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Un hommage aux militaires et aux civils disparus 
La commémoration de la victoire des Alliés 

sur l'Allemagne nazie et la fin de la seconde 

guerre mondiale a été présidée jeudi 8 mai 

par le maire Jean-Pierre Morteveille en pré-

sence du Lieutenant Christophe Blu, com-

mandant le centre de secours de Sainte-

Suzanne (les sapeurs-pompiers avaient revêtu 

leurs nouvelles tenues d'intervention) et du 

gendarme Patault, représentant la brigade de 

gendarmerie d'Évron. 

 

Les Anciens combattants et de nombreux 

conseillers municipaux et présidents d'asso-

ciation participaient à la cérémonie. 

 

Au cours de son intervention, avant de lire le 

message du Secrétaire d'État aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire, le maire a ren-

du hommage aux sept militaires et quatre 

civils morts au cours de ces événements, ainsi 

qu'à Charles Morand, mort en déportation à 

Buchenwald, en l'honneur duquel une plaque 

commémorative avait été posée l'an passé.  
 

Jean-Pierre Morteveille a annoncé que le 15 juin, à l'occasion du 70ème anniversaire de 

la Libération, en présence de l'association WW² (World War II) et des vétérans de l'ar-

mée américaine ayant participé à la libération de la commune, un hommage serait rendu 

à un autre enfant de la commune: Henri Chantrel, fils d'un gendarme suzannais, né à 

Sainte-Suzanne, le 22 mai 1880. 

 

D'abord instituteur en Seine-Maritime puis à Gorron, Mayenne, Commer et Juvigné, 

il participe comme capitaine aux plus durs combats de la première guerre mondiale 

(bataille de la Somme, Chemin des Dames, Verdun...), puis il participe à l'occupation 

de l'Allemagne jusqu'à juin 1919. 

 

Croix de guerre, Médaille interalliée, plusieurs fois Cité, il fut fait Chevalier de la Lé-

gion d'Honneur, puis après la 1ère guerre exerça son métier d'instituteur, et fut direc-

teur d'école de Saint-Ouen-des-Toits (qui porte aujourd'hui son nom)) jusqu'en 1934. 

 

C'est une fois à la retraite que pendant la seconde guerre mondiale, Henri Chantrel, 

Commandant de la Place d'Armes de Laval, fut le commandant FFI de la place de 

Laval, ayant rejoint le réseau de résistance intérieure Alliance où il est agent de ren-

seignement et de liaison pour le secteur de Laval. 

 

Arrêté le 9 mars 1944, il est transféré au Mans puis à Fresnes avant de rejoindre, avec son neveu Paul Chantrel arrêté en même temps 

que lui, le camp du Struthof. Il est décédé, comme ses 107 compagnons du réseau, d'une balle dans la tête le 1er septembre 1944 et inci-

néré dans les fours crématoires de Natzwiller-Struthof (Alsace).  

 

Médaillé de la résistance, il fut fait Officier de la Légion d'Honneur à titre posthume. 

Une rue porte son nom à Laval.     

Commémoration du 8-mai 1945 
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Les Coëvrons commémorent le centenaire de la Grande-Guerre avec les expositions "Coëvrons 14-18. La Grande Guerre à l'arrière", qui 

ont obtenu le label national de manifestation officielle. 

 

Deux expositions sont organisées: 

Une exposition itinérante dans les communes des Coëvrons. Cette exposition se compose de 12 panneaux thématiques complétés par les 

souvenirs et objets locaux. 

 

Une exposition permanente au musée de l'auditoire du 26 avril au 19 décembre 2014. Au musée, de nombreux objets issus de collections 

particulières, de celles du Musée de l'Auditoire, ainsi que du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux évoquent différents aspects de 

la guerre: 

l'évolution des uniformes, 

l'équipement du cheval, 

les soins apportés aux blessés, 

les objets souvenirs de la guerre rapportés par des "poilus" des 

Coëvrons, 

le deuil et la mémoire. 

 

Le musée de l'auditoire est ouvert de 14h30 à 18h30: 

Les week-ends de juin, 

Tous les jours de juillet et août. 

