décidé pour 2017. Il reste à trouver un nom à l'orchestre banda pour mieux l'identifier.
Dimanche 16 avril, le concert de printemps verra la participation de la chorale de Sulzheim dans le cadre des cinquante ans du jumelage.
L'événement majeur de l'année sera la feria qui mobilisera une centaine de bénévoles tout au long du week-end du 10 et 11 juin. Les places
pour les courses landaises et la soirée Bodega sont en vente depuis le site de la Banda'Suzanne.
Renseignements et réservations: http://www.bandasuzanne.fr

FTS section randonnée pédestre
La nouvelle saison pour 2017 a démarré pour la section
randonnée des Francs Tireurs Suzannais.
Le mercredi 8 février, 63 personnes ont participé à la première randonnée de cette nouvelle année, de plus accompagnée du beau temps, c’est toujours plus sympathique.
A l’issue de cette rando une galette des rois était organisée
à la salle Fernand-Bourdin où environ 80 convives ont,
comme le veut la tradition, « tiré les rois ». C’est dans une
très bonne ambiance que s’est déroulé cet après-midi de
retrouvailles, après la trêve de l’hiver. Ils ont échangé sur
les projets de sorties de 2017 après la distribution des calendriers de la grande et de la petite randonnée, avec les
randonnées sorties spéciales, restaurant, pique-nique, goûters et autres surprises tout au long de l’année.
Les randonnées ont lieu le mercredi tous les 15 jours ( les
semaines paires), les personnes qui souhaitent y participer
peuvent se retrouver sur le parking de covoiturage de la route d’Evron à 13h15 ou 13h30 selon le lieu de randonnée.
Pour tout contact Mme LEFEUVRE responsable de la section randonnée : ☎ 02 43 01 41 91
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Élection Présidentielle: les "Primaires" à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Résultat de la Primaire de la droite et du Centre

Résultat de la Primaire de la Gauche

1er tour

1er tour

Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

171
0
1
170

François Fillon
Jean-Frédéric Poisson
Nicolas Sarkozy
Alain Juppé
Nathalie Kosciusko-Morizet
Bruno Lemaire
Jean-François Copé

104
21
19
18
4
4
0

61,68%
12,35%
11,16%
10,59%
2,35%
2,35%
0%

Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

65
0
0
65

Jean-Luc Benhamias (FD)
Benoît Hamon (PS)
Arnaud Montebourg (PS)
Vincent Peillon (PS)
Sylvia Pinel (PRG)
François de Rugy(ÉCO)
Manuel Valls (PS)

1
22
8
3
4
1
26

2ème tour

1,54%
33,85%
12,31%
4,62%
6,15%
1,54%
40%

2ème tour

Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

213
0
0
213

François Fillon (LR)
Alain Juppé (LR)

190
23

89,20%
10,80%

Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

95
0
1
94

Benoît Hamon (PS)
Manuel Valls (PS)

56
38

59,57%
40,43%

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 dans les bureaux de vote habituels
salle des fêtes Fernand-Bourdin de Sainte-Suzanne et salle des fêtes de Chammes

