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Jean-Pierre MORTEVEILLE réélu Président de la 3 C
Jean-Pierre MORTEVEILLE réélu Président de la Communauté de communes des Coëvrons
C’est à Montsûrs à la salle des Oréades que s’est déroulée l’installation du conseil communautaire et ses 68 conseillers.
En présence d’un public nombreux, Jean Pierre MORTEVEILLE a été réélu, pour 6 ans, à la présidence de la Communauté
de communes des Coëvrons avec 61 voix (sur 67 suffrages exprimés).
Les 10 vice-présidences ont été attribuées comme suit :
Finances : Alain SUARD (1er adjoint au Maire d'IZE)
Aménagement du Territoire : Sylvie PICHOT (Conseillère municipale de BAIS)
Économie et Tourisme : Joël BALANDRAUD (Maire d’ÉVRON)
Solidarité Intercommunale : Claude GARNIER (Maire de BREE)
Nature et Environnement: Jean Luc MESSAGUE (Maire de SAINT-LEGER EN CHARNIE)
Bâtiment : Claude ROUILLARD (Maire de CHATRES LA FORET)
Voirie : Henri ROCHE (Maire de SAINT-GEORGES SUR ERVE)
Jeunesse et sports: Isabelle DUTERTRE (3è adjointe au maire d’ÉVRON)
Affaires Sociales : Marie-Cécile MORICE (Maire de BAIS)
Culture et Patrimoine : François DELATOUCHE (Maire de SAINT-PIERRE SUR ERVE)

De gauche à droite: Henri ROCHE, Claude GARNIER, Claude ROUILLARD, Marie-Cécile MORICE,
Joël BALANDRAUD, Jean-Pierre MORTEVEILLE, Sylvie PICHOT, François DELATOUCHE,
Jean-Luc MESSAGUE, Isabelle DUTERTRE, Alain SUARD
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Le rassemblement des chorales du canton

Mercredi 9 avril, les amateurs de chant choral étaient venus en grand
nombre à la salle Maxime-Létard pour y accueillir l'ensemble des
chorales des associations des amicales des aînés ruraux de Saint-JeanSur-Erve, Chammes, Vaiges, Torcé-Viviers-en-Charnie et, bien sûr,
Sainte-Suzanne.
Devant plus de 230 spectateurs, 90 choristes se sont succédés pour un
spectacle varié, haut en couleurs: chant choral, chansons plus ou
moins récentes, chansons mimées, danses... ont ravi le public.
Réunis pour un chant final particulièrement émouvant intitulé
"Conquest of paradise", de Vangélis (musique du film "1492") les choristes ont été très applaudis.
Rendez-vous est pris pour le printemps 2015 à Torcé-Viviers.
Nous tenons à féliciter Bernadette Caballero et les membres de l'Amicale du fil d'argent pour la parfaite organisation de cette manifestation
cantonale.
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Éhpad: une nouvelle directrice
Martine Dubois a pris ses fonctions de directrice de l'hôpital d'Évron et de l'Éhpad de Sainte-Suzanne.
Martine Dubois est Parisienne (XVIIIème arrondissement); elle est née à l'hôpital Bichat en
1959. Elle a débuté ses études d'infirmière en 1978 puis elle est entrée dans la fonction
territoriale, au centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), à la fonction d'infirmière pendant vingt-huit ans, en section cure. Elle a occupé le poste d'adjointe de direction
en maison de retraite - résidence service - puis elle a intégré l'école des cadres. Après quoi,
elle a été infirmière en Établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes
(ÉHPAD) pour ensuite accéder aux fonctions de cadre de santé. Elle a pris la direction de
deux résidences de services, puis elle a été nommée cadre supérieur de santé. Elle a été
directrice d'un Éhpad de 111 lits et d'hébergement temporaire, toujours à Paris. Reconnue à
la fonction de directrice d'Éhpad, elle est arrivée en Mayenne pour diriger les établissements de Fougerolles-du-Plessis et de Landivy, du 1er mai 2010 jusqu'à maintenant.
Si, il y a quatre ans, elle a choisi la Mayenne, c'est en quelque sorte un rapprochement familial: elle est Sarthoise par son père né à Amné-en-Champagne.
Le directeur, Jean-Claude Blot, prenant sa retraite, elle a postulé pour Évron. Elle a découvert avec plaisir, ce département grâce aux résidents du Nord-Mayenne, par leur mode de vie, leur parler.
L'Éhpad du Bois Joli à Évron compte 166 lits. Il y a 15 lits en médecine, 35 en soins de santé et 6 places d'accueil de jour, 70 places de
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), ce qui représente un peu plus de 250 agents. En complément, elle assure la gestion de
l'Éhpad du Petit-Rocher de Sainte-Suzanne comptant actuellement 36 lits, avec une vingtaine d'agents.
Pour Évron, la priorité, c'est la maison de santé. Sa réalisation permettrait de réunir des médecins qui pourraient intervenir à l'hôpital, ce
qui permettrait, entre autre, l'offre de soins de proximité que peut apporter l'établissement.

