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Édito
Retrouvons nous cet été
Depuis maintenant 18 mois nous avons été privés de tout évènement, manifestation, commémoration ou spectacle mais également de la
possibilité de fréquenter normalement les lieux de vie quotidienne de notre commune comme les commerces, restaurants, équipements
sportifs avec les contraintes sanitaires mises en place par le gouvernement. Il aura fallu attendre le début du mois de juillet pour retrouver, dans le respect des règles sanitaires, le plaisir de prémices de vie sociale et culturelle sans se soucier de contraintes horaires ou de
distances du lieu de domicile.
Dès le 3 juillet le musée de l’auditoire organisait un Escape Game lors de la nuit des musées qui a rencontré un franc succès en faisant le
plein sur tous les créneaux proposés. Le 13 juillet nous avons enfin pu renouer avec un concert de l’association musicale Sainte-Suzanneet-Chammes qui a animé la traditionnelle retraite aux flambeaux avec 130 participants et le feu d’artifice qui a réuni plus de 600 suzannais, camélésiens et habitants des communes environnantes.
Les associations de la commune comme les Amis de Sainte-Suzanne ont repris leurs activités avec les visites de la Cité, la promenade
des Moulins, l’Association Médiéville53 va renouer avec un programme de manifestations qui vous est présenté dans ce bulletin municipal. Réservez dès à présent votre journée du 7 août pour fêter la libération de Sainte-Suzanne qui a eu lieu les 7 et 8 Août 1944 et pour
un spectacle de théâtre au parc de la Butte-Verte les 9 et 10 août.
Au-delà de cette programmation d’été que nous espérons tous ne pas voir perturbée par une nouvelle poussée
de cette crise sanitaire, dès le mois de septembre, si les conditions sanitaires le permettent, plusieurs réunions
publiques vont être mises en place pour reprendre les échanges interrompus depuis le mois de mars 2020 avec
les commerçants, artisans et tous les habitants de la commune afin d’échanger sur les différents projets d’aménagement à venir.
En attendant de se retrouver lors des différentes manifestations prévues durant le mois d’août, je vous souhaite
à tous un très bel été.
Michel Galvane
Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Soirée du 13 juillet
La reprise des animations avec le concert du 14 juillet et le feu d’artifice a
remis un peu d’ambiance dans la cité. L’Association Musicale de SainteSuzanne-et-Chammes a ouvert les festivités en jouant d’abord devant le restaurant de la Cabane, pour ensuite offrir un concert d’une heure à toute la foule qui s’était regroupée sur la place Hubert II.
À la fin du concert 130 enfants, accompagnés de leur parents, se sont retrouvés dans le Parc de la Butte-Verte pour la distribution des lampions et ont
entamé la retraite aux flambeaux guidée par les musiciens. Après un parcours
dans toute la cité, les musiciens et les enfants se sont arrêtés sur la place Ambroise de Loré pour attendre l’extinction des feux et le départ, quelques minutes plus-tard, du feu d’artifice.
Après 15 minutes, d’illuminations de la cité avec toutes ces fusées multicolores, les applaudissements des spectateurs, la
lumière est revenue et la fête s’est prolongée place Hubert II de Beaumont autour de la buvette installée par l’Association Médiéville devant un dernier moment musical de l’Harmonie.
Tout le monde était content de renouer, enfin, avec les festivités, les bénévoles, les musiciens, les spectateurs et les commerçants qui ont vu leur terrasse se remplir à l’occasion de
cette belle soirée conviviale et festive.
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Conseil municipal séance du 9 juillet 2021
Le conseil municipal convoqué le 5 juillet 2021 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 9 juillet en présence de

16 élus. Le secrétaire de séance était Mme. Thérèse Mézière .
La séance a débuté avec l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 juin 2021 . Ensuite plusieurs délibérations étaient à
l’ordre du jour, elles ont toutes fait l’objet d’une adoption par le conseil municipal :

 Décision modificative d’opération comptable sur le budget 2021 en lien avec l’investissement ( travaux sur des bâtiments communaux, lotissement de la Taconnière, ajustement de lignes de crédits,…).