Enquête INSEE
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 2017
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 29 avril2017, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs, elle vise à faire connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres on pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un(e) enquêteur(trice) de l'INSEE chargé(e) de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques; la loi en
fait la plus stricte obligation.
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Usine Eurovia à Chammes
Vendredi 20 janvier, avant la réunion du Conseil municipal, Daniel Ecobichon, directeur de l'usine Eurovia "Chammes enrobés" est venu
présenter le projet de la nouvelle usine Chammes enrobés.
Le projet de la nouvelle usine d'enrobés d'Eurovia, pressentie dans un premier temps à Bonchamp-lès-Laval, puis abandonnée, sera réalisé
à Chammes, sur les lieux même où elle est en fonctionnement aujourd'hui, route de Châtres-la-Forêt à Chammes.
L'usine, dans sa conception actuelle, existe depuis plus de 28 ans et demande une modernisation.
Quels critères ont conduit à la décision de construire une usine nouvelle?
Ce projet de cinq millions d'euros sera entièrement financé par le groupe Eurovia. La proximité de la carrière de Voutré, les facilités d'installation de la nouvelle unité de production sur le site actuel ont
été déterminantes dans le choix d'implantation; ce poste sera
construit pour 20 ans.
 La réduction des nuisances,
 Une meilleure intégration dans l'environnement,
 La nécessité de développement .
La centrale d'enrobés sera installée dans un bâtiment presque
entièrement fermé.
 La mise en place d'enrobé sur les voix de circulation des
poids lourds, l'arrosage de la zone de stockage des matériaux,
une couverture intégrale de l'installation et des stocks de sable
L’usine d’enrobés telle qu’elle apparaît aujourd’hui
diminueront sérieusement les poussières.
 Un système de captage des fumées de chargement et un produit masquant des gaz de combustion diminueront les odeurs.
 La consommation énergétique passera de 69kwh/tonne à 62kwh/tonne, le gaz naturel remplaçant le fuel lourd comme combustible de
séchage.
Le taux de recyclage sera de 50% contre 30% aujourd'hui et le stockage d'enrobés montera à 360 tonnes contre 200 actuellement.
Le début de construction est prévu en janvier 2018.
Intégré dans l'environnement, ce site devrait être opérationnel à partir de septembre 2018.

Une réunion publique sera organisée le mercredi 15 mars, à 19h, salle Fernand-Bourdin à Sainte-Suzanne.

Amicale de l’Erve
Lors de l'assemblée générale de l'Amicale
de l'Erve, Thérèse Ribot, la Présidente, a
annoncé que la fête des chorales se tiendra
à Chammes le mercredi 26 avril prochain.
Cette fête regroupe chaque année les chorales des clubs de Sainte-Suzanne, TorcéViviers-en-Charnie, Saint-Jean-sur-Erve
et Chammes. C'est un rassemblement amical qui permet d'entendre le répertoire de
chaque groupe et de passer un agréable
après-midi.
Le club compte quarante-cinq adhérents
mais de nouveaux membres seraient les
bienvenus afin de maintenir une bonne
dynamique de groupe.

Renseignements: Marie-Thérèse Ribot Tél: 02 43 90 55 15

7

Chambres et Tables d’Hôtes: le moulin des Forges

Le moulin des Forges date du début du XVIIIème siècle; il est situé au pied
de Sainte-Suzanne sur les bords de l'Erve.
Nos deux chambres d'hôtes se trouvent au deuxième étage de la maison
(40m2) avec une salle d'eau, des toilettes séparées ainsi qu'un petit coin salon lecture avec bouilloire et machine à café. Le petit déjeuner est compris
dans le prix des chambres.
La table d'hôte est proposée au prix de 25€ par personne. Ce tarif comprend
un apéritif, une entrée, un plat, le fromage, un dessert, le vin ou jus de fruit
ainsi qu'un thé ou un café.
Les repas sont pris au rez-de-chaussée dans le salon commun.

