
La VOIX du CONSEIL 
Novembre 2008 

Sainte-Suzanne 

RÉUNIONS DE QUARTIERS 
 

Les conseillers municipaux de votre quartier  
souhaitent vous rencontrer....... 
 
L'équipe municipale a souhaité programmer des ren-
contres par quartier pour : 
 

Échanger librement avec vous sur tous les sujets 
concernant la commune. 

Vous présenter le travail effectué depuis mars 2008, 
et les projets pour les mois à venir. 

Évoquer vos attentes, et les questions spécifiques à 
votre quartier. 

Quatre réunions sont prévues: 
La Rivière :            11 Décembre 2008 
Les Lotissements et la Taconnière:   29 Janvier 2009 
La Cité et le Centre ville :             26 Février 2009 
La Campagne et les Hameaux :              26 Mars 2009 
 
Ces réunions auront lieu à 20h 30 à la Salle des fêtes,  
en présence de Monsieur le Maire et des adjoints. 

 
 

« LES MAÎTRES 
DU PAIN »  

OUVRENT LEURS PORTES. 
« HALLYDAYS »,  

COMMERCE DE  
RESTAURATION RAPIDE 

 

Depuis mercredi 12 novembre, un nouveau com-
merce de restauration rapide est ouvert à SAINTE-
SUZANNE, Place Hubert II de Beaumont, dans le 
local devenu célèbre après la diffusion sur le petit 
écran du téléfilm « Les Maîtres du Pain ». 
Deux frères Anglais et leurs épouses, les Hallydays 
et Mme WILLCOX, proposent des plats à emporter 
ou, à la carte, des spécialités françaises, anglaises, 
chinoises, thaïlandaises ou indiennes, des sandwi-
ches ou encore le « spécial today » (Le menu du 
jour). 
Le commerce « Hallydays » est ouvert tous les 
jours, dimanche compris, de 11h à 14h30. 
Possibilité de réserver au 06.80.28.50.36. 

Nous lui souhaitons bonne chance ! 
Vous pouvez y retrouver l’ambiance du téléfilm 
sur une grande fresque photo, dans le local. 

N°6 

FÊTES MÉDIÉVALES 
(Avis de recherche) 

 
Pour les fêtes médiévales organisées les 11 et 12 
juillet 2009, la commission décoration aimerait ré-
cupérer : 
-Des vieux tonneaux  en bois de 150 à 200 litres qui 
serviraient de poubelles. 
-Des  poteaux en bois de 8 à 10 cm de diamètre et 
de 4 m de longueur pour fixer des bannières. 
- Des ballots de paille pour les animations tir à 
l’arc, à l’arbalète, etc.…et pour cacher le goudron. 
 
Les personnes susceptibles de nous rendre ces ser-
vices, peuvent contacter M. LEFEUVRE Philippe 
au 02 43 01 41 91 ou à la mairie au 02 43 01 40 10. 

 

 
Vœux 2009 

 
 

Monsieur Jean-Pierre MORTEVEILLE 
& le Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous inviter à la  
cérémonie des vœux 

Le samedi 3 janvier 2009 A 11h 
A la salle Fernand-Bourdin  

(salle des fêtes de Sainte-Suzanne) 



L’Association Médiéville 53 est organisée en sections : 
Section Fêtes médiévales ; 
Section Animations, tenant lieu de Comité des fêtes (autres que médiévales);  
Section Philatélie et Collections; 
Section Initiatives touristiques, travaillant en liaison avec le nouvel Office 
de tourisme des Coëvrons. 

