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Concours Miss Mayenne 15/17 ans
Quatre étudiantes, Émilie Delétang (Sainte-Suzanne), Cindy Berdin, Adèle Ribault,
Manon Geslin ont organisé, pour la première fois en Mayenne, l'élection de Miss
Mayenne 15/17 ans. Cette soirée fut une vraie réussite. En effet, cinq cents spectateurs enthousiastes sont venus encourager les dix-neuf candidates mayennaises.
Bérengère Gilbert, présidente nationale du comité Miss 15/17 ans, présidait le jury.
Chacune des candidates a effectué 4 passages devant les onze membres du jury parmi lesquels on notait Jean-Pierre Morteveille (maire) Pascal Guerveno (adjoint),
Anne-France André (conseillère municipale) et Yann Maurice (savonnerie du four).
Après l'entracte, " Duoz Création by Bérengère Gilbert" a présenté au public ses
créations originales.
Enfin, l'heure tant attendue par les dix-neuf concurrentes a sonné et quatre jeunes
filles sont montées sur le podium:

- Manon Brouillard de Port-Brillet remporte le titre de "Miss Mayenne 15/17
ans" ; elle représentera le département à l'élection de Miss Pays de Loire des
15/17 ans qui aura lieu en mai.
- Mathilda Selmani d'Arquenay est élue première dauphine.
- Clémence Moreau du Genest-Saint-Isle est élue deuxième dauphine.
- Anaïs Tellerain de Saulges remporte le prix de l'élégance.
Le choix du jury a été salué par les ovations du public.
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Spectacle " Les Airs Révolutionnaires"
C'est en 2013 qu'une dizaine de personnes ayant envie de faire plaisir et de se faire plaisir ont souhaité répondre aux problèmes du quotidien en s'évadant par la chanson. À l'initiative de Hervé Rochard, elles ont donc décidé de créer une chorale locale, sympathique et laïque
qu'elles ont appelée " le Chœur de la Cité " .
Une bonne pratique du milieu associatif a permis à Hervé Rochard d'en devenir le président.
Dès lors, il fallait trouver quelqu'un pour diriger cette chorale. Ce fut Florence, son épouse, qui a accepté d'assurer la fonction de chef de
chœur.
" Nous avons choisi de chanter des chansons de guerre, de paix, d'amour...de toutes tendances et de nombreux horizons. C'est une promenade à travers l'histoire de France et du monde que nous proposons, une histoire bouleversante, émouvante, qui fait se dresser les
peuples contre l'injustice. Le spectacle s'appelle " les grands airs révolutionnaires " .
Le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février, à l'invitation des sections gymnastique des Francs-Tireurs Suzannais, les 48 choristes ont
interprèté dix-huit chants, la majorité en français, d'autres en espagnol, italien, anglais...et même zoulou.
Cela a représenté quinze mois de travail pour le chœur.
Sept acteurs ont également été mobilisés; ils ont joué seize saynètes. Cela fait neuf mois que la troupe des "Chenapans de Chammes " ,
dirigée par Christian Sauvage, y travaille. Dans l'équipe, il faut aussi ajouter trois régisseurs son et lumière et dix costumières.
Près de 400 spectateurs ont assisté, salle Maxime-Létard, aux deux premières sorties du Chœur de la Cité.
Pendant deux heures, chanteurs et comédiens ont plongé le public dans les grandes heures de l'Histoire. Émus, parfois jusqu'aux larmes, les
spectateurs les ont vivement applaudis.
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90 000connexions internet
Le concours Miss Mayenne 15-7 et le spectacle « Les chants révolutionnaires » ont entrainé une augmentation importante des connexions
internet (environ 90 000 entre le 25 janvier et 14 février) pour visualiser les photos de ces 2 événements .
Si vous avez manqué ce spectacle, 3 représentations restent programmées:
Samedi 7 et dimanche 8 mars à Torcé-Viviers-en-Charnie (salle des fêtes)
Samedi 14 mars à Bais (salle polyvalente)
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90 000connexions internet suite
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De nouvelles animations en préparation
Après Miss Mayenne 15-17 ans et « les chants révolutionnaires, de nouvelles initiatives sont en cours de préparation par des bénévoles
sous l’égide de Médiéville:



La fête des Fiancés de Sainte-Suzanne

Mardi 11 août 2015 en soirée, Médiéville 53 organise pour la première année,
au cœur de la cité médiévale, la fête des fiancés dont la sainte patronne n’est
autre que Sainte Suzanne qui a donné son nom à la ville et qui est fêtée ce jour
précis.
Au programme des animations :
Une bénédiction des fiancés futurs mariés (inscription préalable sur
fiances.saintesuzanne@gmail.com)
Mise en scène d’un mariage décalé
Suivi, d’un apéritif estival
Ouvrant le « Grand Bal des Célibataires » avec orchestre ouvert à tous
Accompagné de plusieurs offres de restauration payantes
Tous les célibataires intéressés peuvent se faire connaître sur
fiances.saintesuzanne@gmail.com pour réserver leur chapeau et leur boîte à la
Conciergerie afin d’échanger des messages et favoriser d’heureuses rencontres.
Pour l’équipe organisatrice:

Aline Deshayes, Vincent Houllière


Les 6 heures de Sainte-Suzanne le dimanche 28 juin

Pour l’équipe organisatrice:

Laurette Boucly et Jean-Max Létard

Ces 2 manifestations ne sont pas encore complétement finalisées, si vous voulez y participer, y compris comme bénévole, vous pouvez prendre contact avec les organisateurs
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Terrains à construire bradés à Sainte-Suzanne : - 40 % !
Lotissement de la Sorinière, rue de Montsûrs (accès piéton à la supérette Vivéco)

LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20




M2 PRIX TTC
961 22 600
950 22 900
588 14 300
577 14 300
579 15 200
555 13 000
951 23 000
680 17 500
647 16 300
627 16 200
593 15 200
1316 29 200
585 15 000
584 15 000
588 15 000
592 15 200
540 14 200
540 14 200
540 14 200
535 14 000

Prix hors frais de notaire. Provision pour dégradations…. 155€ à l’acte authentique.
Frais de dépôt de pièces et frais de bornage du lotissement : 456 € TTC.
Implantation de la construction par le cabinet ZUBER-Géomètre expert
112 Rue du Pont de Mayenne 53004 LAVAL –Tél : 02 43 53 76 33, A la charge de l’acquéreur : 466 €
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" Musiques pour tous "
Reprise des concerts 2015 de " Musiques pour tous " à Sainte-Suzanne

L' association " Musiques pour tous " est heureuse de vous
présenter le concert d'ouverture de l'année avec un trio de
musique Klezmer et roumaine, le 8 mars à 16 heures à la
salle socioculturelle Maxime-Létard.
Les invités sont:
- Gaëlle-Sara Branthomme, violoncelle,
- Amit Weisberger, violon,
- Mihaï Trestian, cymbalum.
Ils sont trois, mais la bivalence de ces artistes fait qu'ils correspondent à cinq: le violoniste et la violoncelliste sont également chanteurs.
Ils sont accompagnés par un éblouissant virtuose du cymbalum (instrument à cordes frappées par des baguettes et ancêtre du piano).
Leur répertoire très varié nous emmènera du début de la
musique juive jusqu'aux rythmes endiablés de la musique
roumaine.
À noter que Mihaï Trestian a déjà joué à Sainte-Suzanne il y
a quelques années dans un quartette de musique tzigane au
cours d'une prestation qui avait provoqué l'enthousiasme du
public.

Réservations au 06 15 89 84 77 et au 02 43 01 48 90 Prix des places: 10€ - 7€ - 5€. Jean Foison

Lutte contre les ragondins et les frelons asiatiques
La commune de Sainte-Suzanne souhaite mettre en place une action collective de lutte contre les ragondins, à
l'image de nos communes voisines
situées en amont de l'Erve, afin de
nous protéger de ces rongeurs aquatiques.
Pour le suivi des cages mises en place
aux abords de l'Erve, la commune fait
appel aux bénévoles pour mener à
bien cette action.
Par ailleurs une réflexion sera menée
pour aider à la destruction des frelons
asiatiques.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Marc RENARD au 06.85.56.02.84.
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Harmonie-banda et Banda'Suzanne
Assemblée Générale de l'harmonie-banda
L'harmonie-banda a tenu son assemblée générale vendredi 31 janvier. L'année 2014 a été une année charnière pour l'association qui rassemble soixante musiciens et vingt-cinq accompagnateurs bénévoles.
Ce renouveau a été une réussite grâce à l'arrivée à la direction musicale de Christophe Michel (conservatoire de Château-Gontier) qui "a su, par ses qualités
humaines et musicales, s'intégrer au groupe et faire l'unanimité", selon le Président Romain Barrier. De son côté, Christophe Michel dit avoir été séduit par un
groupe passionnant.
Au terme de l'assemblée générale, le nombre d'administrateurs élus est passé de
15 à 17. On notera l'élection au conseil d'administration de Patrick Mézerette
qui était auparavant membre de droit en tant que sous-chef et de Guillemie Fousnet, qui assurera le secrétariat à la place de Chantal Cornilleau, qui a souhaité
quitter sa fonction, après vingt-cinq années de service.
Le nouveau conseil d'administration modifiera les statuts pour y glisser la notion
de " section musicale " , une précision rendue nécessaire en raison de la structure
actuelle de l'association avec l'orchestre-banda et la Banda'Suzanne. Un important travail de communication sera engagé pour clarifier
le rôle et le positionnement des deux sections musicales.
Les projets 2015
- Samedi 21 et dimanche 22 mars, l'harmonie échangera avec Chouzé-sur-Loire ( Indre-et-Loire).
- Dimanche 19 avril, salle Maxime-Létard, elle donnera son concert de printemps associant un programme mixte Harmonie et Banda.
- Vendredi 19 juin, elle se produira à la fête de la musique de Sainte-Suzanne.
-Samedi 27 juin, l'harmonie participera aux "Baldifolies" de Bais.
-Lundi 13 juillet fête nationale à Sainte-Suzanne.
- Samedi 5 et dimanche 6 septembre, l'harmonie assurera une animation à Flamanville (Manche) lors d'un week-end landais.
- Dimanche 22 novembre, elle échangera avec l'harmonie du conservatoire de Château-Gontier.
- Enfin, samedi 12 et dimanche 13 décembre, elle fêtera Sainte-Cécile salle Maxime-Létard.
Par ailleurs, l'Harmonie participera désormais régulièrement aux cérémonies du 8-mai et du 11-novembre à Sainte-Suzanne.
Une " première " , la Banda'Suzanne animera une " soirée Bodega " le samedi 24 avril, salle Maxime-Létard. (Réservation fortement conseillée)
Le Président Romain Barrier a remercié la municipalité pour les efforts financiers consentis afin que, dès la mi-février, l'association puisse
prendre possession d'une nouvelle salle de répétition. Celle-ci sera inaugurée le 19 avril.
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"La Grange des Artisans" prête pour la nouvelle saison
Après quelques travaux d’embellissement « La Grange des Artisans » a réouvert ses portes.
Anaïs vous accueille maintenant dans un nouveau décor pour la nouvelle saison.