Tarifs: 1 chambre 1 personne: 55€
2 personnes: 65€
2 chambres 3 personnes: 95€
4 personnes: 105€
Les chambres sont prévues pour 2 personnes, si une seule est réservée par un couple, il n'y aura
personne dans la deuxième.
Site internet: www.lemoulindesforges.fr (site
en cours)
Mèl: moulindesforges@orange.fr
Tél: 02 79 95 01 34 ou 06 46 31 23 41
Valérie et Yves-Loup Manaranche
Le moulin des Forges
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
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Compte Rendu du Conseil d’administration du 04/02/2017
subvention Carnaval des animaux demandée par Musique pour Tous.
Monsieur Jean Foison, Président de "Musiques pour Tous" nous a présenté le projet. Il se déroulera le 19/05 en
après-midi pour les scolaires et en soirée pour le public. Le coût de cette animation s'élève à 2000€. M. Foison
demande une subvention aux Amis de Sainte-Suzanne . Après délibération, une subvention de 500€ est accordée à "Musiques pour Tous".
La location d’un 2ème piano sera nécessaire. Les Amis de Sainte-Suzanne propose de couvrir un éventuel déficit si peu d’entrées à la
hauteur de 500€.
Grand Ami de Sainte-Suzanne :
Le 3 mars, à l’issue de la conférence du juge Lambert, M. Roland Gaillard sera fait « Grand Ami de Sainte-Suzanne ». M. Jean-Pierre
Morteveille, au nom de la mairie, donnera le nom "Salle Roland Gaillard" à la salle située rue des Coëvrons.
Conférence du juge Lambert : au cours de cette conférence qui se déroulera à la bergerie du château, le 3 mars à 18h30, l'ex- juge Lambert nous présentera la genèse d’un livre.
Relations avec Laval Agglo
Mayenne Tourisme ne commercialisant plus les prestations groupes, et l’office de Tourisme de Sainte-Suzanne-Lers Coëvrons n’étant
pas agrémenté, ce sera donc Laval Agglo qui prendra le relais. Le nombre de visites prévues est déjà important, une cinquantaine.
Relation avec le château
Les visites costumées, château +cité seront reconduites.
Un jeu de piste est fixé le 30 avril.
Le salon du livre se tiendra le 6 août.
Une chasse réalité virtuelle au trésor (organisée Franc Bleu Mayenne) se déroulera au château.
Site internet www.amissaintesuzanne.fr Il est déjà référencé par Google. L’association a une adresse gmail :
amis.saintesuzanne@gmail.com
Chapelle Saint-Eutrope (Chapelle de la Croix Couverte)
La restauration se poursuit .
Le retable sera installé à la fin du printemps (juin-juillet).
Le Prytanée et le moulin à glace de la Flèche
Mme Houllière et M. Marshall se renseignent des dates possibles de visites.
Jardin médiéval
M. Papion étant absent, le sujet n’a pas été abordé.
Annuaire
En cours de réalisation.
Questions diverses :
Le musée:
Les ouvrages sont répertoriés à la mairie.
Le mobilier est dans les locaux à côté de la poste.
Un ou une étudiante assurera des heures d’ouverture, il sera fait appel si besoin aux bénévoles des AASS.
Bief du Gohard
Le curage entre le Gohard et la Mécanique est fixé le 29 juillet, les membres de l’association "l’Erve " participeront.
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Un nouveau départ pour les demandeurs d’asile du CAO de Sainte-Suzanne
Réunion d'information et pot organisés par ADOMA le mercredi 15
février 2017 au CAO (Centre d'Accueil et d'Orientation) de SainteSuzanne.
Etaient présents :
Madame Aurélie Peiniau Hellec - Directrice du CAO,
Monsieur Serge Milon - Directeur de la D.D.C.S.P.P (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations),
Madame Blandine Foucher - Référente du schéma d'accueil des réfugiés (D.D.C.S.P.P),
Madame Elaine Rudnicki - Interprète bénévole auprès des refugiés
(Anglais),
M. le représentant des Restos du Cœur d'Évron.
Chacun a pris le temps de traduire l'ensemble des informations à sa communauté respective, par les voix d'Abdelsalam Norain, Soudanais et
Wais Aziz pour les Afghans.
*
Madame Aurélie Peiniau Hellec, Directrice du centre d'Accueil nous a
présenté avec précision les démarches et l'organisation de façon à assurer le départ des demandeurs d'asile dans de bonnes conditions… Certains sont déjà réorientés vers d'autres structures, et pour les autres, ils
partiront dans les Pays de la Loire. Fin mars, tous auront un autre lieu où continuer leurs démarches et leur intégration.
« Les départs de nos réfugiés de Sainte-Suzanne se précisent ; ils partiront pour la plupart fin février et fin mars pour les derniers, dans
les pays de la Loire. Pour eux, c'est une bonne nouvelle ! Des conditions plus favorables les attendent, en terme de logement et de vie
sociale. Nos hébergés sont tous des demandeurs d’asile (ils ont fui la guerre, la terreur, les conflits armés et la grande misère…); ils
vont poursuivre leurs démarches pour obtenir l’asile en France. Ils seront orientés pour la plupart dans des structures d’hébergement :
Centre d’accueil de demandeur d’Asile. Nous n’avons pour le moment que 8 Statutaires qui ont obtenu la protection de la France - 5
protections subsidiaires (pour 1 an) et 3 statuts de réfugiés (droit d'asile pour 10 ans). Tous ont des droits et des devoirs : logement et
apprentissage de la langue française et formation / information sur la citoyenneté dans le cadre du C.I.R Contrat d'Intégration Républicain avec l'obligation d'apprendre la langue du pays d'accueil - etc."
Ce mercredi, de nombreux bénévoles sont venus partager avec le
groupe des hébergés/réfugiés un grand moment d'émotion ! avant leur
départ.
Bénévolat : Entre 50 et 70 bénévoles sur le territoire, ont œuvré depuis début novembre au CAO de Sainte-Suzanne. Une organisation
en commissions et ses référents a bien fonctionné pour communiquer
(interprète Elaine) entre bénévoles et hébergés, à raison d'une réunion
par mois environ.
Commissions : Les Transports - Cours de Français - Dressing :
vêtements et chaussures - La Nourriture avec de nombreux partenaires : supérette de Sainte-Suzanne - Carrefour Market - Resto du Cœur
- La banque alimentaire, etc.- Loisirs - Sport - et tenues de sport etc.
- Vélos : Emmaüs et Trait d'Union et divers : vaisselle et mobilier :
Emmaüs de Villiers Charlemagne - (liste non exhaustive)
Remerciements de toutes parts: Adoma, réfugiés et bénévoles par vos généreux dons
Dernier appel aux dons : grands sacs de toutes sortes et des bagages (pour leur départ) à déposer au CAO.
C'est autour du verre de l'amitié et de la solidarité que nous avons clôturé cet après-midi. Encore un grand merci à tous de la
part des réfugiés qui n’ont cessé de nous dire à quel point ils étaient heureux d'être venus à Sainte-Suzanne "que cet accueil restera gravé dans leurs cœurs à vie !
Nous leur souhaitons à tous une Bonne Route !
Aurélie et HY pour le COA—Photos HY
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GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes s'est réuni en assemblée générale le
vendredi 3 février à 20h30 à la salle Erve-et-Charnie à Sainte-Suzanne.

