La VOIX du CONSEIL
Sainte-Suzanne

SAINTE-SUZANNE : CITÉ TOURISTIQUE
Office de Tourisme des Coëvrons
Contact : 1, rue Jean de Bueil 02 43 01 43 60
http://www.sainte-suzanne.com

Château de Sainte-Suzanne :
1, rue Fouquet de la Varenne 02 43 01 40 77
Cour, donjon –accès gratuit –accès handicapés,
Bergerie - exposition gratuite – accès handicapés
Logis – payant – accès handicapés
(Centre d’interprétation de l’architecture et du paysage du
pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne)
Musée de l’Auditoire : 7, Grande Rue 02 43 01 42 65
http://www.museeauditoire.com

Exposition ‘’Chevaliers et Samouraï – payant(Avril 2009)
Visites guidées de la Cité – payant
Promenade des moulins : le premier dimanche du mois –
payant
Musée de la Plaque émaillée et du jouet : 5, place Ambroise
de Loré. Exposition permanente (ouverture été 2009)
http://museepoirierevron53.over-blog.com

Nature et Patrimoine
Dolmen des Erves : M.H. – gratuit
Le Camp des Anglais : M.H. – gratuit
Le Tertre Ganne : Site et panorama – gratuit
Promenade de la Poterne : gratuit
Randonnées pédestres – gratuit – (le mercredi après midi
tous les quinze jours)
Audioguides : Visite guidée individuelle avec audioguide –
payant (s’adresser au château)

Nouvelle chorale (haut les cœurs)
Hervé, Florence, Cécile, Lucienne, Josiane, Jacques, Karine,
Chantal, Marie-Odile etc…de Blandouet, Thorigné, St Pierre,
Torcé-Viviers, Ste Suzanne ont envie de donner de la voix, de
rire, de partager ?
Rejoignez la chorale naissante à Ste Suzanne.
Picorant dans le répertoire des chansons à boire, coquines,
rebelles, ou chants de marins, l'objectif si l'en est un, consiste
à se faire plaisir, se rencontrer et si possible chanter la même
chanson en même temps .
Sous la direction d'un chef de c(h)oeur conciliant, la première
répétition a eu lieu le mercredi 18 février, où une douzaine
d’organes divers et variés a pu communier librement .
Nous vous invitons à la prochaine réunion qui se tiendra à la
mairie, salle Roger Lépine , dès le mercredi 25 février et tous
les mercredis suivants de 20h30 précises à 22h.

Un nouveau Bureau pour l'Harmonie
Président : Romain BARRIER (Romain est le fils de
Rémy BARRIER le précédent Président).
1er vice Président : Stéphane BARRIER.
2e vice Présidente : Anaïque JEANNE‐BRILLET.
Trésorier : Sandrine JULIEN.
Trésorier adjoint : Damien BARRIER.
Secrétaire : Chantal CORNILLEAU.
Secrétaire adjoint : Thomas BARRIER.

Février 2009 N°9
Comité de jumelage
canton de Sainte-Suzanne-Sulzheim
Le 15 janvier dernier, les membres du comité d’échange du
canton de Ste Suzanne / Sulzheim se sont réunis à la salle des
fêtes de Vaiges pour l’assemblée générale annuelle. Après le
rapport moral et financier, l’assemblée a procédé au vote du
nouveau conseil d’administration et de son bureau. Le nouveau bureau est ainsi composé :
Président : Damien Barrier (St Georges sur Erve)
Vice Président : Régis Lefeuvre (Vaiges)
Trésorier : Jean-Luc Charlot (Torcé Viviers en Charnie)
Trésorier Adjoint : Dominique Sergent (Vaiges)
Secrétaire : Lucie Barrier (Evron)
Secrétaire Adjoint : Martine Bourny (Ste Suzanne).
Si vous souhaitez devenir membre adhérent de l’association, il
vous suffit de vous acquitter de la cotisation annuelle fixée à
5 EUR par personne. La cotisation est gratuite pour les -18
ans.
Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le blog du Comité: http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com
Recherche de familles d’accueil
Du 11 au 18 juillet 2009, sera accueilli un groupe d’environ
50 jeunes (de 12 à 25) de Sulzheim. A cette occasion, il est
recherché des familles d’accueil sur toutes les communes de la
CCEC.
Le programme est disponible sur le blog du Comité (voir
compte-rendu de réunion de CA du 03.02.09)
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Mr Damien
Barrier, tel : 02 43 01 04 02 /email : tanjadamien@free.fr