Corentin Fèron, ébéniste, expose à Sainte-Suzanne.
Bientôt un nouvel artisan rue Henri IV
Corentin Féron, 29 ans, ébéniste, est issu de six générations d'ébénistes
belges et il tient à perpétuer la tradition familiale. Il est arrivé avec sa
femme Mélodie, ébéniste-laquiste, fin 2013. Il est installé à son compte
dans son atelier depuis début 2014, dans l'un des bâtiments de la fermette qu'ils occupent au lieu dit " le Petit Livet " à Livet.
. Depuis ses études à l'institut Saint-Luc-de-Tournai, en Belgique, il a
travaillé 4 ans dans l'entreprise familiale, puis cinq ans dans l'aménagement sur mesure comme chef d'atelier. C'est pendant ses études qu'il a
rencontré Mélodie qui, après son diplôme de lettres à la Sorbonne, est
devenue ébéniste et s'est spécialisée dans les finitions.
Corentin et Mélodie avaient besoin d'indépendance et souhaitaient voler
de leurs propres ailes. Ayant la même formation de base mais avec chacun sa spécialité propre, ils ont souhaité travailler ensemble. Souhaitant
poursuivre sa formation, Mélodie a eu l'opportunité de venir travailler avec Isabelle de Marseul-Montéran, laquiste très renommée, habitant
dans la région (Vaiges).
Pour la première année d'exercice, Corentin Féron a surtout travaillé grâce au bouche à oreille et un bon réseau de clients parisiens. Il essaie de se construire une bonne réputation dans le domaine de la restauration et de la création. Il accepte tout travail que l'on veut bien lui
confier avec une recherche constante de la perfection. Il attache une attention particulière au respect des délais et à la recherche du meilleur
rapport qualité/prix.
À plus long terme, il pense pouvoir se consacrer à la création de mobilier et de jeux en bois. Passionné de jeux, il espère pouvoir créer une
gamme de produits uniques autour de ce thème: table de jeux, jeux d'échec, jeux de construction... " La pratique de jeux de société en famille, avec des amis, n'est-elle pas un bon moyen de faire vivre nos rêves? "
Le week-end, dès le printemps prochain, certaines pièces seront visibles dans un magasin au bas de la rue Henri IV à Sainte-Suzanne.
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AG de " La Truite Suzannaise "

samedi 7 février 2015 : Assemblée générale de la truite suzannaise
Samedi après-midi, les pêcheurs se sont réunis salle de la 3C pour la
110ème assemblée générale de la truite suzannaise. Alain Fouqueray,
président de l’association, a ouvert l’assemblée avant de donner la
parole à Jean Poirier président de la fédération. 2015 sera une année
charnière avec en fin d’année, au terme de mandats prolongés de
deux ans, de nouvelles élections et Jean Poirier de préciser : « À
mon regret, nos pêcheurs participent trop rarement à la vie de
leurs associations considérant qu’ils ne se sentent pas concernés.
Or, avec ces élections, je vous encourage vivement à rejoindre le conseil d’administration de votre association agrée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique afin de lui apporter soutien et idées nouvelles ». Alain Fouqueray prévoit d’envoyer d’ici quelque temps
un courrier avec la liste des personnes qui sont susceptibles de se présenter aux élections de l’assemblée générale du mois de décembre
2015.
La présentation du bilan financier positif et son approbation à l’unanimité ont suivi. En projets, avant l’ouverture, le nettoyage de certains
lieux afin de permettre l’accessibilité au ruisseau et
quelques échaliers à refaire. Devant l’incivilité de certaines
personnes (vol de la pompe et destruction des vitres de
l’écloserie), des grillages vont être posés aux fenêtres afin
de les sécuriser.
Enfin, quelques dates à retenir : dimanche 7 juin : fête de la
pêche, dimanche 21 juin : concours de pêche de Chammes.
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Sainte-Suzanne - Infos Utiles
Services municipaux:
Mairie de Sainte-Suzanne
1, place Hubert II de Beaumont
53270 Sainte-Suzanne

