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Le nouveau contrat de plan régional Pays de la Loire - Coëvrons signé le 18 septembre
Le conseil régional des Pays de la Loire a délégué Christophe
Clergeau, premier vice-président, accompagné de Loïc Bédouet, Jean-Pierre Le Scornec et Michel Perrier, pour la signature officielle du nouveau contrat régional avec la communauté
de communes des Coëvrons, présidée par Jean-Pierre Morteveille, en présence de Joël Bedouet, maire d'Evron et viceprésident, d'Isabelle Dutertre, Arlette Leutelier et Michel Soto
vice-présidents de la 3C et élus locaux.
Pour les trois années à venir, « ce sont près de 10 millions
d'euros d'investissements, dans vingt et une actions, sur
tout l'ensemble du territoire », a précisé Jean-Pierre Morteveille, représentant une participation régionale de 2,23 millions
d'euros (près de 25 %).
Qui va en bénéficier ?
L'économie et l'emploi avec des investissements dans les locaux industriels, artisanaux, un atelier blanc à Vaiges. L'environnement, l'énergie et les transports : l'exploitation forestière
au Gué de Selle, au bois du Tay ; la randonnée ; la déchèterie
d'Évron, la filière bois énergie. Les solidarités humaines : la
création d'une maison pluridisciplinaire de santé et la nouvelle
trésorerie, à Évron, qui desservira tous les Coëvrons ; la réhabilitation des locaux socioculturels de Bais et une quote-part en ingénierie.
Focus sur le Grand-Moulin à Sainte-Suzanne
Le projet a pris forme en 1967 et s'insère dans un plan global de développement économique, touristique et culturel. Ce fut l'occasion, pour
les élus, de faire le point sur l'avancement des travaux au Grand Moulin : biefs, reconstruction de la roue, installation des mécanismes d'un
moulin à papier, restauration de la partie moulin à farine, aménagement des lieux à vocation pédagogique, muséographique, de production
électrique. La région a participé avec près de 180 000 € dans cette réalisation. Jean-Pierre et Gérard Morteveille, Pierre Sourty (Architecte)
et Patrick Chartier (directeur de services techniques de la 3C) ont présenté aux élus régionaux et communautaires l'état d'avancement du
chantier.
Lors de son intervention, Christophe Clergeau, 1er vice-président de la région, a rappelé « l'engagement obsessionnel du président
Auxiette, pour que la Région soit une dynamique de projets, outil central de la politique régionale, citant comme exemple en Pays
de la Loire, le contrat aujourd'hui signé avec les Coëvrons. »
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Un nouveau curé à Sainte-Suzanne: Frère Marie-François Perdrix
Le samedi 14 septembre 2013 un nouveau
curé Frère Marie-François Perdrix a été
accueilli par le Maire de Sainte-Suzanne et
toute la paroisse Saint Barnabé en Charnie
qui comprend 10 communes.
Réunis au cours d'une célébration, présidée
par le Père Poirier, vicaire général, représentant l’Évêque Monseigneur Thierry
Cherrer et le prieur de la Cotellerie le frère
Jean François Crorzé.
Le Maire, Jean-Pierre Morteveille, lui a
remis les clés de l'église pour signifier que
le curé est affectataire de toutes les églises
communales.
Il succède au Père Julliot venu à notre secours car nous étions sans curé. Délaissant
ses nombreuses et importantes activités à
Laval, il a été durant 6 années notre guide,
toujours prêt à écouter ceux qui venaient
frapper à sa porte, et à célébrer messes,
mariages et enterrements. Tous nos vœux
l'accompagnent pour sa nouvelle fonction.
Nous voulons remercier le prieuré de la
Cotellerie, qui une nouvelle fois, nous donne un prêtre, un curé, un
guide plein d'enthousiasme et nous sommes très heureux de l'accueillir
parmi nous dans ce nouveau ministère. Daniel Dutertre

FTS badminton
Du nouveau à Sainte-Suzanne pour les jeunes de 9-16ans par l’association FTS Badminton: La première journée d’initiation du 17 septembre
a permis à 13 jeunes de faire des échanges et de découvrir le plaisir du
badminton avec les conseils d’angélique Fontaine.
RV tous les mardi soir, salle M. Létard de 19h15 à 20h15 .

