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Sainte-Suzanne-et-Chammes a reçu la France
Ce titre de l'article des Alpes Mancelles est trés évocateur du
retentissement médiadique de la tenue de l'Assemblée générale
des Plus Beaux Villages de France à Sainte-Suzanne:
Ainsi 40 000 connections environ ont eu lieu sur la page
Google+ de Roland GAILLARD qui regroupe les photos de la
plupart des manifestations qui ont eu lieu à Sainte-Suzanne.
Cette page et qui a dépassé les 500 000 consultations (520 391
exactement au 9 avril 2016, 531 058 le 18 avril ; il s'agit du
nombre de personnes qui ont consulté les photos et non le
nombre de photos consultées)
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Quatre intronisations chez les " Chevaliers de l'entrecôte"
L'association des Chevaliers de l'entrecôte, présente samedi 2 avril
aux cérémonies des plus beaux villages de France, a intronisé
quatre nouveaux membres. " Entre les viandes, tu choisiras de
l'Erve-Vègre exclusivement. Toujours en bons termes, tu parleras de l'entrecôte excellemment."
Trois maires de villages classés ont été adoubés:
Alain Di Stefano, de Yèvre-le-Châtel (Loiret), président de la
commission qualité des " des "Plus Beaux Villages de France",
Vanik Berberian, de Gargilesse-Dampierre (Indre), président de la
commission développement et président de l'association des
maires ruraux de France,
Éric Merle, de Gourdon (Alpes Maritimes), président de la commission notoriété.
Stéphane Huchet, restaurateur à Sainte-Suzanne, a également été
élevé au rang de chevalier de l'entrecôte.
Ils rejoignent ainsi plus de cinq cents personnes qui, depuis la
création de la confrérie en 1985, sont devenues les ambassadrices de la viande de qualité.

Assemblée Générale des "Plus Beaux Village de France
L'association des Plus Beaux Villages de France a tenu son Assemblée générale le samedi 2 avril dernier, dans la commune de
Sainte-Suzanne-et-Chammes. Les adhérents de l'association ont beaucoup apprécié la beauté du lieu et l'accueil chaleureux.
Samedi, 18h, les travaux de l'Assemblée générale sont achevés pour les 87 maires des plus beaux villages de France, présents à
Sainte-Suzanne. L'heure est désormais à la détente. La place Hubert II de Beaumont se noircit de monde. Élus, invités et anonymes
se côtoient joyeusement, au son de la Banda'Suzanne.
"Quel accueil!" entend-on dans la bouche de plusieurs congressistes. "Après une journée de travail, c'est vraiment du bonheur!".
La température un peu fraîche n'altère pas la bonne humeur ambiante. Le stand de la Confrèrie des Chevaliers de l'Entrecôte d'ErveVègre est très fréquenté. Et les fameuses tartines de bœuf régalent les amateurs de bonne viande. "C'est un honneur d'être accueilli à Sainte-Suzanne", murmure Maurice Chabert, président de l'association.
"Quel est le plus beau village de France?" lui demande-t-on. Et Maurice Chabert de répliquer: "Il n'y en a pas...Chaque village
est un peu comme une jeune fille qui se fait remarquer par la robe qu'elle porte et qui la rend unique. Actuellement 153 villages
adhèrent à l'association. Nous ne dépasserons jamais le chiffre de deux cents au regard des critères de sélection et des exigences
requises."
Jean Arthuis, député européen et ancien président du Conseil départemental confirme: "Les plus beaux villages de France sont des
perles et des atouts pour le développement économique et touristique de leurs régions." Quant à Jean-Pierre Morteveille maire de
Sainte-Suzanne-et-Chammes, il ajoute: "150 000 visiteurs passent chaque année dans la cité médiévale et son château".
Pour se convaincre de l'attrait de la commune, il suffit d'ailleurs de tendre l'oreille. Les conversations vont bon train ce samedi soir.
Et les maires des plus beaux villages de France complimentent les Suzannais pour la qualité du patrimoine conservé.
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Le Musée de l’Auditoire a ouvert ses portes avec l’Atelier d’enluminures
Vendredi 1er avril, premier jour d'ouverture, au Musée de l'Auditoire, Nika
a organisé un atelier de calligraphie gothique au calame, dans le cadre des journées
de l'Assemblée Générale des Plus beaux
villages de France.
Ambiance studieuse et conviviale, de belles
rencontres et des échanges sympathiques
et intéressants ont ponctué ces trois heures
d'atelier.
Chacun est reparti avec un alphabet gothique. Un beau moment de partage en ce
début de saison.
Une saison qui s'annonce bien, Nika recevant avec plaisir les visiteurs, dans ce nouveau décor
parfaitement adapté à son métier d'artisan
d'art.
Nous restons au Moyen Age avec Laurent (animHisto) qui vous fera découvrir le Musée, et
sera votre guide, en costume médiéval bien sûr, le dimanche après-midi à partir de 16h.

