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L’équipe de la rédaction
de la Voix du Conseil
Vous adresse ses meilleurs vœux
pour 2013
À partager avec tous ceux qui vous
sont chers.
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Marché de Noël
La concurrence du marché de Noël d’Évron qui s’est déroulé le même dimanche qu’à Sainte-Suzanne a probablement influé sur le nombre
d’exposants. (Une dizaine de moins que l’an passé)
Cependant, les visiteurs ont investi en grand nombre la Cité Médiévale. Nombreux d’entre eux, venant d’Évron, ont salué la convivialité du
marché de Noël de Sainte-Suzanne. Il y en avait vraiment pour tous les goûts : dégustation d’huîtres, tartines de rillettes chaudes, galettes et
crêpes, boudin noir, vin rouge chaud, châtaignes grillées, confitures, miel, pain d’épices, noix, potiron, choucroute, cochon grillé, et pour
clore la journée, une dégustation de soupes préparées par nos commerçants.

Quant aux animations, elles ont été très appréciées : l’arrivée du Père Noël en calèche a enthousiasmé les enfants à qui on a distribué une
multitude de friandises ; ces enfants qui ont pu également bénéficier de promenades en calèche ou à dos d’âne (merci à Bernard, à JeanPierre et à Nadia pour leur participation totalement bénévole).
N’oublions pas de saluer la prestation très remarquée de la chorale
du fil d’argent ; le concert de chants de noël donné dans l’église a
ravi l’ensemble des auditeurs qui ont chaleureusement applaudi les
choristes.
Merci à Fabienne, le chef de chœur, et à l’ensemble de ses choristes.
Les membres de la commission animation de Médiéville remercient
vivement les artisans et commerçants, les associations suzannaises,
pour leur implication dans l’organisation de ce marché de Noël.
Ils vont désormais se pencher sur les deux problèmes récurrents :
Le concert de Sainte-Cécile de l’harmonie de Sainte-Suzanne (il est
prévu le samedi 7 et le dimanche 8 décembre 2013) et le marché de
Noël d’Évron qui, cette année se sont déroulés le même jour : une
meilleure concertation entre les organisateurs de ces manifestations devrait pouvoir régler ces problèmes de dates.
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Centre de Secours
À l’occasion de la Sainte-Barbe, la première pierre du nouveau centre de secours a été
posée. Situé en bordure de la route de Montsûrs, ce centre implanté près de la future
voie de contournement du village permettra une plus grande rapidité d’interventions
en direction de Torcé-Viviers-en-Charnie, Voutré, Assé le Béranger et une amélioration du service rendu en direction des populations.
Le début des travaux est prévu pour prochainement. D’un coût de 622 000 euros, ce
nouveau centre devrait être opérationnel dès la fin du mois d’octobre 2013.
À 12h, à la salle Maxime Létard, à l’occasion de la Sainte-Barbe, avait lieu une remise de décorations. Le sergent-chef Vincent Roussel et M. Roger Bénesteau ont reçu
la médaille d’honneur « échelon argent » pour 20 années de service. La médaille de
l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Mayenne « échelon argent » pour
l’implication et les services rendus au sein de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Sainte-Suzanne a été attribuée à MM. Alain Gaillard, Marcel Davoust, Didier Pannier
et Pascal Guerveno.
Enfin, huit pompiers volontaires ont été promus au grade supérieur.
Le lieutenant-colonel Morin a félicité le lieutenant Christophe Blu et les sapeurs pompiers pour l’organisation et la réussite des manifestations qui ont eu lieu à SainteSuzanne au cours de cette année (cross départemental en février et réunion du Groupement des Unions Départementales des Sapeurs Pompiers de l’ouest en septembre).
Il a signalé qu’un certain nombre de réformes étaient en cours afin d’améliorer la cohérence pour un meilleur service.
Il a lancé un appel à la prudence en cours d’intervention et invité tous ces volontaires
à réfléchir à leur propre sécurité.
Marie-Cécile Morice a annoncé qu’un nouveau système de communication (Antares)
serait mis en service prochainement ce qui devrait faciliter le réseau de transmission et ainsi améliorer la santé de tous.
Jean-Pierre Morteveille a conclu cette cérémonie en rendant hommage aux sapeurs pompiers en ces termes : « Il y a des vies qui nous sont
chères, pour vous, elles le sont toutes. »