La reconstruction des murs
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Les écuyers de l’histoire

Travaux d’aménagement de l’Erve
Les travaux d’aménagement de l’Erve qui avaient pour but de mettre en application la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) viennent de s’achever.
Dès 2001, l’association « Les Amis de Sainte-Suzanne » se pose la question de
la réhabilitation du Grand Moulin. En 2007, une étude est lancée. Les objectifs :
Atteindre un bon état des eaux à l’horizon 2015,
Maintenir en eau le moulin du Pont-Neuf,
Remettre en eau le Grand-Moulin.
En 2009, cette étude démontre que le plan d’eau réalisé en 1972 ne permet pas la
libre circulation des poissons.
Les travaux ont été réalisés en deux phases :
La première s’est déroulée de juin à novembre 2012 ; elle a permis de remettre en eau la roue du moulin du Pont-Neuf et d’alimenter en eau le
Grand Moulin dont la roue sera prochainement mise en place.
La deuxième phase a démarré à la mi-juin et s’est achevée fin juillet. Elle
comprenait l’ouverture totale du canal de fuite, la pose d’une passerelle
et la mise en place de deux « passes » permettant la circulation des
poissons en aval du Grand Moulin.
Cette opération dont le coût total est d’un montant de 204 000 euros est financée
à hauteur de 80% par l’Agence de l’eau, le Conseil Général et la Région.
Les 20% restant sont à la charge de la Communauté de Communes des Coëvrons
et du Syndicat de bassin de l’Erve.
Un suivi environnemental du site sera effectué chaque année afin de mesurer les
effets des aménagements. Il sera publié sur le site internet du Syndicat de bassin
de l’Erve.

