La Voix du Conseil
Bulletin municipal de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes
1 bis, rue Jean de Bueil 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes Tel: 02 43 01 40 10
mèl: contact@ste-suzanne.com
Chammes Tel: 02 43 01 40 65 mèl: contact.chammes@ste-suzanne.com

juillet 2021 n° 67

Ce journal a été imprimé par nos soins le 23 juin

Inauguration
Lancement du
de projet
la résidence
de réaménagement
de l’Aiguisondes
et de
rues
la Maison
de la Libération
communeetRoland
de Montsûrs.
Gaillard
Le réaménagement des rues de la Libération et de Montsûrs fait partie des chantiers très attendus par les habitants de ce quartier depuis de
nombreuses années . Il s’inscrit dans un travail de requalification de nos entrées de village par un retraitement tant paysager que de voirie
pour améliorer la qualité de vie et la sécurité d’une voie importante et très empruntée. Des rues qui ont la particularité de se trouver dans
une perspective visuelle directe de l’entrée de la cité et qui ont un grand besoin de travaux .
Un travail de préparation de ce projet a été réalisé en partenariat avec le
CAUE de la Mayenne , il a permis d’établir un cahier des charges pour
élaborer un état des lieux et définir le périmètre sur lequel devait porter
cette opération de requalification urbaine . Le périmètre retenu comprend la
totalité de la voirie du début de la rue de la Libération où se situe l’hôtel
restaurant Beauséjour jusqu’au bout de la rue de Montsûrs devant le centre
de secours et d’incendie.
La première étape de ce projet vient d’être franchie avec la nomination
d’un contrat de maîtrise d’œuvre lors de la Commission d’appel d’offre qui
s’est tenue le 19 mai 2021, c’est le cabinet 2LM qui a été retenu. Une
entreprise connue de notre commune qui a réalisé le chantier de requalification du centre bourg de Chammes.
La prochaine étape va désormais associer les riverains de ces deux rues
lors de réunions publiques pour lesquelles des invitations seront envoyées .

Rue de Montsûrs et rue de la Libération circulation interdite aux poids lourds.
Ce chantier devrait se dérouler sur la fin de l’année 2021 et se poursuivre au premier semestre de l’année 2022. L’avancée du projet fera
l’objet d’un point régulier dans la Voix du Conseil accompagné de l’annonce des réunions publiques dès que les dates seront connues.
Depuis des années l’ensemble des riverains de la rue de Montsûrs et de la rue de la Libération se plaignent de la circulation importante de
poids lourds qui empruntent cet itinéraire pour traverser notre commune au lieu d’utiliser la route départementale prévue à cet effet plus
adaptées à cette circulation.
De nouveaux équipements et constructions sont désormais desservis par ces deux rues comme la caserne des pompiers, l’école primaire,
deux lotissements, plus récemment la résidence de l’Aiguison et demain la future réhabilitation de l’Ephad. Une circulation de poids lourds
devenue totalement inadaptée voire dangereuse pour les riverains et nos écoliers de l’école primaire Perrine Dugué.
Lors du conseil municipal du mois de décembre, il a été décidé d’interdire la circulation des poids lourds, une décision qui deviendra effective vers la fin du mois de juillet, une fois finalisée toutes les démarches administratives auprès du Département avec la pose des panneaux
routiers. Dans le même temps une démarche d’information va être effectuée auprès des transporteurs locaux pour qu’ils prennent les dispositions auprès de leurs chauffeurs afin qu’ils respectent ce nouvel itinéraire de circulation qui leur impose d’utiliser la route départementale. Un travail pédagogique et de contrôle va également être mis en place avec la gendarmerie pour faire respecter ce nouvel itinéraire lors
de la mise en œuvre de l’interdiction de circulation des poids lourds.
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Conseil municipal séance du 11 Juin 2021
Le conseil municipal convoqué le 7 juin 2021 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 11 juin en présence de 16 élus.