Ouverture de la pêche aux "Chauvinières"
Mercredi 23 avril, les membres de la société de pêche "la Truite suzannaise" ont procédé au nettoyage des berges de l'étang des Chauvinières
afin de faciliter son accès à l'occasion de l'ouverture de la pêche qui a eu
lieu dimanche 27 mars.
Alain Fouqueray, président et les membres de l'association ont fait en
sorte d'accueillir les pêcheurs dans les meilleures conditions.
À l'occasion de l'ouverture, 110 kg de carpes,80 kg de gardons et 70 kg
de tanches avaient été déversés cet hiver. Il faut y ajouter 60 kg de truites
portion et 30 kg de truites de 800g à 1kg chacune qui ont été mises à l'eau
l'avant-veille de l'ouverture. Alain Fouqueray remercie le sympathique
pêcheur qui a offert 20kg de truites supplémentaires.
Les truites mises à l'eau le vendredi 25 mars ont décidé de faire plaisir
aux 51 pêcheurs qui se sont donné rendez-vous à l'occasion de l'ouverture de la pêche. Les prises ont été nombreuses dès l'ouverture à 7h30 et
se sont confirmées au fil des heures. Deux gaules étaient autorisées par pêcheur multipliant ainsi les chances de chacun d'eux.
Alain Fouqueray bien que satisfait de cette ouverture se montrait un peu déçu du nombre de pêcheurs: la concurrence est rude entre la
pêche en rivière et l'ouverture des plans d'eau dans les communes voisines.

Prix des cartes:

Carte annuelle: 30€ (25€ pour les possesseurs de la carte rivière délivrée par la truite suzannaise)
Carte à la semaine: 15€
Carte journalière: 6€ pour trois gaules
Enfants de moins de 12 ans
Carte annuelle: 12€
Carte journalière: 4€
Une seule carte par pêcheur Fermeture de l'étang: le dimanche 27 novembre
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Jean Arthuis " Grand Ami " de Sainte-Suzanne
L'association des amis de Sainte-Suzanne a décidé de décerner, chaque année, le titre de reconnaissance de Grand Ami de SainteSuzanne à une personne ayant constamment œuvré pour la promotion de la Cité médiévale.
Cette année, Lors de l'Assemblée Générale de l'association "les Plus Beaux Villages de France" , les "amis de Sainte-Suzanne" ont
choisi de décerner ce titre à Jean-Arthuis, ancien ministre, ancien président du Conseil général de la Mayenne, aujourd'hui Député
européen.
" Le nom de Jean Arthuis nous est apparu tout naturellement" explique Vincent Houllière, avant de rendre hommage à l'élu. "
Vous avez toujours travaillé à la promotion de Sainte-Suzanne. À la présidence du conseil général, vous avez fait connaître
notre village aux Mayennais. Sénateur ou ministre, vous l'avez promu auprès des Français. Aujourd'hui, alors que vous
siégez à Strasbourg et à Bruxelles, vous le faites connaître aux Européens. Vous étiez déjà un grand ami pour les habitants
de notre village, vous en aurez désormais le titre." conclut le président.
Visiblement surpris mais ravi, Jean Arthuis répond: " je n'ai fait que mon devoir envers votre cité. Ce titre me touche profondément, car c'est vrai, j'aime Sainte-Suzanne. Cette reconnaissance est pour moi un grand honneur."
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Assemblée Générale de l'Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Assemblée Générale de l’amicale s’est déroulée le samedi 27 Février 2016 au Centre de Secours.
Jean-François Morin, président de l’amicale a félicité ses troupes pour le bon déroulement des différentes manifestations (concours de
pêche, bal du 13 Juillet, loto, Saint Sylvestre, etc.)
Le bilan financier a été présenté par Pascal Guerveno, trésorier et Jean-François Morin; les comptes ont été approuvés.
A l’issue du bilan moral et du bilan financier, nous avons procédé à l'élection des membres du bureau.
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
Président : Morin Jean-François
1er vice président : Vicaigne Sandrine
2nd vice président : Davoust Marcel
Trésorier : Guerveno Pascal
Trésorier adjoint : Dubois Grégory
Secrétaire : Gauttier Charly
Secrétaire adjoint : Pannier Didier
Membres : Pommier Henry, Harnois Jean-Michel, Horeau Mickael,
Lerochereuil Morgane et deux nouveaux: Rocton Alexis et Derouin
Baptiste.
Calendrier 2016 des manifestations :
-Soirée Entrecôte le 13 juillet
2016 au tarif de 18 euros, suivie du
Bal des pompiers ouvert à tous;
vous pouvez déjà réserver vos
places au 06 08 49 17 46 et au 06
20 40 52 32; des cartes seront en
vente également chez les commerçants très prochainement.
-Concours de pêche du HautAnjou, le dimanche 31 juillet à
l’étang des Chauvinières, concours
ouvert à tous, petits et grands.
-LOTO le 6 Novembre 2016, à la
salle Socio Culturelle de Sainte-Suzanne, NOMBREUX LOTS
Dont un VOYAGE EXCEPTIONNEL à LONDRES Pour Deux
Personnes pendant 4 jours.
- SAINT-SYLVESTRE, le 31 Décembre2016; les inscriptions seront
prises début septembre.
Attention
places Limitées.
La réunion
s’est terminée par un
pot de
l’amitié.
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Bureau de Poste de Sainte-Suzanne
Adaptation des horaires
Amplitude horaire actuelle: 18h
Amplitude horaire projetée: 14h30
Organisation des horaires envisagée
Horaires

