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Randonnées pédestres Organisées par la section randon-
née pédestre des FTS 
Mercredi 31 mars : Randonnée surprise 
RV 13h30 : Sainte-Suzanne parking du camping 
Mercredi  14 avril : Saint-Denis du Maine – circuit de 9 km           
RV  13h15 : Sainte-Suzanne, parking du camping 
      14h : Base de loisirs de Saint-Denis du Maine 
Mercredi 28 avril : Hambers – circuit de 8 ou 12 km 
RV: 13h30 : Sainte-Suzanne, parking du camping 
       14h : plan d’eau communal d’Hambers 
Samedi 3 avril 
Ouverture de l’exposition « Les cent 
ans de la carte Michelin » 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Annexe du musée du jouet et de la 
plaque émaillée, rue des Coëvrons 
(ancien local du Crédit Mutuel) 
(Exposition ouverte jusqu’au lundi 
26 avril) 
Dimanche 4 avril (jour de 
Pâques) 
Chasse aux œufs de pâques : 11 heures – parc de la Butte 
verte (Réservé aux enfants de familles suzannaises ) Organisé 
par Médiéville53. 
Marchix de Pasques de 10h à 18h à la Ferté Clairbois 
A 15 h : grand spectacle « L’Assaut du Chastelier » à la Ferté 
Clairbois avec de nombreuses troupes.Renseignements : 
02.43.01.42.15 ou http://www.ferteclairbois.com 
Promenade des moulins 
Promenade commentée le long de la Rivière Erve 
Évocation de la vie artisanale et industrielle d’autrefois avec 
ses 17 anciens moulins. 
Visite encadrée par un guide-conférencier agréé « Pays et Vil-
les d’Art et d’Histoire » 
Tarifs : adultes : 4€ ; enfants : 2,50 €  (gratuit pour les moins de 
7 ans) 
RDV à 14h45 au musée de l’auditoire à Sainte-Suzanne 
Renseignements au 02.43.01.42.65 
Vide Grenier Place des Charrières 
Lundi 5 avril (lundi de Pâques) 
Marchix de Pasques  de 10h à 18h à la Ferté Clairbois 
A 15h : Grand spectacle « L’Assaut du Chastelier » à la Ferté 
Clairbois, avec de nombreuses troupes.Renseignements au 
02.43.01.42.15 ou http://www.ferteclairbois.com 
Jeudi 8 avril 
Passage de la course cycliste internationale Sarthe-Pays de 
la Loire, entre 11h et 13h 
Vendredi 9 avril 
Festival « Bock’son », avec le concours de la Prévention Rou-
tière. 
A l’affiche, les groupes rock mayennais Steff and the Mafeya 
et Aspirim’, le groupe BELLUMEN (Saumur) et le groupe 

