Août 2015 n° 86
« Les 6 heures de Sainte-Suzanne »
Le 28 juin, Après une nuit mouvementée
où les Suzannais ont pu profiter d’une animation gratuite (mais ô combien
bruyante !) dans la forêt de la Charnie pour
le « bonheur » de tous (ou presque), les
bénévoles de cette journée se sont retrouvés
de bonne heure le matin pour la mise en
place et l’accueil des 14 équipes inscrites.
Le départ pour les 13 équipes finalement
présentes a été donné à 10h00 précises,
chacun abordant le parcours proposé à son
rythme.
L’ambiance a été festive et entretenue tout
l'après-midi en alternance avec Cheyenne et
son répertoire de chansons populaires, et
Cornelia avec son groupe de danse country ; le public n’a pas hésité à participer.
Des écarts importants entre les équipes, certaines parcourant, pour les premiers 12 fois le circuit d’environ 7 kilomètres, et 6 tours pour
les derniers, ce qui est déjà une performance.
Toutes les équipes n’ont pas réussi à aller jusqu’au bout du défi qui, au vu des participants, était très difficile avec ses variations de niveau… et le soleil pour eux était une épreuve supplémentaire.
Les équipes étaient de tous âges et de tous niveaux, ce qui donnait un caractère familial à cette « compétition ».
La course s’est arrêtée à 16h30 comme convenu.
Chaque équipe a reçu les récompenses et les lots donnés par les sponsors de cette journée.
Certaines équipes se sont promis de revenir l’année prochaine.
Les bénévoles ont ensuite démonté les installations mises en place pour cette journée et se sont retrouvés pour finir la journée devant un
verre bien mérité et ont bien profité de ce dernier moment de convivialité.
Les organisateurs remercient tous les bénévoles ; sans eux rien n'aurait été possible et ils espèrent les retrouver l'année prochaine.

Parution du dernier tome (période 1981-2015) du livre « Sainte-Suzanne au XXe siècle » :
Le prix de souscription 16 €, est valable jusqu’au 15/08/2015.

ATTENTION : Le nombre de livres édité correspondra approximativement au nombre de souscripteurs, afin d’éviter un surplus
d’invendus. Passé le délai de souscription il ne sera possible d’acquérir le tome 3 qu’au prix de 19 € et dans la limite du stock restant.
Réservez dès maintenant votre livre en retournant le bon ci-après avec votre règlement, avant le 15/08/2015 à : Gérard Morteveille
27, Rue du Camp des Anglais 53270 SAINTE-SUZANNE 02 43 01 42 16 Courriel : gerardany@orange.fr

Bon de commande

NOM :………………………………………………………………………….Prénom :…………………………
Adresse : Rue…………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal :…………
Commune :………………………………………………………Tel : ……………………..
Mèl : ……………………………………………@............................................................
Je réserve dès maintenant ………. exemplaire(s) du livre Ste-Suzanne au XXe siècle tome 3, à 16 € l’unité (prix de souscription).
Je retirerai directement le livre à Sainte-Suzanne auprès des auteurs (à partir d’octobre-novembre 2015)
Je demande que le livre me soit livré à mon domicile (+ 8,50 € de frais de port par exemplaire)
Je joins à ma commande un chèque de ………………..€ (à l’ordre de : Gérard Morteveille). (le règlement doit être joint à la commande).
À ………………………………, le………………………………………… Signature :
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Les « 6 heures de Sainte-Suzanne suite » en photos
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Chantier Argent de Poche
8 jeunes dont quatre Suzannais ont participé au chantier argent de poche proposé par la 3C sur la commune de Sainte-Suzanne.
Pendant quatre demi-journées, six garçons et deux filles, encadrés par Michel Delétang ont créé des marches pour descendre au GrandMoulin, action qui s'inscrit dans la continuité du chantier argent de poche de l'année dernière où les jeunes avaient commencé ces
marches. Ils ont également repeint les bancs de la Poterne et aménagé leurs abords.
Vendredi 17 juillet, un chèque et leur attestation leur ont été remis par Samuel Lépine de la 3C en présence de Jean-Pierre Morteveille,
maire et de Roland Gaillard, premier adjoint.