Bénévoles murs jardin médiéval
Prochaine journée le samedi 26 octobre

Conteneurs enterrés
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Temps d’Activités Périscolaires
C'est fait : nous avons démarré les TAP... (Temps d'Activités Périscolaires) ; c'est le
nom officiel de ce que nous appelions les « Rythmes scolaires »
Beaucoup de satisfactions et quelques petits soucis…
Petits soucis : gérer l'hétérogénéité d'âge, de 2 ans et demi à 11 ans...et 34 enfants.
Le jour de la rentrée, mardi 3 septembre, activité sportive à la salle des fêtes. Tout est
prêt, le matériel, les encadrants, OUI mais beaucoup de petits font la sieste jusqu'à
15h30 ; il faut donc les réveiller. Chaque grand prend en charge un petit et nous trottinons jusqu'à la salle des fêtes ; dur... dur.... (Bien que dès l'arrivée, ils aient pris immédiatement possession des jeux...)
Cette expérience nous conduit à faire deux groupes :
les petits, resteront à l'école, mais feront des activités ludiques avec Angélique
Fontaine, animatrice sportive de la 3C (que la commune a recrutée).
les plus grands se rendront à la salle des fêtes. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, ils vont découvrir le basket, encadrés par le club
Alerte Basket d'Évron.
Nous utiliserons également cette organisation pour les ateliers de lecture, sur place, pour les petits avec l'aide de Dany LEFEUVRE et à la
bibliothèque pour les plus grands.
Pour les autres activités, jardinage, maquettes, etc… elles se déroulent sur place ; d’autre part, la salle informatique, pour les activités du
vendredi, est toute proche de l'école.
Vendredi 6 septembre : première séance informatique. Les encadrants se souciaient de l'organisation de cette première séance avec… 34
enfants ! En fait, sous la houlette de Bernard Huchedé, aucun souci ; il y a pratiquement un ordinateur par enfant, et des logiciels très
adaptés à leur âge.
Lors des prochaines séances, nous allons aborder la photo ; nous avons mis à la disposition des enfants des petits appareils photos numériques avec la possibilité de les utiliser librement, à leurs convenances. Reste à sélectionner les photos, et à apprendre aux enfants à les
retoucher et à les imprimer.
Au vu de la première séance, nous sommes très confiants sur leurs aptitudes à ce travail.
Trois animatrices, Marie-Claire, Florence et
Mélanie sont présentes en permanence pour
l'encadrement des enfants, aidées par les intervenants évoqués ci-dessus ; ponctuellement, l'aide de conseillers municipaux et
quelques renforts bénévoles ne seraient pas
inutiles, en particulier le vendredi pour
l'informatique. Alors si vous avez un peu
l'habitude de vous servir d'un ordinateur, si
vous êtes disponibles le vendredi de 15h30 à
16h30, même ponctuellement, alors vous serez les bienvenus à la salle informatique
(dans le bâtiment de la poste).
Malgré quelques petits ajustements d'organisation, le bilan de ce premier mois de TAP est positif.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
La réforme des rythmes scolaires entraîne des modifications dans l’organisation des structures d’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH). Elles accueillent les enfants dès 3 ans ou dans leur année de scolarisation jusqu’à leurs 12 ans sur le temps hors scolaire.
Ces modifications ont été présentées à l’occasion d’une réunion organisée à la direction des affaires sociales de la Communauté de Communes des Coëvrons, par Jean-Pierre Morteveille, Président de la 3C, Isabelle Dutertre, vicePrésidente en charge de la commission jeunesse, et Martine Bourny, directrice des affaires sociales.
« Cette réforme qui engendre un nouveau mode de fonctionnement des ALSH doit permettre de continuer à assurer le service attendu par les parents et les enfants » souligne Isabelle Dutertre.
Les parents doivent inscrire leurs enfants à l’ALSH pour que ces derniers soient pris en charge.
Les ALSH de Bais, Évron, Montsûrs, Saint-Christophe-du-Luat et Voutré accueillent les enfants
de 7h à 19h ; l’ALSH de Vaiges les accueille de 12h à 19h seulement.
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ALSH de Sainte-Suzanne
Le service jeunesse de la 3C assure, le mercredi après-midi une animation loisirs avec repas pour ceux qui le souhaitent. Dans cette
éventualité, les enfants sont pris en charge dès la sortie de l’école. Un bus les transporte à Voutré.
En effet, l'ALSH de Ste-Suzanne se déroulait en 2012-2013 dans les locaux de l'école publique Perrine-Dugué. Cette école est désormais
occupée par les élèves le mercredi matin en raison des nouveaux rythmes scolaires; en attendant que de nouveaux locaux soient trouvés et
aménagés à Sainte-Suzanne (il avait été envisagé un temps de louer la salle "Enfance" du VVF-villages, mais celle-ci n'est finalement pas
disponible toute l'année scolaire), les enfants se rendront à l'ALSH de Voutré.
Renseignements et inscriptions au service jeunesse de la 3C, Parc de la Butte Verte à Sainte-Suzanne.
Renseignements :
Communauté de Communes des Coëvrons Direction des affaires sociales – tél. 02 43 01 44 27
Site internet : www.coevrons.fr , rubrique « portail famille ».

La Rentrée Scolaire mardi 3 septembre
École Publique Perrine Dugué

Pour la nouvelle année scolaire 2013-2014, l’école publique Perrine Dugué conserve sa 3ème classe. Cette nouvelle, confirmée par la Directrice
Académique mercredi 4 septembre, le lendemain de la rentrée, satisfait
pleinement l’équipe enseignante.
Une nouvelle enseignante, Mélanie Cormier remplace Catherine Raymond qui avait en charge les élèves de maternelle et du cours préparatoire.
Karine Chevreuil prend en charge les élèves du cours préparatoire et du
cours élémentaire 1ère année.
Les élèves du cours élémentaire 2ème année et ceux des cours moyens 1ère
et 2ème année restent sous la responsabilité d’Audrey Lecoq.
La répartition des élèves s’est effectuée de la façon suivante :
16 élèves en sections maternelles,
10 élèves en CP et CE1,
21 élèves en CE2, CM1 et CM2.

