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Sainte-Suzanne

NOS RENDEZ-VOUS
Mercredi 4 août :
Randonnée pédestre des F.T.S. à Montflours : « premier
pas sur le granit. » Circuit de 11km. Rendez-vous à
13h15 parking du terrain de camping.

Du 6 au 9 août : Festival des Nuits de la
Mayenne: (voir en dernière page)
Samedi 14 août
14h30 : Tournoi de pétanque des FTS. (Inscriptions à
partir de 13h30)

Dimanche 15 août
Toute la journée : vide grenier (Rues de la Cité Médiévale et Parc de la butte verte)

Mercredi 18 août
Randonnée pédestre des FTS à Jublains : (circuit de 10
km) Rendez-vous à 13h30 parking du terrain de camping.

Dimanche 22 août
20h : place Hubert II de Beaumont : Spectacle de théâtre
d’improvisation (avec coopération du public qui donnera
les thèmes d’improvisation… Place aux rires et aux idées
loufoques) présenté par la troupe « la Boîte à Goule »

Dimanche 5 septembre
Marché des brocanteurs : toute la journée dans les rues
de la Cité Médiévale et parc de la Butte Verte
Promenade des moulins - rendez-vous à 14h45 au musée de l’auditoire
Fin de l’Exposition Jean-Louis TRASSARD

Sont ouverts tout le mois
CIAP au château – Horaires et périodes d’ouverture :
Du 1er juillet au 30 août : tous les jours de 10h00 à
18h30.Exposition 2010: Fouquet de la Varenne

1er étage de la Bergerie (cour du château)
Exposition « Sainte-Suzanne en photos » : exposition
de photos couleur ou noir et blanc présentée par Médiéville53 ouverte jusqu’à fin septembre : GRATUIT
Musée de l’auditoire – Horaires et périodes d’ouverture :
Jusqu’au 31 août : tous les jours de 14h à 18h30.
Septembre : le weekend de 14h à 18h30
Toute l’année : visites commentées pour groupes
(enfants ou adultes) sur réservation.
Exposition 2010 : « la Charnie sous la révolution » :
Chouans et Républicains.
Musée du jouet et de la plaque émaillée - Horaires et périodes d’ouverture :
Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.
Jusqu’ au 31 août : Exposition « La buée » : Les lavoirs

La Ferté Clairbois : Spectacle et Chevalerie :
Calendrier du mois d’ août

Les dimanches 8, 15, 22 et 29 août à 15 heures : nouveau spectacle : « les pas d’armes de Clairbois » en costumes du XVème siècle
Les lundis d’août : relâche
Les mardis 3, 10, 17, 23 et 30 août à 15h : Princesses et
chevaliers »
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 août à 15h : « Val, parfait
chevalier »
Les jeudis 5, 12 19 et 26 août à 15h : « Sire Gilbert et son
varlet Hoël »
Les vendredis 6, 13 20 et 27 août à 15h : « La vie du chevalier »
Les samedis 7, 14, 21 et 28 août à 18h : « Comédie du
pilori » (farce)

Château de Sainte-Suzanne : animations
« Les instantanés du CIAP» à 15h, 15h30, 16h, 16h30,
17h : Les jeudis 5, 12, et 19 août
« Le château dans tous ses états » à 15h : Les mercredis 4 et 18 août
« La clé mystérieuse » à 15h : mercredi 11 août
« visite animée » à 19h30:
Le retour de Fouquet : les mercredis 11 et 18 août et le
vendredi 13 août
Le retour d’Ambroise de Loré : les lundis 2 et 16 août.
« Atelier jeune public » de 14h à 18h:
Les jeux du Moyen âge et de la Renaissance : Les
mardis 3, 10 et 17 août
« Comme une lettre à la poste »: les vendredis 6 et 20
août
« Visite commentée de l’exposition temporaire Fouquet de la Varenne » à 15h : Le vendredi 13 août

Festival des « Nuits de la Mayenne »
Pendant quatre jours, du vendredi 6 au lundi 9 août,
Sainte-Suzanne va accueillir le festival des « Nuits de la
Mayenne » avec une nouveauté : une promenade spectacle et une fête de la Rivière.

