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Population de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Population légale officielle INSEE au 1er janvier 2018
- Population municipale officielle calculée au 1er janvier 2015*: 1323
Par rapport à 2009 (1306 habitants), la population a donc augmenté de 1,3%
- Population comptée à part: 33
Soit: Population totale: 1356 habitants
* Les populations légales sont désormais actualisées tous les ans: nous recevrons ainsi
en décembre 2018 de nouveaux chiffres de population qui prendront effet au 1er janvier 2019. (Source: INSEE Nantes)

Actes d’État Civil - année 2017
Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes: Bilan État-Civil 2017: 25 événements
12 naissances
Noam Barrier, né le 3 janvier 2017, 8 rue du Pont d'Erve, Sainte-Suzanne,
Gabin Launay, né le 15 janvier 2017, 2 chemin de la Madeleine, Sainte-Suzanne,
Roméo Halluin, né le 26 février 2017, 12 rue Bouqueteau, Chammes,
Armel Degriek, né le 15 mars 2017, 14 place Ambroise de Loré, Sainte-Suzanne,
Norah Letort, née le 7 avril 2017, la Grande Chauvinière, Sainte-Suzanne,
Liandro Fortea-Vicente, né le 10 avril 2017, 2 rue de la Taconnière, Sainte-Suzanne,
Lyam Galopin Lamy, né le 12 avril 2017, 1 rue Robert Triger, Sainte-Suzanne,
Charlotte Rousseau Piger, née le 12 mai 2017, 14 rue du Camp des Anglais, Sainte-Suzanne,
Lino Brunet, né le 17 août 2017, la Poterie, Chammes,
Loris Dubois, né le 3 octobre 2017, 8 rue Robert Triger, Sainte-Suzanne,
Laly Bouvier, née le 4 octobre 2017, 2 chemin de la Motte, Chammes,
Maëva Rocher, née le 26 novembre 2017, 6 chemin de la Motte, Chammes.
5 mariages
Louis Six et Rachel Chignard, le vendredi 26 mai 2017, 2 rue du Verger, Sainte-Suzanne,
Christophe Franc et Céline Malchiodi, le samedi 10 juin 2017, 2 rue des Grands-Jardins, Sainte-Suzanne,
Mickaël Delétang et Anaïs Leroi, le samedi 1er juillet 2017, 3 chemin des Noës, Sainte-Suzanne,
Simon Poublanc et Alexandra Lottin, le samedi 15 juillet 2017, 23 rue du Camp des Anglais, SainteSuzanne,
Thomas Échivard et Laëtitia Commère, le samedi 22 juillet 2017, 20 rue de l'Erve, Chammes.

8 décès
Jean-Jacques Lambin, décédé le 4 février 2017, 17 rue du Pont d'Erve, Sainte-Suzanne,
Raymond Peslier, décédé le 13 mars 2017, 2 rue du Maine, Sainte-Suzanne,
Éliane du Chastel de la Howardière, veuve de Louis du Plessis d’Argentré, décédée le 26 avril 2017, la Forge
de Moncor, Chammes,
Liliane Guimard, épouse Pommier, décédée le 25 août 2017, 21 rue du Camp des Anglais, Sainte-Suzanne,
Paulette Cottereau veuve Boul, décédée le 18 septembre 2017, 5 rue de Montsûrs, Sainte-Suzanne,
Simonne Jardin, épouse Legendre, décédée le 22 septembre 2017, les Choiseaux, Sainte-Suzanne,
Denise Barrier, veuve Pâtureau, décédée le 7 novembre 2017, Malnoë, Sainte-Suzanne,
Mireille Bourgeois, décédée le 30 novembre 2017, 21 rue Robert Triger, Sainte-Suzanne.
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Noël à l’école
Une journée spéciale avant les vacances de Noël!
Vendredi 12 décembre, dernier jour avant les vacances de Noël, nous
avons passé une journée un peu particulière, avec la classe des CE2CM1-CM2 de Chammes qui nous avait rejoint:

Au programme: petit-déjeuner tous ensemble, arrivée du Père-Noël et
distribution de cadeaux pour chaque classe, récréation avec nos nouveaux jeux, lecture d'histoires par les plus grands, repas de Noël à la
cantine, et enfin projection d'un dessin-animé l'après-midi.
Le midi, repas de Noël pour tous les enfants avec la présence de JeanPierre Morteveille, Maire de Sainte-Suzanne, de Marc d’Argentré, Maire délégué de Chammes, et des adjoints en charge des écoles.
Étaient également invités les enseignants, les personnels de la commune
qui œuvrent toute l’année pour les écoles, les secrétaires de mairie qui
traitent toute la partie administrative durant l'année scolaire.
Le personnel d’encadrement et de service, Marie-Claire, Florence, Véronique, Sylvie, Marie-Ange était retenu pour l'aide aux enfants, service, aide aux petits pour le repas qui avait été confectionné par Véronique et Sylvie dans leur cuisine à Chammes.

