Décembre 2012 n° 54
Repas des Aînés le 6 janvier
Le repas des aînés aura lieu le
dimanche 6 janvier à midi
à la salle des Fêtes
Fernand Bourdin.
Pour des raisons de capacité de la salle, il a
été décidé d’inviter nos anciens à partir de
70 ans.
Les personnes concernées recevront une
invitation de la part de la Commune et du
CCAS.
Si vous avez 70 ans et que vous n’avez pas
reçu d’invitation pour le 20 décembre, signalez-le à la mairie.
Si votre conjoint n’est pas invité car il n’a
pas 70 ans, vous pouvez l’inscrire au repas,
il sera simplement demandé une participation de 10 €

Elections à la Communauté de Communes des Coëvrons

Vœux 2013

Président: Jean-Pierre MORTEVEILLE
Vices-présidents:
Économie et Aménagement du territoire:
Finances:
Environnement:
Bâtiments communaux et Travaux:
Voirie:
Solidarité:
Sports et Loisirs:
Culture et Patrimoine:
Tourisme:
Jeunesse:
Ressources Humaines:
Solidarité intercommunale:

Joël BEDOUET
André BOISBOUVIER
Jean-Noël RAVÉ
Guy BESNIER
Bertrand CHESNAY
Marc BERNIER
Jean-Pierre BOURDIN
Michel SOTO
Sylvie PICHOT
Isabelle DUTERTRE
Jean-Yves MORINEAU
Arlette LEUTELIER

Jean-Pierre Morteveille est le premier président de la nouvelle Communauté de Communes
des Coëvrons (3C).
Seul candidat, il a été élu dès le premier tour de scrutin, lundi 19 novembre, avec 59 voix
pour et 11 bulletins blancs.
Le Conseil municipal félicite Jean-Pierre pour cette brillante élection et lui souhaite bonne
chance et bon courage dans ses nouvelles fonctions. La prochaine séance du conseil communautaire doit se tenir le 10 décembre dans l’amphithéâtre du Lycée Raoul Vadepied à
Evron.

Jean-Pierre MORTEVEILLE
& le Conseil Municipal
Ont le plaisir de vous inviter
À la cérémonie des vœux
Le samedi 5 janvier 2013 à 11h
Salle des fêtes Fernand-Bourdin
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Bilan 2012 des « nouveaux commerçants »
À la demande de l’équipe de rédaction de notre journal, Yann Maurice, de la boutique « Senteurs et charme d’antan » dresse un bref compte-rendu de son activité
sur l’année 2012.
« Entrant simplement dans notre deuxième saison, nous ne pouvons encore établir
un bilan fiable. Cependant, nous avons sur l’ensemble de l’année connu une augmentation de 19% du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Nous
suivons donc une courbe d’évolution normale pour une seconde saison.
Une troisième année nous donnera donc encore une meilleure appréciation de
notre entreprise.
Ayant déjà une première expérience de cette même activité sur un autre village
classé « plus beau village de France » situé dans l’Allier, nous sommes conformes
au prévisionnel espéré avant notre installation à Sainte-Suzanne. Ce qui nous réconforte au vu du contexte économique que subit l’Europe aujourd’hui. Nous avons juste connu une très légère baisse en juillet dernier,
que nous expliquons simplement par la présence d’une météo peu clémente et donc peu propice à la fréquentation de notre village et par
conséquent à la consommation.
Nous ne sommes donc pas les plus à plaindre mais ne perdons pas de vue que chaque jour qui passe est une réflexion et une remise en
question sur notre activité. Nous cherchons à chaque instant des solutions éventuelles pour encore optimiser la formule qui nous permettra
de vivre décemment de notre activité. De nouveaux projets sont donc à l’étude pour les années à venir. Nous sommes déjà presque fiers
d’en arriver là malgré quelques bâtons dans les roues qui ont pu parfois nous être mis.
Globalement, nous tirons donc un bilan plutôt positif pour cette année 2012 et ce malgré une baisse de fréquentation du village aux dires
de l’Office de tourisme.
Nous tenions également par la présente à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont passé commandes en
dehors des ventes réalisées au sein même de notre magasin. Ce que nous incluons dans notre CA à l’extérieur que nous qualifions de fabrication à façon (12% de notre CA global). Merci donc à la mairie, à l’Office de tourisme, au VVF-villages, aux pompiers, aux cabinets médicaux, aux maisons de retraite locales, aux particuliers ainsi qu’à toutes les personnes que nous oublions ici.
Souhaitant avoir répondu à vos attentes, nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements si nécessaire. »
Bien amicalement
Yann et Nathalie