École Privée Sainte-Marie
« C’est revêtus de leurs plus beaux habits que les enfants sont arrivés
dans les locaux de l’école Sainte-Marie le mardi 3 septembre pour débuter cette nouvelle année scolaire. Le Frère Marie-François PERDRIX ,
nouvellement arrivé, s’est présenté à eux et leur a souhaité que cette année soit synonyme de joie, de partage et d’apprentissages.
Puis, chacun a retrouvé sa classe :
Les TPS/PS/MS et CP ont rejoint Madame Guyard, nouvelle enseignante, assistée de Madame Corbelin (ATSEM).
Les plus grands : CE1/CE2/CM1/CM2 sont avec Madame Rambour,
directrice de l’école.
Et c’est parti pour passer d’agréables moments à Sainte-Marie ! »
Caroline Rambour

Atelier Informatique et numérique
Le vendredi 13 septembre à 18 heures a sonné l’heure de la reprise pour les membres de l’atelier informatique et numérique ;
les cours ont repris dans la salle Eugène-Ledrain, 15, rue de la libération. (anciens locaux de la poste)
Trois modules de 20 heures chacun sont proposés :
Initiation à l’informatique et à la bureautique,
Perfectionnement à la bureautique,
Initiation au logiciel de retouche de photos (gimp – photoshop),
création de sites internet.
5 personnes par module minimum.
20 postes sont mis à disposition.
Contact : Bernard Huchedé Tél. 06 28 13 35 21
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Festival de la viande d’Évron
Jean-Luc Lemaître obtient le prix d’excellence
Le jury du festival de la viande d’Évron 2013 a attribué le prix d’excellence
inter-races femelles à un animal élevé sur l’exploitation de Jean-Luc et Claudie Lemaître.
Installés à la Pommeraie à Sainte-Suzanne, ils ont déjà remporté en 1998 et
2012 le prix d’excellence pour des bovins femelles. Cette année, c’est une
« rouge des prés » de trois ans et demi, née sur l’exploitation qui a eu les
faveurs du jury, pour un poids en viande estimé à plus de 620 kg. « C’est la
récompense de longues années de travail sur la génétique » explique le
couple d’éleveurs, qui est donc également naisseur : l’animal naît et est entièrement élevé sur l’exploitation.
Après l’obtention d’un Prix d’Excellence déjà en 2012, à nouveau toutes
nos Félicitations pour ce superbe résultat qui honore les éleveurs et
l’agriculture suzannaise !

Salon Bien-Vieillir
Le Salon Bien-vieillir dans les Coëvrons vous accueillera le vendredi 18 octobre 2013 à la salle des fêtes d’Evron, de 10h à 18h sans
interruption.
Près de 30 exposants qui interviennent en local aborderont les différents thèmes autour de la dépendance de la personne âgée et les préoccupations des aidants familiaux et professionnels : la santé, la prévention, l’hébergement et l’adaptation du logement, le lien social et
l’accès aux droits, l’aide aux aidants et les services à la personne.
Le CLIC des Coëvrons organise ce salon grâce au financement de la Mairie d’Evron, la 3 C, l’hôpital d’Evron et du comité régional des
caisses de retraites AGIRC-ARCCO. L’entrée est gratuite et un espace de convivialité où boissons et gâteaux vous seront proposés est organisé par des élèves de 1er Bac pro services à la personne et aux territoires du Lycée Privé d’Orion. En espérant vous voir nombreux