Bilan 2016
À cette occasion, le bilan des actions menées en 2016 a été fait et approuvé ainsi
que le bilan financier du GDON.
Il en ressort que la lutte contre les ragondins le point fort de l'action, a été réalisée
avec efficacité et dynamisme.
Depuis le 15 octobre 2016, le cumul lutte collective et lutte individuelle porte le
bilan à 307 prises.

Projets 2017
Grâce à ses bénévoles, le GDON prévoit pour 2017 des actions de lutte contre les pigeons de ville et les corbeaux.
La vigilance est maintenue concernant la destruction des nids de frelons asiatiques qui est prise en charge financièrement par la Communauté de Communes des Coëvrons.
Une lutte collective ragondins est prévue à proximité de l'étang des Chauvinières avant l'ouverture de la pêche et de façon plus importante à l'automne avec la mobilisation de tous les bénévoles.
À noter l'arrivée de 2 nouveaux membres au sein du
GDON: Jean-Paul Choisnet et Joël Breux.

Le bureau du GDON
Président: Marc Renard,
Vice-président (section ragondins): Jean-Yves Pichard,
Vice-président (section frelons): Bernard Pommier,
Vice-président (section corbeaux): Jacky Allaire,
Secrétaire: Marc d'Argentré,
Secrétaire adjoint: Vincent Prémartin,
Trésorier: Philippe Lefeuvre,
Trésorier adjoint: Jean Oger.