Bilan global année 2012 pour l’ensemble des commerçants
« Suite à notre réunion des commerçants le lundi 12 novembre, il a été fait un bref tour de table au
sujet du bilan commercial de chacun.
Selon les commerces, les avis divergent.
Cette année a cependant été globalement correcte. Selon les périodes, un début de saison un peu
en dessous de la moyenne, un mois de juillet globalement moins bon que l’an passé en raison essentiellement des intempéries. Mais un bon mois d’août pour pratiquement tout le monde.
Quant à l’arrière-saison, elle se montre encourageante pour l’ensemble de ceux qui restent ouverts hors saison estivale. Nous attendons donc le résultat des fêtes de fin d’année pour tirer un
bilan global définitif annuel pour chacun de nous. »
Bien amicalement
L’ensemble des commerçants

Les Sucreries de Jane
Noël : la magie d’un moment gourmand
Des idées cadeaux pour vos fêtes de fin d’année
Venez découvrir notre nouvelle décoration ainsi que de nouvelles douceurs.
Un mélange gourmand de bonbons au chocolat et au caramel dans de superbes écrins (bonbons fourrés au
chocolat, pain d’épices, spéculos, crème brûlée), marrons glacés, pâtes de fruits, le traditionnel pain
d’épices…
Pour les enfants et ceux qui le sont restés, des sucettes et papillotes à mettre sous le sapin.
Des coffrets cadeaux vous seront proposés, avec la possibilité de passer des commandes.
Aline vous accueillera du mercredi au vendredi de 14h15 à 18h30, le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 et de 14h15 à 19h.
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Bilan 2012 pour les commerçants du marché hebdomadaire du samedi
Nadcrêpe (fabrication de crêpes ou galettes nature ou cuisinées)
« Après une première année où j’ai commencé en octobre 2011, le démarrage très encourageant n’a malheureusement pas évolué, à l’exception des mois de juin, juillet et août où j’ai profité du passage des touristes.
Depuis le mois d’octobre 2012, je suis présente sur le marché le 2 ème et le 4ème samedi du mois. »
Lucie (commerçante de fruits et de légumes)
« La clientèle se maintient mais pourrait peut-être devenir plus nombreuse avec la présence d’un boucher charcutier et d’un artisan fromager ».
Jacky (commerçant en épicerie fine et produits du terroir)
« Mon activité s’est maintenue tout au long de l’année. »
Notre conclusion :
« Nous remercions notre fidèle clientèle.
Une bonne nouvelle : nous attendons la prochaine présence d’un poissonnier. »
L’équipe de la rédaction remercie les commerçants d’avoir gentiment répondu à sa demande de bilan de l’année 2012.
Nous sommes ravis que cette année se soit passée à peu près comme ils l’avaient envisagé, malgré les conditions climatiques peu favorables
au printemps et en début d’été.
Nous sommes également très contents qu’ils se soient pleinement investis, par le biais de leur association pour mener à bien les diverses
animations qu’ils ont bien voulu mettre en place pour attirer plus de visiteurs dans notre village.
Nous souhaitons que les saisons à venir reprennent leur rythme « normal » grâce à des périodes estivales plus favorables: c’est quand même
plus facile d’inciter les gens à sortir de chez eux et à flâner dans les rues quand le soleil daigne être de la partie….
Le marché du samedi va donc très prochainement accueillir un poissonnier qui nous proposera poissons, coquillages et crustacés.
La période d’hiver est toujours difficile ; nous devons montrer à ces commerçants ambulants que nous serons toujours là pour acheter leurs
produits !

Cantine scolaire : semaine du goût
Du 22 au 26 octobre, la cuisine de l'EHPAD qui assure les repas pour la cantine scolaire, nous a proposé « La semaine du Goût » avec
des menus hauts en couleur, au sens propre et au sens figuré.
Les enfants ont goûté et apprécié le « sot l’y laisse » de Poulet, le sushi de poisson aux asperges, le filet mignon au poivre de sechouan,
ananas confit à la noix de coco ou le tartare d'avocats. (Voir menus détaillés ci-après)
L'équipe de cantine, elle aussi, a rajouté de la couleur et apporté de la bonne humeur.