Tél: 02 43 01 4 0 10
Fax: 02 43 01 44
09
Mél: contact@ste-suzanne.com
Internet: http://www.ste-suzanne.com
http://www.ste-suzanne.fr (informations touristiques
http://www.ste-suzanne.net
Horaires d'ouverture:
Mardi et vendredi: toute la journée - 9h00/12h30 et 13h30/17h
Jeudi matin: 09h00/12h30
Samedi matin: 09h00/12h00 (fermée exceptionnellement tous les samedis en août)
Fermeture au public: lundi, mercredi toute la journée et le jeudi après midi
Bibliothèque Christiane Ligot
Tél: 02 43 01 88 55
1, rue Jean De Bueil
Horaires d'ouverture mercredi de 11h à 12h30 et de 17h à 18h30
samedi de 10h30 à12h
Restaurant scolaire municipal
2, rue du Petit-Rocher

Tél: 02 43 01 48 56

Garderie municipale
2, rue du Petit-Rocher

Tél: 02 43 01 48 56

Piscine Jean-Taris
Chemin des Fossettes

Tél: 02 43 01 41 32

Autres Services
Communauté de communes des Coëvrons
1,bis rue Jean de Bueil
53270 Sainte-Suzanne

Tél: 024366 32 00

Château de Sainte-Suzanne
Tél: 02 43 58 13 00
Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
1, rue Fouquet de la Varenne
Office de Tourisme des Coëvrons
1, rue Jean de Bueil
ADMR (aide à domicile en milieu rural)
1, rue Jean de Bueil
La Poste
15, rue de la Libération
Centre de secours de Sainte-Suzanne
Rue de Montsûrs

Tél: 02 43 01 43 60
Tél: 02 43 01 78 17

Tél: 02 43 01 42 60
Tél: 02 43 01 40 68 (pompiers: composer le 18)

Gendarmerie

Composer le 17

Maison Médicale
12, rue du Verger

Tél: 02 43 01 40 18

Pôle santé Ambroise Paré
11 bis place Ambroise de Loré

Tél: 06 15 21 55 07 (cabinet d'infirmières)
Tel: 02 43 90 22 09 ( Kiné)

SAMU
Urgences médicales

Composer le 15

Pharmacie
12, place Ambroise de Loré

Tél: 02 43 01 40 26

Ambulances -taxis
Rue des Coëvrons

tél: 02 43 01 40 01

École Publique Perrine Dugué
1, route de Montsûrs
École Privée Sainte-Marie
4, rue Dorée

Tél: 02 43 01 42 06
Tél: 02 43 01 43 22
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Amicale du fil d’argent
Afin d'élire le bureau et d'établir le calendrier des animations de l'année 2015, le Conseil
d’administration de l'Amicale du Fil d'Argent s'est réuni le mardi 20 janvier dernier. Ont
été élus:
Présidente: Bernadette Caballero
Vice Président: Bernard Huchedé
Secrétaire: Monique Jeanne
Secrétaire adjointe: Annick Vannier
Trésorière: Noëlle Papion
Trésorière adjointe: Jocelyne Morteveille
Calendrier des animations de l'année
- Jeudi 18 juin: Buffet campagnard
- Jeudi 22 octobre: banquet
- Jeudi 17 décembre: Goûter de Noël
Le rassemblement des chorales du canton aura lieu le mercredi 8 avril à Torcé-Viviers.
Une sortie est programmée en juillet.
Les animations régulières sont reconduites :
 Jeux de cartes : le 2ème et le dernier jeudi de chaque mois sauf exceptions (salle Fernand-Bourdin),
 Chorale : répétition chaque vendredi à 14h30 (salle Maxime-Létard),
Pétanque : tous les lundis à 13h30 (horaire d’hiver) ou à 14h (horaires d’été).
Toutes les personnes ayant plus de 60 ans et souhaitant participer aux activités de
l’amicale peuvent contacter Bernadette Caballero au 02 43 01 40 58. Les cotisations
2015 restent fixées à 16 euros.
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La Chandeleur aux TAP
Les animatrices des TAP (temps d'activités périscolaires) avaient prévu une petite fête à l'occasion de la
" Chandeleur" (la fête des chandelles normalement fixée 40 jours après Noël). Et, pour le dernier jour avant les vacances de février, une
" petite équipe " avait à la cantine, produit en série, et en grosse quantité, une montagne de
crêpes pour la " grosse équipe " prête à les déguster dans le hall de l'école.
Un grand moment de plaisir pour les petits...et pour les grands!
À propos de Chandeleur, quelques proverbes
À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur.
À la Chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs.
À la Chandeleur, grande neige et froideur.
À la Chandeleur, la neige est à sa hauteur.
À la Chandeleur, le froid fait douleur.
À la Chandeleur, le jour croît d'une heure, familièrement, à la Chandeleur, ça y va d'une heure.
Rosée à la Chandeleur, l'hiver à sa dernière heure
Si la Chandeleur pleure, l'hiver ne demeure.
À la Chandeleur, Quéré fait des crêpes jusqu'à pas d'heure; Rose n'en sentira que l'odeur.
À la Chandeleur, si le ciel n'est ni clair ni beau, nous aurons plus de vin que d'eau .

