La Voix du Conseil
Bulletin municipal de la commune nouvelle de Sainte-Suzanne-et-Chammes
1, Place Hubert II de Beaumont et 12 bis, rue Jean de Bueil 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tel: 02 43 01 40 10 mèl: contact@ste-suzanne.com
Chammes Tel: 02 43 01 40 65
mèl: mairie.chammes@wanadoo.fr

Octobre 2016 n° 10

Tempête Nuit du 13 au 14 septembre

Rue du Champatoire, parc de la Butte verte: arbres déracinés, arbres écartelés,
Place Fernand-Bourdin: toiture de la salle des fêtes arrachée,
Rue de la fontaine: tonnelle de jardin désarticulée,
Coupure de courant généralisée sur l’ensemble de la commune: plus de 12 heures sans électricité, et près de 40 heures pour certains
habitants du lotissement là où des câbles étaient tombés à terre rue du Maine.
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Amicale de l’Erve
Mardi 6 septembre, l'Amicale de l'Erve a fait sa sortie annuelle.
Le matin, découverte des ateliers de tricot à St-James et déjeuner
dans un restaurant près du Mont Saint-Michel.
Après midi libre au Mont Saint-Michel. Ce fut l'occasion de prendre
la navette et d'admirer la passerelle pour nos adhérents.
Le club de la Gaieté de Saint-Jean-sur-Erve était des nôtres pour
cette sortie.
Marie-Thérèse Ribot
Présidente de l'Amicale de l'Erve

Football Club de la Charnie
Le FC Charnie vient d'engager une deuxième équipe senior pour
la saison 2016-2017 de football. L'équipe A va évoluer en 4ème
division du district de la Mayenne alors que l'équipe B va évoluer en 5ème division.
Bertrand Coupé, Président du FC Charnie explique que le remaniement de l'équipe U18 et l'arrivée de nouvelles recrues ont
permis la création de cette deuxième équipe senior. C'était l'objectif qui avait été fixé à la fin de la saison précédente et chacun
espère avoir la volonté de maintenir une cohésion entre les deux
équipes.
Joévin Harnois, Michel Carin et Loïc Drouet sont chargés d'encadrer ces deux équipes.
Deux équipes de futsal, encadrées par Valentin Leduff vont évoluer en championnat, l'équipe A en division d'honneur et l'équipe B en 3ème division de district.

« Demain », film documentaire projeté au VVF
Devant une cinquantaine de spectateurs, le VVF village a projeté le film documentaire "Demain", réalisé par Cyril Dion et Mélanie
Laurent.
La fin de l'humanité est-elle probable? Le mécanisme mis en place par l'être humain peut-il empêcher la réalisation de ce terrible constat?
On comprend en regardant les images qui défilent l'urgence à réagir face aux problèmes de l'environnement qui entraînent la disparition
programmée par l'homme de la flore et de la faune.
Dans ce film documentaire, les dérives de l'énergie, de l'économie, de l'agriculture, de la démocratie et de l'éducation sont montrées et expliquées .
Des pays, des entreprises, des collectivités, des villes ont mis en place des programmes qui transforment les habitudes de vie des populations. C'est une nouvelle vision du monde qui nous est présentée. Rien n'est occulté: ni la responsabilité de chacun au quotidien, ni celles
des dirigeants politiques et des groupes industriels.
Les solutions sont là; elles défilent devant nos yeux et fonctionnent aux quatre coins de la planète: " il n'est pas trop tard mais il faut se
bouger maintenant; ce film est révélateur d'une situation inquiétante qui pousse à agir localement en mettant en place des systèmes alternatifs pour que les choses avancent...dans le bon sens."
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Troc de Plantes
Troc de Plantes" au jardin médiéval
Vous êtes invités à venir échanger, partager plantes, graines, boutures ou tout autres produits du jardin le samedi 12 novembre de 10
heures 30 à 13 heures au parking de la Butte verte.
Vente de livres sur le thème du jardin et de la botanique (proposés
par les bouquinistes de Sainte-Suzanne)
Si vous désirez apporter une soupe et vos couverts et partager...
De 14h à 15h: "les plantes mellifères" par L. Barbier.
Merci de venir nombreux.
Mireille Zrihen
Tél: 02 43 58 63 67

