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Inauguration de la résidence
La commune
de l’Aiguison
retrouve et
son
deservice
la Maison
technique
commune Roland Gaillard
La commune nouvelle de Sainte-Suzanne-et-Chammes est née le 1er janvier 2016 de la fusion de la commune de Sainte-Suzanne et de la commune de Chammes pour créer une commune nouvelle. Nous avons
dû repenser l’organisation et le fonctionnement de nos services municipaux en mutualisant l’ensemble
des personnels des deux anciennes communes.
À l’origine les deux communes bénéficiaient de la présence de quatre agents techniques communaux
pour répondre aux besoins quotidiens d’entretien et de nettoyage . Trois d’entre eux ont été transférés au
sein de la communauté de communes d’Erve et Charnie et mis à disposition des communes sous l’autorité des Maires pour la programmation et la gestion des travaux à réaliser.
Lors de la création de la Communauté de Communes des Coëvrons, en 2013, le mode de gestion des personnels et la programmation des
travaux évoluent et passent sous la responsabilité directe du Président de l’EPCI avec une gestion opérationnelle par le responsable des
services techniques de la Communauté de Communes des Coëvrons. Le coût de ces services faisait l’objet d’une prise en charge par la
communauté de communes dans le cadre de la Dotation de Solidarité Communautaire .
En 2018 un avenant à la convention prévoit une extinction en cinq ans de la prise en charge financière de cette mise à disposition du personnel technique communautaire, pour la Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes la dotation passera de 74 461 € en 2018 à 0 € en
2023. Face à cette situation l’équipe municipale a décidé de reprendre en régie municipale son service technique ce qui va nous permettre
non seulement d’abaisser les coûts mais également de retrouver une maîtrise budgétaire, une qualité et une réactivité du service par une

gestion de proximité par la commune.
L’économie réalisée par cette reconstitution du service technique municipal sera en 2023 d’au moins 24 000 € par an. Cette baisse et maîtrise des coûts proviennent de deux éléments importants :
- l’absence de charges de gestion comme les temps de trajet facturés par la communauté de communes qui ne correspondent pas à du temps
travaillé (à l’inverse du personnel communal) et le coût horaire du service technique communautaire plus élevé.

- la facturation de l’utilisation du matériel là où la commune possède son propre matériel et continue à investir dans du nouveau matériel.
L’équipe des services techniques communaux est désormais composée de trois agents pour entretenir l’ensemble du territoire communal
avec ses communes déléguées de Sainte-Suzanne, de Chammes et pour accueillir dans de bonnes conditions les près de 300 000 personnes
qui viennent visiter chaque année notre cité. La nouvelle composition du service technique municipal à compter du 1er mars 2021 :
- Un agent technique en charge de l’entretien et du fonctionnement des bâtiments communaux et des petits travaux de voirie.

- Deux agents techniques plus spécialement en charge de l’entretien des espaces verts et du nettoyage des espaces publics.
Ayez le réflexe Intramuros: contribuez, vous-aussi au bien-être de notre commune, en informant le service technique des différentes gênes environnementales, de voirie que vous rencontrez autour de vous tels que des dépôts
sauvages, des défauts de voirie, la présence de nuisibles, .... Il existe une application très simple d’utilisation et facile
à télécharger sur App Store ou Google play. Intramuros, vous pourrez par son biais signaler tout incident ou besoin
d’intervention .
Une fois l’application téléchargée cliquer sur le menu signaler, vous vous géolocalisez en donnant les coordonnées du
lieu de l’incident ou du besoin d’intervention vous envoyez une photo et vous renseignez votre adresse mail.
La commune reçoit tout de suite le signalement et peut ainsi intervenir .

1

L’Edito
Après plus d’un an et demi de crise sanitaire, nous nous préparons à une nouvelle phase de déconfinement que nous espérons la dernière.
Ces 18 mois auront été difficiles pour beaucoup d’entre nous, et je pense en particulier à ceux de nos concitoyens touchés durement par la
maladie avec pour la première fois sur notre commune des cas de décès. En dehors de la gestion de cette crise sanitaire, c’est aussi la vie et
l’activité de notre commune qui ont été fortement impactées, en particulier nos restaurants contraints d’interrompre leur activité. Ils ont su

s’adapter en réinventant leur pratique avec la vente à emporter et je tiens à remercier tous les habitants qui leur ont apporté leur soutien en
réservant leur repas chez-eux .
Cette période nous a permis de mieux comprendre l’importance de nos commerces de proximité qui sont là toute l’année pour nous offrir
leur service. La dynamique des commerçants de notre marché du samedi en est une belle illustration. Au moment où nous allons reprendre
un peu de notre liberté de mouvement, sans pour autant oublier les gestes barrières, il nous faut retrouver ce lien et cette convivialité qui

contribuent au bien vivre dans notre commune.
La municipalité va y prendre sa part en relançant les animations et manifestations dès le mois de juin avec des temps forts au 13 juillet et
lors des fêtes de la libération les 7 et 8 août . Nous allons également soutenir les associations pour qu’elles puissent redémarrer dans les
meilleures conditions possibles leur activité. Ce sera l’occasion de mettre en service la maison commune Roland Gaillard de la résidence de
l’Aiguison. L’ensemble de l’équipe municipale travaille également sur la situation du cabinet médical avec une recherche active de nouveaux médecins.