 

Visite libre à partir de 18 ans: 1 € (gratuit jusqu'à 17 ans) 

Visite guidée à partir de 18 ans: 4 € (de 6 à 17 ans: 3 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 mai dernier, les maires des 156 "Plus Beaux Villages de France" étaient réunis en assem-

blée générale à Éguisheim (Haut-Rhin) pour procéder au renouvellement de leur Conseil d'Admi-

nistration suite aux élections municipales de mars dernier, pour le mandat 2014-2020.  

 

Marc Chabert, maire de Gordes (Vaucluse), Conseiller général du Vaucluse est élu Président. 

Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne (Mayenne) est élu 1er Vice Président, 

délégué auprès du Président. 

 

Jean-Pierre Morteveille, qui, dans le mandat précédent,  faisait partie de la commission "  Notorié-

té"  , est désormais membre de la Commission "  Développement".     

   

Association des Plus Beaux Villages de France 
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Inauguration de l’exposition sur la Grande-Guerre 



 

Le "Chœur de la Cité", chorale suzannaise, forte de ses 38 cho-

ristes, prépare son spectacle pour le début de l'année 2015. Ce spec-

tacle sera partagé avec la troupe théâtrale  "les Chenapans" de 

Chammes. Ensemble, ils mettront en scène le déroulement de l'His-

toire et chanteront des chants de révolte ou révolutionnaires, de 

France et du monde, qui ont ému et soulevé les Français. de Man-

drin à Bob Dylan, en passant par "la Marseillaise" et 

"l'internationale", le répertoire est large et peut ravir tout un chacun. 

 

C'est donc une cinquantaine de personnes qui s'activent pour donner 

plusieurs représentations dans différentes communes. "Mais plus 

on est nombreux, plus on chante". La convivialité et le plaisir de 

chanter sont les règles de cette chorale. 

Il est encore temps de rattraper le train de l'histoire. 

Renseignements au 06 37 16 93 91. 

Le "chœur de la Cité" s'est produit en juin dernier  aux "Baldifolies" à Bais où sa prestation a été vivement appréciée. 

Il participera, le vendredi 20 juin prochain, aux animations de la fête de la musique à Sainte-Suzanne. 

"Musiques pour tous" présente, le dimanche 29 juin à 16 heures, salle socioculturelle Maxime-Létard, son dernier concert avant l'automne 

en invitant une formation instrumentale originale constituée de 8 tubas, ces instruments à vent en cuivre aussi puissants que raffinés.  

Les musiciens, tous de grand talent, réunis autour de Jean Christophe Bergeron directeur du conservatoire de Mayenne comptent bien nous 

surprendre en jouant entre autres des œuvres très classiques comme Giovanni Gabrielli auteur italien du XVème-XVIème siècle ou plus 

modernes tels Georges Gershwin compositeur  du XXème siècle ou encore Enzo Morricone réalisateur de nombreuses musiques de film. 

 

La musique a le pouvoir de séduire mais également à la fois de faire rire et d'émouvoir. Aussi, n'hésitez pas à venir vous laisser entraîner 

dans cet univers universel qui n'est pas réservé aux spécialistes et ne vous laissera pas indifférents. 

Prix des places: adultes 10 €, adhérents de l'association 7 €, étudiants et enfants 5 €. 

Renseignements et réservations: 02 43 01 48 90 et 06 15 89 84 77.  
 

La saison 2014 est lancée, les oriflammes, récemment mis en place, donnent les cou-

leurs de l'été à la cité et ne manquent pas de ravir les visiteurs et les Suzannais , elles rap-

pellent l'époque médiévale . 

Les oriflammes seront 

retirées après  la saison fin 

septembre en attendant de 

revoir le prochain prin-

temps. 

 

 

Suite au partenariat  entre la commune et la Fondation du Patrimoine    

pour aider au financement de la réfection de la toiture de l’église, 28 dona-

teurs ont déjà versé 5950 €. 

Il est encore temps d’apporter votre contribution sachant que la Fondation 

du Patrimoine nous a déjà annoncé 

qu’elle participerait a hauteur de 8000 € 

en sus de ces donations.  

C’est une bonne nouvelle pour les fi-

nances de la commune.  

