Novembre 2012 n° 53
Banquet du Fil d’argent

Cimetière Communal

Fête des vieux papiers

Suite page 3

Sainte-Barbe
Suite page 4

Enquête Agricole PLU

Suite page 2

Sections gym FTS

Suite page 5

Dimanche 25 novembre 2012
9H45 Dépôt de gerbe au monument
aux morts
10H00 Messe avec la participation de
l’Harmonie de Sainte-Suzanne
11h10 Pose de la Première pierre du
Centre de Secours
12h00 Remise des décorations et promotions (Salle Maxime-Létard)
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Tous les exploitants agricoles doivent remplir un questionnaire .
Nous nous permettons d’insister pour un
retour des éléments au plus tard le lundi 19
novembre 2012.
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Bibliothèque
En présence de M. Soto (vice-président du
SVET), de M. Morteveille (président de la
CCEC) et de Mme Martin Véronique référente de la Bibliothèque départementale de
la Mayenne, les bibliothécaires des médiathèques, bibliothèques relais et points lecture se sont retrouvés pour une réunion de
rentrée.
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Banquet du Fil d’argent
Bernadette Caballero avait convié le jeudi 18 octobre dernier
les adhérents de l’Amicale du Fil d’Argent au traditionnel
banquet annuel servi bénévolement dans la salle des fêtes Fernand Bourdin par les membres du conseil d’administration
auxquels s’est joint de manière très amicale notre ami de Jersey Brian Heard.
Les 90 convives présents ont beaucoup apprécié le repas préparé par Stéphane Huchet du restaurant « Beauséjour » de
sainte-Suzanne. « Nous nous sommes régalés…C’était délicieux » se sont-ils exclamés unanimement.
Et, cerise sur le gâteau (un Élysée préparé par la boulangeriepâtisserie Charlot), la prestation de la chorale du Fil d’argent,
dirigée par Fabienne, a été d’une exceptionnelle qualité et fort
appréciée du public qui l’a chaleureusement applaudie.
Nous pensons pouvoir vous annoncer, sous réserve, que la chorale du fil d’argent, présentera, dans
l’église de Sainte-Suzanne, une partie de son répertoire, et plus particulièrement des chants de Noël, à
l’occasion du marché de Noël organisé dans la cité le dimanche 9 décembre prochain.
Dès à présent, nous vous convions à venir nombreux assister à ce concert qui sera évidemment
une première à Sainte-Suzanne pour nos choristes.

Débroussaillages des pentes nord de la Poterne
Malgré les conditions climatiques plutôt défavorables, une bande de joyeux bénévoles
est venue débroussailler la Poterne nord avec entrain. Armés de faucilles, serpes, et
autres outils de circonstance, ils se sont attaqués dans la bonne humeur à leur tâche du
jour.
Parmi les Suzannais, une petite équipe de l’entreprise Howmet Ciral s’est retrouvée à
la demande de Philippe Lefeuvre, dans le cadre de la fondation ALCOA, à donner un
coup de main lors de cette journée de débroussaillage qui s’est déroulée, à en croire
les défricheurs, dans une très chaude ambiance : « C’est ce qui fait le charme de ces
journées de bénévolat », nous confie l’un d’entre eux.
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Enquête Agricole PLU
À l’attention de tous les exploitants agricoles
La commune de Sainte-Suzanne a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en vue de sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme (PLU) afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives.
D’ores-et–déjà, vous avez été conviés à une réunion de concertation agricole le mardi 02 octobre 2012, en mairie de Sainte-Suzanne en
présence du bureau d’études ARCHITOUR et de la Chambre d’Agriculture, associée en tant que personne publique. Lors de cette réunion,
ont été évoqués les principaux points de vigilance en zone agricole (A).
Dans le prolongement de cette réunion, et afin de nous permettre d’aboutir à la production d’un diagnostic agricole le plus exhaustif possible, au regard de la situation actuelle, nous réalisons une enquête agricole, qui consiste en un questionnaire agricole, un extrait cadastral
sur l’ensemble de la commune et un extrait cadastral sur votre site d’exploitation.
Vos informations sont fondamentales pour la suite de l’étude PLU. Elles nous permettront de préciser les choix de zonage, les délimitations
ainsi que les règles d’urbanisme.
Ce questionnaire est à retirer au secrétariat de mairie, pour ceux et celles qui ne l’auraient pas reçu.
Nous nous permettons d’insister pour un retour des éléments au plus tard le lundi 19 novembre 2012.

Cimetière Communal
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre
association au projet de révision de POS en PLU.

