La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

Calendrier des manifestations
Octobre-novembre 2008
Animations au centre médiéval de Clairbois :
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

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, une machine
à laver, un téléviseur écran LCD, un VTT, un GPS…

Mercredi 29 octobre :
Randonnée pédestre organisée par les Francs-Tireurs Suzannais
Champgénéteux : circuit de Cuissebelle 8 km
13h30 : rendez vous parking du terrain des sports de SainteSuzanne
14h15 : rendez vous place de l’église à Champgénéteux

Dimanche 2 novembre :
Promenade des Moulins à Sainte-Suzanne
Rendez-vous à 14 h 45 au musée de l’Auditoire
Adultes : 4€ - tarif réduit : 2,50€

Du 8 au 11 novembre :
Exposition à la Bergerie du Château (aimablement prêtée par
le Conseil Général) sur la Grande Guerre, par le Musée de
l'Auditoire, et lecture de textes par Gilles Raab.

Dimanche 9 novembre :
à partir de 9h15 : Cross corporatif de l’A.S. Mayenne
Circuit de 3910 mètres
Femmes : 1 tour (45 inscrites)
Hommes : 2 tours (280 inscrits)

Mardi 11 novembre :
Inauguration de la restauration du monument aux morts et
Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre
1918
11 heures : Rendez-vous Place Hubert II de Beaumont.

Octobre 2008 N°5
LA MAIRIE EST DÉSORMAIS OUVERTE LE
SAMEDI MATIN.
Lundi : fermée toute la journée.
Mardi : 9heures à 12 heures 30 et 13 heures 30 à
17 heures.
Mercredi : fermée toute la journée.
Jeudi : 9 heures à 12 heures 30. Fermée l’aprèsmidi.
Vendredi : 9 heures à 12 heures 30 et 13 heures 30
à 17 heures.
Samedi : 9 heures à 12heures. Fermée l’après-midi.
TRAVAUX AU CIMETIERE
Le cimetière de Sainte-Suzanne sera bientôt muni d’emplacements funéraires pour les personnes qui opteront pour l’incinération.
En effet, un jardin du souvenir, des cases à urnes et un columbarium seront mis à la disposition des familles.
A cet effet, des travaux sont en voie de réalisation : édification
d’un muret, réfection de la gouttière de la toiture de la chapelle, divers travaux pour empêcher le ravinement, de peinture,
de fleurissement et de signalisation.
IMPORTANT : Nous demandons à toutes personnes susceptibles de fournir des informations sur les tombes dont le
concessionnaire est décédé ou celles en état d’abandon de bien
vouloir prendre contact avec la mairie en se présentant aux
heures d’ouverture ou en téléphonant à Madame Bizeul Brigitte au 02.43.01.48.04. ( sauf le mardi).

LE JAZZ S’INVITE A LA BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de « Lire en Fête » la bibliothèque Christiane
Ligot vous propose une exposition prêtée par la BDM, composée de photographies et de nombreux documents.
Cette exposition va à la rencontre du jazz, en suivant tous ses
courants.
Mardi 18 novembre, à 20h30, salle de la CCEC (parc de la
Butte verte).
Vous pourrez participer à une conférence intitulée « un siècle
de piano jazz » animée par Alexandre Gosse pianiste de jazz
et enseignant au conservatoire de Musique et de Danse de
Laval. (Gratuit et sur inscription auprès de Mme lefeuvre tel :
02 43 01 41 91)
Samedi 29 novembre, à 18h, salle socioculturelle
Audition musicale du conservatoire des Coêvrons, dirigée par
Patrice Tonnelier, professeur de la Boîte à musique (dans la
limite des places disponibles)
Rappel
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir nombreux emprunter et donner leur avis sur les 10 BD du prix Bull’Gomme
créé par le conseil général et organisé par la BDM.
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi : 11h à 12h 30
Samedi : 14h à 15h30

