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Vendredi 8 octobre 
20h30 : CIAP - concert 
« Les mouvements de l’â-
me » - musique italienne et 
française du XVIIème siè-
cle 

Dimanche 10 octobre 
15h : spectacle à la Ferté 
Clairbois – « La vie du chevalier ». 
15h : CIAP – Visite commentée de l’exposition temporai-
re. 

Mercredi 13 octobre 
Randonnée pédestre des FTS – Sainte-Gemmes le Ro-
bert – 14km   
Rendez vous : 10h parking de la Croix Couverte  - pré-
voir sac à dos avec pique nique. 

Dimanche 17 octobre 
15h : spectacle à la Ferté Clairbois « La vie du cheva-
lier » 

Jeudi 21 octobre 
12h : banquet annuel de l’Amicale du fil d’argent – Salle 
des fêtes Fernand Bourdin 

Vendredi 22 octobre 
18h30 : CIAP Fête de la science : « Les sciences au ser-
vice de l’archéologie ». 

Dimanche 24 octobre 
15h : spectacle à la Ferté-Clairbois – « La vie du cheva-
lier » 

Mercredi 27 octobre 
Randonnée pédestre des FTS – Saint-Germain de Cou-
lamer  - circuit « Les montagnes de l’Orthe » - 9km - ren-
dez vous 13h15 : parking de la croix couverte (camping 
municipal) 

Dimanche 31 octobre 
Les instantanés du CIAP – 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h. 
 

Dimanche 7 novembre 
15h : CIAP « Sully » par Bernard Barbiche, historien, pro-
fesseur à l’école des chartes. 
 

Sont ouverts tout le mois 

CIAP au château – Horaires et périodes d’ouverture : 

Du 1
er

 septembre au 30 juin, ouvert tous les jours de 
9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15. 
Fermé le mercredi. 

Musée de l’auditoire – Horaires et périodes d’ou-

verture : 

Toute l’année : visites commentées pour groupes 

(enfants ou adultes) sur réservation. 

 

FÊTES MÉDIÉVALES : 9 – 10 JUILLET 2011 
 
Médiéville 53 et les autres asso-
ciations locales se sont  déjà 
remises au travail. 
Choix des lieux, des horaires, 
désignation des responsables 
par ateliers, finances, communi-
cation : les prochaines réunions 
mensuelles vont permettre, d’ici 
fin juin, de construire nos pro-
chaines fêtes médiévales. 
A noter que pour rester attracti-
ves, les fêtes seront du même 
niveau de qualité qu’en 2009, 
mais les artistes, les artisans 
etc… seront profondément re-
nouvelés pour que l’intérêt du 
public reste intact. On ne verra 
donc pas nécessairement les mêmes animations qu’en 
2009. 
La programmation des troupes d’artistes et du pilotage de 
la configuration générale de la fête reste comme en 2009 
confiée à Gérard MORTEVEILLE. Les réservations ont 
d’ailleurs déjà commencé. 
Voici, pour mémoire les ateliers qui avaient fonctionné en 
2009 :Programmation, Costumes, Finances, Billette-
rie, Technique son, Hygiène-propreté, Restauration-
boissons, Circulation et Parking, Forges et Oies, Phi-
latélie, Communication-presse, décoration de la cité . 
S’y ajoutera naturellement cette année, le jardin mé-
diéval. 

 
 

Si vous voulez participer activement à la prépara-
tion de la fête, c’est possible ! Inscrivez-vous sur 
medieville53@orange.fr ou contactez l’un des 
membres du Bureau : Roland GAILLARD, Gérard 
PORQUET, Renée GONSALÈS, Jean-Claude BOU-
TELOUP, Gérard ou Jean-Pierre MORTEVEILLE.
  

NOS RENDEZ-VOUS  
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Sainte-Suzanne 

SAINTE-SUZANNE EN FÊTE  

EXPOSITION PHOTOS  

« Clichés suzannais »  
L’exposition est maintenant terminée. Elle a connu un franc 

succès. Suite à des demandes, il a été décidé de mettre en 

vente certaines photos d’exposition (sans les cadres) au pro-

fit de l’association Médiéville 53. 