Depuis quelques semaines, les employés communaux réalisent des travaux au cimetière :
Entretien et réfection des murets de soutien, des têtes de mur et dalle de
support,
Haies bocagères taillées, arbustes élagués et allées désherbées.
Malgré toutes ces opérations, la municipalité envisage de nouveaux travaux d’entretien pour 2013-2014 :
Pose de buses avec enfouissement (fossé côté chemin des Granges),
Réfection d’une partie du mur sur 15 mètres de long côté entrée principale,
Joints sur l’ensemble des murs intérieurs et extérieurs,
Murets de soutien,
Travaux divers d’entretien saisonnier.
Des devis sont en cours de réalisation.
Côté gestion des tombes, un devis a été réalisé et, après analyse financière et avis de la commission, une quinzaine de
tombes seront relevées.
D’autres opérations de ce
genre suivront dans les 2
ans.
Pour le renouvellement de
votre concession, contacter
la
mairie
au
02.43.01.40.10
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Fête des vieux papiers
Le premier moulin à papier est signalé en 1554 et cette activité
ne s’est éteinte définitivement que dans la deuxième moitié du
XIXème siècle. Le hameau de la Rivière a voulu renouer avec
son passé, le temps d’une journée, en organisant cette première
fête des vieux papiers et outils anciens.
Malgré le temps exécrable la veille et très incertain le jour
même, une quinzaine d’exposants sont venus présenter
quelques belles pièces de collection : vieux papiers, livres,
cartes postales, images, plans anciens, vieux manuscrits mais
aussi outils et ustensiles anciens.
Organisée par les habitants du hameau et par Médiéville53,
(Anne Leclerc, gérante du salon de thé « La Rivière Gourmande » est à l’origine de la conception de cette fête), cette
animation de quartier a été l’occasion de se retrouver entre
collectionneurs passionnés, vendeurs, chineurs et curieux.
Ce fut aussi l’occasion pour de nombreux visiteurs, pourtant
voisins de Sainte-Suzanne, de découvrir ce magnifique quartier
de la Rivière ; en effet, nombreux sont ceux qui visitent la Cité
et ses rues moyenâgeuses mais ne prennent pas le temps de
« descendre » jusqu’aux rives de l’Erve.
Enfin, un groupe de danseuses de l’école de danse « Khoréia »
de Changé, sont venues présenter une chorégraphie fort appréciée du public sur le thème des « Quatre saisons » de Vivaldi.
Merci aux organisateurs d’avoir fait renaître des traditions un
peu oubliées, mais aussi d’avoir fait découvrir le quartier de la
Rivière.
Une expérience à renouveler les années à venir.

Repas des Anciens
Le climat de Sainte Suzanne est apparemment …Sain car nous comptons 173 habitants de 70 à 98 ans (âge de la doyenne de la commune)
dont 98 de 80 à 89 ans et 19 de 90 à 98 ans.
L’équipe municipale souhaiterait réunir ces personnes lors d'un repas qui sera organisé au mois de Janvier 2013. (La date précise vous sera
indiquée dans le numéro de décembre de la Voix du Conseil.)
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce repas de fête.
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Francs-Tireurs suzannais – Sections gym
Rappel :
« Il est toujours possible de nous rejoindre pour participer aux cours de gym le lundi de 20h à 21h, le mardi de 13h45 à 14h45, le jeudi
de 19h15 à 20h15 et, pour les ados, le samedi de 11h à 12h.
Je vous souhaite une Bonne Année de Gym.
Yvette Davoust, responsable des sections gymnastique des Francs-Tireurs suzannais