Menu cantine scolaire - Semaine du 22 au 26 octobre :
Semaine du goût sur le thème « Allons au restaurant ».
Lundi 22/10/2012: mousson de canard sur toast, sot l’y laisse de poulet, boulgour en couleurs, Pont l’Évêque, gratin de fruits maison.
Mardi 23/10/21012 : Sushis de poisson aux asperges, filet mignon de porc au poivre de Séchouan (chinois), piperades à l’espagnol, Bleu de
Bresse, tartelette au citron.
Jeudi 25/10/2012 : Tomates en mille-feuilles, pavé de saumon frais, poêlée de légumes, brique de vache, ananas confit à la coco.
Vendredi 26/10/2012 : Tartare d’avocats, sauté de canard à l’orange, navets tournés et salsifis, comté, mousse surprise.
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Les Co-Logis des Aînés
Les Co-Logis des Aînés : un nouveau mode de vie pour les personnes âgées de notre commune
Nouveau dans notre commune, cette solution est destinée aux personnes âgées ayant des difficultés à rester chez elles mais ne voulant
pas, ou ne pouvant pas, aller en maison de retraite.
C’est une grande maison neuve, de plain pied, ergonomique, bien isolée (donc bien chauffée), partagée entre 7 personnes âgées et une
dame de compagnie.
Leur mode de vie repose sur une micro-collectivité, un peu comme une grande famille, dans laquelle chacun a son espace personnel, et où
un espace commun procure, joies, partage et compagnie et redonne ainsi un sens à la vie de chacun.
En plus de la dame de compagnie qui y travaille à plein temps (ménage, lessive, transport, organisation,…), des intervenants extérieurs
gérés par une association s’assurent que tout fonctionne bien : homme à tout faire, psychologue, auditeur.
Ainsi chacun est bien entouré et se trouve être dans les meilleures conditions pour conserver ses capacités et sa joie de vivre. En cas de
besoin d’aide ou de soins, les intervenants classiques (associations, libéraux,…) interviennent sur place, comme pour tout domicile.
La maison a été spécifiquement conçue : agréable, neuve, de plain pied, avec chacun sa salle de bain - toilettes avec une douche (tout
accessible en fauteuil roulant si besoin), on peut y rester beaucoup plus longtemps que dans un domicile inadapté. Cela permet de reporter
un éventuel départ en maison de retraite de plusieurs années.
Cette solution est une bonne solution pour des personnes fragiles, ou qui ne peuvent plus rester à leur domicile ou qui encore, ne veulent
plus rester seules ou prendre des risques inutiles avec l’âge. C’est aussi une bonne façon d’avoir une vie plus agréable.
Le budget est de1 400 euros par mois tout compris : loyer, nourriture, personnel, charges...
Ce projet s’inscrit dans une offre complète sur notre commune afin de rompre la solitude et les risques d’un domicile mal adapté. Elle est
aussi ouverte aux couples (notamment quand l’un se fragilise et quand l’autre devient « aidant »).
Les trois premières maisons ouvriront fin 2013. Pour plus de renseignements, une réunion publique se tiendra le lundi 10 décembre
après midi à 18 h salle Ferdinand Bourdin.
Toute personne intéressée par ce projet y est conviée : aînés, enfants d’un aîné cherchant une solution pour ses parents et plus généralement, toute personne désireuse d’investir dans ce projet.
Pour plus d’information, contactez sans tarder la mairie au 02 43 01 40 10.

Inscription sur les listes électorales
En raison de la fermeture habituelle du secrétariat
de Mairie le lundi au public et étant donné que les
demandes d'inscription peuvent être déposées dans
les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre, une permanence destinée à recevoir les éventuelles demandes d'inscription sur la liste électorale
est prévue le lundi 31 décembre de 9 h à 12h30.
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ALSH de Ste-Suzanne
Depuis le 5 septembre 2012, l’Accueil de Loisirs sans Hébergement de la Communauté de Communes d’Erve et Charnie est ouvert le
mercredi de 7h30 à 18h30, pour tous les enfants scolarisés, jusqu’à 12 ans. Les inscriptions se font sur journée complète ou sur demijournées (matin ou après-midi), avec ou sans repas.
L’ALSH de Ste Suzanne se situe dans les locaux de l’école publique Perrine-Dugué.
Les animateurs auront aussi le plaisir de prendre en charge vos enfants pendant les petites et grandes vacances scolaires. Attention : ce
service fonctionne sur certaines périodes en alternance ou en simultané avec le site du Pôle enfance de Vaiges,
Afin de mieux vous repérer, vous trouverez ci-dessous le calendrier d’ouverture de ce service :
LIEUX D’OUVERTURE