NOS RENDEZ-VOUS  Ba’al (Vannes) 
Organisé par Steff and the Mafeya et Médiévile53 
20h30 : salle socio culturelle Maxime Létard de Sainte-
Suzanne. Renseignements au 02.43.01.68 .82  
ou steffandthemafeya@yahoo.fr 
Samedi 10 avril 
« Le nom de nos rues » 
Promenade commentée dans Sainte-Suzanne à la découverte 
des personnages qui ont donné un nom à nos rues. 
Organisé par l’association des Amis de Sainte-Suzanne 
RDV à 14h30 Place Ambroise de Loré. Gratuit 
Ouverture du Musée de l’Auditoire 
Exposition « La Charnie sous la Révolution » 
Journée portes ouvertes à l’école Sainte-Marie, rue Dorée. 
Dimanche 11 avril 
Spectacle « La vie du Chevalier »15h : à la Ferté Clairbois 
Regards sur le Patrimoine « Construire au Moyen âge » 
15h : CIAP de Sainte-Suzanne 
Jeudi 15 avril 
Atelier jeune Public  « La photo mystérieuse » 
15h : CIAP de Sainte-Suzanne 
Samedi 17 avril « Le nom de nos rues 
Promenade commentée dans Sainte-Suzanne à la découverte 
des personnages qui ont donné un nom à nos rues. 
Organisé par l’association des Amis de Sainte-Suzanne 
RDV à 14h30, Place Ambroise de Loré. Gratuit 
Dimanche 18 avril 
Concert de printemps de l’harmonie de Sainte-Suzanne 
 Avec le concours de l’harmonie de Chouzé sur Loire 
15heures : salle Maxime Létard 
Salle chauffée Gratuit 
Spectacle « la Vie du Chevalier » 
A 15h à la Ferté Clairbois 
Défilé et exposition de véhicules anciens (tractions) 
Avec le concours des associations « Retro Charnie » et « Il était 
une fois le XXème siècle » 
De 15h à 17h30 Place Ambroise de Loré. 
Mardi 20 et mercredi 21 avril 
Atelier d’illustration pour les enfants de 8/10 ans avec Fran-
çois SOUTIF, illustrateur de livres pour enfants. 
RDV de 10h à 12h et de 14h à 16h les 20 et 21 avril salle Maxi-
me Létard 
Gratuit  (sur inscription auprès de la bibliothèque Christiane 
Ligot) 
Jeudi 22 avril  
Atelier Jeune Public « La photo mystérieuse » 
15h : CIAP de Sainte-Suzanne 
Vendredi 23 avril 
Concert de violoncelles : Frédéric Borsarello. « Les as des 
Piques » 
20h30, église de Sainte-Suzanne.Libre participation aux frais 
 
 
                                                                             Suite au verso 



Samedi 24 avril 
Passage de la course « 18ème route des monts » (Club cyclotouriste de  la  Vègre) au tertre Ganne 
« Les Parcours du Cœur » Dons au profit de la fédération Française de Cardiologie 
Randonnée Pédestre : circuit de 6 km autour de la Cité Médiévale 
RDV à 15h parking de la salle Maxime Létard Renseignements : Jean-Claude BOUTELOUP 02.43.01.48.31 
Soirée Paëlla de l’école Sainte-Marie. A 20h Salle Maxime Létard 
Dimanche 25 avril  
Spectacle « La vie du Chevalier »15h à la Ferté Clairbois 
Les instantanés du CIAP 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h. 
Lundi 26 avril 
Clôture de l’exposition « Les cent ans de la carte Michelin » 
Mercredi 28 avril 
« La restauration du château de Sainte-Suzanne » Conférences et rencontres par son architecte M-S de PONTHAUD 
18h30 : CIAP de Sainte-Suzanne 

 
Les deux canons 105 Schneider disposés de part et d’autres du Monument aux Morts de Sainte-
Suzanne ont disparu. Ils ont été prêtés par la Commune pour l’exposition commémorative de la 
Bataille de France de mai-juin 1940 : « la Mayenne dans la tourmente », du 7 au 17 mai 2010 à la 
Maison du Tourisme de Laval. 

Ils ont été  transportés à Laval le mercredi 24 mars où ils seront repeints par le 42e RT avant l’ex-
position. 

 

 

 

Ils reprendront leurs places fin mai.

 
Jean-Claude CABALLERO assure les fonctions de garde pêche de « La truite suzannaise », société de pêche locale. 
Son rôle principal est de faire respecter la règlementation en vigueur : 

Respect des horaires (ouverture et fermeture) 
Contrôle de la carte de pêche 
Contrôle du nombre de prises (10 maximum par jour et par pêcheur) 
Contrôle de la taille des prises (25cm minimum) 