Une très belle journée qui laissera beaucoup de bons
souvenirs aux enfants!
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SIAEP de Sainte-Suzanne-et-Chammes et Blandouet
Le SIAEP de Sainte-Suzanne-et-Chammes et Blandouet,
présidé par Jean-Claude Bouteloup depuis 2008 a été dissous le 31 décembre 2017.
La compétence eau et assainissement (adduction d'eau
potable, assainissement collectif et assainissement autonome) est transférée à la Régie des Eaux des Coëvrons
depuis le 1er janvier 2018. (Voir plaquette eau et assainissement pages 14 et 15 du numéro 25 de la Voix du
conseil).
Toutefois, pour les habitants de Sainte-Suzanne-etChammes et de Blandouet-Saint-Jean, l'interlocuteur reste
Veolia eau (09 69 32 35 29) jusqu'au 31 décembre 2018,
date de la fin du contrat avec le fermier.
Régulièrement, Veolia intervient sur les 93 km du réseau
afin d'améliorer la qualité de la distribution d'eau potable
aux abonnés: détection et réparation des fuites sur toute la
longueur du réseau, amélioration des canalisations, entretien des réservoirs afin de:
Jean-Pierre Morteveille remet à Jean-Claude Bouteloup, président du SIAEP

Garantir à chaque abonné la qualité de la disde Sainte-Suzanne depuis 2008, la médaille de la ville de Sainte-Suzanne.
tribution de l'eau,

Améliorer les performances du réseau ( rendement),

Limiter l'indice linéaire de perte.
Depuis 2008, des travaux importants ont été effectués dans chaque commune du Syndicat:
 musqué
2010: renouvellement du réseau de distribution eau potable, route d'Évron (près de 2 km),
Rat

2011: mise en place de 9 compteurs de sectorisation, (à Sainte-Suzanne, Chammes et Blandouet)

2012: renforcement du réseau AEP, rue de l'Erve à Chammes (traversée complète du bourg),

2013: début des travaux de renouvellement du réseau de distribution AEP à Blandouet (ensemble du bourg),

2013: dévoiement des réseaux AEP (renouvellement et renforcement du réseau): contournement Nord de Sainte-Suzanne,

2014: fin des travaux du renouvellement du réseau de distribution AEP à Blandouet,

2015: renouvellement du réseau eau potable, rue de la Panneterie à Chammes,

2017: réhabilitation du réservoir d'eau potable, rue du Petit Rocher à Sainte-Suzanne.
Qu'en sera-t-il de la facture d'eau pour les abonnés de l'ex-SIAEP de Sainte-Suzanne?
Budget d'exploitation prévisionnel AEP, période de 2018 à 2028:
Facture 120 m3 en 2018: 188,96 €
Facture 120 m3 en 2028: 239,71 €
Soit une augmentation annuelle de 5,08€
Assainissement collectif - Situation budgétaire future
Facture 120 m3 en 2018: 200,48€
Facture 120 m3 cible à horizon 2028: 295,40€
Soit une augmentation annuelle de 9,49€

Cartes de pêche
En 2019, il n'y aura plus de cartes carton pour les cartes de pêche. Il sera obligatoire que la délivrance des cartes de pêche se fasse par internet. La fédération de pêche anticipe cette obligation
en appliquant pour la saison 2018 cette règle. Alain Fouqueray, président de la société de la truite suzannaise précise "Chaque pêcheur pourra de chez lui acheter sa carte ou se rendre chez
les dépositaires de la commune: hôtel-restaurant "Beauséjour" ou supérette "Viveco" qui
ont été formés par la fédération pour accomplir cette manipulation sur internet."
Ce dispositif a été mis en ligne à partir du 15 décembre 2017 sur le site de la fédération de pêche. Pour le restaurant Beauséjour, des horaires d'accueil ont été définis et Alain Fouqueray y
tiendra des permanences, affichées à l'entrée du restaurant.
Renseignements:
Site de la fédération: www.fedepeche53.com
ou: Alain Fouqueray, tél: 02 43 01 70 74
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Conciliateur de justice
En France, le conciliateur de justice est un citoyen bénévole, collaborateur occasionnel de la justice
de proximité, ayant un statut d'auxiliaire de justice et qui est chargé de rechercher une solution amiable aux litiges dont il est saisi. La conciliation (emprunté au latin "concilio" - assembler, réunir), est
un mode alternatif de résolution des conflits, c'est-à-dire qui évite le passage devant un tribunal.
Le conciliateur agit (gratuitement) soit sur saisine directe par les citoyens (dite saisine conventionnelle), soit sur délégation du juge: en effet, l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIème siècle a rendu obligatoire la saisine du conciliateur préalablement à la saisine du juge d'instance pour les litiges de moins de 4 000 euros.
Il dépend du Tribunal d'Instance de Laval et de la Cour d'Appel d'Angers.
Types de demandes:
 Consommation,
 Baux d'habitation,
 Problèmes de voisinage (immobilier, nuisances
diverses, animaux...),
 Différends entre personnes,
 Droit rural, copropriété, baux commerciaux…
Saisine par le juge (enjeu inférieur à 4 000 euros).
En 2017, sur 85 visites reçues, 27 n'étaient pas fondées, 48 sont terminées: 16 se sont soldées
par un échec, 16 ont été conciliées dont 4 ont fait l'objet d'un constat d'accord écrit, 16 ont été
classées sans suite.
Depuis 2011, le Conciliateur chargé de notre secteur était Monsieur Denis Veillepeau. À sa demande, il quitte ses fonctions fin février. Il sera
remplacé par deux nouveaux conciliateurs:

Monsieur Bernard Vallée,

Monsieur Éric Martin.
Tous deux continueront à recevoir sur rendez-vous:

Le deuxième jeudi du mois (après-midi) à la mairie d'Évron,

Le troisième jeudi du mois (après-midi) à la mairie de Montsûrs,

Le quatrième jeudi du mois (après-midi) à la mairie d'Évron.
Chaque citoyen peut choisir de se rendre à Évron ou à Montsûrs.
Pour prendre rendez-vous, adressez-vous au secrétariat de la mairie d'Évron: 02 43 01 78 03 ou de Montsûrs: 02 43 01 00 31

