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NOS RENDEZ-VOUS
HARMONIE DE SAINTE-SUZANNE
CONCERT Sainte-Cécile
Salle socioculturelle Maxime Létard

Décembre 2010

N°30

Monsieur le Maire vous prie de réserver un bon accueil aux trois agents recenseurs dont l’identité sera
précisée dans la prochaine voix du conseil.

Samedi 11 décembre à 20h45
Dimanche 12 décembre à 15h
Concert gratuit – Soyez à l’heure !

MARCHÉ de NOËL
Dimanche 12 décembre
De 10h à 18h.
Rues de la Cité, Place Ambroise de Loré, Place Hubert II
de Beaumont

Jeudi 16 décembre
Goûter de noël de l’Amicale du Fil d’Argent
14h : salle des fêtes Fernand BOURDIN

Ouverture des musées:
CIAP au château – Horaires et périodes d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à
17h15.
Fermé le mercredi; fermeture annuelle du 15/12/2010 au
05/01/2011

Musée de l’auditoire

MARCHÉ DE NOËL
En plein cœur de la Cité Médiévale de Sainte-Suzanne,
et pour la troisième année consécutive, l’Association
Médiéville 53 organise un marché de Noël qui se déroulera le dimanche 12 décembre 2010 de 10 heures à 18
heures.
Associations suzannaises, commerçants et artisans,
artisans d’art sont invités à participer à cette journée de
fête.
Inscriptions auprès de
Jean-Claude BOUTELOUP. Tél : 02 43 01 48 31
Jean-Pierre GAULTIER. Tél : 02 43 01 31 21

Toute l’année : visites commentées pour groupes
(enfants ou adultes) sur réservation.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
En 2011, Sainte-Suzanne fera partie des communes qui
doivent procéder au recensement de leur population. La
collecte débutera le 20 janvier 2011 et se terminera le 19
février 2011.
Trois agents recenseurs visiteront tous les foyers suzannais durant 4 semaines. Ils effectueront une collecte par
dépôt-retrait d’un questionnaire de l’INSEE. Le cas
échéant, ils pourront aider les personnes qui le souhaitent à le remplir.

Jean-Pierre MORTEVEILLE

L’objectif du recensement est de fournir des données
récentes et régulières sur la population, les logements et
leurs caractéristiques.

& le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux

Le recensement est obligatoire et confidentiel,
chaque ménage est tenu d’y répondre.

le samedi 8 janvier 2011 à 11h
àla salle des fêtes Fernand-Bourdin
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L'Harmonie a rejoint la Création
Bernard Chardon, artiste mayennais, avait réalisé dans les années 90 pour l'église de Sainte-Suzanne, du temps du
Père Meignan (curé de Sainte-Suzanne de 1990 à 1998), une céramique intitulée Création, d'après le "Cantique des
Cantiques" selon Saint François d'Assise. On peut voir cette œuvre à gauche en entrant dans l'église.
20 ans après, un donateur suzannais a offert une autre œuvre très récente de Bernard Chardon, une céramique verticale de 2m20 x 0m75, non figurative et tout en harmonie de couleurs, intitulée justement Harmonie. Cette œuvre, avec
l'accord du Père Julliot, a été installée le 20 novembre, à droite en entrant dans l'église. Plusieurs membres de l'association "Les Amis de Bernard Chardon" ainsi que MM. Daniel Dutertre et Pascal Guerveno, ont assisté à l'accrochage
de l'œuvre. Une petite cérémonie sera organisée au printemps avec l'auteur des céramiques.