Les guetteurs
Rappelons que ce sont les élèves de nos deux écoles qui ont confectionné les
personnages avec l’aide de Christian Pointcheval, dans le cadre de leur
travail sur l’environnement et le recyclage.
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Journée des peintres dans la rue
Dimanche 19 juillet, les peintres étaient de nouveau dans les rues de la cité à l'occasion de la journée des peintres organisée conjointement par Médiéville53, la Commune, l'Office du Tourisme et l'association des Petites Cités de Caractère.
Cette journée des peintres a rassemblé 26 concurrents répartis en 3 catégories: adultes (23), jeunes de 12 à 16 ans (1), enfants moins de
12 ans (2)
Lauréats du concours de peinture:
1er prix: Prix des petites Cités de Caractère attribué par le jury à l'œuvre n° 5
Salliot Michel - Saint-Didier (35)
2ème prix: Prix du Public attribué par le public à l'œuvre n° 16
Lemesle Olivier - Saint-Christophe-de-Bois (35)
3ème prix: Prix de la Municipalité attribué par le jury à l'œuvre n° 2
Tatibouet Jean - Avrillé (49)
4ème prix: Prix Médiéville53 attribué par le jury à l'œuvre n° 15
Schiltz Maryvonne - Louvigné (53)
5ème Prix: Prix encouragement Évelyne Crespeau attribué par le jury à
l'œuvre n° 12
Hamelin Joël - Bonnétable (72)
Prix jeunesse (12-16 ans) Hors Concours, attribué par le jury à l'œuvre n° 6
Rommel Thaïs - Sainte-Suzanne
Prix enfance attribué par le jury aux œuvres n° 19 et 26 (égalité)
Rayrole Baptiste - Sainte-Suzanne
Candelot Amandine - Sainte-Suzanne
Conjointement au concours de peinture, un concours de photographies était organisé par Médiéville53 et l'atelier informatique et numérique. 8 photographes ont participé en présentant 15 photos
au public.
Sélection du jury et du public
1er Prix attribué par le Jury
Émilie Delétang - (Sainte-Suzanne ) Photo N° 8
2ème Prix attribué par le Public
Emmanuel Dramet - Photo N° 6
3ème Prix attribué par le Public
Virginie Guerveno - Photo N° 11
4ème Prix attribué par le public
Yvette Herbrick - Photo N° 5
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Journée des peintres dans la rue (suite)

Piscine de Sainte-Suzanne
(rectificatif)
La piscine de Sainte-Suzanne est ouverte depuis le samedi 4 juillet 2015 et jusqu'au dimanche 30 août.

Horaires d'ouverture de la piscine
Lundi : Fermée toute la journée
Mardi : 10h30 / 12h - 14h30/19h
Mercredi : 10h30/12h - 14h30/19h
Jeudi : 10h30/12h - 14h30/19h
Vendredi: : 10h30/12h - 14h30/19h
Samedi: : 10h30/12h - 14h30/19h
Dimanche: : 10h30/12h - 14h30/19h
Aquagym :
Mardi : 19h15/20h15
Vendredi : 19h15/20h15
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Concours de boules des anciens combattants

De nouveaux jeux pour les enfants

Le commune vient d'acquérir de nouveaux jeux pour enfants afin de remplacer ceux devenus dangereux et qui ne correspondaient plus aux normes
en vigueur.
Ces jeux sont en cours d'installation à proximité de la salle des fêtes Fernand-Bourdin et du VVF.
D’autres jeux seront installés à l’école Perrine-Dugué pour la rentrée
scolaire.
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13 et 14 juillet

