
 

Avril 2014  n° 70Avril 2014  n° 70Avril 2014  n° 70   

 

 

 

Résultat des élections municipales à Sainte-Suzanne, 1er tour : 23 mars 2014. 

Nombre d'inscrits : 768 

Nombre de votants : 534 (69.5 %) 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 20 (3.75 %) 

Nombre de suffrages exprimés : 514 (96,25 %) 

Ont obtenu : 

1. ANDRÉ Anne-France, 462 voix (89,88% des suffrages exprimés) 

2. BARILLER Alain, 412 voix (80,16%) 

3. BOUTELOUP Jean-Claude, 400 voix (77,82%) 

4. BRICHET Morgan, 448 voix (87.16%) 

5. BULÉON Laetitia, 462 voix (89,88%) 

6. GAILLARD Roland, 461 voix (89,69%) 

7. GUERVENO Pascal, 449 voix (87,35%) 

8. HENRY Stanislas, 389 voix (75,68%) 

9. HOULLIÈRE Vincent, 453 voix (88,13%) 

10. LAMY Daniel, 426 voix (82,88%) 

11. LEFEUVRE Philippe, 423 voix (82,3%) 

12. MORTEVEILLE Jean-Pierre, 454 voix (88,33%) 

13. POMMIER Raymonde, 463 voix (90,08%) 

14. RENARD Marc, 459 voix (89,3%) 

15. VANNIER Daniel, 429 voix (83,46%). 

 

L'ensemble des candidats a été élu au 1er tour. 

 

Résultats des élections municipales 
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La nouvelle équipe municipale 



 

Les 15 Conseillers municipaux élus le 23 mars se sont réunis le vendredi 28 mars à 18h salle Fernand-Bourdin pour élire la Municipalité, 

sous la présidence de Daniel Vannier pour procéder à l'élection du Maire. Les deux plus jeunes Conseillers ont été nommés assesseurs : 

Laëtitia Buléon et Vincent Houllière, et Anne-France André a assuré le secrétariat de séance. 

Ont été élus, chacun au premier tour de scrutin: 

 Maire : Jean-Pierre Morteveille 14 voix; Roland Gaillard 1 voix. Jean-Pierre Morteveille est élu maire et siègera au Conseil de la 

Communauté de communes des Coëvrons. 

 1er Adjoint : Roland Gaillard 14 voix; bulletin blanc 1 . Roland Gaillard est élu 1er Adjoint et siègera au Conseil de la Communauté 

de communes des Coëvrons. 

 2ème  Adjoint : Daniel Vannier 14 voix; bulletin blanc 1 . Daniel Vannier est élu 2ème Adjoint et siègera au Conseil de la Commu-

nauté de communes des Coëvrons. 

 3ème  Adjoint : Pascal Guerveno 14 voix; bulletin blanc 1. Pascal Guerveno est élu 3ème Adjoint. 

 4ème  Adjoint : Jean-Claude Bouteloup 12 voix; Raymonde Pommier 1 voix, bulletins blancs 2. Jean-Claude Bouteloup est élu 4ème 

Adjoint. 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le vendredi 4 avril à 20h30 salle du Conseil pour la composition des commissions et la représentation 

dans les organismes extérieurs. Les différentes désignations seront publiées dans le prochain bulletin. 

La Commission des finances se réunit le mardi 15 avril à 20h30 et le Conseil municipal le 25 avril à 20h30 pour le vote du Budget 2014. 

La première séance du nouveau Conseil communautaire des Coëvrons, renouvelé suite aux élections municipales des 23 et 30 mars, se 

tient le mercredi 16 avril à 20h salle des Oréades à Montsûrs 

. 

Résultats des élections municipales. Élection du Maire et des adjoints 
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Le contournement nord de sainte-Suzanne a été mis en service jeudi 27 mars dernier à 16h30, soit tout juste un an après le début du 

chantier. Ce contournement du bourg - un projet qui date de plus de 30 ans - , déclaré d'utilité publique le 31 mars 2005, a pour objectif de 

transférer le trafic des poids-lourds Est-Ouest afin de permettre la mise en valeur de la cité médiévale et d'offrir des conditions de circula-

tion plus fluides et plus sécurisantes. 