Soirée d’Information : Déplacements en milieu rural
Déplacement : des graines d’idées et des exemples pour « avancer » autrement Mardi 15 octobre, de 20h à
22h30
Nous nous déplaçons de plus en plus pour travailler, faire nos courses, partir en vacances et nous n’hésitons plus à voyager très loin avec
des moyens de transports ultra rapides.
Mais cet accroissement de la mobilité n’est pas sans conséquence. Pollution de l’air, émission de gaz à effets de serre, embouteillages,
bruit, coût financier à supporter, sont autant de nuisances pour notre qualité de vie, notre santé et notre planète, Pourtant, des alternatives
existent.
Du plan de déplacement d’entreprises, à la formation d’éco-conduite, en passant par l’auto-stop organisé…Venez découvrir d’autres
manières de se déplacer en milieu rural !
Entrée libre, soirée d’échanges autour de plusieurs interventions et témoignages, en partenariat avec la Communauté de Communes des Coëvrons.
Lieu : salle socioculturelle du Trait d’Union à Évron
Inscriptions conseillées auprès de Bettina Gandon ou de Gweltaz Ramel Tél. – 02 43 49 10 02 Mail – coevrons.53@eiepdl.fr

Le Roc Suzannais
« Au creux de ses chemins, au détour de ses paisibles hameaux, au fil de ses crêtes, sur les berges de ses ruisseaux, la Grande Charnie abrite des êtres et recèle des sites de légende depuis la nuit des temps : les Houbilles, la Dame Blanche, la Croix de Malitourne, la Table du Diable » (Ouest-France)
C’est dans ce cadre bucolique que les 600 amateurs de VTT ou de randonnée pédestre ont arpenté les différents circuits adaptés à leurs compétences :
Randonnées VTT sur des circuits de 10 à 71 km,
Raid de 80 ou 92 km,
Randonnée pédestre et marche nordique de 10 ou 19km.
Organisé par la section VTT du CA Évron, le « Roc
Suzannais » qui s’est déroulé cette année sous un soleil
magnifique a attiré un peu moins de vététistes que l’année précédente probablement à cause de la concurrence
des départements limitrophes.
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Jeunes lycéens étrangers
Cherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Friedrich, jeune allemand âgé de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de Janvier 2014 pour un semestre. Il aime les sports d’équipe et
joue du piano. Darcey est néo-zélandaise et passionnée par la danse. Elle fait partie d’un groupe de Cheerleading et elle arrivera le 03 Janvier pour un séjour de 10 mois. Elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande
maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux Anne-Laure Fontaine 06 58 20 96 18
Bureau Coordinateur CEI : 02.99.20.06.14

L’Aide à Domicile en Milieu Rural : ADMR
L’ADMR aide à la vie quotidienne auprès de toute personne, famille, personne fragilisée par l’âge, la maladie ou le handicap. Elle prend en
charge les tâches quotidiennes (ménage, toilette, linge), accompagne les personnes dans le cadre de sorties, réalise les gardes itinérantes de
nuit et assure les services de bricolage, de jardinage, de portage de repas ainsi que la garde d’enfants à domicile.
L’ADMR est organisée en associations locales autonomes.
L’ADMR de Sainte-Suzanne intervient sur les onze communes de l’ancienne Communauté de Communes d’Erve et Charnie. 170 personnes environ sont aidées par ses services.
L’association emploie 14 salariés dont 12 aides à domicile qui interviennent quotidiennement auprès des personnes âgées. Ces salariées
bénéficient régulièrement de formation et elles peuvent encadrer des stagiaires qui en font la demande.
Elle peut compter également sur les services de 13 bénévoles.
Une secrétaire à temps partiel travaille au manoir de la Butte-Verte.
Cette année, l’association a enregistré une légère hausse d’activités d’environ 700 heures par rapport à l’année précédente, malgré une
baisse constante du niveau de prise en charge des personnes aidées par le conseil général.
Les actions développées par l’association reposent sur plusieurs principes :
Une action de proximité, décentralisée adaptée aux besoins et aux attentes des personnes,
Une action qui s’appuie sur des petites équipes de bénévoles issus de la population locale,
Une démarche professionnelle qui permet d’offrir des services de qualité et de créer de vrais emplois.
L’association collabore le plus souvent avec des organismes tels que le centre local d’information et coordination, le service de soins infirmiers à domicile et les assistantes sociales des hôpitaux.