Par ailleurs la Fondation  a également 

récolté 4280 € pour la rénovation du 

Grand-Moulin. 
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Le "Chœur de la Cité" 

Concert de tubas 

« Les oriflammes sont de retour » 

La fondation du patrimoine 



 

La banda'Suzanne sacrée meilleure banda d'Europe pour l'animation de nuit à Condom. 

Le week-end du 9 au 11 mai, la Banda'Suzanne a décroché  la "Lune...d'or" à l'occasion du 42ème festival 

européen de Bandas à Condom (Gers) qui réunissait 35 bandas dont 15 enregistrées au concours général et 

un public nombreux avec plus de 30 000 entrées. 

Ce trophée qui récompense au niveau européen la meilleure banda en concours pour l'animation de nuit, 

vient s'ajouter aux deux lunes de bronze déjà remportées par la Banda'Suzanne en 2009 et 2010 à l'occasion 

de ses deux premières participations. 

Les Lunes décernées lors du festival viennent récompenser l'abnégation des musiciens et la capacité des 

Bandas à créer de l'ambiance et une émulation autour d'elles tout au long de la nuit. Elles sont décernées 

par le jury sur une plage horaire très spécifique: dans la nuit de samedi à dimanche, entre 2h30 et 5h00 du 

matin. Sachant que le concours débute le samedi à 14h30 et que  les musiciens jouent sans discontinuer 

dans les rues de Condom entre 21h00 et 5h00 du matin, soit environ 9 heures de musique réelle, nous pouvons parler d'un véritable mara-

thon de musique. 

Cette année, pour conclure sa prestation de nuit, la Banda'Suzanne a "pris" la Place Saint-Pierre, place centrale convoitée à Condom. Elle a 

joué jusqu'à 5h15, sous la pluie, devant une bonne centaine de "feystares" déchaînés. La performance est d'autant plus forte que la Ban-

da'Suzanne  n'était composée que de 22 musiciens alors que nous pouvions en compter  entre 30 et 45 dans les autres bandas. 

Le dimanche après midi, c'est sur le podium que la Banda'Suzanne s'est présentée à quatre reprises pendant 12 minutes, avec différentes 

thématiques: animation, musicalité, tradition et général. À 18h00 avait lieu la remise des prix, place Saint-Pierre, avec de grands moments 

de joie et d'émotion. 

Pour Romain Barrier, musicien de la Banda'Suzanne à l'origine de la participation de la Banda au festival de Condom, cette quatrième par-

ticipation fut exceptionnelle.  

"   Nous avons vécu cette année la même émotion que lors de notre première participation au festival en 2009. Dans la nuit de samedi à 

dimanche, nous sommes allés au bout de nos forces, nous avons tout donné. À l'annonce du résultat, les musiciens ont sauté de joie et 

versé quelques larmes de bonheur. Il s'agit d'un nouveau titre qui vient récompenser tout le travail mené depuis notre création en 2007 

et accentué ces derniers mois. Les applaudissements chaleureux ou encore les félicitations des musiciens d'autres bandas nous ont par-

ticulièrement touchés, notamment les "   Phacochères", banda du sud-ouest Championne de France et Palme d'argent cette année et dont 

la réputation n'est plus à faire. De son côté, le public n'est pas en reste. Ils ont été nombreux à nous suivre et à nous encourager jus-

qu'au bout de la nuit. Tout au long du week-end, nous avons pu entendre des "   Suzanne, je t'aime"...un ensemble de messages et d'ondes 

positives que les musiciens sont bien décidés à vous faire partager! Un grand merci à nos 20 accompagnateurs composés d'amis 

proches, qui nous ont portés tout au long du week-end et qui furent tout simplement magiques. Ces moments resteront gravés dans nos 

mémoires. Rien que de les évoquer me fait remonter les larmes aux yeux. Ce fut un grand moment!" 
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La "Lune d'or" pour la Banda'Suzanne 



 

En tant que Président de l'harmonie de sainte-

Suzanne (la Banda'Suzanne est une section de 

l'harmonie), Romain Barrier tient également à  

remercier l'ensemble des musiciens pour leur 

engagement mais aussi cet esprit et cette am-

biance qu'ils dégagent et savent communiquer au 

public; ainsi que Romain Dugué, responsable de 

la Banda'Suzanne, Mathieu Barrier, responsable 

musical, et tous les autres membres qui ne comp-

tent pas 

leurs 

heures 

pour la 

réussite de la Banda. 