Cession de chemins communaux
Par arrêté municipal n°01/2018, Monsieur le Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes
(53270) a ordonné l'ouverture d'une enquête publique portant sur l'aliénation des chemins communaux:
 "du Bruly",
 "des Guiberdières",
 "n°2 route de Saint-Denis d'Orques",
 "n°6 la Grande Métairie".
À cet effet, Monsieur Gérard Marie a été désigné en tant que commissaire-enquêteur.
L'enquête publique se déroulera à la mairie déléguée de Chammes du lundi 29 janvier 2018 au jeudi 15 février 2018 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture.
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra consigner ses observations dans
les registres d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie
déléguée de Chammes, 1 place de l'église - 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie de Chammes:
 lundi 29 janvier de 10h à 12h,
 vendredi 2 février de 10h à 12h,
 jeudi 15 février de 14h à 17h.
Ses rapports et conclusions seront transmis au Maire dans le délai d'un mois, à compter de l'expiration de l'enquête, et tenus à la disposition du public.
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Assemblée Générale des Petites Cités de Caractère de la Mayenne
Sept: C'est le nombre des Petites Cités de Caractère (127 en
France), répertoriées en Mayenne: Saint-Denis d'Anjou, Sainte-Suzanne, Lassay-les-Châteaux, Saulges, Saint-Pierre-surErve, Chailland et Parné-sur-Roc.
L'association, dont l'assemblée générale se tenait mercredi 13
décembre à Sainte-Suzanne, soutient et encourage les communes dans l'organisation d'animations, comme les journées
du patrimoine de pays ou le festival des Nuits de la Mayenne.
La manifestation des "Peintres dans la rue" reste l'animation
phare avec la participation de 165 peintres en 2017.
"En partenariat avec le conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement (CAUE), nous proposons des conseils
aux cités et à leurs habitants. Laurent Cohin, architecte, est
chargé de cette mission." souligne Roger Guédon, président de l'association qui précise: "Deux nouveaux projets pour 2018 seront mis en place. L'étude d'une ouverture de comptes sur les
réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et la création d'un set de table ludique."
Saint-Sulpice et Fontaine-Daniel sont actuellement en discussion pour rejoindre l'association.

Jean-Pierre Morteveille, vice-président, a reçu, mercredi 13 décembre au CIAP, Madame la Sous-préfète de
Mayenne, Madame l'assistante parlementaire de notre députée Géraldine Bannier, les directeurs du CAUE et
de Mayenne-Culture, ainsi que ses collègues maires des 6 autres petites cités classées en Mayenne.
NB: Laurent Cohin, nouvel Architecte-Conseil des PCC pour la Mayenne et la Sarthe, assure des permanences
sur rendez-vous à Sainte-Suzanne pour conseiller gratuitement les habitants qui déposent leurs demandes de
travaux. Cette démarche est vivement conseillée avant envoi du dossier par la mairie à l'Architecte des Bâtiments de France.
Renseignements auprès du secrétariat de mairie au 02 43 01 40 10.

Fontaine-Daniel, berceau des « Toiles de Mayenne »

Saint-Sulpice - château de la Rongère
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Cérémonie de voeux 2018
Samedi 6 janvier, un public venu en grand nombre a assisté à la
cérémonie des vœux organisée cette année, à Sainte-Suzanne,
salle Fernand-Bourdin.
Étaient présents, Madame la Sous-préfète de Mayenne, Monsieur Norbert Bouvet, Conseiller départemental, une délégation
de la communauté de Brigades de gendarmerie d'Évron, une
délégation des sapeurs pompiers du Centre de secours de Sainte
-Suzanne, les maires des communes voisines, les adjoints et
conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Allocution de Marc d’Argentré, Maire délégué de Chammes
Maire délégué de la commune de Chammes, Marc d'Argentré a présenté les services, les travaux et les projets sur
le territoire de Chammes.
CCAS de Chammes
 Travaux d'entretien sur maisons locatives,
 Prise en charge des alarmes portatives pour personnes âgées isolées,
 Subventions aux organismes solidaires départementaux ou nationaux
Le 1er décembre: inauguration de la maison des solidarités "Ermengarde
(ancienne maison de la directrice des Logements-Foyers, 6 rue du PetitRocher) pour mise à disposition de l'ADMR, du portage des repas à domicile et de l'Atelier d'insertion "vert avenir".
Voirie
 Fin des travaux de réfection de la traversée de l'agglomération, sécurisée par l'aménagement de plateaux, la limitation de la vitesse à 30km/h
avec une priorité à droite sur la totalité de la traversée de l'agglomération
(plus de panneaux "stop"),
 Construction de toilettes publiques, aménagement urbain, abribus,
espaces verts, garage rénové, muret,
 Finalisation des travaux place de la mairie,
Édification d'un muret derrière les conteneurs pour ordures ménagères.
Projets de travaux sur le territoire de Chammes:
 Bâtiments publics: réfection de la toiture et ravalement de l'atelier
communal,
 Zones blanches: un pylône-relais télécom Free vient d'être installé
route de Blandouet. Ce pylône servira à la transmission des appels téléphoniques des téléphones mobiles. Tous les portables bénéficieront de
cette amélioration, Free ayant l'obligation d'accord avec les autres opérateurs: orange, SFR ou Bouygues. Ainsi, chacun pourra conserver son portable et son opérateur. Mise en service prévue: 6 mois à partir d'octobre
2017.
 Usine "Chammes enrobés": Depuis le 15 décembre dernier, une
nouvelle usine est en construction sur le même site que l'usine actuelle. Elle est construite à l'intérieur d'un grand bâtiment fermé ce qui
devrait éviter la diffusion des poussières.Cette usine a besoin de beaucoup d'énergie pour sécher les matériaux: c'est le four rotatif, que
l'on voit en ce moment, qui sera chauffé à partir de gaz et non plus de fioul lourd. Les matériaux, sable, gravier, seront stockés dans le
bâtiment, à l'abri de la pluie.
Projet de l'usine de méthanisation: ce projet verra le jour sur un terrain situé en face de l'usine "Chammes enrobés". La méthanisation
consiste à produire du gaz (méthane) à partir de déchets organiques et végétaux (fumier, déchets verts, graisse animale, etc…) Ce projet,
porté par la société Vol-V est en cours d'élaboration. Grandes qualités écologiques et concertation avec les riverains les plus proches
(rayon de 800m à 1 000m de l'usine). Une enquête publique aura lieu en février/mars 2018. Le gaz produit sera réinjecté dans le réseau
GDF.
Les deux entreprises porteuses de ces projets ont accepté de choisir des couleurs de peinture s'intégrant parfaitement dans le paysage
forestier environnant. Le rôle des collectivités est de soutenir l'activité économique tout en préservant l'environnement.
Projet de panneaux photovoltaïques: une étude va être menée pour installer sur les 5 hectares de l'ancienne déchèterie une production
électrique par la pose de panneaux photovoltaïques.
"L'ensemble de ces réalisations qui se situera sur la route qui va de Chammes à Châtres-la-Forêt constituera un pôle économique."
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Cérémonie de voeux 2018 (suite)
Allocution de Daniel Vannier, adjoint au maire, chargé de la jeunesse et des sports, vice-président de la
Communauté de Communes des Coëvrons, chargé des sports
Le coin des écoles