 Modification horaires pour le personnel municipal (agents techniques)
 Adoption du règlement intérieur de la salle Roland Gaillard pour les associations, habitants de la commune et associations extérieures

 Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2022.
 Plusieurs points d’information ont été abordés sur l’activité des commissions municipales (communication, festivités et cérémonie ,


culture, tourisme et patrimoine) pour préparer les activités et animations de cet été.
Un point de situation a également eu lieu pour annoncer le départ officiel de deux médecins au 16 août , la mairie ayant engagé avec
l’ensemble des professionnels de santé de la commune et le département de la Mayenne une recherche active de nouveaux médecins.

Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus du Conseil municipal sur le site internet de la commune.
Permanence du Maire et du Maire Délégué de Chammes :
Ils reçoivent sur rendez-vous, la prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat de la mairie tél : 02 43 01 40 10

Escape game au musée de l’Auditoire le 13 et 14 août
Après plusieurs mois de fermeture, le musée de l'Auditoire a réouvert ses portes
au mois de mai : occasion retrouvée pour faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la cité de Sainte-Suzanne aux visiteurs. Au mois d’août le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 19h00 au tarif plein de 4€ et au tarif
réduit de 2€. Le musée s’active pour mettre culture, histoire et patrimoine au
centre des activités et propose chaque week-end des visites thématiques autour
de l'histoire de Sainte-Suzanne : la richesse du bâti de la cité, le camp de Beugy,
le dolmen des Erves sont à l'honneur tous les samedis, à 15h00. Le musée est à
découvrir en visite guidée tous les dimanches, à 15h00.
Le 3 juillet, dans le cadre de la 17e édition de la Nuit des musées, un escape game (jeu d'évasion) a été organisé pour la première fois au
musée. Cette animation a permis aux visiteurs s'étant prêtés au jeu d'investir ce lieu autrement.

Un escape game au musée :
Histo-Chrono - les prisonniers du temps .
Suite au succès rencontré par cette animation , un nouvel
escape game à faire en famille ou entre amis sera proposé les 13 et 14 août prochains. Sur réservation
2 sessions par soir, à (20h et 21h) à partir de 8 ans avec
des groupes constitués (entre 5 et 10 personnes) au tarif
de 4€.
Animation enfant : « Ruses et grabuges au musée »
Cet été, les enfants ne sont pas oubliés ! Tous les mercredis du mois d’août de 10h00 à 11h00, ils sont invités à jouer aux apprentis détectives dans un jeu de piste à
travers les âges. Séances sur réservation à partir de 6
ans . Tarif : 3€ pour les plus de 10 ans, gratuit pour les
moins de 10 ans.
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Nos élus sur le terrain-Alain Bariller
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’élu sur le terrain est Alain Bariller, élu conseiller municipal depuis 1995 et membre de différentes commissions comme l'urbanisme, l'environnement, l’aménagement du territoire, les animations.
Alain Bariller est surtout l’élu référent pour l’organisation du protocole de toutes les manifestations institutionnelles et commémoratives. Il est également le référent Citoyenneté et Sécurité au sein de la commune ainsi que référent ENEDIS et depuis 2020 il est Vice président au Syndicat de Bassin Erve entre
Mayenne et Sarthe (SBEMS) et Vice président de la régie des eaux des Coëvrons.
« J'ai travaillé en bonne entente avec plusieurs équipes municipales présent au conseil municipal pour un premier mandat en 1995.
Je suis natif de Laval mais originaire d ‘Évron puis Livet-en-Charnie que j'ai quitté à l'âge de 19 ans pour Sainte-Suzanne (1979).
Nouveau retraité depuis mars 2020 (2 jours après le premier confinement) j'ai pris ma retraite, dans un contexte sanitaire plutôt morose après 42 ans passés dans l'entreprise SOCOPA viande où j'ai gravi tous les échelons pour finir responsable de production. J’ai
souhaité m’engager pour être force de propositions et d'actions au service de notre commune et pour le bien de notre village (SainteSuzanne avant la fusion avec Chammes) et de ses habitants. Le mariage des deux communes (1ère fusion de deux communes signée
dans le département) fut l'occasion de consolider mes engagements pour ces deux villages.
Par ailleurs, je suis le président de l'association sportive et culturelle des Francs Tireurs Suzannais depuis 1995, j’ai d’abord commencé comme joueur, gardien de but. Celle-ci regroupe actuellement une section randonnée, une section gymnastique douce, une section marche nordique, une section badmington, une section volley-ball et une section tarot. Ce qui représente environ 190 adhérents.
Je profite de cette occasion pour remercier tous les responsables de section qui sont restés motivés pendant cette période difficile. Je
souhaite depuis quelques années laisser la présidence à une personne motivée (me contacter si intéressé). Je suis également bénévole
actif de l'association Médiéville 53 qui œuvre pour offrir aux Suzannais et Camélésiens et touristes des animations tout au long de
l'année.
Faisons en sorte de maintenir notre commune SAINTE-SUZANNE-et-CHAMMES dans une bonne dynamique, ELLE LE MERITE !
Nous sommes là pour construire ensemble ».