École Perrine Dugué
Les élèves de l'école Perrine Dugué sont venus en visite à la mairie.
Dans le cadre des cours d'instruction civique, les élèves de la classe des cycles
3 travaillent sur les institutions françaises (Qu'est-ce qu'un Président, un député, un maire...?), ainsi que sur les élections municipales.
C'est dans ce cadre que, pendant une heure, les élèves ont posé une vingtaine
de questions sur différents sujets, en particulier sur le fonctionnement d'un
conseil municipal, au maire Jean-Pierre Morteveille et à l'un des adjoints,
Daniel Vannier.
Cette rencontre s'est terminée par une visite de la mairie et du bureau du
Maire.
Séjour à Paris
Trente et un élèves des classes de cycle 1 et 2, encadrés par leurs professeurs,
deux accompagnateurs et un guide, ont pris la direction de la capitale en autocar pour un séjour du mardi au jeudi.
Au programme: visite de l'île de la Cité, Notre-Dame, la butte Montmartre et le Sacré-Cœur, la cité des sciences de la Villette et, bien sûr,
la tour Eiffel.
Le financement, d'un montant de 8 000 € est assuré par tiers: les parents, la municipalité et l'association des parents d'élèves.
Débroussaillage
L'association des parents d'élèves de l'école publique Perrine Dugué organise une journée débroussaillage au bas du chemin de la CroixRouge le samedi 24 mai.
Cette journée est organisée dans le cadre de la fondation ALCOA qui permet à ses employés œuvrant au sein d'une association d'obtenir
une subvention pour la réalisation de travaux afin de protéger l'environnement.

Dernière Minute
Nous venons d'apprendre avec tristesse les décès de Pierre Chéreau et de Éliane Guyon.
Pierre Chéreau a été Conseiller municipal du 18 mars 1959 au 2
mars 1965.
Éliane Guyon a été élue Conseillère municipale le 13 mars 1983.
Réélue lors des élections municipales de juin 1995, elle a occupé
un poste d'adjointe jusqu'en mars 2008.
La Municipalité présente aux deux familles ses très sincères condoléances.
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Présentation exposition Coëvrons 14-18
Les Coëvrons commémorent le centenaire de la Grande Guerre avec les expositions « Coëvrons 14-18. La Grande Guerre à l'arrière », qui
ont obtenu le label national de manifestation officielle.
Deux expositions sont organisées : une exposition itinérante dans les communes des Coëvrons et une exposition permanente du 26 avril au
19 décembre 2014 au Musée de l'Auditoire.
L'exposition itinérante se compose de 12 panneaux thématiques complétés par les souvenirs et objets locaux.
Au musée, de nombreux objets issus de collections particulières, de celles du Musée de
l'Auditoire, ainsi que du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux évoquent différents aspects de la guerre :






l'évolution des uniformes
l'équipement du cheval
les soins apportés aux blessés
les objets souvenirs de la guerre rapportés par des « poilus » des Coëvrons
le deuil et la mémoire

Pratique :
Musée ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de mai-juin et septembre et tous les jours
de juillet et août
Visite libre à partir de 18 ans : 1€ et jusqu'à 17 ans : gratuit
Visite guidée à partir de 18 ans : 4€ et de 6 à 17 ans : 3€

Francs -Tireurs Suzannais
Sections Gymnastique
Tirage des billets gagnants de la tombola organisée par les sections FTS Gym.

Meslier Julien a gagné le baptême en planeur.

Les chocolats ont été gagnés par Camus Albert, Gibon Alain, Lambin Danièle, Lens Monique et Leroy Claudine.

Moreau Paulette et Leclerc Hortense ont gagné le parapluie et des chocolats.
Section Randonnée pédestre
À l'issue d'une très belle randonnée, sous le soleil, en forêt de la Charnie à TorcéViviers, une cinquantaine de randonneurs a fêté l'arrivée du printemps en partageant
un goûter: chocolats, gâteaux et rafraîchissements.
"Noisette"notre chienne fétiche, a, elle aussi présenté son certificat médical délivré
par le vétérinaire et l'autorisant à pratiquer la randonnée.
Sur la photo, Noisette pose avec Pascale et Chantal, sa maîtresse.
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Le Potager Solidaire de la Communauté de Communes des Coëvrons
La 3C a décidé de créer un potager solidaire qui sera cultivé et récolté par le chantier d'insertion et les bénéficiaires du secours
alimentaire.
Les objectifs recherchés:

Apporter, par l'entretien du potager, un complément à l’aide alimentaire.

Profiter ainsi d'un échange de connaissances.

Apprendre aux agents en insertion et aux bénéficiaires du secours alimentaire à cultiver un potager.

Valoriser et partager les savoirs et les compétences des agents en insertion et des bénéficiaires du secours alimentaire.