Il a aussi un rôle primordial dans le domaine de la protection de l’environnement. Mê-
me si les pêcheurs sont des gens responsables, il faut malgré tout vérifier que les ri-
ves restent propres et qu’il n’y ait pas de gêne pour les riverains. 
En sept années d’exercice, Jean-Claude CABALLERO n’a pas rencontré de gros pro-
blèmes. « Je suis diplomate, se plait-il à répéter. Je reste persuadé que la préven-
tion vaut mieux que la répression. Un exemple : si un pêcheur ne peut pas pré-
senter sa carte de pêche, il vaut mieux garder son matériel le temps qu’il aille en 
acheter une plutôt que de le verbaliser. » 
Tous les ans, le jour de l’ouverture de la pêche, les rives de l’Erve attirent les pêcheurs 
en grand nombre. Ce jour la ils viennent de tout le département et même de la Sarthe, 
département voisin. Notre garde les retrouve avec plaisir d’année en année. 
Le reste de la saison, Jean-Claude CABALLERO continue à intervenir régulièrement sur les 12 km de rivière gérés par 
« la truite suzannaise ». Il intervient également à l’étang communal des Chauvinières dont l’ouverture était fixée cette 
année au samedi 27 mars. Bonne saison de pêche à tous. 

JEAN-CLAUDE CABALLERO : GARDE PÊCHE 

NOS RENDEZ-VOUS (suite) 

LES CANONS DE SAINTE-SUZANNE ONT  FUGUÉ 



La section randonnée pédestre des Francs-Tireurs 
Suzannais compte cette année 65 adhérents licen-
ciés à la FFRP (Fédération Française de Randon-
née Pédestre). 
Parmi eux, un groupe plutôt particulier puisque la 
plupart de ces randonneurs dépassent les 80 ans, 
voire plus de 85 pour quelques uns d’entre eux. 
Si les responsables du calendrier ont prévu des 
circuits de 10 km environ pour la majorité des ran-
donneurs, ils ont aussi pensé à nos « anciens » et 
ont concocté à leur intention des circuits plus courts 
de 5 km environ. 
Mercredi dernier, 17 mars, ce sont donc près de 60 
randonneurs qui se sont retrouvés sur le magnifique 
circuit de Saulges. 
 
Emmenés par Raymond BREUX et Germaine VO-
VARD et sous la responsabilité de Georgette GUIBLET, le groupe des « vétérans » (plus de 800 ans cumulés) a em-
prunté le circuit du moulin de Thévalles, long de 6 km environ. Non contents de cela, ils se sont ensuite rendus…(en 
voiture !) à l’oratoire de Saint-Céneré où ils ont vécu de bons moments de « rigolade » . 
Félicitations à tout ce groupe de randonneurs. 

Le dessin qui illustre la carte postale émise par le club philatélique 
lavallois lors de la dernière fête du timbre a été réalisé par une jeune 
Suzannaise de 15 ans : Émilie DELÉTANG. 
Dès son plus jeune âge, Émilie se passionnait pour le dessin: une 
première récompense à l’école primaire puis de nombreux prix obte-
nus à l’occasion de la journée des peintres. 
Même si elle peint à l’aquarelle ou à l’huile, Émilie préfère le dessin 
au crayon : dessins réalisés à partir de photos, de cartes, d’images… 
A l’occasion de la fête du timbre, les candidats devaient reproduire, 
en noir et blanc, un monument de Sainte-Suzanne. Sachant que c’est 
à Fouquet de la Varenne que l’on doit le château et le réseau de la 
poste, Émilie a pensé qu’un dessin du château correspondrait parfai-
tement au thème imposé. C’est donc à partir d’une photo qu’elle a 
réalisé au crayon le dessin qui a été retenu par le jury pour figurer sur 
la carte postale. 

Le dessin n’est pas la seule passion d’Émilie. Elle aime aussi réaliser des enca-
drements, faire du tricot ou de la sculpture sur bois. Elle « bricole » pour son 
plaisir et le plus souvent, elle offre ses réalisations à des amies ou à des pro-
ches. C’est un bonheur qu’elle partage avec ses frères qui ont un peu les mê-
mes passions. 
Toutes nos félicitations à Émilie, future artiste suzannaise ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux au lotissement de  la Taco1( Nous précisons que le stationnement des voitures est interdit sur les trottoirs) 

