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Le vote sur le site www.france2.fr en vue de l'émission "le village préféré des Fran-

çais" (présentée par Stéphane Bern fin juin) a été clôturé mardi 14 mai à 10h.  

Ce jeu a mis la Mayenne et Sainte-Suzanne à l'honneur durant trois semaines. L'émission, 

diffusée fin juin,  dévoilera le classement définitif et nous espérons bien sûr un bon classe-

ment.  

 

Tant de personnes ont participé à  ce défi, tant de personnes à remercier pour avoir com-

muniqué, partagé, incité ou tout simplement informé son entourage, ses amis, ses connaissances et ses collègues... 

  

Merci, de la part de la Commune, à vous tous qui, par vos témoignages, vos commentaires, vos "j'aime" sur Facebook, par vos relais sur 

Tweeter ou Google+, avez confirmé que notre petite cité de caractère labellisée parmi les plus beaux villages de France compte pour 

vous, et reste un des lieux et sites exceptionnels de ce magnifique département, et notamment du Pays d'Art et d'Histoire Coëvrons-

Mayenne. Nous sommes fiers que cet événement ait permis de nous rapprocher et de faire de Sainte-Suzanne votre représentant pour la 

région dans un challenge national, permettant ainsi à tous les Mayennais et à leurs amis de matérialiser, par leur vote, leur fierté d'apparte-

nance ou d'affection, pour ce Département si attachant. 

 

Sainte-Suzanne sera-t-il LE village préféré des français ? Ce sera difficile, quand on considère la notoriété méritée de nos "concurrents" : 

Eguisheim, Locronan, Pérouges, Conques, Veules-les-Roses, Moustiers-Sainte-Marie pour ne citer que ceux-là... C'est déjà magnifique de 

figurer dans ce cercle prestigieux, et le film de 4 minutes sur France 2, fin juin, consacré à Sainte-Suzanne, à son site, à ses monuments, à 

ses animations et à ses bénévoles, constitue en soi une satisfaction considérable. 

Mais on retiendra l'énorme énergie enthousiasmante et presque ludique mise en œuvre pour participer à ce grand moment : celle du Conseil 

régional, du Conseil général, de Mayenne-Tourisme, les bandeaux  apposés spontanément sur de nombreux sites internet *,  les chevalets 

fabriqués par l'Office de Tourisme des Coëvrons, et apposés dans les chambres d'hôtes, lieux touristiques, hôtels-restaurants, les relais in-

ternet pris par de très nombreux organismes mayennais, nos partenaires de toujours France Bleu Mayenne, Ouest-France, le Courrier de la 

Mayenne, les publicités dans Ouest-France et maville.com prises en charge par Mayenne-Tourisme, les affiches à l'entrée de la Foire de 

Laval avec le concours de la CCI...  et surtout le bouche-à-oreille et le clavier-à-clavier qui ont fonctionné sur les cinq Continents (y com-

pris en Russie, au Japon, en Pologne, ou au Vénézuela !) durant trois semaines : on en a la preuve par les connexions Facebook sur le site 

Sainte-Suzanne créé à cette occasion !**. 

 

* Bandeau d'appel au vote sur le site internet :  Merci en particulier à la Région des Pays de la Loire, à l'Agence Régionale de Tourisme, au 

Conseil Général de la Mayenne, à Mayenne-Tourisme, au CIAP, à l'Office de Tourisme des Coëvrons, au Centre de Gestion de la 

Mayenne, au site "la Mayenne on adore", aux ComCom des Coëvrons et du Horps-Lassay, à Laval.maville, au Communes de Craon, Bais et 

Sainte-Suzanne, à Agri53, AlviNet, Club informatique et numérique, au CA-Evron natation, id2sorties, et tous ceux dont nous n'avons pas 

eu connaissance. 

 

** La page Facebook "Sainte-Suzanne" (https://www.facebook.com/pages/Sainte-Suzanne/504318729617103) créée le 30 avril n'est pas 

significative des votes réellement émis sur France 2, mais ayant été créée simultanément, elle peut en donner un reflet intéressant. Merci en 

particulier aux habitants d'Evron, Paris, Nantes, Le Mans, Mayenne, Angers, Rennes, Montsûrs, Château-Gontier, Lyon, Neau, Sainte-

Suzanne, Caen, Meslay, Sablé, Toulouse, Voutré, Alençon, Vaiges.... 