La Banda'Suzanne et l'Harmonie sont fières de porter haut les couleurs de Sainte-Suzanne, de la 

Mayenne et de participer au rayonnement de notre cité médiévale à travers toute la France et l'Eu-

rope.    Romain Barrier   Président de l'Harmonie de Sainte-Suzanne 

Mille bravos à toutes et à tous! Félicitations à Romain Barrier, Président de l'Harmonie, à Ro-

main Dugué, responsable de la Banda'Suzanne, à Mathieu Barrier, responsable musical, et à 

tous les musiciens, danseurs, chanteurs et supporters! 

La Commune les félicite tous très chaleureusement. 

Nous avons hâte de retrouver la Banda'Suzanne à Sainte-Suzanne, le vendredi 20 juin (fête de 

la musique) et l'harmonie-Banda le dimanche 13 juillet (festivités nationales). 

 

 

 

 
Suite aux dernières élections munici-

pales, l’association des Petites Cités de 

Caractère de la Mayenne s’est réunie le 

16 avril pour élire ses différents respon-

sables:  

Président Roger Guédon maire de Saint-Denis d'Anjou,  

Vice-président JP. Morteveille 

 

L’assemblée générale régionale des Petites cités de carac-

tère des Pays de la Loire s’est réunie le 12 mai à Save-

nières pour procéder à la désignation de ses nouveaux 

élus. 

Les départements 44 et 49 n'ayant pas encore élu leurs 

représentants c'est le 7 juin qu'aura lieu l'élection du prési-

dent régional.  

  

Association des Petites Cités de Caractère 
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"C'est de bonne heure et de bonne humeur que les classes CE et 

CM de l'école Sainte-Marie sont partis à Coutières (79)du lundi 

12 au vendredi 16 mai.  

Sur le thème "Artistes en herbe", toute la semaine, ils ont parti-

cipé à des ateliers en lien avec la nature: découverte de l'envi-

ronnement par les sens (odorat, vue),  création d'objets sonores 

avec la nature, rencontre avec les grenouilles de la mare, land 

art, etc. 

 

Les enfants sont revenus enchantés" 

 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil communautaire du 28 avril dernier, la 3C 

a désigné les conseillers communautaires délégués suivants: 

Commission « finances » :  

Mme Marie-Odile Angot 

 

Commission « aménagement du territoire » :  

M. Daniel Climent et M. Maurice Suhard 

 

Commission « Economie et tourisme » :  

aucun conseiller communautaire délégué n’est désigné dans l’immé-

diat.  

Commission « Jeunesse et Sports » :  

M. Bernard Gerault pour la partie «jeunesse» et  M. Daniel Vannier 

pour la partie «sports»  

 

Commission « Culture et Patrimoine » :  

Mme Jocelyne Lair De La Motte 

 

 Samedi 17 mai 2014, à l'issue de la manœuvre mensuelle a eu lieu un pot d'amitié en présence 

de Roland Gaillard et du Commandant Franck  Parmentier qui a quitté ses fonctions de Chef du 

Groupement territorial Centre depuis le 01 mai 2014.  
  
En effet, ce dernier a été le responsable des différents Centres du secteur pendant de nombreuses 

années et va maintenant prendre les fonctions de Chargé de mission Santé Sécurité au travail à la 

Direction Départementale des Sapeurs-Pompiers.  
 À cette occasion, le Commandant s'est vu remettre un souvenir de la part de l'Amicale et a reçu 

de la municipalité la médaille de la ville de Sainte-Suzanne.  

 6 

"Artistes en herbe" 

Départ du commandant Parmentier 

Conseillers communautaires de la 3C 



 

Christian Davy, chercheur au service régional de l'inventaire des Pays de la Loire, et Nico-

las Foisneau, chercheur  au service de l'inventaire du conseil général de la Mayenne, ont 

présenté leur ouvrage: "Sainte-Suzanne, un territoire rural en Mayenne". 

C'est devant une salle comble que les deux chercheurs ont présenté leur livre, travail de 

onze années de recherches. 