Visite de la commission régionale du fleurissement
La commune déléguée de Sainte-Suzanne bénéficie de plusieurs labels qui reconnaissent la
qualité de notre patrimoine historique et naturel et les efforts entrepris depuis de nombreuses

tunnel d’aubépines jardin médiéval

années pour les valoriser et les préserver.
Aujourd’hui petite cité de caractère, station touristique , classée parmi le plus Beaux Villages
de France, notre commune a obtenu celui de Villes et Villages fleuris dès l’année 2008 avec
une première fleur et en 2017 grâce au travail réalisé sur l’aménagement paysager et floral elle
obtenait le label trois fleurs . Un label remis en jugement tous les trois ans par la venue du jury
de la commission régionale qui se prononce sur le maintien du label ou procède à son déclassement.
Pour préparer la visite de la commission régionale qui s’est déroulée le vendredi 2 juillet, durant plusieurs semaines, vous avez pu voir à l’ouvrage plusieurs élus dont Thérèse Mézière élue
référente au fleurissement, Cathy Guérot élue référente aux parcs et jardins, Marc Renard élu
référent à l’environnement et d’autres élus de l’équipe municipale venus soutenir nos services
techniques pour être fin prêt lors de la visite de la Commission.
Le jury régional se réunira le lundi 8 novembre 2021 à Château-Gontier en Mayenne pour
annoncer la publication des résultats et donner le classement régional du fleurissement des
communes visitées pour les trois prochaines années.

3

Communauté de Communes de Coëvrons
Inauguration de la réouverture de la piscine Jean Taris
Débutés mi-décembre 2020, les travaux de réhabilitation de la piscine
Jean Taris se sont achevés au début de l’été, avec une réouverture le samedi 10 juillet dernier.
Cette piscine, inaugurée l’année de la grande sécheresse en 1976, a fait
l’objet en 1999, de travaux de réhabilitation (vestiaires, sanitaires, bassin
sportif, du bassin des enfants) par la Communauté de Communes d’Erve
et Charnie pour améliorer à la fois la sécurité, le fonctionnement et l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Un toboggan a été
également installé de même qu’un jacuzzi.
Vingt ans plus tard, malgré quelques interventions ponctuelles par la
Communauté de Communes des Coëvrons , il devenait impératif d’entreprendre une rénovation complète du site (plages minérales, traitement
des abords, accessibilité des vestiaires et des sanitaires, travaux d’étanchéité, installation de la circulation et du traitement de l’eau, installation
de la production de chaleur). C’est aujourd’hui chose faite.
Le coût total des travaux réalisés est de 900 000€ HT, subventionnés par :
 l’État, Dotation d’Équipement des Territoires de 150 000€,
 le Conseil Régional dans le cadre du plan de relance pour
365 000 €,
 le Conseil Départemental à hauteur de 178 795 €,
 Le reste à charge par la Communauté de Communes est de
206 000€.
Souhaitons que maintenant la météo soit clémente et chaude,
afin qu’une bonne fréquentation des deux bassins refaits à
neufs pour que les Suzannais et Camélésiens, les Coëvronnais
et les vacanciers viennent s’y baigner et s’y sentent bien.