Les photos numériques de Roland GAILLARD sont  propo-

sées exceptionnellement au prix de 15 €. 

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Gé-
rard PORQUET (02 43 01 48 58), trésorier de Médié-
ville53. 

mailto:medieville53@orange.fr


 

Dans le numéro 27 de la Voix du Conseil (septembre 2010), quelques erreurs, 
quelques omissions ont été commises. 
Le prénom de monsieur GORETTE, accompagné de son épouse, est ALAIN et 
non pas Gérard. 
Quant aux conteurs, n’oublions pas la prestation fort appréciée de Dany LEFEU-
VRE. 
Que ces personnes qui, avec les autres intervenants,  ont largement contribué au 
succès de la fête de la Rivière veuillent bien nous excuser. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les «  plus beaux villages de France » 2011 seront désignés à Sainte-Suzanne en 
juin prochain. 
Sainte-Suzanne a la chance d’avoir été choisie parmi les 154 villages, par l’association des 
Plus Beaux Villages de France pour la réunion de son Comité Qualité 2011, qui étudiera 
les candidatures et élira le (ou les) plus beaux(x) village(s) 2011. Ce Comité, composé de 
trente élus, personnalités ou maires de villages déjà classés, siègera au château durant 
trois jours, du vendredi 24 au dimanche 26 juin. 
A cette occasion sera signée le 24 juin à 18h30 au château, par Maurice CHABERT, Prési-
dent des « Plus Beaux Villages de France », maire de GORDES (Vaucluse), et Jean-Pierre 
MORTEVEILLE, la Charte Qualité qui concrétise officiellement la nomination de Sainte-
Suzanne, en présence de monsieur Jean ARTHUIS Président du Conseil Général de la 
Mayenne, du staff de l’Association et de la Presse. 

LA FÊTE DE LA RIVIERE 
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A signaler qu’un programme de visites et animations sera élaboré pour l’occasion, à des-
tination des participants et de leurs conjoints, à commencer par : 

la fête de la musique, qui aura lieu le vendredi 24 juin au soir. 
Nous reviendrons sur ces différentes festivités  dans les prochains numéros de notre 
journal. 

La section philatélique de Médiéville 53 organise le dimanche 17 octobre 2010 à partir de 9h30, espace socioculturel 
Maxime LÉTARD, dans la salle des associations, une réunion afin de préparer l’exposition cartophile qui se tiendra lors 
des Floriales de 2011. 
Le Club Cartophile de Laval et de la Mayenne est partenaire de cette exposition à laquelle participera également le club 
philatélique lavallois.  
Ordre du jour : 
 
Mini bourse d’échange 
Réunion bimensuelle du Club cartophile de Laval et de la Mayenne 
Préparation de l’exposition cartophile 2011 
Questions diverses 
 
Lors de cette réunion sera fixée la date de l’exposition cartophile qui se déroulera à Sainte-Suzanne au mois de mars 
prochain. 
Nous invitons toutes les personnes désirant exposer en mars 2011 une collection de cartes postales thématique ou au-
tre, anciennes ou récentes,  ainsi que toutes les personnes intéressées par la vente et l’achat de cartes postales à cette 
réunion pendant laquelle une mini bourse d’échange sera organisée dès 9h30. Merci de vous faire connaître auprès 
des organisateurs. 
Le responsable philatélique de Médiéville 53, Gérard PORQUET (02 43 01 48 58) 
Le responsable du Club cartophile de la Mayenne, Jean-Yves LAUNAT (02 43 56 96 56) 

EXPOSITION CARTOPHILE 

Les «  plus beaux villages de France » en 
réunion  

à Sainte-Suzanne en juin prochain. 



 

 
Pour la semaine du goût, du 11 au 15 octobre, l’équipe de cuisine propose aux enfants des écoles et aux résidents de 
l’ÉHPAD (Établissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), un menu découverte sur le goût et la 
texture des aliments. 
 

