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Il y a tout juste 100 ans, le 1er août 1914, était ordonnée par décret 

la mobilisation générale des Armées de terre et de mer , décret 

diffusé ensuite à la population par voie d'affichage ainsi que par le 

tocsin, sonné aux cloches des églises et des beffrois. 

 

Par courriers du Ministre de l'Intérieur du 28/07/2014,  et du Préfet 

de la Mayenne du 29/07/2014, les communes de France auxquelles 

il revient de commémorer cet événement historique, étaient autori-

sées à sonner le tocsin le 1er août 2014 à 16h. 

 

Après autorisation de Monsieur le Curé de Sainte-Suzanne, et arrê-

té du Maire en date du 31/07/2014, les cloches de l'église de Sainte-

Suzanne ont donc été actionnées par M. Daniel Dutertre le vendredi 

1er août à 16h pour commémorer le centenaire de la mobilisation 

générale de la première Guerre mondiale et en hommage aux 59 

enfants de Sainte-Suzanne morts pour la France lors de cette 

Grande Guerre. 

 

On a sonné le tocsin le 1er août 
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Dimanche 3 août, alors que le soleil avait daigné être présent, le 

public était venu en grand nombre pour participer aux nom-

breux jeux que proposaient les bénévoles de Médiéville53. 

 

Plusieurs centaines de touristes et de Suzannais, bien sûrs, ont 

pu tester leur agilité, leur adresse, leur force, leur rapidité à ces 

jeux qui faisaient la joie de tous dans les années 50, 60. 

 

La différence essentielle, c'est que dimanche, tout était gratuit: 

tous les jeux ont remporté un vif succès. Le parc de la Butte 

verte n'était pas devenu un parc d'attraction mais malgré tout, il 

y avait des files d'attente un peu partout: chamboule tout, 

planche à savon, jeu de palet, casse-noix,  jeu de l'X, tir à 

l'arc...Les parcours de vitesse, course en sac, course à l'œuf, 

course des garçons de café, ont également rencontré un vif succès auprès des enfants, mais aussi des adolescents et même des adultes. 

 

En fin d'après midi, deux équipes de Suzannais se sont affrontées au tir à la corde: d'un côté, une équipe de six conseillers municipaux, de 

l'autre, une équipe de six pompiers du centre de secours de Sainte-Suzanne. 

Cette confrontation, très amicale s'est terminée sur un score nul: une victoire de chaque côté. 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à "   Riton "   qui s'est blessé au genou lors de la 3ème manche du tir à la corde et qui a dû 

être évacué sur une civière par ses collègues pompiers. 

Les membres du bureau remercient chaleureusement les acteurs de cette animation et plus particulièrement l'ensemble des béné-

voles qui ont fait de cette fête une grande réussite. 

 

Rendez-vous est déjà donné l'an prochain pour une journée de fête le premier dimanche d'août. 
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Fête des Jeux d'Antan 
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"Générations Mouvement - Les Aînés Ruraux"  

Monsieur Daniel GRAND, Président de l'Union Régionale "Générations Mouvement - Les Aînés Ruraux" des Pays de la Loire, organise 

cette année la marche "  Ensemble vers les Chemins de Compostelle"   en Mayenne, le vendredi 19 septembre 2014. 

Le choix de Ste Suzanne a été retenu pour la beauté de son site, l'accueil sympathique et généreux que nous connaissons et la présence 

d'un centre VVF, partenaire national.  

Le programme, qui sera affiné au fil du temps, porte sur une randonnée le matin, accueil au VVF pour le "pot de l'amitié" le midi et l'après

-midi, découverte commentée du village médiéval et de ses environs.  

  

Bernard LECLERC, Président 

GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 

Site : mayenne.generations-mouvement.org 

Vide-grenier du 17 août 

Sainte-Suzanne : le savon dermatologique, une spécialité lo-

cale ( "Par Christophe Turgis  FR3 Pays de la Loire). Ce re-

portage diffusé par FR3 peut être vu à partir du site internet 

de la commune. 

mailto:fede53@gmouv.org


 

Tous les jeunes allemandes et français s'agitent dans la salle des fêtes de 

Sulzheim. Huit groupes de six ou sept jeunes s'activent à préparer un repas 

complet pour tous les invités et à décorer la salle. 