 

Pendant le même temps, les sites communaux www.ste-suzanne.com et www.ste-

suzanne.fr ont enregistré plus de 1 000 connexions (visiteurs uniques) par jour. 
 

Merci aux Mayennais et à tous leurs amis proches ou lointains, merci aux Suzannais et 

Coëvronnais pour leur action, et notamment aux commerçants pour les tracts diffusés et 

l'information largement donnée aux touristes.  

Merci à Roland Gaillard pour ses photos sélectionnées par France 2 et qui nous ont joliment 

représentés pendant 3 semaines. 

Rendez-vous au mois de juin pour l'ultime résultat, avec mes remerciements renouvelés, et 

ceux de tous les Suzannais,  pour votre soutien actif ! 

 Cordialement, 

Jean-Pierre Morteveille 

Maire de Sainte-Suzanne, Président de la Communauté de communes des Coëvrons. 
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Après une dizaine de jours à Moncontour de Bretagne, où Nika était l’invitée du village pour les 

Journées Européennes d’Artisanat d’Art en avril dernier, et une semaine de « parcours artistique » 

dans les écoles (élèves de 6 à 13 ans) en enluminure médiévale et calligraphie gothique au calame, 

c’est toujours avec le même plaisir et une passion intacte qu’elle commence une nouvelle saison à 

Sainte-Suzanne. 

Le mardi 30 avril, Nika a convié les commerçants et les partenaires professionnels à découvrir son 

nouvel atelier/boutique, Grande Rue, à Sainte-Suzanne. Ils ont pu apprécier les travaux réalisés 

pour donner à cet endroit un aspect sobre et lumineux, propice à son activité.  

Nika présente, dans la première partie, des peintures à l’huile réalisées pendant une quinzaine 

d’années, dans son atelier de Rouessé Vassé. Dans la deuxième pièce, vous découvrirez ses enlu-

minures médiévales (dont les nouvelles pièces réalisées cet hiver) ainsi que des marques page, des 

cartes (que des pièces uniques bien sûr)  dans la plus pure tradition du Moyen Age.  

Vous pouvez aussi passer commande pour toute réalisation personnalisée ; Nika propose de créer 

pour vous des invitations, des menus, des lettrines, des textes avec ou sans frise, des prénoms avec 

motifs médiévaux, des panneaux…… Vous pouvez également lui confier la réalisation de 

votre arbre généalogique ou le blason de votre famille, et bien d’autres choses encore. 

 

L’atelier est ouvert, pour les mois de mai et juin, aux horaires suivants : 

Mardi, Jeudi et Vendredi :       de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30, 

Samedi et Dimanche :             de 14h à 18 h. 

Des ateliers d’initiation à l’enluminure médiévale et à la calligraphie gothique au calame 

sont prévus, mais vous pouvez aussi réserver à votre convenance et vous inscrire quand 

vous le souhaitez. (02 43 20  87 55 ou laporte.vero@wanadoo.fr) 

Nika se fera un plaisir d’accueillir les Suzannaises et Suzannais pour leur présenter son 

travail, en toute convivialité. N’hésitez pas à la solliciter pour toute demande particulière 

et venez, pour le plaisir des yeux, apprécier à leur juste valeur, ces arts délicats du Moyen 

Age. 

 

En descendant la Grande Rue, peu avant le musée de l’auditoire, se trouve une petite boutique, « la grange des artisans », tenue par 

Cécile Besche. 

Elle propose de nombreux objets et produits artisanaux le plus souvent mayennais : des jeux de mölkky, les tarots de Jean Noblet, des bi-

joux en cuivre ou en argent… 

Bien connue pour ses talents de brodeuse d’art et de tradition, Cécile Besche brode avec soin et toujours à la main des lettres, des motifs 

médiévaux sur des mouchoirs, des chemins de table, des rideaux et autres linges de maison. 