 
Les responsables 
Bureau : Jean-Pierre MORTEVEILLE (Président), Roland GAILLARD (vice Président), Renée GONSA-
LES (Secrétaire), Gérard PORQUET (Trésorier + section Philatélie & Collections), et les responsables de 
sections : Gérard MORTEVEILLE (Fêtes médiévales), Jean-Claude BOUTELOUP (Animations), Ginette 
BOUAT (Initiatives touristiques). 
Autres Membres du Conseil : Alain BARILLER, Rémy BOURNY, Eliane GUYON (Trésorière adjointe), 
Stanislas HENRY, Joseph PAPION, Jean BELLANGER (Président des Amis de Sainte-Suzanne), Frédéric 
BAUDRY (Président des Ateliers d’Histoire de la Charnie), Pascal GUERVENO (Adjoint au Maire de Ste-
Suzanne). 
Médiéville 53, Réalisations 2008 : 
Dépôt d'un dossier en vue de l'émission d'un timbre-poste sur la Vallée de l'Erve (Gérard Porquet, Pdt. Asso-
ciation Couleurs d'Outre-mer)le 30 Mai 2008 
Expo photos dans le cadre de la Fête des Associations le 6 juillet 2008 
Fête de la musique le 20 Juin 2008 
Brocante Vide-greniers le13 juillet 2008 
Concours Photos numériques dans le cadre de la Journée des peintres dans la rue le 20 Juillet 2008 
Edition de nouvelles Cartes postales en décembre 2008 
Marché de Noël le 14 Décembre 2008 
Médiéville 53, c’est vous ! 
Chaque Suzannais ou ami de notre Cité peut adhérer à l’Association Médiéville 53, pour une cotisation mo-
dérée de 10 euros par an. 
Par votre adhésion vous aiderez les organisateurs à préparer de belles fêtes et contribuerez directement à l’a-
nimation de notre chère cité. Ce n’est pas seulement l’affaire de la municipalité, les associations et la popu-
lation toute entière sont invitées à adhérer et à soutenir cette action. Pour adhérer adressez-vous à un mem-
bre du Conseil ; vous pouvez aussi adresser votre cotisation à Eliane Guyon, trésorière adjointe, ou par la 
poste (Médiéville53, 1 place Hubert II de Beaumont 53270 Ste-Suzanne). Renseignements par mail : medie-
ville53@orange.fr. 

Les Médiévales 2009 : Notez bien, le programme des 11-12 
juillet ! 
Les fêtes approchent et nous vous en donnerons le détail au fur et à mesure. 
D’ores et déjà sachez que la Cité sera tout entière « investie» par des animations 
de qualité : tir au canon, campement de soldats anglais, musique médiévale, 
contes, jongleries, effaroucheur (faucons, buses…), calligraphie, enluminure 
médiévale, harpe celtique, concours d’hypocras, frappe de monnaie, marché bio, 

tir sur machines de guerre, saynètes et évocations historiques, jeux équestres, montreuses de loups, animaux 
rares, troupeau d’oies, forge et fabrique de clous, présentation d’outils de Compagnons du Tour de France, 
tir à l’arc anglais, arbalétrier… Vous revivrez 2 jours comme au moyen-âge, vous pourrez vous attabler dans 
les tavernes et restaurants, les artisans vous attendront dans les rues décorées et pavoisées… Sans oublier un 
concert exceptionnel par l’Harmonie municipale, une messe en costumes où sera évoqué le 9è centenaire de 
la création de l’abbaye d’Etival, un marché bio sur la place Ambroise de Loré, et mille émotions encore ! 
Il a été fait appel à de nombreuses troupes locales ou régionales, comme Spectacle & Chevalerie, les Ate-
liers d’Histoire de la Charnie, l’Harmonie de Sainte-Suzanne, le Conservatoire de la Charnie, la Geste des 
Dragons, Armae temporis, les Fabliaux d’antan, les Chevaliers de Saint-Louis… et la plupart des Associa-
tions suzannaises pour l’organisation, le bénévolat ou la restauration ! 
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Participez comme bénévoles !… 
De nombreux bénévoles ont déjà proposé d’aider dans un domaine ou dans l’autre (accueil et billetterie, gar-
diennage de jour ou de nuit, gestion des parkings, costumes, etc…), n’hésitez pas à proposer vous aussi vo-
tre concours dès maintenant aux responsables des ateliers "Fêtes médiévales 2009" : 
 
