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Actualités suzannaises
Travaux au Grand Moulin
Mardi 20 mars, Jean-Pierre Morteveille, Président de la Communauté de
Communes d’Erve et Charnie, Martine Bourny, directrice des services,
Pierre Sourty l’architecte, les membres de la commission des travaux,
l’ensemble des artisans ayant participé aux travaux, de même que les animateurs des ateliers pédagogiques du Musée, Gérard Morteveille et Anthony Robert, ont constaté la fin de la 2è tranche des travaux engagés sur le
site du Grand Moulin.
Après l’ancienne étable il y a quelques années, l’écurie du moulin et le
grenier ont été réhabilités ; dans quelques semaines, ils serviront aux ateliers pédagogiques et seront ouverts au public.
Dans le prolongement de cette écurie, une aile nouvelle a été construite :
elle servira de billetterie.
Le coût global des travaux, estimé à 80 000 euros, est financé par le FEDER (fonds européen de développement régional) et par l’état : chacun 25% ; la Région a participé à hauteur de 20%, le Conseil Général
de 7,5%. Le solde (22,5%) a été financé par la CCEC.
La prochaine tranche de travaux concernant le bâtiment principal du Grand Moulin devrait débuter en fin d’année. Elle est rendue possible par l’avis favorable du Commissaire enquêteur suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en février dernier, et par la parution en
avril de l’arrêté préfectoral qui rétablit notamment le droit d’eau du Moulin du vicomte.
Mais auparavant se dérouleront cet été les travaux du Syndicat de Bassin sur la rivière l’Erve entre l’écloserie et le Pont-neuf, qui permettront notamment de ramener l’eau à la roue du Grand-moulin et à celle du
moulin de Mr Gorette au Pont-neuf et de les refaire fonctionner.

Rénovation des murs de la Poterne
Des travaux d’entretien et de reconstruction des murs des pentes nord de la
poterne avaient été engagés en 2011 par une équipe de bénévoles.
Samedi 24 mars, trois maçons professionnels retraités et une vingtaine
d’autres bénévoles a répondu à l’appel de Jean-Pierre Morteveille, Président de l’association Médiéville53, afin de continuer les travaux de rénovation des murs et la remise en état du jardin médiéval. Celui-ci est par ailleurs constamment entretenu et amélioré par d’autres bénévoles de Blandouet.
Dès 7 heures 30, armés de pelles, de pioches, de brouettes, de truelles, tous
se sont mis au travail. Vers 13 heures, un déjeuner bien mérité attendait la
petite troupe.
Rendez-vous est donné pour les samedis 28 juillet et 20 octobre prochains pour la suite des travaux. Nous espérons que de nouveaux volontaires viendront renforcer la petite équipe pour ces matinées de travail aussi efficaces que sympathiques !

Course aux œufs de Pâques
Dimanche 8 avril, jour de Pâques, vers 10h30, les responsables de Médiéville53 ont dissimulé 20 kg d’œufs sur l’ensemble du parc de la
Butte Verte.
Dès 11 heures, accompagnés de leurs parents, 80 enfants du village ou en vacances à Sainte-Suzanne se sont rassemblés devant le portail
du parc.
Dans un premier temps, les plus jeunes et leurs parents, panier et
sac à la main, ont été invités à se rendre dans l’espace qui leur
avait été réservé.
Puis, ce fut le rush des plus grands. Quelques minutes plus tard,
il ne restait plus aucun des 2 000 œufs en chocolat qui avaient
rempli les paniers des petits et des grands, à la satisfaction générale des enfants mais aussi des parents et des organisateurs.
Rendez vous est pris pour 2013, le dimanche de Pâques, à la
même heure.
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Actualités suzannaises …. suite