2002 à 2008 a d'abord été une période de travail sur le terrain. Des rencontres très positives 

avec les habitants leur ont facilité la tâche et la restitution de leurs recherches a été faite 

dans chaque commune lors de conférence-soirée.  

Une première exposition des travaux a eu lieu lors de l'inauguration d'une partie du château 

en 2008, puis en 2010 suite à une mise en ligne avec création d'un CD. 

Dans leur livre, Christian Davy et Nicolas Foisneau ont passé au crible toute l'architecture 

du canton de Sainte-Suzanne,  les châteaux, les manoirs, les  maisons de notables de bourgs, 

les fermes, mais aussi les moulins et autres fours à chaux et mines de charbon. 

Un patrimoine et des richesses souvent cachés que ce livre permet de découvrir ou de redé-

couvrir avec bonheur. 

Lundi  28 avril, vers 19h45, la directrice de l'Éhpad de Sainte-Suzanne a donné l'alerte pour 

déclencher une manœuvre des centres de secours de Sainte-Suzanne et de Vaiges. Peu de 

temps après, 23 sapeurs pompiers volontaires, placés sous les ordres du Lieutenant Chris-

tophe Blu, étaient à pied d'œuvre. 

 

Au programme de cette manœuvre: une simulation d'incendie dans les cuisines, le feu s'est propagé dans l'établissement, et deux membres 

du personnel manquent à l'appel. Véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et grande échelle ont été déployés. 

 

Élisabeth Delisle, une photographe de la Délégation à l'information et à la communication du ministère de l'Intérieur, a réalisé de 

nombreux clichés. Ces photos serviront à illustrer une plaquette destinée à susciter des vocations comme pompier volontaire. 

 

Sainte-Suzanne,  un territoire rural en Mayenne 

Simulation d'incendie à l'ÉHPAD 
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Budget communal 

Charges de fonctionnement 2013 CA 2013 

Chapitre 011 - charges à caractère général 328 515,82 

Chapitre 012 - charges de personnel 235 015,88 

Chapitre 014 - atténuation de produits 44 817,00 

Chapitre 65 - autres charges de gestion courante 104 927,90 

Chapitre 66 - charges financières 84 409,86 

Chapitre 67 - charges exceptionnelles 1 312,65 

      

022 dépenses imprévus   

023 virement à la section investissement   

042 opérations d'ordre 189 423,13 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 988 422,24 

   

   

Recettes de fonctionnement 2013 CA 2013 

Chapitre 013 - atténuation de charges 8 303,44 

Chapitre 70 - produits des services et des domaines 65 053,83 

Chapitre 73 - impôts et taxes 419 283,98 

Chapitre 74 - dotations, subventions et participa-

tion 
361 082,91 

Chapitre 75 - autres produits de gestion courante 85 616,91 

Chapitre 77 - produits exceptionnels 151 600,35 

042 opérations d'ordre 11 380,17 

      

002 excédent fonctionnement reporté 232 611,46 

TOTAL DES RECETTES 1 334 933,05 

 excédent  fonctionnement  346 510,81 

Charges de fonctionnement 2014  BP 2014 

Chapitre 011 - charges à caractère général 306 414,00 

Chapitre 012 - charges de personnel 261 720,00 

Chapitre 014 - atténuation de produits 44 593,00 

Chapitre 65 - autres charges de gestion courante 104 250,00 

Chapitre 66 - charges financières 81 500,00 

Chapitre 67 - charges exceptionnelles 2 700,00 

      

022 dépenses imprévus 0,00 

023 virement à la section investissement 227 100,00 

042 opérations d'ordre 27 950,00 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 1 056 227,00 

   

   

 Recettes de fonctionnement 2014 BP 2014 

Chapitre 013 - atténuation de charges 2 450,00 

Chapitre 70 - produits des services et des domaines 78 730,00 

Chapitre 73 - impôts et taxes 410 914,00 

Chapitre 74 - dotations, subventions et participation 336 060,00 

Chapitre 75 - autres produits de gestion courante 78 705,00 

Chapitre 77 - produits exceptionnels 0,00 

042 opérations d'ordre 200,00 

      