Le secrétaire de séance était M. Philippe Lefeuvre.
La séance a débuté avec l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 mai 2021 . Ensuite plusieurs délibérations étaient à l’ordre du jour, elles ont toutes fait l’objet d’une adoption par le conseil municipal :

 Musée de l’Auditoire : fixation d’un nouveau tarif dans le cadre des activités thématiques proposées.
 Urbanisme : autorisation de dépôt d’une déclaration préalable de travaux pour la sécurisation de la cour arrière de l’école Perrine-Dugué
 Personnel communal : création d’un emploi permanent pour le poste d’agent d’entretien polyvalent venant régulariser la situation exis

tante.
Décision modificative pour abonder le budget investissement afin de réaliser l’informatisation de l’école primaire et pour les besoins
d’annonces concernant la recherche de médecins pour le Cabinet médical.

Une présentation a été faite de la réunion publique du 5 juin concernant le projet de classement en Site Patrimoine Remarquable de la Commune de Sainte-Suzanne ainsi qu’un point de situation sur la recherche de nouveaux médecins avec une rencontre des services du Département en charge d’accompagner les communes sur ces problématiques de désertification médicale.
Permanence du Maire : Le maire reçoit sur rendez-vous tous les samedis matins, la prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat de
la mairie tél : 02 43 01 40 10
Permanence du Maire Délégué de Chammes : Le Maire délégué de Chammes reçoit sur rendez-vous, la prise de rendez-vous s’effectue
auprès du secrétariat de la mairie tél : 02 43 01 40 10

Animations de l’été à Sainte-Suzanne-et- Chammes
Cette année 2021 ne permet pas aujourd’hui de maintenir toutes les animations prévues au
calendrier pour l’été. La fête de la musique programmée le 18 juin et la nuit romantique le 26
juin n’auront pas résisté à la COVID19.
D’autres animations sont dans notre calendrier, espérons qu’elles pourront être réalisées.
- Feux d’artifice du mardi 13 juillet. (retraite aux flambeaux si la préfecture le permet)
- Journée des peintres dans la rue le dimanche 18 juillet.
-Les jeux d’Antan le dimanche 25 juillet dans le parc de la Butte-Verte, une démonstration de
l’Art’elier
- La fête du livre dans la cour du château le 1 er août.
- Le concours photos Roland Gaillard le 19 septembre (les Amis de Sainte-Suzanne en collaboration avec Médiéville 53).
-Le 07 et 08 août l’organisation du 77ième anniversaire de la libération de Sainte-Suzanne, avec
Médiéville 53 en collaboration avec la mairie, l’association WW2 , l’association « Garant de
l’histoire » et la participation de nos commerçants qui vous proposeront des menus spécifiques américains,
-le 09 et 10 août à 20h30 une pièce de théâtre « Une laborieuse entreprise » par le Théâtre du Miroir, parc de la Butte-Verte (au chapeau) .
- Les animations médiévales sont reconduites les mercredis 7, 14, 21 et le jeudi 29 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, présentées tous les mois dans le journal communal.
- Le vide-grenier traditionnel du dimanche 15 août.
- Les promenades des moulins vous seront proposées cet été, le premier dimanche de chaque mois.
-Les Nuits de la Mayenne viennent nous présenter le lundi 19 juillet à 21h30 « Abc d’airs » et le jeudi 12 août « Les Femmes savantes »,
dans la cour du château.
-La fête paroissiale le dimanche 29 août dans le parc de la Butte-Verte.
L’année 2021 restera une autre année à oublier, en espérant que bientôt nous verrons le bout du tunnel !! Si vous souhaitez venir rejoindre