Michel Galvane
Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Cérémonie de la libération du 8 mai
Conformément aux directives ministérielles, la cérémonie commémorative du
8 mai célébrant le 77ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale a été

organisée par la commune au monument aux morts de Sainte-Suzanne dans les
mêmes conditions que l’année dernière, dues à l’état d’urgence sanitaire avec
un public restreint.
La cérémonie s’est déroulée en présence du Maire, des Maires délégués, des
Adjoints et du Conseiller municipal et correspondant militaire, et deux repré-

sentants Porte-drapeau des Anciens Combattants.
Une gerbe a été déposée au nom de la commune et un instant de recueillement
a été observé, sans public, au son de l’unique trompette présente à cette cérémonie. Malgré ces circonstances exceptionnelles il est important que cette
commémoration puisse avoir lieu, même symboliquement, à la date anniversaire précise de la fin du régime nazi et de la victoire des Alliés.
Cette année , la commune a décidé de marquer plus amplement et publiquement ce souvenir à Ste-Suzanne dans quelques semaines, lors du week-end du 7 et 8 août qui marquera le 77ème anniversaire de la Libération
de Ste-Suzanne et de Chammes. Tous les suzannais et camélésiens sont d’ores et déjà invités à retenir cette date commémorative qui sera
également l’occasion de se retrouver lors d’un temps plus festif un temps de reconstitution historique militaire, musical et culinaire.

Séance du conseil municipal du mois d’Avril
En raison de la période de confinement et du ralentissement voire l’arrêt de certaines activités , il n’y a pas eu de Conseil municipal au mois
d’avril . La prochaine séance du conseil municipal est prévue le vendredi 11 juin .
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Vos élus sur le terrain - Catherine Feletou-Guérot
Chaque mois cette rubrique présente un des 19 élus du Conseil municipal, maire délégué,
maire adjoint ou conseiller municipal. Tous œuvrent au projet de mandature, dans l’une des six
commissions. Ce mois-ci l’élue sur le terrain est Catherine Feletou Guérot, présente au conseil
municipal pour un premier mandat en tant qu’élue référente aux parcs et jardins au sein des

commission s urbanisme, environnement et culture, patrimoine, tourisme.
Je suis arrivée depuis avril 2017 dans notre commune dont j’apprécie le caractère, tant du point
de vue architectural que géographique et historique. Passionnée de jardinage, j’ai naturellement
accepté d’intégrer le nouveau conseil municipal élu en 2020, dans la commission UrbanismeEnvironnement-Aménagement du territoire ; élue référente au fleurissement « Parcs et jardins »

qui me semblait correspondre à mes goûts profonds.
Avec Thérèse Mézière, ma co-équipière, nous avons donc réalisé en février dernier l’inventaire des urgences nécessaires concernant le
fleurissement qui viendra prochainement contribuer largement à un meilleur accueil visuel pour nos administrés et visiteurs. Plusieurs actions sont en cours pour poursuivre le travail engagé sur l’embellissement de notre cité avec de nouveaux aménagements et plantations
pour la mise en valeur de notre patrimoine.

Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons tous depuis
quelques mois, nous espérons que notre détermination à enjoliver
notre cité retiendra l’attention du jury régional des « Villes et Villages Fleuris » afin qu’il maintienne notre classement 3 fleurs obtenu
en 2017. Enfin, je tiens à rappeler que tous les efforts de fleurissement seront réalisés pour le bien commun.

Concours label des Villes et Villages fleuris
Le label « Villes et Villages Fleuris », autrefois nommé concours a
été créé en 1959 en France pour promouvoir le fleurissement, le cadre
de vie et les espaces verts. Originellement piloté par les services de

l’État, sa coordination nationale en est assurée depuis 1972 par le
Comité national pour le fleurissement de la France, rebaptisé Conseil
national des villes et villages fleuris en 2001. Il est ouvert à toutes les
communes de France. A ce jours 4 463 communes sont labellisées
« Villes et Villages Fleuris » en 2020, dont Sainte-Suzanne-etChammes labellisée 3 fleurs en 2017.
Sainte-Suzanne-et-Chammes est candidate en 2021 pour le renouvellement de ce label et de ces trois fleurs. De nouveaux aménagements
de fleurissement sont en cours rue Henry IV et rue Guillaume le Conquérant en privilégiant le fleurissement au stationnement de véhicules. Tous les suzannais et camélésiens sont invités à participer en fleurissant leur devanture de maison, les façades , fenêtres, …
La visite du jury régional des Villes et Villages Fleuris qui décerne le

label et le nombre de fleurs sera en déplacement pour le renouvellement de notre label à Sainte-Suzanne le vendredi 2 juillet 2021.
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Communauté de Communes des Coëvrons
Les travaux de réfection et de rénovation de la piscine Jean Taris.
Attendu depuis plusieurs années, le chantier de rénovation de la piscine Jean Taris commencé en octobre dernier se poursuit., pour une
réouverture prévue vers la fin du mois de juin .
Les travaux du grand bassin ont été renforcés pour garantir une parfaite étanchéité. Aujourd’hui l’ancien carrelage des bassins est complètement déposé et la pose du nouveau carrelage est en cours.
Les bâtiments d’accueil du public sont également