Programme , lien avec les artistes, Hébergement : Gérard Morteveille 02 43 01 42 16 
Accueil et billetterie : Alain Bariller 02 43 01 45 67 
Costumes : Dany Morteveille 02 43 01 42 16 
Technique : Rémi Bourny 02 43 01 40 23 
Sécurité : Stanislas Henry 02 43 02 08 24 
Marché bio : Yvette Herbrik 02 43 01 44 48 
Décoration cité : Dany et Philippe Lefeuvre 02 43 01 41 91 
Publicité et médias : Juliette Durand 02 43 04 30 21 
Restauration : Renée Gonsalès 0 879 62 82 28 
Liaison avec les moyens logistiques de la commune : Pascal Guerveno 02 43 01 42 74 
 

Nous recherchons des chambres… 
 
Pour limiter les frais de la fête et démontrer l’hospitalité suzannaise, les hôtels ne suffiront pas. Nous avons 
besoin de nombreuses chambres mises gracieusement à disposition par les habitants pour loger les artistes 2 
ou 3 nuits entre le  vendredi soir 10 juillet et le lundi matin 13 juillet 2009 : chambres avec 1 grand lit, ou 
chambres avec 2 lits d’une personne. Le petit déjeuner est pris chez l’habitant (vous découvrirez des gens 
sympathiques et intéressants !) mais les autres repas sont pris collectivement et pris en charge par Médiévil-
le53. Les personnes recevant ainsi les artistes à domicile disposeront bien sûr d’une carte d’entrée gratuite à 
la fête pour les 2 jours. Inscrivez-vous dès maintenant au 02 43 01 42 16 ! 
 

Nous recherchons des danseurs et des danseuses… 
  
Un grand événement aura lieu en pays d’Erve et Charnie les 11 et 12 juillet 2009. Sainte Suzanne, la Perle 
du Maine, va fêter l'éclat retrouvé de son lustre d'antan. Et tous les gens d’Erve et Charnie sont invités à se 
joindre aux festivités !  
  
Parmi les nombreuses manifestations qui animeront jour et nuit la belle cité, des danses médiévales feront 
rêver visiteurs et badauds sur les places et à travers les ruelles. 
  
Alors voilà, si vous ne savez pas danser, vous n'osez pas danser, saisissez l'occasion unique de découvrir et 
d'apprendre tous les secrets (simples !) des rondes et autres évolutions galantes et médiévales que Marie-
Claude Flahault se propose de nous transmettre. 
  
Après avoir chorégraphié, dessiné les costumes et mis en scène la légende du Roi Arthur sur Nantes, quelle 
joie ce serait pour elle - et quelle chance pour nous ! -  de faire revivre notre passé en nous glissant dans de 
beaux habits et en dansant ritournelles et autres chansons accompagnés d'un trouvère !  
  
Ce serait vraiment du bonheur si nous pouvions contribuer à faire des Médiévales 2009 ce grand moment de 
liesse et de joie que savent offrir les gens d’Erve et Charnie quand il sont unis ! 
 
Alors unis dans une ronde, dans une danse, pourquoi pas ?   Contactez la responsable :  
 Marie-Claude Flahault, St-Jean-sur-Erve, 02 43 90 25 14 - marieclaude.flahault@orange.fr.  
Ne ratez pas le début des répétitions !  
 
Une premiére réunion a eu lieu le lundi 24 novembre à la Salle des fêtes de St Jean sur Erve  
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Calendrier des manifestations - décembre 2008 
Invitation des Associations 
Goûter de Noël de l’Amicale du Fil d’Argent : 
Jeudi 11 décembre à 14h. 
Salle Fernand Bourdin (salle des fêtes) de Sainte-Suzanne.  

 
Concerts de Sainte-Cécile par l’harmonie. 
Samedi 13 décembre à 20h45. 
Dimanche 14 décembre à 15h. 
Salle Maxime Létard de Sainte-Suzanne. 
Concerts gratuits. 
 
Marché de Noël dans la Cité médiévale intra-muros et à la Ferté-clairbois : 
Dimanche 14 décembre de 10h à 18h dans la cité. 
Samedi 13 et dimanche 14 à La Ferté-Clairbois. 
 