L'école Sainte-Marie, institution emblématique de Sainte-Suzanne, a dû fermer à la rentrée
scolaire de septembre 2017.

Le regroupement pédagogique (RPI) des écoles de Sainte-Suzanne et de Chammes:
- Renouvellement des équipes pédagogiques: nouvelle directrice à Sainte-Suzanne, nouveau directeur à Chammes,
- Nouveau découpage des classes: Marlène Coupé et Karine Chevreuil à Sainte-Suzanne,
Thibault Lacaille (et Maelle Lussot) à Chammes.
"J'ai pu constater, avant même la rentrée de septembre qu'un véritable travail d'équipe s'était mis
en place pour une coordination parfaite entre les deux écoles.
Autre exemple de ce bon travail d'équipe, la dernière journée d'école le 22 décembre où les enfants étaient tous rassemblés à Sainte-Suzanne pour une journée festive, repas de Noël offert par
la mairie à tous les enfants, animations diverses et visite du père Noël qui a distribué des cadeaux
à toutes les classes, sous les yeux émerveillés des plus jeunes"
 Les élèves du RPI et de l'école Sainte-Marie ont pu assister à un concert le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns interprété par l'orchestre philharmonique de Mayenne.
 Plusieurs activités culturelles sont programmées pour 2018: école du cirque du 11 au 15 juin,
sorties cinéma et théâtre.
 Cantine scolaire: aucune difficulté n'a été signalée à ce jour.
 Équipement informatique: avec l'aide de généreux donateurs, (les sociétés Zodiac et Technip), une salle informatique a pu être installée à l'école de Chammes.
Temps d'Activités Périscolaires (TAP): la majorité des enfants restaient à l'école pour participer à
ces activités, deux jours par semaine de 15h à 16h30. C'est avec beaucoup de regrets que ces activités devront cesser à partir de la prochaine rentrée scolaire par suite du retour à la semaine "de quatre jours" qui contraint les communes des
Coëvrons à être solidaires pour des raisons d'organisation (ALSH…). Cette décision "forcée" d'arrêt des TAP, qui ont été très réussis dans
notre commune, est prise par raison, et n'a pas fait l'unanimité, ni au Conseil d'école, ni au Conseil municipal.
Je voudrais remercier toute l'équipe qui nous a permis de mener à bien ces activités: Marie-Claire Glassier, responsable du temps périscolaire et de la garderie, mais aussi ATSEM chargée de la cantine de Sainte-Suzanne, Florence Caballero, membre très actif de l'équipe
des TAP et de la garderie mais aussi chargée de la cantine de Sainte-Suzanne, Véronique Roguet, animatrice des TAP, responsable de la
cuisine, du service cantine et de la garderie à Chammes, Marie-Ange Gruau, responsable cuisine, service cantine et garderie le midi à
Sainte-Suzanne. Sylvie Mignon, partenaire de Véronique en cuisine, revient le midi à Sainte-Suzanne pour aider les plus petits au repas
et retourne à Chammes pour l'aide à l'animation des TAP. Je n'oublierai pas Nelly Delétang toujours prête à nous donner un coup de
main ou à nous dépanner en cas de nécessité et j'aurai une petite pensée pour Mélanie Corbolin qui nous a quittés mais qui a fortement
contribué à la mise en place des TAP.