ADMR de Sainte-Suzanne 1 bis, rue Jean de Bueil 53270 Sainte-Suzanne Tél. 02 43 01 44 27

École de Basket
L’école de basket ouvre à Sainte-Suzanne.
L’Alerte Évron, section basket, offre aux enfants la possibilité de venir pratiquer le basket-ball à Sainte-Suzanne.
Les entraînements se déroulent tous les mardis pour les 6/11 ans de 17h à 18h.

Pour tous renseignements, contacter :
Florent Lépinay Tél. 07 70 99 61 46 flo.lepinay@gmail.com
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Journées Européennes du Patrimoine
Les 14 et 15 septembre 2013 ont eu lieu les Journées Européennes du Patrimoine, organisées par le ministère de
la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Elles avaient pour thème
1913-2013 : cent ans de protection"
"
.

Expos « NATURE & ENVIRONNEMENT » ,
avec la Chambre d’Agriculture (Agriculture & Territoires),
Coëvrons-Environnement et Mayenne-Nature-Environnement :
- De 14h à 18h : démonstrations de paillage et de compostage
avec Anne- Marie Nageleisen "Les potagers en carré de Marie"
- Possibilité pour les habitants des Coëvrons de réservation de
composteurs de la 3C
- Exposition « Phyt'Eau Propre 53 »
- Exposition « Biodiversité en Mayenne »
- Exposition « Sans pesticides naturellement »
- Exposition « Jardinage au naturel »
- Hôtel à insectes

Samedi 26 octobre 20h30 et dimanche 27 octobre 15h
"Les Migraines de la Dame" spectacle gratuit
Où il est montré une
succession de tribulations drôlatiques avec
une dame hystérique, un
moine paillard, une servante surmené, un ménestrel persécuté, un
benêt amoureux, un sergent dipsomane, et un
croisé miraculé.
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Jean-Pierre & Jean–Claude en concert
Une nouveauté à Sainte-Suzanne : Un concert de variétés !
Le samedi 9 novembre 2013 à 20h30 salle des fêtes FernandBourdin, Médiéville53 présente :
JEAN-PIERRE & JEAN-CLAUDE EN CONCERT !
Voilà 35 ans que Jean-Pierre Pellier et Jean-Claude Poiroux sont sur les circuits parallèles pour chanter leurs humeurs, leurs coups de cœurs, leurs amours, leurs coups de
gueules.
Malicieux, farceurs, hâbleurs, ils réussissent en chansons à faire passer leurs textes,
tout en drôlerie, même quand il s’agit de sujet sérieux. Des clins d’œil aux spectateurs sous forme de chansons et toujours cet humour dévastateur, cette ironie sur la société actuelle et ses contradictions, cette autodérision quand ils revisitent leur propre vie.
La crémière dont ils se servent pour interpeller nos hommes politiques est un pur moment de bonheur partagé par l’ensemble du public.
Et que dire de la chanson ‘’On nous prend pour des…’’ qui, quelque soit l’endroit, reçoit l’agrément chanté du public. Quant à leurs improvisations en direct sur l'actualité... vous verrez bien !!
Leur complicité sur scène se voit, et quand ils chantent ‘’ Un Ami ’’ une chanson créée en 1978 et depuis reprise par tant de chorales,
l’émotion n’en est que plus forte.
Un bon moment à partager !
Ils chantent seuls sur scène au centre des Congrès d'Angers le 19 octobre, ils seront à Sainte-Suzanne le 9 novembre. Ne les ratez pas !
S" amedi soir, salle Aragon à Trélazé, les deux complices de 30 ans de la chanson, Jean Pierre et Jean Claude, ont donné un concert devant
plusieurs centaines d'aficionados. Des textes simples, où la langue populaire est déclinée sans vergogne, des mélodies faciles à reprendre.
Deux gamins en goguette qui traitent l’actualité de manière ironique, voire acerbe, ce qui déclenche inévitablement les rires de la salle
(Ouest France Angers).
Samedi 9 novembre 20h30 salle Fernand-Bourdin Ste-Suzanne, Entrée 8€. Réservations à l'Office de tourisme 02 43 01 43 60