DATES
À STE-SUZANNE
 À VAIGES
À STE-SUZANNE
 À VAIGES

VACANCES DE NOËL
DU 26/12 AU 28/12/12
DU 2/01AU 4/01/13
VACANCES D’HIVER
DU 25/02 AU 1/03/13
DU 4/03 AU 8/03/13



VACANCES DE PÂQUES
DU 22/04 AU 3/05/13



VACANCES D’ÉTÉ : EN JUILLET
DU 8/07 AU 2/08/13

À VAIGES ET À STE-SUZANNE EN SIMULTANÉ PENDANT 9 JOURS
À VAIGES ET À STE-SUZANNE EN SIMULTANÉ PENDANT 20 JOURS



À STE-SUZANNE

EN AOÛT
DU 26/08 AU 30/08/13

TEMPS FORT : mercredi 19 décembre, Arbre de Noël du service Enfance Jeunesse de la CCEC à Torcé-Viviers.
Au programme : spectacle le matin à la salle des fêtes de Torcé-Viviers, repas de fêtes le midi, et animation dans l’après-midi. Inscription
à la journée obligatoire pour les enfants de l’ALSH (tarifs ALSH).
Spectacle ouvert au public extérieur : 5.00€/personne et par enfant (gratuit pour les moins de 3 ans).
NOS TARIFS jusqu’au 1er janvier 2013
En fonction du quotient familial :
Journée
1/2 journée
QF 106 € à 570 €
5.00 €
2.65 €
QF 571€ à 900 €
6.30 €
3.25 €
QF 901 € à 3168 € 7.50 €
3.85 €

repas
4.20 €
4.20 €
4.20 €

NOS COORDONNÉES : Les animatrices se tiennent à votre disposition pour tout autre renseignement.
Service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes d’Erve et Charnie
1 bis rue Jean de Bueil, 53270 STE-SUZANNE
TEL. DU SERVICE : 02 43 01 08 01 OU 02 43 01 08 02, TEL DE LA CCEC : 02 43 01 44 27
EMAILS : m.vannier@erve-charnie.fr et s.daguin@erve-charnie.fr
INFORMATION GÉNÉRALE : au 31 décembre 2012, la Communauté de Communes d’Erve et Charnie
fusionnera avec celles d’Évron, Montsûrs et Bais, et changera de dénomination.
Elle s’appellera Communauté de Communes des Coëvrons
(« 3C »).

Animation Bibliothèque
Dans le cadre de la semaine « écoute les livres » dans les
Coëvrons, Elise Dutertre, Anita Tollemer et Dany Lefeuvre ont
eu le plaisir d’accueillir des lecteurs amoureux des livres lors
d’un apéritif littéraire. Elles ont lu des extraits de romans et des
albums. Quelques textes ont été lus à deux ou trois voix, et
même chantés. Toutes ces lectures avaient un thème commun :
les cinq sens. En fin de séance, le public s’est retrouvé les yeux
bandés afin de se mettre à la place d’une personne malvoyante
et de ressentir autrement le pouvoir des mots. Tous, enfants et
adultes, ont passé un moment très agréable.
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Cérémonie au Monument aux Morts
Dimanche11 novembre, les représentants des associations d’anciens combattants, les sapeurs pompiers du centre de secours de SainteSuzanne, l’harmonie de Sainte-Suzanne, la communauté de brigades de gendarmerie d’Évron, les élus et les habitants de la commune, se
sont recueillis devant le monument aux morts.
Après le dépôt d’une gerbe auquel les enfants se sont associés, Jean-Pierre Morteveille a lu le message du Ministre délégué aux anciens
combattants et a rendu hommage aux soldats de la commune morts sur le champ de bataille lors de la guerre 1914-1918, en citant chacun de
leurs noms.
A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a invité tous les participants au vin d’honneur servi dans la salle du Conseil Municipal.
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Université du temps libre des Coëvrons
L’Université du temps libre des Coëvrons a fait sa rentrée le jeudi 15 novembre dernier. Chaque mois, des sorties, des conférences, des visites ou ateliers, des rendez-vous sont proposés sur des thèmes aussi riches que variés.
Le premier rendez-vous de la saison était consacré à la pédagogie Montessori, présentée par Françoise Binet, animatrice. La pédagogie est
une méthode d’éducation ouverte. L’éducation est considérée comme une aide à la vie.
Les prochains rendez-vous :
L’intercommunalité, avec Jean-Pierre Morteveille, jeudi 13 décembre, à 15h, au Pôle Culturel des Coëvrons.
10 ans d’archéologie, visite d’exposition, jeudi 17 janvier. Rendez-vous à 14h15 au Pôle Culturel des Coëvrons (covoiturage vers SainteSuzanne).
Atelier découverte du steel drum, avec Nicolas Marchand, mardi 5 février à 14h30, au Pôle Culturel des Coëvrons.
Un autre monde est possible, une conférence de Jean-Louis Perrault, sur les rapports Nord-Sud, mercredi 20 février, à 18h, au Pôle Culturel des Coëvrons.
Improvisation confiturière, avec Jean-Yves Boucher, jeudi 28 mars, à 16h, au Nymphéa.
Mieux comprendre internet, avec l’Udaf de la Mayenne, mardi 16 avril, à 14h, au Pôle Culturel des Coëvrons.
Lecture de paysage, avec Gérard Clouet, conseiller bois bocage et paysage à la Chambre d’agriculture de la Mayenne, jeudi 16 mai. Rendez-vous à 14h30, au Pôle Culturel des Coëvrons (covoiturage).
Connaissez-vous (vraiment) Montsûrs ? Avec Marjorie Péraud, guide conférencière au Pays d’art et d’histoire des Coëvrons, jeudi 13
juin. Rendez-vous à 14h15 au Pôle Culturel des Coëvrons (covoiturage vers Montsûrs).
Université du temps libre des Coëvrons.
Souscription annuelle : 12€. (Elle permet de suivre gratuitement toutes les rencontres.)
Organisés en lien avec le Pôle Culturel, certains rendez-vous sont ouverts à tous, au tarif de 3€ ou gratuits en complément d’un spectacle
(sur présentation du billet).
Contact : 02 43 01 94 76 ou www.culture.lescoevrons.com