INCENDIE rue du grenier à sel
Le 20 septembre 2008, les secours sont appelés pour un violent feu d'habitations multiples au cœur de la cité médiévale.
Plus de trente sapeurs pompiers ont été engagés sur ce sinistre qui aurait pu être plus
lourd: 1 victime et 2 intoxiqués.
La Municipalité a tenu à remercier tous les intervenants, les pompiers, les gendarmes et
les bénévoles lors d’une petite cérémonie au cours de laquelle M. le Maire a stigmatisé
le courage de Pascal BRUNET qui a sauvé une locataire.
Vendredi 20/09/2008 à 2h16, le CTA reçoit un appel pour
feu d'appartement, 7 rue du grenier à sel à Sainte-Suzanne. Les
informations recueillies par l'opérateur sont précises quand à l'intensité du sinistre (nombreuses flammes en façade, dégagement de
fumée important en toiture, un occupant sorti par un témoin, mais
qui laisse planer le doute sur la présence et le nombre d'occupants).
Les secours de Sainte-Suzanne, distants de quelques centaines de
mètres, se présentent à 2h26. L'incendie concerne une maison R+2
comportant 4 appartements avec propagation par la toiture vers la
maison attenante.
Les pompiers de Ste-Suzanne confirment le message suivant au
CTA: «violent feu d'habitations multiples, une personne et deux
chiens seraient restés à l'intérieur de l'appartement entièrement
embrasé au dire d'un témoin ayant déjà sorti une locataire des
lieux.
Ordre est donné de procéder à l'évacuation des habitations voisines et de procéder à l'établissement d'une deuxième lance.
A 3h08 le Chef de groupe confirme qu’il y a une victime à l'intérieur. et demande en renfort le FPT Montsûrs pour éviter la propagation dans les rues situées à l'arrière dans le vieux SteSuzanne.
A 5h10, le chef de groupe confirme que tout risque de propagation
est écarté et que 6 personnes sont actuellement mises en sécurité à
la mairie.
En association avec le technicien de l'identification criminelle de
la gendarmerie requis sur les lieux, le corps est découvert à 6h09
(Extraits du compte-rendu des pompiers)

GARDE DES ENFANTS LES JOURS DE GREVE DES ENSEIGNANTS
La loi 2008-790 du 20/08/08 fait maintenant obligation aux communes d'assurer la garde des enfants des écoles publiques,
lorsque plus de 25% des enseignants sont en grève.
La loi n'impose pas de compétence particulière pour l’encadrement de cette garderie.
Pour l'école publique Perrine Dugué, c'est l'ATSEM (agent spécialisé des écoles maternelles), salariée de la commune, qui
assurera, prioritairement cette garderie.
Suivant le nombre d'enfants présents, elle devra être renforcée soit par du personnel communal (au détriment des autres missions), soit par des bénévoles.
Les candidats doivent se faire inscrire à la mairie.

BONS C.A.F.
Certaines familles qui reçoivent des prestations familiales de leur Caisse d’ Allocations Familiales, peuvent aussi prétendre à
obtenir des « bons CAF » qui peuvent servir au règlement d'activités sportives ou culturelles tel que celles du Centre de loisirs
de la CCEC (Communauté de Communes ERVE et CHARNIE) .
N’hésitez pas à contacter votre caisse d’allocations familiales pour connaître vos droits à obtenir ces bons.

Les Informations de l’Office du Tourisme
Octobre 2008
Dimanche 26 :
* Scènes de Moyen Age
au Centre Médiéval de Clairbois.
A 15h.
Possibilité de déjeuner à l'auberge médiévale à partir de 12h30
Lundi 27 :
* Conte pour enfants de 6 mois à 8 ans
A 10h à la salle des fêtes de Sainte-Suzanne (gratuit)
Par le RERS
Vendredi 31 :
* Visite nocturne de la grotte Margot
A 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30
au point I des grottes de Saulges (3.40€)

Novembre 2008
Dimanche 2 :
* Promenade des moulins à Sainte-Suzanne
Rdv à 14h45 au musée de l'Auditoire
(4€ - 2.50€)
Lundi 3 et Mardi 4 :
* Atelier fabrication d'instruments sonores
avec l'Association les chemins buissonniers
A la salle des fêtes de Saint-Georges le Fléchard
Pour les 6-8 ans : ateliers les 2 matins de 10h à 12h
Pour les 9-11 ans : ateliers les 2 après-midi de 14h à 17h
Gratuit sur inscription au 02 43 90 50 84
ou au 02 43 90 20 07
Dimanche 9 :
* Représentation théâtrale
"Mendel Schainfeld : le 2ème voyage à Munich"
A 15h et 17h place de l'église à Saulges (6€)
Mardi 11 :
* Exposition sur le
90ème anniversaire de l'armistice
à la Bergerie du Château
de Sainte-Suzanne
Samedi 15 (20h30) et dimanche 16 (15h) :
* Représentations théâtrales "Impair et père"
A la salle des fêtes de Torcé-Viviers (5€ et 3€)
Par les Houbilles de la Charnie
Mardi 18 :
* Conférence "un siècle de piano jazz"
par Alexandre Gosse
A 20h30 à la maison de pays de Sainte-Suzanne (CCEC)
(gratuit sur inscription au 02 43 90 43 63 ou au