Chaque groupe, avec un budget limité, doit réaliser un plat de son choix: 

salade niçoise, bruschetta, fricatelle de viande, émincé de volailles, crêpes et 

tartes banane-chocolat et brochettes de fruits, tel est le menu proposé par les 

jeunes. Mais ce n'est qu'une activité proposée parmi toutes celles réservées à 

ces 25 jeunes français et leurs 7 accompagnateurs. 

Arrivés dimanche 27 juillet en soirée, ils ont été accueillis par autant de 

jeunes allemands. Au programme de la semaine: jeux de prise connaissance 

et rallye à Sulzheim, piscine, visite du château du Marksburg (près de Co-

blence), une nuitée dans l'auberge de jeunesse d'Ehrenbreitstein, visite de la 

ville de Coblence, visite du magnifique stade de Mayence, activité accro-

branche. 

La semaine s'est terminée vendredi soir autour d'un feu de camp dans les 

vignes et la traditionnelle soirée d'adieu du samedi. 

L'ambiance qui règne dans le groupe franco-allemand ne trompe pas: on rit, 

chacun participe aux activités avec enthousiasme, on parle parfois avec les mains mais tout le monde prend son plaisir.  

Damien Barrier, Président du comité d'échange Erve et Charnie/Sulzheim précise: " Nous avons passé une semaine extraordinaire, pas 

seulement pour les activités proposées mais par l'ambiance qui a régné toute la semaine entre nos jeunes français et allemands. Je suis 

heureux de voir que beaucoup de jeunes s'intéressent à nos échanges si enrichissants. De plus, nous avons été formidablement accueil-

lis, comme toujours " . 

Tous ces jeunes garderont un souvenir inoubliable de cette semaine 

soutenue par l'OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) et 

attendent déjà avec grande impatience le prochain échange entre 

jeunes. Tournés déjà vers l'avenir, ils participeront très certainement, 

en 2017, aux festivités du cinquantième anniversaire du jumelage 

entre Sulzheim et le canton de Sainte-Suzanne, le plus ancien en 

Mayenne. 

 

Pendant toute la semaine, les parents pouvaient consulter quotidien-

nement le blog du comité et suivre les activités de leurs chers en-

fants: http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/ 

Séjour en Allemagne 
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Dans les tout premiers albums du " Père Castor " , Lida faisait le récit de " 

Quipic, le hérisson " . 

 

" Si je pique, c'est parce que lorsqu'on me surprend, lorsqu'on tente de 

m'agresser, je me roule en une grosse boule hérissée de plusieurs milliers de 

piquants. C'est grâce à cette particularité que je me protège et que je repousse 

mes prédateurs. 

On n'a guère l'occasion de me voir la journée; l'hiver, j'hiberne et les beaux 

jours revenus, je me dissimule dans un nid douillet étanche et isotherme que je 

construis avec des feuilles sèches dans un tas de compost, dans les décharges 

publiques ou dans les jardins. 

Ce n'est que le soir, à la nuit tombante,  que je sors de mon repaire, à la re-

cherche de nourriture (je peux parcourir jusqu'à 3 km) que je détecte grâce à 

mon excellent sens de l'odorat; au menu: vers de terre, insectes (scarabées, 

coléoptères), araignées, larves, escargots, limaces, oiseaux morts, serpents... 

 

Je peux, chaque année, donner naissance à deux portées de 5 à 7 bébés héris-

sons. À la naissance, les petits ne pèsent que 25g; ils sont aveugles et leur peau 

rose n'a pas de piquants. Les premiers piquants poussent quelques heures après 

la naissance; de couleur blanche, ils sont remplacés par des piquants bruns. 

Ce n'est qu'un mois après la naissance que les petits quittent le nid et me sui-

vent, à la queue leu leu. 

Ne me pourchassez pas, laissez-moi vivre en paix; je suis votre ami, je suis 

l'ami de vos jardins. " 

 

" C'est par hasard, en fouillant  le tas de compost, au fond du potager, que j'ai 

découvert un nid avec la maman hérisson et ses 5 bébés. 

Ayant senti le danger, elle a poussé un cri puissant et s'est aussitôt roulée en 

boule. 

Jusqu'à ce jour,  je n'avais jamais vu de bébés hérissons. 