RANDONNEURS : LE CLUB DES VÉTÉRANS 

ÉMILIE DELÉTANG : UNE ARTISTE EN HERBE 



Le week-end des 27 et 28 février, les visiteurs sont venus nombreux salle Maxime Létard, acheter les émissions spécia-
lement émises à l’occasion de la fête du timbre inscrite à l’agenda des philatélistes. 
L’eau était le fil conducteur de l’édition 2010. Le timbre commémoratif à 2€ qui représente le bassin d’Apollon du châ-
teau de Versailles a eu beaucoup de succès, tout comme le cachet premier jour en forme de goutte d’eau. 
Plus de trente exposants, judicieusement répartis dans la salle, avaient accepté d’afficher une ou plusieurs pages de 
leur album sur des thèmes aussi divers et variés que les fraises, les diamants… 
Cette fête du timbre, ce fut aussi l’occasion de rencontrer les nombreux collectionneurs du département et d’inciter le 
jeune public à s’intéresser aux timbres.Gérard PORQUET, responsable de la section philatélie de Médiéville 53,  a 
coordonné l’opération. 
A noter l’exposition présentée par Sébastien GRANGER, responsable du club philatélique lavallois et consacrée à  
Fouquet de la Varenne, personnage qui a non seulement marqué l’histoire de Sainte-Suzanne mais a rendu la poste 

publique dès 1598.Une grande exposition lui sera 
consacrée cet été au dernier étage du château. 
 

LA FÊTE DU TIMBRE 

Pendant cette manifestation l’Association Mé-
diéville 53 a vendu des photos et panorami-
ques de Sainte-Suzanne. 
Il s’agissait de tester la réaction du public, 35 
photos en format 60/40 et 40/95 ont été ven-
dues. Les photos étaient tirées sur place par 
Roland GAILLARD. 
Des panoramiques de plus grandes dimen-
sions étaient disponibles sur commande.(Voir 
photo ci-jointe exposée sur le mur par exem-
ple) 
Compte tenu de ce succès l’Association orga-
nisera prochainement d’autres ventes. 

 
La municipalité, les responsables des sections de randonnées pédestre, équestre et VTT avaient lancé un appel auprès 
des bénévoles pour rendre praticable en toutes saisons le chemin de l’Aubépin. 
 
L’appel a été entendu puisque plus d’une vingtaine de bénévoles de la commune et des communes voisines 
(Blandouet, Evron, St Georges /Erve) se sont retrouvés samedi 13 mars à l’entrée du chemin du Couesnon (Chemin de 
l’Aubépin) 
 
Ce chemin, long de 1300m, part du pont 
de la rivière pour rejoindre directement 
la forêt de Charnie et la vierge de Beau 
Soleil (vierge des bois) 
 
Pour rendre ce sentier praticable aux 
randonneurs pédestres, aux cavaliers, 
aux vététistes, il a fallu débroussailler 
les haies qui le bordent, enlever les 
branches mortes, déplacer les pierres, 
refaire les fossés afin d’améliorer l’écou-
lement de l’eau. 
 
La remise en état n’a pu se réaliser en 
une seule matinée ; il faudra à nouveau 
faire appel aux bénévoles pour finaliser 
l’empierrement du chemin. 
Il est rappelé que ce chemin, comme 
tous les chemins de randonnée de la 
commune, est strictement interdit aux 
quads et autres engins à moteur. 
 

CHEMIN DE L’AUBÉPIN : REMISE EN ÉTAT 



 
 

      Du 3 au 26 avril 2010 A Sainte-Suzanne  53270 
 

- Horaires : tous les jours, 10 -12 et 14 -18 h. 
- Tarifs : Adultes : 2€ ; 10-18 ans : 1€ ; moins de 10 ans : gratuit 

Billet couplé avec le musée du jouet : 3€ 
 
Les thèmes traités sont exposés sur des panneaux et des banderoles. Des documents originaux commentés sont expo-
sés dans des vitrines. Un questionnaire ludique est remis aux visiteurs. 
 