 

Depuis quelque temps, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc : Elle tisse des vêtements, des écharpes à partir de la laine brute. Cette 

laine qui provient d’animaux aussi divers que le lama, la chèvre angora ou le mouton de Racka est nettoyée, cardée et filée à l’ancienne au 

rouet par ses soins sous le regard des visiteurs. 

 

La Grange des artisans est ouverte : 

Le mardi, le mercredi et le vendredi de 14h à 

17h30, 

Le samedi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 

14h30 à 17h30. 

Tél. 02 43 01 41 59 
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Nika : une nouvelle saison commence 

La Grange Des Artisans 
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Un bal du 14 juillet au début des années 1970. Reconnaissez-vous les deux couples de danseurs? 



 

Mercredi 8 mai, Jean-Pierre Morteveille a présidé la cérémonie qui célèbre la 

victoire des troupes alliées face aux armées allemandes en présence de Lau-

rent Bourgoin, capitaine des pompiers d’Évron, de Jocelyne Naveau, membre 

du conseil d’administration du Mémorial de la déportation à Mayenne, d’un 

détachement des pompiers du centre de secours de Sainte-Suzanne, des repré-

sentants de la gendarmerie de la brigade d’Évron, des membres de l’associa-

tion des anciens combattants de la Charnie et des élus. 

Jean-Pierre Morteveille a lu le message du ministre délégué chargé des an-

ciens combattants, Kader Arif, qui rappelait l’abnégation dont avaient fait 

preuve les combattants de l’armée des ombres. Il a ensuite découvert une plaque commémorative à la mémoire de Charles Morand, en pré-

sence des membres de sa famille. 

Charles Morand, mort en déportation  

Charles Auguste Morand est né le 28 décembre 1896, au Pont-Perrin à Sainte

-Suzanne. Il a travaillé comme journalier agricole à la Giraudière, s’est marié 

à Tours le 15 novembre 1922. Il a aussi exercé la profession de plâtrier au 

Mans. C’est dans cette ville que semble-t-il, le réseau de résistants auquel il 

appartenait a été dénoncé et que l’ensemble de ses camarades ont été arrêtés. 

Arrêté lui-même en Mayenne le 9 octobre 1942, il a été interné au camp de 

Drancy, puis déporté à Auschwitz par le convoi n° 45 du 11 novembre 1942. Il 

est décédé au camp de Buchenwald le 7 août 1944, le jour même où les 

troupes américaines du colonel Hamilton libéraient Sainte-Suzanne. Le nom 

de Charles Morand figure au Journel Officile du 8 mars 1997 comme « Mort 

en Déportation ». 

À l’intérieur du Mémorial est installé un mur mémoriel sur lequel sont ins-

crits les noms des déportés du département. Le nom de Charles Morand fi-

gure sur ce mur ainsi que celui de Mayor Cieszniak. 

 

Mayor Cieszniak, sa femme Lina née Kibel et leurs enfants Jacques, Simon et 

Charles, âgés respectivement de 12, 11 et 6 ans, ont été arrêtés le 9 octobre 

1942 à Vaiges. Ils sont recensés en octobre au camp de Mulsanne puis à celui 

de Drancy qu’ils ont quitté le 11 novembre 1942 par le convoi n° 42 pour 

Auschwitz. On sait peu de choses sur lui si ce n’est que Mayor Ciesniak tra-

vaillait à la « briqueterie » dirigée alors par la famille Leray. Or, des liens fami-

liaux étroits existaient entre la famille Morand et la famille Leray. 

Existait-il un lien entre Mayor Ciesniak et Charles Morand ? Un fait de la résistance s’est-il produit en ce lieu ? Autant d’interrogations 

sans réponse aujourd’hui. 

Cérémonie du 8 mai 
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Vendredi 10 mai avait lieu l’inauguration officielle de l’exposition « le secret des bâtisseurs » au musée de l’auditoire. 

 

Jean Bellanger, Président de l’association « Les Amis de Sainte-Suzanne » a 

présenté aux visiteurs cette nouvelle exposition. Elle permet de découvrir les 

outils des différents corps de métiers, des maquettes de charpente et, entre autres, 

une splendide reconstitution d’un chantier de construction de cathédrale spéciale-

ment terminée pour cette exposition et réalisée par Franck Padritge, maquettiste 

amateur de l’Allier. 

