La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

Bonjour 2009 !
En cette fin d’année 2008 et en ce début 2009, voici venu le
temps des vœux, celui des bilans et des perspectives.
2008 a d’abord été marqué par le renouvellement de l’équipe
municipale. Avec 9 conseillers réélus et 6 nouveaux élus, le
Conseil municipal a constitué une équipe nouvelle qui a rapidement appris à travailler ensemble, à se répartir les tâches, à
suivre les travaux déjà programmés ou à faire éclore de nouveaux projets, de nouvelles idées pour équiper, faire vivre et
animer notre belle Cité.
Avec le lancement des travaux du village de vacances, du pôle
santé Ambroise-Paré qui abritera au printemps prochain les
infirmières et le kiné, du premier étage du manoir de la Butteverte où travaillent d’ores et déjà les agents de l’Office de
Tourisme des Coëvrons et du Syndicat de Bassin de l’Erve, la
Commune et la Communauté de communes d’Erve et Charnie
ont réalisé les chantiers prévus par les équipes précédentes. De
nouveaux chantiers ont vu le jour, comme ceux de l’éclairage
public rue de Sablé, de l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques à la Rivière, de la réfection des rues
Guillaume-le-Conquérant, de la Croix-rouge et du chemin des
Granges, de l’alimentation en gaz de la CCEC, de la mairie et
de l’église, ou de la mise en service de l’ancienne salle de tri
de la Poste (nouvelle salle Eugène-Ledrain), qui abrite désormais l’atelier informatique et numérique.
Dans le même temps, le Logement-foyer amorce de profondes
transformations ; désormais baptisé Résidence du PetitRocher, il a été transformé en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ; son pilotage
est en restructuration, avant de faire l’objet de travaux importants de mises aux normes.
La jeunesse n’a pas été oubliée avec plusieurs aménagements
attendus à l’école Perrine-Dugué, en concertation avec le
Conseil d’Ecole, ou le lancement de nouvelles activités et
animations sportives.
La Commune a procédé à des acquisitions foncières : terrain
du lotissement du portail (revendu au promoteur Thonis), terrain du futur Centre de secours, maison des « Maîtres du
pain » place Hubert II de Beaumont, avec installation d’un
commerce de restauration rapide. Elle a parallèlement vendu
plusieurs maisons qui lui appartenaient.
Enfin comme il s’y était engagé devant vous, le Conseil a mis
l’accent sur la communication, avec la mise en ligne dès le 15
mars du nouveau site communal www.ste-suzanne.com (mis à
jour quotidiennement), la parution mensuelle de La voix du
Conseil, l’ouverture de la mairie le samedi matin ou le lancement des réunions publiques de quartier.
Et puis, 2008, ce fut aussi un renouveau des animations, avec
plusieurs nouveautés : fête de la musique, concours photo
jumelé à la journée des peintres, brocante, veillée « photossouvenirs », marché de Noël… Autant de réussites à mettre à
l’actif des bénévoles de toutes nos Associations, avec une
mention particulière pour la «petite dernière», Médiéville53,
qui fera désormais office de Comité des Fêtes et animations,
et qui prépare d’autres surprises pour 2009.
Saluons aussi la domiciliation à Ste-Suzanne de l’association
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Il était une fois le XXe siècle (vous la connaissez déjà avec le
petit train commercial !) et le projet de Musée du jouet et des
plaques émaillées qui devrait ouvrir avant l’été prochain. De
nouveaux atouts pour Sainte-Suzanne.
Car l’année 2009 sera plus riche encore, avec les grandes
fêtes médiévales des 11-12 juillet 2009 sur lesquelles les Associations et beaucoup d’entre vous travaillent déjà intensément, d’une manière ou d’une autre. Ce sera l’occasion pour
les Suzannais de fêter l’ouverture du CIAP (habituons-nous à
ce sigle : c’est le Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du patrimoine) qui ouvrira cet été dans le logis du Château,
magnifiquement restauré par le Conseil général de la Mayenne. Nous inaugurerons aussi la restructuration complète du
village de vacances et le pôle santé.
Les animations seront nombreuses et variées, en commençant
par un concert de l’ensemble Volubilis dans l’église le 30
janvier (à ne pas manquer !), mais nous y reviendrons.
Sur le plan municipal, pas de grands travaux en 2009, mais
lancement de la réflexion sur le Plan local d’urbanisme (PLU)
et préparation des projets liés à la voie de contournement, qui
verra le jour dans quelques années (l’acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation se poursuit). Il s’agit notamment
des projets d’aménagement de la rue des Coëvrons, dont la
réfection est la plus urgente, de la rue de la Libération / route
de Montsûrs, et de la place Ambroise de Loré.
Projets aussi au niveau intercommunal et intercommunautaire
puisqu’il est de notre intérêt de travailler à la construction
d’une « grande » intercommunalité dans les Coëvrons, pour
augmenter nos capacités d’action en économisant nos moyens
ou assurer de nouvelles compétences, et rendre au moindre
coût de nouveaux services à nos concitoyens.
L’équipe municipale sera à votre écoute, attentive à vos attentes. Vous pouvez compter sur sa mobilisation et sa détermination à agir pour le bien de Sainte-Suzanne, de ses habitants et
de ses visiteurs.
Une nouvelle année arrive, porteuse d’espoirs et de projets.
Que cette année soit pour vous douce et heureuse, qu’elle
vous apporte joies et réconforts, satisfactions personnelles ou
professionnelles, et qu’elle vous conserve le bien le plus précieux : la santé.
Du fond du cœur, au nom du Conseil municipal, des Adjoints
et en mon nom personnel, je vous souhaite une très bonne et
très heureuse année 2009.