 
 

 

Toute l’équipe souhaite : BON APPÉTIT ! 

Le samedi 28 août dernier, le club de moto « Triton France », 
est venu dans notre région pour y passer le weekend. Près de 
80 motos, toutes de marque anglaise (Triumph, Norton, BSA, 
Triton…) ont envahi la Place Ambroise de Loré. Les motards 
venus de France, mais aussi d’Angleterre, de Belgique, de Suis-
se, d’Allemagne ont profité de ce rassemblement pour visiter 
notre charmante cité. 
L’un des motards a raconté d’un air amusé : « Vous savez, 
nous sommes là pour notre plaisir ; la moto est notre pas-
sion. Nous avons approximativement le même âge que nos 
engins : elles ont été fabriquées dans les années 50-60 et 
elles sont toutes en parfait état de marche, comme nous 
d’ailleurs. Tous les ans,  nous organisons un tel rassem-
blent et cette année, nous avons choisi Sainte-Suzanne». 
 

 

 

 LUNDI 11 octobre     MARDI 12 octobre 
Smoothie de betteraves au lard    Rémoulade de céleri aux pommes et au raisin 
Bœuf (vbf) sauté aux spéculos    Poulet à l’ananas 
Poêlée de saison               Riz créole 
Fromage                Fromage 
Mousse aux fraises tagada    Nougat glacé maison et son coulis de fruits 

 JEUDI 14 octobre     VENDREDI 15 octobre 
Tartelette de tomates  au chèvre frais             Concombres farcis aux crevettes 

Dos de colin aux feuilles de lard              Sauté de porc Marengo 

Flan de courgettes et carottes    Semoule aux légumes 

Mille feuilles de fruits pochés au thé   Fromage 

                  Tartelette au carambar 
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RASSEMBLEMENT DE MOTARDS 

LA SEMAINE DU GOÛT A LA CANTINE 



 

 

 
 
La saison 2010 vient de s’achever ; elle a été bonne, sur-
tout grâce à un excellent mois de juillet.  
Le résultat est satisfaisant avec 6348 entrées (5909 en 
2009 et 4575 en 2008) dont 2137  dues au VVF. 
Très bon résultat pour l'aquagym : les cours du Mardi, 
Jeudi, Vendredi et Samedi ont eu une fréquentation 
moyenne de 12 personnes avec des pointes à 22 certains 
jours. 
 
A noter également une très bonne fréquentation  des 
cours de natation donnés, de 13h45 à 15h par Georges 
notre Maitre-nageur. De nombreux, très jeunes, débu-
tants, ont pu obtenir  le Brevet de 25 Mètres. 
Un grand Merci à toute notre « Équipe Piscine » (Entretien, 

Surveillance, Animation, Accueil), qui a permis à la saison de 

se dérouler dans les meilleures conditions. 

 

 

 
Le Roc Suzannais, Rando VTT, fait partie du 
TOUR de la MAYENNE. Chaque année, 21 
« Randos »  sont organisées sur le territoire dé-
partemental. 
En 2010, le Tour de la Mayenne a démarré le 31 
Janvier par « La Diablinte » de Jublains ; il se  
terminera le 28 Novembre par « La Rando du 
Pays de LAVAL ». (Vous pouvez vous procurer 
«le programme» en Mairie) 
En passant, bien sûr, par « l'épreuve Phare » : Le 
ROC SUZANNAIS, appelé aussi 
«L'INCONTOURNABLE». 
Voilà comment est présenté le Roc Suzannais 
dans le petit livre qui répertorie toutes les randos 
du tour de la Mayenne. 
  
« Il y a des endroits où il faut aller une fois 
dans sa vie, comme la Mecque ou Katmandou. 
Sainte- Suzanne, c'est les deux à la fois: il faut 
y aller au moins une fois, et une fois qu'on y 
est, on n'en revient pas d'y être allé. Il y a quelque chose à la fois de mystique et d'envoûtant à se laisser glis-
ser dans les ruelles, à longer les remparts, à se griser du paysage. Et  sitôt fait quelques tours de pédales pour 
vous éloigner en direction de la forêt, tous vos sens seront en délire quand vous apercevrez, en vous retour-
nant, la « Perle du Maine ». 
 