 

Dans son exposé, Jean Bellanger a rappelé que le tracé des édifices répondait à 

des caractéristiques géométriques bien particulières, des proportions harmo-

nieuses que l’homme connaissait depuis l’Antiquité et qui sont le fruit de l’obser-

vation de la nature, pétales de fleurs, spirales de coquillages. 

 

Cette proportion harmonieuse est plus connue sous l’appellation du nombre 

d’or. On la retrouve en architecture mais aussi en mathématiques, en peinture, et 

même en musique. 

 

Cette exposition se déroule jusqu’au 30 septembre. Un atelier 

pédagogique est proposé à cette occasion aux collégiens et aux 

lycéens. 

Le musée a participé à « La nuit des musées » le samedi 18 

mai. (30 visiteurs ) 

Cette nouvelle exposition intervient à un tournant important de 

la vie de l’association et du musée puisque celui-ci dépend 

désormais de la communauté de communes des Coëvrons, 

largement représentée à  cette inauguration. 

 

Renseignement et réservation au 02 43 01 42 65 

 

 

Lors de la réunion du conseil d’administration de l’Association des Amis de Sainte-Suzanne, Jean Bellanger a annoncé sa décision de ne 

plus présider  l’association pour des raisons de santé . Il a également  rappelé qu’il exerçait cette fonction depuis 7 ans et qu’il était temps 

pour lui de se libérer un peu de ses responsabilités. 

Bien évidemment il continuera à participer aux activités de l’association. Jean sera honoré comme il se doit en présence de tous les 

membres lors de la prochaine assemblée générale. 

C’est notre ami écossais Bob Marshall qui a accepté de prendre le relais avec comme vice-président Vincent Houllière. 
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Exposition « Le Secret Des Bâtisseurs 

Bob Marshall,  président des  

Amis de Sainte-Suzanne 



 

 

ID 19, DS 19, DS 20…Dans la Cité 

Mercredi 1er mai, les membres de l’association « Idéale DS Atlantique Pays de Loire se sont arrêtés à Sainte-Suzanne. Les quelque 40 voi-

tures anciennes ont stationné dans la cour du château pour le grand plaisir des 

amateurs de ce type de véhicule mythique des années 60 : DS et ID. 

 

Pascal Trégan et son équipe ont proposé une visite guidée du château et du 

donjon. La visite du musée de l’auditoire était assurée par Anthony Robert. 

Pour le déjeuner, les visiteurs se sont rendus à La Ferté Clairbois chez Gilles 

Raab. 

 

Malheureusement, la météo peu clémente a fortement perturbé le programme 

des activités prévues l’après midi. 

 

L’association « Idéale DS » regroupe les amateurs, propriétaires de DS ou ID. 

Chaque année, elle organise deux sorties, l’une le 1er mai, la seconde en sep-

tembre 

 

Rallye touristique de voitures anciennes 

 

Samedi 4 mai, l’association des amis de Géo Ham,  et l’automobile 

club de l’ouest ont organisé un rallye pour fêter le centième anniver-

saire d’une épreuve auto et moto qui a eu lieu à Laval le 12 mai 1913. 

Il s’agissait d’une épreuve d’accélération qui se déroulait de la place 

de la mairie jusqu’à la Banque de France. C’est lors de cette épreuve 

que serait née la vocation de Georges Hamel, dit Géo Ham, surnommé 

le peintre de la vitesse. 

 

Parties de Laval à 9 heures, de magnifiques voitures anciennes toutes 

aussi rutilantes les unes que les autres ont musardé sur les routes de la 

Mayenne pour parvenir vers 11 heures dans la cour du château. Un 

public nombreux est venu admirer ces modèles rares, la plus ancienne 

datant de 1912.  

À noter la présence d’une Allard J2 qui a participé aux 24 heures 

du Mans en 1956. 

 

Après une courte pause dans la cour du château, un nouveau départ 

étai donné au bas de la rue Henri IV. Les équipages ont pris la route en 

direction de Mézangers.      
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Des Voitures Anciennes Dans La Cité 

Les calories sont 

de petits monstres 

qui s'introduisent la nuit dans votre garde-

robes et rétrécissent les vêtements. 
 