... et Saint Jean-Baptiste retrouve sa place
La statue de Saint Jean-Baptiste a repris par ailleurs sa place dans l'église, à proximité des fonts baptismaux.
En pierre calcaire, elle date de la fin du XlVe ou du début du XVe siècle. « C'est une
oeuvre de qualité. La finesse de la réalisation, le souci des détails dans les plis
du drapé, notamment, sont remarquables" commente Nicolas Foisneau, du service du patrimoine au Conseil général. Elle a retrouvé sa place dans l'église après six
années d'absence. En 2004, elle a été présentée une première fois au Musée du
Louvre à l'occasion de l'exposition « Paris 1400 » puis en 2009 au CIAP de SainteSuzanne lors de l'exposition temporaire «Du hameau au château ».
Après des travaux de mise en sécurité supervisés par M. Dominique Eraud Conservateur du patrimoine religieux au Conseil général, et la fabrication d'un socle par
Joël Lechat, ébéniste à Soulgé-sur-Ouette, Michel Delétang, agent communal, a posé l'oeuvre près des fonts baptismaux et Valérie Medhipour, restauratrice, l'a scellée.
Un éclairage directionnel approprié est actuellement à l'étude.

Montgolfière sur Ste-Suzanne
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INFOS DIVERSES
Cross Corpo départemental
Le dimanche 14 Novembre 2010, sous un temps très
incertain, l'AS la Mayenne a organisé son 3ème cross
«CORPO» de la saison à Sainte Suzanne.
Malgré un parcours rendu très éprouvant par le dénivelé
et la météo de la semaine, 285 coureurs, dont 39 femmes, ont parcouru le circuit habituel dans la forêt de la
Charnie avec une belle arrivée dans la cour du château.
A noter la première place de la Suzannaise Angélique
ROUSSEAU au cross long.

Résidence du Petit Rocher
Après la transformation du Foyer Logement en EHPAD
(Établissement d' Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) en Juin 2008, il était envisagé de rénover
le bâtiment pour le mettre aux nouvelles normes.
Mais que faire des résidents pendant ces travaux ?
Difficile de trouver de la place pour 31 personnes dans les établissements voisins des Coëvrons. De plus, il était évident que des besoins supplémentaires d'accueil allaient être nécessaires sur le territoire.
Nous avons lancé une réflexion sur les possibilités d'agrandissement. La solution d'un nouveau bâtiment d'environ 20
nouvelles chambres a été retenue. Il permettra le transfert progressif des résidents de l'ancien bâtiment, et de procéder, par étage, à la rénovation de celui-ci.
Dans le même temps, des dossiers étaient adressés au conseil général et à la DASS (devenue l'Agence Régionale de
Santé) pour obtenir leurs accords, indispensables pour cet agrandissement.
Ces accords obtenus, nous venons de donner « le coup d'envoi » à cette opération, en recrutant le Conducteur
d'opération de projet : technicien spécialisé qui nous accompagnera, nous conseillera pendant toute la durée de cette
réalisation qui devrait se dérouler de 2012 à 2014.

Une nouvelle activité sportive : le jiu-jitsu ?
Le club de judo d’Évron et la Commission Sport et Jeunesse de la commune de Sainte-Suzanne envisagent de créer
une section « self-défense » (jiu-jitsu) à la salle des fêtes Fernand Bourdin, le jeudi soir de 19h à 20h.
Coût des cours : 75 euros pour l’année.
Renseignements et préinscriptions auprès du club de judo d’Évron ou à la mairie de Sainte-Suzanne (tél : 02 43 01 40
10) ou au 07 86 63 52 50.

Virades de l’espoir
Oliver PARKER, 41 ans, un résident anglais qui
habite le quartier de la Rivière à Sainte-Suzanne,
a couru, dans le cadre des Virades de l’espoir, le
marathon des écluses le 26 septembre dernier
avec ses enfants dans une poussette. Temps mis
pour parcourir la distance : 4h59min.
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Spectacle
de noël

Le jeudi 23 décembre 2010
à la salle socioculturelle de
Ste Suzanne.

ATTENTION
Le nombre de places est limité!!!
Début des inscriptions : le 23 novembre
Date-butoir des inscriptions : le 14 décembre.
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre,
Maggy au 02 43 01 08 01 ou Stéphanie au 02 43 01 08 02

Le spectacle sera suivi d’un goûter de Noël.
Les enfants doivent résider obligatoirement sur
la CCEC et être accompagné d’un adulte.

