
Compte-rendu de la réunion 
du vendredi 30 septembre 2016
salle ancienne mairie Mayenne

Présents : 35 dont une bonne moitié qui n’était pas présente à la réunion constitutive

Rappel  historique de  la  constitution  de  l’association  par  des  usagers  du  Nord  Mayenne,  suite  au
mouvement du personnel de l'hôpital alertant sur l'annonce de l'Agence Régionale de Santé (suppression de
lits et emplois au Centre Hospitalier du Nord Mayenne) .

Hubert Moll (maire St Fraimbault de Prières) prend la parole et précise qu’il le fait, à la demande et mandaté
par le président de Mayenne communauté, Michel Angot, au nom des 33 maires des 33 communes de la
comm’comm’ :
-  débat impromptu sur l’hôpital  de Mayenne et  le malaise du personnel au cours du dernier conseil  de
comm’comm’
- engagement de chaque maire à faire délibérer son conseil sur les difficultés rencontrées au CHNM, avec
envois de motions à l'ARS et au préfet
- soutien plein et entier à l’action de l’association d’usagers nouvellement créée (AUDACE53)

Point sur la situation au 30.09
entrevue syndicats/direction le jour même. Impression de navigation à vue. Directrice prise entre exigences
de l’ARS et colère qui monte dans et en dehors de l’hôpital
ARS a demandé la suppression de 46 lits (et non seulement 36)
menaces sur l’avenir des EHPAD  (cf. article du Courrier de la Mayenne du jour dans lequel le président du
Conseil Départemental annonce la fermeture de 3 EHPAD (Montenay, Oisseau et Juvigné), et, à terme la
fermeture/fusion de tous les EHPAD de moins de 80 lits.

Grégory Heurtebize, maire de La Bazoge Montpinçon informe que, s’il est là à titre personnel, il soutient en
tant que maire l’action de l’association.

Un échange a ensuite lieu entre plusieurs intervenants sur les pôles santé. Il est convenu de discuter en
priorité de la défense de l’hôpital de Mayenne et de consacrer une réunion entière, plus tard, sur les pôles
santé.

Propositions :
• envoyer aux mairies de la comm’comm’ un bulletin d’adhésion ainsi qu’une affichette à agrandir et à

apposer à la mairie et/ou dans les commerces. Cette affichette expliquera brièvement les buts de
l’association et appellera à la rejoindre. Les bulletins d’adhésions seront à mettre à la disposition des
administrés (mairie, commerces).

• déposer demande d’entrevue auprès de la directrice du CHNM
• organisation d’une manifestation à Mayenne, le samedi 26 novembre après-midi.

Les 3 propositions requièrent l’avis de tous les présents, notamment celui d’Hubert Moll au nom des maires
de la Comm’comm’.

L’UTL du nord-Mayenne tient une conférence ce mardi 4 à 17h au théâtre de Mayenne. Il est décidé de
diffuser les bulletins d’adhésion à l’entrée de la conférence (Henri B, Marie—Line V, Marcel C, Pascal G)

D’autre part, il est décidé de mandater le président de l’association pour :
• prendre contact avec la coordination nationale de défense des hôpitaux
• rencontrer le Maire de Villaines, président de la Comm’comm’ des Avalloirs et dont l’hôpital local

dépend de celui de Mayenne
• assister  en  tant  qu’observateur,  aux  assises  départementales  qui  se  tiendront  à  Laval  le  5

novembre.

La prochaine réunion de l’association aura lieu  jeudi 13 octobre à 20h, à la salle Grimaldi, place des
halles, à Mayenne.

Après la réunion, la trésorière annonce que 63 adhésions ont été effectivement enregistrées.
Compte-tenu de celles qui sont arrivées depuis, on peut considérer que la centaine d’adhésion est dépassée
à l’heure où ce compte-rendu est rédigé (04.10.2016).

              Pascal Grandet, Président   -  Pascale Derouault, secrétaire