Les thèmes traités 
 
Avant 1910, date de parution de la carte Michelin au 
1/200 000, des éditeurs diffusaient des cartes véloci-
pédiques, ou routières, au niveau national ou régio-
nal. Michelin innove dans le choix des informations à 
représenter pour être utile à l’automobiliste, et dans 
les domaines de la lisibilité et de la maniabilité du 
document. 
   -  Les cartes routières avant 1910 
   -  La carte Michelin au 1/200 000 
   -  Une conception nouvelle de la carte routière 
   -  La signalisation des routes 
 
Au début du siècle, Michelin met à jour ses cartes 
avec la participation des collectivités locales et les 
automobilistes qui ont à leur disposition un bureau de 
renseignements pour organiser leurs voyages : cent 
ans après, ce service s’appelle Via Michelin.  
D’hier à aujourd’hui, les techniques, la communica-
tion, les besoins, ont évolué : en cent ans, comment 
évoluent le contenu de la carte au 1/200 000, la mise 
en page et les images des première et quatrième de 
couverture …et le paysage mayennais ? On deman-
de souvent comment dater une carte : voici la répon-
se. 
    -  1912-2008 : Quelles différences ? 
    -  Du bureau de tourisme à Via Michelin 
    -  La première de couverture 
    -  La 4e de couverture …ou Michelin fait sa pub ? 
    -  Comment dater une carte Michelin ? 
 
Les guerres donnent lieu à la publication de guides 
(1ère guerre mondiale) et de cartes (2e guerre) spécifi-
ques. Au début des années quarante les alliés, com-
me les allemands, ont utilisé les feuilles au 1/200 
000, et après la guerre des cartes ont été publiées 
pour rappeler certaines étapes du conflit. 
- Les Guides Illustrés des Champs de Bataille 
   -  Les cartes utilisées par les militaires entre 1939 
et 1945 
   -  La représentation des zones de conflit 
 
La carte au 1/200 000 peut avoir d’autres utilisations : support de cartes thématiques à destination touristique ; outil de 
travail pour des administrations ; usage publicitaire… 
 -  Des cartes thématiques 
 -  Des cartes publicitaires 
Souvent à d’autres échelles, Michelin édite des cartes pour certains pays limitrophes, dès les années 1920-1930, et 
couvrira plus tard l’Europe et l’Afrique. 
  -  Des cartes des pays étrangers 
 
Mais Michelin, c’est aussi le Guide Rouge et le Guide Vert. Et comment oublier son image internationale : Bibendum ? 
Quelques anecdotes émaillent ce siècle d’histoire.  
 -  Les guides 
 -  Bibendum 
 -  Des anecdotes 
 
Serge Bonin 
Association des Collectionneurs de Guides et Cartes Michelin 

EXPOSITION: LES CENT ANS DE LA CARTE MICHELIN 



 
Après « Chevaliers et Samouraïs » en 2009, Le musée de l’auditoire présentera d’avril 
à septembre une exposition importante sur la Chouannerie et les Républicains. 
Au total, quatre-vingt pièces seront présentées, provenant de musées, de collections pri-
vées et d’institutions religieuses. 
 
Des documents d’époque, des gravures et bien sûr des armes seront exposées : faux 
retournée, sabre de l’officier républicain qui pourchassait les Chouans de Sainte-
Suzanne. 
 
Perrine Dugué, assassinée à l’âge de 19 ans par trois Chouans le 22 mars 1796, ne se-
ra pas oubliée. Elle a fait très vite l’objet d’un culte et va rester dans les mémoires comme 
la sainte républicaine. Son nom et son histoire sont encore bien présents dans les villa-
ges de la Charnie.  
 