RECHERCHONS TONNEAUX, BARRIQUES,
FÛTS…
Dans le cadre des fêtes médiévales de cet été, nous sommes
toujours à la recherche de tonneaux, barriques d’une contenance de 100 à 200 litres ; ils serviront de poubelles les 11 et
12 juillet prochains.
Contacter Philippe et Dany LEFEUVRE, responsables de la
décoration pour les fêtes au : 02 43 01 41 91

La maxime du mois
‘’Les institutions communales sont à la liberté ce
que les écoles primaires sont à la science : elles la
mettent au service du peuple, elles lui font goûter
l’usage paisible, et l’habituent à s’en servir.
Sans institutions communales, une nation peut se
donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas
l’esprit de liberté.’’
Alexis de Tocqueville

Les animations à la Ferté Clairbois
Le doMaine du Chevalier
Deuxième marchix de Pasques : dimanche 12 et lundi 13 avril.
Le deuxième marchix de Pasques réunira pendant deux jours, molt producteurs bio, artisans tradi et re-enacteurs XIIIème pou
‘’L’assault du Chastelier » » à 15 heures le dimanche et le lundi de pâques : 70 minutes spectaculaires avec 150 participants.
Ouverture Spéciale au Centre Médiéval de Clairbois : Vendredi 1ermai et 8 mai.

La vie du Chevalier (Au centre médiéval de Clairbois)
La chasse au trésor avec la clef des champs à découvrir pour que le Chevalier Gilbert puisse prendre et monter son cheval.
1 comédien, 1 cheval. Durée totale 70 minutes – pour les groupes de 15 à 60 personnes.
Dimanche 19 avril, 26 avril, 3 mai, 10 mai.
Vendredi 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 14 août, 21 août, 28 août.

Sire Gilbert et son varlet Hoël (au Centre Médiéval de Clairbois)
Les rapports à la fois complices et conflictuels d’un vieil hobereau ruiné et de son non moins vieux serviteur autour du picotin de
l’âne Cadichon…Avec l’ombre du pilori sur le tout.
2 comédiens + chevaux et animaux. Durée totale : 90 minutes. Tout public. Quota : 40 à 200 personnes.
Dimanche 17 mai, 21 mai, 24 mai, 31 mai.
Jeudi 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août, 27 août.
Dimanche 6 septembre, 13 septembre, 20 septembre, 27 septembre.

Le retour du Croisé (Au Centre Médiéval de Clairbois)
Après deux ans d’absence, marqué par les épreuves de Terre Sainte, le Seigneur de Clairbois revient en son domaine. On ne l’attendait plus…
6 artistes, 2 chevaux. Durée totale : 80mn. A partir de 8 ans. Quota : 60 à 240 personnes.

Dimanche 5 juillet, 12 juillet, 16 août, 23 août.
Princesses et Chevaliers (Au Centre Médiéval de Clairbois)
Le Seigneur et sa Dame sont vraiment désolés : leur fils Josselin dit ‘’Jojo’’ ne veut pas devenir Chevalier. Son épée lui sert à
beurrer des tartines, son arc à pêcher à la ligne et de son casque, il s’est fait un pot de fleurs ! Quelle honte pour la famille de
Clairbois ! Heureusement Merlin l’enchanteur veille.
4 artistes, 1 cheval. Durée totale : 1 heure environ. Dès 3 ans. Quota : 60 à 120 personnes.

Dimanche 7 juin
Mardi 7 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 18 août, 25 août.
Messire Val, parfait Chevalier (au Centre Médiéval de Clairbois)
Inspiré du ‘’Perceval le Gallois’’ de Chrestien de Troyes, ce spectacle suit l’initiation à la chevalerie d’un jeune garçon frustre et
inculte mais aux capacités extraordinaires, par un vieux gentilhomme dépourvu d’héritier. Avec l’adoubement, le chasement et
l’hommage.
5 artistes+2 chevaux. Durée totale : 90 mn environ. Tout public dès 4 ans. Quota : 60 à 240 personnes.

Dimanche 14 juin, dimanche 21 juin, dimanche 28 juin, mercredi 8 juillet, mercredi 15 juillet, mercredi
22 juillet, mercredi 29 juillet, mercredi 5 août, mercredi 12 août, mercredi 19 août, mercredi 26 août.
Les Revenants de l’histoire (à Sainte-Suzanne et proches alentours)
La découverte pédestre et musicale avec évocation de Sainte-Suzanne du XIème au XVIème siècle par ceux, célèbres ou anonymes, qui firent son histoire : Hubert de Beaumont, un moine, John Ferramen, un meunier, Richard de Menonval, un archer…
3 artistes dont 2 comédiens et 1 guide-musicien. Durée totale : 100 mn environ. Déconseillé aux personnes âgées (pentes à 30%).
Quota : 60 à 120 personnes.