Concert de printemps
C’est en l’église de Sainte-Suzanne que l’harmonie a donné son concert de printemps samedi 14
avril.
Gilles Tricot, le chef de l’harmonie, et les quelque 40 musiciens ont programmé des œuvres pour
la plupart inédites à Sainte-Suzanne, œuvres qui ont fait voyager (par la pensée) les 180 spectateurs présents au concert.
Un voyage dans le temps avec des œuvres de Mozart (Romance pour cor), de Jean-Sébastien
Bach (Air from suite n°3), de Robert Bruce (Marche des soldats) ; un voyage autour de la terre
passant de l’Autriche avec Johann Strauss (Annen Polka) à la Colombine avec Kees Vlak
(Tumaco) et à l’Écosse avec Highland cathedral d’Ulrich Roever et Michael Korb.
De nombreux solistes de l’orchestre d’harmonie (cor, trompette, saxophone, flûte piccolo, flûte
traversière, percussions…) ont ajouté beaucoup d’émotion à l’interprétation de ces œuvres.
Cette émotion a atteint son maximum quand Agathe Janvier, jeune flûtiste de 14 ans a interprété
en solo l’Ave maria de Giulio Caccini. Et l’œuvre fut bissée à la fin du concert !
Bravo à Romain Barrier, Président de l’Harmonie, et à tous ses musiciens pour le plaisir renouvelé qu’ils donnent chaque année aux Suzannais…
Les musiciens de l’harmonie et de la Banda’Suzanne seront présents pour animer les
prochaines manifestations organisées par
Médiéville53: fête de la musique (vendredi
22 juin), fête des associations (dimanche 8
juillet), fête nationale (13 juillet).
Les concerts de Sainte-Cécile auront lieu le
samedi 8 et le dimanche 9 décembre.
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Actualités suzannaises …. suite
La « Rivière Gourmande »
Anne Leclercq vient d’ouvrir, impasse de la Mécanique, à proximité du
Gohard, un salon « sucré-salé » et une boutique de délices qui enchantera
les promeneurs de passage sur ce sentier de randonnée très fréquenté pendant la période estivale.
S’installer à cet endroit peut paraître surprenant, mais pour Anne Leclercq,
c’est le lieu calme et reposant idéal pour prendre une pause après avoir arpenté les sentiers pédestres du site.
Anne Leclercq est une jeune retraitée qui a quitté Bourbon-l’Archambault,
un village médiéval de l’Allier, pour venir s’installer en Mayenne. C’est
Yann et Nathalie qui ont ouvert la savonnerie (Senteurs et charme d’antan)
qui l’ont invitée à venir découvrir Sainte-Suzanne. Elle a eu le coup de
foudre pour notre village et, après y avoir séjourné à plusieurs reprises, elle
a apprécié la qualité de l’accueil très chaleureux des Suzannais.
Faites le détour et dégustez, dans une atmosphère très chaleureuse et un décor très soigné, un chocolat onctueux, un thé ou un bon café
accompagné de pâtisseries « maison » !
À moins que vous ne préfériez « le salé » ou une boisson fraîche !...
Au cours de votre randonnée ou de votre promenade, venez boire et déguster quelque spécialité savoureuse.
Un délicieux moment à partager en famille ou entre amis. Quant à la boutique, elle vous réserve quelques belles surprises !
Depuis début avril, Anne et Ilya vous accueillent du vendredi au lundi. La fréquence d’ouverture de la « Rivière Gourmande » augmentera dès le 1er mai.
Tél : 02 43 90 09 93 ou 06 82 91 25 08
Mél : larivieregourmande@hotmail.fr

Enluminures médiévales et calligraphies
Nika a le plaisir de retrouver le village de Sainte-Suzanne qu’elle affectionne particulièrement
et sera installée cette année dans la boutique de la Rue Fouquet de la Varenne .
Elle présentera, dans une boutique entièrement rénovée, ses enluminures médiévales et ses
calligraphies, réalisées dans la plus pure tradition médiévale. (Nouvelles créations et reproductions, du Xème au XVème siècle).
Nika vous attend à partir du 1er mai pour vous faire découvrir ces deux arts majeurs du Moyen
Âge.