Brève de comptoir 



 

Dimanche 5 mai, la société de pêche « La Truite Suzannaise » organisait un concours de pêche au plan d’eau des Chauvinières. 

47 pêcheurs ont participé au concours le matin. 

Lauréat : Joël Breux de Chammes : 983 points, 

Deuxième : Eugène Brielle de la Chapelle-Anthenaise : 945 points, 

Troisième : Patrick Boisaubert : 813 points. 

 

L’après midi, 39 pêcheurs ont concouru. 

Lauréat : Eugène Brielle : 1 659 points (une carpe de 1,5kg lui a permis de creuser 

l’écart avec ses suivants). 

Deuxième : Damien Morineau de Mée : 911 points, 

Troisième : Philippe Darèze de Candé : 806 points. 

 

C’est Eugène Brielle qui remporte 

le challenge sur l’ensemble des 

deux concours. 

La remise des prix s’est effectuée en présence de Jean-Pierre Morteveille. 

Le concours de pétanque organisé par les Francs-Tireurs Suzannais qui devait avoir lieu 

le mercredi 1er mai a dû être annulé à cause des conditions météorologiques exécrables. 

Rappelons que le prochain concours de pétanque organisé par les FTS aura lieu le jeudi 

15 août prochain.   

 

Trois nouveaux commerçants viennent compléter les effectifs du marché Place Ambroise de Loré. 

Sylvie Guyard, de Saint-Christophe-En-Champagne propose des vêtements « marin » pour les en-

fants de 6 mois à 6 ans. Ces vêtements en coton sont fabriqués en Europe. Marinières, robes et 

petits cirés sont disponibles à son étal un samedi sur deux pendant les beaux jours. 

 

Sébastien Desvaux, de Saint-Thomas-de- Courceriers propose de la maroquinerie : sacs à main, 

porte-monnaie et autres articles sont exposés sur son étal. 

Enfin, André Lair, de Commer, saura faire apprécier quelques produits du terroir comme de la ter-

rine de bœuf au pommeau ou au poivre vert, des rillettes de bœuf (élevage de Congrier) et autres 

produits bio mayennais et, en accompagnement, quelques vins bio en provenance directe du Bor-

delais. Il sera également présent sur le marché une semaine sur deux. 

 

Les commerçants du marché remercient vivement Régine ( la coiffeuse) qui les accueille tous 

les samedis matins en leur offrant un petit café pour commencer la journée, ce petit geste contribue 

à la bonne ambiance qui règne au sein des commerçants du marché.   

Un nouveau banc vient proposer des vêtements prêts à porter pour femmes, il compte faire l'essai 

sur quelques samedis avant de prendre la décision de venir plus régulièrement. 

 

 

 

 

 

La traditionnelle randonnée de la Saint-Georges et la journée nationale de l’attelage se sont dérou-

lées dimanche 21 avril dernier par un temps très ensoleillé. 

Jean-Pierre Aubin, organisateur de cette manifestation avait donné rendez vous aux cavaliers et 

attelages à partir de 8h30, à l’espace sportif à proximité de la salle Maxime Létard pour l’accueil et 

le petit-déjeuner. 

Cette manifestation organisée par l’association des cavaliers randonneurs de l’est mayennais 

(Acrem), avec le soutien de Mayenne attelage, proposait un circuit de 25km à travers la forêt de la 

Charnie pour les cavaliers. Un circuit plus court était proposé aux attelages. 

À l’issue de la randonnée matinale, tous se sont retrouvés salle Fernand-Bourdin pour un déjeuner 

convivial que tous ont bien apprécié.Jean-Pierre Aubin et son équipe sont ravis du déroulement de 

cette journée de convivialité entre amateurs de la gente chevaline. A l’année prochaine , nous l’es-

pérons ! 

Concours de pêche 

Concours de pétanque 

Le Marché du samedi « s’étoffe. » 

Randonnée de la Saint-Georges 
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Du 25 avril au 26 septembre 2013, « Sélection du Reader's Digest » et »Les Plus Beaux Villages de France » lancent un grand 

concours photo sur le thème des villages !  