"Sainte-Suzanne au XXe siècle" Tome 2
Le Tome 2 du livre de Gérard et Jean-Pierre Morteveille, qui couvre les années 1948 à 1980, sort de l'Imprimerie Jouve de Mayenne, le samedi 9 novembre. Plus de 300 pages et plus de 500 photos COULEURS inédites !
A cette occasion une séance de présentation et de dédicaces aura lieu le samedi 9 novembre à 15h au Château de Sainte-Suzanne, salle du
2e étage du CIAP.
On pourra se procurer le livre sur place, mais il est possible de le réserver dès maintenant au prix de souscription (paiement lors de la réservation) au prix de 32€ (au lieu de 36€ à partir du 10 novembre) :
renseignements et souscriptions auprès de Gérard Morteveille (02 43 01 42 16, gerardany@orange.fr).

Les amis du chemin de la Boulière
Le 20 juillet, les amis du chemin de la Boulière se sont retrouvés pour fêter les diplômes de leurs jeunes; tous sont reçus avec pour certaines
une mention TB; même les deux plus jeunes passent dans la classe supérieure.
Après la photo souvenir suivie de l’apéro et d'un barbecue…les hommes ont passé une partie de la journée à jouer à la pétanque; les femmes
sont allées faire une petite promenade…
Tous ont pris rendez -vous l’année prochaine, même s’il n’y a pas de diplôme à fêter.
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F.T.S. – Sections Gym
Ami(e)s sportives et sportifs, les cours de gym font leur rentrée pour une année dynamique.
Cette saison commence par une nouveauté : la section « gym ado » du samedi s’ouvre aux adultes. En effet, plusieurs adultes nous ont sollicités pour faire gym (step, zumba, danse…) le samedi matin.
Une nouvelle « prof » fait sa rentrée pour la gym du jeudi et du samedi ; bienvenue à Anane !
Les horaires :
Gym ados – adultes : le samedi de 11h à 12h avec Anane Bouzrara,
Gym détente : le lundi de 20h à 21h avec Sophie Aycard
Gym douce : le mardi de 13h45 à 14h45 avec Anne-Marie Rocton
Gym tonic (step) : le jeudi de 19h à 20h avecAnane Bouzrara
Les inscriptions sont toujours possibles ; venez nombreux ! Les responsables : Yvette, Nelly, Monique

La fête des vieux papiers et outils anciens
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Les Animations de la journée du Patrimoine

11

Les Animations d’ octobre
Mercredi 9 octobre
13h30 : Parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Mayenne – 11km– FTSuzannais
À partir de 18h : cour du château – exercice de sécurité civile – Préfecture 53 . Ouvert aux bénévoles pré-inscrits auprès de la mairie (02 43
01 40 10).
Vendredi 11 octobre
18h : CIAP (grande salle) – Rencontre-débat autour des problématiques liées à la dendrochronologie*, avec Vincent Bernard – CIAP
(Entrée libre)
* méthode scientifique permettant d'obtenir des datations de pièces de bois à l’année près, en comptant et en analysant la morphologie des anneaux de croissance (ou cernes) des arbres.
Elle permet également de reconstituer les changements climatiques et environnementaux.