Première édition de la Journée Nationale du
Commerce de Proximité et de l’Artisanat
A l’occasion de la Journée Nationale du Commerce de
Proximité qui se déroulera sur la commune de Sainte
Suzanne et Chammes le samedi 8 octobre 2016, les
commerçants et artisans de votre commune vous
accueilleront lors d’une visite guidée. Un évènement et
des rencontres à ne pas manquer afin de découvrir les
coulisses de leurs métiers.
Le programme des visites guidées gratuites
10h : Tram d’Art
11h : Boulangerie Dezécot
14h30 : Senteur et charme d’antan
15h30 : Brasserie La Suzannaise
16h30 : Nika Enlumineur Calligraphe
Comment participer à une ou plusieurs visites ?
Une inscription auprès de la mairie de Sainte Suzanne et
Chammes ou auprès de Benjamin Joly, Manager de
commerce de la Communauté de Communes des
Coëvrons, est nécessaire. Le jour J, rendez-vous devant
une des boutiques participantes à l’horaire de la visite.
Renseignements et inscriptions :
Benjamin Joly : 06 45 88 82 72
Mairie de Sainte Suzanne : 02 43 01 40 10

Le Présent de Suzanne
Loïc Lebourdais, Antoine Beauclair et Michel Gourlay, trois
bouquinistes, sont à l'origine de la création d'une nouvelle association : "Le Présent de Suzanne". Ces trois bouquinistes,
passionnés du livre, assurent que Sainte-Suzanne a un passé
riche mais aussi un présent qui ne demande qu'à exister et à se
développer, d'où le nom de cette association.
Le siège social de cette association sera installé à la bouquinerie "Le Hibou", créée il y a trois ans et tenue par Antoine
Beauclair. Cette boutique est un espace où le bouquiniste
achète et vend des livres anciens ou récents, des livres de collection et des livres de poche.
Des actions ponctuelles sous forme de rencontres, d'expositions, de conférences, d'événements autour du livre seront organisées dans des lieux appropriés avec la seule ambition de
porter la connaissance du livre auprès du grand public.

Le premier marché du livre que
l'association a
mis en place le 7
août dernier en
collaboration
avec le château
dans la cour de
la forteresse ne
peut qu'encourager les bouquinistes à poursuivre dans cette direction.
Contact: Tél: 02 43 58 70 95
Un site internet est en cours de réalisation.
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Concert Musique pour deux pianos
L'Association "Musiques pour tous" a le plaisir de
vous annoncer un nouvel événement le 16 octobre
2016 salle socioculturelle Maxime-Létard à 16 heures.
Claire Foison et son père Christian nous proposent
un programme de musique à deux pianos.
Ils nous feront entendre des œuvres des 18ème , 20ème et 21ème siècles : Mozart (sonate pour deux pianos) , Francis Poulenc (élégie). Ensuite, une œuvre
particulière : un concerto pour piano et orchestre
écrit spécialement pour Claire par le compositeur
libanais Naji Hakim.
Cette composition originale, pleine de vie , de thèmes variés tantôt chantants tantôt dansants, alterne
une grande sensibilité et une grande virtuosité . Elle
est issue d'une rencontre au conservatoire de Boulogne Billancourt où les deux artistes exercent en tant
que professeurs. Leur complicité est telle que Naji
Hakim lui a dédié ce concerto.
Il fut créé en France et à Beyrouth au Liban en 2015 où il a connu un grand succès dans la version orchestre .
Nous aurons à Sainte-Suzanne, ce 16 octobre, le privilège de l'entendre dans la version deux pianos, en avant première d'un enregistrement prévu en Angleterre quelques jours après cette date !
Cet après-midi nous promet un moment musical intense .
Nous vous invitons à réserver vos places dès maintenant au 02 43 01 48 90 ou 06 15 89 84 77.
Tarifs : 12€ adultes, 8€ adhérents, 5€ enfants et étudiants.
Vous pouvez également nous contacter par mail à laliaudiere@cegetel.net.
À bientôt!