Donc,  ce  12 Septembre, ce sont plus de  700 Vététistes qui attendaient devant la salle Maxime LÉTARD, pour prendre 
le départ. Beaucoup étaient arrivés la veille, logeant au Camping ou au VVF. 
 
Pour répondre aux capacités de chacun, 7 circuits étaient proposés : 17, 28, 41, 
56, 68, 77 ou 90 Kms et les départs étaient étalés de 7h45 à 9h45. Avec une nou-
veauté cette année, une rando pédestre de 16 kms pour les conjoints. 
 
Presque tous les participants sont rentrés à bon port, fourbus mais contents, ju-
rant tous qu'ils  seraient présents l'année prochaine.  
 
Un seul petit incident heureusement: sur le parcours, un nid de frelons dérangés, 
a manifesté sa mauvaise humeur en attaquant  quelques concurrents. 

PISCINE : ÉTÉ 2010 
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LE ROC SUZANNAIS 



 

PCS (PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE) 
 
Comme de très nombreuses communes de France, la commu-
ne de Sainte-Suzanne peut être soumise à des risques ma-
jeurs. 
Un événement potentiellement dangereux est un aléa. Il ne 
devient un risque majeur que s’il survient dans une zone où 
des enjeux humains, économiques et environnementaux sont 
en présence. Un risque majeur est donc la rencontre d’un aléa 
avec des enjeux . 
Le risque majeur, appelé aussi catastrophe, se caractérise en-
fin, par une faible fréquence et par de nombreuses victimes, 
ainsi que des dommages importants aux biens et à l’environne-
ment. 
 
La sécurité au quotidien des Suzannais est une préoccupation 
importante et permanente de la Commune de Sainte-Suzanne. 
C’est pourquoi, la municipalité est partie prenante des plans de 
prévention mis en place par les services de l’État dans le dé-
partement. Par ailleurs, la mairie a élaboré un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) qui précise l’organisation des services et 
la mobilisation des moyens pour faire face à n’importe quel 
événement de sécurité civile et assurer ainsi l’alerte, la protec-
tion et le soutien à la population de Sainte-Suzanne. 
 
La Commune de Sainte-Suzanne est exposée aux risques ma-
jeurs suivants recensés dans le dossier départemental des ris-
ques majeurs : 

1. L’inondation 

2. Le mouvement de terrain 

3. Le transport de matières dangereuses 
4.   Les feux de forêt 

 

 
 

DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) 
 

Inondation, mouvement de terrain, accident chimique dû aux trans-
ports routiers, dangers météorologiques… On sait que des phénomènes 
passés peuvent se reproduire et que de nouveaux pourront survenir : la 
terre est en mouvement perpétuel. L’erreur humaine est toujours possible 
de même que la défaillance technique. 

L’objectif de ce document est de vous sensibiliser aux risques natu-
rels et technologiques existant à Sainte-Suzanne, et aux mesures de sau-
vegarde qui pourraient vous protéger en cas d’alerte. Avoir conscience du 
danger peut en effet permettre de mieux s’en préserver. 

 Même si la probabilité d’apparition d’un phénomène grave est 
faible, il paraît essentiel que vous soyez informés, pour que le risque ma-
jeur ait des conséquences mineures, dans toute la mesure du possible. 

 

 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Sainte-Suzanne a été approuvé par 
le Conseil municipal du 10/09/2010 ; il sera consultable en mairie vers la mi-octobre et fe-
ra l’objet de mises à jour nécessaires à sa bonne application. Il sera également mis en li-
gne sur le site internet de la commune. 