002 excédent fonctionnement reporté 344 228,69 

TOTAL DES RECETTES 1 251 287,69 

 excédent  prévisionnel fonctionnement  195 060,69 



 

Principales dépenses d'investissement 2014 

 

Principales recettes d'investissement 2014 

 

Équilibre de la section d’investissement à  559 381,98 € (restes à réaliser inclus) 
Le budget principal et les budgets annexes (Assainissement, Taconnière 1 et 2) ont été approuvés à l’unanimité lors de la séance du 

conseil du 25 avril 2014 

Vote à l’unanimité du taux (inchangé) des taxes directes locales 2014: 

Taxe d’habitation   20,74 % 

Taxe foncière bâtie  22,64 % 

acquisition de matériel divers (échafaudage, tables/chaises pour la salle des fêtes, …) 12 500,00 € 

revêtement du chemin rural La Malinière 11 000,00 € 

acquisitions de terrains (sous la salle socioculturelle et celui bordant la rue de Sablé) 38 000,00 € 

acquisition de mobilier urbain (signalétique/jardinières/...) 6 800,00 € 

enfouissement des réseaux au Grand Moulin jusqu'au Pont Neuf 94 000,00 € 

Réfection de la toiture de l'église et réparation du système des cloches 110 300,00 € 

Rénovation de la salle annexe au camping 35 000,00 € 

Participation communale pour la construction du nouvel EHPAD 109 000,00 € 

Cimetière 13 200€ 

Travaux voirie 20 000€ 

Remboursement du capital des emprunts 78 000,00 € 

Subventions régionales, départementales et Fondation du Patrimoine pour les différents travaux 119 300,00 € 

Cession du terrain du futur EHPAD au constructeur ICADE 109 000,00 € 

Amortissements 28 000,00 € 
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Données socio-démographiques 2013 Pour la commune Moyenne départementale Moyenne régionale Moyenne nationale 

Population légale 999  habitants 0 0 0 

Nombre de foyers fiscaux 551 0 0 0 

Part des foyers non imposables 47,2 % 51,4 % 49,8 % 45,9 % 

Revenu fiscal moyen par foyer 21.031 € 20.879 € 21.068 € 23.475 € 



 

Depuis maintenant 2 ans, "Lily Institut" est installée à Sainte-Suzanne au 14 rue du 

Camp des Anglais, dans un cadre très agréable au bord de la Cité médiévale. 

 

Esthéticienne diplômée, au service du bien-être de sa clientèle,  elle propose à son 

domicile diverses épilations, soin du visage (adulte, ado, relaxant...), modelage du 

corps (détente, voyage en orient, aux pierres chaudes, femme enceinte...), maquillage 

(forfait mariée, cours personnalisé...), soins des mains et des pieds, et soins cadeaux 

pour fêtes ou anniversaires. 

Ouvert du lundi 13h30 au samedi midi (fermé le mercredi) 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous au 06 85 68 98 09 

Lily institut se fera une joie de vous accueillir. 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie en 2014 

 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)  réalise entre le 5 mai et le 28 juin 2014, une enquête sur les res-

sources et les conditions de vie des ménages. 

L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, 

ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE chargé de 

les interroger prendra contact avec eux.  Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établis-

sement de statistiques comme la loi en fait la 

plus stricte obligation. 

 

Nous vous remercions par avance du bon 

accueil que vous lui réserverez. 

 

L'enquête prend la forme d'un panel sur plu-

sieurs années, certains ménages concernés 

ont déjà participé aux collectes précédentes  

et connaissent donc déjà bien ce dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le four à pain découvert dans la boutique « Senteurs et 

Charme d’Antan » sera bientôt visible par le public. 

 

Pour préserver ce four Yann et Nathalie ont fait beaucoup 

de travaux et engagé des sommes importantes. 

 

Le conseil municipal les félicite de l’avoir préservé car il 

s’agit d’un élément important de notre patrimoine qui, nous 

l’espérons, leur attirera des clients potentiels supplémen-

taires.  
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Insee – Enquête Statistique 

Lily Institut 

Le four à pain de la savonnerie 

Yann  Maurice et Sébastien Naveau de l’entreprise S.N.B.T.P. 



