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Sainte-Suzanne
NOS TRAVAUX
Les travaux ont repris après la période estivale :
• La construction de la maison des infirmières et
du Kiné qui a été baptisée <Pôle santé AmbroiseParé> sur la place Ambroise de Loré progresse
rapidement, la fin des travaux est prévue pour
mars 2009.
• Les travaux du VVF ont également repris.
• Les travaux du Manoir de la Butte verte devraient être terminés à la fin du mois.
Rappelons que le premier étage va accueillir le
Syndicat de bassin de l’Erve et le Pôle touristique
du SVET des Coëvrons.
• Une cuve de stockage de gaz a été enfouie sur
la place Ambroise de Loré, au pied de la Tour
ouest pour le chauffage du château et probablement de l’église, de la mairie, du manoir de la
Butte verte et de la Communauté de Communes.
• Les travaux d’éclairage public du haut de la
rue de Sablé doivent commencer le 22 septembre
prochain.
• La suite des travaux d’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et de l’éclairage
public à la Riviére débutera également à la miseptembre.
• Les travaux de réfection de la rue Guillaume
le Conquérant, du chemin des granges et de la
Croix rouge débuteront à la mi-octobre.

PHOTOCOPIES A LA MAIRIE
Nouveaux tarifs
Particuliers

Organismes

A4 blanc

0,20

0,10

A4 blanc rectoverso

0,40

0,20

A4 couleur

0,30

0,25

A4 couleur rectoverso

0,60

0,50

A3 blanc

0,40

0,20

A3 blanc rectoverso

0,80

0,40

A3 couleur

0,60

0,50

A3 couleur rectoverso

1,20

1,00
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UN NOUVEAU COMMERCE
Un nouveau commerce de restauration rapide va
ouvrir à SAINTE-SUZANNE dans les prochains
jours au 1bis place Hubert II de Beaumont, dans
un local appartenant à la Commune. Pour la
petite histoire cette boutique avait servi de décor
pour la boulangerie du film ‘ Les maîtres du
pain’.
Ce commerce intitulé « HALLYDAY’S » aura
pour activité :
Restauration rapide
Sandwicherie
Saladerie
Pizzéria
Salon de thé
Glacier
Brasserie (Licence II)
Vente à emporter
Meilleurs vœux de réussite à cette nouvelle activité.

UNE BOUTIQUE DISPARAÎT
Nous sommes désolés d’annoncer la fermeture
de « HISTORIAE » , rue Henri IV suite à un
dépôt de bilan.

FOYER LOGEMENT
Depuis le 1er juin 2008, le Foyer Logement de
Ste Suzanne est devenu un EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes.
Ce statut permet, avec le renforcement du personnel (3 aides soignantes et une infirmière), de
garder sur place, les résidents quelque soit l'évolution de leur état de santé.
Lors de la réunion de présentation de ce nouveau statut, les pensionnaires ont décidé de donner un nom à l'établissement:
« LA RÉSIDENCE DU PETIT ROCHER »

SCOUTS DE FRANCE
Journée de rentrée à EVRON, le dimanche 28/09/08
Renseignements: Etienne CHAVAGNAC
Tel: 02 43 02 59 92

GUEPES – FRELONS
Ces insectes piquent pour se défendre. Pour être tranquille dans votre coin barbecue,
plantez une touffe de fenouil à proximité de votre table afin de les éloigner de vos
victuailles.
En cas de constat de nids chez vous, n’hésitez pas à appeler les Pompiers qui sont équipés pour vous en débarrasser.
Voici les différents tarifs de leurs interventions :
39,41€ Déplacement sans destruction (si aucune action effectuée, pas de nid de trouvé)
53,11€ Déplacement avec destruction (destruction à l’aide des moyens habituels)
156,40€ Déplacement avec destruction et emploi de matériel spécialisé (EPSA)
Gratuit Dans un lieu public ou sur la voie publique, si notion de danger à personne (dans habitation)

PHOTO DE CLASSE : RÉSULTATS
Photo de classe - année scolaire 1952-1953
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOM
BIHOREAU
BARBIER
JOURDAIN
MOREAU
(JEANNE)
LEGRAS
BOUTELOUP
BEDOUET
DENIEUL
CHAPRON
POMMIER

Prénom
Raymond
Jean-Pierre
Jean-Claude

N°
15
16
17

NOM
DENIEUL
PÉARD
MARQUIS

Prénom
Émile
yves

Michel

18

LEPECQ

Claude

Georges
Jean-Claude
Marcel
André
Eugène
Jean

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CHAPRON
DUBOIS
FRAUDIN
BARRIER
HEURTEBIZE
CHAUMONT
BARRIER
CHEVREUIL
DASSÉ

Camille
Jean
Claude
Louis
Michel
Gilbert
René
René
Michel

POIL
BOUTTIER
LE BIHAN

Maurice
Pierre
Jean-Claude

Les Lauréats
1er:

CAMUS Christiane

2ème: LANDAIS Jeannette

21, rue du Pont d'Erve

Ste-SUZANNE: 25 réponses exactes

30, Rue de la Libération

Ste-SUZANNE: 14 réponses exactes

Les lauréats gagnent chacun deux places gratuites aux fêtes médiévales 2009

DU HAUT DES CIMES
Un artisan, arboriste-grimpeur vient de s’installer à Sainte-Suzanne.
Fabrice DELANGLE (Tel 06 66 10 91 48) est à votre disposition pour :
•
Tailles raisonnées
•
Démontage et abattage d’arbres
•
Tailles de haies

RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES
Qualité des réseaux téléphoniques:
Cette qualité est très variable, mais globalement insuffisante sur Ste Suzanne.
Malgré une intervention de la mairie, en Avril, auprès de trois prestataires, ORANGE, SFR et BOUYGUES,
nous n'avons pas obtenu d'amélioration. Une relance a été faite en septembre auprès de Bouygues Télécom.
Vous pouvez nous aider en leur adressant un courrier, dont le modèle est disponible sur le site Internet de SteSUZANNE ou à la Mairie.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
La Conciliation
Lorsqu’un conflit existe entre deux personnes et qu’un procès pour le régler paraît disproportionné, le recours au conciliateur de Justice est une solution simple, rapide et souvent efficace d’en venir à bout en obtenant un accord amiable.
Qui est le conciliateur de Justice ?
C’est un auxiliaire de Justice bénévole.
Il présente toutes les garanties d’impartialité et de discrétion.
Il a pour mission de favoriser et de constater le règlement à l’amiable des conflits qui lui sont soumis.
Il ne donne pas de consultation juridique.
Il peut se rendre éventuellement sur les lieux pour proposer une solution adaptée.
Quel est le champ de compétences du conciliateur ?
Le conciliateur intervient dans de nombreuses affaires :
Problème de mitoyenneté,
Conflit entre locataires et propriétaires,
Conflit opposant un consommateur à un professionnel,
Problème de copropriété,
Querelle de voisinage,
Désaccord entre un fournisseur et un client,
Difficultés dans le recouvrement d’une somme d’argent,
Contestation d’une facture,
Etc…Il est précisé que le Maire ne peut intervenir dans un conflit privé lorsque le territoire communal
public n’est pas concerné.
Comment saisir le Conciliateur de Justice ?

Tableau des permanences du Conciliateur de Justice
Permanences à MONTSÛRS

Permanences à ÉVRON

octobre

2 octobre 2008

23 octobre 2008

novembre

6 novembre 2008

20 novembre 2008

décembre

4 décembre 2008

18 décembre 2008

janvier

8 janvier 2009

22 janvier 2009

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :
septembre-octobre 2008
Animations au centre médiéval de Clairbois :
Dimanche 28 septembre, dimanche 5 octobre, dimanche 12 octobre, dimanche 19 octobre :
15 heures : visite animée au Centre Médiéval de Clairbois.
A partir de 12 heures30 : possibilité de déjeuner à l’auberge médiévale.
Dimanche 26 octobre :
15 heures : surprise de clôture au Centre Médiéval de Clairbois.
A partir de 12 heures30 : possibilité de déjeuner à l’auberge médiévale.
Autres animations à Sainte-Suzanne :
Mercredi 1er octobre : Randonnée pédestre organisée par les Francs-Tireurs Suzannais
Montigné : circuit de 10 km Vallées et côteaux de Montigné
13h30 : rendez vous parking du terrain des sports de Sainte-Suzanne
14h15 : rendez vous Place de l’église de Montigné
Dimanche 5 octobre : Promenade des Moulins
14h45 : rendez vous au musée de l’auditoire
tarif : 4€ - tarif réduit : 2,50€
Concert d’art lyrique avec Sophie De Bourgues (alto)
16 heures : salle Maxime Létard de Sainte-Suzanne
Concert organisé par l’association Musique pour tous
Tarif : 10€ - tarif réduit : 7€
Dimanche 26 octobre : LOTO organisé par l’Amicale du Fil d’Argent
Salle Maxime Létard (salle chauffée)
Ouverture des portes à 13h.
2000 euros de prix dont un ordinateur portable
Autres dates à retenir :
Mercredi 24 septembre 2008 de 20h15 à 22h30 :

Réunion de l’Association Médiéville
Salle Fernand-Bourdin, Rue du Verger (salle des fêtes)
Cette réunion accueillera les volontaires « Médiévales 2009 ».
Les commerçants et responsables d’associations y sont aussi invités.
Tous les lundis à 14 heures : Pétanque pour les membres de l’Amicale du Fil d’Argent
Le mercredi de 17h30 à 18h30 : entraînement de football pour les jeunes de 6-11 ans.
La section TENNIS DE TABLE des Francs-Tireurs suzannais propose aux jeunes, à partir
de 6 ans, de découvrir le ping-pong tous les mardi de 17h30 à 18h30 à compter du 30/09/08