Jean-Pierre Morteveille
Le Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter

A la cérémonie des vœux
Le samedi 3 janvier 2009 à 11h
A la salle Fernand-Bourdin
(Salle des fêtes de Sainte-Suzanne)

Elections européennes
Notez bien ! Ce sera le Dimanche 7 juin 2009
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
AVANT LE 31/12/2008
Les élections européennes auront lieu au mois de juin 2009. Vous venez d'emménager à Sainte-Suzanne, vous êtes français ou ressortissant d’un Etat membre de
l'Union européenne, vous aurez 18 ans avant le 1er mars 2009…

Inscrivez-vous auprès de la mairie avant le 31 décembre 2008.

Sainte-Cécile 2008 Patronne des Musiciens
A l’occasion de la Sainte-Cécile, Jean-Pierre MORTEVEILLE, Maire, a remis officiellement la médaille de
SAINTE-SUZANNE à l’Harmonie de Sainte-Suzanne, en particulier à son Président Rémy Barrier et à son chef Gilles Tricot, pour la qualité croissante de leurs
prestations et leur participation active à l’animation de notre cité.
L’harmonie a effectué 20 prestations cette année, dont 10 à Sainte-Suzanne (concerts
de printemps, fête de la musique le 20 juin, concert avec l’harmonie de Waremmes
(Belgique) le 6 juillet, concert du 13 juillet, cérémonies des 8 mai et 11 novembre,
Ste Barbe et Ste Cécile, concert de Noël…).
Nul n’oubliera notamment l’exceptionnel et émouvant concert donné dans l’église de
Sulzheim le 11 mai 2008.

Concert de la Sainte-Cécile
par l’Harmonie de SainteSuzanne

Fernand Legendre et Marcel
Brunet ont à eux deux 130
ans de participation à l’Harmonie de Sainte-Suzanne!!

MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de noël, organisé par la section animation de Médiéville53, a connu un vif succès.
De nombreux visiteurs ont arpenté les rues de la Cité Médiévale et se sont arrêtés devant les stands tenus par les
Associations et les commerçants suzannais ainsi que par les exposants venus des communes voisines.
Les organisateurs remercient les bénévoles et les Associations qui ont participé activement au succès de ce marché de noël.
Un merci tout particulier à M. et Mme Aubin (calèche), à M. André Poirier (petit train de l‘association il était
une fois le XXème siècle), à Mme Dany Lefeuvre, (responsable de la bibliothèque), sans oublier le père noël,
qui ont participé à l’animation de cette journée de convivialité.

LA TRUITE SUZANNAISE: Assemblée Générale
La 103ème assemblée de l’association La Truite Suzannaise a eu lieu le samedi 6 décembre, salle Roger-Lépine à la Mairie.
25 membres de l’association étaient présents.
Ordre du jour : rapport moral, bilan de l’année écoulée et renouvellement du bureau. Le nombre des pêcheurs sur Ste-Suzanne est stable, comparable aux années
précédentes.
Le bilan financier, présenté par le trésorier Jean-Claude VAUDOLON, est satisfaisant et souligne la bonne gestion de la société.
Le bureau, à une exception près, a été reconduit : Joël BREUX remplace Édouard
BREUX à la vice présidence.
Monsieur Roger PLOT a été réélu dans ses fonctions de Président.
Saluons l’arrivée de deux nouveaux membres au Conseil d’administration : Étienne BLANCHE et Bernard BREUX.
Les deux vérificateurs aux comptes, imposés par les nouveaux statuts, sont Roland GAILLARD et Michel HEURTEBIZE.
L’assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Dates à retenir :
14 mars 2009 à 8 heures : Date d’ouverture de la pêche.
20 septembre :
Date de fermeture de la pêche.
3 mai 2009 :
Concours de pêche.
7 juin 2009 :
Fête de la pêche pour les enfants.