Forum des Associations
Samedi 10 septembre, le premier Forum des Associations de Sainte Suzanne-et-Chammes a réuni 20 associations qui ont répondu à
l'invitation de la Mairie.

Pourquoi un Forum?
Après la fusion des communes de Sainte-Suzanne et de Chammes, il était important de présenter toutes les activités existantes sur le
territoire de notre nouvelle commune.
Il nous est apparu que cette information devait être donnée très rapidement pour que les Suzannais et les Camélésiens puissent choisir
en pleine connaissance leurs activités pour la saison 2016-2017, avant de se tourner, éventuellement, vers les villes voisines…
Donc 20 associations sont venues présenter leurs activités :
Le Sport
Avec bien sûr les activités des Francs-Tireurs Suzannais : randonnée, marche nordique, gymnastique détente et tonique, badminton
( adultes et Enfants) ,volley-ball.
Le FC Charnie: football, futsal.
Les autres activités sportives: Tai chi Chuan, Cross training-Fitness ( remise en forme), Judo enfants.
Les activités Culturelles :
Les Chorales « Chœurs de la cité », Chorale du fil d’argent
Les activités lecture animées par les bénévoles à la bibliothèque Christiane Ligot
Les animations locales : les amis de Ste-Suzanne, Médiéville53
Les aînés: nombreuses animations proposées par « L'Amicale du Fil d’Argent ": pétanque, jeux de cartes, tarot, chant choral...
Ce forum, lancé très rapidement, n’a pas permis à quelques associations d’être présentes: l’atelier informatique, le tir à l’arc...
Nombreuses autres associations n'ont pas pu être prévenues à temps: les associations de pêche de Sainte-Suzanne et de Chammes, le
GÉDON, l’association de l’Erve ,l’harmonie de Sainte-Suzanne, le Comité des fêtes de Chammes, les associations de parents d'élèves,
l'association Musiques pour tous, l’Alerte Basket qui nous aide, chaque année, pour les TAP...
Les visiteurs ne se sont pas trop bousculés. pour ce 1 er Forum. Mais tous les participants ont été unanimes: Il faut reconduire cette manifestation, ce que nous ferons donc avec une information plus complète pour le 2éme forum des associations, dès Juillet 2017.

Info brève:
Depuis quelque temps, la mairie réfléchit à la pratique du tennis dans la salle Maxime-Létard, le court de tennis extérieur devant être
prochainement désaffecté.
Les personnes intéressées par cette discipline sportive peuvent contacter la mairie au 02 43 01 40 10 (aux heures d'ouverture du secrétariat).
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Forum des associations - photos

Fête des voisins
Le 11 septembre, par un temps très agréable, c'est Christophe Blu et sa famille qui accueillaient dans leur jardin
la 3ème fête des voisins du quartier Madeleine-GrangesGrand-Moulin. L'occasion de tous se retrouver pour un
apéro et un déjeuner bien sympathiques où chacun a partagé ses spécialités, l'occasion surtout d'accueillir plusieurs nouveaux voisins et de communiquer autrement
qu'en se croisant chaque jour!
La convivialité, pleinement!
Et rendez-vous à la même époque l'an prochain pour la
4ème édition, à une autre extrémité du quartier: le PontPerrin.