 

Mercredi 4 juin 
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Izé - circuit autour de la Vaudelle - 11km  – « FT Suzannais » 

Samedi 7 juin 
Toute la journée: course cycliste "   Boucles de la Mayenne"   dans les Coëvrons - "  3C" 

Dimanche 8 juin 
16h: château - "  Le château retrouvé"  (l'aspect du site du château en images 3D) - Durée 1h15 - Tarif: 2€ - "  CIAP" 

Samedi 14 juin 
Toute la journée: Journées du Petit Patrimoine de Pays - "Association sauvegarde des moulins" 

De 14h à 18h: château - stage d'initiation à la taille de pierre - (encadré par D. Dubuisson) - Inscription obligatoire - "CIAP" 

Dimanche 15 juin 
11h: Place Ambroise de Loré - Cour du château - 70ème anniversaire de la Libération: présence de vétérans US - "  WW², Harmonie" 

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

mité) - "CIAP" 

14h45: RDV  au musée de l'auditoire - "Journée des moulins"   - Promenade commentée  -"  Association Sauvegarde des moulins" 

Mercredi 18 juin 
9h45 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Averton  - site de l'étang des Perles - pique nique – « FT Suzannais » 

Jeudi 19 juin 
12h: salle Fernand-Bourdin - "  Buffet campagnard" - (réservé aux adhérents du Fil d'argent) - "  Amicale du fil d'argent" 

Vendredi 20 juin 
20h: Place Hubert II, Parc de la Butte verte: "Fête de la musique"  - Participations  du "Chœur de la Cité" (chorale suzannaise) et de la 

Banda'Suzanne,  lauréate de la médaille d'or au festival international des bandas de Condom (Gers)- buvette - "  commune - harmonie" 

Dimanche 22 juin 
De 8h à 18h: Cité - "Vide grenier" - (buvette, saucisses grillées) - "   Médiéville53" 

À partir de 14h: Cité-kermesse de l’école Sainte-Marie - "APEL école Sainte-Marie" 

14h30: CIAP - "  Les circuits du canton d'Erve et Charnie: Autour de l'industrie et des artisanats"   (une conception de Nicolas Foisneau et 

Christian Davy) - Tarifs: 5€/3,50€/gratuits moins de 18 ans - "  CIAP" 

15h, 16h, 17h, 18h: château - les instantanés du CIAP - "  le patrimoine naturel"   - "  CIAP" 

À partir de 12h: la "Rivière" - Fête des voisins 

Samedi 28 juin 
14h30: château - Vernissage de l'exposition temporaire "  Auguste Alleaume, maître verrier lavallois"   - "  CIAP" 

14h30: CIAP - circuit à la découverte des vitraux d'Alleaume (en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire des Coëvrons-Mayenne) - Ta-

rifs: 5€ / 3,50€ / gratuit moins de 18 ans - "  CIAP" 

De 20h30 à 23h30: château - La 3ème Nuit du CIAP - "  Tribute to the Beatles"   spectacle présenté par le Tours Soundpainting Orchestra - 

Accès libre - "  CIAP" 

Dimanche 29 juin 
De 14h à 18h: CIAP - mise à disposition de jeux de fabrication et de manipulation autour du vitrail - Jeune Public - "  CIAP" 

De 14h à 18h: cour de la forteresse - Stand de démonstration animé par le maître-verrier Virginie Lelièpvre, restauratrice et créatrice de 

vitraux - entrée libre - "  CIAP" 

15h30 et 17h: CIAP - Visites commentées de l'exposition en compagnie d'Arnaud Bureau, coimmissaire de l'exposition - "  CIAP" 

16h: salle Maxime-Létard - concert "   Octuor à vent de la Mayenne"   - "  Association Musiques pour tous" 

Mercredi 2 juillet 
13h30 : parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre Sablé-sur-Sarthe  - circuit de Solesme - 11km  – « FT Suzannais » 

Dimanche 6 juillet 
Toute la journée: Cité - "   Les Puces suzannaises"  (contact: Yann Morice- senteurs et charme d'antan Tél:09 67 34 57 49 ou  06 98 99 65 

12) - "  commerçants" 

14h45: RDV au  musée de l'auditoire - "promenade des moulins"  -"  Association des amis de Sainte-Suzanne- Vincent Houllière" 