Faire découvrir au grand public des méthodes écologiques de culture d'un potager en partenariat avec le service nature et environnement.
Pour mettre en œuvre ce potager, la commune de Sainte-Suzanne met à disposition une parcelle de terrain situé route de Sablé, dans le pré
du futur parking du Val d’Erve.
Ce potager doit satisfaire à plusieurs besoins: être à proximité du secours alimentaire, être bien exposé au soleil, avoir une terre végétale
satisfaisant à la culture, avoir un point d'eau, avoir un abri fermé à proximité.
Le potager solidaire de la Direction des Affaires Sociales de la 3C sera un bon moyen de créer un lien entre les bénéficiaires du secours
alimentaire et les agents du chantier d'insertion.
Mais au-delà, il participera à l'animation de Sainte-Suzanne grâce aux actions proposées par la Direction Nature et Environnement de la
3C.
Dans un avenir proche, ce potager peut facilement devenir un lieu de rencontre et de partage pour un maximum de personnes de la communauté de communes: promotion de méthodes de cultures alternatives au chimique , mise en place d'un hôtel à insectes, d'un composteur
alimenté par le personnel de la D.A.S. ou bien encore "alimenter" des animations de cuisine...
Une fois par an, lors de la récolte, une "soupe commune" organisée par les agents en insertion et les bénéficiaires est envisagée pour passer
un moment convivial.

Chantiers "Argent de poche" pour les jeunes
Tu as entre 16 et 18 ans?
Tu souhaites participer à l'aménagement et à l'amélioration de ta commune, t'initier à des métiers ou techniques professionnelles, trouver un
job indemnisé ou tout simplement t'occuper pendant les vacances?
Participe aux chantiers "Argent de poche"organisés par la Communauté de communes des Coëvrons.
Encadrés par un animateur jeunesse et un professionnel bénévole, ce sont 7 chantiers qui sont proposés cette année:

Du 7 au 10 juillet: Bais, Évron et la Bazouge-des-Alleux,

Du 15 au 18 juillet: Chammes, Montsûrs, Voutré,

Du 21 au 25 juillet: Sainte-Suzanne.
Le dispositif "argent de poche" comprend 4 demi-journées de 3h, rémunéré 15 € / jour soit 60 €.
Modalités d'inscription:
Fiche de candidature téléchargeable sur le site internet www.coevrons.fr et dans les points d'accueil
des Coëvrons à rendre dûment complétée avant le 6 juin 2014 par mail à jeunesse@coevrons.fr ou
en dépôt à:

Évron, à l'Espace Coëvrons: 02 43 66 32 00

Sainte-Suzanne, à la Direction des Affaires Sociales, 1bis rue Jean de Bueil

Bais, au Relais des Services Publics

Montsûrs, au Point Information Jeunesse
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De nouveaux disciples d'Escoffier
Stéphane Huchet, chef de l'hôtel-restaurant Beauséjour à Sainte-Suzanne et Anthony Halouse, chef de la brasserie-hôtel de la Gare à
Évron, sont, depuis peu, "disciples d'Escoffier"
*.
Ils ont été parrainés par Bertrand Boulier, hôtel-restaurant de la Croix-Verte à Neau.
En l'absence du président Jean-Claude Fallourd, Thierry Touillet, vice-président, et Christian Louvigné, secrétaire, ont procédé à la cérémonie officielle, devant un parterre de professionnels et d'amis.
Matthieu Trian, actuellement chef au Saint-Martin à Saint-Jean-De-Monts, a également été
fait disciple d'Escoffier. Il était parrainé par Thierry Touillet qui a souligné que "par ces
manifestations, nous rendons hommage à la mémoire d'Auguste Escoffier et à ses
principes culinaires. Mais aussi, c'est assurer la transmission d'un savoir-faire auprès
des jeunes. Pour nous, c'est le but essentiel de nos démarches".
Il a également rappelé leur collaboration à une opération caritative pour la recherche sur la
maladie d'Alzheimer en partenariat avec l'"Asfa 53". "
Cette année, un grand repas gastronomique sera organisé par tous nos membres afin de collecter des fonds pour cette association"
.
*Georges Auguste Escoffier, (1846-1935), est un chef cuisinier, restaurateur et auteur culinaire français.
Ce "roi des cuisines" et "cuisinier des rois" a modernisé et codifié la cuisine raffinée de Marie-Antoine Carême. Créant des établissements
de prestige, de nombreuses recettes reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait connaître internationalement la cuisine française.
Il a fait œuvre d'écrivain culinaire, influençant les générations suivantes.
Il a également développé le concept de "brigade de cuisine"
, en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image

Un groupe de Japonais en visite à Sainte-Suzanne
de marque du cuisinier (propre, méticuleux, non-buveur, non
-fumeur, ne criant pas).
Ce chef, le plus célèbre de son temps, a été le premier cuisinier à devenir officier de la Légion d'honneur.
Vendredi 4 avril dernier, une vingtaine de touristes japonais
étaient attendus sur la place Ambroise de Loré pour une visite guidée de la cité.
L'office de tourisme des Coëvrons a initié cette visite, en
réponse à la demande du "Japan Tourism Board"
. Après
avoir visité la cathédrale de Reims et Paris, ils ont fait, à un
rythme accéléré, la visite de la cité et un tour de poterne en
une heure chrono, avant de poursuivre leur périple, en direction du Mont-Saint-Michel.
D'autres visites programmées
Une interprète japonaise était présente pour traduire à ses compatriotes les propos en anglais du guide, Robert Marschall, président de
l'association des Amis de Sainte-Suzanne, sur l'histoire de la cité.
Cette première sera suivie d'autres visites au cours de l'année (deux réservations sont prévues en mai), accompagnées ou non. En effet, au
cours de la visite, l'interprète a pris en note de nombreuses informations.