Le temps de quelques photos, le temps de quelque vidéos, et j'ai remis tout ce 

petit  monde dans son milieu naturel. " . 

Jean-Claude Bouteloup 

Les encadrants des TAP ( Temps d'Activités Périscolaires) et les ensei-

gnants ont souhaité réorganiser, pour plus d'équilibre, la journée scolaire.  

 

Nous avons proposé à la direction départementale de l’éducation natio-

nale, qui les a acceptés, les horaires suivants: 

 

Lundi / Jeudi           École:   9h/12h  et  13h30/16h30 

Mercredi                 École:   9h/12h   

Mardi / Vendredi    École:  9h/12h  et  13h30/15h    TAP  15h/16h30 

 

Ces nouveaux horaires vont permettre, pour les TAP, de proposer de 

nouvelles activités, et d'utiliser la salle Maxime Létard pour les activités 

sportives et physiques. 

 

Cette année, pour les activités diverses,  les animateurs ont retenu  « un 

fil conducteur » :  à  la découvertes d'autres Pays ( folklore, habitudes 

culinaires, traditions etc...) 
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Un ami de nos jardins: le Hérisson 

Rentrée Scolaire École Perrine Dugué 



 

Les touristes en visites dans les Coëvrons peuvent louer des vélos.  

L'Office de tourisme des Coëvrons propose dix vélos tous chemins (VTC), à Sainte-Suzanne et à son antenne d'Évron. 

Angélique Grolleau, responsable de l'Office de tourisme précise: "  Après une étude stratégique effectuée l'an dernier, il est ressorti qu'il 

fallait valoriser les circuits doux. Nous avons donc acheté dix vélos, dans un premier temps, quatre VTC adultes, quatre juniors et deux 

à assistance électrique. Nous avons travaillé en partenariat avec le magasin "   Sports 2000 "   d'Évron pour l'achat et la maintenance. 

nous mettons également à disposition des usagers des accessoires, comme des porte-bébés. " 

 

Les vélos sont équipés de GPS de randonnées dans lesquels est enregistré un choix 

de circuits, au départ des deux offices de Sainte-Suzanne et Évron. Une balade buco-

lique appelée " coup de cœur "  est proposée. Elle relie Sainte-Suzanne et Évron, fait 

vingt-six kilomètres et dure environ deux heures. 

 

Casques, gilets de sécurité et sacs à dos peuvent être mis à la disposition des vacan-

ciers. 

Les tarifs, à la demi-journée et pour des durées allant jusqu'à 7 jours, s'échelonnent 

de 7€ à 95€. 

 

Office de tourisme des Coëvrons, accueil de Sainte-Suzanne, tél: 02 43 01 43 60 

et www.coevrons-tourisme.com 
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Location de vélos 

« Beauséjour » a ouvert ses nouveaux locaux 



 

Le traditionnel tournoi de pétanque organisé chaque année le 15 août par les Francs-Tireurs Su-

zannais a réuni 19 doublettes. (14 équipes masculines, 5 équipes féminines) 

Dans le tournoi principal (équipes classées de 1 à 4), les doublettes Bouteloup Arthur et Lebreton 

Quentin d'Ernée et Roger Didier et Émery Patricia ont accédé à la finale. 

Dans le tournoi complémentaire (équipes classées de 5 à 8), deux doublettes  lavalloises se sont 

rencontrées en finale. 

Dans le tournoi féminin, l'équipe suzannaise composée de Josette Bouteloup et de Noëlle 

Papion termine à la première place tandis que l'équipe composée de Monique Gascoin et 

de son petit-fils Matis termine seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mayenne compte 3 500 kilomètres de sentiers balisés.  

C'est à Sainte-Suzanne et dans les Coëvrons que l'on trouve les plus difficiles. 

 

Le Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP) de la Mayenne compte 1 800 adhérents  

et 27 associations locales dont les Francs-Tireurs Suzannais (FTS) section randonnée pédestre. 

Parmi les sentiers les plus escarpés, ceux de Sainte-Suzanne figurent au premier rang. 

 

3 circuits, d'une longueur totale de 53 km cumulent un dénivelé positif de 1487m. 