nos bénévoles qui s’activent tout au long de l’année pour apporter de la vie et de l’animation dans la bonne humeur qui nous caractérise, vous
serez les bienvenus.
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Hommage à Gérard Morteveille
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que
nous venons d’apprendre le décès de Gérard Morteveille, suzannais de cœur et de souche. Il a été une
personnalité marquante de notre commune à qui
nous devons tant de réalisations depuis le chantier
de restauration du château, la création des fêtes
médiévales costumées, la création du musée de
l’Auditoire, la création de la bibliothèque historique, la restauration du grand moulin . Il aura été de tous ces projets en œuvrant avec une passion et un
engagement qui ont touché tous ceux qui l’ont connu . L’ensemble du Conseil municipal tient à lui
rendre hommage au nom de tous les suzannais et camélésiens et adresse toutes ses condoléances à sa
famille et à ses proches.
Le conseil municipal de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Mr Jean-Pierre Morteveille, maire de 2008 à 2020 de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, nous rappelle les quelques mots qu’il
avait lu à l’occasion de la cérémonie des vœux du maire de 2020 : « La deuxième pensée est pour mon frère Gérard , car, comme personne
ne le fera, je dois lui rendre hommage aujourd’hui. Il a été mon Maître, (mon instituteur de CM²), et aujourd’hui, je suis dans le rôle du
Maire reconnaissant vis-à-vis d’un suzannais bénévole hors normes et de caractère, sans lequel, la commune n’aurait pas connu le même
destin culturel. Ce n’est pas parce qu’il est mon frère que je devrais le taire. Réussir quand on agit dans le cadre de
son métier, quand on a beaucoup de personnel, d’argent ou de subventions, c’est bien, mais ça ne m’épate pas. C’est
normal. Obtenir des résultats durables pour l’intérêt général, avec de très maigres moyens et avec l’énergie des bénévoles, créer en donnant soi-même l’exemple, y compris physiquement, ça, j’apprécie encore plus. Gérard est à
l’origine ou l’auteur du Son & Lumière de 1965-1967, des tout premiers débroussaillages 1965-66, de la création
du Musée de l’Auditoire en 1973, des Fêtes médiévales (dont le bénéfice a alimenté la trésorerie de Médiéville en
2009 et 2011), la création en Mayenne des Ateliers pédagogiques, de la promenade des moulins en 1995, du sauvetage et de la conception du Grand-moulin de 2000 à 2014 avec les Communautés de communes successives, de
l’agrandissement du Musée en 2016-17, de la création des Réserves et de la Bibliothèque historique en 2018-19.
Et je ne dénombre pas ici tous les livres qu’il a écrits sur notre Histoire.
Exigeant avec les autres, il l’a été beaucoup plus encore vis-à-vis de lui-même, et pour Ste-Suzanne en termes de qualité et d’authenticité,
dans la recherche constante et la conservation des 3000 ans d’Histoire du village. Personne n’a fait autant en ce domaine, n’y a consacré
autant de (milliers) d’heures, avec les moyens financiers, toujours très limités à l’époque, des Amis de Sainte-Suzanne puis du Musée communal, mais toujours accompagné de bénévoles passionnés, sur plusieurs générations. Sans eux, l’évolution de Ste-Suzanne depuis 55 ans
n’aurait, à coup sûr, pas été aussi loin. »
Jean-Pierre Morteveille, Vœux du maire, 4 janvier 2020.
Gérard Morteveille : Andrésy (78) 4 mars 1934 - Ste-Suzanne 12 juin 2021
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Vos élus sur le terrain : travaux au jardin médiéval