Visites à deux voix
Tout au long de l’été, le vendredi en fin d’après-midi, don Pierre, le prêtre référent de
la paroisse Saint-Barnabé, et Vincent Houllière, maire-délégué de Sainte-Suzanne et
président des Amis de Sainte-Suzanne, proposent une manière originale de découvrir
le patrimoine de la cité et de son église paroissiale.

Tout commence à 17h00 sur le parvis de l’église par une visite, par Vincent, des rues
de la cité et du chemin de la Poterne sur le thème de l’eau, élément omniprésent et
salvateur dans une place forte ! Puis à 18h00, la visite continue par une explication
des principaux mobiliers de l’église (baptistère, ambon, autel, vitraux, sainte Suzanne
et ses reliques, tabernacle…) accompagné par don Pierre ou un bénévole de l’association paroissiale.
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Labellisation de Terre Faune Sauvage à l’étang des Landes
Notre commune est riche d’un patrimoine naturel remarquable qui aujourd’hui vient récompenser le travail passionné et engagé d’un de nos habitants M. François Aubry.
Celui-ci vient de se voir attribuer le label Territoires de Faune Sauvage pour l’Etang des
Landes par Le Comité de Pilotage Territoires de Faune Sauvage .
« Sur décision du Comité d’évaluation Wildlife Estates et du Jury international, nous
avons l’honneur de vous annoncer que, à la date du 19 mars 2021, le label Territoires de
Faune Sauvage est attribué au territoire Etang des Landes, situé à Sainte-Suzanne-etChammes, pour une durée de cinq ans. Nous vous remercions de partager les valeurs et la
philosophie du label Territoires de Faune Sauvage. La gestion exemplaire de votre territoire illustre le concept de conservation par l’utilisation durable des ressources naturelles
et participe à la préservation de la biodiversité.
Nous procéderons à la remise de votre label lors d’une cérémonie nationale qui aura lieu prochainement. Vous recevrez une invitation
par courriel le moment venu. En vous remerciant de l’intérêt que vous portez au label Territoires de Faune Sauvage.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Le Comité de Pilotage Wildlife Estates »

Animations médiévales.
Tous les mercredis de l’été, Sire
de Loré fait son retour dans le
parc de la Butte-Verte, comme
depuis plusieurs années, avec
tous les ans un programme différent à nous présenter.
Devant un public familial, il raconte et explique la fabrication
des armes dans différents pays,
la fonction et le maniement d’armes toutes plus ou moins sanguinaires, accompagné de quelques
anecdotes qui font rire les visiteurs.
Sire de Loré reprend les programmes du mois de juillet chaque mercredi d’août, de 14 h 30
à 16 h00 et de 16 h 30 à 18 h.00
Photo du 14 juillet dernier
Parc de la Butte-Verte. Gratuit.
Le programme des animations
est le suivant : Dame ou femme de guerre ; les armes à travers le Moyen-âge ; duel à l’épée ou pistolet et le dernier thème cette année est
le Moyen-âge des Mystères.
Animations offertes par l’association Médiéville53.
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Section randonnées des FTS

Une trentaine de randonneurs se sont donné rendez-vous le mercredi 23 juin dernier pour une randonnée pique-nique à l’étang des Perles à Averton. Les randonneurs de la petite randonnée ont parcouru 8 km le matin, tandis que les bons marcheurs ont préféré un circuit
de 12 km. Ils ont apprécié le paysage vallonné.
Ils se sont retrouvés vers 12h30 pour pique-niquer sur les installations du site fort bien équipé.
Après l’apéritif offert par la section randonnée des FTS, l’ambiance était bien sympathique, le temps étant bien sûr de la partie.
Le repas terminé, certains sont restés à table pour ‘’taper ‘’ le carton, comme on dit, c'est-à-dire jouer à la belote, d’autres ont sorti les
boules du coffre pour se confronter à la pétanque.
Les plus courageux sont repartis pour 6 kilomètres de marche et ont terminé par le tour du plan d’eau, ils ont pu admirer les magnifiques nénuphars.
En fin d’après-midi tout le monde s’est retrouvé sur le parking et chacun est rentré chez lui avec un bon souvenir de cette rando piquenique. Ils se retrouveront le mercredi 18 août sur le parking de covoiturage à 13h30 ou à Saint-Cénéré à 14h00 au parking de l’école.
Petite rando : 7km, grande rando : 11km. Les randonnées sont suspendues du 14 juillet au 15 août en raison de risque de canicule.