 

Circuit 1: Longueur: 8km            Dénivelé positif: 250m 

Circuit 2: Longueur: 18 km Dénivelé positif: 512m 

Circuit 3: Longueur: 27km Dénivelé positif: 725m 

 

On peut se procurer des cartes auprès de l'office de Tourisme des Coëvrons  

(Sainte-Suzanne ou Évron) 
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Tournoi de Pétanque 

Sentiers de randonnées à Sainte-Suzanne 



 

Depuis quelques mois, six artisans d'art proposent aux visiteurs leurs créations dans la galerie Tramd'art, située rue de la Belle-Étoile. Spé-

cialisé dans la ferronnerie d'art, Pascal Grignoux est l'un d'entre eux; mais c'est aussi un paysagiste diplômé. 

 

Son parcours est atypique: un brevet de technicien supérieur en productique et mécanique en poche, il travaille pendant quelque temps en 

usine. Toutefois son caractère indépendant et son esprit vagabond ne se satisfont pas du " ronron " de l'entreprise et il s'aperçoit rapidement 

que ce métier n'est pas fait pour lui. 

Deux voyages en Afrique lui permettent de découvrir la forge. Au contact de ses hôtes, il apprend à utiliser des matériaux aussi différents 

que le fer, le carton et même l'enveloppe cireuse d'un petit fromage. Il apprend à maîtriser la " matière" . 

 

De retour en France, il reprend ses études et obtient le certificat d'aptitude professionnel  

" ferronnerie d'exécution " et le baccalauréat professionnel de paysagiste. Il prend plaisir à 

créer des liens entre des éléments a priori incompatibles, terre et fer, fer et bois; c'est pour-

quoi il a créé son entreprise " entre terre et fer " à Rouessé-Vassé (72). 

 

Son activité est partagée entre la création d'œuvres de ferronnerie et l'entretien d'espaces 

verts, de parcs et de jardins. Il propose à ses clients des sculptures pour embellir les jardins, 

des aménagements mobiliers tels que bancs, lampes extérieures,  pergolas, rampes, garde-

corps... 

À chacun de ses chantiers, il explique qu'il échange avec ses clients qui lui transmettent un 

savoir-faire dans des domaines différents ce qui l'aide à progresser.  

Le groupe "Danse Plaisir Mayenne" a organisé un spectacle de danse le dimanche 10 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Grignoux: Ferronnier d'art 

« Danse Plaisir Mayenne » 
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Merci à Monique et à Michel 

pour l'organisation de cette  

manifestation qui a enchanté le 

public. 



 

Le village de vacances de Sainte-Suzanne, géré par " vvf-villages " , et propriété de la Communauté de Communes des Coëvrons, avait 

reçu le mois dernier de la part d' Atout-France le classement " 3 étoiles " des villages de vacances. 

Il vient de plus de recevoir de la commission nationale " Tourisme et Handicaps " le label officiel pour les 4 types de handicaps: auditif, 

mental, moteur et visuel. 'cf. courrier d'Annette Masson, Présidente nationale, en date du 25/07/2014. 

Cette démarche vise à favoriser l'accès au tourisme et aux loisirs des personnes handicapées, en facilitant l'accueil et l'accessibilité du site à 

cette clientèle. 

 

Le label est décerné pour 5 ans et ouvre droit au panonceau: suivants: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le logo "  Tourisme et Handicap"  a pour objectif d'apporter une information fiable, descriptive et objective de l'accessibilité des sites et 

équipements touristiques en tenant compte de tous les types de handicaps et de développer une offre touristique adaptée et intégrée à 

l'offre généraliste. 

 
Le Label  Tourisme et Handicap est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs 

vacances et leurs loisirs en toute liberté. Le label apporte une garantie d'un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des per-

sonnes handicapées. Les documents utilisés pour l'évaluation qui précède la labellisation ont été élaborés en concertation entre les associa-

tions de prestataires du tourisme et les représentants des personnes handicapées. 

 

Le label est aussi un moyen de sensibiliser les professionnels du tourisme à l'accueil des personnes handicapées grâce aux unions profes-

sionnelles mais aussi par l'intermédiaire du réseau français d'institutionnels du tourisme (office de tourisme, syndicats d'initiative, comité 

départemental et régional du tourisme). L'association Tourisme & Handicaps s'y emploie en permanence. 

 

Le label, pour quoi faire? 

Le label Tourisme et Handicap favorise l'émergence de produits et de services touristiques réellement ouverts à tous, et garantit à tous les 

touristes handicapés un accès à l'information leur permettant un maximum d'autonomie. 