Appel aux Associations   
 
Le calendrier des manifestations du  début de l’année 2009 sera publié dans le prochain numéro de la Voix du Conseil. 
Ce futur numéro 7 de la Voix du Conseil, spécial Noël et fêtes de Nouvel An, remplacera le traditionnel Bulletin Municipal. 
 
Les Associations qui désireront informer les Suzannais des manifestations qu’elles organisent tout au long de l’année, par le biais de 
cette publication mensuelle, pourront s’adresser à la rédaction de la Voix du Conseil par : 
 

Courrier adressé à la Mairie de Sainte-Suzanne (à l’intention de JC BOUTELOUP) 
Ou Mél : jjc.bouteloup@wanadoo.fr 
 
Afin que ces informations soient publiées dans la Voix du Conseil distribuée à la fin de chaque  mois, elles devront nous être adres-
sées impérativement avant le 12 du mois en cours. 
 
Horaires de la Bibliothèque de Sainte-Suzanne : rectificatif. 
 
Mercredi : 11h – 12h30 et 17h – 18h30. 
Samedi    : 14h – 15h30. 

Certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur sauveteur. 
 
La direction départementale de la Jeunesse et des Sports de la Mayenne organisera un stage de révision pour l’obtention du certificat 
d’aptitude à l’exercice de la profession de maître nageur sauveteur les 25, 26 et 27 février 2009 à la piscine municipale Saint-
Nicolas de Laval. 
Le registre des inscriptions est ouvert jusqu’au 9 janvier 2009 au service Formation  
Mél : sylvia.falcao-gailly@jeunesse-sports.gouv.fr 
Tel : 02.43.49.72.08 
 
Covoiturage. 
Vous désirez vous déplacer à moindre frais. 
Vous voudriez mettre en œuvre le covoiturage. 
Rendez vous sur le site internet suivant ouvert depuis le 10 octobre dernier : 
www.covoiturage53.fr 
 
BOURSE AUX JOUETS 
L’école Privée Sainte-Marie sera présente au Marché de Noël le dimanche 14 décembre prochain, sur la Place Hubert II de Beau-
mont. 
A cette occasion, et parmi toutes les créations des mamans, l’association des parents d’élèves souhaite organiser une bourse aux 
jouets. 
Pour cela, elle recherche toutes sortes de jeux et jouets en bon état. (Jeux en bois, jeux de société, jouets, livres, peluches etc…) 
Elle compte sur la générosité de tous pour donner des couleurs à un Noël plus solidaire. 
Les dons peuvent être déposés, aux heures de classe,  à l’école Sainte-Marie, 4, rue dorée à Sainte-Suzanne. 
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L’histoire des deux canons de Sainte-Suzanne 
 

Les renseignements relatant l’histoi-
re de ces canons nous avaient été 
fournis par Monsieur Georges Bar-
rier, décédé le 8 novembre 2008, et 
par Le Lieutenant-Colonel Auba-
gnac, Conservateur du Musée de 
l’Artillerie à Draguignan. 
 
 Après la terrible et cruelle 
guerre de 1914-1918, chaque ville 
ou village de France construisit un 
monument aux morts sur son terri-
toire. Le Ministère de la Guerre pro-
posa des obus ou des canons pour 
aménager ces monuments. Sainte-
Suzanne opta pour les deux, il nous 
reste les obus situés de part et d’au-

tre du monument, et reçut deux canons autrichiens de 77 pris à l’ennemi. 
 
 Mai 1940… Les Allemands occupent le pays, arrivent à Sainte-Suzanne, et récupèrent ces canons qui symboli-
saient trop leur défaite de 1918… Ils les tractent à l’aide de chevaux, les sortent du jardin du manoir, et les emportent… 
 
 Mais, cette fois, leur écrasante puissance militaire de 1940 leur permet de saisir deux canons français de mar-
que Schneider, de diamètre 105, et les Allemands les gardent comme butins de guerre. Ils transforment les appareils 
de pointage afin de les rendre opérationnels selon les caractéristiques allemandes. Dans quel secteur les Allemands pri-
rent-ils ces canons aux français ? Nous n’avons pas pu le déterminer. 
 