Section Judo
Ces touristes, bien que peu loquaces, se sont montrés très intéressés par le site, la découverte du paysage au cours de la promenade sur la
poterne et par son histoire particulièrement riche. Ils se sont interrogés sur la signification des "enseignes" réparties dans le village représentant les cartes de tarot Noblet. Ce fut l'occasion de parler de l'industrie papetière au XIXème siècle.
L'interprète a regretté que le site Internet de Sainte-Suzanne ne soit disponible qu'en français.
Lors de sa dernière séance d'entraînement à la salle Maxime-Létard , la section judo organise le 12 juin à 17h45 une séance "Portes ouvertes".
Tous les parents sont invités à venir assister à cette séance et tous ceux qui le souhaitent sont cordialement invités à venir découvrir ce
sport.
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Éva GOHIER s’installe rue Henri IV

Passionnée depuis toujours par le dessin, j’ai étudié à l’Ecole des Beaux-Arts de Mulhouse,
diplômée en 1989.
C’est lors de ces études que la couleur se révèle à moi. Depuis 2001, j ‘enseigne le dessin et la
peinture à Laval et au Conservatoire de Château-Gontier, en parallèle à mon métier de peintre.
Depuis 2012, je suis membre de la Société Française d’Aquarelle.
Tout m’inspire : la nature à travers le paysage, les thèmes animaliers, les mouvements de
la vie avec des scènes de rue où le personnage tient une place importante et plus récemment, le portrait, peinture plus intimiste…Tout sujet est « bon à peindre » car c’est la manière dont on le peint qui le rend digne d’intérêt.
Ma peinture se situe entre figuration et abstraction. À travers elle, je tente de traduire
l’ambiance, l’essence d’un sujet, d’un thème. C’est pour moi une synthèse de la vie me
permettant de m’ancrer dans le présent, à travers l’action de peindre ; elle devient
alors le témoin immédiat de la fugacité de toute chose.
Exposition le samedi,
dimanche et jours fériés,
de 14 h 30 à 18h30.

http://www.evagohier.fr/eva-gohier/

Secours Populaire Français
Pour tout renseignement:
Secours Populaire Français
Fédération de la Mayenne
9 rue Achille Bienvenu
53000 Laval
Tél: 02 43 56 41 89
mail: contact@spf53.org
Les vacances étant un moyen parmi d'autres de lutte contre l'exclusion, le Secours Populaire Français relance sa grande campagne
annuelle "Pour que l'été n'oublie personne"

Vernissage de la boutique Tram d’Art

Il recherche des familles de vacances susceptibles d'offrir des séjours
au plus grand nombre possible d'enfants de 5 à 10 ans, issus de familles défavorisées.
Ces séjours durent trois semaines soit au mois de juillet, soit au mois
d'août.
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Enfance, Écoles, Jeunesse et sports

Action sociale, CCAS, EPSMS, personnes âgées et en difficulté

municipal, site internet, calendrier des
animations locales, pillotage Médiéville,
liaison avec les associations et les administrés

Tourisme, Culture et Patrimoine
(Lien Château Musées, PAH, PBVF,
PCC…) Communication externe
(presse)
Communication interne, bulletin

B

A
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Travaux, Bâtiments publics et Voirie; Environnement et maintien des
labels

2. Groupes de travail ad hoc :

Gestion, entretien, aménagement et transformation des bâtiments publics ; immeubles locatifs…
Gestion, entretien et mise en valeur terrain de l'espace loisirs de la Croix-couverte , et activités assoPascal Guerveno Jean-Pierre Morteveille, Jean-Claude Bouteloup, Marc
ciées. Entretien, animations en liaison avec les associations). Gestion de la voirie (agglomération: rues,
3 et Roland GAIL- Renard, Laëtitia Buléon, Vincent Houllière, Morgan
trottoirs), de la propreté (y compris ordures ménagères); Fleurissement, Gestion et mise en valeur du
LARD
Brichet, Alain Bariller, Stanislas Henry
site et des : promenades, espaces verts, chemins de randonnée; propreté, affichage, signalisation . Choix
du programme annuel Voirie Hors Agglo
Conseil d'école Perrine Dugué: Daniel Vannier
Projet de RPI, Conseil d'école, Relations et soutien aux écoles,TAP, aux loisirs des enfants, amélioration
(suppléant de Jean-Pierre Morteveille), Laëtitia Buléon
de la vie scolaire en liaison avec les écoles et les associations de parents d'élèves. Jeunesse et sports en
Ecole Sainte-Marie: Daniel Vannier (représentant au
liaison avec la 3C et les associations sportives
sein de l'OGEC), Roland GAILLARD
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Roland Gaillard, Vincent Houllière

animations en liaison avec le Conseil général (château) et les associations à vocation culturelle et touristique (AASS, OTSI, S&C, Medieville, musique…)pour les manifestations à caractère artistique, touristique
et commercial. Communication externe (représentation, Presse, …)