complètement

réaménagés pour un fonctionnement plus adapté, les douches et les
cabines de douche seront, elles aussi, renouvelées. Le système de

chauffage de l’eau sera complètement remplacé. Les extérieurs seront
refaits avec la pose d’un nouveau revêtement.
Le coût total des travaux sera de 1 035 100€ HT, un financement du Département à hauteur de 178 795€, une subvention d’état dans le cadre de la DETR
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) pour un montant de 150 000€
et pour finir la Région des Pays de Loire qui devrait subventionner 356 870€.
Avec les différentes subventions qui ont été versées pour ce chantier, et les
aides obtenues dans le cadre du plan de relance, il sera réalisé beaucoup plus de
travaux que ceux prévus initialement. Ce chantier va finalement coûté beaucoup moins cher que prévu à la Communauté de Communes.
Les travaux devraient s’achever et permettre l’accueil du public pour l’ouver-

ture de la saison estivale.

Soutenons nos commerçants
Un an déjà, 1er anniversaire de la réouverture du VIVÉCO . Entretien avec Annie Delille :
- Le choix de s’installer à son compte a-t-il été difficile à prendre quand on a un poste en CDI ?
Oui et non, j’avais déjà eu une expérience, je m’étais installée dans un restaurant à la Haie-Traversaine de 2004 à 2005.

- Cela n’a pas été trop difficile de trouver des fournisseurs ?
Alors ! Non pas du tout, j’ai renouvelé avec les fournisseurs de Mr et Mme Rigault, cela m’a bien simplifié la tâche.
-Garder l’enseigne VIVÉCO semblait-il une évidence ?
Mon souhait était de ne pas en changer, les clients étaient déjà bien habitués à celle-ci.
- Le choix des articles et des marques sont-ils imposés, ou êtes-vous seule décisionnaire ?

Je n’ai aucune contrainte à ce niveau là, c’est moi qui choisit seul quelques produits me sont imposés.
- Vous avez donné la possibilité à des artisans locaux d’avoir un dépôt vente dans le magasin, cela c’est par le bouche à oreilles ou avez
vous fait les démarches en ce sens ?
Aujourd’hui j’ai des artisans qui proposent leurs produits tels que les yaourts de la « ferme du mariage » de Voutré,

la bière

« L’Éveilleuse » de Sainte-Pierre-sur Erve, les pâtes et la farine « Séquoïa »d’Épineux le Seguin, le cidre et le jus de pomme de chez Hervé
Rochard, sans oublier les fromages de chèvre d’Alexis Painchard de Saint-Berthevin-la-Tanière, je vends également depuis peu, la viande

de volaille de la ferme du Parc de Saint-Denis-d’Orques.
- Cela fait maintenant un an d’installation à Sainte-Suzanne, pas de regrets ?
Aujourd’hui, absolument aucun regret, c’est une belle expérience, je suis contente de
l’avoir tentée.
- Le fait de s’installer pendant la pandémie a-t-il rendu plus difficile la mise en place de ce
projet ?
Effectivement, cela a compliqué un petit peu mon installation, il était impossible d’avoir
des rendez-vous avec les fournisseurs ou seulement par téléphone et cela compliquait bien
les choses. J’ai pu rencontrer mes fournisseurs uniquement après le confinement ce qui a
retardé au 16 mai 2020 l’ouverture initialement prévue le 4 mai.
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Soutenons nos commerçants
-Quel est le meilleur moment dont vous vous rappelez ?
Le meilleur moment pour moi a été quand tous mes collègues se sont proposés à venir
implanter mon magasin, leur expérience a rendu cette tâche plus facile, même mon responsable est venu, c’est pour dire l’ambiance de travail que nous avions.

-Quel est pire moment dont vous vous rappelez ?
La neige ; en plus de gêner la circulation pour venir au magasin, elles ont occasionné
quelques dégâts au plafond du magasin.
-L’accueil des camélésiens et des Suzannais a-t-il été chaleureux?
Tout à fait, ils avaient pris des habitudes qu’ils avaient perdues à la fermeture du magasin.

Ils étaient contents de les retrouver à la réouverture, la proximité est aussi un atout supplémentaire.
- Encore un plus avec la Française des jeux, avez-vous des idées pour d’autres services ?
Je suis ouverte à toute proposition, malheureusement certaines seront peut-être difficiles
à mettre en place, on m’a demandé l’autre jour de faire le relais colis, par exemple.
-Le choix des jours et des heures d’ouverture, satisfait- il les clients ?

Aucune remarque aujourd’hui à ce sujet, de plus le fait d’être fermé le mercredi me permet de pourvoir passer un peu de temps avec mes enfants.
- Quel est le jour de la semaine où vous avez le plus de monde ? Et quel jour en avez-vous le moins ?
C’est le dimanche que je vois le plus de monde, proportionnellement au temps d’ouverture, la semaine l’affluence est presque semblable tous
les jours.

- La gestion du stock et le réapprovisionnement sont-ils facile à gérer ?
Il y a toujours des ajustements, déjà en fonction des saisons, de plus la consommation des produits est assez irrégulière et donc difficile à
prévoir.
- Est-ce que certains clients demandent des services complémentaires ?
Oui, comme j’en parlé tout à l’heure le relais colis, le pressing et j’aimerais avoir un dépôt vente de fleurs naturelles.