 

Il doit également permettre de proposer aux piétons, aux usagers des deux-roues, aux cavaliers, des cheminements dédiés vers plusieurs 

sites importants: le camp des Anglais (avec passage inférieur sous la voie de contournement), le Tertre-Ganne (avec élargissement du trot-

toir du pont Perrin) et le Grand-moulin.  

Au total, cette voie de contournement, large de 7 mètres, est longue de 1,6 km. Le coût de l'opération (3,9 millions d'euros) est financé à 

70% par le Conseil général et à 30% par la Communauté de Communes des Coëvrons. 

 

La chaussée bidirectionnelle, hors gel, mesure 7 mètres de large, un giratoire a été construit route d'Évron, de même qu'un carrefour avec la 

RD 143 (débouché de la rue du camp des Anglais vers la route d'Assé-le-Béranger). Le parking près du camp des Anglais a été aménagé de 

même que deux arrêts poids-lourds, route de Montsûrs et route de Voutré. La largeur de la route a été corrigée entre la route de Saint-Léger 

et le Centre de secours, et entre la route du Tertre-Ganne et la route d'Assé. 

 

Le Président du Conseil Général, Jean Arthuis a visité le chantier lundi 24 février, guidé 

par le Directeur des routes et des bâtiments du Conseil Général, Monsieur Colas maître 

d'ouvrage, en présence des chefs de chantier, des entreprises, de Jean-Pierre Morteveille, 

Maire de Sainte-Suzanne, Président de la 3C, et de plusieurs Conseillers généraux, dont 

M. Philippe Henry maire de Château-Gontier.  

La maîtrise foncière a porté sur environ 14 hectares, a concerné 20 propriétaires et 5 ex-

ploitants, et a été menée en concertation avec la SAFER Maine-Océan. 

 

La signalisation a été posée début mars; la dernière couche d'enrobé a été posée, avec une 

innovation: l'incorporation de chaux hydratée (provenant de la Sté Lhost: "la Dolomie" à 

Neau) a été réalisée sur des sections témoins. L'objectif est d'évaluer la durabilité de la 

couche de roulement; en effet, la chaux aurait une incidence sur: 

  l'amélioration de l'adhésivité bitume/granulat, avec pour conséquence une meilleure résistance à l'eau et au gel, 

 la limitation du vieillissement du bitume. 
Cette expérimentation est sans incidence financière. Une évaluation technique indépendante sera réalisée sur une durée d'au moins dix ans. 

 

Un soin particulier a été réservé aux aménagements paysagers, avec notamment des haies plessées (cette pratique paysanne ancestrale fait 

référence aux jardins clos du Moyen Âge et consiste à entailler des jeunes rameaux pour les plier puis les entrelacer autour de piquets plan-

tés à intervalles réguliers. Cette haie forme alors une barrière végétale vivante. Les aménagements paysagers seront réalisés à 85% avant 

fin avril, les 15% restants étant plantés l'hiver prochain. 

 

À noter que l'IGN réalisait lundi les relevés topographiques; les cartes Michelin 2014 indiquent déjà le contournement. 

 

Pour faciliter la localisation et le guidage GPS, la commune a nommé ces différents nouveaux lieux. 

 

 La voie de contournement est dénommée "Avenue Erve et Char-

nie", 

 Le giratoire, "rond-point des Coëvrons", 

 Le nouveau parking près du giratoire, avec le parking de covoi-

turage et la zone de retournement des autocars: "les Grands prés", 

 La nouvelle voie piétonne allant vers le camp des Anglais et 

passant sous le contournement: "chemin de la grande paroisse", 

 La "route du bocage" (qui va vers la Motte, la Touche Piquet, la 

Doderie, la Pierre etc...) a été détournée et aboutit désormais route 

d'Assé. À son ancien débouché aux "Granges", le calvaire doit être 

remis en place. 
Le chemin de "Poil de brebis" restera interdit dans les deux sens sauf 

riverains immédiats et matériel agricole. 
 

