La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

NOS RENDEZ-VOUS D’AVRIL
Jeudi 26 mars

Réunion de quartier – La campagne et les hameaux.
20h30 salle des fêtes.

Samedi 28 mars

Repas country danse – A.P.E.L. École Ste-Marie.
Ouverture de la pêche à l’étang des Chauvinières – Association ‘’la truite suzannaise’’.

Dimanche 29 mars

Les parcours du coeur – Francs-Tireurs Suzannais et Fédération Française de Cardiologie.
10h : randonnée pédestre - circuit autour de la
cité médiévale - 6km
Dons au profit de la Fédération Française de
Cardiologie. Message de la F.F.C.

‘’La pratique d’une activité physique est bonne
pour la santé du cœur.’’
Mercredi 1er avril :
Randonnée pédestre – Francs-Tireurs suzannais.
Randonnée surprise.
Rendez vous : 13h 30 - parking du terrain des
sports.

Mars 2009 2008 N°10
Exposition ouverte jusqu’au 15.09.2009.
Randonnée pédestre : Francs-Tireurs suzannais
Circuit de Montsûrs-Brée 9,5km
Rendez-vous : 13h30 - Ste-Suzanne parking du
terrain des sports.
14h – Montsûrs – Place de l’église.
Mercredi 22 avril : Fête cantonale – Amicale du
fil d’argent – Rassemblement des chorales du
canton
14h : salle socioculturelle Maxime Létard.
Mercredi 29 avril :
Randonnée pédestre : Francs-Tireurs suzannais.
St-Martin de Connée – circuit de la Chapelle du
chêne – 11km
Rendez-vous : 13h30 - Ste-Suzanne parking du
terrain des sports.
14H15 - St Martin de Connée – Place de l’église.

Des cigognes à Sainte-Suzanne

Samedi 4 avril

Concert de printemps – Harmonie de SainteSuzanne.
20h45 : Église de Sainte-Suzanne (Concert gratuit).
Exposition de voitures anciennes. Association
de collectionneurs de voitures anciennes
de marque Renault .
Voitures exposées, Place Ambroise de Loré, de
14 à 18h.

Dimanche 5 avril

Promenade des moulins– Association des amis
de Ste-Suzanne.
14h45 : rendez vous au musée de l’auditoire.
Tarif : 4,00 € - tarif réduit : 2,50 €
Dimanche 12 avril : chasse aux œufs de Pâques
- Association Médiéville
10h : Parc de la Butte Verte. Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans.
Mercredi 15 avril :
Exposition Chevaliers et Samouraïs – Musée de
l’auditoire.

Deux cigognes ont fait une halte sur le toit de l'église de
Ste-Suzanne le vendredi 13 mars 2009 vers 18 h 30 !

LE BANDA’SUZANNE AU CARNAVAL DE MAYENCE (Allemagne)
Le groupe de jeunes musiciens issu de l’harmonie de Ste-Suzanne, le ‘’banda’suzanne’’, se souviendra
longtemps de sa participation au carnaval de Mayence (Allemagne). Il faut dire que le lundi 24 février, 154
formations et 9 490 participants (dont 2 911 musiciens et 191 cavaliers) ont défilé dans les rues de la ville
devant 500 000 spectateurs !
Le banda’suzanne a même eu l’honneur de passer sur les écrans de la télévision allemande présente à ce carnaval. Préparée de longue date, la participation au carnaval de Mayence laissera des souvenirs forts aux musiciens et à leur responsable, Julien Barrier : ‘’C’était grandiose. Les Allemands ont vraiment la culture du
carnaval. Notre participation a également renforcé les liens avec les musiciens et les familles allemandes.
Ce genre d’expérience ne peut être que bénéfique pour les échanges.’’
Le groupe a en outre participé aux soirées organisées par la municipalité de Sulzheim, commune jumelée
avec la Communauté de Communes d’Erve et Charnie.
A noter que le ‘’banda’suzanne’’ vient d’être sélectionné pour participer au festival de Condom (Gers), et
qu’il sera bien sûr présent le vendredi 19 juin pour la fête de la musique de Sainte-Suzaznne.