Jean-Pierre Morteveille, Anne-France André, Raymonde CCAS commune et EPSMS. Budget spécifique de secours. Antenne d'écoute et de liaison avec les services
Pommier, Daniel Lamy
sociaux. Soutien aux familles et aux personnes isolées. Impayés Commune. Suivi statistiques sociales

PLU - AVAP - Foncier - Permis de construire, d'aménager et de démolir, Suivi du plan bocager.... Equipements publics (réseaux eaux, assainissement, éclairage public...)

Jean-Claude Daniel Vannier, Philippe Lefeuvre, Anne-France André
Lien avec les associations et organisation des fêtes et manifestations ; Préparation et diffusion du bulleBouteloup et + Vincent Houllière (pour la réception via mail de la
tin municipal "La voix du conseil". Calendrier des animations
Roland Gaillard maquette de la Voix du Conseil)

Jean-Pierre
Morteveille

Daniel Vannier

Jean-Pierre Morteveille, Roland Gaillard, Daniel Vannier, Jean-Claude Bouteloup, Raymonde Pommier,
Marc Renard, Daniel Lamy

Budgets, assurances, engagements, suivi de la situation financière

Aménagement du territoire, Urbanisme

Roland Gaillard

Tout le Conseil municipal est invité.
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Compétences

Finances, Droit, Assurances, Appels
d'offres

Membres pressentis (et membre de 2008 à 2014))

NB : Le Maire peut participer à toutes les Commissions

N°

Adjoint responsable

1. commissions :

Commissions 2014-2020

*

D. Vannier

R. Gaillard avec
P. Guerveno

JP. Morteveille

Responsables de quartiers

Responsables de sites
Marché: Philippe Lefeuvre, Pascal Guerveno
Cimetière: Jean-Claude Bouteloup, Pascal Guerveno et Philippe Lefeuvre.
Camping/Tennis/Mini-golf: Daniel Vannier

Campagne, Tertre Ganne, écarts: Pascal Guerveno, Raymonde Pommier, Marc ReMadeleine, Granges, Pont Perrin, rte du Bocage et rte de la Haute Paroisse: Laëtitia
Buléon, Morgan Brichet
Route d'Evron: Daniel Lamy

Lotissements, Taconnière: Jean-Claude Bouteloup, Anne-France André

Rivière (du Grand Moulin à la Saugère): Daniel Vannier, Alain Bariller

Cité: Roland Gaillard, Stanislas Henry, Vincent Houllière

Révision, vérification, mise à jour des listes électorales

Pascal Guerveno, Morgan Brichet, Phiippe Lefeuvre

* = Coordination le samedi matin en réunion de Bureau; planning : P. Guerveno ; semaine : R.

Service Ménage ATSEM et Cantine

Technique Btts et Voirie

Administratif

Jean-Claude
Bouteloup

Jean-Pierre Morteveille, Jean-Claude Bouteloup, RayRoland Gaillard monde Pommier, Marc Renard, Philippe Lefeuvre, Stani- Bases fiscales, taxes foncières, valeur des immeubles…
slas Henry

Responsables

b

Commission administrative de révision des listes électorales

Personnel communal

a

Commission communale des impôts
directs

3. Commissions ponctuelles :

Contournement: un revêtement de chaussée expérimental
L'entreprise "‘Lhoist" (Dolomie - Neau) a été choisie pour intégrer de la chaux hydratée dans les enrobées de routes départementales: une
première nationale.
Depuis quelques jours, la déviation nord de la RD9, de Sainte-Suzanne, est ouverte aux véhicules. Pour cette nouvelle route de 1 600 m de
chaussée hors gel, le conseil général de la Mayenne, responsable de l'entretien des routes départementales, qui s'étendent sur 3 674 km, a
choisi la solution de l'entreprise Lhoist, de Neau.
Celle-ci concerne un ajout d'asphacal (R), de la chaux hydratée, dans les enrobées en couche de surface. Lhoist est la seule entreprise française à proposer cette technique. "
Cela fait bientôt 10 ans que cette technique est mise en place par un des plus grands concessionnaires
privés d'autoroutes françaises, indique Philippe Merceleau, directeur régional de Lhoist. La présence de cette chaux hydratée permet une
amélioration de 20 à 25% de la durabilité des chaussées"
.
Cette technique est exclusivement utilisée pour les chaussées à très fort trafic. Elle a déjà fait ses preuves et la Mayenne est le premier département à la développer sur son réseau secondaire, dans le cadre d'un marché attribué à un groupement d'entreprises, dont Eurovia est le
mandataire. Trois sections de chaussée (représentant 880 m de longueur, intercalées avec les sections en béton bitumeux Demi Grenu
(BBSG) traditionnel, sont expérimentées.
Chaque jour, la RD9 est fréquentée par 2 000 véhicules, dont 200 poids lourds. Pour assurer un suivi de cette expérimentation, la direction
des routes et bâtiments du conseil général a demandé l'appui du centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement (Cerema). Cette opération de suivi sera réalisée sur une période de 10 ans.