Vendredi 6 août :
18heures : Promenade-spectacle : « le lavoir » - théâtre
- les bords de l’Erve (la Rivière)
21h30 dans la cour du château : spectacle « le lavoir » Théâtre par la compagnie Théâtre et Toiles. Mise en scène de Brigitte DAMIENS. (Costumes : Association des
Amis de Sainte-Suzanne, Accessoires : Collection André
Poirier
Par une chaude journée d’août 1914, les femmes se
pressent autour du lavoir, là où tout peut se dire…

Samedi 7 août :
Après midi jeune public dans la cour de l’école SainteMarie.
16heures : « chapeau » théâtre.
17heures : Goûter offert avec le Docteur Illico, cracheur
de feu.
Compagnie Skakkja
A 18heures : spectacle « le magot du mécano » d’après
la fable de Jean de la Fontaine « Le savetier et le financier ». Compagnie Le Moulin en herbe.
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Séjour des jeunes à Sulzheim.
Du 4 au 11 juillet s’est déroulé à Sulzheim
(commune allemande jumelée depuis 1967 avec le
Canton de Sainte-Suzanne puis la CCEC), un séjour
de jeunes de notre région. Les deux comités de jumelage, français et allemand, avaient voulu
« relancer » le jumelage en faisant à nouveau, comme à l’origine, appel aux jeunes. Après le séjour
d’un groupe de jeunes Allemands en Erve-etCharnie en juillet 2009, c’est une trentaine de nos
ados qui cette année ont découvert le cadre de vie
de nos amis allemands.
Rallye, jeux, excursions à Bingen et Rüdesheim,
visite d’une entreprise d’énergie renouvelable
« Juwi » (éoliennes et panneaux photovoltaïques),
piscine à Bad Kreuznach, écomusée et parcours
santé de Bad Sobernheim, randonnée pédestre,
visite d’un domaine viticole, pique nique au milieu
des vignes et shopping à Mayence ont été appréciés
des jeunes et du groupe de parents et d’accompagnateurs d’Erve-et-Charnie, tout autant que les moments passés dans les familles.
Lors de la soirée d’au revoir du 10 juillet, un hommage a été rendu par Damien BARRIER, président du
comité de jumelage, Gudrun KAYSER, maire de
Sulzheim, et Jean-Pierre MORTEVEILLE, président
de la communauté de communes d’Erve-et-Charnie
et de la Maison de l’Europe en Mayenne,aux pères
fondateurs du jumelage, Victor JULIEN et Adam
BECKER, de même qu’à trois personnalités récemment disparues et qui ont toujours soutenu le jumelage: Hans DICK, Rémy BARRIER et Jean BORGOGNO. A l’issue
de cet hommage, Un orchestre composé de jeunes Français et Allemands, a interprété plusieurs morceaux et l’hymne européen… avant d’assister en direct au match Allemagne-Uruguay, un bubuzela ponctuant chaque but de la
« Mannschaft » qui gagnait ce soir-la sa 3ème place de la Coupe du Monde.

ASSISTANTES MATERNELLES
Avec le Conseil général, la recherche d’une assistante maternelle devient plus simple !
Vous recherchez une assistante maternelle pour accueillir votre enfant ?
Connectez-vous sur le nouveau site du Conseil général
www.assistantsmaternels53.fr
Un service utile et facilement accessible pour vous guider dans vos
recherches.
Le Conseil général a pour mission d’accompagner les familles et, pour
l’accueil de la petite enfance, de proposer des solutions adaptées. Il a ainsi souhaité faciliter votre recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) pour
vos jeunes enfants, avec la mise en ligne du site
www.assistantsmaternels53.fr
Grâce à ce nouveau service, vous pouvez sélectionner, selon votre critère
de priorité, les assistant(e)s maternel(le)s répondant au mieux à vos souhaits.
 Une recherche facile par secteur géographique autour d’une adresse ou sur un trajet entre deux adresses. Le
plan du quartier ou du secteur demandé s’affiche;
 Une sélection en fonction de différents critères : jours, plages horaires…
 Des informations complètes sur l’agrément et les coordonnées.
 Une présentation personnalisée : cadre d’accueil, prestations, disponibilités immédiates ou futures ;
 Des informations sur le fonctionnement des maisons d’assistant(e)s maternel(le)s et la mission des relais assistant(e)s maternel(le)s
Les parents qui ne disposent pas d’une connexion à internet peuvent obtenir la liste des assistant(e)s maternel(le)s,
qu’il(s) (elle)s travaillent à domicile ou en maison d’assistant(e)s maternel(le)s, auprès de la mairie, du relais assistant
(e)s maternel(le)s de la CCEC ou l’ antenne solidarité du Conseil général.
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INFOS BRÈVES
OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine municipale est ouverte au public depuis le samedi 3
juillet.
Elle sera ouverte jusqu’au dimanche 29 août. . Comme les années passées, Georges GARANCINI, maître nageur sauveteur
assurera la surveillance des bassins. Il sera épaulé par JeanFrançois MORIN.
Jours et heures d’ouverture
Du lundi au dimanche de 11h à 12h30 et de 15h à 19h30.
(Fermeture le lundi matin).
Tarifs :
Matin : 0,60€ (de 6 à 16 ans), 1,20€ (plus de 16 ans)
Après midi : 1,80€ (6 à 16 ans), 3,60€ (plus de 16 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Entrée sans accès au bain : 0,50€
Aquagym : les mardis, jeudis et samedis de 10h à
11h et le vendredi de 20h à 21h – 3€ la séance. Inscription : Mairie – tél 02 43 01 40 10
Cours de natation :
Du mardi au samedi de 13h30 à 15h
Inscriptions auprès du maître nageur.
Tél : 02 43 01 41 32
UN BOUQUINISTE A SAINTE-SUZANNE
Hubert LAMI, bouquiniste itinérant de Laval s’installe
un samedi sur deux Place Hubert II de Beaumont.
D’un côté de l’étal, un choix important de livres d’occasion, des bandes dessinées et de l’autre, des cartes postales, de vieilles lettres, des affiches photos
ou des timbres de collection.
Hubert LAMI sera présent dans la cité jusqu’en septembre.
E.mail : bdeoplus@bdeoplus.com