Mardi 18 :
* Conférence "un siècle de piano jazz"
par Alexandre Gosse
A 20h30 à la maison de pays de Sainte-Suzanne (CCEC)
(gratuit sur inscription au 02 43 90 43 63 ou au
02 43 01 41 91)
Mercredi 19:
* Randonnée pédestre
"Autour de Sainte-Suzanne"(7 km)
Rdv à 13h30 au parking du terrain des sports de SainteSuzanne (gratuit)
Organisée par les FTS
Vendredi 21 :
* Soirée Beaujolais nouveau
à l'hôtel Ermitage de Saulges
Menu à 36 euros
Dégustation de 19h30 à 20h30 et début du dîner à 20h30
Samedi 22 (20h30) et dimanche 23 (15h) :
* Représentations théâtrales "Impair et père"
A la salle des fêtes de Torcé-Viviers (5€ et 3€)
Par les Houbilles de la Charnie
Samedi 29 :
* Marché de noël
à la salle des fêtes de Torcé-Viviers
Par les Houbilles de la Charnie et le Comité des fêtes
* Audition de jazz
par Patrice Tonnelier, professeur de la Boîte à musique
A 18h à la salle Maxime Létard de Sainte-Suzanne (gratuit)

Décembre 2008
Samedi 13 :
* Audition d'accordéon
par Bertrand Landeau, professeur d'accordéon
A 18h à la bibliothèque de Torcé-Viviers (gratuit)
Samedi 13 (20h45)et Dimanche 14 (15h) :
* Concert de Sainte-Cécile
à la salle Maxime Létard de Sainte-Suzanne (gratuit)
par l'Harmonie
Samedi 13 et Dimanche 14 :
* Marché de noël à la Ferté-Clairbois
De 10h30 à 18h30 (5€ et 3€)
Dimanche 14 :
* Marché de noël à Sainte-Suzanne
* Représentations théâtrales "Impair et père"
au profit du Téléthon
A 15h à la salle des fêtes de Torcé-Viviers (5€ et 3€)
Par les Houbilles

de la Charnie

PHOTO DE CLASSE (additif)

ACTIVITES SPORTIVES

L’élève dont la photo porte le numéro 11 sur la photo de classe
serait Monsieur Jean LÉPINE, fils de Monsieur Roger LÉPINE,
ancien maire et chef de l’harmonie de Sainte-Suzanne.

Les nouvelles activités sportives, pour les jeunes, ont bien démarré.
11 enfants sont présents au Tennis de Table le mardi soir de
17h30 à 18h30. Cette activité est animée par Daniel DUTERTRE et Stéphane LEQUESME.
Le Basket , le mercredi de 13h30 à 15h, démarre doucement
avec, environ 5/6 jeunes sans compter le centre de loisir de la
CCEC qui s'est « greffé »sur cette activité.
Cette activité est animée par un professeur diplômé, avec du
matériel adapté aux enfants. Inscriptions sur place, à la salle socio culturelle.

QUAND ON PARLE DE TOIT.
Depuis juillet 2008, un artisan charpentier couvreur s’est installé
à Sainte-Suzanne.
Monsieur Jean AËRTS est à votre disposition pour tous vos
travaux de toiture.
Vous pouvez le contacter au 02.43.01.48.04.

Les noms de nos rues :
Le Conseil municipal a changé le nom de certaines de nos rues le 16 mai 2008. Bientôt de nouvelles plaques de rues viendront
concrétiser ce changement. Mais pourquoi avoir débaptisé la rue du chenil ?
D’abord parce que nulle trace de chenil n’a été trouvée à cet endroit dans l’histoire ou le cadastre de Sainte-Suzanne, même si l’on
peut imaginer qu’il se soit agi d’un ancien chenil situé autrefois dans le parc de la Butte-verte : personne n’en a la preuve formelle.
Ensuite parce que la commune de Sainte-Suzanne avait, depuis plus de 100 ans, honoré Ambroise de Loré, gouverneur de SainteSuzanne et Compagnon de Jeanne d’Arc, en donnant son nom à l’ancien champ de foire. Or, quels que soient les mérites d’Ambroise de Loré, il perdit notre cité qu’il commandait en 1425, et fut contraint sous la pression anglaise de se replier sur Sablé. Sainte-Suzanne demeura alors anglaise durant 14 ans.
Et c’est Jean V de Bueil, lui aussi Compagnon de Jeanne d’Arc, qui reprit la cité aux anglais en 1439, grâce à la complicité d’un
soldat anglais, John Ferremen (le nom du chemin qui mène de la rue du grenier à sel à la tour Ouest s’appelle d’ailleurs désormais
« Chemin des remparts John Ferremen »). Il était donc légitime de donner à une rue de la cité le nom de celui auquel SainteSuzanne doit d’être française depuis… 569 ans !...