Le lundi : 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août, 24 août.
L’attaque du Donjon (au Centre Médiéval de Clairbois)
Une bande de ‘’hubains rifaudés’’ non souhaitée manifeste bruyamment l’envie irrépressible d’entrer dans le donjon. Enfermé
dans celui-ci clos d’une porte blindée, d’une herse et d’un pont-levis, le public va vivre l’attaque d’un château fort du Moyen-âge
de ‘’l’intérieur’’. Unique au monde !
10 artistes, chevaux et animaux. Durée totale : 100 mn environ. Déconseillé aux émotifs. Quota : 120 à 240 personnes.

Le dimanche : 19 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août.
‘’Farces’’ (au Centre Médiéval de Clairbois)
Samedi 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août.
‘’Spécial ‘’ (au centre médiéval de Clairbois) : Dimanche 30 août.

Un marchand de fleurs à Sainte-Suzanne
Un marchand ambulant de fleurs s'installera chaque samedi matin Place Ambroise de Loré.
Il s'agit de la SARL KIMENAU 7, rue des Lavandières 53170 LE BURET

Calendrier 2009 des fêtes suzannaises
Avril 2009
Samedi 4 : Harmonie de Sainte-Suzanne : concert de printemps. Exposition de voitures anciennes.
Dimanche 5: Association des amis de Sainte-Suzanne : Promenade des moulins
Dimanche 12: Association Médiéville : Chasse aux œufs de pâques (parc de la Butte verte)
Mercredi 15: Musée de l’auditoire : exposition Chevaliers et Samouraïs (jusqu’au 15.09)
Mercredi 22: Amicale du Fil d’argent : les ‘’cantonales’’ – Chorales d’Erve et Charnie

Mai 2009

Vendredi 1er : Francs-Tireurs Suzannais : tournoi de pétanque. A.P.E.L. École Sainte-Marie : journée détente.
Dimanche 3: Association des Amis de Ste-Suzanne : Promenade des moulins. Francs-Tireurs Suzannais : buffet champêtre.
Société de pêche ‘’la Truite Suzannaise’’ : concours de pêche au plan d’eau des Chauvinières.
Samedi 9: journée de l’Europe. 45ème anniversaire des stations vertes ; randonnée pédestre, promenade des moulins.
Dimanche 10: Messe du 8 mai à Saint-Léger. Circuit ‘’les motards ont du cœur 53’’.
Jeudi 21: Médiéville : loto

Juin 2009
Dimanche 7: Élections européennes
Association des amis de Ste-Suzanne : Promenades des Moulins. Harmonie de Ste-Suzanne : festival régional des harmonies.
Fête de la pêche pour les enfants (plan d’eau des Chauvinières).
Dimanche 14 : FTS : excursion en car au bord de la mer. Journée du Patrimoine de Pays et journée des moulins (thème 2009 : toits,
tours, clochers…patrimoine en hauteur).Accueil vieilles maisons françaises.
Jeudi 18 : Amicale du Fil d’argent : buffet campagnard.
Vendredi 19 : Association Médiéville : fête de la musique. Château de Sainte-Suzanne : inauguration du C.I.A.P.
Samedi 20: Association Médiéville : Fête de la musique (2) ?
Dimanche 21: Château de Ste-Suzanne : exposition S.I.A.P. – Patrimoine d’Erve et Charnie.
Dimanche 28: kermesse de l’école Sainte-Marie.

Juillet 2009
Samedi 4: Comice agricole du canton de Sainte-Suzanne.
Dimanche 5 : Association les Amis de Ste-Suzanne : Promenade des Moulins.
Samedi 11 : Grandes fêtes médiévales 2009 Marché ‘’bio’’. Cérémonie d’accueil du jumelage canton de Sulzheim /C.C.E.C.
Dimanche 12 : Grandes fêtes médiévales 2009 (2ème journée). Marché ‘’bio’’.
Lundi 13 : Tournoi sportif Sulzheim-Ste-Suzanne Harmonie de Ste-Suzanne : concert du 14 juillet. Feu d’artifice et bal populaire
des pompiers.
Mardi 14 : Fête nationale : Tir au canon (Pierrot) – soupe aux oignons. Concours de pétanque des Anciens d’AFN et autres combattants.
Samedi 18 : Jumelage Sulzheim-Ste-Suzanne : cérémonie de départ des Allemands.
Dimanche 19 : Petites Cités de Caractère : journée des peintres dans la rue. Concours de photos numériques.