Par ailleurs, un chemin piétons/VTT/cavaliers sera aménagé par la 

commune parallèlement au chemin de Poil de brebis" , depuis les 

"Granges" jusqu'au parking des "Grands près". Il permettra de re-

joindre la Cité en liaison douce par le chemin de "la Madeleine" et la 

place des "Charrières".Le gué du " Pont-Perrin" sera aménagé pour 

que les chevaux puissent rejoindre par là la route du "Tertre Ganne". 
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Contournement Nord de Sainte-Suzanne 



 

Échange avec l'harmonie de Sulzheim à Pâques 

 

Le comité d'échange Erve & Charnie / Sulzheim et l'harmonie de Sainte-Suzanne accueilleront le week-end de Pâques l'harmonie de Sulz-

heim, notre commune jumelle depuis plus de 47 ans. Ce seront 46 personnes qui seront accueillies dans les familles de la région pour tout 

le week-end. 

 

L'arrivée est prévue à la salle Fernand-Bourdin le vendredi 18 avril à 18h30. Le samedi, nos amis allemands iront découvrir le circuit des 

24H du Mans puis la vieille ville. Le soir, le comité d'échange organisera une grande soirée repas dansant à la salle polyvalente de Vaiges 

(avec animation de l'harmonie/banda). 

 

Le dimanche, l'harmonie de Sulzheim animera la messe de Pâques à Vaiges. L'après midi à 15h, un grand concert gratuit réunira les 2 en-

sembles (Sainte-Suzanne et Sulzheim) à la salle Maxime-Létard. 

 

Le lundi, une visite guidée de la cité sera organisée à 15h avant la soirée d'adieu à la salle Fernand-Bourdin. Nos amis repartiront le mardi 

22 avril au matin. 

Le programme complet du week-end est disponible sur le blog: http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/programme-week-end-de-

paques 

 

Échange de jeunes du 27 juillet au 3 août 2014 à Sulzheim 

 

Le comité d'échange organise un échange de jeunes (de 13 à 25 

ans)) à Sulzheim du 27 juillet au 3 août 2014. Il reste encore 

quelques places disponibles.  

Une participation financière sera demandée à chaque participant. 

Les jeunes intéressés doivent s’inscrire: 

 Par email: jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com 

 Par téléphone: 06 17 74 69 43 

 

Damien Barrier 

Président du Comité d'échange Erve et Charnie/Sulzheim 

 

 

 

 

Afin d'élire le bureau et d'établir le calendrier des animations de 

l'année 2014, le Conseil d’administration s'est réuni le  vendredi 

21 février.  

 

Ont été élus:  

Présidente: Bernadette Caballero, 

Vice Président: Gérard Le Roy, 

Trésorière: Éliane Guyon, 

Secrétaire: Huguette Choisnet, 

Secrétaire adjointe: Monique Jeanne. 

 

Les animations de l'année 2014 ont été fixées aux dates suivantes:     

jeudi 15 mai  à 14h, salle des fêtes: jeux de cartes et goûter, 

jeudi 19 juin à 12h, salle des fêtes: buffet campagnard, 

jeudi 25 septembre à 14h, salle des fêtes: concours de belote, 

samedi 11 octobre à 12h, hôtel restaurant Beauséjour: banquet 

annuel (participation 10 euros, payables à l'inscription), 

jeudi 20 novembre: sortie dîner spectacle à Brulon (72), 

jeudi 11 décembre à 14h, salle des fêtes: goûter de Noël. 

 

Fabrication et vente de crêpes à chaque manifestation organisée par la Commune ou par Médiéville53. 

 

Les animations régulières sont reconduites : 

 Jeux de cartes : le 2ème et le dernier jeudi de chaque mois (sauf exceptions)  à 14h, salle des fêtes, 

 Chorale : répétition chaque vendredi à 14h30, salle Maxime Létard, 
Pétanque : tous les lundis et un mercredi sur deux à 13h30 (horaire d’hiver) ou à 14h (horaires d’été). 
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Comité d'Échange 

Amicale du fil d’argent 



 

Message des commerçants: 

 

Les commerçants dynamiques de Sainte-Suzanne organisent des "Puces Suzannaises" le 1er dimanche de juin, juillet, août et septembre 

2014. 

 

Nous recherchons des exposants sérieux, professionnels et particuliers, vendant des objets de qualité, diverses "collections", vintage... At-

tention, ce n'est pas un vide grenier. 

 

Inscription obligatoire auprès de M. Yann Maurice (commerçant savonnerie) au 06 98 99 65 12 ou  02 43 98 57 49.  