Le principe : sur la page Facebook/Sélection du Reader's Digest, chaque participant peut poster jusqu'à deux photos mettant en 

valeur un village (ou un quartier de ville sous son aspect village). 

https://www.facebook.com/pages/S%C3%A9lection-Readers-Digest/110027725717484  

Les dix photos remportant le plus de mentions "J'aime" seront déclarées vainqueurs. Un jury composé notamment de repré-

sentants de « Sélection » et de l'association attribuera un prix spécial à l'une des trente photos ayant  recueilli le plus de "J'aime".  

Parmi les dotations : trois séjours à Lyons-la-Forêt (Eure), Seillans (Var) et Salers (Cantal) offerts par l'association, trois balades 

à Paris en 2 CV  offertes par «  4roues-sous-1parapluie » (organisateur du rallye "La Route des Villages Paris-Cannes") et des 

photos à télécharger gratuitement sur le site www.fotolia.com. 
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Concours Photo Sélection du Reader’s Digest  

https://www.facebook.com/pages/S%C3%A9lection-Readers-Digest/110027725717484
https://www.facebook.com/pages/S%C3%A9lection-Readers-Digest/110027725717484
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/node/119
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/node/178
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/node/171
http://www.fotolia.com/


 

Pour le 5ème concert de l’année, l’association « Musiques pour tous » invitera Claire Foison, jeune pianiste virtuose. Choisi parmi son réper-

toire impressionnant, elle nous propose un récital d’environ 1 heure autour des œuvres de Liszt, Chopin, Villalobos. Une partie de ce pro-

gramme sera donné à Rio de Janeiro cet été, et nous pourrons l’écouter le 15 juin à la salle socioculturelle de Sainte-Suzanne à 20h30. Nous 

serons heureux de l’accueillir  et de l’entendre juste avant son départ pour le Brésil. 

 

Claire nous a enchantés par le passé ; son jeu remarquable, sa grande virtuosité et sa sensibilité sont reconnus en France et à l’étranger (au 

Japon, en Amérique, en Nouvelle Calédonie…) et nous avons la chance de la recevoir à Sainte-Suzanne ! 

 

Venez nombreux. 

Le prix des places est 10 euros (7 euros pour les adhérents, 5 euros pour les enfants et les étudiants). 

Contact : 

Tél : 02 43 01 48 90 ou 06 15 89 84 77 

Réservation à l’Office de Tourisme à Sainte-Suzanne : 02 43 01 42 12. 

 

Récital de piano « Musiques pour tous » 

Travaux du contournement 
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Le conseil d'école et le conseil municipal ont pris la décision de mettre en place dès septembre 2013  les nouveaux rythmes scolaires. 

Pour permettre de mettre en place de vraies activités, pendant le temps non scolaire, les enseignants et les élus ont choisi de réorganiser la 

journée. 

Le matin        temps scolaire : 8h45/12h  lundi/mardi/jeudi/vendredi 

       9h /12h le mercredi  (Une garderie sera assurée jusqu'à 12h30.) 

Nota : pas de cantine scolaire  communale le mercredi midi, mais ALSH (animation jeunesse) avec repas. 

 

L’après-midi  temps scolaire : 13h30/15h30  lundi/mardi/jeudi/vendredi   

          temps d'animation : 15h30/16h30 (sous la responsabilité de la commune) 

 

Une petite équipe, Daniel Vannier (adjoint en charge des affaires scolaires), Marie Claire Glassier  (ATSEM à l'école Perrine Dugué et  en 

charge du périscolaire et de la cantine), Florence Caballero (qui l'assiste régulièrement dans ses activités), s'est mise en place pour préparer 

un programme d'activités pour ce «temps d'animation ». 

(Pour la rentrée scolaire, cette petite équipe aura besoin d’être renforcée, ponctuellement pour une aide à l'encadrement des enfants. Si 

vous êtes disponible, 1h de temps en temps, de 15h30 à 16h30, faites- vous connaître au secrétariat de la Mairie.) 

 

Les grandes lignes de ces premières réflexions : 

 

Lundi : Activités physiques (Jeux – Découverte – Sports - Jardinage) 

Mardi : Vie locale - faire découvrir aux enfants, par des visites, (musées locaux), des activités, des expositions, leur environnement 

proche : la Commune, la CC des Coëvrons, le département de la  Mayenne. 