Assemblée Générale de Médiéville

Une trentaine de membres de l’association « Médiéville53 » ont participé à l’assemblée générale le lundi 23 octobre dernier.
Rapport d’activités
Après avoir ouvert l’assemblée générale, le Président, Jean-Pierre Morteveille a présenté le rapport d’activités 2011/2012 :
Le marché de Noël toujours très attendu par les enfants. (Cette année, pour la première fois, une dégustation de diverses soupes était organisée par les commerçants : ces soupes ont été très appréciées.)
La course aux œufs de Pâques (le dimanche de pâques) a attiré de nombreux enfants toujours aussi ravis.
Le loto qui a connu une affluence un peu moindre qu’à l’accoutumée.
La journée gastronomique avec la présence de chefs étoilés de chaque département de la région à l’issue de laquelle a été servi un excellent
repas dans le cadre de la cour du château.
La fête de la musique avec des animations très variées en particulier celle de la banda’suzanne chaleureusement applaudie.
La journée commémorative pour la libération de Sainte-Suzanne.
Le traditionnel vide-grenier qui attire toujours autant de participants.
La fête des vieux papiers à la Rivière avec de nombreux visiteurs ravis de la découverte de la promenade au bord de l’Erve.
Le marché des brocanteurs le premier dimanche du mois de mai à septembre.
La vente du DVD de Sainte-Suzanne est restée en deçà des espérances. (Il a été décidé une vente promotionnelle exceptionnelle pour les
fêtes de fin d’année.
Le bilan des animations pour l’exercice qui vient de s’achever est satisfaisant malgré des conditions météorologiques souvent médiocres. Il a
été approuvé à l’unanimité.
Bilan financier
Gérard Porquet, le trésorier, a présenté le rapport financier. Les dépenses et les recettes relatives à chaque animation ont été détaillées et
expliquées. Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
Renouvellement du Conseil d’administration
Les membres sortants ont tous été réélus à l’unanimité.
Suite à la démission de deux membres du Conseil, il a été fait appel à candidatures.
Se sont présentés : Carol-Marie Goutelle et Jean-Philippe Collet.
Tous deux ont été élus à l’unanimité.
Carol-Marie Goutelle remplace Gérard Porquet (démissionnaire) au poste de trésorière, Jean-Philippe Collet est élu trésorier adjoint.
Projets 2013 :
Les fêtes médiévales ne seront pas reconduites. Plusieurs animations médiévales seront organisées pendant la saison estivale.
Les animations habituelles seront renouvelées : marché de Noël, chasse aux œufs de Pâques, loto, fête de la musique…
Un calendrier des diverses animations organisées par Médiéville sera défini prochainement.
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Tournage d’un Film à Sainte-Suzanne
Christophe LEBON, réalisateur, viendra à Sainte-Suzanne tourner un film (court-métrage) intitulé Les Égarés en février 2013. L’équipe
sera logée au VVF-villages.
Le film, dont l’histoire se déroule à la fin du XIe siècle, sera tourné, pour l’essentiel des intérieurs, à La Ferté-Clairbois mais aussi pour les
extérieurs aux alentours de Sainte-Suzanne : Bois de l’Essart, chapelle du Montaigu, Gué de selle par exemple.
Voici l’histoire du film :
Nous sommes en 1095 quelque part au royaume de France.
Onfroi de Morges est un Baron vaillant de 50 ans, qui vit dans son donjon isolé avec sa jeune épouse, sa mère et quelques domestiques.
Clotilde, sa femme, attend un enfant et sa grossesse présente des complications.
Onfroi de Morges est très préoccupé depuis qu’il a appris la rumeur sur l’appel du Pape à la sainte Croisade.
Il ne comprend pas pourquoi l’Église prend part directement à une guerre. Il réfute la position du Saint Père qui pour lui, est le représentant de Dieu et par conséquent, le garant du respect des textes sacrés qui prodiguent la paix.
Alors qu’il revient de la chasse avec son fidèle écuyer, un cavalier le rejoint et lui remet un message qui n’est autre que l’appel officiel à
la Croisade. Onfroi sait maintenant qu’il va devoir prendre position face à un moine qui est certainement en route pour lui apporter ses
armes de croisé. Il sait aussi qu’il doit préserver sa fragile épouse d’une telle nouvelle.
Gilles RAAB participera gracieusement au film, en prêtant le donjon de la Ferté-Clairbois et en interprétant Onfroi de Morges.
APPEL À COPRODUIRE
La production fait appel à vous pour être en quelque sorte « coproducteurs » du film.
Pourquoi faire appel à vous ?
Le projet est ambitieux, c'est un film d'époque en costumes. Le décor du film sera le Donjon de la Ferté-Clairbois, généreusement prêté par
son propriétaire.
Extramuros productions est une jeune société de production. Ce projet lui tient particulièrement à cœur, en sera la carte de visite principale
lorsqu’il sera réalisé. Les aides régionales n’ont pu être réunies, c'est pourquoi la production fait appel au public et notamment à tous ceux
qui aiment le cinéma indépendant, pour pallier en partie certains frais financiers incompressibles.
L'équipe technique et artistique a accepté de travailler bénévolement sur le film, la majeure partie du matériel image est généreusement prêté, toutefois, certaines dépenses sont inévitables : le transport, le logement de l'équipe, la restauration, ou la location de matériel sonore,
l'achat de consommables. Le budget minimum est évalué à 20 000 euros et il leur manque 6 000 euros pour l'atteindre.
Grâce à touscoprod, un site internet dédié au financement participatif des films, vous pouvez devenir coproducteur de ce film. De votre
aide dépendra la réalisation et la bonne fin du film. Le risque est minime, le plaisir peut-être grand. Vos dons peuvent aller selon vos
moyens de 25 € à plus de 500 €.
Qu'est ce que touscoprod ? (voir sur internet http://www.touscoprod.com )
Lancé le 20 janvier 2009, touscoprod est le premier site participatif dédié au cinéma et à l’audiovisuel, qui permet d’améliorer les conditions de production, diffusion et promotion des films.
Près de 20 000 membres ont déjà souscrit plus de 800 000 € sur 30 films, documentaires et séries TV.
Parmi ces films, 3 ont été en compétition à Cannes, 2 nominés aux Oscars, un a obtenu un Ours d’or à Berlin. Des succès d'estime qui récompensent des films qui n’auraient jamais vu le jour sans ce soutien.
Il existe pour chaque projet des gammes donnant accès à différentes contreparties selon le montant que vous souscrivez. Ces contreparties
sont détaillées dans la colonne de droite de chaque page de projet. Vous y trouverez notamment des invitations sur le tournage, des séances
privées de films en VoD, des goodies, des rencontres avec les équipes des films et bien d'autres contreparties.
Une façon originale et utile de soutenir un projet artistique tourné à Sainte-Suzanne et sa région...
De la part de tous ceux et celles qui ont à cœur ce projet, d’avance, un immense merci ! Le Réalisateur, Christophe Lebon 06 84 83 31 79
Pour voir les premières images du film et/ou devenir coproducteur : http://www.touscoprod.com/project/produce?id=368
LES ÉGARÉS
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DÉCORS