RESO'AP - Réseau Social d'Aides à la Personne
" Un réseau pour aider et être aidé"
L'association RESO'AP, fondée par la Mutualité Sociale Agricole et Générations Mouvement (anciennement : Les Aînés Ruraux), a mis
en place un nouveau service à l'attention des habitants de la Communauté de Communes des Coëvrons, proposant des accompagnements:
à domicile (pour rompre l'isolement, discuter...), hors domicile (lors de leurs déplacements).
Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre visite à des proches, passer un bon moment autour d'un jeu de cartes...
ces actes simples peuvent être un casse-tête pour les personnes les plus isolées.
RESO'AP met en relation des personnes ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles...
Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier des services, pour tout renseignement, veuillez contacter le 06 60 85 16 30 (du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h).
Contact: Carine Seité, responsables MSA Services. 02 43 39 44 29. contact@resoap.fr
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Concert de la " Musikkapelle Hohensalzbourg "
La Musikkapelle Hohensalzburg existe depuis 1980. C'est un des
quatorze orchestres de la ville de Salzburg (Autriche) qui compte
150 000 habitants.
Il est composé d'une majorité de musiciens amateurs et de quelques
professionnels. L'ensemble s'est spécialisé dans un répertoire international mais joue aussi volontiers de la musique traditionnelle autrichienne comme des marches, des polkas et des mélodies issues
d'opérettes.
En plus de ses nombreux concerts en Autriche, la " Musikkapelle
Hohensalzburg " s'est déjà produite en Allemagne, en Italie, en
Suisse et plusieurs fois dans le sud de la France.
C'est la seconde fois que l'ensemble donne des concerts en Mayenne,
pour son plus grand plaisir.
La Musikkapelle Hohensalzburg se produira à Sainte-Suzanne le
samedi 29 août 2015 soit dans le parc de la Butte verte, soit sur la
place Hubert II (ou à la salle socioculturelle en cas de pluie).
Concert gratuit

Animations dans le parc de la Butte Verte
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Une manifestation d’agriculteurs est passée par Sainte-Suzanne…. rue des coëvrons le 27 juillet.

La ville d’Evron a accueilli un rassemblement de motos Harley-Davidson
les 24-26 juillet . L’un des parcours de découverte des Coëvrons passait
par Sainte-Suzanne.
On a admiré les machines du Capitaine Beneux (SDIS de la Mayenne) et
de Joêl Balandraud, maire d’Evron.
La moto "pompiers" appartient au capitaine Beneux .
La moto gris clair est à Joël Balandraud
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Séjour de jeunes Européens au camping de Sainte-Suzanne
Jusqu'au 22 juillet, soixante-trois jeunes Européens, âgés de 13 à 17 ans,
ont séjourné au Camping de Sainte-Suzanne. Ils sont Roumains, Polonais et Français.
Chaque délégation comprenait 21 personnes. "Soutenu par la Région,
ce séjour s'est inscrit dans le programme européen Érasmus plus,
dont l'objectif est de favoriser les rencontres entre groupes de jeunes
Européens autour de thèmes variés, et d'apporter une aide financière
aux projets retenus ", expliquait Bruno Massé, directeur, en charge
à la communauté de communes des séjours de vacances.
Le racisme et la xénophobie étaient les thèmes choisis par l'ensemble
des participants. Chacun, dans son pays respectif, a travaillé sur le sujet.
Jaga, responsable du groupe des jeunes polonais ajoute: "Ce
que nous allons faire maintenant, c'est la synthèse de ce travail et la réalisation d'un film qui sera ensuite projeté dans les
écoles, lycées, maisons de jeunes, cinémas de nos villes et de
nos régions, ainsi que des affiches. Ces documents serviront
de base de travail aux jeunes de chaque pays."
Ils ont travaillé également en relation avec la Maison de l'Europe de Laval et du Mans. Le tourisme était aussi au programme, avec un séjour en Normandie, et la découverte des
Coëvrons.

Des jeunes des centres de loisirs au
VVF de Sainte-Suzanne

Lundi 21 juillet, 300 enfants des centres de loisirs sans
hébergement (ALSH) de Bais, Montsûrs, Voutré, SaintChristophe-du-Luat, Vaiges et Évron, se sont retrouvés
pour une journée de rencontre au village vacances (VVF)
de Sainte-Suzanne.
"Grandir dans les Coëvrons... en image", c'est le nom de
cet événement dont le but était de valoriser le projet éducatif local.
Après un pique nique, les jeunes européens en séjour au
camping ont animé des ateliers de création, d'effets visuels, de jeux sportifs, et des expositions, facilitant les
échanges entre les enfants et les jeunes Polonais, Roumains et Français.
Vers 16 heures, un concert présenté par les jeunes Européens a animé le goûter, permettant à tout ce petit monde de se divertir.
Bruno Massé, chargé des échanges et voyages de jeunes à la 3C précisait:
" Le fait de créer, regarder, bouger, rencontrer, a guidé les actions de cette journée fédératrice."