Le Roc Suzannais
Le 20ème Tour de la Mayenne VTT a fait étape à Sainte-Suzanne le dimanche 11 septembre au matin.
Par une température idéale, ce sont 550 randonneurs (500 vététistes et 50 randonneurs pédestres) qui
ont pris le départ du Roc suzannais, en direction de la forêt de la Charnie, via la vierge de Beau-Soleil.
Sept randos VTT de 10 à 80 km et deux randonnées pédestres étaient proposées par le CA Évron VTT.
De l'avis des participants, les sentiers avaient été rarement aussi secs, ce qui explique que la vitesse des
vététistes sportifs" a été plus élevée que les années précédentes.
Pour la majorité des participants, le plaisir était ailleurs. "On est venu à Sainte-Suzanne pour se retrouver entre copains, pour se faire plaisir, mais aussi pour admirer la beauté des sites".
À noter que le circuit empruntait pour la première fois le nouveau chemin panoramique des Vignes, entre la Croix-Couverte et la Croix-Rouge.
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Concours de pêche du Haut-Anjou
Le dimanche 13 septembre, le comité des fêtes de
Chammes a organisé au plan d’eau des Chauvinières
un concours comptant pour le challenge du Haut Anjou 2016.
Quarante-deux pêcheurs le matin et quarante-six l’après-midi se sont affrontés avec des prises importantes: quatre-vingt-onze poissons pour Bernard Mercier
et quatre-vingt-un pour Jean-Pierre Morineau, le tout
dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver.
Pêcheurs et organisateurs se sont déclarés « très satisfaits par cette journée, où le poisson a mordu et
malgré les quelques gouttes d’eau qui ont bien voulu
tomber quand le concours du matin était fini ».
Résultats du concours du matin:
Individuel: 1. Bernard Mercier, 2. Jacky Breux, 3.
Damien Morineau, 4. Bernard Hiron, 5. Jean Yves
Luard.
Par équipes : 1. Damien Morineau et Anthony Lucas, 2. Bernard Hiron et Jean Marc Chevrollier, 3.
Jean Yves Luard et Georges Outin, 4. Jacky Breux et
Alain Laurent.
Résultats du concours de l’après-midi:
Individuel :1. Georges Outin, 2. Jean Pierre Morineau, 3. Marcel Hiron, 4. Jean Yves Luard, 5. Bernard Hiron.
Par équipes : 1. Georges Outin et Jean Yves Luard, 2.
Jean Pierre Morineau et Baptiste Morineau, 3. Patrick
Boisaubert et Emmanuel Berne, 4. Alain Laurent et
Jacky Breux.

Fête des vieux papiers (photos)
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Fête des Vieux Papiers
La fête des vieux papiers est organisée chaque année par un groupe d'habitants du quartier de la Rivière: Carol-Marie Goutelle,
Valérie et François Mauvieux, Daniel Vannier, Michel Gourlay et Vincent Houllière.
Cette 5ème fête des vieux papiers qui s'est déroulée dimanche 4 septembre, avait pour thème "les écrits gourmands" .
Gastronomie oblige, les écrits gourmands ont rejoint les étals de nombreux producteurs et transformateurs de produits locaux: épicerie artisanale, tartes, marché de produits frais, plantes aromatiques, miel et confiture ont été proposés aux visiteurs qui ont pu se
laisser tenter par une assiette de tripes préparées par François Mauvieux ou par les fouées cuites au four à bois qu'a proposées Brigitte Morteveille.
Mais les écrits gourmands ne peuvent être mis en valeur que par une table. Pascal Réauté, antiquaire installé rue Henri IV, a présenté une table de réception du XIXème siècle.
À partir de 11h30, dans le jardin de Carol-Marie, les visiteurs étaient invités à venir déguster un plateau apéro préparé par les organisateurs.
Des artisans sont venus faire découvrir leurs réalisations: Joyce, plasticienne, utilise les collages dans plusieurs formes de création;
Valérie fabrique à la main des sacs en cuir ou en coton dans son atelier de Chammes.
L'animation musicale a été assurée par Bertrand Landeau et ses élèves de la classe d'accordéon du conservatoire des Coëvrons.
Quelques artistes peintres, écrivains sont venus se joindre à la quarantaine d'exposants.
À l'occasion de cette animation, moulins, cours et jardins privés étaient ouverts au public avec une rencontre d'auteurs au moulin du
Petit-Gohard.
Malgré une météo peu favorable le matin, la manifestation a connu le succès habituel.