 1944… Les Américains libèrent le territoire, arrivent à Sainte-Suzanne. Ces canons Schneider étaient alors situés 
au Tertre Ganne, et les Allemands les utilisèrent  pour frapper le village. Compte tenu de la trajectoire de tir, il ne serait 
pas impossible que l’école de garçons de la Place Ambroise de Loré  et la Maison Duval située à côté, aient  été tou-
chées par ces obus. 
 
 Devant l’ampleur des forces américaines le 7 août 1944, les Allemands fuient et tractent ces deux canons en forêt. 
Mais ce n’est pas aisé sur ce genre de terrain ( ils ne font que du 15 km/h sur route….) ils les abandonnent doncen forêt, 
près de Cheméré-le-Roi. Là, des charbonniers de bois les découvrent et les signalent aux Américains. 
 
 Le Maire- délégué de l’époque, Monsieur Barrier, demande aux Américains, le 7 août 1944, d’accepter de redon-
ner ces canons au village et de les y laisser, en souvenir des précédents canons autrichiens. Le Général Weaver et le Co-
lonel Barth, libérateurs de Sainte-Suzanne avec le Lieutenant Hamilton,  acceptèrent, et c’est ainsi que ces deux canons, 
qui sont de chaque côté du monument, retracent le cruel souvenir de ces deux grandes guerres.  
 
Voilà pour l’histoire locale de ces deux canons. Mais quelle est donc leur histoire nationale ?  
 
 Face à la menace grandissante et dans l’urgence, il fut décidé vers 1939, d’acheter 144 canons de 105 mm courts, 
modèle 1934 à l’usine Schneider, qui  avait étudié ce type d’arme pour l’exportation. L’achat de ce nombre limité de  
canons permettait d’attendre l’arrivée des canons de 105 mm courts, de l’Arsenal de Bourges, retenus pour équiper l’ar-
tillerie française.  
 
 Ces canons Schneider ont équipé une dizaine de groupements d’artillerie, en général dans les régiments d’artille-
rie divisionnaires. 
 
 Lors de l’offensive de 1940, ces régiments se sont battus jusqu’à l’épuisement des hommes et des munitions, ou 
sabordés avant reddition. Il ne reste plus que 3 canons de ce type en France, dont deux conservés à Sainte-Suzanne. 
 
 Ils symbolisent le combat et l’héroïsme de nos soldats, durant ces deux guerres mondiales, qui apportèrent tant de 
souffrances et de morts, tant chez les militaires que chez les civils, tant en France que dans bien d’autres pays. 



Les travaux en cours: 

* Les travaux du Pôle Santé Ambroise de Loré ainsi que du VVF se poursuivent normalement . 

   * Les travaux du manoir de la Butte Verte sont réceptionnés. 

   * Les travaux d’éclairage public  du haut de la Route de Sablé, 
commencés dès le 22 septembre, sont terminés.  

    * Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique, télé-
phonique et de l’éclairage public à la Rivière commencés à la mi
-septembre se poursuivent ; ils sont arrivés aujourd’hui au ni-
veau de la Saugère . 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de la rue rue Guillaume le Conquérant  et de La Croix Rouge se poursuivent par la démolition 
de l’ancien garage des pompiers afin d’agrandir le parking situé à l’ancien emplacement de la Mare Noire. 
Cette démolition dégage également la vue sur la Tour nord qui apparaît ainsi sous une perspective plus at-
trayante. 

 
 
* Lors de la rénovation des Rues de la Cité , une canalisation destinée à l’alimentation en gaz du château 
avait été prévue. 
Aujourd’hui, une citerne à gaz vient d’être enfouie tout en haut de la place Ambroise de Loré et des travaux 
de raccordement sont en cours en vue d’alimenter en gaz l’église, la mairie, le manoir de la Butte Verte et 
les locaux de la C.C.E.C. 

Les nouveaux chalets  du VVF                                                                      Pose de fourreaux à La Croix Rouge 

L’impasse de La Saugère L’ancien garage des pompiers 