UN NOUVEAU DÉPLIANT SUR SAINTE-SUZANNE
L’Office de Tourisme des Coëvrons-Cœur
du Maine et l’association Médiéville53
viennent d’éditer un nouveau dépliant touristique sur Sainte-Suzanne.
Il sera distribué notamment au prochain salon du tourisme à Nantes.
Ce nouveau dépliant est disponible à l’Office de Tourisme – 1, rue Jean de Bueil –
53270 Sainte-Suzanne. (Tél. : 02 43 01 43
60)
Il est téléchargeable sur le site www.stesuzanne.com

Assemblée Générale du Comité Départemental de la Randonnée Pedestre
7 mars 2009 à la salle Maxime LETARD

Les officiels à la tribune et Osmane, l’ânesse, nouvelle mascotte des randonneurs
accompagne les responsables au départ de la randonnée.

Mardi gras

Le bonhomme carnaval est entouré des membres du Fil d’Argent et des enfants des écoles qui défilent dans les rues.
L’ouverture de la pêche

UN MINI-MARCHÉ LE SAMEDI
Depuis quelques années déjà, nous connaissons
le passage régulier des camions de vente d’outillage en semaine, la vente de pommes et
d’asperges (en saison) le dimanche matin. Depuis quelques semaines, un marchand de pizzas s’est installé le samedi soir place Ambroise
de Loré.

Deux nouveaux marchands ambulants s’installent désormais chaque samedi matin Place Ambroise de Loré à Sainte-Suzanne. Marc Charles
d’Azé, vend des primeurs (fruits et légumes) tandis que François Kimenau du Buret
vend des fleurs et des plantes d’ornement. A la
recherche de marchés, ils ont choisi l’un et
l’autre de s’installer tous les samedis matins de
8h30 à 12h30 Place Ambroise de Loré.
Un troisième marchand ambulant (crêpes, galettes, beignets…) devrait les rejoindre prochainement.
On parle aussi d’une poissonnerie. A suivre…

DES INTERVENANTS AUX RÉUNIONS DE
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 septembre 2008 :
Dans le cadre du C.R.E. (contrat de restauration et d’entretien de l’Erve), messieurs BOILEAU et GAUTIER ont
présenté l’étude sur l’aménagement des rives de l’Erve et
sur les ouvrages de retenue d’eau du syndicat.
Alain BARILLER, conseiller municipal, est vice-président
du Syndicat de Bassin de l’Erve présidé par Monsieur Philippe AUPHAN, ex maire de Saulges.
Séance du 14 novembre 2008 :
Messieurs MALFOIS Cédric (responsable de l’Unité Territoriale Centre Mayenne) et MARHIC Alain
(correspondant territorial) ont présenté les modalités de la
procédure pour la mise en place du plan local d’urbanisme.
Messieurs MALFOIS et MARHIC ont également présenté
la nécessité d’élaborer un plan communal de sauvegarde
qui vise à préparer et organiser la commune lors d’une situation d’urgence.
Séance du 13 mars 2009 :
Madame GUIGUEN, directrice de l’Environnement et de
la Sécurité Sanitaire au Conseil Général, a présenté les
propositions du schéma départemental d’alimentation en
eau potable (période 2007-2015)
- améliorer la qualité de la ressource et assurer la qualité
de l’eau distribuée.
- réduire le prélèvement sur la ressource et assurer en
quantité l’approvisionnement en eau potable.
- sécuriser l’alimentation en eau potable en période de crise.
- encourager les collectivités à entretenir leur patrimoine
AEP.
Jean-Claude BOUTELOUP, adjoint au Maire, est Président du syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable des communes de Ste-Suzanne, Chammes, Blandouet.

Après l’incendie, la reconstruction!
Rue du Grenier à sel

LA MAXIME DU MOIS
‘’Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui :
Ceux qui voudraient faire la même chose,
Ceux qui font précisément le contraire,
Et surtout la grande armée des gens d’autant
plus sévères qu’ils ne font rien du tout.’’
Jules Claretie