Lancement du livre "Déjeuners sur l'Erve"
Le thème de la fête étant "les écrits gourmands", huit habitants du quartier de la Rivière ont pris l'initiative de proposer chacun une
recette, avec comme seule consigne: "Que ce soit bon".
De la blanquette de saumon aux agrumes, à la tarte aux tomates en passant par les tripes, il y en a pour tous les goûts. On peut les
retrouver dans le livre "Déjeuners sur l'Erve ou quand le quartier de la Rivière nous régale".
Le jour même de la fête des vieux papiers, les auteurs de ces recettes se sont retrouvés autour d'une marmite de tripes pour le lancement officiel de la vente.
Simple et bien documenté, le livre de recettes est proposé au prix de 15€ dans les boutiques de la Cité médiévale.
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Vide Grenier
Le vide grenier organisé par Médiéville53 le dimanche 14 août dernier a connu une affluence exceptionnelle. 74 exposants se sont
installés dans les rues de la Cité, Place Hubert II de Beaumont, parc de la Butte verte et même le parking de la Butte verte a dû accueillir les exposants arrivés à la dernière heure.
Certains d'entre eux, habitués du vide grenier, sont arrivés dès six heures du matin afin de choisir l'emplacement qu'ils occupent
habituellement. Mais aussi des particuliers sont venus des départements voisins: Sarthe, Orne...
Parmi les exposants, beaucoup de Suzannais dont certains ont déballé devant chez eux.
Pour beaucoup de visiteurs qui espèrent trouver là l'objet recherché, c'est aussi l'occasion de découvrir les charmes de notre cité
médiévale.

BRADERIE
"Spécial Enfance" 0-10 ans
Vêtements/jouets/
articles de puériculture
Organisée par l’A.P.E.L.
De l’école Sainte-Marie
De Sainte-Suzanne

Dimanche 16 octobre 2016
de 9h00 à 17h00
A la Salle des Fêtes FernandBourdin - rue du Verger
à Sainte Suzanne
Les participants vendent eux-mêmes leurs objets
en louant des tables
(prix du ml = 3€)
ouverture aux exposants : 7 h 30

Réservations avant le 02 octobre 2016 au :
06-43-19-30-83
Buvette et restauration rapide sur place
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Le Chœur de la Cité

Le Chœur de la Cité présente son nouveau spectacle:
Tour de France par deux Suzannais
Après les chants révolutionnaires, le Chœur de la cité a préparé avec sérieux et enthousiasme le spectacle 2016.
Après 18 mois de travail, nous sommes arrivés au terme de ce projet et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons présenté ce
nouveau spectacle le samedi 1er et le dimanche 2 Octobre à la salle Maxime Létard à Ste Suzanne.
L'histoire: 2 Suzannais François, instituteur et Raymond agriculteur sont en congés. Ils décident de faire le tour de France en tandem.
Périple au cours duquel ils feront de nombreuses rencontres insolites. Ils seront accompagnés en chansons dans leur aventure par les 55
choristes du "Chœur de la cité" sous la conduite de sa cheffe: Florence Rochard.
2 heures de spectacle à partager dans la bonne humeur mais aussi pour le plaisir des yeux et des oreilles.
À bientôt, dans le lieu de vote choix:
- Le dimanche 8 octobre à 15h à la salle des fêtes d' Evron
- Le samedi 15 octobre à 20h 30 et le dimanche 16 octobre à 15h à la salle des fêtes de Torcé-Viviers-en-Charnie
- Le dimanche 13 novembre à 15H à la salle des fêtes de Bais
- Le samedi 26 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Clisson (44)
- Le samedi 10 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Meslay du Maine