Activités sportives à Sainte-Suzanne-et-Chammes







Les Francs-Tireurs Suzannais, association sportive centenaire, propose de nombreuses activités: volley-ball, badminton, gymnastique, randonnée pédestre, marche nordique. Deux nouvelles sections viennent d'être créées: badminton découverte et tarot.
Le Football Club de la Charnie propose du football (deux équipes seniors) et du futsal, avec, depuis la rentrée, une école de football
à Sainte-Suzanne.
À Chammes, on peut pratiquer la danse-country et le football (équipe vétérans); le club fêtera ses 40 ans le 17 juin prochain.
Judo: "C'est avec beaucoup de regret que nous avons été dans l'obligation de cesser l'activité judo. Nous avions eu la chance,
depuis 6 ans, d'avoir un partenariat avec le club de judo d'Évron, mais avec 5 enfants en moyenne la saison dernière, nous avons
décidé en commun, d'arrêter cette activité."
Navettes d'été: les navettes d'été, reconduites en 2017, ont permis aux jeunes d'accéder aux piscines du secteur et de se rendre au Gué
de selle.
Mini golf: Un chantier "argent de poche" a permis de rénover le mini-golf: merci aux jeunes et aux bénévoles qui les ont encadrés.

Principaux rendez-vous sportifs en 2018



Les dates des matchs du FC Charnie sont indiquées, chaque mois, dans la "Voix du conseil".
Les 6 heures de Sainte-Suzanne: la 4ème édition aura lieu le samedi 26 mai; c'est une activité sportive destinée aux coureurs à pied
hors stade et aux randonneurs pédestres.

Le Roc suzannais, épreuve emblématique du tour de la Mayenne VTT aura lieu en septembre prochain.

Cyclocross: cette épreuve, au niveau départemental, a été très réussie en 2017. Une épreuve régionale sur route aura lieu le 1er juillet
2018.
(le journal la "Voix du conseil" vous tiendra informés des autres activités sportives qui pourraient se dérouler à Sainte-Suzanne: cross
"la Mayenne", passage de courses cyclistes…)
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Cérémonie des voeux (suite)
Communauté de Communes des Coëvrons
Daniel Vannier, vice-président de la 3C, présente les vœux de la 3C à travers un message de son Président, Joël Balandraud. Il présent ensuite sa fonction communautaire:
"Vice-président de la communauté de communes, j'ai en charge, avec l'aide de 15 agents,(maîtres-nageurs, éducateurs, agents de service,
cadres) la gestion des relations avec les clubs, des équipements sportifs, gymnases, piscines. (piscine de Sainte-Suzanne et de Bais, jardin
aquatique d'Évron, gymnases communautaires de Montsûrs, Bais, Voutré et Vaiges, le centre d'hébergement du Gué de selle et le maintien dans les communes et les écoles qui souhaitent un peu d'initiation au sport, avec des aides pour les TAP et des activités multisports.
Toutes les écoles du territoire ont à tour de rôle accès au Jardin aquatique pour l'initiation à la natation. Des stages de voile, au Gué de
selle, et d'escalade à Saulges, sont proposés aux écoles."
Des projets sont à l'étude:
 la rénovation du jardin aquatique d' Évron, de compétence communautaire, avec la couverture du bassin extérieur. Le jardin aquatique a beaucoup d'attrait mais il est peu adapté à la pratique sportive de la natation: 2 lignes d'eau seulement, ce qui limite la pratique des
sports nautiques. La couverture du bassin extérieur permettrait une optimisation du fonctionnement, et un développement des activités telles
que aquagym ou remise en forme. Le jardin aquatique est très utilisé, notamment par les écoles, dès la maternelle jusqu'aux premières classes
de lycée.
 Piscine de Sainte-Suzanne: une étude est en cours pour la remise en état de la piscine de Sainte-Suzanne: moderniser le chauffage devenu très coûteux, refaire les plages autour des bassins, création d'une pataugeoire et réfection des douches. Outre l'accès des Suzannais et des
Camélésiens, la piscine attire la population environnante (service de navettes l'été) et les vacanciers au VVF et au Glamping.
 Site du Gué de selle: La 3C travaille aussi à la dynamisation du site du Gué de selle avec l'apport d'activités nouvelles. Dans ce cadre, il
faudrait pallier l'arrêt des activités nautiques et d'escalade, suspendues provisoirement pour la saison 2017-2018 en raison d'un problème de

Allocution de Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes
santé de l'animateur qui avait les deux compétences.
"En ce jour de cérémonie, je présente mes vœux à toutes les personnes présentes
dans cette salle et je n'oublierai pas vos familles, notre commune aussi, nos concitoyens au premier rang desquels le maire délégué, les adjoints, les conseillers municipaux et leurs familles, vœux que j'adresse également à tous les habitants, y compris les nouveaux, à toutes les personnes isolées: Santé, Fraternité et Solidarité.
J'ai aussi une pensée pour les autres Suzannais et Camélésiens décédés cette année
2017; mais la vie continue et nous avons célébré 5 mariages et salué la naissance de
10 petits nouveaux habitants. Bienvenue à ces enfants et meilleurs vœux de bonheur
aux mariés.
J'ai aussi le plaisir de saluer l'arrivée de 21 nouveaux habitants:
Bienvenue à Sainte-Suzanne à Aurélie et Nicolas Letort, Charles Galvane, Vincent
Genest, Catherine et René Guérot, Quentin Gruau et Coraline Hérault, Adrien Beck,
Jean-Sébastien Nadreau, et Yasmina Denuault.
Bienvenue à Chammes à Jean-Claude Angin, Mathieu Bianco, Pierre-Alain Bouchery et Patricia Rouland.
Sans compter:

Grand-Moulin (3C): arrivée d'un papetier professionnel Carlos et Nelly
Robert et leur fils,

Jean-Michel Rouberol et ses enfants (manoir),

John Littelfield et Nadine Stenovitch (Fousillère), acteurs à Hollywood,

Et Hendricus et Nerida de Jong, (Ravelin) d'Australie.