Sainte-Suzanne au XXe siècle
Le tome 1 (1880-1947) du livre de Gérard et Jean-Pierre Morteveille, édité aux frais des auteurs par l’imprimerie Jouve à Mayenne, a connu un succès certain puisque sur 500 livres édités, 420 étaient déjà réservés ou vendus à la mi-novembre. C’est de bon augure pour le tome
2 (1948-2008) sur lequel les deux frères travaillent et qui paraîtra (abondamment illustré, et tout en couleurs !) en novembre 2013. Il sera
également possible de souscrire pour ce tome 2, et ce dès l’été 2013.

Le dimanche 4 novembre, plus de 100 personnes sont venues au CIAP faire dédicacer leurs livres

Remise en eau de la roue du moulin Pont Neuf
Le coût global des aménagements de l’Erve, réalisés à ce jour, s’élève à 158 000€, financés à hauteur de 87 000€ par la Communauté de Communes d’Erve et Charnie avec l’aide
des subventions européennes pour la réalimentation du Grand Moulin. Le solde de
71 000€ est financé par le Syndicat de Bassin de l’Erve, aidé par l’agence de l’eau LoireBretagne, le Conseil Général et le Région.
En 2013, il reste des travaux à réaliser : « Si la remise en eau du moulin du Pont Neuf est
effective, celle du Grand Moulin ne se réalisera qu’après la pose de la nouvelle roue qui
sera fabriquée dans les prochains mois » détaille Xavier Seigneuret, technicien. Ce dernier poursuit : « le niveau suffisant pour amener l’eau à cette roue sera obtenu par la
construction de deux rampes en enrochement, en amont du pont, franchissables par les
poissons. »
Compte tenu des différentes intempéries ces rampes ne pourront pas être réalisés avant
avril 2013.
La conduite d’amenée longe la rivière et passe sous la rue aux Chevaux avant son arrivée à la roue du Grand-Moulin. Derrière le moulin,
le canal de fuite qui est en partie réalisé sera achevé ; il sera enjambé par une passerelle qui conduira les promeneurs vers une « zone humide » qui sera aménagée entre l’Erve et le canal de fuite. Ces derniers travaux devraient être terminés pour le début de l’été 2013.
La pose de la roue et sa mise en eau marqueront le début de la réhabilitation du Grand Moulin. La réalisation de ce projet pédagogique permettra de fabriquer de la farine et du papier. Au niveau de l’ensemble du site, Xavier Seigneuret souligne qu’il sera une très bonne vitrine
pour le Syndicat de Bassin de l’Erve afin de faire comprendre aux élus, riverains et associations l’utilité des travaux proposés sur l’ensemble de l’Erve dans les prochains mois.
Le Grand-moulin lui-même devient propriété de la Communauté de communes des Coëvrons le 31 décembre 2012 mais continuera à être
animé par l’Association des Amis de Sainte-Suzanne.
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Les 50 ans des Amis de Sainte-Suzanne
1961 : naissance de l’association
Fin 1961, Raymond Lairot et quelques Suzannais prennent l’initiative de créer l’association « Les
Amis de Sainte-Suzanne » qui comptera 124 membres dès sa première année d’existence. Son objectif principal : « étudier, mettre en valeur et promouvoir l’histoire de la Cité. »
C’est aussi l’époque des premières illuminations des remparts. Le défrichage du site (la Poterne, le
château, le Tertre Ganne) débutera dès 1964 avec des bénévoles. En 1966, Ouest-France notait :
« Ce qu’il faut souligner, c’est l’aspect d’équipe, l’effort collectif désintéressé de toute la population pour aménager le site, savoir accueillir, héberger, distraire, et retenir le touriste. »
1966, c’est l’année du premier « son et lumière ».
En 1968, la participation au concours « Village que j’aime » sera couronnée de succès et l’association se verra attribuer le 1er prix régional « le coq d’argent » et 100 000 francs.