Lundi

Mardi

Me rcre di

Je udi

Ve ndre di

Same di

Actue ls

09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00

Envisagé s

14:30 17:00 14:30 17:00 14:30 17:00 15:30 18:00 14:30 17:00 10:00 12:00

Date prévue du changement: Lundi 30 mai 2016
Concours de belote et de pétanque en triplettes cantonal à Chammes jeudi 14 avril 2016

Les 4 sélectionné(es) pour la finale départementale de belote lundi 9 Mai à 14 h à Louvigné sont:
Mme Chaponnais Anne-Marie club Torcé-Viviers
Mme Lemaître
Solange Club St
Jean-Sur-Erve
Mr Bouland Daniel club St JeanSur-Erve
Mme Gougeon
Germaine club
Ste Suzanne
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Les 6 heures de Sainte-Suzanne

Fitness
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Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 27 mars, jour de Pâques, le grand portail du parc de la Butte verte à Sainte-Suzanne s'est ouvert à 11 heures précises.
L'impatience était à son comble chez la quarantaine d'enfants qui attendaient avant le coup d'envoi pour la chasse aux œufs.
Dès l'ouverture du portail, , les plus jeunes, accompagnés de leurs parents, se sont dirigés sagement vers l'espace qui leur était réservé, dirigés par Josette et Martine, bénévoles de Médiéville.
Les plus grands sont partis à la recherche des œufs disséminés sur l'ensemble du parc: quelques minutes ont suffi pour que la chasse
soit terminée.
À Chammes, la tradition a également été respectée. Les enfants sont partis à la recherche des œufs qui ont été dissimulés dans le
parc de la mairie.
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Réouverture du Grand-Moulin
Depuis le samedi 2 avril, le Grand-Moulin est de nouveau ouvert au public. Il propose ses visites guidées, ses animations en famille
et pendant les congés scolaires ses ateliers pour enfants.
Deux ateliers ont été mis en place à destination du jeune public.
Le tout nouveau , appelé "l'atelier des p'tits énergiques" (vendredi 8 et 15 avril) a permis de découvrir comment fabriquer de
l'électricité renouvelable. Grâce à des maquettes qu' ils ont manipulées, les enfants ont appris l'histoire des sources d'énergie et ont
mis en pratique sa création.
Le second, "l'atelier des p'tits meuniers" (mercredi 6 et 13 avril) a donné un aperçu de la vie du meunier et a permis aux enfants
de fabriquer leur pain.