Un nouveau look et un nouveau menu pour la saison
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"Sainte-Suzanne, un territoire remarquable en Mayenne"
Le 106ème cahier du patrimoine édité par les Éditions 303, offre une synthèse inédite sur
le riche patrimoine de sainte-Suzanne. Issu d'une étude d'inventaire topographique, ce livre
révèle la densité insoupçonnée de l'architecture médiévale, tant militaire ou religieuse
qu'aristocratique ou agricole.
Les deux auteurs, Christian Davy et Nicolas Foisneau, étaient réunis lundi 14 avril, à l'Espace régional, à Laval. Autour d'un diaporama, ils ont présenté les cinq grands chapitres de
cet ouvrage:

Les châteaux du Moyen Âge,

Les manoirs,

Les fermes,

Les activités artisanales et préindustrielles jusqu'au XIXème siècle,

Et le mobilier, surtout religieux et statuaire.
Ce cahier du patrimoine de 368 pages s'enrichit en outre de regards croisés de spécialistes
qui apportent leurs éclairages sur un point particulier à la fin de chaque chapitre.
Une conférence gratuite a été donnée autour de cet ouvrage, au château de Sainte-Suzanne,
avec dédicaces par les auteurs.
Cahiers du patrimoine n° 106, "Sainte-Suzanne, un territoire remarquable en Mayenne",
Éditions 303, 30€.
Le livre est en vente au CIAP (château de Sainte-Suzanne).

Chasse aux œufs de Pâques
Comme chaque année Médiéville 53 a organisé une course aux œufs le dimanche de Pâques. Le financement est assuré par un don du maire
Jean-Pierre Morteveille.
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Insee – Enquête Statistique
Enquête sur la formation et la qualification professionnelle
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) effectue régulièrement depuis 1964 une enquête sur la formation et la
qualification professionnelle. Cela sera la septième édition. Les thèmes abordés s'intéressent essentiellement à la formation initiale, à la
mobilité professionnelle, à la formation continue sur moyenne période (sur les 5 dernières années).
L'enquête Formation et Qualification Professionnelle est la seule enquête à s'intéresser simultanément à l'ensemble de ces sujets sur un
champ complet de la population. À ce titre, elle permet de porter un diagnostic renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette
enquête est la seule source qui fournit des informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle continue et sur la trajectoire
professionnelle sur moyenne période. C'est enfin une source d'information très importante
sur l'évolution des parcours professionnels et de la formation des personnes de 22 ans et
plus.
À cet effet, 45 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils seront
enquêtés par visite à leur domicile. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés au cours des mois d'avril et de septembre . Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Rassemblement des "Plaisanciers de la route"
Vendredi 11 avril, en fin d'après midi, vingt-huit camping-caristes du club des "Plaisanciers
de la route" se sont installés sur le parking de la salle Fernand-Bourdin pour le week-end des
Rameaux dans la cité médiévale.
Le club, présidé par Daniel Martin, compte une quarantaine d'adhérents des départements du
Grand-Ouest.
Chaque mois, une sortie commune sur un week-end est organisée par un couple d'adhérents.
Contact: Daniel Martin

Tél. 02 33 22 27 71 ou 06 10 65 88 19

Concert par le Quatuor "Quatre-Quarts"
Dimanche 13 avril, à l'invitation de l'association Musiques pour tous, le quatuor "les quatre-Quarts" a donné un récital festif dans la salle
Maxime-Létard. Catherine Lecomte (violoncelle), Gisèle Jemain (violon), Christian Lecomte (cor) et Gérald Jemain (flûte) ont servi le
"menu": cinq plats pour un dîner d'anniversaire, trois pièces montées pour le dessert.
Mélange de musiques contemporaines et classiques, le concert "gourmand" a présenté bien d'autres airs alléchants concoctés par les compositeurs Claus-Dieter Ludwig, Jean-Claude Diot et Gérard Meunier, Scott Joplin...
Très applaudi, la quatuor a fini son concert sur "New-York New-York de Martin Scorsese.