ACTIVITÉS SPORTIVES A LA RENTRÉE
Judo : Reprise le jeudi de 17h45 à 18h45 à partir du 16 septembre.
Basketball : reprise le mercredi de 13h30 à 15h à partir du 15 septembre.
Inscriptions sur place.

DÉCÈS DE PAUL DÉZÉLÉ
C’est avec beaucoup de tristesse que nous venons d’apprendre le décès d’un Suzannais de toujours : Monsieur Paul DÉZÉLÉ.
Pendant de longues années, M. DÉZÉLÉ a représenté la commune au sein
du Conseil Municipal. Il a été élu maire le 28 août 1981 (en remplacement
de M. André DAVOUST, démissionnaire). C’est en mars 1983 que M. DÉZÉLÉ a été remplacé par Mme Christiane LIGOT.
Avaient participé à l’élection de M. DÉZÉLÉ : MM DAVOUST André, MORIN Pierre, LANDAIS Charles, PLOT Roger, CHATELIER Bertrand, MORTEVEILLE Jean-Pierre et ROUSSEAU Roland. (Les autres conseillers sont
aujourd’hui décédés).
La rédaction du journal présente à la famille ses très sincères condoléances.
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LA JOURNEE DES PEINTRES ET LE CONCOURS PHOTOS
PEINTRES
PRIX DES PCC
Attribué par le Jury à Bernard MERIGOT
PRIX DU PUBLIC
Attribué par le public à Serge SAILLANT
PRIX DE LA MUNICIPALITE
Attribué par le public à Jean-Pierre DIGUET
PRIX DES ASSOCIATIONS
Attribué par le public à Olivier LEMESLE
PRIX JEUNESSE
Attribué par le public à Marie BELLIER
PRIX ENFANCE
Attribué par le public à Baptiste GOUBAUD
PRIX ENCOURAGEMENT
Attribué par le public à Alain RIBBENS-POYER

Concours photos
1ER PRIX
Attribué par le Jury à Madame SCHLIEMANN
2ème PRIX
Attribué par le public à Anthony ROBERT
3me PRIX
Attribué par le public à Guy GARNIER
4ème PRIX
Attribué par le public à Christiane LE ROY
5ème PRIX
Attribué par le public à Anaïs LEROI
6ème PRIX
Attribué par le public à Dominique FERRAND
7ème PRIX
Attribué par le public à Georgette GUIBLET
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COMICE AGRICOLE
Samedi matin 3 juillet, 94 animaux, essentiellement des
bovins, ont été présentés au comice cantonal. Si le nombre
des animaux présentés est en légère baisse, la qualité reste au rendez-vous.
Une nouveauté, cette année : l’exposition de modèles réduits de matériels agricoles.
Bernard PINSON, de Chammes présentait un attelage avec
poney, très utile et très apprécié pour la visite des animaux.
Tombola : 1er : Raymond BREUX – 2ème : Vincent
THUAULT – 3ème : Solange SCHLEGEL
La glacière pesait 8,385 kg.
Le bœuf pesait 920 kg.

