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Sainte-Suzanne

NOS RENDEZ-VOUS DE MAI
Mercredi 29 avril :
Randonnée pédestre : Francs-Tireurs Suzannais
Saint-Martin de Connée – circuit de la Chapelle du chêne –
11km
Rendez vous :
13h30 - parking du terrain des sports à Ste-Suzanne
14h15 – Place de l’église à St Martin de Connée

Vendredi 1er mai

Tournoi de pétanque Francs-Tireurs Suzannais Terrain des
sports
Inscriptions à 13 heures 30 – Début du concours à 14 heures
Journée détente : A.P.E.L. École Sainte-Marie

Dimanche 3 mai
Buffet champêtre: Francs-Tireurs Suzannais
9h30 : randonnée pédestre (circuit de la vierge de Beau Soleil)
12h : Apéritif puis repas champêtre sous chapiteau au terrain
des sports.
Tarif : 14€ - Inscriptions : Mme Lefeuvre Dany : tel 02 43 01
41 91

Assemblée générale des Petites Cités de Caractère:
Bergerie du château.

Jeudi 21 mai :
Loto – Médiéville 53 – Salle socio culturelle Maxime Létard
Ouverture des portes à 13h.
Début du loto à 14h précises.

Mercredi 27 mai
Randonnée pédestre : Francs-Tireurs Suzannais
Bais – le Montaigu Circuit pique nique – 9 km
Rendez vous : 9h30 parking du terrain des sports à SteSuzanne

De nouvelles cartes postales
L’Office de Tourisme et l’Association Médiéville 53 viennent
d’éditer de nouvelles cartes postales sur Sainte-Suzanne.Elles
sont revendues à prix coûtant aux commerçants de la Commune.

Concours de pêche à l’étang des Chauvinières:
Association ‘’la truite suzannaise’’.
Promenade des Moulins: Association les Amis de Sainte-Suzanne
Rendez vous 14h45 – Musée de l’Auditoire, Grande rue
Tarif : 4,00€ - tarif réduit : 2,50€
Renseignements complémentaires : tel. 02 43 01 43 60 ou
otsi@sainte-suzanne.com

Samedi 9 mai

Journée de l’Europe et 45ème anniversaire des stations vertes:
9h30 : randonnée pédestre Camp des anglais
14h 45 : Promenade des Moulins

Dimanche 10 mai
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.
Saint-Léger en Charnie
10h15 : Rassemblement sur la Place de l’église .
10h30 : messe du souvenir.
Sainte-Suzanne :
11h45 : rassemblement Place Hubert II de Beaumont
Cérémonie au monument aux morts
Vin d’honneur à la salle du Conseil Municipal, 1bis, rue Jean
de Bueil.
‘’Les motards ont du cœur’’ (voir rubrique nouvelles brèves)

Mercredi 13 mai :
Randonnée pédestre : Francs-Tireurs suzannais
Torcé-Viviers en Charnie – Collines et forêts de la Grande
Charnie (8 ou 13 km)
Rendez vous 13h30 parking du terrain des sports de SteSuzanne
14h15 Place de l’église de Torcé

La devise du mois:
« La où est la volonté, là est le chemin »

Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 12 avril, jour de Pâques, plus de 50 enfants, la plupart accompagnés de leurs parents, ont participé à la chasse
aux œufs de Pâques dans le cadre du parc de la butte verte.
Alors que les bénévoles, membres de l’association Médiéville53, avaient mis près d’une demi-heure pour cacher les œufs,
il aura fallu seulement 6 minutes aux enfants pour en retrouver
la totalité!
Cette tradition de la chasse aux œufs de Pâques, en sommeil
depuis la dissolution du Comité des fêtes et reprise cette année
à l’initiative de la commission Animation de l’association
Médiéville 53, a ravi les parents autant que leurs enfants.

INFOS DIVERSES
Bienvenue à Sainte-Suzanne
La carte des stations vertes vient de paraître.
Les stations vertes de vacances viennent de publier la 6ème édition de leur carte touristique, que vous pouvez consulter à l’office de
tourisme des Coëvrons, 1 rue Jean de Bueil.
En Mayenne, six communes sont labellisées : Ambrières les Vallées, Bais, Craon, Daon, Pré en Pail et Sainte-Suzanne.
Cette carte présente des informations touristiques en 4 langues sur le réseau des stations vertes et sur les quatre promesses d’engagement de la marque « Station verte » :
Une nature respectée et préservée,
Une gamme de séjours à décliner selon ses envies,
Des lieux et des activités à vivre et à partager,
Une porte d’entrée des terroirs.
Le site : http://www.stationverte.com
Les stations vertes fêteront leur 45ème anniversaire le 9 mai 2009. Deux randonnées seront organisées ce jour là (Voir page 1).