- Est-ce que la vente avec livraison s’est beaucoup développée ou reste-t-elle anecdotique ?
J’ai au minimum une livraison journalière, cela peut aller jusqu’à 6 ou 7, il m’arrive même d’aller livrer à Évron une ancienne cliente de mes
prédécesseurs.
- Avez-vous l’intention de prendre quelqu’un pour vous donner un coup de main ou pensez-vous rester seule ?
Aujourd’hui pas du tout, j’essaierai de travailler toute seule, mais j’aimerais que mes filles viennent me rendre ce service de temps en temps
et me donner un coup de main.
-Quels sont les produits qui se vendent le mieux ?
L’épicerie, les produits frais de même que les fruits et légumes.
-Si c’était à refaire, recommenceriez-vous à vous installer à SainteSuzanne ?

Alors, aucun doute là-dessus, déjà parce que je suis Camélésienne d’adoption et que je suis contente de pouvoir rendre ce service ; mes filles par
contre n’ont pas tout à fait le même discours, depuis l’ouverture du magasin,
nous passons beaucoup moins de temps ensemble, auparavant j’avais des
congés, moins d’amplitude horaire et nous pouvions partir en vacances et

faire les boutiques ensemble, toutes ces petites choses que l’on fait en famille, aujourd’hui c’est beaucoup plus difficile.
Merci beaucoup Annie, d’avoir accepté de nous consacrer un peu de temps, il nous semblait important de marquer le coup pour ce
1er anniversaire de réouverture du magasin qui a soulagé toute la population de notre commune.
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Messe à la chapelle Saint-Eutrope
Après avoir visité la chapelle Saint-Eutrope , le mot d’accueil fut donné par le Maire délégué de Sainte-Suzanne Vincent Houllière,
puis don Pierre, prêtre référent de la paroisse Saint Barnabé en Charnie, a proposé d’y célébrer une messe pour la fête du saint, célébrée
le 30 avril de chaque année. Ce dernier vendredi et jour d’avril,
environ 35 fidèles se sont donc donné rendez vous sur l’esplanade,

sous la chapelle de la Croix-Couverte à 17 heures pour la célébration.
Vincent Houllière, qui a porté le projet de restauration du lieu sous
l’ancienne mandature. « Bienvenue à la chapelle du Mazeri, SaintEutrope ou Croix-Couverte :

- Du Mazeri, parce que c’est le nom de la maison derrière-nous
- Saint-Eutrope car dédiée à ce Saint dont elle abritait la statue
avec celles de Sainte-Marguerite et de Saint-Jean-Baptiste, prêtée pour une exposition au Louvre et aujourd’hui en sécurité
dans l’église paroissiale. Le culte pour ce premier Evêque de
Saintes a été ramené dans le Maine en dot lors du mariage d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri Plantagenêt. C’est un saint fertiliseur,

c’est pourquoi les jeunes mariées lui laissaient leur couronne pour être fécondes.
- Croix-Couverte, c’était une énigme puisqu’elle ne comportait aucune croix ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Le voile fut levé quand le
retable ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) de 1706 fut démonté pour être restauré à Tours. Effectivement il dissimulait une croix de plusieurs mètres de haut et de large sous l’enduit du mur nord..
Ce fut une des bonnes surprises du chantier de restauration mené

en 2016-2017 par la municipalité suite au saccage des lieux l’été
2013. L’autre bonne surprise fut l’engouement pour cette réhabilitation avec des entreprises, des associations et beaucoup de particuliers, mécènes de cette action.
Je me rappelle les chèques de 500€ mais aussi les dons en numé-

raire avec cette phrase « ce n’est pas pour tes cigarettes Vincent,
c’est pour la Chapelle »
Autre anecdote : la dernière restauration date de la moitié du
XIXème siècle, menée par ma famille maternelle.
Mes ancêtres ne pouvaient avoir d’enfant et ont fait vœux de réhabiliter cette chapelle. Ils ont été exaucés puisque je suis là pour vous
le raconter . Tous mes remerciements : A don Pierre pour être avec nous en cette fin d’après-midi et à Éliane Vaudolon pour assurer

que la chapelle reste accueillante chaque jour de l’année ». La messe fut ensuite célébrée par don Pierre qui a insisté dans son homélie
sur la vie de saint Eutrope, peut être un disciple du Christ de la première heure et de toute certitude premier évêque de Saintes, et le lien
entre transmission du patrimoine et de la foi chrétienne. Rendez-vous le samedi 30 avril 2022 pour une nouvelle saint Eutrope.