Par courriel: senteursetcharmedantan@orange.fr 

 

Depuis le 1er avril, le Musée de l'Auditoire est géré par la 3C. L'association des Amis de Ste Suzanne, tout en conservant des liens proches 

avec le Musée, pourra retrouver ses origines et se concentrer sur la promotion et la protection du patrimoine richissime de notre cité et ses 

alentours.  

Pour la première fois depuis longtemps, c'est l'association qui fournira des guides pour les visites de la Cité, du Camp des Anglais et pour 

la Promenade des Moulins. Il y a un petit groupe de bénévoles qui se charge de l'animation des ces visites, mais ce groupe n'est pas assez 

nombreux et l'association est toujours à la recherche d'autres personnes qui seraient prêtes à participer à cette activité.  

Mais ce ne sera pas la seule activité de l'association. Récemment la cotisation n'a pas apporté grand chose à l'adhérent individuel, sauf 

l'honneur de maintenir le Musée, mais dans l'année à venir nous envisageons une série de conférences et peut-être même des excursions.  

En effet nous entrons dans une nouvelle ère pour l'association et nous sommes à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux adhérents et, 

bien sûr, de nouveaux bénévoles.  

Le nouveau siège de l’association est désormais à la Mairie de Sainte-Suzanne où vous pouvez déposer du courrier à son intention.  

Vous pouvez également la contacter par mail à cette adresse: amis.saintesuzanne@gmail.com  

 

 

 

Samedi 22 février, Roland Gaillard et Jean-Pierre Gaultier, représen-

tant la municipalité, François Mauvieux, le chef de l'entreprise Les 

Ateliers du Conquérant, et Christophe Bach, le chef des travaux, sont 

allés valider la première tranche des travaux de couverture réalisés sur 

le chœur de l'église. 

 

Réalisée en ardoises d'Espagne, cette première tranche représente 40% 

de la surface totale. C'est sur cette partie que sont concentrées les diffi-

cultés et c'est là où l'entreprise a utilisé toute sa technicité et son savoir 

faire, en particulier au raccordement du chœur et du transept et autour 

du clocher. 

Dès le  lundi suivant, les échafaudages ont été démontés et remontés 

pour les travaux de couverture de la nef et la seconde moitié des tran-

septs.. C'est pour cette raison que la rue Fouquet de la Varenne a été 

interdite à la circulation. 

La dernière tranche des travaux a débuté début avril. 

Michel Delétang a profité des échaffaudages pour réaliser quelques travaux de reprise de la maçonnerie de l’église.  

Ce chantier qui représente environ 600 heures de travail, représente un coût de 88 000 euros à charge de la commune. Pour aider la com-

mune à financer ces travaux, une souscription a été lancée. (Se reporter à "la Voix du Conseil" n°69). 

 

Animations des Commerçants 

Association des Amis de Sainte-Suzanne 

Travaux sur la toiture de l'église 
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mailto:amis.saintesusanne@gmail.com


 

Dans le milieu quasi féminin de la création textile, et plus particulièrement de la fabrication d'ours en peluche, Cyriaque L... (Cyriaque 

Lecomte) a su se faire un nom. Ou plutôt un prénom puisqu'il a choisi d'utiliser le sien, avec la première lettre de son nom de famille, com-

me nom de marque. 

 

Depuis un peu plus de 15 ans, ce créateur donne naissance dans son atelier situé à Sainte-Suzanne, à des ours en peluche de collection, en 

utilisant le matériel utilisé autrefois: du mohair (parfois teint par ses soins, à l'aide de végétaux cultivés et récoltés dans son jardin), une 

trame de coton tissée avec des poils de chèvre angora, de la laine de mouton, des yeux en verre qu'il achète en Allemagne. "Mes ours sont 

des objets de décoration ou de collection. En raison des normes de sécurité, ils ne conviennent pas aux enfants" explique Cyriaque. 

 

Ces sculptures textiles, produites en petites séries et numérotées, décorent la chambre des enfants, sont adoptées par des adultes collection-

neurs ou prennent place dans des musées ou dans les bras de mannequins lors de défilés. 

 

Cyriaque L... partage également sa passion en commercialisant des ours, leurs vêtements et leurs accessoires, sous forme de kit. 