Médiéville 53 : entrons dans la danse
Lundi 24 novembre, une vingtaine de personnes se sont rendues à l’invitation lancée par l’association Médiéville53 dans le but de
mettre au point une animation danse lors des Grandes fêtes Médiévales des 11 et 12 juillet 2009.
Dans un premier temps, Marie-Claude Flahault, musicienne et chorégraphe, a proposé aux participants de se sensibiliser aux mélodies et aux rythmes de cette époque tout en montrant quelques pas. Elle a ensuite évoqué le programme qui comprendra deux
temps :
Tout d’abord des danses villageoises sur la Place Hubert II de Beaumont,
Puis des danses de cour devant le château, le tout devant durer environ 50 minutes.
Cette séance qui se déroulait dans l’agréable salle des fêtes de Saint-Jean sur Erve s’est achevée dans la joie et la bonne humeur par
une petite initiation aux premiers pas et figures de danse.
Le groupe lance un appel pressant aux hommes. Il en faudrait au moins une dizaine – sans refuser d’autres dames !
D’ici fin juin prochain, des tout-petits, des enfants et des jeunes seront invités à se joindre au groupe pour animer les évolutions à
l’aide de bâtons et de rubans.
Les séances, gratuites, ont lieu le mardi soir de 20h15 à 21h30 à la salle de Saint-Jean Sur Erve, prêtée gracieusement par Madame Solange Schlegel, maire de St Jean.
Informations : Marie-Claude Flahault :
Tél : 02 43 90 25 14

Atelier Informatique & Numérique
Les cours ont maintenant lieu
dans l’ancienne salle de tri de
la Poste. La connexion à
l’ADSL devrait être réalisée
prochainement permettant ainsi
la reprise des cours pour les
enfants des deux écoles dès le
début de l’année prochaine. Ils
pourront ainsi utiliser les 20 ordinateurs de l’association.

Le point sur la rivière l’Erve
Le programme de travaux du Contrat Restauration Entretien du Syndicat de Bassin de l'Erve est désormais opérationnel. Ce programme, défini pour 5 ans
(2008-2012) vise à améliorer la qualité de l'eau ainsi que
la qualité biologique de
l'Erve. La première tranche de travaux comportant la réalisation d’abreuvoirs aménagés et
le débroussaillage des berges a été réalisée entre SAINTE SUZANNE et CHAMMES.
De plus l’enlèvement des embâcles (arbres
tombés sur la rivière) a été réalisé sur l’ensemble de
l’Erve jusqu'à BALLEE.
En 2009, ces travaux seront poursuivis, auxquels vont s’ajouter des actions pour favoriser l’écoulement des eaux et favoriser la circulation piscicole. A cet
effet début 2009 une enquête d’utilité publique sera réalisée avec consultation des riverains concernés. En
complément, une gestion hivernale des ouvrages du
Syndicat (écourrues) sera proposée.
Suite à cette enquête une déclaration d’intérêt
Général sera établie pour autoriser les travaux sur l’ensemble de l’Erve.
Le Syndicat de bassin de l’Erve a recruté Monsieur Xavier SEIGNEURET (Contact : 06 37 09 81 39,
Mail : xavier.seigneuret@orange.fr), technicien de rivière. Dans le prolongement de la mission de Jean-Claude
GAUTIER, bien connu des riverains de l’Erve, il sera
chargé de mettre en œuvre ce programme de travaux en
relation étroite avec les communes partenaires, les services de l’état ainsi que les riverains concernés.

Les réunions de quartiers
La réunion du quartier de la rivière a eu lieu le
11 Décembre 2008

Prenez note des dates des autres réunions:
Les Lotissements et la Taconnière: 29 Janvier
La Cité et le Centre ville :
26 Février
La Campagne et les Hameaux :
26 Mars
Ces réunions auront lieu à 20h 30 à la Salle des
fêtes, en présence de Monsieur le Maire et des
adjoints.