En janvier, les enfants ont pu s’initier à la chevalerie grâce
aux animations de Nika et Laurent
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Jumelage Erve & Charnie
Le vendredi 23 janvier 2015 s'est tenue, à la salle des fêtes de Vaiges, l'Assemblée Générale du Comité d'échange Erve & Charnie/ Sulzheim. Une petite trentaine de personnes
était présente. Après son mot d'accueil, le Président, Damien Barrier, a présenté le bilan
financier, en l'absence du trésorier, Jean-Luc Charlot.
Le bilan est positif grâce au soutien de l'OFAJ (office franco-allemand de la jeunesse), la
Communauté de communes des Coëvrons et le Crédit Mutuel. Le Président a ensuite présenté le bilan moral en commençant par rendre hommage à Jean Croissant, grand artisan
du jumelage, décédé en mars 2014.
En 2014, le comité a organisé deux grands événements:
- La réception de l'harmonie de Sulzheim (un groupe de 45 personnes) lors du week-end
de Pâques.
- L'accompagnement d'un groupe de 25 jeunes (de 13 à 18 ans) du 27 juillet au 3 août à
Sulzheim.
Le 3 octobre, une soirée retrouvailles, réunissant les jeunes, leurs parents et les membres
du comité de jumelage, était organisée à Saint-Georges-le-Fléchard.
Damien Barrier a ensuite présenté les nouveaux projets:
En 2015, le comité accueillera un groupe d'environ 40 personnes du 22 au 26 octobre. Cet échange a une orientation plutôt familiale.
En 2016, Sulzheim invitera un groupe pour les festivités des 1250 ans de la commune lors du week-end du 1er mai.
Côté jeunes, la participation au concours " d'un mur à l'autre " organisé par la Maison de l'Europe en Mayenne pourrait être l'occasion pour
eux de se pencher sur l'histoire de notre jumelage en vue de réaliser un graffiti. Pour cela, la participation des jeunes allemands sera obligatoire. Le sujet est dans tous les cas lancé.
En 2016, un séjour en lieu neutre (qui reste à définir) pourrait être organisé, notamment dans le cadre du concours. Les échanges de jeunes,
de façon plus classique, devraient reprendre en 2017 et 2018.
Le Président a ensuite remercié les membres du Conseil d'Administration pour leur investissement tout au long de l'année pour organiser
tous ces événements. En fin de soirée, l'Assemblée Générale a procédé à la réélection du tiers sortant et à l'élection de nouveaux conseillers:
Damien Barrier, Jean-Luc Charlot, Francis Daligault et Nathalie Renard ont été réélus à l'unanimité.
Enfin, Nathalie Malle (Sainte-Suzanne), Florence Caballero (Sainte-Suzanne) et Gérard Brunet (Vaiges) intègrent le conseil d'administration suite aux démissions d'Anne-Claire Bach-Bonneau, Françoise Chapeau et Claudie Lemaître.
Le Président félicite les nouveaux arrivants et remercient les conseillères sortantes pour leur investissement passé pour l'association. Il a
ensuite invité l'ensemble des personnes présentes à partager un verre de l'amitié et la traditionnelle galette des rois.
L'AG est l'occasion pour tous de renouveler son adhésion à l'association.
Damien Barrier
Pour télécharger le bulletin: http://echange-ccec-sulzheim.blog4over.com/adhesion-2015, Blog: http://echange-ccecsulzheim.blog4over.com/
Email: jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com

Association Vacances & Familles 53
Les bénévoles de l'association Vacances et Familles 53 se sont réunis jeudi 29 janvier pour faire le point sur l'année 2014 et préparer l'année 2015.
En Mayenne, 47 familles ont accueilli des hôtes, dont huit ou neuf familles dans le secteur d'Évron et de Sainte-Suzanne. Trente-deux familles ont séjourné en Mayenne et douze familles mayennaises sont parties en vacances.
Cet été, il est prévu d'accompagner si possible quarante-cinq familles mais cela nécessite de recruter de nouveaux bénévoles. L'association
en recherche sur le secteur d'Évron et de Sainte-Suzanne.
Qui est Vacances & Familles?
 une association de tourisme social
 un mouvement d'éducation populaire
 un bénévolat dynamique et impliqué