Le succès de ses produits lui permet également d'animer des stages dans des merceries un peu partout en France, et en Europe, ou dans des 

ateliers privés comme celui de la créatrice textile Léa Stansal. 

 

La réputation de son savoir-faire lui a également permis d'être l'auteur d'un livre: "Ours en peluche: histoire, anecdotes, fabrication" (aux 

éditions "l'Inédite"). Un livre qui propose de nombreux modèles, des explications techniques, mais aussi une partie historique et de nom-

breuses anecdotes, richement illustrées, sur ce jouet. 

 

Cyriaque L... collabore également avec des magazines ("Simply Vintage" des éditions Quiltmania, ou "Prima") afin de créer des modèles. 

 

Une gamme de produits de papeterie, "Les ours en papier de Cyriaque L..." étoffe sa ligne: cartes postales à découper pour réaliser des 

boîtes de dînette, autocollants, tampons, ours à habiller avec des vêtements à découper... 

 

Son travail de créateur d'ours en peluche est régulièrement présenté dans des médias français et 

étrangers. Il a même été étudié dans une thèse d'anthropologie et a inspiré l'album "Le jouet 

d'Adèle", écrit par Dorothée Platek (éditions "Vilo"). 

 

Qui est Cyriaque Lecomte? 

 

"Quand j'étais petit, je voulais devenir fabriquant de jouets". Cyriaque Lecomte, 33 ans, Nor-

mand d'origine,  a réalisé son rêve. Depuis près de 15 ans, il crée des ours en peluche. 

Quand il était jeune, avec ses soeurs, il aimait déjà fabriquer des jouets en carton et des poupées 

en chiffons. Le déclic, il l'a eu en rencontrant une créatrice d'ours en peluche, à Trouville, sa ville 

d'origine. "Elle m'a appris les bases de la fabrication, comme on les fabriquait autrefois." En 

1998, il décide de se lancer et se professionnalise très vite. Son nom d'artiste: Cyriaque L.... De-

puis, il a créé pas moins de 350 spécimens! 

 

C'est à Sainte-Suzanne où il s'est installé depuis quelques mois que se trouve désormais son ate-

lier de création: son  "ourserie" comme il le dit. 

Contact: 

cyriaque.lecomte@hotmail.fr 

http://loursdecyriaque.canalblog.com 
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Entre Tradition et Fantaisie, Les Ours de Cyriaque L... 



 

Nouveau à Sainte-Suzanne: Tram d'Art: la boutique des ateliers 

 

En bois, en fer, en terre, en verre...Des matières transformées dans la tradition artisanale: savoir-faire pour des créations qui accompagnent 

votre quotidien, porcelaine, bois tourné d'essences régionales, perles et objets en verre... 

Fabrication uniquement française. 

Les artisans: 

 Pour le bois: Dominique et Babette Plessis de "Bois Tourné" 

 Pour le verre: Hervé et Christiane Labe de "Verr i Kiti" 

 Pour la porcelaine: Paula Mouton 

 Pour le fer: Pascal Grignoux de "Entre Terre et Fer" 

 

Les portes de l'exposition ont été ouvertes au public le samedi 5 et le dimanche 6 avril 2014 à l'occasion des Journées Européennes des 

Métiers d'Art. L’ouverture régulière aura lieu à partir de Pâques. 

Lieu: rue de la Belle Étoile (à partir de la place Hubert II de Beaumont) 

Horaires d'ouverture: de 10h à 19h du mercredi au dimanche et tous les jours en juillet-août. 
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Tram d'Art: la boutique des ateliers 

Élisabeth Alves, chargée d'accueil, 

nous informe que le cinéma Yves 

Robert d'Évron accepte les tickets 

CAF directement. 

Cinéma Yves Robert  



 

Depuis début février, le SDEGM (Syndicat Départemental pour l'Électricité et le Gaz de la Mayenne) procède à l'enfouissement des ré-

seaux (basse tension, éclairage public et téléphonique), du Moulin-

Neuf et du chemin du Pont-Neuf. Ils ont ensuite équipé le secteur du 

Grand-Moulin. Les travaux sont dirigés par Maurice Galisson chargé 

d'affaire au SDEGM. C'est la société Bouygues énergie services qui a 

été retenue, sous la responsabilité de Davis Coulon. 