L’Université du temps libre des Coëvrons
L’Université du temps libre est une activité proposée par le pôle culturel du SVET des Coëvrons.
A la rencontre des plantes des Coëvrons :
Marie Girard, agronome et ethnobotaniste, vous propose de redécouvrir ou de faire connaissance avec les plantes qui vous environnent, de l’humble verveine officinale du bord du chemin à la plus rare orchidée du plateau calcaire de Saulges.
Mardi 28 avril de 14h à 17h : LA FLORE PRINTANIÈRE DU CHEMIN - Tarif 3€ - rdv à 14h, square de Sulzheim à SainteSuzanne, devant la pharmacie Derouet.
Mardi 23 juin de 14h à 17h : LA FLORE SAUVAGE DE L’ÉTÉ AU MONTAIGU (SAULGES)– Tarif : 3€ - rdv donné ultérieurement (une semaine avant l’activité.)
Initiation à la Gastronomie :
Le chef du relais du Gué de Selle, Didier Peschard, met son savoir faire à votre service pour développer vos connaissances culinaires et bénéficier des conseils du chef.
Au programme : Les petites entrées.
Samedi 6 juin de 9h30 à 11h30 - au relais du Gué de Selle. Cours de cuisine : 37€ - Cours de cuisine avec dégustation : 53€ - Renseignements et inscriptions au service culturel du SVET des Coëvrons : 02 43 66 32 16.

La piscine ouvrira ses portes:
Aux écoles, les vendredi 19 et 26 Juin ,
Au public, les 20 et 21 juin

La piscine sera ouverte
pour la période estivale du
27 juin au 30 août

Pour vous procurer le jeux complet des 16 nouvelles cartes postales, adressez-vous à Carine CIVET
Office de Tourisme Rue Jean de Bueil Tel: 02 43 01 43 60 (8 € le lot)

STATIONNEMENT : RESPECTONS LES RÈGLES.
L’arrêté municipal n° 2006-04 du 6 janvier 2006 relatif à la règlementation de la circulation dans la cité médiévale, que nous rappelons
ci-après, s’applique :

Jusqu’au 30 avril :
La circulation et le stationnement sont autorisés EN SEMAINE (du dimanche 22h au samedi 12h).
Il est interdit de circuler ET de stationner dans la Cité du samedi 12h au dimanche 22h et les jours fériés.

A partir du 1er mai et jusqu’au 31 août :

La circulation est autorisée en SEMAINE ; l’arrêt temporaire (dépose-minute) est toléré mais pas le stationnement.
Il est interdit de circuler et de stationner du samedi 12 h au dimanche 22h et les jours fériés.

Par ailleurs, pendant la saison touristique :
Seuls les véhicules autorisés par la Municipalité, les engins travaillant sur les chantiers en cours et les véhicules de secours sont
autorisés à déplacer la barrière située en bas de la Rue Henri IV.
Il est rappelé que la Commune a aménagé des parkings (parking de la Butte Verte et nouveau parking de la rue Guillaume le
Conquérant) pour les personnes qui habitent ou travaillent dans la Cité Médiévale.

Il est précisé par ailleurs :
Qu’il est interdit, en permanence, de stationner à cheval sur les trottoirs (exemple: Rue du Camp des Anglais), qui sont exclusivement
réservés aux piétons, aux poussettes d’enfants et aux handicapés .
Rue de la Croix Rouge, il est interdit de stationner le long des maisons (au niveau du 1) et au pied de la tour sud, car cette voie doit être
accessible en permanence aux véhicules de secours. Un petit parking a été créé pour les riverains, au bas de la rue, côté départ du chemin des Choiseaux.

Attention !
La gendarmerie a été chargée :
- d’effectuer des rondes aléatoires,
- de faire respecter ces règlementations,
-et, le cas échéant de verbaliser les contrevenants.

