
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 16 décembre, malgré l’absence de plusieurs malades, 101 adhérents du fil d’argent se sont retrouvés dans une 
salle des fêtes Fernand BOURDIN magnifiquement décorée à l’occasion du goûter de Noël offert par l’Amicale du fil 
d’argent. 
 
Chacun a pu apprécier la qualité de l’assiette de toasts préparée par les membres du bureau de l’amicale ainsi que di-
verses autres gâteries : clémentines, chocolats, le tout accompagné de vin blanc moelleux, de vin rouge, de chocolat 
chaud ou de café. 
 
La chorale, sous la conduite de Janine CHARTIER, a interprété quelques chants de Noël que les convives ont beau-
coup appréciés. 
 
« Place aux vacances ! » a conclu la Présidente, Bernadette CABALLERO, après avoir souhaité à tous un heu-
reux  Noël et de joyeuses fêtes de fin d’année. «  Nous nous retrouverons fin janvier à l’occasion de l’Assem-
blée Générale et de la galette des rois. » 

 
 
A la demande d’Alain BARILLER, président des FTS, Dany LEFEUVRE a reçu une lettre de félicitation du ministère de 
la santé et des sports pour ses 38 ans de bénévolat au sein de plusieurs associations dont 32 ans en tant que secrétai-
re des Francs-Tireurs Suzannais. 
En 1972, elle est sollicitée par le comité des fêtes (secrétaire), assure les permanences au musée de l’Auditoire et 
continue, depuis sa retraite, à animer les ateliers pédagogiques de l’Association des Amis de Sainte-Suzanne. 
L’harmonie, dirigée, alors, par Monsieur Roger LÉPINE lui demande d’assurer des cours de solfège auprès des scolai-
res en attendant l’ouverture de l’école de musique d’Evron. 
Elle s’investit également au sein de la bibliothèque dès 1971 et devient responsable de l’équipe de bénévoles en 2003. 
Elle vient en soutien pédagogique aux ateliers destinés aux adultes organisés par l’association AGITATO, le vendredi, 
au foyer des jeunes travailleurs à ÉVRON. 
Elle est également, avec son mari Philippe, responsable de l’Atelier Décoration des fêtes médiévales au sein de Médié-
ville. 
Toutes ces années passées au sein de diverses associations méritaient bien un signe de reconnaissance. 
Félicitations à Dany, un bel exemple à suivre ! 

GOÛTER DE NOËL DU FIL D’ARGENT 

VIVE LE BÉNÉVOLAT 
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C’était, cette année, la 3
ème

 édition du marché de Noël organisé par la section animation de Médiéville53. Sous un 
temps relativement clément, nombreux sont les visiteurs venus flâner au-
tour des différents stands proposés par les 34 exposants, pour la plupart 
venus de la Sarthe. 
« Plus de visiteurs que l’an dernier mais moins d’acheteurs », c’est ce 
que dit la majorité des exposants. 
 
Les associations suzannaises qui ont participé à ce marché de Noël sont 
dans l’ensemble très satisfaites de la journée : 
Médiévile53 : vente de boissons chaudes : café, chocolat, vin rouge. 
Francs-Tireurs Suzannais : fabrication et vente de boudin noir et de rillettes 
d’oie sur tartine grillée. 
Amicale du Fil d’argent : fabrication et vente de crêpes. 
Association des parents d’élèves de l’école Perrine Dugué : fabrication et 
vente d’objets décoratifs. 
Association des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie : fabrication et vente d’objets décoratifs, vente de châtaignes 
grillées. 
 
A partir de 15 heures, les ballades en calèche en présence du Père Noël ont fait la joie de tous les enfants qui, de sur-
croit, ont reçu de nombreuses friandises. 
Merci à Nadia et à Jean-Pierre AUBIN pour leur aimable participation et au Père Noël d’un jour. 

 
L’accueil de jour : un espace de convivialité, apaisant et stimulant, qui respecte le rythme de chacun. 