Le DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) a été approuvé par le Conseil muni-
cipal du 10/09/2010 et sera disponible en mairie vers 
la mi-octobre où chacun pourra venir le retirer aux 
heures d’ouverture de celle-ci. Il sera également mis 
en ligne sur le site internet de la commune. 
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RECENSEMENT DE L’AGRICULTURE 2010. 
 
Le recensement agricole se déroule actuellement sur l’ensemble du territoire français. 
Dans les Pays de la Loire, il devait débuter courant septembre. 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE. 
 
École Perrine Dugué 
 
Pour la présente rentrée scolaire, l’école publique 
accueille 58 élèves répartis en 3 classes. 
L’équipe pédagogique reste inchangée : Pascale 
FRITEAU a en charge les élèves du cycle 1 
(classe maternelle), Karine CHEVREUIL ceux du 
cycle 2 (CP-CE1) et Audrey LE COCQ, la direc-
trice, ceux du cycle3 (CE2-CM1-CM2). 
Une jeune enseignante, Céline RENAUDIN, pro-
fesseur d’école stagiaire, est en formation prati-
que dans la classe de Pascale FRITEAU jus-
qu’aux vacances de la Toussaint. Suite à ce sta-
ge, elle sera nommée institutrice remplaçante sur 
le secteur de Bais. 
 
 
 
 
École Sainte-Marie 
 
Estelle GOHIER, directrice de 2003 à 2009 a quitté l’établissement. 
Depuis la rentrée, elle est remplacée par Frank PERDRY qui enseignait 
l’année dernière dans une école lavalloise. Frank PERDRY qui a en 
charge la classe de CP-CE1, assure la direction de l’école ;  il sera 
également le directeur de l’école Saint-Joseph de Vaiges. 
Marion BOSSUET, nouvelle enseignante également, exerce en cycle 3 
et Sandrine PLANCHENAULT en maternelle. 
Les heures de décharge continuent d’être assurées par Marie-Laure 
MORENNE. 
L’effectif de l’école reste stable avec 56 élèves. 
 

INFOS SPORTIVES : 
 
La rentrée a sonné pour les jeunes footbal-
leurs du Football Club de la Charnie prési-
dé par Jean-Marie BRILLET. 
L’école de foot du FC Charnie s’adresse 
aux jeunes, garçons et filles, des catégo-
ries U7 à U13 (enfants nés de 1998 à 
2005). 
Les entraînements ont lieu au stade Maxi-
me Létard le mercredi de 17h30 à 19h30 
pour les catégories U7, U9 et U11 et le 
vendredi de 18h à 19h30 pour les U13. 
Les matchs se dérouleront à Torcé-Viviers. 
Il est toujours possible de s’inscrire. 
Contact : Jean-Marie BRILLET. Tél. 02 
43 01 08 64. 
 
Les dirigeants du FC Charnie ont égale-
ment engagé deux équipes dans le cham-
pionnat départemental senior (3

ème
 et 4

ème
 

division) et une équipe de vétérans 
(football loisirs). 
 

INFOS BRÈVES 
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Marie-Laure Morenne, Marion Bossuet ,  
Franck Perdry ( nouveau directeur)  
et Sandrine Planchenault. 56 élèves 

A gauche : Céline Renaudin ( en formation 
jusqu'à la Toussaint). 58 élèves.  



 

 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 
 
Émilie LAMBERT, absente pour congé de maternité, 
est remplacée au secrétariat de la mairie par Manuel-
la TRICOT. 
Elle aura en charge la partie comptable, budgétaire et 
administrative du secrétariat, notamment tout ce qui 
concerne le Conseil Municipal. 
En alternance avec Sylvie CATEIGNE, elle assurera 
également, certains jours, l’accueil du public. 
Manuella TRICOT habite Meslay du Maine ; elle a 
suivi une formation de secrétariat de mairie et a effec-
tué plusieurs remplacements en Mayenne. Elle de-
vrait rester en poste à la mairie jusqu’en février. 
 