 

Cet enfouissement représente 1 200 mètres de tranchées. Elles sont 

réalisées selon la méthode traditionnelle, mais pour la première fois 

en Mayenne, l'enfouissement du  réseau téléphonique chemin du Pont

-Neuf a été fait par une micro-trancheuse. Le franchissement de l'Er-

ve n’a pu être réalisé par forage, compte-tenu de la présence de ro-

chers. Il a donc été réalisé en empruntant le pont de l’ancien barrage. 

L'éclairage public est assuré par des lampadaires à faible consomma-

tion (LED 7 watts) équipés de détecteurs: les LED ne s'allument que 

si une personne passe à proximité. Près du pont c'est une borne basse 

qui est  installée. Les coffrets électriques sont cachés par des portes 

en bois. 

 

Le montant hors taxe des travaux s'élève à 196 000 euros. Il se décompose comme suit: 

 Enfouissement réseau basse  tension:104 000 € avec 90% à la charge du SDEGM; reste 

à charge de la commune 10% (au lieu de 30% du fait que Sainte-Suzanne est labellisée 

"Petite Cité de Caractère") ; 

 Création d’un réseau d'éclairage public: 23 000 € avec 25% à charge du SDEGM et 75% 

à charge de la commune; 

 Enfouissement du réseau téléphonique: 69 000 € avec 20% à charge du SDEGM et 80% 

à charge de la commune. 

 

La charge totale qui revient à la commune s'élève donc à 84 850 euros. Une subvention de 

la Région de 28000 € viendra en déduction de cette somme. 

Les travaux devraient être terminés début avril. Ces travaux liés à la réhabilitation du Grand 

Moulin vont permettre de supprimer les poteaux électriques et téléphoniques dans l’environne-

ment immédiat et dans l’enceinte du Grand Moulin  ainsi que dans le secteur des Choiseaux, 

sites très fréquentés par les visiteurs. 
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Enfouissement des réseaux 



 

L’association « La Truite Suzannaise » a monté, à l’étang des Chauvinières, avec l’aide de l’entreprise Berthé, un abri pour les pécheurs 

financé par la commune. 

L’installation était quasiment terminée lors de l’ouverture de la pêche le samedi 29 mars dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construction par la Communauté de Communes des Coëvrons, du nouveau parking  de « La Baronnie » est bien avancée. Les murs 

éboulés suite aux pluies de cet hiver sont en grande partie remontés 

grâce à l’aide de nos bénévoles  et des employés municipaux Michel et 

Jean-Philippe. 
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La "Truite Suzannaise" 

Le lendemain de l’ouverture 

Nouveau parking de « La Baronnie » 



 

Vendredi 18 avril 
18h: CIAP - Conférence-Dédicaces - parution de l'ouvrage "Sainte-Suzanne, un territoire remarquable en Mayenne" par Nicolas Foisneau 

et Christian Davy - Ce livre fait suite à l’inventaire du patrimoine d’Erve et Charnie que les auteurs ont mené en 2006-2009 - entrée libre - 

"CIAP"  

Samedi 19 avril 
19h: salle polyvalente de Vaiges - grande soirée dansante "Comité d'échange Erve et Charnie/Sulzheim" 

Dimanche 20 avril 
11h: Parc de la Butte Verte - Chasse aux œufs de Pâques - "Médiéville" 

15h: salle Maxime Létard - Concert de printemps -  harmonies de Sainte-Suzanne et de Sulzheim– Gratuit-"Harmonie et Comité d'échan-

ges" 

16h: CIAP - "le château  Archéologiquement vôtre" (parcours commenté dans l'enceinte de la forteresse) - Durée 1h15 - tarif: 2€ - 

"CIAP" 

Lundi 21 avril 
Toute la journée: CIAP - "Vol au château" - enquête policière (en autonomie) - Tarif: 2€ (location de la mallette) - "CIAP" 

Mercredi 23 avril 
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saulges - circuit du moulin de Thévalles  – « FT Suzannais » 

Samedi 26 avril 
De 14h à 17h: Bergerie du château - présentation du jeu de plateau de Pascale Bougeault sur le patrimoine mayennais - Entrée libre -  

"CIAP" 