Un accueil de jour s’est ouvert le 13 juillet 2010 à l’Hôpital d’Evron. Destiné à accueillir des personnes présen-
tant des troubles de la mémoire, souffrant de la  maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, il se positionne 
comme un soutien au maintien à domicile. Son objectif est d’apaiser un vécu souvent douloureux en proposant aux per-
sonnes un espace de stimulation sociale (pour partager des moments conviviaux, nouer des liens amicaux), de stimula-
tion cognitive (stimuler la mémoire, le langage ou encore le raisonnement logique peut permettre d’éviter une évolution 
trop rapide des troubles) et de l’autonomie dans tous les gestes qui viennent rythmer la vie quotidienne (mettre la table, 
se déplacer…). Des projets d’accompagnements individualisés sont mis en place afin d’apporter une réponse au plus 
près des besoins et du rythme de chacun et divers ateliers ont lieu (mémoire, gymnastique douce, chant, pâtisserie, 
cartes, atelier manuel…). Il répond également à la fatigue importante des aidants familiaux en leur offrant l’occasion 
d’un temps de répit vis-à-vis d’un quotidien difficile et en apportant un soutien et des informations aux familles. 

En partenariat avec l’ensemble du réseau professionnel à domicile (CLIC, SSIAD et ADMR des différentes 
communes des alentours), cet accueil de jour est coordonné par une psychologue en équipe avec une aide soignante 
ou une aide médico-psychologique. Il fonctionne  du mardi au vendredi 
de 10h à 16h30, et dessert l’ensemble du Pays des Coëvrons. Le 
transport est assuré par le service. 
 Pour tous renseignements, s’adresser à l’Hôpital d’Evron en de-
mandant Marlène Palicot, coordinatrice du service Accueil de Jour. 

Hôpital d’Evron 
BP 0209 Ŕ 4, rue de la Libération 

53600 Evron 
Tel : 02 43 66 66 66 

E-mail : accueilde-

jour@hopitallocal-evron.fr 

MARCHÉ DE NOËL 

ACCUEIL DE JOUR A L’HÔPITAL D’ÉVRON 
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« Don d’organes, Donneur ou pas, 

Je sais pour mes proches, ils savent pour moi » 

Pour répondre à vos questions, obtenir de la documentation, un formulaire 

Moelle osseuse, une carte de donneur : 

 

FRANCE ADOT 53 Ŕ BP 90634 Ŕ 53006 LAVAL cedex 

02.43.90.68.10 – franceadot53@orange.fr – www.france-adot.org 

 

mailto:franceadot53@orange.fr


 

RECENSEMENT DE LA POPULATION SUZANNAISE 

La collecte débutera le 20 janvier 2011 et se terminera le 19 février 2011, 
 

Trois agents recenseurs visiteront les foyers suzannais durant les quatre semaines de collecte. 
Il s'agit de Madame Nora BELAMRI pour le district de la Cité, Mademoiselle Josiane LEGENDRE pour le district des 
lotissements et Mademoiselle Céline BESNIER pour le district du quartier de la Rivière et de la campagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Nora BELAMRI, Josiane LEGENDRE et Céline BESNIER  
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en Fran-
ce et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques 
des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. 
Ce recensement est obligatoire et chaque ménage est tenu d'y répondre. 
 

Jean-Pierre MORTEVEILLE vous demande de réserver un bon accueil aux 
trois agents recenseurs. 
 

Elles remettront aux foyers suzannais un questionnaire dont les données 
resteront strictement confidentielles. Elles pourront, le cas échéant, aider 
les personnes qui le souhaitent à remplir le questionnaire de l'INSEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le CLIC (Centre local d'information et de coordination Gérontologique) des Coëvrons  est à la disposition des person-
nes de plus de 60 ans et de leurs familles pour les aider à trouver des solutions, 
pour leur quotidien: Le maintien à domicile, la santé, l'habitat, les loisirs et l'héberge-
ment en établissements spécialisés. 
Espace Coëvrons  Avenue Raoul Vadepied  53600 EVRON 
Téléphone : 02 43 90 20 71    
Mobile: 06 82 22 19 16   
Mél: contact@cliclescoevrons.fr 
 