Public : 3 à 117 ans
Horaire : 14h30 Tarif : 5.00€

« le costume du père Noël »
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DEUXIEME SEMAINE
du 27 au 30 décembre :
- cartes de vœux
- jeux divers
- maquillage
- etc…
Et pour finir l’année grand bal
de la St Sylvestre,
ATTENTION il faut venir habillé
CHIC!!!!!
Inscription obligatoire à partir du mardi 23 novembre 2010
Date butoir des inscriptions le mardi 14 décembre 2010
Auprès de Maggy au 02.43.01.08.01 ou
Stéphanie au 02.43.01.08.02
Tarif selon le quotient familial . Repas : 4.00€

Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans

PREMIERE SEMAINE
Du 20 au 23 décembre :
- Bricolage de Noël
- Décoration de notre sapin
- Activités manuelles à l’EHPAD de Sainte-Suzanne
- Décoration de la salle socioculturelle pour le spectacle de Noël
- Spectacle de Noël

Eh oui !! Les vacances approchent, ouverture du centre de loisirs sur les 2 sites de :
Vaiges, au Pôle enfance
Ste Suzanne, à l’école publique Perrine Dugué

COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ERVE
ET CHARNIE
SERVICE ENFANCE / JEUNESSE

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
Jeudi 11 novembre, par un temps exécrable, autorités
militaires du 42ème RT, représentants des associations
d’anciens combattants, sapeurs pompiers du centre de
secours de Sainte-Suzanne, élus de la commune et
gendarmes, se sont recueillis au monument aux morts
en présence de quelques habitants ayant osé braver les
intempéries. Après le dépôt d’une gerbe auquel les enfants se sont associés, Jean-Pierre MORTEVEILLE a lu
le message d’Hubert FALCO, secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants tout en rendant hommage aux 59 soldats de la commune morts sur le
champ de bataille et à tous ceux qui ont souffert durant
cette terrible épreuve.
A l’issue de la cérémonie placée sous le commandement du Lt BLU, Monsieur le Maire a invité tous les participants au vin d’honneur servi dans la salle du Conseil
Municipal. A noter que les cérémonies patriotiques à
Sainte-Suzanne sont préparées sous la responsabilité
d’Alain BARILLER.

LA CORNE D’ABONDANCE DES COËVRONS
« On a tous un savoir qui intéresse quelqu’un…Tous les savoirs sont équivalents et tous possèdent la même
valeur. » C’est ainsi que pourrait se résumer la philosophie du « Réseau d’Échanges Réciproques des Savoirs. »
Les échanges mis en place par « La Corne d’Abondances des Coëvrons » permettent à ceux qui le souhaitent de se
retrouver et de partager l’expérience de chacun.
Lors de ce temps, on échange des savoirs manuels, culinaires, initiation informatique, visites, etc… dans une ambiance
conviviale. C’est un lieu où chacun trouve sa place et crée du lien avec les autres participants.
Les séances ont lieu le premier et le troisième lundi du mois, de 14h à 16h à la salle des fêtes Fernand BOURDIN de
Sainte-Suzanne.
L’adhésion est gratuite (adhésion possible à tout moment de l’année). Une petite participation financière pourra être
demandée en fonction du coût du matériel.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Magali CHAUVIN, animatrice du groupe,
au 02 43 01 79 51