FDGDON – lutte contre le frelon asiatique
Devant un fort développement des frelons asiatiques en Mayenne (4 nids répertoriés en 2010, 224 en 2014), et pour aider les propriétaires à faire face aux charges
de destruction d'un nid par une entreprise agréée (notamment lorsqu'une nacelle
s'avère nécessaire), le Conseil municipal du 23 juillet 2015 a décidé, sur proposition de Marc Renard, de subventionner le FGDON à hauteur de 50% des frais
occasionnés par la destruction. 50% resteront à la charge du propriétaire.

10

Visite du Centre de Secours
Lundi 22 juin, les 23 élèves de CE-CM de l'école Perrine Dugué se sont rendus au centre de secours de Sainte-Suzanne. Ils y ont
été accueillis par deux pompiers volontaires dont Jean-François Morin, formateur. Ils ont été mis en situation (simulation de brûlure, coupure, accident de la route...) et ont été initiés à faire les gestes nécessaires pour se protéger, alerter et secourir.
En guise de récompense pour leur attention, ils ont visité les véhicules et actionné la sirène.

Depuis le 16 juillet le CIS à été doté d'un nouveau CCGC (camion-citerne grande capacité).
Seule la citerne d'une capacité de 11000 L d'eau
a été conservée de l'ancien et réinstallée sur un
châssis neuf. Ce véhicule est principalement
destiné à ravitailler en eau les fourgons d'incendies présents à l'attaque d'un incendie (là où les
moyens naturels ou réseaux hydrauliques sont
insuffisants).

ADMR de Sainte-Suzanne
Le 6 juin dernier, 12 personnes de l'ADMR de SainteSuzanne (salariés ou bénévoles) ont suivi une formation
PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) au
centre de secours de Sainte-Suzanne.
Cette formation, d'une durée de sept heures, était encadrée
par le caporal-chef Céline Besnier, avec la participation
du caporal Anthony Vovard, tous les deux moniteurs de
secourisme.
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Commune nouvelle Sainte-Suzanne et Chammes
La commune nouvelle Sainte-Suzanne-Chammes se précise.
Vendredi 17 juillet à Chammes, Marc d'Argentré, maire de Chammes et
Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne, ont animé une réunion
publique sur le thème "vers la commune nouvelle ". Environ quatrevingts personnes étaient présentes. "Nous réfléchissons à ce projet
d'union depuis plusieurs mois, en nous appuyant sur le constat, pour
nos deux communes, d'un passé commun, d'une appartenance à la
même paroisse, au même bassin de vie et d'emplois d'Évron, au même
canton, au même arrondissement, et depuis cinquante ans, à la même
intercommunalité. De plus, nous partageons les mêmes objectifs."
Institutions séparées, projets groupés
À la suite de ce constat développé par les deux maires, les deux communes projettent de s'unir et de créer une commune nouvelle, à compter
du 1er janvier prochain, dans le cadre d'un régime transitoire jusqu'en 2020.
Pour quels objectifs?
"Conforter et développer l'attractivité de notre territoire au sein d'une collectivité rurale,
Porter des projets, que chaque commune, prise séparément ne pourrait réaliser,
Tenir une gestion avisée et une fiscalité modérée,
Maintenir un service public de proximité au service des habitants du territoire en regroupant les moyens humains, matériels et
financiers des deux communes."
Le débat qui s'est instauré avec le public a mis en évidence l'inquiétude d'une perte d'identité communale et une incertitude sur les conséquences budgétaires et fiscales pour les citoyens.
"Les noms d'origine des deux communes seront maintenus,
Chacune gardera son maire délégué, ses conseillers, sa mairie, son administration, jusqu'en 2020,
La mutualisation du personnel et des investissements sera la garantie d'une fiscalité maîtrisée,
Pendant trois ans, les communes nouvelles seront exonérées de baisse de dotation globale de fonctionnement (DGF), et bénéficieront d'une bonification de 5%,
Premier acte de cette union: la création d'un regroupement pédagogique intercommunal qui sera effectif à la rentrée prochaine."
Les deux communes sont actuellement administrées par 26 conseillers. À partir de 2020, ils ne seront plus que 19, qui éliront
un maire et un maire-délégué pour chaque commune.
Un réunion publique d'information sur le même thème a eu lieu le vendredi 31 juillet à Sainte-Suzanne, salle des fêtes Fernand
-Bourdin.
Calendrier prévisionnel:
Septembre: délibération des conseils municipaux des deux communes,
Le 1er octobre: décision de fusion,
Le 1er janvier 2016: nouvelle commune effective.
(Extrait d'un article du journal Ouest-France du 21 juillet)