Jeudi : Activités culturelles - dessin, peinture, lecture, expression… 

Vendredi: Découvertes - Vie moderne  (autour de la réalisation d'un petit journal mensuel, faire découvrir la photo, l'informatique, la re-

cherche d'informations, des petits reportages) 

 

Lieux : Les activités auront lieu principalement dans le hall de l'école, le local de la cantine, la salle des fêtes, très occasionnellement, en 

raison de la distance, au complexe sportif et la salle Maxime Létard. 

 

Coût pour la commune : 5646 € /an hors prestations extérieures et bénévolat. 

Nota : 
  Ce temps d'animation s'inscrit dans la nouvelle organisation scolaire mis en place par l’Éducation Nationale. 

Si les parents ont la possibilité et font le choix de récupérer leurs enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi  à 15h30, c'est tout à fait pos-

sible, mais ce choix s'applique à l'ensemble de l'année scolaire (il ne s'agit pas d'une garderie). 

La participation aux animations s'entend également pour l'ensemble de l’année scolaire. 
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Nouveaux Rythmes Scolaires   

Carnet de morale d’une élève en 1963 



 

 

Château de Sainte-Suzanne / CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) 1, rue Fouquet de la Varenne 

–Tél 02 43 58 13 00 

Visites  

 CIAP (Logis) Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine  

 Du 1er septembre au 30 juin : 9h45-12h30/13h30-17h15  

 (Sauf  les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre : 10h-13h/14h-19h) 

 Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours : 10h-19h 

 Fermeture annuelle : du 15 décembre 2013 au 31 janvier 2014 inclus  

Expositions (Voir horaires du CIAP) 

 Au CIAP :  

  10 ans d’archéologie au château : du 6 juillet 2012 au 31 mars 2013 

   « Promenons-nous dans les bois » (sur le thème de la nature) : du 8 juillet au 31 août 2013 

 À la Bergerie :  

  « Bertrand et Marie, 10 ans après » : du 8 juillet au 31 août 2013 

Musée de l’auditoire 7, Grande-Rue – Tél : 02 43 01 42 65 

Visites  

 Visites libres du musée de l’auditoire :  

Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de  juin et septembre, et tous les jours de juillet et août. 

 Visites guidées du musée de l’auditoire :  

 Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65  

 Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de juin et septembre et tous les jours de juillet et août 

Visites commentées 

 Visites guidées de la cité fortifiée  

 Visite nocturne de la cité  

 Ouvert toute l’année pour les groupes sur  réservation au  02 43 01 42 65 

Promenade des moulins : le 1er dimanche du mois, de mars à septembre 

 Rendez-vous à 14h45 devant le musée de l’auditoire 

Expositions 2013 

 « Sainte-Suzanne, 1000 ans d’histoire : exposition permanente (jours et heures d’ouverture du musée) 

 « Les secrets des bâtisseurs » : exposition temporaire, du 14 avril au 30 septembre (horaires ci-dessus) 

Ateliers pédagogiques 

Groupes scolaires et Centres de loisirs sur réservation au 02 43 01 42 65  

 Au musée  

  La cité médiévale    La fabrication du papier 

           L’Héraldique               La société médiévale par le costume  

            Le siège d’une forteresse     Monnaies médiévales    

             Les bâtisseurs : la corde à 13 nœuds Du blé au pain       

Au Grand Moulin  
           Du blé au pain – la fabrication du papier 

 

Musée du jouet et de la plaque émaillée, Place Ambroise de Loré – Tél : 06 77 77  21 17  

 Du 31 mars au 14 juin : ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 

 Du 15 juin au 30 septembre : ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 

 Du 16 septembre au  31 octobre : ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 

 

Le doMaine du Chevalier, La Ferté Clairbois, 53270 Chammes tél : 02 43 01 42 15  

Spectacles 

 Le doMaine du Chevalier  

15h : spectacle tous les dimanches du 7 avril au 30 septembre, tous les jours sauf le samedi en juillet et août 

Visites animées 60’ ou spectacles 90’  

15h : De la Toussaint à Pâques (sur réservation préalable au 02 43 01 42 15) 

Repas médiévaux  

 Le samedi 19h30 et le dimanche 12h30 : toute l’année sur réservation au 02 43 01 42 15 

La fête des «  Aînés   » aura lieu le  

Samedi 7 décembre à la salle des fêtes Fernand Bourdin. 
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Les Animations  permanentes de Juin 

La fête des  « Aînés » 



 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  mardi 21 mai 2013. 