Que propose Vacances & Familles?
 une offre de vacances pour des familles fragilisées
 un accompagnement dans la construction du projet vacances de
la famille
 un accueil et un accompagnement par des bénévoles sur le lieu
de vacances

Vacances & Familles en 2014 (1092 familles parties au niveau national )
12 familles mayennaises parties en vacances,32 familles accueillies
en Mayenne,47 bénévoles
Qui sont les bénévoles suzannais?
Joseph et Noëlle Papion,Henri et Raymonde Pommier, Ginette Bouat, Jean-Michel et Odile Gilles
Vacances & Familles 53
Antenne départementale de la Mayenne Contact: Solène Landais Tél: 06 19 68 72 42 Mail: asso53-72@vacancesetfamilles.asso.fr
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Quel est le rôle des bénévoles?
Les familles sont accueillies dans des gîtes, des caravanes, des mobil-homes...
À Sainte-Suzanne, elles sont accueillies au Village-Vacances.
À proximité du lieu de vacances, vivent des bénévoles qui prennent du temps l'été pour accueillir les familles:
 Les bénévoles partagent des moments d'échange conviviaux avec les familles.
 Il véhiculent les familles venues en train.
 Ils leur présentent les activités organisées par l'association (une à deux par semaine).
Ils connaissent bien leur environnement et indiquent les visites à proximité.

Football Club de la Charnie
Le mot du président
Le FC la Charnie est reparti pour cette nouvelle saison de football 2014-2015 avec de nouvelles équipes de jeunes ; une équipe U18 et
une équipe seniors qui jouent respectivement le samedi après-midi et le dimanche après-midi sur le terrain de Sainte-Suzanne, ainsi
qu’une équipe Futsal le vendredi soir à la salle Maxime-Létard de Sainte-Suzanne. Enfin, l’équipe vétérans joue le dimanche matin sur le
terrain de Torcé-Viviers.
Il règne une bonne dynamique pour ces équipes depuis le début de saison. L’effectif du club est de 72 licenciés. Les spectateurs sont les
bienvenus pour encourager tous ces joueurs.
Je remercie la municipalité de Sainte-Suzanne pour son soutien à ce projet sportif, ainsi que tous les bénévoles qui assurent l’encadrement et l’organisation.
Le FC la Charnie organise une soirée dansante le 21 mars 2015 à la salle des fêtes de Torcé-Viviers.
Bien Cordialement, le président: Bertrand Coupé

15

F.T.S. Randonnée Pédestre
Le mercredi 11 février dernier, par un bel après midi ensoleillé,
plus de 70 randonneurs se sont retrouvés pour leur première
rando de l'année.
À leur retour, les attendait une collation très appréciée; ils ont
tiré les rois, tradition oblige, avec un peu de retard par rapport
au calendrier.
Deux randonnées leur sont à nouveau proposées tous les 15
jours le mercredi à partir du 11 février, une petite rando d'environ 7 km et une grande autour de 10 km.
Pour tout renseignement, calendriers des randos, licences, etc...
Contact: Mme Lefeuvre: 02 43 01 41 91
Bonne saison de randonnées 2015.

École Sainte-Marie

Le vendredi 06 février, les enfants de l'école Sainte-Marie,
petits et grands, ont paradé dans les rues de la Cité Médiévale. L'occasion pour eux de revêtir leur plus beau costume. C'est dans une bonne ambiance qu'ils ont fêté la fin
de la troisième période et le début des vacances d'hiver.
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Claudie Hunzinger en visite à la bibliothèque
Mercredi 4février, Claudie Hunzinger, écrivain et artiste plasticienne, est
venue à la bibliothèque Christiane Ligot de Sainte-Suzanne pour y présenter ses deux derniers romans " La survivance (2012) et la langue
des oiseaux (2014) devant une vingtaine de personnes.
Avec " la survivance", à travers ses personnages de Jenny et Sils, ses
deux héros, elle fait partager sa propre expérience de la vie dure et âpre
dans une maison perdue, en ruines, perchée dans la montagne. C'est cet
apprentissage qui lui fera découvrir une nouvelle manière d' "être au
monde" .
Dans son dernier roman, "la langue des oiseaux " , Zsa Zsa, une romancière quitte Paris pour aller dans les montagnes étudier la langue des oiseaux. Elle n'imaginait pas que, le soir même, allumant l'écran, elle allait
rencontrer une étrange Japonaise dont l'écriture la fascine. Et un jour,
elles se rencontrent…
Et si le romanesque pouvait naître d'internet. Avec
une écriture poétique, douce et sensible, Claudie Hunzinger propose un voyage un peu particulier et fait
partager son univers.
Se reporter à l'article paru dans la Voix du Conseil
n°79 (janvier 2015) page 6
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Des travaux de sécurité incendie à la résidence du Petit-Rocher
La réunion du 22 janvier 2015 : de g. à d. Mme Dubois (dir. de l’hôpital d’Évron et de l’Éhpad de
Ste-Suzanne), JP. Morteveille, Olivier Richefou (Pdt du Cg53), Lt-Cl Stéphane Morin (directeur
du SDIS53).