11 Décembre, Goûter du Fil d'Argent : Elles et ils ont plus de 80 ans...

La chorale sous la houlette de Claude JEANNE

Sapeurs pompiers:

Le banquet des Pompiers

Décorations et promotions 2008
Médaille d’honneur échelon Argent pour 20 années de service :
Lieutenant BLU Christophe
Promotion au grade d’Adjudant : Sergent Chef GAUTIER Michel
Distinction de Caporal Chef :
Caporal LAMBERT Stéphane
Médaille de l’UD « Anciens Pompiers » :
Capitaine honoraire PERICHET Rémi
NÉCROLOGIE
C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès du Lieutenant honoraire Georges
BARRIER le 08 novembre 2008 à l’âge de
94 ans.
Homme de valeurs, le Lieutenant BARRIER a donné 30 années de sa vie au service du Centre de Secours de Sainte-Suzanne
de 1948 à 1978, dont 11 années en tant que Chef de Centre de 1967 à
1978.

Exposition

« Chevaliers et Samouraïs »
Avril-septembre 2009

Musée de l'Auditoire - Sainte-Suzanne

À gauche : paravent
peint (musée de
Kobé)
A droite : poupée
samouraï (collection
privée)

Association des Amis
de Sainte-Suzanne
MUSEE DE
L'AUDITOIRE
7, Grande rue
53270 Sainte-Suzanne
02 43 01 42 65
auditoire.musee@wanadoo.fr

D'avril à septembre 2009, le Musée de l'Auditoire, situé au cœur
de la cité médiévale fortifiée de Sainte-Suzanne, présentera une
exposition sur les « Chevaliers et Samouraïs » organisée selon trois
thèmes principaux :
- le développement indépendant du Japon et de l'Europe
médiévale.
- La rencontre entre Européens et Japonais et ses conséquences.
- La redécouverte du Japon des samouraïs par les Européens au
XIXe siècle.
Les objets exposés proviendront de collections privées et des musées
suivants:
Musée de l'Armée (Hôtel national des Invalides)
Musées d'Angers), Musées du Mans, Musées de Laval, Musée de
Saumur, Musée de Château-Gontier
Musée de l'Auditoire.
Seront également présentées des reproductions de paravents
peints (Musée de Kobé).

LE DEVELOPPEMENT INDEPENDANT DU JAPON ET DE L'EUROPE MEDIEVALE

Des systèmes politiques féodaux se développent dans l'Europe et le
Japon à l'époque médiévale
Au sommet de l'échelle sociale, les guerriers: samouraïs et
chevaliers.
En de nombreux points les seigneurs européens et japonais
peuvent être rapprochés par :
Leurs armures
Leurs armes
Leurs blasons
Leurs châteaux

LA RENCONTRE ENTRE EUROPEENS ET JAPONAIS ET SES CONSEQUENCES

Armure européenne et
casque « namban »
(Musée de l'Armée)

Au milieu du XVIe siècle, le navigateur portugais Mendes Pinto
s'échoue au Japon. Il a sur son navire des armes à feu alors inconnues
dans l'archipel, qui vont fortement intéresser les seigneurs de la
guerre japonais.
L'attrait pour les armes d'origine européenne, qualifiées de
« namban » (c'est à dire « barbares ») conduit les armuriers japonais à
s'en inspirer ou à inclure dans leurs armures des éléments
d'importation.
Cependant, en 1587, le christianisme est interdit et les jésuites
sont expulsés. A partir de 1639, le Japon cesse ses contacts avec
l'étranger.
L'ART SAMOURAÏ ET LA REDECOUVERTE DU JAPON PAR LES EUROPEENS AU
XIXe SIECLE

Au milieu du XIXe siècle, le Japon reprend ses relations avec
l'étranger. Les Européens découvrent alors un pays dans lequel le
régime samouraï existe encore, mais les réformes de l'empereur Meiji
y mettront bientôt fin.
Alors que le pays se modernise, les Européens découvrent la
culture et l'art japonais de même que son artisanat. Ils se prennent de
passion pour les estampes, sabres et armures japonaises qu'ils
commencent à collectionner.

Armure japonaise
(collection privée)

Forge d’un sabre japonais
Pendant l’exposition une vidéo présentera les différentes étapes de la
forge traditionnelle d’un sabre japonais. Elle a été fournie par le
célèbre forgeron Sadatoshi Gassan.