Bravo à une Suzannaise.
Le vendredi 19 juin 2015, à la mairie de Laval, en présence de Messieurs Olivier Richefou
président du Conseil départemental, François Zocchetto sénateur-maire de Laval, et Marc
Doise président des MOF et MAF (Meilleurs Ouvriers de France et Meilleurs Apprentis de
France), a eu lieu la remise de médailles pour les 27 apprentis de différents métiers du bâtiment, de la vente et du service, des métiers du cheval ainsi que les métiers à la personne.
Dans la catégorie des métiers à la personne, dans le domaine de la coiffure, Mlle Clémence
Moriceau a obtenu la médaille de bronze.
Lorsque l’on remporte un prix c’est la reconnaissance du travail qui a été effectué et
c’est aussi l’occasion d’être particulièrement distinguée dans sa spécialité.
Elle poursuivra ses études, évidement, dans
la coiffure, dans un salon évronnais.
Nous la félicitons pour cette remarquable
distinction qui met une fois de plus une
Suzannaise à l’honneur.
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Les Animations CIAP

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

du 1er juillet au 31 août: tous les jours : 10h-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@lamayenne.fr www.chateaudesaintesuzanne.fr

Expositions Été 2015

Du 6 juin 2015 au 31 mars 2016: " Sculptures animalières ", une collection de bronzes
animaliers 19ème/20ème siècle conservée à Château-Gontier. 2ème étage du CIAP - Tarif:
entrée du CIAP
Du 9 juillet au 23 août: " 2 œuvres ensemble", œuvres de Mino (sculpteur) et François
Marie Anthonioz (artiste peintre). Bergerie du château - Entrée libre
NB : François Marie Anthonioz est le fils de Geneviève de Gaulle-Anthonioz qui venait fréquemment à Sainte-Suzanne dans les années 1970 et qui fut reçue officiellement par la Mairie de Sainte-Suzanne en 1971.

Animations – « un été au château »

Les Lundis des rallyes. : Tous les lundis jusqu'au 29 août:
" Dessine-moi le château de Sainte-Suzanne " - Jeu de piste - jeune public 5/7 ans
" Léo, le petit archéologue " - Jeu de piste - jeune public 8/12 ans. Retrait des livrets à l'accueil du
CIAP – Gratuit
Les Mardis de l'exposition : Tous les mardis jusqu'au 25 août - 16h:
Visite-découverte de l'exposition " Sculptures animalières"
Durée: 1h Tarif: entrée du CIAP + 2€
Les épreuves du chevalier (animé par Dame Nika et Sire Laurent)
Jeune public: à partir de 6 ans - Durée 1h30 Tarif: 5€ (sur réservation)
Les Mercredis des p'tits artistes : Tous les mercredis jusqu'au 26 août: 11h
" Pas si bêtes " - Jeune public: 5/7 ans - Durée 1h30 Tarif: 2€ (sur réservation)
Tous les mercredis jusqu'au 26 août: 16h " Mon animal de plâtre "
Jeune public: 8/12 ans - Durée: 2h Tarif: 5€ (sur réservation)
Les Jeudis des Chevaliers : " Jeux équestres du jeune écuyer "
Jeudis 6 août, jeudi 20 août, jeudi 27 août à 16h. - Jeune public à partir de 6 ans - Durée 1h30 Tarif: 5€
(sur réservation)
" Le concours du meilleur chevalier "
Jeudi 13 août de 15h à 18h - Jeune public: à partir de 6 ans - Durée: 3h Tarif: 5€ (sur réservation)
Les Vendredis des p'tits constructeurs : " Jeux d'architecture"
Tous les vendredis jusqu'au 27 août à 11h - Jeune public 5/7 ans - Durée: 1h30 Tarif: 2€ (sur réservation)
" Quel chantier !" - Tous les vendredis du 10 juillet au 27 août à 16h - Jeune public: 8/12 ans - Durée: 2h Tarif: 5€ (sur réservation)
Les Samedis de la forteresse : " Visite commentée de la forteresse "
Tous les samedis jusqu'au 29 août à 16h - Durée 1h15 Tarif: 2€
Les Dimanches du savoir-faire ; " Un dimanche, un thème " (à chaque dimanche, son thème)
Tous les dimanches jusqu' au 23 août, de 14h à 18h - Cour de la forteresse - Entrée libre
Soirée spectacle " Clowns en Patrimoine " - (spectacle déambulatoire et interactif)
Jeudi 13 août
Pique nique possible dans la cour
Ouverture des portes à 20h
Parcours-spectacle à 21h
Durée: 1h
Tarifs: 6€/4,50€ (groupes, handicapés) /2€ (5 à 7 ans)
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Rentrée scolaire - septembre 2015: mardi 1er septembre
Les horaires de l’École publique
École Perrine-Dugué de Sainte-Suzanne
Lundi: 9h-12h / 13h30 - 16h30
Mardi: 9h - 12h / 13h30 - 15h - TAP: 15h-16h30
Mercredi: 8h50 - 11h50
Jeudi: 9h - 12h / 13h30 - 16h30
Vendredi: 9h - 12h / 13h30 - 15h - TAP: 15h-16h30