Vols au cimetière
De nouveaux vols nous ont été signalés au cimetière, vols de plantes, de pots de fleurs, plaques et autres objets de mémoire et
respect aux défunts. Merci à tous d’être vigilants.

Fermeture estivale du VIVÉCO
Votre Vivéco fermera du 20 août au 30 août inclus, merci de prendre vos dispositions.
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Commémoration de la Libération de Sainte-Suzanne-et-Chammes 7 Août
Fête de la libération de Sainte Suzanne
Commémoration : Après de durs combats entre les troupes américaines et allemandes les 6, 7 et 8 août 1944 les communes de SainteSuzanne et de Chammes étaient enfin libérées du joug de l’occupant. Des journées qui ont marqué l’histoire de notre village et que
nous commémorons par une cérémonie en mémoire des ces combattants.
Pour les férus d’histoire la manifestation commencera le vendredi 6 Août à Chammes avec une arrivée d’une colonne motorisée et de
troupes à pied en uniformes d’époque
vers 14h00.
Il y a aura un survol de deux avions
Piper-Cub vers 14h45 avec dans l’après-midi trois atterrissages et décollages sur le terrain où les avions se sont
posés en 1944.
La fin de la progression autour de
Chammes aura lieu vers 17h00 et à
18h00 la visite du bivouac sera ouverte
au public.
Les cérémonies et manifestations à
Sainte-Suzanne débuteront le vendredi
6 août avec l’installation d’un bivouac avec des troupes en uniformes et avec des véhicules d’époque dans le parc de la Butte-Verte.
Le Samedi 7 août la journée débutera par une cérémonie au monument aux morts de Sainte-Suzanne à 10h00, lors de laquelle seront
repris les hymnes nationaux français et américains avec un dépôt de gerbes en mémoire des soldats américains tombés au combat
pour la libération de notre commune.
Les manifestations festives débuteront à 12h00 avec une journée américaine . Un menu américain sera servi en partenariat avec les
restaurants de la commune et des animations musicales rythmeront l’après-midi et la soirée .
Un concert par un trio de musiciens autour des musiques des années 1940-1950 sera donné tout au long de l’après midi dans différents sites de la Commune :
 13h30 Place Ambroise de Loré,
 15h00 Place Hubert II de Beaumont,
 16h30 Parc de la Butte-Verte
 18h00 Place Ambroise de Loré
Vers 19h00 un récital aura lieu place
Hubert II de Beaumont par une
chanteuse qui interprétera les chansons d’après guerre .

Rendez-vous est donc donné à tous les suzannais et camélésiens pour cette journée commémorative et festive de la libération
de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
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Concours photos Roland Gaillard.
La Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, les Amis de Sainte-Suzanne et Médiéville 53
s’associent pour l’organisation d'un concours photographique, le Prix Roland Gaillard, qui a
été décerné pour la première fois en 2019. Cette année trois prix sont offerts pour les photos
jugées les meilleures dans le concours photographique organisé chaque année à SainteSuzanne-et-Chammes. Il y a un prix de 300€ pour la photo jugée en première place, 150€
pour la deuxième et 50€ pour la troisième.
Les organisateurs proposent le thème de l'année et les concurrents pourront présenter jusqu'à
quatre photos sur ce thème. Toutes les photos devront être prises dans la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
La fin du confinement stricte nous permet peu à peu de reprendre notre vie et on espère
avoir une participation nombreuse au concours cette année. Les photographes amateurs et
professionnels sont invités à soumettre des images sur le sujet " La pierre". Les photos
doivent être soumises entre le 1er juillet et le 31 août.
Les règles du concours ainsi que les feuilles d'inscription et d'autres renseignements sont à
trouver sur le site internet de la Commune:
www.ste-suzanne.com aussi bien que le site amissaintesuzanne.fr
Les photos gagnantes, choisies par un jury, seront dévoilées lors d'une exposition de toutes
les photos soumises le dimanche 19 septembre lors des Journées du patrimoine.
Le prix a été créé en souvenir de Roland Gaillard, Premier Adjoint au Maire de Sainte- Suzanne et photographe passionné qui est décédé
en 2016. Roland était un pilier de l’administration de la commune et de la vie associative.