STAGES DE REMISE A NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE
Association Prévention Routière
En 2008, le bilan des accidents de la route sur notre département a démontré le comportement parfois irresponsable des conducteurs.
Il est par ailleurs patent que beaucoup ne connaissent pas bien les règles relatives à la circulation sur les ronds-points.
L’association ‘’la Prévention Routière’’ peut apporter ses compétences pour améliorer leur formation.
En partenariat avec la Préfecture et le Conseil Général, des stages de remise à niveau du code de la route sont organisés au cours de
l’année 2009. Les dates sont fixées au fur et à mesure des besoins. Ces sensibilisations s’adressent en premier lieu aux seniors mais également à toute personne intéressée.
Ci-dessous, quelques précisions quant à l’organisation de ces stages.
Un minimum de 12 personnes par stage est souhaité. Il est demandé une participation de 20 euros par personne. Un reçu est délivré donnant droit à une déduction fiscale de 66%.
Lieu des stages :
Laval au 91, avenue Robert Buron de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Ou dans une autre commune s’il y a au moins 12 personnes.
Toutes les personnes intéressées peuvent contacter l’association Prévention Routière
p a r
téléphone ou par courriel :
Tel: 02 43 69 06 61

preventionroutiere53@wanadoo.fr

NOUVELLES BRÈVES
Ouverture à l’étang des Chauvinières
Samedi 28 mars, dès 7h30, 110 pêcheurs ont investi les
rives du plan d’eau des Chauvinières.
Dès le mois de décembre 2008, l’étang avait été rempoissonné en tanches (100kg), en gardons (100kg) et
en carpes (250kg).
Le 26 mars dernier, quelques jours avant l’ouverture,

Les motards ont du cœur 53 » : dimanche 10 mai 2009.

90kg de truites ont été déversés dans l’étang.
Les prises ont été nombreuses et les pêcheurs sont repartis, heureux, avec de grosses truites dans leur musette.

Les parcours du cœur
Dimanche 29 mars, la section randonnée pédestre des
Francs-Tireurs Suzannais organisait une randonnée au
profit de la Fédération Française de Cardiologie.
Était-ce l’horaire trop matinal (9h30), le passage à l’horaire d’été intervenu la nuit précédente, 25 randonneurs
seulement se sont présentés au rendez vous.
Pourtant, la télévision régionale (FR3) s’est déplacée
pour relater l’évènement.
Le compte rendu de la randonnée « les parcours du
cœur » a été diffusé le soir même lors du journal télévisé
de FR3, un excellent reportage qui a permis aux téléspectateurs d’admirer, une fois encore, les magnifiques
paysages qu’offre notre cité.

Pour la 9ème année consécutive, l’association « les motards ont du cœur
53 » renouvelle l’opération qui a permis en 2008 de recueillir plus de
260 promesses de dons et plus de 230 volontaires au don d’organes.
Le rassemblement des motards se fera au centre ville de Laval avant
de sillonner le département dans le but de recueillir le plus grand
nombre de promesses de « don de sang et de don d’organe ».
Le groupe des motards s’arrêtera Place Ambroise de Loré à Sainte-Suzanne durant 5 minutes, de 16h06 à 16h11. Ils y recueilleront
les promesses de dons de sang et de dons d’organes.
Merci de réserver un bon accueil à cette association.

Chantier international « Concordia »
Au début des vacances de printemps, douze jeunes venus d’Europe,
d’Amérique et même d’Asie (Corée, Japon, Allemagne, Italie, Belgique, Mexique…) ont participé à un chantier mis en place à la Bergerie
du château par l’association Concordia en partenariat avec la Région,
le Département, et la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports.
Ces jeunes volontaires, ont réalisé, avec l’aide de spécialistes, des maquettes de charpentes répertoriées lors de l’inventaire du patrimoine
sur le canton de Sainte-Suzanne.
Vous pourrez admirer ces maquettes à la Bergerie du château dès son
ouverture officielle à la mi-juin.