École de Chammes
Lundi: 9h-12h / 13h30 - 16h15
Mardi: 9h - 12h / 13h30 - 15h15 - TAP: 15h15 -16h15
Mercredi: 8h40 - 11h40
Jeudi: 9h - 12h / 13h30 - 16h15
Accueil gratuit
Tous les jours (sauf mercredi)
- De 8h35 à 8h50 le matin à Sainte-Suzanne et à Chammes
- De 16h15 à 16h40 à Chammes
Mercredi

- Sainte-Suzanne : de 8h20 à 8h40
- Chammes: de 11h45 à 12h05
Les horaires du car (qui stationnera rue de Montsûrs près de la petite porte)

Matins (sauf mercredi):
-Départ de Sainte-Suzanne: 8h35
-Départ de Chammes: 8h45
Après midis (sauf mercredi)
- Départ de Sainte-Suzanne: 16h30 (retour à Chammes 16h40)
- Départ de Chammes: 16h20
Mercredi matin:
- Départ de Sainte-Suzanne: 8h20
- Départ de Chammes: 8h30 (arrivée à Sainte-Suzanne: 8h40)
Mercredi midi
- Départ de Sainte-Suzanne : 11h55 (arrivée à Chammes: 12h05)
- Départ de Chammes: 11h45
NB : Pour des raisons de sécurité, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront désormais interdits par arrêté municipal rue du
Petit Rocher de part et d’autre de la voie (entre le portail de l’école et l’ancien centre de secours).
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Concert symphonique à l'église

" Prélude de Carmen " de Georges Bizet, " la Moldau " de Bedrich Smétana, " Bacchanale
" (extraite de Samson et Dalila) de Camille Saint-Saéns, " Le fantôme de l'Opéra Andrew "
d'Andrew Lloyd Webber étaient au programme du concert donné en l'église de SainteSuzanne vendredi 24 juillet dernier.
Sous la direction de Xavier-Romaric Saumon, (titulaire d'un master en musicologie, diplômé de l'école normale de musique de Paris en
2007), près de 70 jeunes voire très jeunes musiciens de l'orchestre symphonique ont enchanté le public par la qualité exceptionnelle de
leur prestation.
Jean-Pierre Morteveille, qui assistait au concert s'est dit "bluffé par la qualité de ces jeunes musiciens qui, dans un prochain avenir
seront de grands artistes".
À noter que parmi les musiciens de cet orchestre figurait Christophe Michel (au cor d'harmonie), actuel chef de l'harmonie de SainteSuzanne).
À quand un rapprochement ou un concert commun à Sainte-Suzanne entre l'harmonie et l'Académie Internationale d'été "Musique au
Pays de Château-Gontier" ?
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Les Animations d'Août-Septembre 2015
Mercredi 5 août

À partir de 15h: parc de la Butte Verte - quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville "

Jeudi 6 août

15h: musée de l'auditoire - Atelier " les p'tits Médiévaux " - Jeune public (5/10 ans) - " 3C, Musée "
21h30: CIAP - Festival des Nuits de la Mayenne - "La nuit des rois, de Shakespeare" par la Compagnie Théâtre d'air - "MayenneCulture"