Ouverture du Grand-Moulin

Tous les jours, jusqu'au 18 septembre, de 14h à 18h - Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30
Tarifs: adulte: 4€ - enfants: 2,50€
Fermé le mercredi en période scolaire.
Tél: 02 43 90 57 17
Mail: grand-moulin@coevrons.fr/grandmoulin

Comité des Fêtes de Chammes
RECTIFICATIF

L’Assemblée Communale de Chammes aura lieu le dimanche 26 Juin.
Le Comité des Fêtes organise une journée "baptême de l’air en hélicoptère".
Vol au-dessus d’un des plus beaux villages de France : Sainte-Suzanne.
Départ au terrain des sports de Chammes.
Prix du baptême en hélicoptère : Sur réservation 40,00 Euros
Tous les billets pris le jour de la fête seront vendus : 45,00 €
Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant, auprès de :
- Didier ÉCHIVARD – Tél. : 06 12 48 46 29
- Michel MARTEAU – Tél. : 02 43 01 42 59
- Nicole BOUL – Tél. : 02 43 01 43 04
- Aline DAVOUST – Tél. : 02 43 01 44 17
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Château de Sainte-Suzanne
Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Périodes et horaires d'ouverture:
Du 1er février au 30 juin: ouvert de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 (sauf les week-ends et jours fériés de mai et juin: 10h-13h et 14h19h)
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : château.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

L'agenda de mai 2016
Jeudi 5 mai
16h: Cour de la forteresse -Visite commentée de la forteresse Tarif: 2€
Dimanche 8 mai
De 14h à 18h: cour de la forteresse - "Jeux en famille" (Dimanches en famille) - Entrée libre
16h: château - Visite ludique de la forteresse
Dimanche 15 mai
15h - 15h30 - 16h - 16h30: Les instantanés du CIAP - interventions courtes et vivantes - Tarif: entrée du CIAP
Lundi 16 mai
16h: cour de la forteresse - Visite ludique de la forteresse - Tarif: 2€
Dimanche 22 mai
16h: cour de la forteresse - Visite contradictoire de la forteresse
(avec deux guides différents) - tarif: 2€
Dimanche 29 mai
De 14h à 18h: cour de la forteresse - "Sphérandole" (Dimanches
en famille) - Entrée libre
Dimanche 5 juin
De 14h à 18h: cour de la forteresse- "Sphérandole" (Dimanches
en famille) - Entrée libre
De 14h à 18h: cour de la forteresse: "Rendez-vous au jardin" Entrée libre
Sphérandole
En résidence au château pendant un mois, Jérôme Toq'r propose
aux familles de s'associer à son projet artistique au cours de
deux rendez-vous consacrés à la réalisation de sphères colorées
et lumineuses qui prendront ensuite place dans la cour de la
forteresse.
Guidés par les conseils de cet artiste plasticien, les participants
auront le plaisir de prendre part à un beau projet de création
collective dont le résultat sera exposé tout au long de la saison
estivale.

Un espoir féminin de basket

Lisa Rocton, 12 ans, ne passe pas inaperçue sur les terrains de basket-ball: 1,70 m, rapide, une bonne lecture de jeu, capable de jouer
à tous les postes, "elle a un gros potentiel" résume Florent Lépinay, entraîneur du club local l'Alerte Basket. "Elle fait partie des
joueurs ou joueuses d'exception qui marquent une génération."
L'apprentissage a été rapide. "J'ai découvert le basket à l'école. C'est ce qui m'a donné envie de m'inscrire au club, il y a quatre
ans", explique la jeune basketteuse. Aujourd'hui, elle est un élément important de l'équipe régionale benjamine de la coopération
territoriale Nord Mayenne Basket ( Évron, Mayenne, Martigné)). Dernièrement elle a participé sous le maillot de la sélection départementale au tournoi international de Pacé (44). Elle a été élue meilleur espoir féminin du tournoi sous l'œil des coaches des grands
clubs. "C'est la suite logique quand une joueuse a le profil pour jouer au niveau supérieur. Voir Lisa et nos jeunes en sélection
est une reconnaissance de notre travail de formation qui a été mis en place avec l'école labellisée française de mini-basket et depuis 2015, du label espoir. Notre projet club s'appuie sur la formation des jeunes joueurs et des jeunes cadres même si nous
avons des difficultés à les garder après le lycée. Lorsque Lisa fait la une d'un tournoi international, cela veut dire qu'en amont le
club a joué son rôle et que la qualité de formation apporte la performance", analyse Stéphane Pleurdeau, Président de l'AlerteBasket.
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Pour information: Lisa est une jeune habitante de Sainte-Suzanne.Toutes nos félicitations!