Permanence en Mairie le 4ème jeudi du mois  de 10h à 12h 

LE CLIC DES COËVRONS 

Par courrier en date du 9 décembre 2010, la Direction Régionale de l’INSEE nous a informés de la mise à jour 
« 2008 » du calcul de la population de la commune. 
Population recensée en 2006 : 960 

Population municipale calculée au 01/01/2008 : 973 

Population comptée à part au 01/01/2008 : 22 

Population totale au 1
er

 janvier 2008 : 995. 
Avec le nouveau recensement, atteindrons-nous les 1000 habitants ? 
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L’effectif actuel de 28 sapeurs-pompiers est composé de : 1 Officier, 6 sous-officiers et 21 hommes du rang (caporaux ou sapeurs) ; parmi ces personnels : 3 fem-
mes et 25 hommes.  

La moyenne d’âge de notre centre d’incendie et de secours est de 38 ans. 

En 2010 : l’ensemble de l’effectif à réalisé 1457 heures de formation réparties entre la formation initiale, le maintien et le perfectionnement des acquis, les spécialisa-
tions ou l’avancement. 

Des promotions ont également été remises :  -  Adjudant Didier BEAUDOIN promu Adjudant-chef 

-  Sapeur Sandrine VICAIGNE promu Caporal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Les nouvelles recrues 2011 
De gauche à droite : Pascal VICAIGNE ( Ste-Suzanne ), Elodie POTIER 

(Chammes ), Oliver PARKER ( Ste-Suzanne ) 
 

NOUS RECRUTONS 

En 2011,  une session de recrutement aura lieu au 1er août. 
(Tests de sélection prévus le 16 avril) 

Vous remplissez ces conditions :   -        Avoir entre 16 et 55 ans 

Jouir de ses droits civiques 

Mesurer au moins 1,60 m 
Être reconnu apte physiquement et médicalement  

Résider ou travailler à moins de 5 kms du centre d’incendie  et de secours 

 

RENSEIGNEZ-VOUS, REJOIGNEZ-NOUS 

Nous vous ferons partager notre passion 
 

CONTACT :  Chef de centre : Lieutenant Christophe BLU 06.23.83.48.37 – blu.christophe@neuf.fr 

  Adjoint au Chef de Centre : Adjudant Chef Pascal GUERVENO 06.20.40.52.32 
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Ste Suzan-

ne 
Torcé-
viviers St Léger Chammes Blandouet Thorigné 

St Pierre/
erve St Jean/erve A81 Vaiges Évron Voutré Divers 

année 
2005 44 28 13 16 9 16   26 15 10 7   17 
année 
2006 47 28 7 14 6 13 1 23 8 12 10 3 24 
année 
2007 66 27 12 14 4 10   28 10 6 2 2 7 
année 
2008 51 31 17 20 12 15 0 28 22 8 6 2 3 
année 
2009 42 30 8 22 5 10 1 23 17 7 4 1 18 
année 
2010 53 32 17 19 14 13   28 16 12 20 4 22 

  
Feux de 

bâtiments 
Feux de 
véhicules 

Feux de 
cheminées 

feux de 
chaume et 

haies Malaises 

Blessés et 
accidents 

travail 

AVP 
Accidents 
circulation 

Carences 
ambulan-
ces pri-

vées TS 

Sorties 
pour 

animaux 
Inondations          

Tronçonnage 

Destruc-
tions 

d'insectes Divers 
année 
2005 15 9 8 17 61 30 30 3 5 3 2 14 4 
année 
2006 10 4 8 17 49 21 40 8 6 7 0 20 6 
année 
2007 14 6 10 2 57 28 25 2 6 5   26 7 
année 
2008 10 3 8 4 50 32 36 2 3 1 2 57 7 
année 
2009 10 5 5 14 53 43 29 2 6 3 4   14 
année 
2010 13 8 10 20 91 55 36 1 10 7 2   3 

Vos sapeurs-pompiers ont été sollicités à 256 reprises  

depuis le 1er janvier 2010 contre 188 en 2009.   