Le concert de printemps de l’Harmonie
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Le banquet de l’Harmonie

Les Travaux au cimetière
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Les Animations de Mai-Juin
Mardi 6 mai
11h: château - "le château en couleur" pour jeune public (5-7 ans) - durée 1h30 - tarif: 2€ sur réservation -" CIAP"
14h: château - " la Mayenne sur un plateau" jeu pour jeune public (8-12 ans) - durée 2h - tarif: 5€ sur réservation -" CIAP"

Mercredi 7 mai
13h15 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Fraimbault-de-Prières - circuit de Haute-Mayenne - 11km – « FT Suzannais »

Jeudi 8 mai
11h: place Ambroise de Loré - Cérémonie au monument aux morts - commémoration de la Victoire 1945 - " Commune"
11h: château - " Le château en couleur"- pour jeune public (5-7 ans) - durée 1h30 - tarif: 2€ sur réservation -" CIAP"
14h: château - "la Mayenne sur un plateau" jeu pour jeune public (8-12 ans) - durée 2h - tarif: 5€ sur réservation -" CIAP"

Dimanche 11 mai
11h: place Ambroise de Loré - passage du groupe "Les motards ont du cœur"
De 14h à 18h: cour du château - "l'art de la construction: les règles du bâtisseur" entrée libre - " CIAP"

Jeudi 15 mai
14h: salle Fernand-Bourdin - "jeux de cartes et goûter (réservé aux adhérents du Fil d'argent) - "Amicale du Fil d'argent"

Samedi 17 mai
De 14h à 18h: château - stage d'initiation à la taille de pierre - (encadré par D. Dubuisson) - Inscription obligatoire (nombre de places limité) - "CIAP"
De 20h à 23h: musée de l'auditoire - "Nuit des musées" - " Communauté de Communes des Coëvrons"

Dimanche 18 mai
de 14h à 18h: château - stage d'initiation à la taille de pierre - (encadré par D. Dubuisson) - Inscription obligatoire (nombre de places limité) - "CIAP"
14h45: musée de l'auditoire - "journée européenne des moulins - promenade des moulins" - " Association des amis de sainte-Suzanne"
15h, 16h, 17h, 18h: château - les instantanés du CIAP - "les périodes historiques"- " CIAP"

Mercredi 21 mai
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Chammes - circuit autour de la cité - 11km – « FT Suzannais »

Dimanche 25 mai
de 8h à 18h: salle Fernand-Bourdin - Élections européennes - " commune"
16h: château - " le château: le vrai du faux?" - durée 1h15 - tarif: 2€ " CIAP"

Jeudi 29 mai
13h30: salle Maxime-Létard - Loto alimentaire - " Médiéville53"

Vendredi 30 mai
20h30: CIAP - Conférence-spectacle "Aliénor exagère" (par le groupe anamorphose de Bordeaux) - Tarifs: 6€ - 4,50€ - 2€ - gratuit
moins de 7 ans - " CIAP"
Inauguration du Grand-Moulin - " 3C, commune"

Dimanche 1er juin
Toute la journée: Cité - "les Puces suzannaises" - " commerçants"
14h45: musée de l'auditoire - "promenade des moulins"-" Association des amis de Sainte-Suzanne- Vincent Houllière"
De 14h à 18h: château - "Le monde des chevaliers: le campement militaire" (animation: Dame Nika et sire Laurent) - " CIAP"

Mercredi 4 juin
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Izé - circuit autour de la Vaudelle - 11km – « FT Suzannais »

Samedi 7 juin
Toute la journée: course cycliste "Boucles de la Mayenne" dans les Coëvrons - " 3C"

Dimanche 8 juin
16h: château - "Le château retrouvé" (l'aspect du site du château en images 3D) - Durée 1h15 - Tarif: 2€ - " CIAP"

Samedi 14 juin
Toute la journée: Journées du Petit Patrimoine de Pays - "Association sauvegarde des moulins"
De 14h à 18h: château - stage d'initiation à la taille de pierre - (encadré par D. Dubuisson) - Inscription obligatoire (nombre de places limité) - "CIAP"

Dimanche 15 juin
11h: Place Ambroise de Loré - CIAP - 70ème anniversaire de la Libération: présence de vétérans US - " WW², Harmonie"
De 14h à 18h: château - stage d'initiation à la taille de pierre - (encadré par D. Dubuisson) - Inscription obligatoire (nombre de places limité) - "CIAP"
14h45: musée de l'auditoire - "Journée des moulins"- Promenade commentée -" Association Sauvegarde des moulins"

Mercredi 18 juin
9h45 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Averton - site de l'étang des Perles - pique nique – « FT Suzannais »

Jeudi 19 juin
12h: salle Fernand-Bourdin - "Buffet campagnard" - (réservé aux adhérents du Fil d'argent) - " Amicale du fil d'argent"

Vendredi 20 juin
20h: Place Hubert II, Parc de la Butte verte: "Fête de la musique"- Programme en cours d'élaboration - Participation de la Banda'Su-
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Les Animations de Mai-Juin (suite)
zanne - buvette - " commune - harmonie"