Comme convenu (cf. « La voix du Conseil » n° 80), Olivier Richefou, président du Conseil
général, s'est entretenu jeudi 22 janvier avec les élus, le personnel et les familles sur le
projet de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad) du
Petit-Rocher.
Le président du Conseil général a affirmé : « Il n'y a pas de remise en cause du dossier
tel qu'il est. Il faut se mettre d'accord. Une étude globale est lancée avec les partenaires (ARS…) afin de définir les orientations et les priorités sur les rénovations et
constructions des Ephad en Mayenne. »
Le projet de Sainte-Suzanne est donc pour l'instant simplement retardé. Il sera tranché cet été, mais il semblerait que le dossier soit dans les
priorités. « La règle des 80 lits minimum n'est pas adaptée sur notre territoire. J'ai demandé à ce que cette règle ne soit pas appliquée en Mayenne à condition que l'on mutualise », a déclaré Olivier Richefou. Le Conseil général et l'Agence régionale de Santé (ARS)
travaillent dans cette direction.
En attendant la décision, il est urgent de régler le problème de sécurité de l'établissement. Pour répondre aux travaux demandés par la Commission de sécurité, le Conseil général a décidé de financer des travaux à hauteur de 100 000 € en installant des alarmes dans chaque
chambre et des murs coupe-feu à chaque étage. Ces travaux ont été validés par le Lt-Colonel Morin directeur du Service départemental
d’Incendie et de Secours, comme devant permettre de lever les observations de la Commission départementale de Sécurité.
Et ce, sans incidence sur le prix de journée payé par les résidents. Les modalités de ce financement départemental vont être étudiées par les
services financiers du Conseil général et ceux de l’Hôpital d’Évron.
Après un bref rappel de l'historique du projet par le maire, Jean-Pierre Morteveille, nombreux sont les élus et le personnel qui ont exprimé
leurs inquiétudes sur l'avenir du dossier. « Rebâtir le dossier, cela va prendre du temps », a déploré Daniel Vannier, deuxième adjoint au
maire. « Nous prenons le risque que notre dossier ne soit plus prioritaire alors que toutes les autorisations ont été effectuées », réagit
Roland Gaillard, premier adjoint.
Pour le moment, l'objectif est de réaliser les travaux, puis d’attendre l’été prochain la décision de reconstruction (ou non) qui émanera des
nouveaux Conseillers départementaux qui seront élus fin mars prochain…
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« Les Guetteurs «
« Les guetteurs »
Création artistique collective et participative
Le château de Sainte-Suzanne organise cette année une opération de récupération/création artistique collective et participative intitulée
« Les guetteurs ». Une campagne de récupération de bouteilles d’eau vides en plastique est mise en place à cette occasion. Jusqu’au 15
juin, le public peut déposer ses bouteilles vides dans un bac installé dans la cour du château. Ces bouteilles serviront à réaliser de grands
personnages de 5 à 6 mètres de haut, les guetteurs, qui seront confectionnés par des enfants de Sainte-Suzanne et des alentours dans le
cadre d’ateliers créatifs animés par Christian Poincheval, animateur-plasticien, mais également par toute la famille dans le cadre d’un
« Dimanche en famille » organisé au mois de mai.
Les guetteurs seront exposés dans la cour du château pendant l’été 2015.

La création artistique Les guetteurs compte sur le public
Trois questions à...Pascal Trégan,
responsable du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP).
Vous venez de lancer une opération intitulée Les guetteurs. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une opération de création artistique, collective, participative et éphémère intitulée, qui se concrétisera par la réalisation de grands personnages confectionnés par Christian Poincheval, plasticienanimateur, à partir de bouteilles d'eau en plastique.
Comment va-t-elle se dérouler ?
Depuis quelques jours et jusqu'au 15 juin, les habitants du territoire et les visiteurs qui souhaitent participer à cette opération sont invités à venir déposer dans le bac de récupération, installé dans la cour du
château, entre 5 000 et 7 000 bouteilles d'eau en plastique, vides, propres avec ou sans bouchon, écrasées ou non.
Pendant la deuxième phase, d'avril à juin, adultes et enfants assembleront des petits modules avec les bouteilles ainsi récupérées dans le
cadre d'ateliers créatifs animés par Christian Poincheval.
Un atelier familial est organisé au château, dimanche 3 mai, dans le cadre des « Dimanches en familles ». Des ateliers dédiés aux enfants
sont également programmés pendant les vacances scolaires les 14, 16, 21 et 23 avril (sur inscription au 02 43 58 13 00).
Christian Poincheval peut également intervenir dans les écoles et les centres de loisirs qui souhaitent participer à cette opération.
En juin, il créera, à partir des assemblages préalablement réalisés, Les guetteurs, personnages géants de 5 à 7 mètres de haut qui seront
installés dans la cour du château pour y monter la garde pendant tout l'été, avant d'être recyclés.
Cela fait-il partie des démarches habituelles du CIAP ?
Si la mission du CIAP est la revalorisation du patrimoine, elle est aussi de sensibiliser tous les publics à l'environnement et à la création
artistique. C'est ce que nous cherchons en faisant participer le public qui, nous l'espérons, répondra à cette initiative.
Renseignements. Christian Poincheval, tél. 06 40 07 19 79.
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Samedi 7 mars