Après
Le conseil municipal est composé d’élus qui au côté du maire , des maires délégués et
des maires adjoints, œuvrent au bon fonctionnement de la vie municipale. Pour mettre
en œuvre le projet de mandature, le fonctionnement du conseil municipal est organisé
autour de six commissions.
Au sein de chacune de ces commissions, chaque élu municipal est référent d’un domai-

Avant

ne d’activité. Tout au long des prochaines Voix du Conseil, nous vous présenterons

l’ensemble des élus du conseil municipal et des missions qu’ils accomplissent au quotidien
Ce mois-ci les conseillers municipaux de la commission environnement se sont retrouvés samedi 19 juin de bonne heure au jardin Médiéval
pour commencer à travailler sur son entretien et particulièrement sur la préservation des murs du XVIIIème siècle qui en font un site remarquable.
Les élus se sont retrouvés pour retirer sur les murs la mousse et autres végétations indésirables qui créent des désordres architecturaux avec
des chutes de pierres et des effondrements de certaines
parties du mur avec des conséquences désastreuses.
Après quelques heures d’effort, les murs avaient pris
une autre allure. Cette matinée ne sera bien sûr pas suffisante pour mener à bien ce projet. Cette première
journée a permis de retrouver une partie du bâti du
XVIIIème siècle dont certaines parties sont encore en
état de conservation remarquable .
D’autres journées seront organisées afin de rendre à ces
murs leur aspect d’origine . Nous ne manquerons pas de
vous informer des prochaines demi-journées de débroussaillage du jardin médiéval, pour associer tous
ceux qui voudraient participer à ce chantier d’entretien
de préservation et de valorisation de ce patrimoine des
jardins.
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Association Musicale de Sainte Suzanne
L’Association Musicale de Sainte-Suzanne continue ses répétitions en plein air. Le vendredi 18 juin à 20h45, une trentaine de musiciens ont commencé la répétition aux Choiseaux,
chez Fernand Legendre, musicien pendant de longues années
à l’association et doyen de la commune.
Après 45 minutes de musique, ils se sont déplacés pour jouer
dans un autre jardin, cette répétition s’est achevée au moulin
du Petit Gohard, vers 22h30. Notre Doyen était super content,
il a passé une très bonne soirée en bonne compagnie.
Une très bonne initiative que ces répétitions de plein air chez
les particuliers de la rivière, une expérience à renouveler.

A l’occasion du marché de Noël, les musiciens étaient venus animés
la place Ambroise de Loré. Les commerçants de notre marché hebdomadaire étaient demandeurs pour que les musiciens reviennent de
temps en temps jouer pour mettre de l’ambiance.
Chose promise chose due, cela a été le cas le samedi 6 juin dernier, un
groupe de musiciens s’est retrouvé pour leur 3ème répétition sur le
marché.
Ils étaient très contents de reprendre le chemin des répétitions (avec
le soleil en supplément) et enfin devant du public. Ils vont pouvoir se
fixer des objectifs et reprendre leurs activités, si les circonstances sanitaires leur permettent.

Amicale de L’Erve
Les activités de jeux de carte de l'Amicale de L'Erve ont repris depuis le 10 juin à la salle Adrien HARDOUIN de Chammes pour offrir plus
d'espace aux adhérents et répondre ainsi au mieux aux règles de distanciation sanitaires . Tous les adhérent (e) s sont invité (e) s à venir reprendre leur activité pour retrouver ces moments de partage et de convivialité qui nous ont tant manqué .
Amicalement.
La présidente Ribot M. Thérèse

Association Vigilance Environnement Erve et Charnie
Sorties « rivière » sur les bords de l’Erve
Les 11 et 12 juin, l’Association Vigilance Environnement Erve et Charnie
(AVEEC) a organisé une sortie nature, ouverte à tous, sur le thème de la rivière.
Xavier Seigneuret et Paul Cézard du SBeMS ont apporté aux 37 participants des
informations précises et très enrichissantes sur la vie de l’Erve et de ses rives.
Ce fut l’occasion pour tous d’apprécier la richesse de ce milieu, la diversité de la
faune et de la flore ainsi que la qualité de l’eau.
Au regard de la satisfaction des participants et de la richesse de notre patrimoine
naturel, l’association envisage de renouveler ce type de sortie nature sur d’autres thématiques.
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Dotation de matériel informatique pour l’école Perrine Dugué
Un socle de matériel numérique pour l’école primaire
Lors du dernier Conseil d’école le constat du sous-équipement informatique a été soulevé auprès de la mairie avec des besoins de renouvellement de matériel obsolète, de remise à niveau du matériel existant et de l’acquisition de matériel pour les élèves afin de pouvoir conduire un travail pédagogique avec des outils numériques devenus indispensables aujourd’hui.
Au même moment l’Etat dans le cadre du plan de relance a décidé de lancer un dispositif d’aide auprès des collectivités qui souhaitaient se doter d’un socle numérique d’outils pédagogiques. L’équipe enseignante de Sainte-Suzanne-et-Chammes a immédiatement
présenté un projet et la commune a répondu à cet appel à projet.
L’inspection académique vient de nous confirmer que l’école de Sainte-Suzanne-et-Chammes fait partie des établissements scolaires
retenus pour le projet et va bénéficier à ce titre d’une subvention de 4 900 €. La commune financera le projet à hauteur de 5 200 €
pour un investissement total de 10 100 € HT. A la prochaine rentrée scolaire les salles de classe seront donc dotées de nouveaux matériels comprenant ordinateurs portables , vidéoprojecteurs, tableaux Blancs Interactifs et tablettes.