Nouveaux commerces



Les ateliers d'Haloa (artiste peintre, créations artistiques)
Supérette: changement de Gérant - Bienvenue à Mickaël Rigault

Suzannais décorés en 2017: Pascal Guerveno, Chloë Lambert, Martine Bariller (voir page 10)
Habitat: l'ensemble des parcelles du lotissement du Portail/de la Sorinière ont été vendues. Plusieurs maisons sont déjà sorties de terre.
Voirie:
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Aménagement des abords/voirie Nord de la salle Maxime-Létard,
Travaux (électricité et eaux usées) pour l'aire des camping-cars, espaces verts,
Abords du Columbarium,
Enfouissement des réseaux: La Motte, le Camp des Anglais,
Éclairage public: chemin des Fossettes.

Cérémonie des voeux (suite)
Bâtiments publics:







Glamping: La commune ayant cédé la camping municipal en 2016, un nouveau camping à gestion privée a ouvert le 1er mai dernier. 2 700 nuitées ont été enregistrées en 2017.
Camping-car park: 500 camping-cars payants ont déjà été recensés.
Chapelle Saint-Eutrope: la chapelle a été entièrement restaurée, le retable a rejoint son emplacement initial et les murs extérieurs
de la chapelle ont été ravalés. (Rappelons que la chapelle Saint-Eutrope était le dernier monument historique de SainteSuzanne à ne pas avoir été restauré.)

Musée de l'Auditoire: deux salles nouvellement restaurées par une équipe de bénévoles vont pouvoir accueillir les objets résultant des fouilles du Camp des Anglais. Les objets en réserve du musée sont transférés dans un bâtiment annexe de la poste.
Création de la Bibliothèque historique.

Espaces verts:




Notre commune a obtenu la "3ème fleur" des villes et villages fleuris. Cette
récompense a été remise au maire par Franck Louvrier, président de l'Agence
touristique régionale et Joël Balandraud président de Mayenne-Tourisme.
Hommage à Pascal Guerveno, Michel Delétang et surtout aux équipes de la
3C (Yves Coupé, Jean-Luc Pétrault et James Eustache) pour ce magnifique
résultat. La médaille de la ville de Sainte-Suzanne a été remise à l'équipe
"espaces verts" de la 3C représentée par Yves Coupé pour l'entretien des espaces verts de la commune et l'obtention de la 3ème fleur.
Avec Marc Renard, nous avons poursuivi l'entretien des haies en suivant les
conseils de M. Gérard Clouet, ancien conseiller à la chambre d'agriculture.
Nous avons commencé par la voie de contournement où des plantations ont
été effectuées en remplacement des buissons épineux.

Hommage aux bénévoles
Je remercie l'ensemble des bénévoles qui s'activent dans l'ombre, notamment: travaux au musée de l'auditoire, constitution de la bibliothèque
historique, gestion de la bibliothèque Christiane-Ligot, travaux d'entretien au jardin médiéval, aménagement de la chapelle Saint-Eutrope,
fleurissement des abords de la chapelle, visites guidées de Sainte-Suzanne et du musée, faucardage de l'Erve, encadrement des chantiers
"argent de poche", GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes (groupement de défense contre les organismes nuisibles): lutte collective contre
les ragondins, les frelons asiatiques, les corbeaux, organisation des animations de fêtes durant toute l'année.
"Ce sont autant d'heures que n'ont pas à faire nos agents qui sont déjà très sollicités
Ce qui reste de l'activité communale, une fois que les transferts de compétences et de mutualisation sont ou auront été opérés, c'est l'animation locale, l'engagement local, le bénévolat, qui fait la vie, la sociologie et la mémoire de nos villages."

Projets







Musée de l'auditoire: désormais, 9 salles pourront être visitées; l'inauguration est prévue le 25 mai,
Place des Charrières: les travaux de terrassement ont débuté le 29 janvier afin de transformer ce lieu en parking avec une capacité d'environ 70 places pour les voitures et les bus,
Rue de Montsûrs: enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques,
Mise en place d'une nouvelle signalétique: rue de la Rivière ( quartier du Verger, Croix-Couverte, espace Maxime-Létard),
Devenir de l'ex-Éhpad: l'aménagement de l'ancien établissement pour personnes âgées dépendantes fera l'objet d'une étude pour
devenir un centre d'hébergement sportif avec une capacité de 35 lits. Réunion avec la Communauté de communes des Coëvrons le
30 janvier et étude de l'avenir de ce projet au 1er trimestre 2018,
La construction d'une résidence pour personnes âgées autonomes, et d'une maison communale verra le jour en 2018. (fin
des travaux prévue fin 2018, début 2019).

9

Animations
En 2017, les animations pérennes ont toutes été maintenues avec quelques nouveautés:

La première feria, organisée par la Banda'Suzanne (Bodega et courses de vaches landaises) a accueilli 8000 spectateurs,

L'association "Le présent de Suzanne" a organisé un marché aux livres et aux disques,

Médiévile53 a organisé le concours photos Roland Gaillard,

Le chœur de la Cité a invité une chorale de Clisson 44)

Lors du concert de Sainte-Cécile, l'harmonie a accueilli 3 orchestres nantais.
En 2018, la plupart des animations organisées par Médiéville seront reconduites.

autres animations:




Participation au salon Mans'Art dans le cadre des Journées européennes des Métiers d'Art,
Célébration du 50ème anniversaire du jumelage avec Sulzheim, avec la participation de plusieurs maires du territoire.
La féria, sans les vachettes aura lieu les 9 et 10 juin prochains.