Les animations des commerçants
Depuis plusieurs semaines, les commerçants et artisans suzannais préparent les nouvelles animations qu’ils proposeront pour la saison estivale.
Tout d’abord, les brocanteurs professionnels seront bien présents le premier dimanche de
chaque mois de mai à septembre, à l’exception du mois de juin.
Les artisans et les commerçants proposent
d’organiser deux marchés nocturnes
avec animations pour une soirée festive
les vendredis 20 juillet et 24 août.
Ces marchés sont réservés aux marchands
et artisans d’art provenant essentiellement
de la région.
Enfin, tous les mardis et jeudis, de 15h
à 17h, ils proposent des « ballades gourmandes ».
Il s’agit d’une démonstration ou présentation d’un métier d’art suivie d’une dégustation de produits régionaux par les commerçants de bouche.
Elles se feront sur réservation au VVFvillages (village de vacances 02 43 01 40
76) ou à l’Office du tourisme (02 43 01
43 60).
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Actualités suzannaises …. suite
Les « Vikings » au musée de l’Auditoire
Le musée de l’Auditoire, devenu municipal cet hiver, a rouvert ses
portes le week-end de Pâques, avec une nouvelle exposition temporaire :
« Des Vikings à Guillaume le Conquérant ».
Anthony Robert, responsable du musée explique : »Dès la fin du VIIIè
siècle, les Vikings partaient en expédition maritime pour faire du commerce et cela dans tout le monde connu. En 911, le traité de SaintClair-sur-Epte est conclu entre le chef viking Rollon et le roi Charlesle-Simple. Il permet l’établissement des Normands (= « hommes du
nord ») à condition de protéger le Royaume des nouvelles invasions.
Guillaume le Conquérant qui viendra faire le siège de Sainte-Suzanne
en 1083 est un descendant de Rollon. »
Cette exposition présente des objets d’époque, des dessins et une maquette de bateau viking, les fameux drakkars. Cette maquette est la reproduction du « bateau tombe » d’une chef viking, retrouvé dans un
tumulus à Osberg en Suède.
À signaler également, qu’au cours de l’hiver, les salles dédiées à Fouquet de la Varenne et à la révolution française ont été restaurées.
Pour la visite de l’exposition, renseignements au 02 43 01 42 65.

En Bref
Cinéma Yves Robert à Évron
Depuis début avril, le nouveau cinéma Yves Robert à Évron est ouvert.
Les spectateurs disposent de 3 salles équipées en qualité numérique, son Dolby et 3D selon les films.
Pour informations sur les Programmes et les Horaires :

www.amnesia-cinemas.com
Piscine de Sainte-Suzanne
Pour la saison d’été 2012 (juillet-août) à la piscine, la Mairie recherche des personnes de plus de 18 ans, titulaires du permis de conduire
et possédant une voiture.
Candidature à adresser à la Mairie, Renseignements au 02 43 01 40 10.

Mise à jour du plan cadastral
Des travaux de mise à jour du plan cadastral auront lieu sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne à partir d’avril et mai 2012.
Ces travaux consistent en la prise de mesures sur le terrain pour permettre de faire figurer les différents changements au plan : les constructions neuves, les additions de construction, les démolitions. Avant les opérations, le géomètre cadastreur passera en mairie pour faire
le point sur les derniers permis enregistrés (depuis 2008).
Il est impossible de communiquer les dates précises du passage du géomètre cadastreur ; toutefois, les travaux seront terminés avant la fin
du mois de février 2013.

Le doMaine du chevalier à Clairbois
Pour la cinquiéme année consécutive, le doMaine du chevalier à Clairbois ouvrait sa saison avec son grand Marché médiéval de Pâques et, cette année, une nouvelle création " La
Mort des Rois" pour succéder à l'autre médiécinèse
"l'Assaut du chateau-fort", après 3 années de succès.
Parti d'une scène du "King John" du Grand Will ( Shakespeare) , petit Gilles(Raab) avait concocté un cocktail historique détonnant avec successivement les morts de Richard
Coeur de Lion au siège de Châlus,d'Arthur de Bretagne par
un assassinat révoltant sur la Tamise et celle, enfin après sa
mère Aliénor d'Aquitaine, de Jean Sans Terre comme frappé
par la Malédiction divine au château de Nework. Cela,
comme les années précédentes, avec force guerriers en
armes, dames et damoiselles, chevaux, machines de guerre, campements militaires, volées de flèches, coups d'épée, sans oublier, bien sûr,
nuages et gouttes de pluie.