En accord avec la municipalité, ERDF a décidé de remplacer l’imposant transformateur (près de 10m de haut) situé à 
l’angle de la route de Sablé et de la route de Chammes, par un poste bas de nouvelle génération : ce poste, dont la 
hauteur visible ne dépassera pas 1,50m, améliorera à la fois l’esthétique et la distribution de l’énergie électrique aux 
habitants du quartier. 
Ces travaux, estimés à 30 000 euros, sont financés 
par Erdf et sont effectués par l’entreprise SPIE de 
Laval. 
La municipalité en a profité pour procéder à l’enfouis-
sement des réseaux électrique et téléphonique dans 
le quartier de la Rivière, de la Maladrerie au parking 
de la salle Maxime Létard. 
Ces travaux qui ont commencé début mars vont être 
réalisés en 4 étapes : 

Les tranchées sur la voie publique, 
La pose des coffrets, 
Les raccordements chez les particuliers, 
La dépose de l’ancienne ligne. 

Ces travaux qui nécessitent la mise en place, de jour 
comme de nuit, de feux alternés, sont financés par le 
SDEGM (Syndicat Départemental pour l’Électricité et 
le Gaz) avec une participation de la commune. 
Fin avril, le quartier de la Rivière devrait pouvoir bénéficier d’un nouveau look plus esthétique avec une extension de 
l’éclairage public jusqu’à l’entrée du parking de la salle Maxime Létard. 

 
De mai à novembre, brocanteurs et antiquaires professionnels vont s’installer dans les rues de la cité. 
Les chineurs retrouveront les exposants rue Henri IV, Place Hubert II de Beaumont, rue Fouquet de la Varenne et de-
vant l’entrée du château dont l’accès est gratuit le premier dimanche de chaque mois. 
L’objectif est de retrouver entre vingt et trente marchands. 
Bernard CHRISTIN et Christophe LHUILLIER établiront le plan d’occupation des rues en concertation avec les habi-
tants du centre, de manière à créer le moins de désagréments possibles. 
Ce marché des brocanteurs aura lieu le premier dimanche de chaque 
mois à partir du dimanche 2 mai prochain. 
 
Contact pour les marchands : Christophe LHUILLIER 06.81.39.93.86 

MUSÉE DE L’AUDITOIRE 

UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR A LA RIVIERE 

 MARCHÉ DE BROCANTEURS 



Le 21ème concours des municipalités organisé au niveau national par la société pour la protection des paysages et 
de l’esthétique de la France vient d’élire ses lauréats. 
La commune de Sainte-Suzanne a obtenu le diplôme d’honneur pour la restauration, la réutilisation et la mise en valeur 
du manoir de la Butte Verte, un dossier présenté en octobre 2009 par le maire, Jean-Pierre MORTEVEILLE. 
Demeure caractéristique du XVIème siècle, le manoir a été acheté par le Conseil Général en 1999 puis cédé à la com-
mune l’année suivante. Il appartenait auparavant à la baronne DIDELOT. 
Daniel DUTERTRE, le maire de la précédente législature, est à l’origine des travaux de restauration. 
Terminée fin 2008, la restauration du manoir fut soumise à des contraintes techniques très strictes :  

Conserver toutes les boiseries, 
Refaire les menuiseries à l’identique 
Poser au sol des carreaux de terre cuite. 

C’est un bel exemple qui allie préservation du patrimoine et fonctionnalité : Le premier étage du manoir de la Butte Ver-
te est désormais utilisé par le syndicat du bassin de l’Erve et par l’Office de tourisme des Coëvrons. 
Le jury était composé de représentants des ministères, d’architectes des bâtiments de France et de sociétés qui sou-
tiennent cette action (Fondation du Patrimoine, Pro-BTP…). 
Sainte-Suzanne est le seul lauréat des régions Pays de la Loire et de l’ouest de la France. 
La remise des prix se déroulera le mercredi 7 avril au sénat. 