En 1972, l’association acquiert, au 7 Grande Rue, un bâtiment qui deviendra le Musée de l’Auditoire. Il sera ouvert au public le 10 août 1973.
Le musée de l’Auditoire
Chaque année, une exposition temporaire est proposée. La première, en 1973, traitait des vieux logis du Maine puis ce furent les vieux
métiers, et plus récemment, en 2011, la malédiction du loup et enfin, en 2012, les Vikings.

En 1980, est créée une exposition permanente relative aux « poids et mesures ».
En 1986, Serge Bonin, le président, faute de temps et de bras, ne pourra pas, à son grand regret, améliorer la qualité de cette exposition
pour en faire un musée national sur les poids et mesures.
Entre temps, en 1981, Raymond Lairot fait don à l’association de la « maison Leloup » qui permettra d’agrandir le musée.
En 1988, ouverture de la salle dédiée à Perrine Dugué, figure emblématique de la Révolution.
Aujourd’hui, le musée retrace plus de mille ans d’histoire de la cité et du territoire d’Erve et Charnie à travers l’exposition d’objets authentiques, de maquettes et de scènes reconstituées.
Le Camp de Beugy et le Grand Moulin
En 1989, sur une proposition des « Amis de Sainte-Suzanne », la commune acquiert le camp de Beugy, lieu où campèrent les troupes de
Guillaume le Conquérant qui assiégèrent la ville de 1083 à 1086 et qui fera l’objet de fouilles dans les prochains mois.
En 2001, l’association prend une part active dans l’acquisition et le financement du Grand Moulin avec la communauté de communes
d’Erve et Charnie et la commune. L’association participe à la revalorisation de ce site (plantation du jardin, rénovation de l’étable, de
l’écurie) et au projet de restauration et d’aménagement en cours.
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La donation du musée et des collections
Dès 2001, se pose la question de transférer le musée et les collections à une collectivité afin de mieux le protéger. C’est seulement en décembre 2011 que l’association en fait don à la commune de Sainte-Suzanne.
De nombreux bénévoles sont intervenus, années après années, pour créer, compléter et enrichir la collection de près de 500 costumes médiévaux.
Le musée et les collections représentent un patrimoine évalué à plus de 225 000 euros.
Les ateliers pédagogiques
2001 marque également la naissance des « ateliers pédagogiques » et le recrutement
d’Anthony Robert, qui prépare les expositions et anime les visites du musée et de la
promenade des moulins.
Le dimanche 4 novembre, l’association « les Amis de Sainte-Suzanne » a fêté son
cinquantième anniversaire à la salle des fêtes Fernand Bourdin. Le Président, Jean
Bellanger, a présenté aux membres de l’association et aux nombreux invités une rétrospective des actions engagées au cours de ce premier demi-siècle d’existence.
Il a ensuite présenté les projets futurs ou en cours. Tout d’abord, le « projet scientifique et culturel » qui doit permettre la labellisation du musée de l’Auditoire en Musées de France. Ce label devrait apporter une reconnaissance officielle et faciliter l’obtention de prêts d’objets des musées nationaux et de subventions pour l’achat et la
restauration d’objets.
Ensuite, il a présenté la rénovation complète de la muséographie du musée incluant la
présentation des découvertes archéologiques récentes, le développement du partenariat
musée-château et la présentation d’expositions itinérantes dans les villages des
Coëvrons.
Enfin, Jean Bellanger a abordé la rénovation du Grand Moulin et des mécanismes qui
permettront la fabrication de papier et de farine. L’aménagement du site et son animation avec une nouvelle muséographie vient compléter les projets de l’association.