Dimanche 22 juin
De 8h à 18h: Cité - "Vide grenier" - (buvette, saucisses grillées) - " Médiéville53"
14h30: CIAP - "Les circuits du canton d'Erve et Charnie: Autour de l'industrie et des artisanats" (une conception de Nicolas Foisneau et
Christian Davy) - Tarifs: 5€/3,50€/gratuits moins de 18 ans - " CIAP"
15h, 16h, 17h, 18h: château - les instantanés du CIAP - "le patrimoine naturel" - " CIAP"
À partir de 12h: la "Rivière" - Fête des voisins

Samedi 28 juin
14h30: château - Vernissage de l'exposition temporaire "Auguste Alleaume, maître verrier lavallois" - " CIAP"
14h30: CIAP - circuit à la découverte des vitraux d'Alleaume (en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire des Coëvrons-Mayenne)
-Tarifs: 5€ / 3,50€ / gratuit moins de 18 ans - " CIAP"
De 20h30 à 23h30: château - La 3ème Nuit du CIAP - "Tribute to the Beatles" spectacle présenté par le Tours Soundpainting Orchestra Accès libre - " CIAP"

Dimanche 29 juin
De 14h à 18h: CIAP - mise à disposition de jeux de fabrication et de manipulation autour du vitrail - Jeune Public - " CIAP"
De 14h à 18h: cour de la forteresse - Stand de démonstration animé par le maître-verrier Virginie Lelièpvre, restauratrice et créatrice de
vitraux - entrée libre - " CIAP"
15h30 et 17h: CIAP - Visites commentées de l'exposition en compagnie d'Arnaud Bureau, commissaire de l'exposition - " CIAP"
16h: salle Maxime-Létard - concert "Octuor à vent de la Mayenne" - " Association Musiques pour tous"
CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture
du 1er février au 30 juin: 9h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15
(sauf les week-end et jours fériés de mai, juin et septembre: 10h - 13h / 14h - 19h)
Du 1er juillet au 31 août: tous les jours: 10h - 19h
Gratuit le premier dimanche du mois.
Contact pédagogique
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 (3C)
Visites libres du musée de l'auditoire
Avril-mai-juin-septembre: ouvert le week-end de 14h30 à 18h30.
Juillet et août: ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30.
Visites guidées du musée de l'auditoire
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65
Ouvert tous les jours de juillet et août de 14h30 à 18h30
Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de septembre
Visites guidées de la cité fortifiée (Association des Amis de Sainte-Suzanne)
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65
Visites nocturnes de la cité fortifiée (Association des Amis de Sainte-Suzanne)
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65
Visites guidées du Grand-Moulin
Ouverture le 1er juin
Promenade des moulins (Association des Amis de Sainte-Suzanne)
Le 1er dimanche du mois, de mars à septembre RDV à 14h45 devant le musée de l'auditoire

"Beauséjour" fait peau neuve
L'hôtel- restaurant "Beauséjour" est en travaux depuis plusieurs mois.
Suite à l'achat de l'immeuble voisin, il y
aura, non seulement un agrandissement conséquent de l'établissement mais également
un réaménagement des cuisines et une mise
aux normes.
Sandrine et Stéphane attendent avec impatience la fin des travaux pour faire profiter
leurs clients de cette rénovation.
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Le Sonneur à ventre jaune
Le Sonneur à ventre jaune: un amphibien méconnu!
Ce petit crapaud, appelé Sonneur à ventre jaune, se rencontre seulement sur quelques communes du nord-ouest de la Sarthe proche des
frontières de la Mayenne.
Cette espèce est en voie de disparition dans la région des Pays de la Loire. En
Mayenne, la dernière donnée date de 1988, mais cette espèce discrète aurait pu
passer inaperçue durant toutes ces années. Ce petit crapaud se cache peut-être
encore à Sainte-Suzanne.
L'espèce a besoin de l'Homme pour pérenniser son habitat composé de mares,
d'ornières et de trous d'eau ensoleillés. Au printemps, le Sonneur à ventre jaune
s'observe sur les berges des points d'eau. Petit, marron et discret, il passe souvent inaperçu. Sauf inquiet ou se sentant menacé, il montre alors son dessous
jaune orangé qui alerte les prédateurs sur sa comestibilité. Lors des nuits
chaudes de mai à juin, on peut entendre son chant sonnant seulement quand on
se tient à proximité des mâles. Ce crapaud se reproduit de mai à août et donne
naissance à des têtards à la métamorphose rapide pour échapper à l'assèchement
des mares.
Pour préserver cette espèce, il suffit de créer des mares en maintenant une partie
des berges en sol nu. Il préfère la terre et la pierre à la végétation aquatique. N'oubliez pas que le Sonneur à ventre jaune est protégé et qu'il
faut éviter de le manipuler.
En 2014, des naturalistes et des scientifiques vont inventorier les mares et les fossés à la recherche de cette espèce rare sur notre commune.
Si vous avez déjà observé ce crapaud, vous pouvez contacter l'association "
Mayenne Nature Environnement"par téléphone au 02 43 02 97
56 ou par courriel à l'adresse suivante: mne.chatagnon@orange.fr.
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 22 avril 2014.