Samedi 12 octobre
11h : CIAP – « Mon calendrier de bois » - Enfants de 5/7 ans – durée 1h30 – CIAP (Gratuit, sur réservation)
14h : CIAP – « Mon arbre de A à Z » - Enfants de 8/12 ans – durée 2h - CIAP (Gratuit, sur réservation)
Dimanche 13 octobre
Toute la journée : CIAP – Vidéo-projection sur le travail de dendrochronologue – CIAP
15h : CIAP – Visite commentée de l’exposition temporaire « Promenons-nous dans les bois »- CIAP
Dimanche 20 octobre
14h30 : RDV château de Sainte-Suzanne – Sortie en forêt de Charnie – (sortie encadrée par un agent de l’ONF) CIAP (Tarifs : 5€/3,50€ gratuit moins de 18 ans)
15h : CIAP – Visite commentée de l’exposition temporaire « Promenons-nous dans les bois »- CIAP
Mardi 22 octobre
11h : CIAP – « Mon tableau de nature » - Enfants de 5/7 ans – durée 1h30 – CIAP – (2€ sur réservation)
14h : CIAP - « Balade en forêt » Sortie nature avec Daniel Prodhomme, ancien instituteur - Enfants de 8/12 ans – durée 2h - CIAP (5€
sur réservation)
Mercredi 23 octobre
13h13: Parking de la Croix Couverte - Randonnée à Sainte-Gemmes-Le-Robert – Circuit d’ « Orion » - 11km - FTSuzannais
Samedi 26 octobre
8h30 Journée Bénévoles murs du jardin médiéval
20h30 salle .Maxime Létard : "Les Migraines de la dame" par Spectacle & Chevalerie - entrée gratuite. Où il est montré une succession de tribulations drôlatiques
avec une dame hystérique, un moine paillard, une servante surmené, un ménestrel
persécuté, un benêt amoureux, un sergent dipsomane, et un croisé miraculé.
Dimanche 27 octobre
15h salle .Maxime Létard : "Les Migraines de la dame" - entrée gratuite
15h : CIAP – Visite commentée du CIAP – Durée 1h (Tarif : entrée du CIAP +
2€)
Dimanche 3 novembre
15h, 15h30, 16h, 16h30 : « Les instantanés du CIAP » - Les idées reçues du patrimoine (les maisons à pan de bois, les animaux, la Préhistoire, les châteaux-forts) –
CIAP (entrée libre)
Samedi 9 novembre
15h : salle du CIAP au Château - Présentation et dédicaces du livre "Sainte-Suzanne au XXe siècle" de Gérard et Jean-Pierre Morteveille Entrée libre - Livre en vente sur place ou sur souscription
20h30 : salle Fernand Bourdin – concert de variétés avec Jean-Pierre et Jean-Claude – Médiéville 53 -entrée 8€ (réservations à l'Office
de Tourisme 02 43 01 43 60)

Sont ouverts tout le mois

CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture (4ème trimestre 2013)
Du 1er octobre au 14 décembre, tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
Les week-ends et jours fériés d’octobre, novembre et décembre, de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Fermeture annuelle du 15 décembre au 31 janvier inclus.
Ouverture pour les groupes sur réservation du 6 au 31 janvier.
La cour du château est ouverte en accès libre du 6 au 31 janvier de 9h45 à 12h30.
Gratuit le premier dimanche du mois.
Contact : Château de Sainte-Suzanne/CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : château.ste-suzanne@cg53.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr
Musée de l’Auditoire
En octobre, ouvert tous les samedis et les dimanches de 14h30 à 18h30.
Promenade des moulins : RV à 14h45 devant le Musée de l’auditoire le 1 er dimanche de chaque mois.
Musée du jouet
Jusqu’ au 31 octobre, ouvert tous les samedis et les dimanches de 14h30 à 18h30.
Demi-tarif le premier dimanche du 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. Renseignements : Centre Médiéval et Culturel du Maine, La Ferté Clairbois – 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
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 23 septembre 2013.