Les Classes « 0 »
« 13 – 0 » : ceci n’est pas lun résultat
sportif, mais le nombre de personnes
des classes « 0 » qui se sont inscrites
pour le repas au restaurant Beauséjour, accompagnées de leur conjointe
ou conjoint ; nous étions en tout 28
adultes et une enfant.
Le soleil nous a fait la gentillesse d’apparaître juste au moment des photos
de groupe.
Pendant le repas, quelques uns ont
poussé la chansonnette tandis que d’
autres ont raconté quelques « bonnes
blagues ».
L’après midi s’est terminé par une promenade dans la Cité et le traditionnel
tour de poterne.
Nous souhaitons aux personnes des
classes « 1 » qui organiseront eux aussi cette journée qui est un moment agréable de rencontre et de convivialité, d’avoir plus de participation en 2011, pour
que leur fête soit parfaitement réussie ; le travail qu’occasionne ce genre de rencontre reste le même que l’on soit peu
ou très nombreux.
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RANDONNÉE NOCTURNE
Samedi 25 septembre, Jean-Claude BOUTELOUP, responsable de la section randonnée pédestre des FrancsTireurs Suzannais, avait donné rendez vous aux randonneurs, à partir de 20h, salle Fernand Bourdin pour
une randonnée nocturne de 8 km environ au cœur de la
forêt de la Charnie. Pendant que les moins courageux
s’installaient dans la salle pour jouer aux cartes, une
cinquantaine de randonneurs, équipés de lampes torches, partaient à la nuit tombante pour un périple qui
les a conduits à la Vierge des Bois, au Grand Moulin,
Place Hubert II de Beaumont pour un retour à la salle
aux alentours de 22h30.
Après l’effort, le réconfort : une délicieuse soupe à l’oignon préparée par « Caba » et Marie-Jo, servie par les
bénévoles de l’association, a réjoui l’ensemble des
convives.

RECENSEMENT AGRICOLE
Dans l’édition n° 28 de la Voix du Conseil (octobre), nous vous avons
informé du recensement agricole qui se déroule actuellement sur l’ensemble de nos communes.
La campagne de collecte d’informations du recensement agricole se
déroule de septembre 2010 à février 2011 auprès de toutes les exploitations agricoles. Prévu tous les 10 ans, le recensement agricole fournit
une photographie précise de l’agriculture régionale. Ainsi, il permettra
de préciser les évolutions de l’activité agricole, de décrire les cultures,
les superficies cultivées, les cheptels.
Il donnera aussi des éléments en termes de diversification pratiquée
dans les exploitations agricoles (notamment la transformation des produits de la ferme, le tourisme vert, la vente directe aux consommateurs…).
Sur la commune de Sainte-Suzanne (et les communes voisines),
c’est Philippe DESJARDINS qui a été chargé de rencontrer les exploitants agricoles.
Les renseignements fournis par les agriculteurs restent confidentiels.
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OCTOBRE : LE MOIS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Association des Parents d’Élèves de l’école Perrine DUGUÉ
Vendredi 15 octobre
L’association des parents d’élèves de l’école publique Perrine Dugué a constitué une nouvelle équipe autour d’un
nouveau président Jean-Marie BRILLET.
Ce vendredi soir, les membres de l’association ont organisé une réception très conviviale à laquelle étaient invités
l’ensemble des parents et la municipalité.
Le nouveau bureau :
Président : Jean-Marie BRILLET
Vice président : Pascal BRICHET
Trésorière : Nelly PÉRICHET
Trésorière adjointe : Anne-France ANDRÉ
Secrétaire : Nathalie MALLE
Secrétaire adjointe : Florence CABALLERO

Association des Parents d’Élèves de l’école Sainte-Marie
A l’initiative des deux associations de l’école privée Sainte-Marie (l’OGEC et l’APEL), les parents d’élèves, l’équipe
éducative et les bénévoles se sont réunis en assemblée générale en présence des élus : Roland GAILLARD et Daniel
VANNIER. Au cœur de la discussion : le projet de nouvelle école, la baisse prévisible des subventions municipales
lorsque la commune se mettra en conformité avec les nouvelles règles de financement des écoles privées.
Monsieur Philippe PARÉ, directeur diocésain, doit prochainement s’entretenir avec les responsables d’associations
et les enseignants.
Les nouveaux bureaux :
OGEC :
Président : Marc DALIGAULT
Vice présidente : Anne DEROUET
Trésorière : Aline THEYS
Trésorières adjointes : Claudie LEMAÎTRE et Sandrine UZU
Secrétaire : Anita REFFAY
Secrétaire adjointe : Christine CHOISNET
APEL
Président : Anthony ROUEIL
Vice présidente : Régine LAMBERT
Secrétaire : Christelle RENOU
Secrétaire adjointe : Nathalie ARAGO
Trésorière : Christine CHUDANT