Excursion à Sainte-Mère-Église
Les Francs Tireurs suzannais organisent une excursion en cars à Sainte-Mère-Église le samedi 2 juin 2012.
Le matin une randonnée à Utah beach,
L’après midi visite du musée Airborne
Renseignements et inscriptions au 02 43 01 48 31 ou au 02 43 01 41 91
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Festiv’All Jazz à Sainte-Suzanne du 7 au 9 Septembre 2012
Christian Genest prépare le Festiv’All Jazz, 1ère édition

JEU CONCOURS
Gagnez 300 places de concerts avec le jeu Internet et Mobile mis en place sur le site ! :
Depuis le 23 avril et jusqu'au 23 mai 2012,

cliquez

sur la page d’accueil du site

http://www.festivalljazz.com/
Les 7, 8 et 9 Septembre 2012, Sainte-Suzanne accueillera des artistes de renommée internationale. Christian Genest, de Torcé-Viviers-en
-Charnie, et son association Festiv’All Jazz, conçoit le jazz dans toute sa diversité et programme tous les styles de jazz dans un esprit
d’ouverture sur les musiques voisines comme le Gospel…
Le festival accueillera ainsi des grands maîtres du jazz américain et de grands musiciens français, des pointures du jazz, de grandes
voix… pour sa première édition : André Manoukian, Gospel for you, les Jazzticots, Stéphane Belmondo, Trio Rosenberg, Rachid Bahri,
Guy Marchand, David Reinhardt, Dominique Fillon... Des concerts à l’église, au château et dans le Parc de la Butte-verte.

Les animations : les ateliers jazz, le concours, les bœufs... Festiv’All Jazz se veut différent des autres festivals de jazz. Bœufs, improvisations, animations, sextets qui déambulent dans les rues de la cité… c’est un festival sympathique qui laissera une part importante au partage et à la rencontre entre les artistes et leur public. Festiv’All Jazz s’adresse à toutes les générations et aussi bien aux amateurs de jazz
qu’aux profanes.
Pour connaître le programme détaillé et réserver des places dès maintenant, allez sur le site internet :
http://www.festivalljazz.com/programmation.html Festival gratuit pour les - de 10 ans.

Le plan du contournement

Montsûrs
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Évron

Assé le Béranger

Voutré
Torcé
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Actualités suzannaises …. suite
Un nouveau panneau d’information
Un nouveau panneau, qui est une mise à jour de celui initialement installé à l’entrée de la rue Henri IV, va être intégré dans un nouveau
panneau d’affichage qui comprendra également une borne interactive à disposition des touristes.
Cette borne, mise en place par les « Petites Cités de Caractère », donnera de nombreuses informations sur les PCC, les possibilités d’hébergement et de restauration, sur les différents commerces, les musées, et fournira des indications touristiques aux visiteurs.
Elle permettra également un accès au site internet de Sainte-Suzanne.
Cette borne devrait être opérationnelle fin mai 2012.

Défi Énergie Collectivités
Depuis septembre 2011, la commune participe au Défi Énergie Collectivités en lien étroit avec le SVET des Coëvrons et Synergies.
L'objectif consiste en un recensement exhaustif du patrimoine communal (bâtiments, éclairage public, transports) et de l'enregistrement
des factures de consommations d'énergie de 2008 à 2011 (eau, électricité, carburant), via un outil de suivi de consommations pérenne et
évolutif.
Le bilan restitué en mars 2012 a permis:

de détecter des évolutions « curieuses » ou des dérives,

d'évaluer des travaux d'économie,

de situer les bâtiments dans l'échelle des consommations.
Merci aux élus, Jean-Pierre Gaultier et Raymonde Pommier, qui ont personnellement suivi cette opération de bout en bout, et
à Émilie Lambert et Michel Delétang, agents municipaux qui y ont activement contribué aux côtés du technicien de Synergies.
Les chiffres clés :

le montant annuel des dépenses liées à l'énergie s'élève à environ 60 000 €, ce qui représente environ 5% du budget de fonctionnement de la commune de Sainte-Suzanne.