Raid canin
Dimanche11 septembre, une cinquantaine de chiens de toutes tailles et de toutes races du club évronnais "la Tanière du loup " ont effectué un raid canin
sur un circuit de 6 km environ empruntant les sentiers autour du village.
Eddy Mille, éducateur comportementaliste canin est spécialisé dans l'éducation canine, les troubles du comportement (agressivité, phobies diverses, anxiété, destruction, fugue, aboiement, malpropreté, etc...), les comportements
gênants ( chien qui fait les poubelles, vole la nourriture etc...) et la préparation
aux expositions (confirmation, CSAU - Certificat de Sociabilité et d'Aptitude
à l'Utilisation).
Pour Eddy Mille, "l'idée est de mettre en application les cours de dressage et
de démontrer aux Suzannais et aux touristes les bienfaits d'une éducation.
Il est possible de se promener avec son chien, sans crainte; c'est aussi une
démonstration de civisme avec comme exemple le ramassage des crottes."
Renseignements:
La Tanière du Loup - Eddy Mille
1,rue des Charmilles - 53600 Évron
Tél: 06 15 35 91 24 ou 06 46 70 67 25
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Comité de Jumelage
Dans le cadre des 1 250 ans de Sulzheim, la commune organisait le week-end des 27 et 28 août un
grand marché médiéval. À cette occasion, une délégation du comité d'échange était invitée à participer à ces festivités. Ce sont donc 25 personnes qui se sont rendues dès le jeudi soir à Sulzheim. le
groupe a été accueilli à 18 heures à la mairie par M. Ulf Baasch, maire de la commune, d'abord pour
partager un verre, très apprécié par ces températures élevées (environ 35°C) puis ensuite pour faire
connaissance avec sa famille d'accueil. La soirée était laissée libre en famille.
Dès vendredi matin, départ vers la ville historique d'Oppenheim, sur le bord du Rhin. Au programme: visite du centre de police où nous avons appris que la police allemande actuelle s'appelait la "
gendarmerie ", héritage de l'occupation française de cette région par les troupes de Napoléon. Après
un repas typique dans le centre-ville, nous avons été reçus par le Maire, M. Marcus Held. Il nous a
présenté la ville en allemand et en français. Puis nous avons été invités à visiter les catacombes de
la ville, visite surprenante et agréable par 16°C.
Le soir, à Sulzheim, la commune nous a invités à partager un repas préparé par Wolgang Ruppert.
Damien Barrier, le président, a profité de ce moment pour remercier le maire, les organisateurs et
les familles pour leur formidable accueil, féliciter la commune pour ses 1 250 ans et enfin inviter les
amis allemands à venir fêter, l'an prochain lors du week-end de Pâques, les 50 ans de notre échange.
Le samedi et le dimanche, nous avons participé aux fêtes médiévales. Costumés en habits d'époque,
nous avons défilé de la mairie vers la salle des fêtes, lieu des festivités. La journée était animée par
des groupes de chanteurs mais aussi des spectacles de jonglerie. Une trentaine de commerçants,
installés tout autour du stade, proposaient toutes sortes de produits médiévaux: des tenues, des armes, des bijoux, de la poterie, etc...
Malheureusement, en raison de la météo caniculaire et la présence d'autres fêtes voisines concurrentes, l'affluence du public n'a pas été à la hauteur de ce que méritait ce marché. Dommage! Le groupe
français a néanmoins participé et profité de cette belle fête.
Tous sont repartis dès le lundi 29 août à 9 heures, en promettant de se revoir l'année prochaine .

Activités 2017
En 2017, le comité fêtera ses 50 ans d'échange avec la commune de Sulzheim. C'est le plus ancien
jumelage franco-allemand de la Mayenne. Nous recevrons donc une délégation de 50 à 60 personnes à l'occasion des fêtes de Pâques.
Enfin, pour marquer cet événement, le comité propose exceptionnellement à la vente des cartons
contenant une sélection de 6 bouteilles de vin de viticulteurs de Sulzheim exclusivement. Des coffrets de 3 bouteilles ou 1 bouteille/2 verres à l'effigie du 50ème anniversaire sont également disponibles. Voici une idée de cadeau original pour les fêtes de fin d'année.
Contactez l'un des membres du comité de jumelage pour plus de renseignements:
Comité d'échange Erve-et-Charnie/Sulzheim
Adresse siège social:
Mairie de Sainte-Suzanne
1, Place Hubert II
53270 Sainte-Suzanne
Président
Damien Barrier
Tél: 02 43 01 04 02 ou 06 17 74 69 43