Dimanche 27 avril 
16h: salle Maxime Létard - concert de tuba, euphonium et piano (Jean-Christophe Bergeon) "Musiques pour tous" 

Mardi  29 avril 
11h: château - "le château en couleur" - pour jeune public (5-7 ans) - durée 1h30 -  tarif: 2€ sur réservation -"CIAP" 

14h: château - "la Mayenne sur un plateau" - jeu pour jeune public (8-12 ans) - durée 2h - tarif: 5€ sur réservation -"CIAP" 

Jeudi 1er mai 
11h: château - "le château en couleur" - pour jeune public (5-7 ans)- durée 1h30 -  tarif: 2€ sur réservation -"CIAP" 

14h: château - "la Mayenne sur un plateau" - jeu pour jeune public (8-12 ans) - durée 2h - tarif: 5€ sur réservation -"CIAP" 

Vendredi 2 mai 
16h: château - visite commentée de la forteresse  -"CIAP" 

Dimanche 4 mai 
Toute la journée: château - "le Patrimoine à portée de mains" - jeux en famille - entrée libre  -"CIAP" 

16h: CIAP - concert - ensemble Médiana: violoncelle, alto, violon - "Musiques pour tous" 

12h: salle des associations - repas champêtre - "F.T. Suzannais" 

Mardi  6 mai 
11h: château - "le château en couleur" - pour jeune public (5-7 ans) - durée 1h30 -  tarif: 2€ sur réservation -"CIAP" 

14h: château - "la Mayenne sur un plateau" - jeu pour jeune public (8-12 ans) - durée 2h - tarif: 5€ sur réservation -"CIAP" 

Mercredi 7 mai 
13h15 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Fraimbault-de-Prières - circuit de Haute-Mayenne - 11km  – « FT Su-

zannais » 

Jeudi 8 mai 
11h: place Ambroise de Loré - Cérémonie au monument aux morts - commémoration de la Victoire 1945 - "Commune" 

11h: château - "le château en couleur" - pour jeune public (5-7 ans) - durée 1h30 -  tarif: 2€ sur réservation -"CIAP" 

14h: château - "la Mayenne sur un plateau" - jeu pour jeune public (8-12 ans) - durée 2h - tarif: 5€ sur réservation -"CIAP" 

Dimanche 11 mai 
11h: place Ambroise de Loré - passage du groupe "Les motards ont du coeur"  

De 14h à 18h: cour du château - "l'art de la construction: les règles du bâtisseur" - entrée libre - "CIAP" 

Jeudi 15 mai 
14h: salle Fernand-Bourdin - "jeux de cartes et goûter (réservé aux adhérents du Fil d'argent) - "Amicale du Fil d'argent" 

Samedi 17 mai 
De 14h à 18h: château - stage d'initiation à la taille de pierre - (encadré par D. Dubuisson) - Inscription obligatoire (nombre de places limi-

té) - "CIAP" 

De 20h à 23h: musée de l'auditoire - "Nuit des musées" -"Communauté de cCommunes des Coëvrons" 

Dimanche 18 mai 
De 14h à 18h: château - stage d'initiation à la taille de pierre - (encadré par D. Dubuisson) - Inscription obligatoire (nombre de places limi-

té) - "CIAP" 

14h45: musée de l'auditoire - "journée européenne des moulins - promenade des moulins"  -"Association des amis de sainte-Suzanne" 

15h, 16h, 17h, 18h: château - les instantanés du CIAP - " les périodes historiques" - "CIAP" 

Mercredi 21 mai 
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Chammes - circuit autour de la cité - 11km  – « FT Suzannais » 

Dimanche 25 mai 
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De 8h à 18h: salle Fernand-Bourdin - Élections européennes  

16h: château - "le château: le vrai du faux?" - durée 1h15 - tarif: 2€ "CIAP" 

Jeudi 29 mai 
13h30: salle Maxime-Létard - Loto alimentaire - "Médiéville53" 

Jeudi 30  mai 
20h30: CIAP - Conférence-spectacle "Aliénor exagère"  (par le groupe anamorphose de Bordeaux) - Tarifs: 6€ - 4,50€ - 2€ - gratuit 

moins de 7 ans - "CIAP" 

 

 CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture  

Du 1er février au 30 juin: 9h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15 (sauf les week-end et jours fériés de mai et juin: 10h - 13h / 14h - 19h) 

Gratuit le premier dimanche du mois. 