Les Animations de Mars-Avril

20h30: Salle des fêtes de Chammes - Théâtre " Espèces menacées " - comédie en 2 actes - " école Sainte-Marie"

Dimanche 8 mars

16h: salle Maxime- Létard - Concert - Trio instrumental Kletzmer avec chant: violon, violoncelle et cymbalum - " Association Musiques
pour tous "

Mercredi 11 mars

Randonnée pédestre au Grez (72) - 10 km - "FT Suzannais "
Rendez-vous à 14h - Place de l'église
Petite randonnée (circuit réduit) - Sillé le Guillaume - Plan d'eau (cocoplage)
Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Sainte-Suzanne (Camping)

Samedi 14 mars

8h: ouverture de la pêche à la truite en rivière de 1ère catégorie - " Société de pêche la Truite suzannaise "
Vendredi 20 mars: « C’est le printemps ! »

Dimanche 22 mars
À partir de 8 heures: salle Fernand-Bourdin -élections départementales (1er tour)
Mercredi 25 mars

Randonnée pédestre à Vaiges - 10 km - – « FT Suzannais » Rendez-vous à14h - Place de l'église de Vaiges
Petite randonnée (circuit réduit) - Vaiges Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Sainte-Suzanne (Camping)

Vendredi 27 mars - Samedi 28 mars - dimanche 29 mars
Journées européennes des métiers d'art

Dimanche 29 mars

À partir de 8 heures: salle Fernand-Bourdin - élections départementales (2ème tour)
salle Maxime-Létard - Bourse aux vêtements spécial enfance - " APE école Sainte-Marie"

Samedi 4 avril

ouverture du musée de l'auditoire " Communauté de communes des Coëvrons"
ouverture du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons"

Dimanche 5 avril (Pâques)

11h: parc de la Butte Verte - chasse aux œufs de Pâques - " Médiéville53 "
14h45: musée de l'auditoire - départ de la promenade des moulins - " Association des Amis de Sainte-Suzanne"

Mercredi 8 avril

Randonnée pédestre à La Bazouge-de-Chemeré - 9 km - – « FT Suzannais »
Rendez-vous à14h - Place de l'église de La Bazouge-de-Chemeré
Petite randonnée: La Bazouge-de-Chemeré (circuit réduit)
Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Sainte-Suzanne (Camping)

Jeudi 9 avril

De 12h50 à 13h10: Place Ambroise-de-Loré - passage de la course cycliste « Circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire »

Dimanche 19 avril

15h: salle Maxime-Létard - « Concert de printemps » de l'harmonie - accès libre - " Harmonie-banda "

Mercredi 22 avril

Randonnée pédestre à Martigné - 11 km - – « FT Suzannais »
Rendez-vous à14h - Place de l'église de Martigné
Petite randonnée à Saulges
Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Sainte-Suzanne (Camping)

Samedi 25 avril

20h30: salle Maxime-Létard - Soirée "Bodega" - " Harmonie Banda de Sainte-Suzanne"
Réservation fortement conseillée au 06 11 47 43 84

CIAP / Château/Donjon/Bergerie

– Horaires et périodes d’ouverture du 1er février au 30 juin: 9h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15
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

Animations CIAP - Mars 2015

Dernier week - end de l'exposition " Auguste Alleaume, un maître-verrier en Mayenne"
Samedi 28 mars de 14h à 17h: bergerie du château - accès libre
" Un vitrail grandeur nature" - création d'une œuvre collective à partir d'éléments translucides évoquant les pièces de verres colorés du
vitrail Samedi 28 et dimanche 29 mars de 14h à 17h : bergerie du château - accès libre
" Dessine-moi un vitrail" - Au cours de ces deux après midis, les dessins des vitraux réalisés par les enfants tout au long de l'année seront
présentés à la bergerie du château. Ils pourront être déposés sur les panneaux d'exposition installés dans le bâtiment.
Dimanche 29 mars de 14h à 17h: CIAP - tarif entrée du CIAP
" Les apprentis vitraillistes racontent l'exposition " . Dimanche 29 mars de 14h à 17h: CIAP - tarif entrée du CIAP
" Les vitraux dévoilés " - Toutes les demi-heures, le CIAP propose au public mal voyant et aux visiteurs les plus curieux une approche
originale de l'exposition.
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 16 février 2015