Inauguration de l’aire pour camping-cars
Le samedi 17 novembre, la commune a inauguré l’aire de service pour les camping-cars, réalisée à moindre coût, par Michel Delétang sur
les conseils avisés de M. Joël Normand, délégué départemental Maine & Loire de l’association régionale du « Camping Car Club de
l’Ouest ».

Halloween
Dans la soirée du 31 octobre, veille de Toussaint, les enfants célèbrent l’Halloween.
Déguisés avec des costumes qui font peur (fantômes, sorcières, monstres, vampires…), ils parcourent les rues du village et viennent sonner aux portes ; ils demandent aux adultes des bonbons, des fruits ou de l’argent en criant la formule « Trick or Treat » (« Farce ou friandise »)
ou simplement « Happy Halloween ».
La fête traditionnelle d’Halloween dont le principal symbole est la citrouille semble montrer
des signes d’essoufflement depuis quelques années.
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Les Animations de décembre
HARMONIE DE SAINTE-SUZANNE
Samedi 8 décembre à 20h45
Dimanche 9 décembre à 15h

Préservons le bocage des Coëvrons !

CONCERT Sainte-Cécile Salle socioculturelle Maxime
Létard

Le maillage bocager du Pays des Coëvrons est bien présent et
relativement bien préservé. Il constitue un atout fort pour le
territoire grâce à la valeur du paysage, à la richesse de la flore
et de la faune, à la qualité de l’eau et à la ressource en bois.

Concert gratuit – Soyez à l’heure !

Dimanche 9décembre
De 10h à 20h.
Rues de la Cité, Place Ambroise de Loré, Place Hubert II de Beaumont
MARCHÉ de NOËL(Médiéville53)
(Avec le concours des artisans /commerçants de la Cité Médiévale, de
la Chorale du Fil d’Argent, et du Père Noël).

Jeudi 13 décembre
Goûter de Noël de l’Amicale du Fil d’Argent
14h : salle des fêtes Fernand-Bourdin

Cependant la haie reste fragile, c’est pourquoi nous devons
tous la préserver !
Pour cela, il vous est possible de bénéficier de subventions du
Conseil Général de la Mayenne pour la plantation de haies
bocagères et de conseils gratuits par un technicien de la
Chambre d’agriculture.
Pour en savoir plus, contactez Julie GIRARD du SVET des
Coëvrons au 02 43 66 32 13 ou par mail à jgirard@lescoevrons.com

Samedi 5 janvier
11h : salle des fêtes Fernand-Bourdin – cérémonie des vœux

Dimanche 6 janvier
12h : salle des fêtes Fernand-Bourdin – repas offert par le CCAS aux
personnes de la commune âgées de 70 ans et plus.

Sont ouverts tout le mois
CIAP au château – Horaires et périodes d’ouverture :

Le Saviez-vous ?
Ce sont près de 20km de haies qui ont été plantés ces trois
dernières années sur les Coëvrons grâce à l’initiative de
nombreux habitants du territoire ! Alors poursuivons
cette dynamique !

Du 1er septembre au 30 juin, ouvert tous les jours de 9h45 à 12h30 et de
13h30 à 17h15.
Fermé le mercredi.
Le CIAP sera fermé au public du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2013.
Cependant, du 6 au 31 janvier, sur réservation, les groupes pourront être
accueillis.
Pour plus d’informations, consulter le site :
www.chateaudesaintesuzanne.fr ou téléphoner au 0243581300.
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

Préparatifs aux travaux du contournement nord et du Centre de secours
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 20 novembre 2012.