Août 2009
Dimanche 2 : Association Les Amis de Ste-Suzanne : Promenade des moulins
Samedi 8 : Festival des Nuits de la Mayenne : Roméo et Juliette.
Dimanche 9 : Festival des Nuits de la Mayenne : 2 spectacles enfants et goûter.
Mardi 11 : Festival des Nuits de la Mayenne : ‘’Chat en poche’’, comédie de Georges Feydeau.
Samedi 15 : Tournoi de pétanque des Francs-Tireurs Suzannais.
Dimanche 16 : Vide-grenier organisé par Médiéville.
Dimanche 30 : tournoi de mini golf des Conseillers Municipaux.

Septembre 2009
Dimanche 6 : Promenade des Moulins de l’association Les Amis de Sainte-Suzanne.
Dimanche 13 : Le Roc Suzannais organisé par le C.A. Évron VTT.
Samedi 19 : Journée Européenne du Patrimoine.
Dimanche 20 : Journée Européenne du Patrimoine. Concert : ensemble de cordes (bergerie du château)

Octobre 2009
Dimanche 4 : Concert : orchestre symphonique de la Mayenne. Promenade des moulins de l’association les Amis de Ste-Suzanne.
Samedi 10 : Rando nocturne suivi de la soupe à l’oignon – section rando pédestre des FTS.
Jeudi 22 : Banquet de l’Amicale du Fil d’argent.
Samedi 24 : harmonie de Ste-Suzanne : dîner spectacle à Évron.
Samedi 31 : Congrès généalogie 53 (Salle des fêtes).

Novembre 2009
Dimanche 8 : Commémoration de l’armistice.
Mardi 11 : inauguration du monument aux morts de Torcé-Viviers en Charnie.
Dimanche 29 : Célébration de Ste Barbe et Ste-Cécile.

Décembre 2009
Samedi 12 : Concert de Ste-Cécile.
Dimanche 13 : Marché de Noël organisé par Médiéville. Concert de Ste-Cécile.
Jeudi 17 : Goûter de noël de l’Amicale du Fil d’argent.

NOS RENDEZ-VOUS DE MARS
Dimanche 1er mars : Promenade des moulins – Association des Amis de Ste-Suzanne.
14h45 : rendez-vous au musée de l’Auditoire.
Tarif : 4,00€ - tarif réduit : 2,50€.
Mercredi 4 mars : Randonnée pédestre – FrancsTireurs Suzannais.
Saint-Georges Sur Erve – circuit de Notre Dame
des Champs – 10km.
Rendez-vous : 13h30 - Sainte-Suzanne : parking
du terrain des sports.
14h - Saint-Georges sur Erve : Place de l’église.
Samedi 7 mars : Sainte-Suzanne accueille l’Assemblée
Générale du Comité Départemental de Randonnée
Pédestre.
13h45 : rendez-vous parking de la salle socioculturelle Maxime Létard.
14h : randonnée pédestre – circuit de 8 km : la
vierge de Beau Soleil.
17h : Assemblée Générale du C.D.R.P.
19h : apéritif rencontre avec les partenaires et les
invités du C.D.R.P.
19h30 : repas suivi d’une soirée dansante.
Dimanche 8 mars : Concert de piano Louis Lancien –
Association Musique pour tous.
Salle socioculturelle Maxime Létard.
Samedi 14 mars : ouverture de la pêche en rivière de
1ère catégorie.
Mercredi 18 mars : randonnée pédestre – FrancsTireurs Suzannais.
Sainte-Gemmes le Robert – circuit de Villiers
(moulin) – 11km.
Rendez-vous : 13h30 – Sainte-Suzanne : parking
du terrain des sports.
14h15 – Sainte-Gemmes le Robert : place de l’église.
Jeudi 26 mars : dernière réunion de quartiers – La
Campagne et les hameaux.
20h30 : salle des fêtes.
Samedi 28 mars : repas Country danse – A.P.E.L.
École Sainte-Marie.
Dimanche 29 mars : ‘’Les parcours du cœur’’ –
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 FFC : « La pratique d’une activité
physique est bonne pour la santé du cœur. »

Le nouveau Bureau de l’Amicale du Fil d’Argent