Contact: 

Château de Sainte-Suzanne/CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne Tél. : 02 43 58 13 00 

Courriel : château.ste-suzanne@cg53.fr    

Jeanne d'Arc est à l'honneur dans l'atelier de Nika. 

 

Pour la quatrième année consécutive, Nika ouvre son atelier d'enluminure calligraphie, Grande 

Rue, dans la Cité médiévale. Pour cette nouvelle saison, Nika présente une exposition sur le 

thème de Jeanne d'Arc.  

 

Des photos, statuettes, objets, documents, huiles et enluminures, illustrant la vie de Jeanne 

d'Arc, et la présentation d'une armure du XVème siècle, seront exposés. Un page d'histoire à 

découvrir pour petits et grands. 

 

C'est toujours avec une passion intacte que Nika propose ses enluminures du Xème au XVème 

siècle sur peau de chèvre ou parchemin végétal.  

 

Toutes ses œuvres, réalisées dans la plus pure tradition du Moyen-Âge, avec des pigments 

naturels, de la tempera, et pour certaines de la feuille d'or 24 carats, sont des pièces uniques. 

 

Nika personnalise tous types d'enluminures ou de calligraphies (menu, affiche, arbre généalo-

gique, carte de visite, blason), selon la 

demande. Comme les années passées, 

elle propose des ateliers d'initiation à 

l'enluminure et à la calligraphie sur ré-

servation au 02 43 20 87 55. 

 

Dans le cadre des journées des métiers 

d'art, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 

6 avril, Nika, en costume médiéval a fait 

une démonstration de calligraphie gothi-

que au calame avec participation du 

public. 

 

En avril, mai, juin, l'atelier est ouvert 

mardi, jeudi, vendredi, de 11h30 à 

13h30 et de 14h30 à 18h, le samedi et 

le dimanche de 14h à 18h30. 
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Les Animations d'Avril-Mai (suite) 

Nika expose "Jeanne d'Arc" 

mailto:château.ste-suzanne@cg53.fr


 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  lundi 31 mars 2013. 

L'association "Musique pour tous"  propose, le dimanche 27 avril, un concert dont l'originalité réside dans le choix des instruments. Il s'agit 

d'un trio original constitué de deux instruments à vent: un tuba et un euphonium accompagnés d'un piano. 

 

Cet après-midi musical vous révélera des œuvres originales adaptées à cette formation plutôt insolite, commentées par Jean-Christophe 

Bergeron, directeur du conservatoire de Mayenne. Vous pourrez ensuite si vous le souhaitez vous entretenir avec les artistes à l'issue du 

concert. 

 

Dimanche 27 avril  à 16h 

Salle Maxime-Létard 

Tarifs: adultes: 10€, adhérents: 7€, enfants et étudiants: 5€ 

Renseignements: office du tourisme: 02 43 01 43 60 et 02 43 01 48 90 ou 06 15 89 84 77 

Pour la 3ème année consécutive, la fête des vieux papiers et outils anciens organisée par l'association Médiéville et les habitants du quartier 

aura lieu à "la Rivière" à Sainte-Suzanne le dimanche 7 septembre 2014 de 10h à 18h. 

Des cours et jardins des habitations seront ouverts aux visiteurs et accueilleront les exposants, bouquinistes et passionnés d'outils anciens. 

 

Cette manifestation aura pour thème la guerre de 1914-1918. De nombreuses animations seront proposées au cours de la journée: lectures 

de lettres de poilus, projection de photographies datant de l'époque de la Grande Guerre...en lien avec la visite du Grand Moulin, la prome-

nade des moulins et les animations de la cité. 

 

Si vous avez  vous-mêmes  des lettres, des cartes postales, des photos témoignages de votre famille (en costume militaire ou non), que vous 

souhaitiez les lire ou les faire lire, contactez-nous: 

 par mail à fete.vieux.papiers@gmail.com ou par téléphone au 06 28 51 34 00. 

 

Faisons revivre ces précieux témoignages. Buvette et restauration sur place. 
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Fête des Vieux Papiers  

"Musiques pour Tous" 