 

 

Les nouvelles tenues pour les opérations de secours-déblaiements.         Le banquet des pompiers du 11 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Œufs de truites et rempoissonnement aux Chauvinières par la société de pêche La Truite Suzannaise 
 
 

 
 
Exposition François Soutif 
 
Dans le cadre « les bibliothèques se livrent dans les Coëvrons », l’illustrateur François Soutif, 
avait animé en avril dernier un atelier «  mots valises » et illustrations auprès de jeunes lec-
teurs. 
Vous pourrez découvrir jusqu’à fin janvier l’exposition qu’il a réalisée sur le même thème ; 
entrez dans le monde imaginaire de François, laissez-vous surprendre à observer la finesse, 
les détails, les couleurs : un véritable plaisir pour les yeux… 

BIBLIOTHÈQUE CHRISTIANE LIGOT 
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L’assemblée générale de Médiéville 53 s’est tenue le vendredi 22 octobre 2010 à la Mairie de Sainte-Suzanne. Une 
vingtaine d’adhérents était présente, une vingtaine de pouvoirs et quelques mots d’excusés nous étaient parvenus. 
Le bilan des activités et le bilan financier ont été présentés puis acceptés à l’unanimité. Les dates des manifestations 
pour l’année 2011 ont été présentées. Une assemblée générale extraordinaire a terminé cette réunion par la création 
de quatre nouvelles sections : communication, marché des brocanteurs, manifestations sportives et jardin médiéval. 
Les comptes rendus (moral et financier) de l’assemblée générale ont été fourni à chaque adhérent. Par souci de 
transparence, ces documents peuvent être consultés auprès de chaque membre de Médiéville 53. 
Ci-dessous les animations pour 2011. 
Les manifestations habituelles : œufs de pâques, loto, fête de la musique, les peintres dans la rue, le vide-greniers et 
le marché de Noël. 
Les manifestations exceptionnelles : exposition de cartophilie les 19 et 20 mars, les Boucles de la Mayenne le 17 juin, 
la participation aux Nuits de la Mayenne du 6 au 9 août. 
La manifestation biannuelle des Médiévales les 9 et 10 juillet 2011. 
Les nouveautés permanentes : 
Le jardin médiéval créé pour les journées de Planète en fête et qui devient permanent sera complété par un rucher 
médiéval d’abeilles noires endémiques de notre région. 
Chaque manifestation fera l’objet d’un article dans la Voix du Conseil. 
Nous vous rappelons que nous sommes toujours ouverts à toute proposition de fêtes, expositions ou manifestations. 
Un dossier de proposition de projet est à votre disposition à l’association. 
 
L’année 2010 a été très riche en manifestations aussi bien pour la population locale que pour les  visiteurs extérieurs 
à la commune. La journée du timbre, le concert de Dobé Gnahoré, le concert rock, la venue de Planète en fête ont pu 
avoir lieu grâce à des collaborations extérieures. L’exposition photographique de Sainte-Suzanne au château a ren-
contré un  vif succès auprès des visiteurs. Les opérations telles que la projection du téléfilm « Les maîtres du Pain » 
ou la course VTT ont pu être réalisées grâce aux recettes des fêtes médiévales 2009. Ces deux opérations étaient 
déficitaires. La plupart des autres opérations sont équilibrées grâce aux bénéfices réalisés par la présence de béné-
voles à la buvette ou à la restauration. Seul le loto nous a permis une recette plus importante. 
Pour la première fois, semble-t-il, a été organisée une manifestation au quartier de la Rivière. C’est le thème des 
Nuits de la Mayenne sur le lavoir qui a été le déclencheur. S’en est suivi un pique-nique qui a rassemblé une grande 
partie de la population, de quelques touristes et résidents du VVF. Nous sommes prêts à rééditer cette manifestation. 
L’appel est lancé à un  organisateur ! 
L’ensemble de ces manifestations est réalisé grâce aux bénéfices des Médiévales de 2009. En effet une somme de 
13 000 (treize mille euros) a été investie dans l’organisation de l’ensemble de ces fêtes. 
 