Ministère de la Santé et de la Solidarité - Attention aux fortes chaleurs.

Communauté de Communes des Coëvrons
Réouverture de la piscine Jean Taris
Après plus d’une année de fermeture les coëvronnais, dont les suzannais
et camélésiens devraient retrouver la joie des baignades en plein air à
Sainte-Suzanne . Attendue depuis près de deux ans la piscine intercommunale Jean Taris devrait rouvrir lors de la première semaine de juillet (date
prévue le 6
juillet) .
Malgré les intempéries qui n’ont pas facilité le déroulement du chantier,
les travaux de la piscine se poursuivent avec les phases de finition , la
pose des carrelages, la réfection des locaux d’accueil, des douches, des
sanitaires et des vestiaires . Les aménagements des abords extérieurs sont
la dernière étape qui clôturera ce chantier (coût total des travaux de
1 035 100€ HT).
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Soutenons nos commerçants
Le Salon de thé d’Ophélie
Grebic :
Ouverte depuis septembre
2020, je n'ai pu que peu ouvrir
à cause de la crise sanitaire.
J'avais toutefois mis en place la
vente à emporter et la boutique
des produits locaux était ouverte. Mais maintenant, je peux
tout ouvrir, la terrasse qui se
trouve dans la cour de l'école
Sainte-Marie et la salle intérieure dont j'ai fait la déco en chinant.
Je sers plusieurs variétés de thés et infusions dont une créée spécialement pour le lieu
par Marie GIRARD (Ste-Gemmes-Le-Robert). J'ai aussi d'autres fournisseurs locaux
et principalement issus de l'agriculture biologique (Maison du Sureau, Plantae, Ferme
de Cornesse, Fournil du Cèdre). Je propose également du café de torréfaction artisanale fait à Montsûrs (Le p'tit grain d'Anne-Claire). Leurs produits sont en vente sur
place dans la petite boutique. Je prépare aussi des boissons maison comme du thé
glacé ou de la citronnade. Les gâteaux sont aussi faits maison en fonction des envies et de la saison !
Contact :Site web : https://au-fur-et-a-mesure.jimdosite.com

Tél : 07 83 23 35 12 Mail : aufuretamesure53@gmail.com

Face book : @aufuretamesure53 Horaires : du mardi au vendredi : de 14 à 18h et samedi et dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h30
(horaires qui varient en fonction des saisons)

Animations de juillet
Fermeture de la bibliothèque: du 17 juillet inclus au 14 août inclus
Dimanche 04 juillet: Promenade des moulins 15h départ Office du tourisme
Mercredi 07 juillet : Randonnée pédestre à Parné-sur-Roc- "FT Suzannais" Rendez-vous au terrain de sports 14h00
-Petite randonnée à Parné-sur-Roc - circuit de 7km
- Grande randonnée à Parné-sur-Roc- circuit de 11km
Rendez-vous à 13h30- Parking de covoiturage "les Grands-Prés"
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h Animation médiévales AnimHisto Parc de la Butte Verte« dame ou femme de guerre » Médiéville 53
Mardi 13 juillet : Feux d’artifice communal (retraite aux flambeaux, si la préfecture le permet)
Mercredi 14 juillet : 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h Animation médiévales AnimHisto
Parc de la Butte Verte« les armes à travers le moyen-âge» Médiéville
Dimanche 18 juillet : Journée des peintres dans la rue.
Lundi 19juillet : 21h30 Les Nuits de la Mayenne« Abc d’airs » dans la cour du château
Mercredi 21 juillet : 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h Animation médiévales AnimHisto
Parc de la Butte Verte« duel à l’épée ou au pistolet» Médiéville 53
Dimanche 25 juillet : 14h à 18h Jeux d’Antan Parc de la Butte Verte Médiéville 53
Jeudi 29 juillet : 14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h Animation médiévales AnimHisto
Parc de la Butte Verte« le Moyen-âge des mystères» Médiéville 53
Samedi 7 août et dimanche 8 août : Commémoration du 77ième anniversaire de la libération de Sainte-Suzanne.
Lundi 9 août et mardi 10 août : 20h30 pièce de théâtre « Une laborieuse entreprise » Théâtre du Miroir, Parc de la Butte Verte entrée au
chapeau

Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
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Bus d’été 2021

8

Passage des Boucles de la Mayenne

Pour sa 46ième édition, les Boucles de la Mayenne sont passées par notre commune.
La première étape, le jeudi 27 mai, partait du Genest-Saint-Isle pour arriver à Ambrières-les-Vallées, étape de 175 kms.
La deuxième le vendredi 28 mai longue de 173 kms, partait de Vaiges à 12h30, pour arriver à Évron. À l’occasion de cette étape les 125
coureurs sont entrés dans la commune en passant d’abord par Chammes à 13h43 et ensuite à Sainte-Suzanne vers 13h48.
Tout d’abord la caravane, composée de 80 véhicules, s’est arrêtée à 11h45 sur le parking de la salle Maxime Létard pour déjeuner avant
de repartir à 12h45, quelques conseillers municipaux sont venus les accueillir et donner un coup de main pour la distribution des paniers
repas. Les coureurs sont arrivés à l’heure prévue, avec une échappée de 5 coureurs qui devançait le peloton de plus 4 minutes, le peloton a
suivi bien groupé puis toutes les voitures techniques des équipes des coureurs.
Arnaud Démare, champion de France en titre de l’équipe ‘’Groupama FDJ’’ fut le vainqueur de cette étape et il a remporté les Boucles de
la Mayenne avec 3 victoires d’étapes sur 4.
Une quinzaine de bénévoles ont été nécessaires pour assurer la bonne organisation de cette belle course, accompagnés par la gendarmerie
aux endroits critiques de la circulation. Après le passage de la course les bénévoles et les gendarmes se sont retrouvés à la salle Fernand
Bourdin, pour boire un petit verre de l’amitié tout en commentant le passage de cette course.
Espérons que l’année prochaine les Boucles de la Mayenne passeront de nouveau chez nous, c’est toujours agréable de voir un événement
de cet ampleur, qui était diffusé en direct sur la chaine 21 de l’équipe.
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Programme de juillet et août du CIAP– Château de Sainte Suzanne
• 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.
Jusqu’au5 septembre, 2e étage du CIAP, tarif : entrée du CIAP
•Exposition : « À l’école buissonnière » / œuvres de LEB
Le château accueille chaque été des expositions artistiques. Cette année, nous vous convions à venir y découvrir le travail de LEB
grâce à une double exposition extérieure/intérieure qui investira la cour ainsi que la bergerie du château.
Du 12 juillet au 22 août, cour du château et Bergerie, accès libre
LUNDI (été) ________________________________________________________________________________
•Nuits de la Mayenne : « Abc d’airs »
Lundi 19 juillet à 21h3, cour du château de Sainte-Suzanne, tarifs : 10 à 18 euros
• Cinéma & patrimoine : « Les contes de la nuit » de Michel Ocelot
Lundi 26 juillet à 22h30, cour de la forteresse, entrée libre, en partenariat avec Atmosphères 53
MARDI (été) ________________________________________________________________________________
• Les épreuves du chevalier
Mardis les 13, 20 et 27 juillet à 15h et 16h et en août Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août à 15h et 16h
À partir de 6 ans, durée : 45 minutes, sur inscription au 02 43 58 13 00, tarifs : 5€
• Visite commentée de la forteresse
Mardis les 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août à 16h, cour de la forteresse, tarif : 2€
MERCREDI (été) ____________________________________________________________________________
• « Raconte-moi des histoires en pop-up »
Les mercredi 14 et 28 juillet de 10h30 à 12h et 11 et 25 août de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€, réservation au 02 43 58 13 00
• « Mon petit livre animé en papier »
Mercredi 21 juillet de 10h30 à 12h, mercredis 4 et 18 août de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Crée ta ville imaginaire en papier »
Mercredis 14 et 28 juillet de 15h à 17h et 11 et 25 août de 15h à 17h, de 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservations au 02 43 58 13 00
• « Monuments de papier »
Mercredi 21 juillet de 15h à 17h, mercredis 4 et 18 août de 15h à 17h, 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservation au 02 43 58 13 00
JEUDI (été)________________________________________________________________________________
• « La facétieuse leçon de chevalerie »
Jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet à 15h et 17h, Jeudis 5, 12, 19 et 26 août à 15h et 17h, durée 35 minutes environ, cour de la forteresse
• Visite commentée de la forteresse
Jeudis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août à 16h, cour de la forteresse, tarif : 2€
•Nuits de la Mayenne : «Les femmes savantes | comédiens et compagnie »
Jeudi12 août à 21h30, cour du château de Sainte-Suzanne, tarifs : 10 à 18 euros
•« La balade du ventre » : l’extraordinaire voyage en gastronomie par Aglaé & Saturnin Peton
Jeudis 29 juillet et 19 août à 19h30, cour de la forteresse, tarifs : 6€, 4,50€, 2€, renseignements au 02 43 58 13 00
VENDREDI (été) ______________________________________________________________________________
• Atelier créatif adulte-enfant : « Monuments du monde en 3D »
Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet à 10h30, vendredis 6, 13, 20 et 27 août à 10h30, grande salle du CIAP, durée : 1h30
Tarifs : 2€, sur inscriptions au 02 43 58 13 00
• Animation famille : « Vol au château ! »
Vendredis 9 et 30 juillet à 15h, vendredi 20 août à 15h, cour de la forteresse, durée : 1h30, tarif : 5€
• Animation famille : « Plein les mirettes »
Vendredi 16 juillet à 15h, vendredis 6 et 27 août à 15h, cour de la forteresse, durée : 1h30, tarif : 5€
• Animation famille : « Rallye-photo de la forteresse »
Vendredi 23 juillet à 15h, vendredis 13 août à 15h, cour de la forteresse, durée : 1h30, tarif : 5€
•Soirée Jeu de piste : « L’affaire Marie Bruneau »
Vendredi 6 août 20h, rendez-vous : cour de la forteresse, tarifs : 6€, 4,50€, 2€, places limitées, renseignements au 02 43 58 13 00