3

Harmonie de Sainte-Suzanne
Bilan 2012
En 2012, l’harmonie de Sainte-Suzanne a effectué 21 sorties dont 10 sorties réalisées sur la commune de Sainte-Suzanne.
14 avril : Concert de printemps (orchestre)
09 juin : commémoration de la libération de Sainte-Suzanne par les Américains (orchestre)
22 juin : fête de la musique (orchestre et banda)
07 juillet : comice (orchestre)
13 juillet : concert du 14 juillet (annulé pour cause d’orage et pluie)
07 septembre : animation de la soirée des pompiers (banda)
27 octobre : dîner dansant organisé par l’harmonie à Évron (concert de l’orchestre et intervention de la banda)
11 novembre : messe et commémoration du 11 novembre 1918 (orchestre)
25 novembre : messe et cérémonie de Sainte-Barbe et de Sainte-Cécile (orchestre)
08 et 09 décembre : concert de Sainte-Cécile (orchestre)
L’harmonie de Sainte-Suzanne a réalisé de nombreuses sorties :
Du 11 au 13 mai : participation au 40ème festival européen de bandas à Condom
(banda),
Animations de messes de mariage,
Animations d’épreuves sportives,
Fêtes de la musique,
Animations de foires à la brocante,
…
Concert de Sainte-Cécile
Samedi 8 et dimanche 9 décembre dernier, l’Harmonie de Sainte-Suzanne montait sur scène pour son traditionnel double-concert de SainteCécile.
Pas moins de 650 spectateurs se sont déplacés pour écouter et apprécier les morceaux proposés, de styles divers et variés.
Le public a notamment plébiscité l’Ave Maria de Caccini avec en flûte solo, Agathe Janvier ou encore le medley de Jacques Dutronc ainsi
que les musiques de films « L’Homme au masque de fer » et « The war of the celts ».
Ce concert était l’occasion pour Romain Barrier, président de l’harmonie de Sainte-Suzanne, de présenter les nouvelles recrues : Ambre Bariller au saxophone, Louise Barrier, Chloé Boitière et Mathilde
Malle à la flûte traversière et Gurvann Brillet à la trompette.
En récompense de leurs efforts et de leur longévité au sein de l’Harmonie de Sainte-Suzanne, cinq musiciens ont également été mis à l’honneur.
Ainsi, Amélie Courtemanche et Julien Barrier ont reçu la médaille de bronze décernée par la Confédération Musicale de France (CMF) pour 20 années passées au sein de l’harmonie, tout comme Laurent
Bourgoin et Damien Barrier pour 25 ans d’harmonie. Enfin, Rémy Hernier s’est vu remettre la médaille
d’or avec étoile pour 53 ans de musique au sein de l’harmonie et 70 ans d’âge. Félicitations !
À noter, le projet de l’orchestre d’harmonie d’évoluer dès l’année prochaine, en formation orchestrebanda : orchestre l’hiver, et banda l’été, pour le plus grand plaisir de tous.
L’orchestre-banda évoluera ainsi en complément de la Banda’Suzanne pour les sorties d’été.
Projets 2013
Mi-avril : Projet de participer au festival « La Banda Fiesta » à Nueil le Aubiers (Banda)
05.05 : messe et commémoration du 8 mai (orchestre)
Du 10 au 12.05 : Participation au 41ème Festival Européen de Bandas à Condom (Banda)
21.06 : Fête de la musique à Sainte-Suzanne (Orchestre et Banda)
29.06 : 5ème édition des « Baldifolies » à Bais (Orchestre et Banda)
Juin-Juillet : projet d’organiser un échange avec un orchestre/banda à Sainte-Suzanne (orchestre)
13.07 : Concert du 14 juillet (Orchestre)
26.10 : Dîner dansant organisé par l’Harmonie à Évron (concert de l’Orchestre et Intervention de la
Banda)
Du 31.10 au 03.11 : Jumelage avec Sulzheim, à Sulzheim (Orchestre et Banda)
10.11 : Messe et commémoration du 11 novembre 1918
(Orchestre)
24.11 : Messe et cérémonie de Sainte-Barbe et de Sainte
-Cécile à Sainte-Suzanne (Orchestre)
07 et 08.12 : Concert de Sainte-Cécile – salle Maxime
Létard à Sainte-Suzanne (Orchestre)
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Une réflexion est engagée avec la commune pour un
changement de salle de répétition à Sainte-Suzanne
(locaux sous la salle Maxime Létard ?)