Au titre des consommations, cela représente environ 570 000 kWh et 3 400 m3 d’eau.
La commune a déjà mis en place des mesures destinées à réduire sa consommation d'énergie:

sur l'éclairage public, en réorganisant les heures de mise en service depuis le 1er avril 2012,

sur les régulations des systèmes de chauffage (diminuer la température de 1° C permet d’économiser 7% sur la facture de
chauffage),

sur les robinets en installant des « mousseurs », visant à réduire le débit.
D’autres mesures vont suivre.
Toutes ces « petites » économies seront significatives si nous adoptons tous dans le même temps un comportement éco-citoyen. Pour tous
les utilisateurs de bâtiments communaux, personnes et associations locales, les éco-gestes consistent simplement, par exemple, à
éteindre les lumières et/ou le chauffage en quittant les locaux, économiser l'eau, trier ses déchets, … L'écocitoyenneté est un comportement individuel et collectif favorable à l'environnement, qui économise aussi les dépenses de fonctionnement financées par les contribuables suzannais.
Faisons tous un effort en ce sens !
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La Communauté de Communes des Coëvrons
On ne parlera plus le 1er janvier prochain de SVET et de ses quatre composantes, la CCB (Bais), la CCEC (Erve-et-Charnie), la CCPE
(Évron), et la CCPM (Montsûrs), mais de la 3C ou la CCC, la Communauté de Commune des Coëvrons.
Les élus du Syndicat à vocation économique et touristique (Svet) et des communautés de communes d’Évron, Erve et Charnie (SainteSuzanne), Bais et Montsûrs, ont fait le point sur l’état d’avancement de la mise en place de la future grande communauté qui prendra effet
au premier janvier prochain. « La construction de la grande communauté de communes a pris un tournant décisif puisque plus de 80%
des conseillers municipaux l’ont acceptée à la suite de l’arrêté préfectoral définissant son périmètre. Le grand public ne connaît pas
bien les finalités. Dès à présent, l’arrêté de fusion peut être pris. Ce sera effectif au 1 er janvier 2013. »
Les élus ont fait appel à Vincent Aubelle (1), pour la mise en place technique de cette nouveauté qui était depuis plus d’une quinzaine
d’années dans les projets structurants fondamentaux de notre territoire.

Les compétences
Ce sont celles qui, actuellement, relèvent de chacune des collectivités composantes. Avec des harmonisations certes, voire avec pour possibilité dans l’avenir d’en créer de nouvelles si nécessité il y avait.

La gouvernance
Trent-neuf communes composent cette structure. Point essentiel affirmé par les représentants élus présents : la commune.
C’est la structure fondamentale de base. Le citoyen aura toujours sa mairie. Elle sera l’élément de proximité, le lien avec la nouvelle
structure.

La problématique financière
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) : Ce sera le système de fiscalité pour la communauté de communes des Coëvrons. C’est le principe des vases communicants : La communauté de communes récoltera l’ensemble de la fiscalité professionnelle et la redistribuera aux
communes. Il y aura transferts de participation, selon les quotas actuels réorganisés. Il ne devrait donc pas y avoir de changement dans la
fiscalité pour les contribuables « ménages ». Jean-Pierre Morteveille, d’Erve et Charnie précise : « À Sainte-Suzanne, nous avons opté
pour la FPU en Erve et Charnie dès le 1er janvier 2012. C’est en place et ça fonctionne. Le fait que nous ayons adopté ce système fiscal rend possible son application à l’ensemble des Coëvrons.»