5

La CCEC cesse, la 3C se met en place !
La Communauté de Communes des
Coëvrons (qu'on appellera tous très vite la
"3C"!) a été créée par arrêté préfectoral le 31
août 2012 et verra le jour officiellement le
31 décembre 2012 à 0h. Elle fusionne en un
même ensemble la Communautés de communes de Bais, d'Erve-et-Charnie (SainteSuzanne), du Pays d'Évron, du Pays de
Montsûrs,et le SVET (Syndicat à Vocation
Économique et Touristique des
Coëvrons); l'Office de Tourisme des
Coëvrons lui sera également rattaché.
La Communauté de communes d'Erve et Charnie avait succédé au SIVOM de Sainte-Suzanne (créé le 21 octobre 1965) puis au District
(en 1992) puis à la Communauté de communes (en 2000); il n'y eut, en 47 ans, que quatre présidents successifs : Louis Morteveille (de
1965 à 1974), Maurice Pilon (de 1974 à 1995), Marc Bernier (de 1995 à 2008), puis Jean-Pierre Morteveille (de 2008 à 2012).
Le SVET avait été créé, quant à lui, dès 1966 grâce à l'implication de Raoul Vadepied et des élus de l'époque.
Au lieu de 3 niveaux (Commune, Communauté de communes et SVET), vous n'aurez donc désormais plus que deux interlocuteurs pour
vos liens avec les service publics dans les Coëvrons : la Commune d'une part, la 3C d'autre part (pour le Conservatoire de musique, les
médiathèques / bibliothèques, la saison culturelle, les cinémas et musées, l'Université du temps libre, les prestations enfance-jeunesse, les
relais assistantes maternelles, les accueils de loisirs, les sports (piscines, escalade...), la voirie hors agglomération, la gestion des déchets,
l'environnement, le tourisme (dont le VVF-villages, l'Espace Nature & Préhistoire de Saulges, le Gué-de-selle, le site de la Fenderie, celui
du Bois-du-Tay ou le Grand-moulin...), pour ne citer que ces exemples.
La nouvelle entité compte 39 communes pour 27 300 habitants environ.
Le nouveau Conseil communautaire, qui se réunira pour la première fois le 19 novembre 2012 à 20h à la salle des Fêtes d'Évron, comptera
71 élus, dont 3 pour Sainte-Suzanne. Le Conseil municipal du 12 octobre les a désignés à l'unanimité : ce sont Jean-Pierre Morteveille,
Roland Gaillard et Daniel Vannier qui représenteront donc la Commune et ses habitants au Conseil de la 3C jusqu'aux élections municipales de mars 2014.
Sainte-Suzanne gardera, au Manoir de la Butte verte et dans ses annexes, le siège de la DAS (Direction des Affaires Sociales de la 3C,avec notamment le pôle Enfance-Jeunesse-, confiée à Martine Bourny, et le siège de l'Office de Tourisme des Coëvrons, dirigé par Angélique Grolleau. Le directeur général de la 3C sera Vincent Verdier, actuel directeur général des services de la Communauté de communes
du Pays d'Évron.
Le président et les vice-présidents de la 3C seront élus dès le 19 novembre, de manière à ce que la nouvelle Communauté de communes
soit pleinement opérationnelle dès le 2 janvier 2013.

Chorale Crescendo
La Chorale Crescendo était à Sainte-Suzanne samedi 13 octobre pour un concert exceptionnel dans l’église.
Le maigre public, 50 spectateurs à peine, a beaucoup apprécié la prestation de cette chorale dirigée par François Rannou.
Si les choristes ont interprété des chants extraits
d’œuvres classiques (« le chœur des esclaves »,
extrait du 3ème acte de Nabucco, opéra de Verdi)
ou liturgiques, ils ont également su conquérir le
public par des chants que tout le monde connaît : « ma France » de Jean Ferrat, « Que reste
-t-il de nos amours ? » de Charles Trénet, « les
bergers » de Jacques Brel, ou encore « plaisir
d’amour, « le pont Mirabeau, « Complainte de
la butte »…
Étaient également au programme deux chants
de Noël, « Douce Nuit », « il fait chanter le
monde », un negro spiritual « every body sing
freedom ».
Une excellente soirée où le public a pu participer lors de l’interprétation d’un chant traditionnel d’Afrique du Sud « Érilé » qui a clos le
concert.
Merci à la chorale Crescendo pour la qualité
de sa prestation.
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Bibliothèque Christiane Ligot
En présence de M. Soto (vice-président du SVET), de M. Morteveille (président
de la CCEC) et de Mme Martin Véronique référente de la Bibliothèque départementale de la Mayenne, les bibliothécaires des médiathèques, bibliothèques
relais et points lecture se sont retrouvés pour une réunion de rentrée.
Le fonctionnement des bibliothèques dans le cadre de la grande communauté de
communes leur a été expliqué ainsi que le rôle de Véronique Martin interlocutrice privilégiée du territoire des Coëvrons.
Semaine lecture du 7 au 13 novembre dans les Coëvrons
Un temps fort sur les bibliothèques est organisé, avec plusieurs rencontres et
spectacles. Une manière de faire découvrir les livres et la lecture sous une nouvelle forme.
Pour les médiathèques
MERCREDI 7 NOVEMBRE (10h30 à Bais, 15h00 au Pôle)
« Contes dits du bout des doigts » : spectacle de la Compagnie « Les Compagnons de Pierre Ménard », pour découvrir la langue des signes
à la médiathèque de Bais et au Pôle culturel des Coëvrons
JEUDI 8 NOVEMBRE (de 10h30 à 12h30 et de 19h00 à 21h00)
« Les Demeurées », par la Compagnie Begat Theater : adaptation du roman de Jeanne Benaneur. Représentations prévues sur la place du
marché à Evron
VENDREDI 9 NOVEMBRE (à 20h30)
« A fleur de pot », par la Compagnie Quat’z’yeux : Alain Gerbault met en mot , en sons et en musiques ses textes poétiques consacrées aux
fruits et légumes. Spectacle prévu à la Médiathèque de Montsûrs
SAMEDI 10 NOVEMBRE (à 17h30)
Avec Eric Pintus : lecture à voix haute autour de textes sur les 5 sens. Spectacle prévu à la Médiathèque de Vaiges
Pour les bibliothèques et points lecture
Atelier sensoriel : le jeudi 8 novembre à 14h30 - 16h à Ste Gemmes le Robert. Public à partir de 5 ans.
Animation à Sainte-Suzanne
Présentation de livres “Qu’est-ce que tu lis ?”: apéro littéraire sur le thème des 5 sens
le mardi 6 novembre à 18h30.
Lectures buissonnières à Evron : lectures à haute voix extraites des romans de Jeanne Benameur
le mardi 6 novembre (un rdv toutes les heures à partir de 14h)
Pause lecture : samedi 10 novembre 2012 à partir de 10h30 à Champgenêteux.
Coup de projecteur sur les livres sensoriels ! Tout public
Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque de Ste Suzanne :
Mercredi: 11h 00—12h30
17h00—18h30
Samedi: 11h00—12h30
☎:02 43 01 88 55 aux heures de permanences