Bâtir un château fort avec des gâteaux
"Miam-Miam Château" tel est le nom de l'atelier mis en place à destination des enfants par le CIAP (Centre d'interprétation

de l'architecture et du patrimoine. Jeudi 7 avril, huit
enfants de 5 à 7 ans ont participé à cette animation. David
Foisneau, responsable des
publics confie que la finalité
de cet atelier est de fabriquer
un château fort avec des gâteaux. L'idée est venue de
faire découvrir auparavant
aux enfants le régime alimentaire des seigneurs au Moyen
-âge.
Sous la conduite de Thiphaine, médiatrice, les enfants sont partis, dans un
premier temps, à la recherche
de traces laissées par l'ancien
cuisinier du seigneur et le
lieu où se trouvait la cuisine.
Puis, ils ont fait leur marché
dans le jardin médiéval et
appris au passage, quels légumes étaient consommés au
Moyen-âge.
Ils ont aussi découvert les
animaux que l'on consommait à l'époque. Le cygne par exemple, était mangé par les seigneurs dans les grandes fêtes ce qui a beaucoup surpris les jeunes
gastronomes.
Ensuite, place à la construction du château. Les gaufres ont servi de pont-levis, le pain d'épices a été édifié en murs, les chocos
transformés en tours et les remparts ont été fabriqués à partir de biscuits chocolatés. Les jeunes pâtissiers ont expliqué que les tablettes de chocolat ont été fondues au micro-ondes pour faire le ciment quand il s'est refroidi. Grâce à l'imagination de tous, le château a vite pris forme.
Les bâtisseurs d'un jour s'en réjouissent à l'avance: "Quand le château sera fini, on le partagera et on le mangera tout entier.
Hum, on va se régaler!"

21 mai à la salle des *etes Conérence sur les fouilles du Camp de Beugy
Conférence sur les fouilles au Camp de Beugy:
Samedi 21 mai à 15h, salle des fêtes Fernand-Bourdin
Réponse de Monsieur Pierre-Yves Laffont au courrier de Monsieur Jean-Pierre Morteveille daté du 13 avril.
"Je suis désolé, je vous réponds tardivement mais j'étais à l'étranger.
Pour le rapport, je vais aussi vous envoyer une version papier, celle-ci est ;prête mais je n'ai pas eu le temps à ce jour de
faire l'envoi postal.
Pour le 21 mai, c'est bien sûr toujours d'accord, je retiens donc 15h pour le début de la conférence. On peut partir sur une
heure de conférence + 30 mn d'échange avec le public.
L'année 2016 va en effet être consacrée aux travaux de laboratoire avec l'étude des restes organiques exhumés depuis
2013. Je pensais aussi mettre à profit cette année pour lancer le traitement de stabilisation des objets en fer, il faudrait que
nous rediscutions ensemble des éventuelles pistes de financement pour celui-ci.
Enfin, il devrait y avoir quand même une toute petite opération de terrain, faite par Lucie Jeanneret et moi-même sur trois
jours pour reprendre le plan topographique du site et affiner celui-ci. Je ne sais pas si la commune pourrait à nouveau
nous donner une petite aide cette année pour cette opération de terrain.
Et 2017 devrait en effet voir le démarrage d'une opération sur 3/4 années, au terme de laquelle l'essentiel de ce que nous
pouvons faire aura été fait et où nous pourrons envisager un projet de mise en valeur."
Bien cordialement,
PY Laffont

13

Fête des aînés du canton
Les chorales des clubs des aînés ruraux du canton se sont rassemblées
dans la salle des fêtes de Saint-Jean-sur-Erve le jeudi 7 avril dernier.
Les chorales de Saint-Jean-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Torcé-Viviers et
Chammes se sont succédé sur scène pour un spectacle très apprécié du
public.
Sous la direction de Fabienne Geslot, chef de chœur, la chorale de SainteSuzanne, forte de sa trentaine de choristes, a interprété des airs connus de
tous: " Étranger dans la nuit", "Mamy blue", "Où vont les Ballons?" "La
chanson de Lara" et, en hommage à Michel Delpech, "Le chasseur".
Quant à la chorale de Chammes, elle a interprété "Tant qu'il y aura des
étoiles", "Le temps des fleurs", "La chanson des blés d'or", "Pigalle" et
"Pour un flirt", en hommage à Michel Delpech.
En fin de programme, les quatre chorales se sont réunies pour interpréter le chant final: "Nous le voulons ce monde bleu."
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Plan d'Action Collectif "Frelon Asiatique"
Présentation et principes du Plan d’Action Collectif « Frelon

asiatique »

La Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes a adhéré au Plan d’Action Collectif proposé par la FDGDON53.
Ce dernier vise à une meilleure organisation et harmonisation de la lutte contre cette espèce à l’échelle départementale et régionale tout
en limitant les dérives (risques pour l’environnement, la santé publique, infractions au code du travail,) qui peuvent découler d’une absence de réglementation précise et spécifique.

Informations selon les saisons:
Printemps (mars à mi-juin)

Avec l’arrivée du printemps et des beaux-jours, les reines de frelons asiatiques vont commencer à installer leur pré-nid le plus souvent à
proximité immédiate des humains. De la taille d’une balle de ping-pong au début du printemps jusqu’à celle d’un melon vers la mi-juin,
il passe souvent inaperçu. La destruction d’un nid à cette saison évite le développement de la colonie et réduit l’impact de l’espèce sur
les abeilles, la biodiversité et diminue le risque de piqûres. Regardez chez vous (rebords de toit, de fenêtre, cabanons de jardin, préaux,
vérandas…) et appelez le référent de la commune.

Eté / début d’automne (mi-juin à mi-octobre)

Au cours de la saison estivale, les nids de frelons asiatiques se développent très rapidement et atteignent des tailles assez importantes (de
celle d’un ballon de foot à plus de 90 cm en septembre). L’activité des colonies est au maximum, la prédation sur les abeilles et les
risques d’accidents (dérangement de nid et piqûres) également.

Fin d’automne et hiver (période à définir par la FDGDON selon les conditions climatiques notamment)

Avec l’arrivée des premiers froids et de conditions météorologiques défavorables, les colonies de frelons asiatiques déclinent, la prédation sur les abeilles et les risques d’accidents (dérangement de nid et piqûres) également. Les futures reines ont quitté le nid pour se faire
féconder et hiverner à l’abri. Elles ne ressortiront qu’au printemps. Dans la majorité des cas, les nids trouvés tardivement ne présentent
plus de risque pour la santé publique et la prédation sur les abeilles est moins forte.
Une convention de partenariat entre notre collectivité et la FDGDON 53 a été signée. Elle permet d'inciter les particuliers à détruire les
nids par une prise en charge financière partielle à hauteur de 50% du coût de la destruction, les 50% restant étant à la charge du
propriétaire.
Le Conseil municipal, réuni en séance ordinaire le 18 mars 2016 accepte le principe de subventionnement de la fédération à hauteur de
50% et décide d'abonder le fonds de la somme de 500,00 € sous forme de subvention de fonctionnement.
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques, merci d’en informer Monsieur Bernard Pommier, responsable de la section frelons
asiatiques du GDON, ou M. Jean Oger pour Chammes.
Le référent viendra authentifier le nid et recueillir les informations nécessaires (hauteur, support, accessibilité) à son enlèvement. Ces
données seront transmises à la FDGDON 53 qui assurera la mise en œuvre de la destruction par le biais d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées et respectueuses d’une charte des bonnes pratiques et des réglementations inhérentes à l’activité.
11 nids ont été détruits en 2015 sur la seule commune de Sainte-Suzanne. Selon Monsieur d'Argentré, aucun nid n'aurait été signalé sur
la commune de Chammes.
Les personnes à contacter :
Bernard Pommier – té l: 02 43 01 41 18
Jean Oger – tél : 06 14 73 85 90
Marc Renard (Président du GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes) - tél: 06 85 56 02 84

"Le chœur de la cité" à Laval
Le samedi 2 avril, à 16h45, et pendant 3/4 d'heure, nous
avons eu le plaisir d'interpréter la première partie de
notre spectacle "Tour de France par deux Suzannais".
Devant 250 spectateurs, nous avons joué et chanté dans
cette magnifique salle qu'est le Théâtre Barbara Hendrix
de Laval et nous sommes ravis d'avoir participé avec
plus de 1000 choristes à "Chœurs en folie".
Au cours de cette manifestation organisée par 8 associations humanitaires et de solidarité, 43 chorales ont
chanté la solidarité pour la rendre visible, refuser la misère et sensibiliser tant la population que nos élus, aux
réalités quotidiennes de la précarité.
"Tour de France par deux Suzannais" sera présenté au
public les 1er et 2 octobre à Sainte- Suzanne, le 8 octobre à Évron, les 15 et 16 octobre à Torcé-Viviers, le
13 novembre à Bais, le 26 novembre à Clisson (44) et le
3 décembre à Meslay-du- Maine.
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Les Animations de mai 2016
Depuis le 2 avril , le Musée de l’Auditoire 7, Grande Rue est rouvert au public.