L’organisation des personnels
Unanimement, les élus saluent le travail effectué en amont par tout l’ensemble des personnels. Vincent Aubelle reconnaît : « C’est exceptionnel ! Ils ont anticipé dans une parfaite
entente professionnelle et humaine. » Le maire d’Évron Joël Bedouet de poursuivre :
« Sans cela, nous n’y serions pas arrivés. »
Il reste du travail sur la planche. Économies d’échelle, la Commune comme structure de
base, une fiscalité maîtrisée, des compétences actuelles sans grand changement mais réorganisées : les Coëvrons avancent. En conclusion, le député Marc Bernier indique : « On ne
part pas de zéro. En mémoire à Raoul Vadepied, précurseur de l’intercommunalité, la
solidarité entre les communes et leurs habitants est réelle et se retrouve autour du pôle
économique d’Évron. C’est compliqué. Nous sommes bien partis, nous avons bien travaillé, et avec une fiscalité unique, tout le monde en bénéficiera. La fiscalité n’augmentera pas à cette occasion. Par contre, nous ne maîtrisons nullement les désengagements de
l’État… »
Professeur associé du département Génie Urbain de l’Université Paris-Est de Marnela-Vallée auteur entre autres de Décentralisation État-Territoires à l’occasion des présidentielles 2012. (d’après Ouest-France
du 18/04/2012)

Un distributeur de billets à La Poste
Les travaux d’installation du distributeur automatique de billets à La Poste vont
commencer prochainement.
Sa mise en service est prévue pour le début de la saison estivale.
Depuis plusieurs mois, les vacanciers résidants à sainte-Suzanne, les touristes
de passage dans notre village, mais surtout les Suzannais sont dans l’attente de
ce distributeur.
Nous vous invitons, dès qu’il sera mis en service, à venir retirer l’argent
liquide dont vous avez besoin au distributeur de billets de la Poste à Sainte
-Suzanne.
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Nuits de la Mayenne 2012

Le programme 2012 du festival « Les Nuits de la Mayenne » vient d’être publié.
5 spectacles ou animations cette année à Sainte-Suzanne.

Dimanche 5 août à 17 heures
Rues de la Cité et Parc de la Butte Verte
Macadam piano. Un piano déambule durant ½ heure dans les rues de la Cité ; un violon le rejoint dans le parc de la Butte Verte, et
c’est… »Beethoven gourmandise », un concert d’une heure.
Compagnie « Pomme d’or » avec Jean-Louis et Jeanne Cortès.

Lundi 6 août à 21 heures 30
Château
Une amitié passionnée (Clara Schumann et Brahms) avec Brigitte Damiens*, Michel Le Royer**, la Compagnie Théâtre et Toiles, Harmonie 53 et 38 choristes du Chœur de chambre du Maine. Direction Yves Parmentier.

Mercredi 8 août à 18 heures 30
Cour de l’école Sainte-Marie
René de Obaldia*** sur scène, de et avec René de Obaldia : rencontre avec l’un des maîtres du théâtre contemporain, qui se raconte, lit
des extraits de ses œuvres.
À 21h30 : Au bal d’Obaldia, avec Brock****, mise en scène de Stéphanie Tesson.

Jeudi 9 août à 21 heures 30
Château
Soirée de clôture des Nuits de la Mayenne 2012
Le mariage de Figaro (« version opéra bouffon » des noces de Figaro), d’après Beaumarchais, comédiens et Compagnie, mise en scène
de Jean-Hervé Appéré avec une adaptation musicale par Pierre Gallon des Noces de Figaro de W.-A. Mozart.
Le dîner précédant le spectacle est à 19h30, cette année sous barnum dans le petit jardin du manoir de la Butte verte.
*Brigitte Damiens, que vous avez appréciée en 2010 comme metteur en scène du « lavoir » et de la fête des lavoirs à la Rivière. Cette
année, elle revient comme metteur en scène mais aussi comme actrice.
**Michel Le Royer, l’acteur du « Chevalier de Maison Rouge » et de « Au théâtre ce soir ».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Le_Royer
***René de Obaldia, 94 ans, de l’Académie Française, sera sur scène le 8 août.
http://fr.wikipedia.org/wiki/ren¨%C3%A9_de_Obaldia
****Brock, comédien professionnel.
http://www.brock-comedien.com/
Si vous voulez comme d’autres Suzannais
héberger bénévolement des Comédiens
chez vous durant les Nuits de la Mayenne
(nuit + petit-déjeuner), inscrivez-vous auprès de Sylvie Cateigne à la Mairie au 02
43 01 40 10. Réunion d’information le
mardi 15 mai à 18h salle du Conseil.
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Musiques pour tous
En ce mois de mai, Musiques pour Tous présente deux concerts sur un thème
apprécié des mélomanes, la musique vocale romantique.
Le premier concert aura lieu le dimanche 13 mai à 16 heures au Pôle culturel
des Coëvrons, 1 place du Maréchal Juin à Évron.
Au programme, des airs d’opéra interprétés par de jeunes et brillantes artistes,
Marion Lebègue, Cherise Lukow sopranos et Claire Foison pianiste. Le répertoire va de Rossini à Offenbach en passant par le fameux air des clochettes de
Léo Delibes.
Pour cette prestation, le prix des places est de 12€ adultes, 10€ adhérents, 5€
enfants et étudiants.
Renseignements et vente de billets Offices de tourisme des Coëvrons : 02 43
01 43 60 et de Mayenne 02 43 04 19 37.
Le deuxième concert aura lieu à la salle socioculturelle Maxime-Létard de Sainte
-Suzanne le dimanche 27 mai à 16 heures. Il est assuré par le chœur de
chambre Clodoald dirigé par Isabelle Genin avec la participation de la pianiste
Yun Mi Kwong. Cet ensemble vocal interprétera des chœurs de Schumann, Fauré, Schubert, Brahms et Gounod.
Le prix des places pour ce concert est de 10€ adultes, 7€ adhérents, et 5€ enfants
et étudiants.
Renseignements et vente de billets
à l’Office de tourisme des
Coëvrons au 02 43 01 43 60, et sur
place une demi-heure avant le concert.