Les pompiers s’amusent

A Sainte-Suzanne aussi , nous avons nos miss !!

La dernière réunion du conseil communautaire de la CCEC
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Amicale du Fil d’Argent
Goûter de Noël
Les adhérents du « Fil d’Argent » se sont réunis jeudi 13 décembre dernier à la salle des fêtes Fernand-Bourdin pour un après midi très convivial.
Au goûter, on leur a servi diverses friandises et la traditionnelle bûche de
Noël confectionnée par M. et Mme Charlot.
À l’issue de la prestation de la chorale qui a interprété quelques chants de
Noël, (sous la direction de Janine Chartier), chacun est reparti avec le petit
cadeau gracieusement offert par l’Amicale du Fil d’argent.

Les prochains rendez-vous :
Jeudi 31 janvier : Assemblée Générale et galette des rois
Mardi 12 février : Mardi Gras
En mars (la date reste à déterminer) : Concours de belote
Mercredi 10 avril : Rassemblement des chorales du canton
Vendredi 31 mai : Journée de la forme organisée par l’Amicale Départementale des Aînés Ruraux
Jeudi 20 juin : Buffet campagnard
Autres dates à déterminer: Banquet Goûter de Noël
À retenir
Tous les lundis à 13h30 (horaires d’hiver) ou à 14h (horaires d’été) : pétanque sur les terrains de la salle Maxime Létard
Le 2ème jeudi de chaque mois (le 3ème jeudi en mai et juin) : Jeux de cartes à la salle Fernand-Bourdin
Le vendredi, de 14h30 à 16h : répétitions de la chorale
L’Amicale du Fil d’Argent souhaite à tous une bonne et heureuse année 2013 ; elle se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents.
L’équipe de rédaction remercie Bernadette Caballero, Présidente de l’Amicale du Fil d’Argent, qui nous a gentiment communiqué ces
informations.
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Journée nationale de la fin de la guerre d’Algérie
Depuis un décret du 26 septembre 2003, après avis favorable de onze des douze principales associations d’anciens combattants, la date retenue, pour commémorer la journée nationale de la fin de la guerre d’Algérie est le 5 décembre.
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La Voix du Conseil 2012 en images

Remise de médaille à Christiane Renou

Jean-Paul Choisnet prend sa retraite

Remise de médaille à Martine Bourny

Olivier Nicoleau nouveau Kiné

Jean-Pierre Morteveille élu « Mayennais de l’année »
Émilie Delétang joue « Cendrillon »
Aline Deshayes ouvre le magasin « Les sucreries de Jane »

Angélique et Guénaël Rousseau ouvrent « La Nicotiane »
Jean-Pierre et Gérard Morteveille co-auteurs du livre « SainteSuzanne au XXème siècle »

Une triplette suzannaise au tournoi régional de pétanque à Beaucouzé
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Jean-Pierre Morteveille élu Président
de la Communauté de Communes des
Coëvrons

La Voix du Conseil 2012 en images
Restauration des murs de la Poterne

L’ÉHPAD change de statut et de direction

Les médaillés de la Résidence du Petit Rocher

La rénovation de la salle des fêtes
Cross départemental des pompiers

Le bicentenaire de l’école Sainte-Marie

Maintien de la 3ème classe à l’école Perrine Dugué
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La Voix du Conseil 2012 en images

Mise en service d’un distributeur de billets à la Poste

Commémoration de la libération de Sainte-Suzanne

Célébration du cinquantenaire des « Amis de Sainte-Suzanne »

Travaux au Grand Moulin

Festival de la viande d’Évron
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La Voix du Conseil 2012 en images

Inauguration de l’aire pour camping-cars
Spectacle « Jacques Brel aux Marquises »

« Macadam piano »