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h30 ; « Sainte-Suzanne mille ans d’Histoire » et atelier d’enluminures de
Dame Nika.

Mercredi 4 mai

Randonnée pédestre à Saint-Pierre-sur-Orthe - 10 km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à14h place de l'église de Saint-Pierre-sur-Orthe
Petite randonnée (circuit réduit) - Saint-Pierre-sur-Orthe
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)
Jeudi 5 mai ( Ascension)

13h30: salle Maxime-Létard - Loto alimentaire - " Médiéville"
Dimanche 8 mai

12h: monument aux morts de Chammes - Cérémonie du 71ème anniversaire de la Victoire - " Commune "
15h45: départ devant la porte du Musée de l'auditoire - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée de la Cité - "association
des Amis de Sainte-Suzanne"

Mercredi 18 mai

Randonnée pédestre à Épineux-le-Seguin - 11 km - Goûter à l'issue de la randonnée - Rendez-vous à14h salle des fêtes, route de Ballée - « FT Suzannais »
Petite randonnée (circuit réduit) à Épineux-le-Seguin - Goûter à l'issue de la randonnée - Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Samedi 21 mai

De 10h à 18h: Château, Parc de la Butte verte, Grand moulin - Clôture du défi "familles à énergie positive" - Finale régionale, nombreuses animations courtes - " Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil départemental de la Mayenne, Ademe, Communauté de
communes des Coëvrons, Commune "
15h: Salle Fernand-Bourdin - Les Fouilles 2015 au camp de Beugi - Conférence de Pierre-Yves Laffont (CNRS) - " CNRS, Commune "
De 20h à 00h: Musée de l'Auditoire - Nuit des musées - visites et animation - " Musée de l'Auditoire, Nika "

Dimanche 22 mai

14h45: départ devant le musée de l'Auditoire - Promenade des Moulins - promenade commentée (Journée européenne des moulins) ouverture du moulin du Petit-Gohard - " association des Amis de Sainte-Suzanne"
De 14h à 18h: Grand-Moulin - Accès libre au Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons"
16h30: salle Maxime-Létard - Concert classique " trio clarinette, saxhorn, piano - " Association Musiques pour tous "

Jeudi 26 mai

Toute la journée: à Mayenne - Journée de la forme - Réservé aux adhérents de l'Amicale du fil d'argent et de l'Amicale de l'Erve - " Génération Mouvement"

Samedi 28 mai

De 10h à 19h: château et circuit autour de Sainte-Suzanne - "Les six heures de Sainte-Suzanne" - randonnée course, repas cochon grillé, animations musicales, buvette... - "Médiéville 53 "

Dimanche 9mai

Sortie de tracteurs anciens, traversée de Sainte-Suzanne vers 14h-14h30.

Mercredi 1er juin

Randonnée pédestre à Saint-Loup du Gast - circuit d'Ambrières - 10 km - Rendez-vous à14h15 parking de la salle des fêtes de SaintLoup du Gast - « FT Suzannais »
Petite randonnée (circuit réduit) - Chammes
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Samedi 4 juin

13h50: Place Ambroise de Loré - passage de la course cycliste "Les Boucles de la Mayenne" - "Boucles de la Mayenne "
20h30: Salle Maxime-Létard - Soirée Bodega - soirée bodega ambiance sud-ouest - "Banda'Suzanne "

Dimanche 5 juin

8h: étang des Chauvinières - Fête de la pêche - "Association la Truite suzannaise "
De 8h à 18h: rues de la cité - "Les Puces suzannaises" (brocante) - "groupe des commerçants - Médiéville"
14h45: départ devant le musée - Promenade des Moulins - promenade commentée - " association des Amis de Sainte-Suzanne"
De 10h à 18h: Jardin médiéval, château - Rendez-vous au jardin - " association des Amis de Sainte-Suzanne, CIAP "
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 19 avril 2016