Une laborieuse entreprise spectacle du 9 et 10 août , Parc de la Butte-Verte
UNE LABORIEUSE ENTREPRISE : L’HISTOIRE
Trente ans de vie de couple entre Léviva et Yona Popokh. Trente années à
s’user l’un l’autre, à se mal aimer. Trente années de petites joies, de grandes espérances, de lâchetés et d’inévitables compromis. Et cette nuit-là,
dans la moiteur nocturne d’un camping quelque part en Israël
(mais ça pourrait se passer n’importe où) ces deux petites planètes isolées
vont entrer en collision...

Spectacle du 9 et 10
août à 20h30,
Parc de la Butte-Verte.
Entrée au chapeau.

LE GENRE Comédie acide. Mélange d’humour féroce, de trivialité, de
violence et d’absence de complaisance. Hanokh Levin brosse le tableau
chaotique et dérisoire de l’humaine condition coincée entre les vicissitudes
de la vie et ses aspirations « héroïques ».
L’AUTEUR Né à Tel-Aviv en 1943, Hanokh Levin est mort prématurément en 1999. Considéré comme l’un des grands dramaturges israéliens, il
est l’auteur d’une œuvre considérable par son ampleur et sa qualité. Il invente un langage tissé de provocation, de quotidienneté, de jubilation et de
poésie.