CONCOURS DES MUNICIPALITÉS 

Dans le cadre de l’année Jean-Loup TRASSARD, écrivain et photographe mayennais, une exposition de photos géan-
tes sera organisée, cet été, par Atmosphère 53 et le cinéaste Pierre GUICHENEY. 
Ces photos intitulées « comme un ruisseau mayennais » seront accrochées Place Ambroise de Loré, rue Henri IV, 
rue Fouquet de la Varenne et dans la cour du château, au lendemain de Planète en fête, à partir du 6 juillet 2010, et 
jusqu’au 30 août. 
La suite de l’exposition sera à découvrir dans les rues de Jublains et de Mayenne. 
 

EXPOSITION DE PHOTOS GÉANTES 

Les Suzannais les plus anciens connaissent ce terrain plat situé à mi chemin 
de la promenade de la poterne et du grand moulin qui accueillait les locaux du 
patronage jusqu’à son incendie dans les années 60. Depuis quelques mois, 
bénévoles et employés de la commune et des alentours (Blandouet tout parti-
culièrement), ont opéré un grand défrichage et un « délierrage » des murs. Sur 
ce terrain va prendre place un jardin d’inspiration médiévale avec un potager et 
un verger.  
 
Le travail est bien avancé et la première partie de ce jardin devra  être prête 
pour « Planète en Fête » les 3 et 4 juillet prochains. Ce sont d’ailleurs les bé-
néfices de la fête qui vont financer les semences du potager. Médiéville 53 
finance toute la partie pérenne de ce jardin. La seconde partie sera finalisée 
l’année prochaine. Vous pouvez d’ores et déjà y découvrir les fascines de châ-
taignier qui vont accueillir les plants de légumes, une haie d’osier vivant et la 
dizaine d’arbres présents dans tous les jardins médiévaux. Dans le même 
temps « La mare au diable » sur la Poterne va également être entourée d’une 
haie tressée. 

UN JARDIN MEDIEVAL SUR LE TERRAIN DU PATRONAGE 



 
Un nouveau dépliant touristique  conçu et financé par l’Association 
Médiéville 53 (section Tourisme et Patrimoine) vient de sortir des 
presses. 
Ce document préparé par Ginette BOUAT et Gérard PORQUET a 
été réalisé par STUDIO SAUVAGE. 
Il a été tiré à 20000 exemplaires. 
 

UN NOUVEAU DOCUMENT TOURISTIQUE 

 
 
Avec l’arrivée du printemps, le moment est venu de 
se préoccuper du fleurissement de sa maison, de 
son jardin… Pour son plaisir personnel, celui de ses 
voisins, des visiteurs et aussi, pourquoi pas, en vi-
sant une bonne note au concours des maisons fleu-
ries. 
 
Comment sont attribuées les notes des maisons fleu-
ries ?  
Grande question, souvent posée lors du passage du 
jury, en particulier. Explications : 
 
Les maisons sont classées en quatre catégories : 

Maison avec jardin très visible de la rue 
Décor floral sur la voie publique – fenêtres et murs 
Balcons et terrasses, cours, jardinets 
Tous commerces 

 
La note, sur 20 points, prend en compte le fleurisse-
ment, les plantations, et divers éléments dont le bon 
équilibre entre fleurissement et plantations, l’entretien 
des bâtiments, le choix des contenants… 
 
Le dossier complet est disponible en mairie où il 
peut être retiré.  
Il contient d’excellentes idées pour se créer un ca-
dre agréable et harmonieux. 
Ne pas hésiter à se le procurer.  

MAISONS FLEURIES 

 
Samedi 13 mars, l’association Lecture en Tête et les bibliothèques d’Erve et Charnie recevaient la 
romancière Jaunay CLAN, l’auteure de « Nostoc 15 h 58 » 
 
Dans ce roman, Jaunay CLAN, romancière en résidence en Mayenne, aborde les tourments d’un 
homme partagé entre le bien et le mal et en lutte perpétuelle contre son double. 
 
Ce fut un rendez-vous intéressant pour les lecteurs et la romancière qui termine ses résidences en 
Mayenne avant de participer fin mars à la 18ème édition du Festival du premier roman à Laval. 
 

LA ROMANCIERE JAUNAY CLAN AU CHÂTEAU 