Le journal communal: la Voix du Conseil
Les dates de toutes ces animations paraîtront dans le journal communal "la Voix du Conseil" édité depuis juin 2008. À ce jour, 114 numéros
de 12 à 24 pages, ont été édités, en 650 exemplaires et distribués chaque mois à toutes les familles de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Tournage de 2 longs métrages



"Ulysse et Mona", prochain film de Sébastien Betbeder, Société de Production "envie de tempête" fin janvier-fin février. La Gendarmerie sera prêtée pour la construction des décors,
"Solex dans les prés" de Dominique Rocher, tournage le 22 juillet.

Le Suzannais médaillés en 2017





Pascal Guerveno: l'Adjudant-chef Pascal Guerveno s'est vu remettre des mains du Colonel Marc Horeau la médaille d'honneur pour
service exceptionnel avec rosette échelon "argent". Cette dernière médaille récompense les qualités et la disponibilité exceptionnelle
de Pascal.
Chloé Lambert a obtenu la Médaille d'or au concours du Meilleur Apprenti de France en coiffure masculine.
Lors d'une cérémonie officielle à la préfecture, Martine Bariller a reçu la médaille du Mérite agricole.

Assemblée Générale de l’Amicale du Fil d’argent
Bernadette Caballero, Présidente de l'Amicale du fil d'argent, a
convié les adhérents de l'association à se réunir en Assemblée
Générale le jeudi 18 janvier. Le bilan moral présenté par Monique Jeanne, secrétaire, et le bilan financier présenté par Noëlle
Papion, trésorière, ont été approuvés à l'unanimité.
Jean- Michel Gilles et Josette Vernay ont démissionné, alors que
Jean-Claude Bouteloup, membre du tiers sortant, n'a pas souhaité se représenter.
Monique Lens et Jocelyne Morteveille ont été réélues; MarieJeanne Fouillet, candidate déclarée, a été élue membre du
conseil d'administration.
L'assemblée générale s'est terminée par la traditionnelle galette
des rois; Gabriel Bizot et Monique Lens ont été élus roi et reine
de l'année.
La composition du bureau ainsi que les dates des animations
seront éditées dans le prochain numéro de la Voix du conseil,
après réunion du conseil d'administration.
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Borne de recharge pour véhicules électriques
Les travaux pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicules vont commencer Place des Charrières le 18 mars. Ce chantier s'inscrit dans le cadre du plan de déploiement départemental des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) mené par
Territoire d'énergie Mayenne. Un maillage départemental est mis en place pour accompagner le développement de l'électro mobilité sur le territoire.
Le plan de déploiement départemental des bornes:
Le plan départemental de déploiement IRVE est lancé et se déclinera courant 2018 avec 48
bornes de recharge réparties sur le département de la Mayenne.
Territoire d'énergie Mayenne pilote l'intégralité de ce projet d'installation. Pour sa réalisation, le marché public a été confié à l'entreprise Bouygues Énergies et Services.
Le financement est porté par Territoire d'Énergie en Mayenne qui bénéficie d'un subventionnement de l'ADEME à hauteur de 50% via le concours du "Programme d'Investissement
d'Avenir".
La borne de recharge à Sainte-Suzanne
Notre commune est l'une des 42 communes du département à être choisie pour ce déploiement et la mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes s'en félicite. Les utilisateurs de véhicules
électriques pourront ainsi se recharger sur la place réservée à la borne de recharge
(puissance maximale 22 kVa), sur le nouveau parking place des Charrières (près de l'entrepôt). Ils devront au préalable se munir d'un badge sur le site internet alizecharge.com ou pourront utiliser leur Smartphone via l'application
Alizé (disponible sur Android et IOS). Ensuite, il suffira de suivre les indications mentionnées sur la borne.
La borne pourrait être mise en service au cours du 1er trimestre 2018.

Projet de parking des Charrières (plan)
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Appel à la vigilance

Appel à la vigilance : cinq vols par ruse au préjudice de personnes âgées en trois jours dans le NordMayenne
Entre le jeudi 4 et le samedi 6 janvier 2017, cinq vols ou tentatives de vols par
ruse ont été commis au préjudice de personnes âgées, octogénaires ou nonagénaires, vivant seules dans la partie nord de la Mayenne. Les faits ont été commis sur
les communes de Saint-Germain-de-Coulamer (jeudi), Levaré et Gorron
(vendredi), Évron et Martigné-sur- Mayenne (samedi).
Chaque fois, les jeunes auteurs des faits (une vingtaine d’années) agissent seuls
ou en couple. Peu avant ou peu après midi, prétextant la vente de calendriers ou la
nécessité de faire de la monnaie, ils parviennent à entrer au domicile des seniors,
puis, profitant d’un moment d’inattention de ces derniers, leur dérobent de petites
sommes en numéraire, qu’ils ont sorties d’un buffet ou d’une armoire pour effectuer la transaction ou le règlement du calendrier. A deux reprises, les malfaiteurs,
particulièrement sûrs d’eux, ont fouillé eux-mêmes les meubles à l’intérieur des
domiciles, en présence des personnes âgées.
Les surveillances des brigades territoriales sont orientées vers ce phénomène et des
enquêtes sont ouvertes sur la compagnie de gendarmerie de Mayenne. Tous renseignements susceptibles de permettre une identification des mis en cause peuvent
être fournis en vous adressant à la brigade de votre lieu de résidence.
Afin de se prémunir contre ce type de délits, la cellule Prévention-Partenariat
du Groupement de gendarmerie de la Mayenne émet plusieurs préconisations :
Lorsque vous êtes seuls, ne pas laisser entrer des inconnus dans votre résidence. Il
existe des judas ou chaînettes qui peuvent être installés sur la porte d’entrée, permettant d’échanger avec les visiteurs et de s’assurer de leur identité en toute sécurité.
Ne pas conserver de sommes d’argent importantes à son domicile, et prévoir une petite cagnotte destinée aux démarcheurs, sans être
obligé d’exhiber des billets devant eux.
Afin d’éviter des visites inopportunes, si vous vous absentez de votre domicile, même momentanément, pensez à fermer portes et fenêtres.