Dès le mois de septembre, les réunions de préparation pour les les animations 2011 ont repris. Pour ce qui concerne 
les fêtes médiévales, la plus grande partie des spectacles et des troupes est déjà confirmée par contrats. De nom-
breux artisans nous ont sollicités  pour participer aux Médiévales. Des rendez-vous ont déjà été pris pour la restaura-
tion et les buvettes. Les commerçants et artisans adhérents de Médiéville 53 qui n’ont  pas encore pris contact avec 
les organisateurs sont priés de se faire connaître. De nombreuses demandes extérieures nous parviennent pour ces 
Médiévales 2011, de même lors de certaines autres manifestations. La priorité est donnée aux membres de l’associa-
tion. (adhésion 10€ /an/personne. 

 
 
« Le Roc suzannais » : la rando qui n’en finit pas de 
monter ! 
 
On croyait avoir déjà tout dit et redit, écrit et décrit, en 
long et en large, affirmé que « Le Roc, c’est le Roc ! » Eh 
bien il va falloir réviser les classiques. Elle n’en finit pas 
de monter cette rando. Chaque année,  vous poussez le 
compteur d’un cran. Plus de 700 participants l’an passé ! 
Mais jusqu’où allez-vous nous emmener, parce que nous, 
les organisateurs, il faut qu’on soit toujours devant. Il faut 
dire aussi que Sainte Suzanne, la merveilleuse « Perle du 
Bas-Maine », est le seul village en Mayenne et certaine-
ment loin à la ronde, à pouvoir arborer trois labels : 
« Station verte de vacances », « Petite Cité de Caractè-
re » et dernier fleuron en date « Un des plus beaux villa-
ges de France » ! Nous avons donc redoublé d’efforts… 
pour que vous en ayez moins à faire. Les sentiers du Roc 
sont accessibles à tous et nous serons heureux de vous accueillir encore plus nombreux (ses) en 2011. 

MÉDIÉVILLE 53 : BILAN 2010 – PROJETS 2011 

LE ROC SUZANNAIS – RANDO VTT DU CA ÉVRON 
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Courrier adressé par Jean-Pierre MORTEVEILLE aux Présidents Directeurs Généraux de Bouygues Télécom, 
SFR et Orange. 

 
Monsieur le Président Directeur Général, 
Je suis fréquemment interpellé par mes concitoyens et par de nombreux touristes, quant à la très médiocre capacité de 
réception des téléphones mobiles Bouygues, SFR et Orange sur le territoire de la Commune de Sainte-Suzanne dont je 
suis Maire, en particulier dans la cité médiévale et dans le quartier de La Rivière. 
 

Je souhaite qu’en tant qu’opérateurs, les sociétés Bouygues Telecom, SFE et Orange remédient à cet état de fait, et je 
vous demande de bien vouloir prendre toute mesure permettant à vos services d’améliorer sensiblement la capacité et 
la qualité de réception des mobiles dans la commune, labellisée parmi « les Plus beaux villages de France ». 
 

Je précise qu’outre le fait que Ste-Suzanne abrite depuis peu le siège de l’Office de Tourisme des Coëvrons et du pays 
d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne, la Commune  reçoit environ 150 000 visiteurs par an, possède un village de 
vacances VVF de 200 lits totalement rénové, et de nombreux équipements touristiques (piscine, musées, centre médié-
val, artisans d’art etc…). Depuis 2009, le Conseil Général a ouvert au château (dont il est propriétaire) le CIAP (Centre 
d’Interprétation et de l’Architecture et du Paysage), qui attire des dizaines de milliers de visiteurs par an, et la Commune 
organise régulièrement de grandes fêtes médiévales intéressant plus de 6000 visiteurs. Tous ces touristes ont droit 
comme les habitants à une réception téléphonique de qualité pour leurs mobiles. 
Vous comprenez donc que,  bien que nous soyons un petit village, l’impact touristique (le tourisme constituant  la pre-
mière « industrie » en France) est sans égal dans le département et il serait dommageable, pour notre image comme 
pour la vôtre, que les difficultés actuelles de réception téléphonique perdurent. 
 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier, de la suite positive que vous lui donnerez,  et vous prie 

d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général,  l’expression de mes meilleurs sentiments. 

NB: Martin BOUYGUES a répondu personnellement mais a transmis le courrier à ses services. Pas de nouvel-

les à ce jour. 