Réouverture Hôtel Restaurant Beauséjour
Bonne nouvelle...
Le restaurant Beauséjour réouvre sa terrasse et ensuite ses salles (à partir du 9 juin)
pour vous servir dans la joie et la bonne humeur les menus élaborés et préparés par
le Chef et toute son équipe. Nous sommes ouverts tous les midis du lundi au dimanche inclus. Le soir à partir du 9 juin, ou peut être avant suivant les réservations.
L’activité des menus à emporter continue.
N’hésitez pas à nous contacter pour les réservations car le nombre de places est
limité (protocole sanitaire).
À bientôt
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Animations de l’été 2021
C’est maintenant la deuxième année que les conditions sanitaires
nous contraignent à ne pas pourvoir organiser aucune manifestation sur notre commune, ce n’est pas l’envie qui nous manque,
mais les responsabilités sont trop importantes pour courir des

risques. Nous avions, malgré tout, prévu les animations que nous
avions l’habitude d’organiser tous les ans.
Nous avons quand même réussi avec toutes ces contraintes à
mettre en place un mini marché de Noël, bien sûr bien loin du
marché de Noël habituel, mais c’était mieux que rien, les bénévoles de différentes associations ont pu se retrouver et se remettre

dans l’ambiance qui caractérise toutes nos manifestations.
Le loto alimentaire du mois de mars a été annulé, de même que la course aux œufs prévue le 4 avril à Sainte-Suzanne et le 5 avril à
Chammes. Puis les 6 heures de Sainte-Suzanne ont été également annulées, le vide-grenier du dimanche 23 mai aussi.
Nous travaillons aujourd’hui sur la fête de la musique du vendredi 18 juin sans avoir
la certitude que nous puissions la maintenir? En juin il y a aussi la Nuit Romantique

des plus Beaux Villages de France prévue le 26 juin. Cet été sont prévues des animations, qui souhaitons le, pourront voir enfin le jour.
- Journée des peintres dans la rue le dimanche 18 juillet, avec probablement une démonstration de l’Art’elier
- Les jeux d’Antan le dimanche 25 juillet dans le parc de la Butte Verte.
- La fête du livre dans la cour du château le 1er août.
- Le concours national de la photo avec le prix Roland Gaillard le 15 août en collaboration avec les Amis de Sainte-Suzanne, la journée mondiale de la photographie
étant le 19 août.
- Le vide-grenier traditionnel du dimanche 15 août.
- Le 7 et 8 août l’organisation du 77ième anniversaire de la libération de Sainte-

Suzanne, en collaboration avec la mairie, l’association WW2 et Garant de l’histoire
et la participation de nos commerçants en vous proposant des menus spécifiques
américains, avec un joli feu d’artifice pour terminer la soirée en beauté.
Nous pensons renouveler le spectacle comique de Jean Pié-Pié toujours en collaboration avec le comité des fêtes de Chammes, trouver une date appropriée. Les animations médiévales sont reconduites toujours les mercredis 7, 14, 21 et 28 juillet et le 4, 11, 18 et le 25 août. Sans oublier les nombreuses animations proposées par le CIAP dans le logis où
la cour, qui vous sont présentées tous les mois dans le journal communal. L’assemblée de Chammes le premier week-end de juillet, le 3 et
4 juillet. Les promenades des moulins qui vous seront proposées cet été, le premier dimanche de chaque mois. Les nuits de la Mayenne
viennent nous présenter ‘’Les Femmes savantes’’ le jeudi 12 août, sans oublier la fête paroissiale le dimanche 29 août dans le parc de la
Butte Verte. Les journées Européennes du patrimoine le week-end du 18 et 19 septembre. Le marché de Noël le dimanche 12 décembre, ou le week-end précédent ou le suivant, en fonction du concert de fin d’année de l’Association Musicale à la salle Maxime

Létard de Sainte-Suzanne, en espérant que le père Noël ne soit pas confiné non plus, bien entendu !!
Ces manifestations sont encore bien fragiles et dépendent uniquement des mesures sanitaires dues à la pandémie.
Nous espérons que cette deuxième partie de l’année 2021 nous permettra de
nouveau de faire vivre et animer la commune, ce n’est pas l’envie qui manque,
les bénévoles sont impatients de se retrouver et d’apporter de nombreux visiteurs dans notre commune.
Les bénévoles sont indispensables à toute association, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre au sein des nombreuses associations Suzannaises et Camélésiennes.
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Du nouveau sur le marché
Céline et Jacques Grudé sont éleveurs de porcs et charcutiers. Céline, présente tous les samedis sur le marché de Sainte-Suzanne depuis
2015 est fière de présenter aux clients des produits faits maison fabriqués dans la pure tradition des recettes d’autrefois.
En 2000, mon époux s’est installé comme éleveur de porcs

et charcutier à Joué-en-Charnie dans la Sarthe. Il y a dix
ans, Je l’ai rejoint dans son entreprise pour continuer
l’aventure et depuis 4 ans, c’est à Pruillé-le-Chétif tout à
côté du lycée Agricole de Rouillon que nous sommes établis », indique Céline Grudé.
Sur une ferme de 20 hectares, 80 porcs, 70 chèvres et 220
poules pondeuses sont élevés avec passion par le couple. «
C’est une ferme qui aujourd’hui semble d’un autre temps.
Tout est maîtrisé, à dimension humaine, dans le respect du
bien être animal. Ici les animaux sont nourris avec des