Assemblée Générale de l’ADMR
Mardi 26 octobre, Ginette ALINOT a présidé pour la dernière fois l’Assemblée Générale de l’ADMR (Aide à Domicile
en Milieu Rural). Entrée en 1997 en tant que trésorière, elle a décidé de prendre du recul et de quitter ses fonctions
au sein de l’association. Elle fut Présidente, responsable des plannings et des aides à domicile pendant trois ans.
Rappelons quel est le rôle et quels sont les objectifs de l’ADMR.
Permettre aux familles ou aux personnes ayant besoin d’une aide de bien vivre chez elles ;
Favoriser la création et le maintien d’un lien social ;
Donner une réponse à l’ensemble de la population : avoir besoin d’aide n’est pas toujours une question d’âge.
Comment intervient l’ADMR ?
Quatorze salariées, « aides à domicile » couvrent les onze
communes de la CCEC (Communauté de Communes
d’Erve et Charnie). Elles interviennent dans tous les
domaines de la vie courante : l’entretien de la maison,
l’aide à la toilette pour les personnes non médicalisées et les courses éventuellement. Cela représente
15147 heures d’interventions en 2009, soit une augmentation de 1,9%.
Huit bénévoles se chargent des contacts et apportent leur
aide pour remplir les dossiers.
Comment bénéficier de l’ADMR ?
Il suffit de prendre contact avec le secrétariat ADMR à la
CCEC (02 43 01 78 17), s’adresser à la mairie ou à l’assistante sociale du lieu de résidence.
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ASSEMBLEE GENERALE DE MÉDIÉVILLE 53
Le vendredi 22 octobre, les membres adhérents de Médiéville 53 se
sont réunis en assemblée générale.
Pour cette association, l’année 2010 a été riche en animations nouvelles : Fête de la Rivière, tour de France VTT, journée du timbre, projection du téléfilm les Maîtres du pain, marché des brocanteurs. L’année
2011 le sera tout autant. Le programme de l’année vient d’être en partie
dévoilé.

Les « Médiévales »
L’année 2011 sera marquée par la deuxième édition des Grandes Fêtes
Médiévales, une édition qui s’annonce très prometteuse avec de nombreux nouveaux spectacles dont la Voix du conseil se fera l’écho lors
d’une prochaine édition. (La programmation définitive est pratiquement
« bouclée »).

Création d’un rucher à l’ancienne
En partenariat avec l’association « les abeilles mayennaises », Médiéville 53 va mettre en place, très prochainement,
un atelier de fabrication de ruches médiévales. Le rucher
habité par des abeilles locales, des abeilles noires, pourrait
être installé au printemps dans le jardin médiéval. Les premiers pots de miel sont espérés pour la fin de l’été 2011.Il
est possible de s’initier au tressage des ruches médiévales.
(Renseignement auprés de Médiéville)

Exposition cartophile
Après la journée du timbre en 2010, Médiéville 53 organisera
en partenariat avec le club cartophile de la Mayenne et le
club philatélique de Laval une importante exposition de cartes postales anciennes les 19 et 20 mars 2011. Un Suzannais, Gervais PAVY, fut au début du XXème siècle,
fabricant et vendeur de cartes postales à Sillé le Guillaume, dans la Sarthe. Plus de 2500 cartes et leur négatif provenant de la collection PAVY-LEGEARD ont
été légués au musée de l’auditoire. Elles serviront de
thème à l’exposition cartophile.
Professionnels et collectionneurs amateurs seront présents lors de ces deux journées.
Le programme des animations 2011 :
19 et 20 mars : exposition cartophile
24 avril : chasse aux œufs de Pâques
2 juin (jeudi de l’ascension) Loto alimentaire
24 juin : inauguration du VVF, signature de la
charte des Plus Beaux Villages de France et
fête de la musique
9 et 10 juillet : fêtes médiévales
24 juillet : journée des peintres dans la rue
5-8 août : festival des nuits de la Mayenne
14 août : brocante – vide grenier
11 décembre : marché de noël
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