Samedi 8 août

21h30: CIAP - Festival des Nuits de la Mayenne - Les contes d'Hoffmann d'Offenbach par la Compagnie l'Envolée lyrique "Mayenne-Culture"

Dimanche 9 août

14h45: Place Hubert II - visite commentée de la Cité - « Association des Amis de Sainte-Suzanne »
Toute la journée: espace loisirs Maxime Létard - Randonnée équestre et pédestre - Comité des fêtes de Voutré - Mr. Renard 07 81
89 20 05"

Mardi 11 août (jour de la Sainte Suzanne)

De 8h30 à 12h30, visite d’audit de renouvellement (ou non) du label de la Commune par l’Association des Plus beaux Villages de
France
De 14h à 02h00: Cité - " Fête des Fiancés de Sainte-Suzanne" - Rencontres, banquet, bal - "Médiéville, commerçants"

Mercredi 12 août

À partir de 15h: parc de la Butte Verte - quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville "
Randonnée pédestre à Mont Saint-Jean - 10 km - Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église de Mont Saint-Jean - « FT Suzannais »
Petite randonnée: Châtres-la-Forêt - Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Ste-Suzanne (Camping)

Samedi 15 août

14h: espace loisirs Maxime-Létard - Concours de pétanque en doublettes - « FT Suzannais »

Dimanche 16 août

À partir de 10h: Cité, Parc de la Butte Verte - " Vide Grenier " - " Médiéville53 "

Mercredi 19 août

À partir de 15h: parc de la Butte Verte - quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville "

Dimanche 23 août

A partir de 15h: Parc de la Butte Verte - "Haute école de combat avec escrime" - " Médiéville, Écuyers de l'histoire "- Gratuit

Mercredi 26 août

À partir de 15h: parc de la Butte Verte - quatre Animations médiévales gratuites - (Nika et Anim'histo) - " Médiéville et
Anim'Histo "
Randonnée pédestre à Ballée - 11 km - Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église de Ballée - « FT Suzannais »
Petite randonnée: Ballée - Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Ste-Suzanne (Camping)

Jeudi 29 août

17h: Cité (ou salle Maxime-Létard selon météo) - Concert de l'harmonie de Salzbourg (Autriche) - " Musiques pour tous, JP
Brégeon, Conservatoire de Mayenne " Gratuit

Dimanche 6 septembre

De 8h à 18h: Cité - " Les puces suzannaises" - brocante - " commerçants "
De 8h à 18h: Gohard/Rivière - " Fête des vieux papiers et Métiers de tradition " - " Médiéville53 "
14h45: musée de l'auditoire - départ de la promenade des moulins - " Association des Amis de Sainte-Suzanne"

Mercredi 9 septembre

Randonnée pédestre à Sainte-Gemmes-le-Robert - 10 km (le matin) - Rendez-vous à 10h, salle des fêtes - 8km l'après midi - « FT
Suzannais »
Petite randonnée: Sainte-Gemmes-le-Robert - Rendez-vous: 9h30 - Parking de la Croix Couverte à Ste-Suzanne (Camping)
Randonnée + Restaurant (inscription obligatoire)

Dimanche 13 septembre

Matinée: Espace loisirs Maxime-Létard - " le Roc Suzannais " - Randonnée VTT - " CA Évron VTT "
14h45: Place Hubert II - visite commentée de la Cité - « Association des Amis de Sainte-Suzanne "
15h: Camp des Anglais - Spectacle de dressage d'ours - Animation: l'ours authentique, Atchaka, les Écuyers de l'histoire, les
trompes de Villiers-Charlemagne - " Franck Lagrelle, M. Saade, Jean-Marie Fracapane "

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

De 10h à 19h: Cité, Château - Journées européennes du Patrimoine - « Association des Amis de Sainte-Suzanne, CIAP, Communauté de communes des Coëvrons "

Mercredi 23 septembre

Randonnée pédestre à Le Ham - 11 km - Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église - « FT Suzannais »
Petite randonnée Jublains - Rendez-vous: 13h30 - Parking de la Croix Couverte à Ste-Suzanne (Camping)

Dimanche 4 octobre

14h45: musée de l'auditoire - départ de la promenade des moulins - " Association des Amis de Sainte-Suzanne"
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