Les Animations de Juin  

 

Vendredi 7 juin 
École Publique Perrine Dugué – fête de l’école publique – Spectacle « Christophe Colomb » – « école Perrine Dugué, Conservatoire » 

Samedi 8 juin 
Excursion en car à Ploumanach-Perros Guirec «  FTS randonnée pédestre (renseignements et inscriptions  au 02 43 01 48 31) 

Dimanche 9 juin 
8h : plan d’eau des Chauvinières – concours de pêche « Amicale des Sapeurs Pompiers » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP – Les instantanés du CIAP – Le patrimoine naturel  – « CIAP » 

Vendredi 14 juin 
21h : CIAP – concert pédagogique – «  La musique courtoise au Moyen Âge » (G. Lomenec’h) - CIAP 

Samedi 15 juin 
De 15h à 16h : Place Ambroise de Loré – passage de la course cycliste « Les Boucles de la Mayenne » 

20h30 : Salle Maxime Létard – récital de piano Claire Foison Béchu – « Musiques pour tous » 

Dimanche 16 juin 
10h : rues de la Cité – Vide grenier – « Médiéville53 » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP – Visite multi sensorielle « le CIAP dans tous les sens » - CIAP 

Mercredi 19 juin 
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Thomas de Courceriers – 11km – « FTS » 

Vendredi 21 juin 
À partir de 17h : Rues de la Cité (sauf Place Hubert II) – marché nocturne – « commerçants » 

De 19h à 01h : Cité et Parc de la Butte Verte – Fête de la musique –«  harmonie, Médiéville53 » 

Samedi 22 juin 
De 14 à 18h : CIAP – Stage d’initiation à la taille de pierre – « CIAP » 

Toute la journée : CIAP – « Le trésor des bâtisseurs » - chasse au trésor familiale – «CIAP » 

De 21h à 00h : Musée de l’auditoire – La nuit des musées « CIAP » 

Dimanche 23 juin 
12h : jardin de la famille « Vannier » - Fête des voisins (quartier de la Rivière) 

De 14 à 18h : CIAP – Stage d’initiation à la taille de pierre – « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

Vendredi 28 juin 
À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne – « commerçants » 

De 20h à 00h : CIAP – La 2ème nuit du CIAP – « CIAP » 

Samedi 29 juin 
12h : salle Maxime Létard – Fête des voisins (quartier de la Boulière) – « particuliers, FTS » 

Dimanche 30 juin 
10h : école Sainte-Marie – kermesse de l’école Sainte-Marie – « APE Ste-Marie » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP – Les instantanés du CIAP - les périodes historiques (la préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, les Temps Mo-

dernes) – « CIAP » 

Lundi 1er juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Corbenoir ou le châtiment du loup » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mardi 2 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mercredi 3 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La vie du chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »  

13h15: parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Léonard des Bois 11km – « FTS » 

Jeudi 4 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliesr» - « Spectacle & Chevalerie »  

Vendredi 5 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie »  

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne – « commerçants » 

Samedi 6 juillet 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

À partir de 19h30 : Parc de la Butte Verte – Apéro saucisses et cabaret (barbecue champêtre et soirée chansons) « Médiéville53 » 

Dimanche 7  juillet 
De 8h à 18h : rues de la Cité – Marché des brocanteurs – « commerçants » 

De 10h à 18h : Place Ambroise de Loré et Parc de la Butte Verte – spectacle équestre « Les Écuyers de l’histoire »  – « Médiéville » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La mort des rois » - « Spectacle & Chevalerie »  

De 10h à 19h : CIAP – Entrée gratuite au CIAP (premier dimanche du mois) – « CIAP » 

14h45 : musée de l’auditoire – départ de la promenade des moulins – promenade commentée – « Les Amis de Sainte-Suzanne » 
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