Tout l'après midi: château - animation médiévale "  Les écuyers de l'Histoire"   - "   les écuyers de l'histoire" 

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

Mardi 8 juillet 
16h: CIAP - visite-atelier de l'exposition temporaire Auguste Alleaume (durée 1h30 environ - Tarif: entrée du CIAP + 2 €) - "CIAP" 

16h: château - animation médiévale "   Les épreuves du chevalier"   (animé par sire Laurent et dame Nika) - Durée 1h30 - à partir de 6 ans - 

Tarif: 5 €) - "  CIAP" 

Mercredi 9 juillet 
11h: CIAP -"Mon vitrail en images"   (jeune public: 5-7ans - sur réservation) - "  CIAP" 

16h: CIAP - "   Mon vitrail...pas à pas "   (jeune public: 8-12 ans - sur réservation) -"  CIAP" 

14h30 et 16h30: parc de la Butte Verte - "   Animations médiévales"   (une séquence parmi: la justice des rois, l'adoubement, duel au pistolet, 

mercenaire de la guerre de cent ans)  

Gratuit "Nika et Anim'histo"   Financé par Médiéville 
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Jeudi 10 juillet 
15h, 16h, 17h, 18h: CIAP - "   Les instantanés de l'été"  (architecture, archéologie, nature, savoir-faire, coutumes locales...) - "CIAP" 

Vendredi 11juillet 
11h: CIAP - "Mon vitrail en couleurs"   (jeune public: 5-7ans - sur réservation) - "   CIAP" 

16h: CIAP - "   Le jeu du maître verrier"   (jeune public: 8-12  ans - sur réservation) -"  CIAP" 

Dimanche 13 juillet  
De 14h à 18h: cour du château - "   Les dimanches du savoir-faire"   - Démonstration de taille de pierre avec Dominique Dubuisson, tailleur 

de pierre - entrée libre - "  CIAP" 

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

19h: Cité - repas des pompiers, concert, feu d'artifice, bal  populaire - "   Amicale des sapeurs pompiers, harmonie-banda, commune"   )   

Lundi 14 juillet (fête nationale) De 14h à 18h: château - Chasse au trésor "   Sur la trace des templiers"  -"  CIAP" 

13h15: salle Maxime-Létard - "   Tournoi de pétanque"   - "  AC-AFN") 

 

 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, juin et septembre: 10h - 13h / 14h - 19h) 

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

Gratuit le premier dimanche du mois. 

Contact pédagogique 

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     www.chateaudesaintesuzanne.fr 

 

Musée de l'auditoire (3C) 
Visites libres du musée de l'auditoire 

Avril-mai-juin-septembre: ouvert le week-end de 14h30 à 18h30. 

Juillet et août: ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30. 

Visites guidées du musée de l'auditoire 

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

Ouvert tous les jours de juillet et août de 14h30 à 18h30 

Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de septembre 

Visites guidées de la cité fortifiée (Association des Amis de Sainte-Suzanne) 

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

Visites nocturnes de la cité fortifiée (Association des Amis de Sainte-Suzanne) 

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

Visites guidées du Grand-Moulin 

Ouverture début  juin 

Promenade des moulins (Association des Amis de Sainte-Suzanne) 

Le 1er dimanche du mois, de mars à septembre - rendez vous à 14h45 devant le musée de l'audi-

toire 

Le musée de l'Auditoire: visites libres et visites commentées 

Ouvert de 14h30 à 18h30: 

Les week-ends de mai-juin-septembre 

Tous les jours de juillet et août et lors des journées du Patrimoine 

Le Grand-Moulin: visites guidées commentées seulement 

À 14h30 et 16h  

Les week-ends de juin et septembre 

Tous les jours de juillet et août 

 

Attention! Le Grand-moulin ne peut se visiter que sous forme de visite guidée et commentée. 

Nombre de personnes par groupe limité. 

 

Réservation vivement conseillée au 02 43 01 42 65,  

ou à l'Office de Tourisme des Coëvrons au 02 43 01 43 60. 

Il n'y a pas de visites libres. 

 

 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  mardi  20 mai 2014. 
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Les musées de Sainte-Suzanne 
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