Fermeture de la déchèterie d’Évron
La déchèterie d’Évron sera fermée pour travaux importants de restructuration jusqu’au 31 août 2017.
Merci de vous rendre dans l’une des autres déchèteries de la Communauté de communes des Coëvrons.
Déchèterie de Chammes - Le Bois du Montil (face à la centrale d’enrobés Eurovia)
Jours et heures d’ouverture:
Lundi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
Mardi et mercredi de 13h30 à 18h.
Déchèterie de Bais (ZA de l’Aubrière - Route de Mayenne
Le lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (17h00 jusqu’au 31 mars)
Déchèterie de Montsûrs (ZA de l’Antinière - Route de la Chapelle Rainsouin)
Le lundi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le mercredi et le vendredi de 13h30 à 18h00. (17 h00 jusqu’au 31 mars)
Renseignements:
Communauté de Communes des Coëvrons
Service environnement
Tél: 02 43 66 32 00
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Gestion des milieux aquatiques
(Ouest-France du 26.01.2017)
La gestion des milieux aquatiques devient la compétence du Syndicat de Bassin en 2018.
À compter du 1er janvier 2018, la loi Maptam (Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) du 27
janvier 2014 attribue les compétences de Gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations (Gemapi) aux communes, avec transfert de droit aux communautés de communes.
L'année 2017 sera consacrée pour les élus à travailler à la mise en place de la fusion entre les syndicats de bassin de l'Erve, de l'Erve et
du Treulon, de la Taude et de la Vaige. La Communauté de communes des Coëvrons, celle de Sablé-sur-Sarthe et celle de MeslayGrez ont déjà fait le choix de transférer ces compétences au syndicat de Bassin de l'Erve dont le rôle est d'accompagner cette transformation et de participer à l'organisation du futur fonctionnement de ce service, afin de toujours assurer un service de proximité.

Objectif: un bon état écologique de l'Erve
Le Syndicat du bassin de l'Erve entreprend un lourd programme de travaux jusqu'en 2021: montant prévisionnel: 1 241 045 €
HT.
Un premier volet de travaux réalisés par le Syndicat du bassin de l'Erve s'est déroulé entre 2008 et 2014, pour un montant de 732 000 €. Ces actions ont porté sur l'entretien sélectif des berges sur l'ensemble des cours d'eau, dont celui
de l'Erve. Des abreuvoirs ont été aménagés, ainsi que quelques ouvrages, comme le plan d'eau de Sainte-Suzanne, le
Grand-moulin, la station d'eau potable d'Assé-le-Béranger,
et des ouvrages à Chammes.
Un nouveau programme d'action, pour la période 20172021, a été décidé par le syndicat. Il part de Vimarcé, va
jusqu'à Ballée (tout le cours principal de l'Erve et les principaux affluents) et concerne quinze communes. Le montant
total de ces travaux est estimé à 1 241 045 € HT, dont 76%
sont financés par l'Agence de l'eau, le Conseil départemental et la Région.
Onze aménagements d'ouvrages sont programmés. Une
concertation avec les propriétaires est en cours. Rien ne sera réalisé sans l'accord de l'ensemble des parties concernées.
La lutte contre la jussie, la renouée du Japon ou l'élodée de Nuthall ( espèces envahissantes) sera poursuivie. L'enlèvement des embâcles, l'installation d'abreuvoir pour répondre à l'interdiction d'abreuvement direct des animaux dans les cours d'eau, ainsi que la pose de
clôtures sont également programmés.
La renaturation par des recharges en cailloux, la pose d'épis et de déflecteurs sur les principaux affluents que sont l'Ambriers, le Merdereau, le pont d'Orval et la Logette sera réalisée.

Pas de frais pour les riverains
Aucune participation financière ne sera demandée aux riverains. Des conventions de travaux seront signées avant toute
opération. Le but est d'atteindre pour 2021, le bon état écologique de l'Erve demandée par la directive-cadre de l'eau. Du fait
du peu de débit d'eau des cours d'eau, il n'y a pas d'écourues
programmées pour le moment. Ce dossier de déclaration d'intérêt général sera soumis à enquête publique jusqu'au 25 mars
2017. Des permanences sont prévues dans les mairies de Sainte
-Suzanne-et-Chammes et Saint-Pierre-sur-Erve.
Les premiers travaux pourraient commencer dès cet été avec
l'aménagement de trois ouvrages et de l'affluent d'Ambriers,
ainsi que l'installation d'abreuvoirs.