PLANETE EN FÊTE
Sainte-Suzanne accueillait
cette année la 7ème édition de
Planète en Fête, organisée par
le CIVAM Bio 53. Madame
Roselyne LARDEUX, Présidente de l’association, remercie les organisateurs « de leur
investissement pour ce Planète en fête 2010 ». Elle ajoute :
« Nous pouvons déjà dire notre satisfaction du succès de
Planète en fête à SainteSuzanne ce weekend. »
A noter que la Banda’Suzanne
ainsi que l’harmonie, associée
à celles d’Évron et de Bais, ont
participé à l’animation de ces
deux jours de fête.

JUMELAGE SULZHEIM/Erve et Charnie
Réception des élus de la Communautés de communes d’Erve et Charnie.
Le 9 juillet, un groupe d’élus d’Erve et Charnie a été reçu à la Présidence de la Communauté de communes de WÖRRSTADT (à laquelle appartient SULZHEIM, notre commune jumelle).
Les caractéristiques et les compétences de la Communauté
(avec traduction par Damien Barrier) ont été présentées par
Markus Conrad, 36 ans, du parti CDU (Chrétiens démocrates), président depuis 7 ans de cet ensemble de 13 communes et de 28 200 habitants. En Allemagne, depuis la
réforme territoriale de 1972, les élus des communautés de
communes sont élus directement par le peuple ; le conseil
communautaire ne représente donc pas les communes
membres mais les choix politiques des habitants. Les compétences de la communauté de communes de Wörrstadt
recouvrent toutes celles qu’exercent sur notre territoire à la
fois les communes, la communauté de communes d’Erve et
Charnie, le SVET et l’Office de tourisme des Coëvrons.
La médaille de Sainte-Suzanne a été remise à M. MARCUS, qui a été invité à nous rendre visite en Erve et Charnie.
De gauche à droite :
Gudrun KAYSER Maire de Sulzheim, Damien BARRIER Président du Comité de jumelage Erve-et-Charnie / Sulzheim,
Jean-Pierre MORTEVEILLE, Francis DALIGAULT Conseiller municipal de Saint-Georges-le-Fléchard, Jean-Paul
THUARD Conseiller municipal de Saint-Léger-en-Charnie, Markus CONRAD Président de la Communauté de communes de Wörrstadt.
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NOS RENDEZ-VOUS (suite)
Dimanche 8 août :
A partir de 16 heures : « fête de la Rivière » autour du thème de la lessive et avec la complicité des comédiens professionnels, des Suzannais, des habitants de SaintBerthevin et de Meslay du Maine (Gratuit).
19heures : pique nique géant dans le pré des Choiseaux
(Chacun apporte son pique-nique). Possibilité d’acheter
sur place saucisses et boissons !

Lundi 9 août :
Spectacle à 21 h30 dans la cour du château : « la flûte
enchantée » Commedia dell arte lyrique. Mise en scène
Jean-Hervé APPÉRÉ. Rendez-vous avec la Reine de la
Nuit, le Prince Tamino, Pamina, Papageno…
Comédiens et Compagnie
TARIFS :
Adultes : 18€ (tarifs réduits : 15€ et 8€)
Tarif réduit pour les habitants d’Erve et Charnie
Renseignements et réservations :
Une nouvelle passerelle à la Rivière
Office de tourisme des Coëvrons. Tél : 02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com nuitsdelamayenne@libertysurf.fr tél : 02 43 53 63 90

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ATELIER INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
Une quinzaine d’adhérents a assisté, le vendredi 25 juin, à l’Assemblée Générale de l’atelier informatique et numérique
présidé par Bernard HUCHEDÉ.
Un fonctionnement différent des formations a été retenu : les formations se feront désormais par modules d’une dizaine
de séances de 2 heures chacune, ajustable selon le niveau du groupe, avec
possibilité de s’inscrire à plusieurs modules.
Les projets d’intervention auprès des scolaires seront finalisés en septembre.
L’association recherche des bénévoles pour aider à l’animation des séances.
Composition du bureau :
Président : Bernard HUCHEDÉ
Vice-président : Gérard LE ROY
Trésorier : Anthony ROBERT
Secrétaire : Roland GAILLARD
Les cours reprendront le 17 septembre, salle Eugène LEDRAIN (ancienne
salle de tri à la poste). Ils se dérouleront tous les vendredis de 19h à 21h.
L’adhésion reste fixée à 15€, somme à laquelle s’ajoutent 10€ pour la participation à chacun des trois modules. Contact : Bernard HUCHEDÉ Tél : 02 43
01 47 37.