Céline Grudé une figure incontournable de notre marché

céréales, de l’herbe, du fourrage et pour les porcs élevés

sur de la paille. Une fromagerie, un laboratoire de charcuterie permet au couple de transformer leurs productions. Aucun conservateur,
colorant, nitrate ne rentre dans la fabrication de la charcuterie », affirme Céline.
Présente sur les marchés sept jours sur sept, dont trois au Mans, elle avoue que son petit préféré est celui qui se tient dans la cité médiévale. « L’ambiance y est chaleureuse et conviviale ». Parmi tous les produits proposés à la clientèle, les rillettes remportent la palme, «
mais les saucisses au chorizo et autres assaisonnements, le jambon avec sa couleur naturelle et non rose foncé, l’andouillette, le boudin

noir, les saucissons valent aussi le détour », lancent les clients présents. Il faut aussi ajouter les endives, « qui poussent en cave ». Quant
au rayon fromage de chèvre, le camembique, création maison à base de lait cru de chèvre, s’impose au milieu d’un grand choix. « Céline,
c’est l’amabilité, et le sourire. Dommage que depuis un an, à cause du port du masque on ne le voit plus », regrettent de fidèles acheteurs.
Deux serres dans lesquelles sont produits les légumes (carottes, poireaux, oignons, persil) nécessaires à la fabrication de la charcuterie
complètent la production du couple. « Voyez-vous tout ce que nous transformons et vendons vient de l’exploitation.
Tout est naturel et conçu avec nos propres recettes », conclue Céline Grudé. Maison Grudé Mini Ferme.

La Germinière , 72700 Pruillé-le-Chétif. tél 06 81 59 25 15 – 06 99 72 89 76.

Fanny et Nolwenn Cosquer tiennent depuis le samedi 1er mai, un nouvel
étal s’est installé sur le marché. Elles sont maraîchères, installées depuis
décembre 2020 à Torcé-Viviers-en-Charnie.
Elles proposent une gamme complète de plants de légumes prêts à être replantés. Tomates, courgettes, poivrons, potimarrons, cornichons et bien

d’autres plants de légumes attendent les jardiniers.
Elles seront présentes jusqu’au 15 juin. Au-delà, la saison de plantation légumière dans les jardins est quasiment terminée nous ont indiqué les deux
maraîchères.
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Des blogueurs dans la commune
Dans le cadre de l'action menée par la 3C, " Couette et découverte" Sainte-Suzanne
a été choisie pour accueillir un couple de blogueurs pour promouvoir le territoire
des Coëvrons.

Sébastien et Lara de blog blogueurs ont séjourné au gîte des remparts pendant 4
jours et ont pu découvrir :
- La savonnerie: Yann a fabriqué devant eux et expliqué avec passion le procédé
de fabrication.
- Les Amis de Ste Suzanne: Vincent a commenté une visite de la cité et du quartier
des moulins pour finir par une collation dans son moulin privé.

- La micro brasserie bio de St Pierre sur Erve: L'Éveilleuse a ouvert ses portes pour
présenter son procédé de fabrication de sa bière, choix des houblons, du malt, technique de brassage, (visite possible au public).
Le grand moulin: Accueillis par un des derniers papetiers en France, Carlos , a
présenté tous les stades de fabrication, du chiffon au papier...passionnant !!!!

(visite ouverte au public).
Les blogueurs sont partis avec des images et de belles rencontres,
riches d'informations pour l'élaboration de leurs articles !!!
Lancé en 2020 suite aux différentes périodes de confinement dû à
l’épidémie de COVID-19, cet appel à projet avait pour objectif d'ap-

porter un soutien sur la visibilité des prestataires touristiques du territoire.
Retrouvez les expériences des blogueurs et influenceurs venus sur le
territoire au cours du mois d'avril : Voyages ETC, les Globes Blogueurs et Gaëlle Lamoureux.
Durant les prochains mois, cinq autres blogueurs viendront sur le territoire des Coëvrons : Voyager en Photos ; Carnets d'Escapades ; El
Marticinio ; Les

Voyageurs

Gourmands ;

Hello

Travelers

Nous vous invitons vivement à les suivre et à repartager leurs contenus sur les réseaux afin de "provoquer une vague" qui inondera la

toile de photos, vidéos, articles, ... sur les Coëvrons.
Une opération réalisée par la Communauté de Communes des Coëvrons avec le soutien du Conseil départemental de la Mayenne .

Vie associative
L’association du Fil d’Argent reprend ses activités cartes à partir du 10 Juin à la salle Roland GAILLARD (résidence de l’Aiguison).
Pour y participer contacter Bernadette Caballero la Présidente de l’association au 02 43 01 40 58.
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Animations du mois de juin à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bibliothèque :
Tous les samedis 10h30 à 12h30
Dimanche 06 juin :
Promenade des moulins 15h00 départ Office du tourisme

Mercredi 09 juin :
Randonnée pédestre à Épineux-le-Seguin "FT Suzannais" Rendez-vous à 14h
Parking de la salle des fêtes
- Petite randonnée à Épineux-le-Seguin - circuit de 8km t
- Grande randonnée à Épineux-le-Seguin - circuit de 12km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés"

Vendredi 18 juin :
Fête de la musique avec Médiéville 53 et l’Association Musicale de Sainte-Suzanne-et-Chammes, le programme n’est pas encore établi.
Samedi 26 juin :
Journée du patrimoine de pays et des moulins. Exposition peinture Maryvonne
Schraauwers : Moulin du Petit Gohard -vitraux Patrick Schraauwers, peinture

Tzakis et sculptures Josiane Chemin au Moulin du Petit Gohard. La nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France Château et Manoir (Association des amis
de Sainte Suzanne et de Médiéville 53).
Dimanche 27 juin :
Journée du patrimoine de pays et des moulins.
Mercredi 30 juin :
Tour de France : Laval contre-la-montre individuel de 27km
Samedi 3 juillet
Promenade des moulins 15h00 départ Office du tourisme - lecture théâtrale au Moulin du Petit-Gohard avec Brigitte Damiens et Frédéric
Borsarello de la Roue Tourne, le dernier livre de Vincent Houllière – sur réservation
Mercredi 7 juillet :