Mais qui était Jean de Bueil ?
Jean V de Bueil (1406 - 1477), chevalier, capitaine, grand-maître des arbalétriers de France, amiral de France, comte de Sancerre,
vicomte de Carentan, seigneur de Bueil et autres lieux. Ancien compagnon de Jeanne d'Arc, surnommé le Fléau des Anglais.
Les armes de Jean V de Bueil : « écartelé, aux 1 et 4 d'azur au croissant d'argent accompagné de six croisettes recroisetées au
pied fiché d'or, qui est Bueil, aux 2 et 3 de gueules à la croix ancrée d'or, qui est Avoir".
Son père et ses oncles sont tués à la bataille d'Azincourt en 1415. Jean V n'a que 18 ans lors de sa première
bataille, en 1424, à Verneuil, où il sert aux côtés du jeune duc d'Alençon et sous le vicomte de Narbonne, qui
y est tué. Il rentre alors au service du mercenaire Etienne de Vignolles dit La Hire (1390 – 1443).
Malgré sa jeunesse, il gagne le surnom de Fléau des Anglais. Nommé capitaine de Tours en 1428, de Bueil
combat sous la bannière de Jeanne d'Arc pendant la campagne de 1429 sur la vallée de la Loire, et contribue
à la fin du siège d'Orléans.
Il est également présent au côté de Jeanne d'Arc à Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency, Patay, Reims, où ils accompagnent le
dauphin Charles pour son sacre, et Paris.
Bueil participe à de nombreuses batailles en Normandie; à la fin des années 1430, il obtient la charge de capitaine-général du roi
en Anjou et Maine, provinces alors aux frontières du royaume.
Bueil défend les terres de Yolande d'Anjou contre les attaques de compagnies de mercenaires françaises et anglaises. Il s'engage
également dans une petite guerre contre le Maréchal de Rais (surnommé Barbe-bleue) et son château de Sablé-sur-Sarthe.
En décembre 1439, il reprend aux Anglais la forteresse de Sainte-Suzanne que les anglais occupaient depuis 14 ans. Un soir
où le commandant Matthew Gough est absent, il parvient, grâce à la complicité d'un soldat anglais, John Ferremen, marié à une
Suzannaise, à reprendre la cité en pleine nuit, et à en chasser les Anglais
Jean V de Bueil s'installe à Sainte-Suzanne au détriment de la famille d'Alençon, ses légitimes propriétaires. En mars 1441, le
roi Charles VII lui fait enjoindre de restituer la cité. Mais la ville n’est véritablement rendue à la famille d'Alençon qu'en mars
1447. Cependant, son habilité militaire le fait revenir dans les faveurs du roi de France. Bueil commande le principal corps d'armée envoyé en Suisse et Allemagne, avec le dauphin Louis de France, en 1444.
Jean de Bueil sert aussi avec distinction dans la reconquête finale de la Normandie. En 1450, il reçoit la charge d'amiral de France, au siège de Cherbourg. Il hérite, en 1451, du comté de Sancerre de son oncle Béraud III. Jean de Bueil prend part le 17 juillet
1453 à la bataille de Castillon. Il épouse Jeanne de Montjean, fille de Jean, seigneur de Montjean, et d' Anne de Sillé, puis, devenu veuf, en secondes noces, Martine Turpin de Crissé, en 1456.
Quand Louis XI accède au trône de France en 1461, il destitue la plupart des officiers, qui étaient, comme de Bueil, proche de son
père, Charles VII. De Bueil perd son titre d'amiral au profit de Jean de Montauban, et est forcé de se retirer de la Cour royale.
Alors qu'il avait rejoint la Ligue du Bien public, en 1465, révolte contre Louis XI, de Bueil rentre en grâce en 1469, comme de
nombreux autres vétérans, quand le jeune roi réalise que leur expérience lui est nécessaire pour faire face à la puissance militaire
bourguignonne, alors grandissante. Jean V devient le conseiller et le chambellan de Louis XI. Les 9 et 21 septembre 1473, il est
victorieux aux combats d' Ouchy et de Ribemont, le 1er septembre 1477, celuid' Eymet et le 25 avril 1478, il prend Montpellier.
Dans ses vieux jours, il écrit un récit semi-autobiographique, Le Jouvencel (1461-1466), ouvrage contenant un récit à clef du siège
d’Orléans.