 
Les enrobés réalisés par la Conseil Général sont à présent terminés. La circulation a été rétablie dans la soirée du mer-

credi 15 décembre. Le service des routes du Conseil Général a supprimé la déviation. Le marquage au sol sera réalisé 

dans quelque temps car il ne peut être techniquement réalisé juste après la pose de l’enrobé. Attention donc au nou-

veau profilé des bordures de granit et aux parties de chaussée surélevée. 

Rappelons que la vitesse est désormais limitée à 30 km/heure sur une grande partie de cette rue. Il en est de même 
pour la rue de la Libération (dès l’école Perrine Dugué) et pour la totalité de la Place Ambroise de Loré. 
 
Attention : dans la zone 30, il n’y plus de stop; il n’y a que des priorités à droite. Quand vous arrivez d’Évron, vous 
devez donc la priorité aux véhicules provenant de la rue de la Libération. 
 
Rappel : la circulation sur le chemin de Poil de Brebis reste en sens unique et interdite aux plus de 3,5 t. Elle est autori-
sée uniquement  dans le sens Évron-Torcé et interdite à tous véhicules dans l’autre sens. 
Nous avons déjà constaté de nombreuses dégradations (volontaires ?) 
La réglementation nous impose, pour la circulation des piétons et l’accessibilité aux handicapés, des trottoirs de 1,40m. 
Il s’agit de l’application du Code de la Route. Le stationnement sur le trottoir sera donc sanctionné.  

RUE DES CÖEVRONS 

RÉCEPTION TÉLÉPHONIE MOBILE 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 21 décembre 2010 
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Le weekend des 11 et 12 
décembre, le public est 
venu nombreux salle 
socioculturelle Maxime-
Létard pour assister au 
traditionnel concert de la 
Sainte-Cécile interprété  
avec toujours autant de 
talent par les soixante 
musiciens de l’harmonie 
de Sainte-Suzanne. 
Un début de concert très 
émouvant : en hommage 
à Rémy BARRIER, deux 
morceaux ont été inter-
prétés à la trompette de 
cavalerie par Guy BAR-
RIER, soliste suzannais, 
accompagné par deux 

trompettistes de l’harmonie de Chouzé sur Loire ; un silence religieux a régné dans la salle pendant et à la fin de l’exé-
cution de ces deux morceaux.  
Merci Monsieur Rémy BARRIER. 
 
Dirigée par Gilles TRICOT assisté de Patrick MÉZERETTE, l’harmonie a interprété de nouveaux morceaux : des musi-
ques de film (danses avec les loups, le masque de Zorro), des œuvres classiques, un meddley d’airs de jazz 
(composition de Glenn Miller), ou encore une chanson de Charles Trenet : la mer. 
 
Le président, Romain BARRIER, après avoir présenté Antoine BARRIER, nouveau percussionniste,  a récompensé 
sept musiciens pour leur participation depuis de longues années à l’harmonie de Sainte-Suzanne : ces 7 musiciens to-
talisent 271 années de présence au sein de l’harmonie. Dimanche, ils ont reçu médailles et diplômes des mains de 
Jean-Pierre MORTEVEILE : médaille de bronze pour 20 années de service (Stéphane BARRIER, Patrick MÉZERET-
TE, Sandrine JULIEN), médaille d’argent pour 30 années de service (Jean-Yves DESGROUAS et Élisabeth BOITIÈ-
RE), et grande médaille des vétérans pour les musiciens ayant au moins 50 ans de service et 80 ans d’âge (Fernand 
LEGENDRE et Marcel BRUNET). 
 
A noter que Marcel BRUNET, 84 ans, après 67 ans de musique au sein de l’harmonie, a décidé de tourner la page et 
d’assister au concert « de l’autre côté de la scène ». Bravo, Monsieur BRUNET !  
Quant à Fernand LEGENDRE, il se plait à dire que la prochaine médaille sera pour dans cinq ans. Nous l’espérons de 
tout notre cœur. 

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE 

1 

Sainte-Suzanne 

L’équipe de la rédaction de La Voix du Conseil 

vous souhaite une bonne et heureuse année. 