Au moindre doute, ne pas hésiter à composer le numéro d’appel d’urgence de la gendarmerie: 17
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Sécurité routière: objectif « aucune victime » en 2018
Les nids de poules sur les routes, les bambins assis entre papa et maman sur un coussin à l’avant de la voiture, le « p’tit dernier » avant de
prendre la route, étaient monnaie courante dans les années 70.

18 000 morts à l’époque en France, contre moins
de 4 000 ces dernières années, cela démontre
bien que de réels progrès ont été réalisés alors
que, sur la même période, le parc automobile
national a presque triplé.

Au 31 décembre 2017, le nombre de personnes
tuées sur la route en Mayenne s’est élevé à 23.

Pourtant, depuis 2014, en Mayenne comme sur
l’ensemble du territoire national, la mortalité routière est en hausse. Les différentes mesures prises
ces dernières décennies semblent moins efficaces face à des nouveaux comportements. Le respect de « la règle », le
rapport aux risques, l’importance du téléphone dans le quotidien, de nouvelles addictions, expliquent ces évolutions.
Dans 9 cas sur 10, les accidents qui frappent nos familles sont dus à des comportements irréguliers. La vitesse excessive ou inadaptée est ainsi la première cause d’accidents.
Au final, si chaque conducteur se montrait vigilant et respectueux des règles, notamment le code de la route, la majorité des
accidents serait évitée.
Il s’avère plus que jamais nécessaire d’amplifier la politique de sécurité routière, pour que la conscience du risque, le respect
des autres et de soi-même, puissent à nouveau être des règles de vie naturelle et partagée.
Pour poursuivre les efforts et continuer à sauver des vies, de nouveaux moyens de contrôles automatisés sont déployés.
Sur la commune de Sainte-Suzanne, nous avons créé des zones de rencontres (vitesse limitée à 20km/h) où la priorité est donnée aux piétons; nous avons créé une " zone 30" (vitesse limitée à 30km/h) dans l'ensemble de l'agglomération.
Sur la commune de Chammes où la traversée de l'agglomération vient d'être restaurée, nous avons limité la vitesse à 50 km/h
sur l'ensemble de la traversée du village avec la création de trois "zones 30" et l'aménagement de plateaux ralentisseurs au
niveau de ces zones.
Les panneaux "STOP" ont été supprimés et la priorité à droite a été réinstaurée sur la totalité de la traversée du village.
Ainsi, nous avons développé la cohérence de la signalisation routière pour
qu'elle soit comprise et ainsi respectable et respectée.
La commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes et ses habitants doivent être
exemplaires. C'est à force de vigilance et de prise de conscience qu'ensemble, dans l'intérêt de nos enfants, de nos proches et de nos amis que nous
aurons une route plus sûre.
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Château de Sainte-Suzanne-CIAP
Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Le site a rouvert ses portes à tous le 1er février et la programmation culturelle a repris le dimanche 4 février avec l'Ensemble Parchemins
et ses chansons baroques.
Périodes et horaires d'ouverture:
Du 1er février 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.
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois
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

Programmation février 2018
Dimanche 4 février à 15h - Grande salle du CIAP
"De la rue à la cour des rois" par l'ensemble Parchemins - Famille - Entrée libre
Dimanche 18 février à 15h: Visite thématique du CIAP
"La Mayenne en 10 images" (présentation du département en 10 images dans les salles du
CIAP) - Famille - Entrée du CIAP + 2€
Mardi 27 février
à 11h: Atelier "mon petit musée imaginaire" - enfants 5-7 ans - durée: 1h30 - Tarif: 2€, sur
réservation
à 14h: Atelier "Mayenne pursuit" - enfants 8-12 ans - durée: 2h - Tarif: 5€, sur réservation
Jeudi 1er mars
à 11h: Atelier "mon petit musée imaginaire" - enfants 5-7 ans - durée: 1h30 - Tarif: 2€, sur
réservation
à 14h: Atelier "Mayenne pursuit" - enfants 8-12 ans - durée: 2h - Tarif: 5€, sur réservation
Dimanche 4 mars
Animation- jeu en famille "Mayenne pursuit" Familles - Tarif: 2€

Animations de février
Mercredi 7 février
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne - Circuit autour de la Cité - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Place Fernand-Bourdin (salle des fêtes)
Galette des rois à l'issue de la randonnée
Mercredi 21 février
Randonnée pédestre à Bais - 10km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Plan d'eau de Bais
Petite randonnée à Bais - 7km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Jeudi 22 février
14h: salle de l’Erve à Chammes: concours de belote - (réservé aux membres de l’Amicale de l’Erve)
Vendredi 23 février
20h30: salle des associations à Sainte-Suzanne - Assemblée Générale du GDON de Sainte-Suzanne-etChammes
Samedi 24 février
17h: salle Fernand-Bourdin - Concert de violoncelles - concert de fin de stage de la master-classe de
violoncelle de Frédéric Borsarello
Mercredi 7 mars
Randonnée pédestre à Courcité- 10km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Plan d'eau de Courcité
Petite randonnée à Courcité - 7,4km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Dimanche 11 mars
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - Argentré B - « FC Charnie »
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