10

Programme de juillet et août du CIAP– Château de Sainte Suzanne
SAMEDI (été)
________________________________________________________________________________
• « Transats au château »
Tous les samedis et dimanches de l’été, cour de la forteresse, entrée libre, en partenariat avec le
service Lecture de la Communauté de Communes des Coëvrons
• Jeu d’évasion en extérieur : « Les secrets de la forteresse »
samedis10, 17, 24 et 31juillet à 16h, samedis7, 14, 21 et 28août à 16h, tarifs : 5€, places limitées,
renseignements 02 43 58 13 00
DIMANCHE (été)
_____________________________________________________________________________
• Atelier-rencontre (public famille) avec Anne Tournadre, ingénieure papier
Dimanche 4 juillet de 15h à 17h, CIAP, entrée gratuite, places limitées, renseignements au 02 43 58
13 00
•Jeu de piste : « Sainte-Suzanne d’hier et d’aujourd’hui »
Dimanche 11 juillet à 14h30, rendez-vous : cour de la forteresse, tarifs : 6€, 4,50€, 2€, places limitées
Renseignements au 02 43 58 13 00, avec l’association Les Amis de Sainte-Suzanne
•Performance artistique : « Les bâtisseurs du carton »
Dimanche 18 juillet de 14h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
•Animation historique : « Normands et Vikings au château »
Dimanche 25 juillet de 14h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
5e FÊTE DU LIVRE DU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE
Dimanche 1eraoût de 10h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
En collaboration avec l’association « Le présent de Suzanne » et le soutien technique de la municipalité
Mini-concerts
Lucia Korosiova alias Lulu de l’Est s’installe à trois reprises devant le public pour donner une série de mini-concerts. Elle puise son imagination dans la tradition de ses racines françaises, slovaques et tchèques et propose des chansons à la fois douces et inspirantes.
15h, 16h et 17h, durée : 30 minutes
Atelier participatif (famille) : « Une ville de papier »
An 2021, 1er août : C’est jour de fête au château de Sainte Suzanne ! Sous les petits doigts de jeunes architectes et ouvriers très créatifs, une
nouvelle ville sort de terre. Au sein même de la cour, protégée par l’enceinte du château, elle prend vie dans l’imaginaire des enfants et devient une grande maquette collective, à découvrir sur place.
Atelier en continu de 14h à 18h, pour les enfants à partir de 6 ans, animé par les Ateliers Carton Plume.
Défilé de mode historique : « Fashion HistoriK »
Dimanche 8 août à 15h et 17h, cour de la forteresse, entrée libre, en partenariat avec l’Association Les Amis de Sainte-Suzanne
 « Farce et Fabliaux »
Dimanche 15 août à partir de 15h, cour de la forteresse, entrée libre
•« Embarquement immédiat »
Cour de la forteresse, places limitées, renseignements au 02 43 58 13 00, tarif : 2 euros
•Musique en transats : « Dans les pensées de Clara »
Avec Geneviève Brett, Valérie Guérin-Descouturelle (piano), Célestin Guérin (trompettes) et Coline Richard (flûte)
Avec l’Association « Musique à voir »
Dimanche 29 août à 15h, cour de la forteresse, entrée libre
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à consulter le site du CIAP : https://chateaudesaintesuzanne.fr/

Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
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Notre Histoire
La Piscine du Grand Moulin
La piscine de Ste Suzanne-et-Chammes inaugurée
en 1976 rouvre ses portes après plusieurs mois de
travaux de rénovation. Avant 1976, il existait une
piscine municipale que certains ont bien connue.
Elle était située au pied du Grand Moulin, sur un
terrain aujourd’hui caché derrière une haie vive.
Après la première guerre mondiale, la France se
soucie de la santé de sa population en mettant l’accent sur l’hygiène et en démocratisant les activités
sportives. C’est la folle période des bassins de natation, il reste de cette époque les superbes piscines
Art déco de nos grandes villes.
La municipalité de Sainte-Suzanne n’est pas en reste. En 1933 elle décide de construire sa propre « baignade » pour le bien-être et le plaisir de ses habitants et de ses touristes. C’est ainsi que la première piscine voit le jour à la place de l’ancienne réserve d’eau qui alimentait
le Grand Moulin. En ce milieu des années 1930, la construction d’une piscine marque le passage d’un monde laborieux à la société de
loisirs qui est aujourd’hui la nôtre.
Le Grand Moulin cesse son activité quasi millénaire en 1937, un an après l’instauration des congés payés par le Front populaire.
Pendant 40 ans, la piscine du Grand Moulin fut, aux beaux jours, l’endroit le plus populaire et festif du village. ; concours de bateaux fleuris, compétitions sportives intercommunales, kermesses, bals musettes et buvettes dans le pré d’à côté, pique-nique en famille, cinéma en
plein air, etc. Sans compter les jeux nautiques qui
amusaient petits et grands comme la course aux canards dont on avait au préalable rogné les ailes, la
course à la brouette qui consistait à traverser la passerelle sans faire tomber son occupant (e). Ceux et
celles qui s’y sont baignés se souviennent des radeaux de fortune, des chambres à air qui servaient de
bouées, de la vase et des cailloux qui blessaient les
pieds.
Au cours de la seconde guerre mondiale, un évènement inattendu va surprendre et divertir les SuzanFête de la piscine

nais. L’équipe de France de natation vient s’entraîner
à Ste Suzanne avec à sa tête le grand champion de

l’époque, Jean Taris, 49 fois champion de France et vice champion olympique du 400 mètres nage libre. Il compte à son actif 9 records
d’Europe, 8 records du monde. Un palmarès qui attire les foules du dimanche qui se
pressent autour du bassin pour le voir nager. Après la guerre, il reviendra régulièrement à Ste Suzanne présider les fêtes de la piscine qui ont lieu le 15 août. En hommage à ce grand champion, notre piscine porte aujourd’hui son nom.
Les années 70 voient de grands changements dans le paysage suzannais avec notamment la construction du VVF qui exige dans sa proximité la construction d’une piscine qui réponde aux normes sanitaires et sécuritaires (présence obligatoire d’un maître
nageur). La modernité sonne le glas de la « baignade » du Grand Moulin. Les flonflons de la fête se sont tus à tout jamais. Son bassin vidé, elle disparaît sous un tas de
gravats.
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Des enfants sur un radeau pendant la guerre