Randonnée pédestre à Parné-sur-Roc- "FT Suzannais" . Rendez-vous au terrain de sports 14h00 . La petite randonnée à Parné-sur-Roc
avec un circuit de 7km , la grande randonnée à Parné-sur-Roc- circuit de 11km - Rendez-vous à 13h30- Parking de covoiturage "les
Grands-Prés"

Programme de juin du CIAP– Château de Sainte Suzanne
Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
• Exposition : « Architectures de papier »
En 2013, la Cité de l’architecture & du patrimoine a invité Ingrid Siliakus, Mathilde Nivet, Stéphanie Beck et Béatrice Coron à
mettre à l’honneur l’art du papier. Le château de Sainte-Suzanne et son centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
accueillent cette année avec grand plaisir cette très belle exposition pendant cinq mois.
L’exposition-atelier « Architectures de papier » conçue et produite par la Direction des publics de la Cité de l’architecture & du patrimoine

propose au public un voyage à travers des reproductions de bâtiments emblématiques et la découverte de villes imaginaires.
Historiquement, l’architecture de papier désigne des projets d’architectes, dessinés ou gravés, réalisés ou non, et dont certains sont publiés
comme modèles et sources d’inspiration. À la fin du 17e siècle, l’imagerie populaire diffuse partout en Europe des maquettes d’édifices
célèbres en papier à découper et à coller pour distraire les enfants. Remarquables pour le rapport qu’elles entretiennent entre la deuxième
et la troisième dimension, elles se révèlent un magnifique support pour sensibiliser les amateurs à l’art de construire. Au 18e siècle, les

pédagogues des Lumières encouragent ces jeux de construction inspirés du métier d’architecte, développant l’habileté manuelle et la patience. Au 19e siècle, l’imagerie d’Épinal édite la célèbre série « Le petit architecte » et en 1925, le Bauhaus de Josef Albers et Laslo Moholy Nagy intègre dans l’enseignement de l’architecture des jeux de découpage et de pliage afin d’encourager la créativité des étudiants.
Enfin, l’architecte et professeur japonais Masahiro Chatani invente dans les années 1980 l’architecture origamique, un art du papier dérivé
du kirigami qui à partir d’une feuille unique par un jeu de pliages et de découpages crée une architecture en volume.
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Programme de juin du CIAP– Château de Sainte-Suzanne
L’exposition plonge le visiteur dans ce monde de papier et l’invite au voyage à travers les architectures origamiques d’Ingrid Siliakus, les
villes de dentelles de Beatrice Coron, les édifices délicats de Stéphanie Beck et les façades urbaines de Mathilde Nivet.
Jusqu’au 5 septembre- 2e étage du CIAP_ Tarif : entrée du CIAP.
WEEK-END « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
• Balade botanique : « À la rencontre des plantes »

Le château de Sainte-Suzanne est loin de se résumer à un univers essentiellement

architectural. Bien connue du public local, Marie Cloteau-Girard accompagne le public dans l’enceinte de la forteresse à la recherche de
plantes sauvages et comestibles. Techniques d’identification, usages culinaires ou médicinaux, cette passionnée vous racontera tous ses secrets et préparera pour vous en fin de balade une séance de dégustation de tisanes.
Dimanche 5 juin à 15h30 - Cour de la forteresse - Tarif : 2€
• Animation « Land Art » Dans le cadre de l’opération nationale « Rendez-vous aux jardins », Nolwen Trottier investit la cour de la forteresse et met le végétal à l‘honneur. Au cours de l’après-midi, elle composera sous la forme d’ateliers participatifsdes mandalas à partir d’éléments naturels recueillis sur le site (feuilles, brindilles, …). De façon générale, elle initiera le public à la pratique artistique du land art pour
offrir un autre regard sur le site.
Dimanche 6 juin de 14h à 18h- Cour de la forteresse - Entrée libre .