Sainte-Barbe Dimanche 25 novembre 2012
9H45 Dépôt de gerbe au monument aux
morts
10H00 Messe avec la participation de
l’Harmonie de Sainte-Suzanne
11h10 Pose de la Première pierre du
Centre de Secours
12h00 Remise des décorations et promotions (Salle Maxime-Létard)
12h25 Allocutions des autorités
12h45 Vin d’honneur
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Les Animations de novembre
Mercredi 7 novembre
13h30: parking de la Croix Couverte - Randonnée à Livet - 10km - FTS

Dimanche 11 novembre
Commémoration de la victoire de 1918
10h30 : cérémonie religieuse en l’église de Sainte-Suzanne.
11h30 : rassemblement pour la cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbes.

Samedi 17 novembre
19h30 : la Ferté Clairbois, salle des Lions - repas à thème : « La Gascogne » - Spectacle & Chevalerie

Mercredi 21 novembre
13h30: Parking de la salle des fêtes Fernand Bourdin - Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne (suivie d’un goûter à la salle des fêtes) FTS

Dimanche 25 novembre
Célébration de Sainte-Cécile et Sainte-Barbe
10h00 : cérémonie religieuse en l’église de Sainte-Suzanne
12h : salle socioculturelle Maxime Létard - cérémonies de célébration de Sainte-Cécile (harmonie de Sainte-Suzanne) et Sainte-Barbe
(sapeurs pompiers)

Samedi 8 décembre
20h45 : salle Maxime Létard - concert de Sainte-Cécile - harmonie de Sainte-Suzanne

Dimanche 9 décembre
À partir de 10h : Cité – marché de noël - Médiéville53
15h : salle Maxime Létard - concert de Sainte-Cécile - harmonie de Sainte-Suzanne

21, 22, 23 décembre
De 15h30 à 17h30 : La Ferté Clairbois « Contes de Noël de Mayenne et d’ailleurs » animation suivie
d’un goûter - Spectacle & Chevalerie

Sont ouverts tout le mois
CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture :
 Visite du CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
 Location d’audioguides
Librairie
Horaires d’ouverture en novembre : 9h45 – 12h30, 13h30-17h15
Site fermé le mercredi
Renseignements et réservations : Château de Sainte-Suzanne – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, 1, rue Fouquet
de la Varenne 53270 Sainte-Suzanne
Tél. 02 43 58 13 00 E-mail : château.ste-suzanne@cg53.fr Site Internet :

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.
Renseignements :
Centre Médiéval et Culturel du Maine, La
Ferté Clairbois – DoMaine du chevalier,
53270 Sainte-Suzanne
Tél : 02 43 01 42 15
Fax : 02 43 01 45 31
E-mail : gillesraab@ferteclairbois.com
Site internet : http://
www.ferteclairbois.com
Animations vacances de Noël :
21, 22, 23 décembre 2012 : contes de
Noël de Mayenne et d’ailleurs de 15h30
à 17h30 – animation avec goûter.
Tarif : adulte 10€, enfant de 6 à 12 ans
5€, en-dessous de 6 ans gratuit.
(Convient aux enfants de 6 à 13 ans)

8

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 22 octobre 2012.