 

CONCERT DU GROUPE « ARABESQUE » 
 
Dimanche 5 septembre, une quarantaine de brocanteurs profes-
sionnels ont accueilli les visiteurs venus encore une fois en grand 
nombre. 
Vers midi, un groupe de musiciens a animé la Place Hubert II de 
Beaumont pendant près d’une demi-heure. Le groupe 
« Arabesque », un quintette de « cuivres » (deux trompettes, un 
tuba, un cor d’harmonie et un trombone à coulisse), avec la partici-
pation  de Jean-Michel FOUCAULT, professeur au conservatoire de 
musique des Coëvrons a interprété quelques œuvres classiques 
(dont quelques extraits de Carmen de Bizet) fort appréciées des 
auditeurs. 
 
 
 

 
 

ATELIER INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE : 
 
L’association « Atelier Informatique et Numérique » a également fait sa rentrée avec du nouveau matériel : 15 écrans 
de 19 pouces. 
Les cours s’adressent à tous ; ils  ont lieu tous les vendredis, hors vacances scolaires, salle Eugène Ledrain 
(ancienne salle de tri de la poste)) de 19h à 21h. Les cours sont encadrés par trois animateurs ; trois niveaux sont 
prévus : débutant, perfectionnement et expert. Il est préférable de s’inscrire le plus tôt possible afin de constituer les 
groupes. 
Tarifs 2010-2011 : adhésion : 15€ et 10€ le module de 20h environ. 
Contact : Bernard HUCHEDÉ. Tél. 02 43 01 47 37 
 

UN BOULET DE CANON TROUVÉ A SAINTE-SUZANNE 
 
C’est en faisant des travaux à la pioche dans sa 
pelouse que Joseph PAPION a trouvé un boulet de 
« canon ». Il s’empresse de le porter au musée de 
l’auditoire.  
Anthony ROBERT, guide conférencier, explique : 
« Selon toute vraisemblance, ce boulet a été 
lancé par une bombarde lors de la prise de la 
cité médiévale par Salisbury ou six ans plus 
tard lors du siège de Sainte-Suzanne par le 
comte d’Alençon qui tentait de reprendre son 
château. » 
Ce boulet daterait donc de 1425, voire de 1431. Il 
est en grès local, pèse 2,546 kg, mesure 12 cm de 
diamètre et son état est impeccable excepté la 
marque du coup de pioche. 
Il est désormais visible au musée de l’auditoire aux 
heures d’ouverture de ce dernier. 
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Depuis quelques jours, Daniel LAMY, créa-
teur de la Société « Gyro-Mobile » arpente 
les rues de la Cité au guidon d’un engin  
un peu futuriste : un gyropode. Ce véhicu-
le à deux roues, avec un plateau façon 
skateboard, est équipé d’un guidon qui suit 
les mouvements des épaules. L’idée de 
Daniel LAMY est de « proposer aux tou-
ristes et même aux Suzannais, accom-
pagnés d’un guide, des promenades à 
la vitesse de 6 km/h, dans les rues  et 
les alentours de la Cité Médiévale sur 
un deux-roues non polluant, silencieux 
et ludique ». Après une initiation gratuite 
de 10 minutes, les premiers instants sont 
hésitants, mais très vite la maîtrise de l’en-
gin est acquise ; il ne reste plus qu’à suivre 
le guide. 
 
 
 
Location de gyropodes : à l’entrée de la Cité, le weekend. 
Tarifs : (initiation gratuite comprise) 

Visite des rues de la cité et de la cour du château (environ 15 minutes) : 10€. 
Visite de la cité et du hameau de la Rivière (de 30 à 40 minutes) : 20€. 
Randonnée dans les chemins autour de la cité (de 60 à 80 minutes) : 30€. 

Interdit au moins de 14 ans 
Réservations au 06 18 16 80 71 
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LA VISITE DE LA CITÉ EN GYROPODE 

Un vélo enfant, récemment trouvé à la « Rivière » a été rapporté à la 
Mairie de Sainte-Suzanne. 
Prière de venir le réclamer aux heures d’ouverture de celle-ci.  

Travaux rue des Coëvrons 