Congrès régional des sapeurs pompiers

19ème Rallye de la St Georges

Festival de bandas à Condom

Le plan du contournement
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Animations 2013
Janvier
Samedi 5: Vœux du maire (mairie)
Dimanche 6 : Repas des aînés (CCAS)
Février
Mercredi 13 : 1ère randonnée FTS – galette des rois (FTS)
Samedi 16 : Repas APE école Ste-Marie (APE école Ste-Marie)
Dimanche 17 : Cross départemental (Conseil Général et Préfecture 53)
Mars
Dimanche 17 : Repas dansant puis soupe à l’oignon (Association des commerçants) – Concert (Musique pour tous)
Samedi 23 : Concours de belote (APE Ste-Marie)
Dimanche 24 : Repas, thé dansant (Commerçants)
Samedi 30 : Marchix de Pâques ? (Gilles Raab)
Dimanche 31: course aux œufs de Pâques (Médiéville53) – Marchix de Pâques (Gilles Raab)
Avril
Samedi 6 : Portes ouvertes école Ste-Marie (APE école Ste-Marie)
Dimanche 7 : Vente de plants potagers (APE école Ste-Marie) – Concert (Musique pour tous)
Dimanche 14 : rallye équestre de la Saint-Georges (CREM) –Concert (Musique pour tous)
Mercredi 17 : Cirque Piccolino ? (Cirque)
Dimanche 21 : journée nationale de l’attelage (CREM)
Mai
Mercredi 1er : tournoi de pétanque (FTS)
Dimanche 5 : repas champêtre (FTS) – Concert (Musique pour tous)
Jeudi 9: loto alimentaire (Médiéville53)
Dimanche 12 : Les motards ont du cœur (Association caritative)
Dimanche 19 : Animation historique, cascade équestre ?
Dimanche 26 : rallye pédestre et pique nique (FTS et Médiéville53)
Juin
Samedi 8: excursion à Ploumanach- Perros Guirrec (FTS)
Samedi 15 : Concert (Musique pour tous)
Dimanche 16 : vide-grenier (Médiéville53)
Vendredi 21 : fête de la musique (Médiéville53)
Vendredi 28 : Nuit du CIAP (CIAP)
Samedi 29 : Fête de quartier – la Boulière (habitants du quartier)
Dimanche 30 : Kermesse de l’école Ste-Marie (APE école Ste-Marie)
Juillet
Mercredi 10: animation médiévale (Nika & Anim’Histo)
Samedi 13: repas entrecôte, concert, feu d’artifice, bal (pompiers, mairie)
Dimanche 14: concours de pétanque (anciens combattants)
Lundi 15 : festival des Nuits de la Mayenne – ouverture (Nuits de la Mayenne)
Mercredi 17 : animation médiévale (Nika & Anim’Histo)
Samedi 20: Festival des Nuits de la Mayenne – cabaret (Nuits de la Mayenne)
Dimanche 21 : journée des peintres dans la rue (PCC), Cinéma en plein air (CIAP)
Mercredi 24: animation médiévale (Nika & Anim’Histo)
Samedi 27: festival des Nuits de la Mayenne – cabaret (Nuits de la Mayenne)
Dimanche 28: animations médiévales (Médiéville53)
Août
Samedi 3 : Festival des Nuits de la Mayenne – cabaret, repas médiéval (Médiéville53)
Mercredi 7 : animation médiévale (Nika & Anim’Histo)
Vendredi 9 et samedi 10 : festival des Nuits de la Mayenne – clôture (Nuits de la Mayenne)
Dimanche 11 : rallye pédestre et pique nique (FTS et Médiéville53)
Mercredi 14 : animation médiévale (Nika & Anim’Histo)
Jeudi 15 : tournoi de pétanque (FTS)
Vendredi 16 et samedi 17: théâtre – Hamlet (troupe de Mme Perrier)
Dimanche 18 : vide grenier (Médiéville53)
Mercredi 21 : animation médiévale (Nika & Anim’Histo)
Jeudi 22 et vendredi 23 : Mayenne-attelage (Mayenne attelage)
Dimanche 25: animations médiévales (Médiéville53)
Septembre
Dimanche 8 : Randonnée VTT – le Roc suzannais (CA Évron VTT)
Dimanche 15 : Concert (Musique pour tous)
Samedi 21 et dimanche 22 : Journées européennes du patrimoine
Novembre
Samedi 2: Sainte-Suzanne au XXème siècle – sortie du tome 2
Dimanche 17 : Concert (Musique pour tous)
Mercredi 20 novembre : dernière randonnée FTS – goûter (FTS)
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Décembre
Samedi 7 : Concert de Sainte-Cécile (harmonie de Sainte-Suzanne)
Dimanche 8 ou dimanche 15: marché de Noël (Médiéville 53)
Dimanche 8 : concert de Sainte-Cécile (harmonie de sainte-Suzanne)
Autres animations :
Promenade des moulins : tous les premiers dimanches du mois d’avril à octobre (Amis de Sainte-Suzanne)
Marchés des brocanteurs : tous les premiers dimanches du mois d’avril à septembre
Marchés nocturnes : tous les vendredis du vendredi 14 juin au vendredi 23 août (association des commerçants)
Randonnées : un mercredi sur deux du mercredi 13 février au mercredi 20 novembre (FTS)
NB : Au cours de 2013, de nouvelles animations pourront être programmées (CIAP, musée de l’auditoire, Clairbois…), d’autres pourront
être annulées, certaines dates pourront être modifiées.
Les prochaines éditions de la Voix du Conseil se feront l’écho de ces changements.