Fêtes médiévales, exposition Chevaliers et Samouraïs
La campagne de publicité pour les fêtes médiévales et pour l’exposition Chevaliers et Samouraïs est lancée.
Vous pouvez nous aider en diffusant les différentes affiches et les
prospectus ci-joints dans les villages environnants, à vos amis proches
ou lointains…

Circuit Sarthe-Pays de Loire
Jeudi 9 avril dernier, vers 13h 30, lors de la quatrième
étape du circuit Sarthe-Pays de Loire, le peloton précédé
de trois coureurs échappés est passé par Sainte-Suzanne.
Un point de ravitaillement organisé rue du Camp des
Anglais, a permis aux spectateurs de reconnaître leurs
favoris.

Vous pouvez bien entendu vous en procurer d’autres à la Mairie ou à
l’Office du Tourisme.
Vous pouvez également faire cette publicité par internet lors de l’envoi
de vos mèls en y joignant le logo ou les affiches que vous pouvez télécharger sur le site de la Commune www.ste-suzanne.com
ou sur celui du musée www.museeauditoire.com
L’engagement de chacun contribuera à la réussite de ces manifestations.
Merci à tous.

DÉCHETS MÉNAGERS :
CHANGEONS NOS HABITUDES, ADOPTONS LES ÉCO-GESTES
Communiqué du SVET des Coëvrons
A compter du 20 avril 2009, le mode de collecte des ordures ménagères, dont la gestion est de la compétence du
SVET des Coëvrons, a été modifié sur les communes de
Sainte-Suzanne, Blandouet, Chammes, Saint-Jean-surErve, Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Pierre-Sur-Erve, Saulges, Thorigné en Charnie et Torcé-Viviers-en-Charnie
pour des raisons d’économie et d’hygiène. (Il se poursuivra
sur l’ensemble des communes d’Erve et Charnie et des
Coëvrons.)
Le SVET a remplacé les « bacs roulants » en campagne,
ainsi que la collecte porte à porte dans l’agglomération, par
des conteneurs semi-enterrés. (Un conteneur enterré pour
la Place Ambroise de Loré).
Ces conteneurs d’un volume de 5 m3 sont installés par le
SVET en différents points propretés. Nous ne devons y
déposer que nos déchets ménagers dans des sacs en plastique d’une contenance de 50 litres maximum.
Afin de trier plus et mieux, la plupart de ces Points Propreté comptent également des points d’apport volontaire ou Écoparcs :
conteneurs de tri pour bouteilles en verre, bouteilles plastique, papiers, journaux…

Pourquoi avoir modifié le mode de collecte des ordures ménagères ?
Pour des raisons économiques (coût croissant de la collecte), mais aussi d’hygiène.
Les conteneurs semi enterrés permettent de maintenir les déchets à basse température ; il n’y a donc pas d’odeurs.
Le problème des sacs éventrés sur les trottoirs et des bacs débordants en campagne sera résolu.
Les animaux errants ne pourront plus accéder à nos déchets et les animaux nuisibles ne pourront plus se loger dans les conteneurs.
Nous n’aurons plus à penser à sortir nos poubelles ; les déchets ménagers pourront être déposés à n’importe quel

moment dans les conteneurs sans que l’on se préoccupe du jour de la collecte : plus besoin de garder
des sacs malodorants jusqu’au jour du ramassage.

Où trouve- t- on les conteneurs à Sainte-Suzanne ?
Rue du Petit Rocher (au niveau du parking de la résidence du Petit Rocher) : 3 conteneurs semi enterrés et 3 écoparcs.
Place des Charrières (face au cimetière, route de Torcé-Viviers) : 3 conteneurs semi enterrés et 3 écoparcs.
Parking de la salle socio culturelle Maxime Létard : 2 conteneurs semi enterrés et 3 écoparcs.
Place du Tertre Ganne : un conteneur semi enterré.
Place Ambroise De Loré : un conteneur enterré.

Autres informations pratiques.
•
•
•

Le bac roulant du cimetière ne doit recevoir que des déchets verts (fleurs fanées…) à l’exclusion de tout autre sac ou déchet (pas de pots ou de fleurs en plastique, qui doivent être déposés dans un conteneur semi enterré).
Les gravats, ferrailles, déchets verts, encombrants, continuent à devoir être emportés dans les déchèteries (Chammes ou
Évron).
Pour les petits déchets verts (gazon, feuilles mortes…) des composteurs sont mis à disposition par le SVET (tel 02 43 66
32 08 ou mtemplier@lescoevrons.com, moyennant la somme de 15€ pour un composteur de 320 litres ou 30€ pour un
composteur de 800 litres.