NOS DEUX ÉCOLES
École Perrine Dugué
La fête de l’école réunissant les enfants, les enseignants et les parents
d’élèves s’est déroulée le vendredi 25 juin.
Madame Audrey LECOQ, est désormais titulaire du poste de Directrice d’école.

École Sainte-Marie
Dimanche 27 juin, élèves, parents et enseignants se sont retrouvés pour
la kermesse de fin d’année.
Estelle GOHIER, directrice, arrivée à Sainte-Suzanne en 2003, enseignera désormais à Changé : école Sainte-Marie. Elle sera remplacée par
Frank PERDRY qui enseignait à Aron.
Une soirée amicale a été organisée à l’intention d’Estelle le 2 juillet.
Delphine SALESSE, elle aussi arrivée à Sainte-Suzanne en 2003, rejoint
deux écoles plus proches de son domicile : celles de Saint-Jean sur
Mayenne et de Saint-Germain le FOUILLOUX.
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CERCLAGE D’UNE ROUE
Cercler une roue de charrette tel que le faisait le charron d’autrefois
exige des compétences bien particulières. Charles LANDAIS s’est
rappelé aux bons souvenirs de sa jeune carrière professionnelle. A
cette époque (les années 1950), c’était presque « un jeu » pour lui
de cercler les roues de la « grand’charte », du tombereau voire de
la carriole.
Il y a peu de temps (en juin dernier), Charles a entrepris de restaurer les roues de sa charrette et de les cercler à nouveau afin de les
consolider. Ce ne fut pas une mince affaire car, si les compétences
ont été en partie conservées, si les techniques n’ont guère évolué,
l’outillage de l’époque a presque complètement disparu et c’est
avec les moyens du bord que le travail a été réalisé.
Une réussite : la charrette, visible de la rue, est exposée dans le
jardin de Charles et Janette. (Rue de la libération, face à la poste)
Félicitation à Charles pour le défi qu’il a relevé et la ténacité dont il a fait preuve à cette occasion.

DISPARITIONS AU CIMETIERE
Il a été remonté, ces derniers temps en mairie, de bien funestes pratiques de certains de nos concitoyens.
Des vols de fleurs, de plantes en pot, de souvenirs sont à déplorer.
Nous ne pouvons que condamner sans appel ces gestes lâches et
lamentables qui sont un manque insupportable de respect pour les
familles qui souhaitent honorer leurs défunts.
Les arrosoirs, une utilisation de l’eau sans relation avec le cimetière,
et tout autre objet qui disparaît régulièrement : ce genre de forfait est
inacceptable et ne doit pas se perpétuer.
.
Nous vous invitons à signaler au secrétariat de mairie tout geste qui
vous semble suspect ; ceci permettra de mettre fin à ces pratiques
scandaleuses et très éprouvantes pour les familles des défunts.

LE 14 JUILLET EN IMAGES
Retraite aux flambeaux

Inauguration des rues

Embrasement de la Butte Verte
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Fête de la Rivière
dimanche 8 août 2010
à partir de 16h du Gohard aux Choiseaux
Pour les personnes désirant se costumer, voici quelques indications concernant les costumes à l'époque correspondant à la pièce de théâtre "Le Lavoir":
Nous avons assez peu de costumes populaires de cette époque. Nous
conseillons à chacun d'essayer de se costumer par ses propres moyens et
en cherchant dans les greniers des grand-mères:
-Pour les hommes: pantalon (gris, noir ou rayé), chemise de couleur
unie, éventuellement avec petit gilet, ceinture de flanelle autour de la taille,
chaussures de cuir ou sabots, chapeau de feutre ou canotier
-Pour les femmes: jupe longue de couleur unie ou à minuscules petites
fleurs sur fond noir ou gris, tablier long, chaussures simples. Eventuellement fichu sur la tête (c'est l'époque des moissons...).
Pour ceux qui voudraient se costumer et qui n'ont rien, ou ceux et celles à
qui il manque des pièces de vêtements, vous pouvez venir choisir à l'ancienne Gendarmerie située route de Montsûrs (entrée par l'arrière), aux
dates suivantes: les mercredi 4 et jeudi 5 août de 17h à 19h.
Plus il y aura de personnes costumées, et plus nous créerons l'époque.
A vos greniers!...

Mais bien sûr vous pouvez venir sans costume d’époque. Apportez votre pique-nique et passez une bonne
soirée dans le pré des Choiseaux !
Feu de la Sainte-Suzanne à la tombée de la nuit.

Les répétitions...

Les « officiels » s’amusent à Planète en Fête

Exposition d’ Alain et Sophie DE BOURGUES
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