Une plaquette d'information pour le bassin de
l'Erve
Le Syndicat de bassin de l'Erve vient d'éditer une plaquette
pédagogique à destination du grand public. Le bilan du contrat restauration entretien 2008-2015 est expliqué avec la liste et le montant
des travaux réalisés et le programme d'action 2017-2018 y est détaillé. Des notions de droit et une présentation plus générale du Syndicat du Bassin de l'Erve sont présentées. Ce fascicule est à la disposition du public au syndicat, dans les mairies du bassin, ou téléchargeable sur le site internet du syndicat: www.erve.portail-bassins-versants.fr
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Syndicat de Bassin de l’Erve
Dans le cadre du contrat d'action pluriannuelle de
travaux sur les ouvrages hydrauliques de l'Erve pour
la période 2017-2021, le syndicat du bassin de l'Erve
a chiffré à onze le nombre d'ouvrages concernés,
dont six autour de Sainte-Suzanne-et-Chammes: le
Grand-moulin à Chammes, la Mécanique, la Saugère, la Logette et Château-Gaillard à Sainte-Suzanne
et le moulin de Feuillaume à cheval avec TorcéViviers-en-Charnie.
La suppression du barrage sur la Logette (ruisseau
du Pont d'Orval) ainsi que celui de Château-Gaillard
sont prévus cette année. Après l'enquête publique
menée par Jean Poulain, commissaire enquêteur et
l'autorisation préfectorale, les travaux devraient commencer dans le
courant de l'été
Barrage de la Saugère
pour prendre fin
en septembre-octobre. L'enlèvement des embâcles, la destruction des plantes envahissantes et
l'installation d'abreuvoirs se poursuivront, selon Xavier Seigneuret, technicien de rivière.
La suppression des deux barrages s'élève à 28 800€, plus 15 000€ pour les abreuvoirs, l'enlèvement des embâcles et les plantes invasives, et 8 500€ pour la fin du débroussaillage sur le ruisseau de la Bonde et du Pont d'Orval par le chantier "vert avenir".
Permanences pour l'enquête publique concernant les travaux d'aménagement sur l'ensemble
des cours d'eau à Sainte-Suzanne: (salle du Conseil, manoir de la Butte-verte):
Mardi 14 mars, de 13h30 à 16h30,
Samedi 25 mars, de 9h à 12h.

Assemblée générale de « la Truite suzannaise »
Dimanche 12 février, au cours de l'assemblée générale de la
"Truite suzannaise", le président Alain Fouqueray, a annoncé que,
pour être en conformité avec le règlement de la fédération, les
étangs qui dépendent de l'AAPPMA (association agréée de pêche
et de protection des milieux aquatiques) ne peuvent plus être gérés
par l'association de pêche locale.
Après signature d'une convention avec la commune, l'étang des
Chauvinières sera géré par la section pêche du comité des fêtes de
Chammes.
100kg de carpes, 60 kg de tanches et 50 kg de gardons y seront
versés dans l'attente de l'ouverture de la pêche le samedi 25 mars
prochain à 8 heures.

Prix des cartes:

Alain Fouqueray, Président, et Alain Bouteloup, membre de
l’association

à la journée: 7 € jusqu'au 3 avril (avec l'alevinage) puis 3 €
ensuite,
15 € à la semaine.
À la fin du mois de février, l'écloserie devait permettre un lâcher de 30 000 truitelles dans l'Orthe, l'Erve et quelques ruisseaux tel
que le Merdereau.
Quelques centaines seulement devraient pouvoir atteindre l'âge adulte dans 3 ou 4 ans.
L'alevinage a été fait le vendredi 3 mars, avec 125 kg de truites arc-en-ciel et 225 kg de truites fario.
L'ouverture de la pêche en rivière de 1ère catégorie aura lieu le samedi 11 mars à partir de 8 heures.
Désormais, six prises par pêcheur sont autorisées.
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Prochaines animations à Sainte-Suzanne-et-Chammes
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Château de Sainte-Suzanne-CIAP
Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Périodes et horaires d'ouverture:
Jusqu’au 14 décembre inclus, la cour du château et le CIAP sont
ouverts tous les jours
Horaires: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés: 10h-13h/14h-19h.
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne –
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet :
www.chateaudesaintesuzanne.fr
Jusqu'au 31.03.2017: exposition "Le fer en Mayenne de l'Antiquité
à nos jours".
Dimanche 5 mars:
15h00 - Projection-Discussion: "Un monde presque parfait" en
présence du réalisateur du film: Pierre Guicheney - grande salle du
CIAP - Famille- Entrée libre
Dimanche 12 mars:
15h - visite commentée de l'exposition "le fer en Mayenne" suivie
d'une démonstration de moulage au sable - famille - dernier étage du
CIAP Tarif: entrée du CIAP + 2€
Mardi 19 mars:
15h: Visite thématique autour de la faune en Mayenne - visite animée
par le naturaliste Daniel Prodhomme - Salle "Histoire naturelle" du
CIAP - Famille - Entrée du CIAP + 2 €
Samedi 25 mars:
De 14h à 17h: Atelier à 4 mains autour de l'exposition "le fer en Mayenne" grande salle du CIAP - Famille- Entrée libre
Dimanche 26 mars:
De 14h à 17h Démonstrations autour du fer (participation de fondeurs, maréchal ferrant, artistes...) - Cour de la forteresse - Entrée libre
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Les animations de mars
Mercredi 8 mars
Randonnée pédestre à Le Grez (72) - 10 km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Place de l'église - Le Grez
Petite randonnée à Gesnes - 6,3km
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Samedi 11 mars
8h: ouverture de la pêche à la truite en rivière de 1ère catégorie - Sociétés de pêche "la Truite suzannaise " et "la Perche de Chammes"
20h30: salle des fêtes de Chammes –Concert inter-Chorales - « Chœur de la Cité »

Dimanche 12 mars
15h45: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - " association Les Amis de Sainte-Suzanne "

Mercredi 22 mars
Randonnée pédestre à Voutré - 10 km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Place de la Mairie - Voutré
Petite randonnée à Voutré - circuit réduit
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Samedi 25 mars
8h: plan d’eau des Chauvinières- Ouverture de la pêche - « Association la truite suzannaise »

Dimanche 26mars
13h30: stade municipal- match de football - FC Charnie2 - US Argentré4
15h30: stade municipal - match de football - FC Charnie1 - AS Brée2
16h: Salle Maxime-Létard - Concert pour piano 4 mains avec Hélène Assenat et Florian Chabbert - "Association Musiques pour
Tous"

Vendredi 31 mars
Château: clôture de l'exposition "le fer en Mayenne de l'Antiquité à nos jours -

Samedi 1er avril
Cité: journées européennes des métiers d'art

Dimanche 2 avril
14h: salle Maxime-Létard– Loto du FC Charnie - « Football Club de la Charnie »
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne "
Cité: journées européennes des métiers d'art

Mercredi 05 avril
Randonnée pédestre à Cresnes-sur-Fraubée - 10 km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Place de l'église à Cresnes-sur-Fraubée
Petite randonnée à Tennie (72) - 7,5km
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Jeudi 06 avril
Vers 13h: passage des coureurs - Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire - Course cycliste, 3ème étape: Angers-Pré-en-Pail

Carte Nationale d’Identité
Cartes Nationales d'Identité: désormais, s'adresser à la mairie
d'Évron.
Seules les mairies équipées d'un dispositif numérique peuvent désormais délivrer
les cartes d'identité, par demande dématérialisée.
Désormais, les demandes sur papier formulées aux mairies de Sainte-Suzanne et
de Chammes ne sont donc plus possibles. Il convient de vous adresser à la mairie
d'Évron, la seule habilitée et équipée dans les Coëvrons pour délivrer les cartes d'identité et les passeports.
La mairie d'Évron est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 21 février 2017
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