 

Pour les professionnels du tourisme, c'est un avantage concurrentiel. 

Le label Tourisme et Handicap est d'abord une reconnaissance: il sanctionne les efforts des professionnels du tourisme en matière d'accessi-

bilité et d'accueil des clientèles spécifiques. Tous ceux qui ont demandé à être labellisés s'affirment en effet comme des acteurs et des am-

bassadeurs de l'accueil du public handicapé. 

Leur choix en faveur de ce public spécifique va de pair avec une réflexion commerciale parfaitement raisonnée: en arborant le label Tou-

risme et Handicap, ils mettent en avant un avantage concurrentiel important sur les plans national, européen et international. La présence 

du label Tourisme et Handicap sur chacun de leurs documents attire en effet vers leurs sites une nouvelle clientèle au pouvoir d'achat non 

négligeable. 

 

Le label, pour qui? 

 

Ce label est destiné à la clientèle à besoins spécifiques afin qu'elle bénéficie d'une information fiable sur l'accessibilité des lieux de va-

cances et de loisirs. Pour la première fois, les personnes handicapées vont disposer d'une information fiable sur les quatre handicaps: mo-

teur, mental, auditif et visuel. 

Offrir aux personnes handicapées l'autonomie à laquelle ils aspirent, c'est leur ouvrir le plus grand nombre de portes. La liste des profes-

sionnels susceptibles de recevoir le label est particulièrement vaste. 

Elle comprend notamment:  

Tous les types d'hébergements: hôtels, villages de vacances, maisons familiales, chambres d'hôtes, centres d'accueil de jeunes, auberges de 

jeunesse, résidences de tourisme, locations de meublés et de gîtes, campings,... 

Les établissements de restauration de toutes natures: restaurants, bars, brasseries, fermes auberges, crêperies... 

Tous les sites touristiques: monuments, musées, salles d'exposition, châteaux, sites remarquables, jardins... 

L'ensemble des sites de loisirs: parcs à thèmes, salles de spectacles, équipements sportifs et récréatifs, piscines et équipements balnéaires, 

bases de loisirs, salles de sports... 

 

Les conditions d'attribution du label ont été formalisées par le ministère délégué au tourisme qui a confié à l'association " Tourisme et Han-

dicap " la mission d'aider concrètement à sa mise en place. 

 

Félicitations à Patrick Le Moing, Directeur du vvf-villages de sainte-Suzanne et à toute son équipe vvf, mais aussi à la Communauté de 

communes des Coëvrons (Patrick Chartier, Isabelle Glinche) qui ont réalisé et suivi les travaux de mise aux normes, et à l'agence dé-

partementale " Mayenne-Tourisme " (Marina Juin) pour ses conseils. 
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Le vvf-villages de Sainte-Suzanne labellisé 



 

Parcours découverte sur les carrières de Ste-Suzanne: 
1/ visite de la carrière du Tertre Ganne (accord d'Alain Gorette) 

2/ l'architecture ouvrière : la maison du Maître carrier et la maison de carrier 

3/ Les outils de carriers et de meuliers( expo Gd Moulin).  

4/ Les étapes de la fabrication d'une meule (Gd Moulin) 

5/ Conditions ouvrières de travail et risques encourus 

6/ Le mur vitrifié 

Seront ouverts les 20/21 septembre : 
 

- Château, CIAP (M.H.) : Centre d'interprétation, Expo temporaire maître verrier Alleaume, nombreuses animations programmées (le Con-

seil général lui-même détient sans doute le détail)  : accès libre 

- Camp des Anglais (M.H.) : accès libre 

- Dolmen des Erves (M.H.) : accès libre 

- Musée de l'Auditoire : Expo "  Coëvrons 1914"   (labellisée Centenaire 14/18) : accès libre 

- Grand-moulin, le seul moulin de France produisant de la farine, du papier et de l'électricité : visites guidées payantes (tarif réduit) 

- Musée du Jouet et de la plaque émaillée. 