Sont ouverts tout le mois
CIAP au château
Ouvert tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
Les week-ends et jours fériés de mai et juin : de 10h à 13h et de 14h à 19h
Gratuit le premier dimanche du mois.

Musée de l’Auditoire
Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de mai et juin.
Promenade des moulins : RV à 14h45 devant le Musée de l’auditoire le 1er dimanche de chaque mois.

La Ferté Clairbois – Domaine du Chevalier
(Association Spectacle & Chevalerie)
Tous les dimanches à partir de 12h30 : restauration médiévale (sur réservation)
+ Toute l’année sur réservation.
Tous les dimanches de mai et juin à 15h : grand spectacle médiéval.
Renseignements : Tél : 02 43 01 42 15
Centre Médiéval et Culturel du Maine, La Ferté Clairbois – DoMaine du chevalier, 53270 Sainte-Suzanne
Reprise du spectacle « Le Mystère de la Recouvrance de Sainte-Suzanne» dans la cour de la forteresse les 06/07/20/21 juillet et les
10/11/17/18/24/25 août 2012 à partir de 21h30.
Les volontaires intéressés par de petits rôles ou de la figuration sont priés de se faire connaître au 02 43 01 42 15
ou gillesraab@ferteclairbois.com. Répétitions du 02 au 06 juillet 2012.
Fax : 02 43 01 45 31 E-mail : gillesraab@ferteclairbois.com Site internet : http://www.ferteclairbois.com

Musée du jouet et de la plaque émaillée
Ouvert le week-end de 14h30 à 18h30
Demi-tarif le premier dimanche du mois.
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Nos rendez-vous de mai
Mardi 8 mai
11h : Monument aux Morts – cérémonie du 8 mai et fête de l’Europe – commune
8h : étang des Chauvinières – concours de pêche – la « Truite suzannaise »

Mercredi 9 mai
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Châtres la Forêt – Francs-Tireurs Suzannais

Samedi 12 mai
20h30 précises : au CIAP – spectacle « Jacques Brel aux îles Marquises » - dernière représentation – Médiéville53, Spectacle & Chevalerie et Musiques pour Tous. Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme

Dimanche 13 mai
10h30 : église de Saint-Georges le Fléchard – cérémonie du 8-mai – Communauté de Communes Erve et Charnie
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie
16h : CIAP – les visites contradictoires : « les états du château de Sainte-Suzanne » - CIAP
16h : pôle culturel des Coëvrons – concert – airs d’opéras interprétés par de jeunes artistes – Musiques pour tous

Jeudi 17 mai (Jeudi de l’ascension)
13h30 : salle Maxime-Létard – Loto alimentaire au profit de Médiéville – Médiéville53
Vendredi 18 mai 16h : CIAP – Visite commentée de la forteresse - CIAP