Rôle des haies: conférence gratuite le 22 octobre
Gérard Clouet, conseiller bois bocage et paysage à la Chambre d'agriculture de la Mayenne, propose une réunion le samedi 22 octobre
à 10 heures à la salle du Conseil municipal à Sainte-Suzanne.
Lors de cette réunion seront abordés l'histoire du rôle des haies, de la biodiversité, de la toponymie, de l'entretien courant, des coupes à
blanc et du néo-bocage, des replantations et des essences locales avec leurs avantages et des associations végétales.
À l'issue de la réunion, un arbre sera planté dans le parc de la Butte verte et un vin d'honneur sera servi salle du Conseil pour les personnes présentes à la réunion.
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Travaux Pont de la Saugère
La Direction des Routes de la Mayenne a décidé de procéder à des travaux sur le pont de l'Erve (Route Départementale 7 - route de
Sablé) à compter du 5 octobre prochain:
Renforcement de l'étanchéité du pont,
Pose d'un parapet à hauteur règlementaire, trottoirs,
Réfection du carrefour rue du Pont d'Erve / Chemin de la Saugère / route de Sablé avec écluse de ralentissement des véhicules
entrant ou sortant de l'agglomération. (voir le plan en annexe),
Dans le même temps, la Commune procèdera à la reprise du chemin de la Saugère pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales vers le
bief, en limitant le temps de fermeture du chemin au maximum le jour des travaux.
Le pont, quant à lui, sera interdit à la circulation durant trois semaines.
Des déviations seront mises en place pour les automobilistes par la Direction des Routes selon le plan ci-joint.
Pour les habitants de la Saugère et de la rue du Pont d'Erve, pour se rendre à Sainte-Suzanne, il conviendra d'emprunter la rue du Pont d'Erve jusqu'à la Croix-Couverte.
Nous sommes conscients des désagréments causés et nous nous excusons auprès des riverains, mais il n'est pas possible de refaire un pont
de cette dimension sans le fermer à la circulation durant les travaux.
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École Sainte-Marie
Le jour de la rentrée, les élèves de l’école Sainte-Marie étaient
contents de retrouver les bancs de l’école.

Mayenne Liberty Festival
Olivier et Gilles
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Séjour en Guadeloupe des pompiers du centre de secours de Sainte-Suzanne

Excursion en 4X4 à Basse-Terre (noix de coco, cannes à sucre)
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Séjour en Guadeloupe des pompiers du centre de secours de Sainte-Suzanne (suite)

La sortie à jet-ski rappelle d’excellents souvenirs!
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Les animations d’octobre 2016
Mercredi 5 octobre
Randonnée pédestre à Origné - 11km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église à Origné
Petite randonnée Saint-Christophe du Luat - circuit des fours à Chaux
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Dimanche 9 octobre
15h45: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée de la Cité - " association Les Amis
de Sainte-Suzanne "

Dimanche 16 octobre
16h30: salle Maxime-Létard - "Concert

à deux pianos"- Concert de musique classique - "Association Musiques pour tous "

Mercredi 19 octobre
Randonnée pédestre à Sainte-Gemmes-le-Robert - Le Bois de Crun - 11 km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Parking de la salle des fêtes - Sainte-Gemmes-le-Robert
Petite randonnée à Sainte-Gemmes-le-Robert (circuit réduit)
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Dimanche 23 octobre
13h: stade municipal - match de football - FC Charnie2 - Martigné-sur-Mayenne3
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie1 - AS Vaiges2

Jeudi 27 octobre
De 14h à 17h: salle Fernand-Bourdin - Jeux de cartes - " Amicale du fil d'argent "

Samedi 29 octobre
19h: Salle des fêtes d'Évron - "Dîner dansant"

- Association musicale de Sainte-Suzanne - " Harmonie et Banda'Suzanne "

Mercredi 02 novembre
Randonnée pédestre à Entrammes - 11km - – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h 15- Place de l'église - Entrammes
Petite randonnée à Toprcé-Viviers-en-Charnie
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Dimanche 6 novembre
14h: salle Maxime-Létard - LOTO des pompiers - " Amicale des Sapeurs Pompiers de Sainte-Suzanne"
13h: stade municipal - match de football - FC Charnie2 - FC Saint-Jean-sur-Erve1
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie1 - AS Chalons1

Château de Sainte-Suzanne
Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Périodes et horaires d'ouverture:
Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre: 10h13h/14h-19h.
Fermeture annuelle: du 15 décembre au 31 janvier inclus.
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr
Exposition: Du 8 juillet 2016 au 31 mars 2017: Exposition " Le fer en Mayenne, de l'Antiquité à nos jours - Familles - Tarif: entrée du CIAP (jours d'ouverture du CIAP)
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Les bûcherons au travail après la tempête au parc de la Butte-verte

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le jeudi 22 septembre 2016
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