La 3C a un président
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.

Vices-présidents:
Économie et Aménagement du territoire :
Finances :
Environnement :
Bâtiments communaux et Travaux :
Voirie :
Solidarités sociales :
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

Conseillers élus Délégués :
Économie rurale :
Mobilité :
Finances :
Environnement :
Techniques, Bâtiments & Travaux :
Techniques, Voirie :
Solidarités :
Culture & Patrimoine :
Sports & Loisirs :
Jeunesse :
Tourisme :

Émile Tatin (Vimarcé)
Solange Schlegel (Saint-Jean-sur-Erve)
Roland Gaillard (Sainte-Suzanne)
Jean-Luc Messagué (Saint-Léger-en-Charnie)
Claude Rouillard (Châtres-la-Forêt)
Claude Georget (Saint-Ouën-des-Vallons)
Daniel Climent (Neau)
Jocelyne Lair de la Motte (Mézangers)
Jacky Barroche (Montsûrs)
( Daniel Vannier représentera la 3C à l'Office municipal des Sports de la ville d'Évron).
Nicole Poupinet (Bais)
Nathalie Chardron (Évron).
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Infos diverses
« Les Motards ont du Cœur »
L’association « les motards ont du cœur » organise au printemps une grande randonnée en Mayenne pour recueillir des « Promesses
de dons », dons du sang, dons d’organes, dons de moelle osseuse pour des besoins toujours très importants.
À noter que moins de 4% des gens bien portants donne leur sang.
Pour une greffe osseuse, il y a seulement 1 chance sur 1 million de trouver le donneur compatible. Donc plus il y a de donneurs…
Plus il y a de chances…
En 2013, « Les Motards ont du cœur 53 » passeront à Sainte-Suzanne le 12 mai, pour recueillir les promesses de dons.
Vous pourrez adresser ces promesses à la mairie qui les remettra à l’association lors du passage des motards à Sainte-Suzanne.

École Perrine DUGUÉ
Pour l'année scolaire 2011/2012, une forte mobilisation des parents, des enseignants et des élus a permis de maintenir l'intégralité de notre
école publique.
La baisse constante des effectifs - c'est vrai aussi pour l'ensemble du territoire des Coëvrons - nous fait craindre la suppression d'un poste
d'enseignant pour la rentrée 2013/2014.
À ce jour, nous ne recensons que 43 enfants, pour cette rentrée, ce qui exclut, en l'état actuel des prévisions, tout maintien des 3 postes
d’enseignants de notre école.
Deux réorganisations sont envisageables, chacune avec ses avantages et ses inconvénients.
Maintien de l'école avec deux enseignants.
Chacun aurait en charge 4 voire 5 niveaux scolaires (maternelle, petite, moyenne et grandes
sections, CP / CE1, CE2, CM1 et CM2. Donc beaucoup plus de travail par personne et bien
sûr un partage du temps à consacrer à chaque niveau, et chaque enfant .
Regroupement avec d'autres communes (RPI)
Répartition des classes et des enseignants entre les communes de ce RPI. Donc meilleure
répartition et prise en charge des enfants par niveaux scolaires. Mais obligation, pendant le
cursus primaire, de se déplacer dans les différentes écoles.
Dans cette organisation, le conseil général prend en charge les déplacements scolaires, cars
avec accompagnement.
La commune maintient les garderies, matin et soir, pour accueillir tous les enfants, dont ceux
qui sont ensuite conduits vers l’autre école, (les autres écoles).
Maintien de la cantine scolaire pour les enfants présents à l'école Perrine Dugué, qu’ils
soient Suzannais ou venant des autres communes.
La décision officielle sera prise par l'éducation nationale, courant janvier, mais les entretiens
avec l'inspecteur de notre secteur, nous conduisent d'ores et déjà à étudier, et à vous informer
sur les solutions envisagées.
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le samedi 22 décembre 2012.