Samedi 19 mai
De 14h à 18h : CIAP – stage d’initiation à la taille de pierre (sur inscription) – CIAP
De 20h à 0h : musée de l’auditoire – Nuit européenne des musées – les « Amis de Sainte-Suzanne »
19h30 : la Ferté Clairbois, salle des lions – Repas à thème : l’Irlande – Spectacle & Chevalerie

Dimanche 20 mai
De 14h à 18h : CIAP – stage d’initiation à la taille de pierre (sur inscription) – CIAP
14h45 : musée de l’auditoire - Promenade des moulins – (promenade commentée) – (Journée des moulins
et du patrimoine meulier d’Europe) - les « Amis de Ste-Suzanne »
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Sire Gilbert et son varlet Hoël »- Spectacle & Chevalerie
Mercredi 23 mai 13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Denis d’Orques (13km) – FTSuzannais

Vendredi 25 mai
9h : château – Assemblée Générale de la FROTSI (fédération régionale Pays de la Loire des Offices de Tourisme) – Office de Tourisme

Samedi 26 mai
De 11h à 18h : château – journée mondiale du jeu – (À 16h : jeu de l’oie dans la cour du château) – animations enfants et tous publics –
CIAP, Nika et AnimHisto

Dimanche 27 mai (Pentecôte)
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup »- Spectacle & Chevalerie
16h : salle Maxime-Létard – Concert : ensemble choral avec piano – Musiques pour tous
15h, 15h30, 16h et 16h30 : CIAP – Les instantanés du CIAP : le patrimoine naturel (les animaux, les matériaux, les rivières, les milieux
naturels) – CIAP
Jeudi 31 mai 18h : salle à déterminer – remise du diplôme du Mayennais de l’année – Rotary53 & Commune

Samedi 2 juin
6h30 : parking salle Maxime Létard - Excursion en car à Sainte-Mère-Église (50) – randonnée pédestre et visite du musée Airborne
(musée du débarquement du 6 juin 1944) - FTSuzannais

Dimanche 3 juin
À partir de 10h : château, Butte verte et cité – Journée du Patrimoine de Pays : la gastronomie dans les Pays de Loire – « Histoire de
goût, histoire de caractère » marché de producteurs et de la Gastronomie régionale Petites cités de caractère des Pays de la Loire. Conférences, marché…
13h : pique nique : paniers de 4 repas (sur réservation uniquement)
14h45 : musée de l’auditoire – Promenade des moulins promenade commentée) – les « Amis de Ste-Suzanne »
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Princesses et Chevaliers » - Spectacle & Chevalerie
19h30 : château – dîner de gala (sur réservation uniquement) - Petites Cités de caractère des Pays de la Loire
Mercredi 6 juin 13h15 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Lassay-les-Châteaux (11km) – FTSuzannais

Samedi 9 juin
11h30 : Place Ambroise de Loré – commémoration de la Libération de Sainte-Suzanne par les Américains en août 1944, en présence
de vétérans de la 90th infantry Division US, de la 2eDB et véhicules militaires anciens. Avec présence d’une équipe de la télévision américaine. – Commune, Médiéville53, WW2
Dimanche 10 juin (1er tour des élections législatives)
10h30 : église – Jumelage Sulzheim-Sainte-Suzanne (chorale hommes de Sulzheim) – Comité d’échanges Erve-et-Charnie / Sulzheim.
11h45 : place Ambroise de Loré – cérémonie de réception du jumelage par la municipalité, en présence de Mme Gudrun Kayser Maire
de Sulzheim
15h : La Ferté Clairbois – spectacle médiéval : « Corbenoir ou le châtiment du loup » - Spectacle & Chevalerie
16h : salle Maxime Létard – concert « duo anglais flûte guitare et chant » - Musiques pour tous
16h : CIAP – Les visites contradictoires : « les états du château de Sainte-Suzanne» – CIAP
18h: salle Fernand-Bourdin – soirée électorale élections législatives 1er tour - Commune
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 23 avril 2012.