Les Écuyers de l’ Histoire reviennent le 21 septembre sur le site 

de l’ancien plan d’eau 

Dimanche 14 septembre 
De 14h à 18h: cour du château - Les enfants du patrimoine  " les jardiniers en herbe " - Entrée 

libre - (CIAP) 

 

Samedi 20 septembre et Dimanche 21 septembre 
De 10h à 19h: CIAP et Cité - Journées européennes du patrimoine  - " Patrimoine culturel, Patri-

moine naturel "  ( visites thématiques, ateliers de découverte, expositions, animations variées...) - 

(CIAP) 

 

Dimanche 12 octobre 

14h30: CIAP - Circuits thématiques -Autour de l'architecture rurale - Nicolas Foisneau, Chris-

tian Davy  - Tarifs: 5€ / 3,50€ / gratuit moins de 18 ans - (CIAP) 

 

Château de sainte-Suzanne/CIAP  (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)  

1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne   

Tél 02 43 58 13 00 

Courriel: chateau.ste-suzanne@cg53.fr 

www.chateaudesaintesuzanne.fr 

 

Du 14 au 21 septembre:  " Sténopés " - Bergerie du château 
Exposition qui présente le résultat du travail d'observation et de prises de vue des ateliers photos destinés aux enfants de 10 à 15 ans durant 

l'été. Accès libre 

Grand-Moulin/3C  

Ouvert tous les jours pour des visites guidées à 15h30 et 16h45 (réservation conseillée). 

Réservation obligatoire pour la visite de 11h le dimanche. 

Musée de l’auditoire/3C  

Visites libres du musée de l'auditoire 

Septembre: ouvert le week-end 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 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. 

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

Le premier dimanche du mois, de mars à septembre. Rendez-vous à 14h45 devant le musée de l’auditoire. 

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

Visites sur réservation. 
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Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 

CIAP - Les Animations de Septembre - Octobre 



 

Dimanche 7 septembre 
Toute la journée:  Cité et Rivière - Les Puces suzannaises - (commerçants) 

De 10h à 19h: Gohard - Fête des vieux papiers et outils anciens - (Médiéville) 

14h45 - 17h: Promenade des moulins - (Rendez-vous à 14h45 - musée de l'auditoire) 

Mercredi 10 septembre 
13h30: parking de la Croix-Couverte - Randonnée à Hardanges - Circuit des Buttes - 12km - (Francs-Tireurs Suzannais) 

Dimanche 14 septembre 
9h: salle Maxime-Létard - Le Roc Suzannais (épreuve du tour de la Mayenne VTT) - (CA Évron) 

Samedi 20 septembre 
Journée du Patrimoine 

Dimanche 21 septembre 
Journée du Patrimoine 

À partir de 14h30: site du Pont-Neuf - spectacle équestre avec les Écuyers de l'histoire - animation musicale avec les trompes de Villiers-

Charlemagne - Gratuit - (Médiéville) 

Mercredi 24 septembre 
10h: parking de la Croix-Couverte - Randonnée à Jublains - Circuit des Diablinthes - 11 km - (Francs-Tireurs Suzannais) 

Jeudi 25 septembre 
14h: salle Fernand-Bourdin - concours de belote (réservé aux adhérents de l'amicale du fil d'argent) - (Amicale du fil d'argent) 

Samedi 4 octobre  
20h30: salle Maxime Létard - concert Jean Déré (violoncelliste: F. Borsarello) hommage au grand prix de  

Rome - trio Thalberg - (Association Musiques pour tous) 

Dimanche 5 octobre 
De 9h à 17h: salle Maxime Létard - Vide-grenier (spécial enfance) - ( APEL de sainte-Suzanne) 

14h45 - 17h: Promenade des moulins - (Rendez-vous à 14h45 - musée de l'auditoire) 

Samedi 11 octobre 
12h: salle des fêtes Fernand-Bourdin - Banquet annuel (réservé aux adhérents du Fil d'argent) - (Amicale du Fil d'argent) 

Dimanche 19 octobre 
16h: salle Maxime Létard - Concert Piano-Violoncelle - (Association Musiques pour tous) 

Vendredi 24 octobre 

Salle Maxime Létard - Spectacle humoristique - " Marie- Guerzaille" (Médiéville 53) 

Samedi 25 octobre 
20h30: salle des fêtes d'Évron - Dîner dansant - (harmonie-banda) 

Salle Maxime Létard - Spectacle humoristique - " Marie- Guerzaille" (Médiéville 53) 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  lundi 18 août 2014. 

Les Animations de septembre - octobre 
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