• Atelier-rencontre avec Lila Poppins « Paper artist » d’origine mayennaise, Lila Poppins est devenu une figure reconnue dans le mondeartistique du papier. Elle découpe, plie, colle le papier et lui redonne vie sous la forme d’illustrations, sculptures ou d’étonnants objets en
volume. Au cours de l’après-midi, elle donnera aux participants tous les conseils techniques pour recréer, le temps d’un atelier, son univers
poétique et si singulier.
Dimanche 13 juin de 15h à 18h - Deux séances : 14h-16h15 et 16h30-18h- Places limitées - Renseignements au 02 43 58 13 00
Tarif : entrée du CIAP.
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
•Projection : « Gutenberg, l’aventure de l’imprimerie » À l’occasion de cet événement, la projection d’un docu-fiction passionnant, «
Gutenberg, l’aventure de l’imprimerie » fait écho au matériau mis en scène dans l’exposition temporaire « Architectures de papier ».
L’invention de l’imprimerie a révolutionné la diffusion du savoir dans le monde. Mais quelle est sa véritable genèse ? Ce docu-fiction riche
d’archives rares répond à la question et révèle la naissance tumultueuse de la presse de Gutenberg.
« Gutenberg, l’aventure de l’imprimerie »- Samedi 19 juin à 16h30- 2e étage du Ciap- Entrée libre.
•Atelier-rencontre autour du dessin d’architecture Auteur des illustrations du parcours d’interprétation de la forteresse, Aliette Gousseau
présentera au public les documents de travail originaux de ce projet. Ensuite place au dessin ! Elle animera en compagnie du public une
séance de dessin in situ face aux remparts du château. L’occasion pour elle de transmettre les astuces de son métier, rendre une perspective
ou l’arrondi d’une tour. Pour les plus jeunes, un parcours d’identification de détails architecturaux, appareil photographique instantané en
mains, est mis en place spécialement pour l‘occasion.
Dimanche 20 juin de 14h à 18h - Places limitées.
Renseignements au 02 43 58 13 00- Bergerie du château- Cour de la forteresse -Entrée libre.
• Stage d’initiation à la taille de pierre Tailleur de pierre professionnel, Dominique Dubuisson accompagne à nouveau cette année les participants curieux d’expérimenter l’art et la manière de travailler le tuffeau. Grâce aux conseils avisés et aux outils mis à disposition, les

stagiaires pourront réaliser le temps d’un week-end un motif inspiré de la façade du logis ou bien laisser libre cours à leur imagination.
Samedi 26 et dimanche 27 juin de 14h à 18h- Sur inscription au 02 46 58 13 00- Prévoir des vêtements adaptés- Tarifs : 30€, 15€ (pour les
deux demi-journées).
• Visite commentée de la forteresse La forteresse de Sainte-Suzanne, un monument médiéval ? Assurément ! L’imposant donjon roman, la
porterie médiévale et les remparts offrent de beaux exemples d’architecture que le médiateur vous contera dans les moindres détails. Il s’at-

tachera également à replacer le site dans la durée en évoquant les aménagements du nouveau logis bâti au début du 17 e siècle par Guillaume
Fouquet de la Varenne, confident du roi Henri IV.
Dimanche 27 juin à 15h30-Cour de la forteresse—Tarif : 2€

Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
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Notre histoire
Fernand Bourdin,
Un pionnier du tourisme local
Salle Fernand-Bourdin, tout le monde situe mais qui
était au juste Fernand Bourdin ?

Les plus anciens l’ont connu, d’autres en ont entendu
parler mais beaucoup aujourd’hui ne savent pas qui était
Fernand. Né à Sainte-Suzanne en 1885, Fernand Bourdin est fils de boulanger et petit-fils du meunier du
Grand Moulin.

Avant la première guerre mondiale, il « monte » à Paris pour gagner sa vie. En 1914,
alors âgé de 29 ans, il part au front et survivra à l’effroyable boucherie de la première
guerre mondiale. Nous ne savons pas exactement en quelle année il revient s’installer
à Sainte-Suzanne mais on trouve trace de sa présence au printemps 1932. Redevenu
Suzannais, il ouvre un atelier de photographie dans la Grande rue.

Premier syndicat d’initiative, chez Fernand

Il photographie noces, banquets, com-

Fernand soldat en 1914– 1918

munions…et tant d’autres précieux
témoignages de la vie du village qui sont partis en fumée quand tous ses clichés et rouleaux de négatifs ont malencontreusement été brûlés après sa mort.
Une perte considérable pour la mémoire d’un village ! Doué d’une grande curiosité, il
s’intéresse passionnément à l’histoire de Sainte-Suzanne et reste jusqu’à sa mort, dans

les années 50, le guide attitré de la cité, accompagnant inlassablement les touristes sur la
Poterne et sur les tours.
Visionnaire, il prédit et parie sur l’avenir du tourisme. Il verra juste. Il œuvre alors auprès du conseil municipal pour créer le premier syndicat d’initiative qu’il finira par ouvrir dans sa maison de la Grande rue le 5 avril 1934.

C’est sur son initiative que la municipalité demande le classement de Sainte-Suzanne en
Site pittoresque et que les premiers panneaux touristiques et plaques portant le nom des
rues seront installés.
Il organise des tombolas et sollicite la Fédération des syndicats d’initiative pour financer
affiches, dépliants et autres supports d’information..

La course aux subventions ne date pas d’aujourd’hui. C’est lui aussi qui est à
l’origine du premier blason de la ville (article de la voix du conseil de novembre
2020). Si Fernand fut l’un des pionniers du tourisme à Sainte-Suzanne et l’un de
ses meilleurs promoteurs, il fut aussi poète et défenseur infatigable du patois
local avec son ami évronnais, Joseph Jouet. Visionnaire une fois encore, il avait
pressenti la disparition de notre patois moqué et laminé par l’éducation nationale.
Pour conserver des traces du vieux parler mayennais, il fournit un travail considérable en écrivant des fables et historiettes en patois du Bas-Maine qu’il s’amuse
à raconter à l’occasion de banquets et de veillées. Poète, journaliste, photographe,
guide, conférencier, écrivain, promoteur touristique, Fernand a dû être perçu à

son époque comme un personnage original, peu être pas toujours compris par la
population parce qu’en avance sur son temps.
La municipalité a rendu hommage à sa mémoire en donnant son nom à la salle
polyvalente.
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