En cet été 2021, après une crise sanitaire qui a beaucoup impacté le spectacle vivant et dont l'issue demeure toujours incertaine, notre compagnie le
Théâtre du Miroir, a décidé de partir sur les routes du grand Ouest et de
reprendre cette pièce .
Une Laborieuse entreprise créée en 2009 à l'Archipel de Fouesnant puis
reprise en 2015 au Théâtre de Poche Montparnasse. Retrouver l'immédiateté du théâtre : le plein air, le public et la voute étoilée Est-ce que la question du couple, notre capacité ou notre incapacité à vivre ensemble demeure encore un sujet d’actualité ? Oui. Est-ce que la question de nos ambitions, de nos rêves et de nos aspirations les plus folles est toujours d’actualité ? Oui. Est-ce que ces longs mois de vie confinée n’ont pas interrogé le
tréfond de nos âmes jusqu’à remettre en cause la vie que nous vivons, la
faire douter, vaciller parfois ? Si.
Dans quelle mesure Yona et Léviva, ce couple de la pièce de Hanokh Levin n’est pas un peu notre pire cauchemar, notre exutoire, un reflet salvateur de notre condition humaine ? A voir.
L'écriture de Hanokh Levin est d'une terrifiante et sublime humanité. Parce qu’il est d’une terrifiante et sublime humanité. Nous sommes dehors.
Nous sommes vivants. Connectés par ce très vieil ancêtre d’internet : le théâtre. Merci d’être là. Yann Denécé, Rêveur de projets
pour le Théâtre du Miroir
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Journée des peintres dans la rue
Le dimanche 18 juillet dernier, les bénévoles étaient dès 8h00 à la salle
des mariages pour accueillir les peintres, leur offrir un café accompagné d’une brioche et prendre les inscriptions.
Jusqu’à 9h, seulement deux inscriptions, mais de 9h à 10h, 17 autres
artistes sont venus s’inscrire pour cette journée des peintres dans la rue
organisée par les Petites Cités de Caractère, Médiéville 53, l’Office de
tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons, ce qui portait à 19 peintres
dont 4 enfants qui tentaient aussi l’aventure.
Ensuite les artistes se sont éparpillés dans la cité ou à la rivière pour
réaliser leur tableau.
Vers 16h30 les peintres revenaient à la salle des mariages pour rapporter leur œuvre afin qu’elle soit accrochée aux grilles prévues à cet effet
Les 4 enfants artistes du jour
pour que le public et le jury puissent ensuite faire leur choix.
Après un moment de concertation entre les membres du jury un classement des toiles a été établi.
Le petit jardin de la Butte-Verte où étaient exposées les œuvres a
été ouvert au public avec chacun un petit papier pour que le public fasse aussi son choix et détermine le gagnant du « prix du
public ».
Après le dépouillement des votes du public les résultats ont été
proclamés dans l’ordre suivant :
1er prix, prix des Petites cités de Caractères d’une valeur de 250€,
remis à l’œuvre N°16 de Monsieur Benoit Planchais .
2ièmeprix, le prix du public d’une valeur de 160€ remis à l’œuvre
N°1 de madame Brochard Michelle.
Les lauréats
3ième prix, le prix de la municipalité d’une valeur de 130€ remis à
l’œuvre N°6 de Monsieur Papeta Serge.
4ième prix, le prix Médiéville 53 d’une valeur de 80€ remis à l’œuvre N°13 de madame Girard-Plessis Valérie-Marie.
5ième prix, le prix des jeunes d’une valeur de 125€ remis à l’œuvre N°12 d’Inès Girard-Plessis.
Cette journée s’est terminée par un pot de l’amitié. Le public parti, les bénévoles ont rangé le matériel utilisé pour l’organisation de cette
journée qui resservira l’année prochaine.
Merci aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette journée.
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Animations Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bibliothèque : Fermeture du 17 juillet inclus au 14 août inclus
Dimanche 01 août
Promenade des moulins 15h départ Office du tourisme
5ième fête du livre au château
Mercredi 04août
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h Animation médiévales Animhisto Parc de la Butte Verte« dame ou femme de guerre » Médiéville 53
Vendredi 06 août (tous les vendredis d’août)
A 17h00 Visite de la cité sur le thème de l’eau (puits, citerne, château d’eau, rivière, mare, origine du nom du village…) couplée à
une visite de l’église par don Pierre et/ou des membres de la communauté pastorale (Fonds baptismaux, ambon, reliques de Ste Suzanne (exceptionnellement présentées), chapelle du Saint Sacrement …) Rendez-vous devant l’église.
Samedi 07 août et Dimanche 08 août
Commémoration du 77ième anniversaire de la libération
Lundi 09 et mardi 10 août
20h30 Parc de la Butte Verte « une laborieuse entreprise » théâtre de plein air (au chapeau) par le Théâtre du Miroir
Mercredi 11août
14h30 à 16h et 16h30 à 18h Animation médiévales Animhisto Parc de la Butte Verte« les armes à travers le moyen-âge» Médiéville
Jeudi 12 août
21h30 les Nuits de la Mayenne « Les femmes savantes | comédiens et compagnie »
Vendredi 13 août
A 17h00 Visite de la cité et de l’église
De 15h à 18h Exposition de peintures de Loup Francart Moulin du Petit-Gohard
Escape game au musée de l’auditoire à 20h00 et 21h00
Samedi 14 août
De 15h à 18h Exposition de peintures de Loup Francart Moulin du Petit-Gohard
A 18h30 récital de ses poèmes par Gilles RAAB sur réservation Moulin du Petit-Gohard
Escape game au musée de l’auditoire à 20h00 et 21h00
Dimanche 15 août
08h00 à 18h00 vide grenier dans la cité Médiéville 53.
De 15h à 18h Exposition de peintures de Loup Francart Moulin du Petit-Gohard
Mercredi 18 août
14h30 à 16h et 16h30 à 18h Animation médiévales Animhisto Parc de la Butte Verte« duel à l’épée ou au pistolet» Médiéville 53
Randonnée pédestre à St-Cénéré "FT Suzannais" rendez-vous : parking de l’école 14h Petite randonnée à St-Cénéré-circuit de
7km, grande randonnée à St-Cénéré- circuit de 11km
Rendez-vous à 13h30- Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Vendredi 20 août
A 17h00 Visite de la cité et de l’église
Mercredi 25 août
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h Animation médiévales Animhisto Parc de la Butte Verte « le moyen-âge des mystères «
Vendredi 27 août
A 17h00 Visite de la cité et de l’église
Dimanche 29août
10h30 Fête de la paroisse de Saint Barnabé Parc de la Butte Verte
Mercredi 01 septembre
Randonnée pédestre à Lassay-les-Châteaux "FT Suzannais" rendez-vous : parking de l’école 14h15
Petite randonnée à Lassay-les-Châteaux-circuit de 7km et grande randonnée-circuit de 11km, rendez-vous à 13h30- Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Samedi 04 septembre
Concert ensemble Caravage- Ouverture sur des thèmes juifs op.34 de Sergei Prokofiev pour clarinette, piano et quatuor à cordes.
- Trio H.300 de Bohuslav Martinu pour flûte traversière, piano et violoncelle
Quintette à vent op.96 "Américain" d'Antonin Dvorak pour flûte traversière, hautbois, clarinette, basson et cor.
Dimanche 05 septembre
Promenade des moulins 15h départ Office du tourisme

Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
Programme d’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. 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
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Programme d’août du CIAP– Château de Sainte Suzanne
MARDI (été) _______________________________________________________________________________
• Les épreuves du chevalier
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 3, 10, 17, 24, 31 août à 16h, cour de la forteresse, tarif : 2€
MERCREDI (été) ___________________________________________________________________________
• « Raconte-moi des histoires en pop-up »
Les mercredis 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 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 25 août de 15h à 17h, de 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservations au 02 43 58 13 00
• « Monuments de papier »
Origami, architecture origamique, kirigami…
Mercredi 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 5, 12, 19 et 26 août à 15h et 17h, durée 35 minutes environ, cour de la forteresse
• Visite commentée de la forteresse
Jeudis 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
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 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 ! »
Vendredi 20 août à 15h, cour de la forteresse, durée : 1h30, tarif : 5€
• Animation famille : « Plein les mirettes »
Vendredis 6 et 27 août à 15h, cour de la forteresse, durée : 1h30, tarif : 5€
• Animation famille : « Rallye-photo de la forteresse »
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
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 »
Samedis7, 14, 21 et 28août à 16h, tarifs : 5€, places limitées, renseignements 02 43 58 13 00
DIMANCHE (été) ____________________________________________________________
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

Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
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Notre histoire -Libération de Sainte-Suzannes –et- Chammes
Témoignage de Mme Jacqueline Sevin
Jacqueline Gendry*, réfugiée à Ste- Suzanne de juin à
septembre 1944 se souvient de la libération de SteSuzanne
« Le 6 août 1944 était un dimanche. Le matin, je préparais des drapeaux français et américains avec l’infirmière, madame Béard. Nous attendions les Américains, nous savions qu’ils ne tarderaient pas à arriver,
des bruits de canons au loin nous alertaient.

Année 1949– Madame Sevin (chemisier

En fin d’après-midi, avec mes parents, nous sommes
descendus place Ambroise de Loré, nous étions au
niveau de la boulangerie, quand sur les coups de 20h à
20h30, nous avons vu arriver par la route de MontAnnée 1945
sûrs, les premiers chars américains.
Des officiers allemands qui se trouvaient au niveau
du monument aux morts se sont empressés de remonter dans leur voiture en direction de
Voutré.

J’étais frappée par le premier soldat américain que j’ai vu, il était tout petit, alors que je les
imaginais grands et forts. Des Américains sont rentrés chez Gribier, l’hôtel restaurant qui
se trouvait à l’emplacement du salon de coiffure aujourd’hui.
Là, ils ont fait prisonniers des soldats allemands qui s’y étaient cachés. J’ai été frappée par l’air méchant de deux jeunes allemands qui
ne devaient pas avoir plus de 14- 15 ans. La place est vite devenue noire de monde. De leurs chars, les américains nous lançaient des
paquets de cigarettes et des chewing-gums. L’ambiance était formidable, les gars du pays et les jeunes réfugiés montaient sur les chars
pour partir combattre avec les GI ».
Le lundi 7 août dans la matinée, le mari de Madame Germaine, une coiffeuse parisienne qui était réfugiée avec nous, lui avait demandé
d’aller chercher du lait. Les Américains en poste sur la place Ambroise de Loré l’ont dissuadée de continuer son chemin vers la Rivière
qui était alors occupée par les troupes allemandes. C’est ce matin là que François Génestier et une jeune réfugiée ont été pris en otage
vers la Croix-Couverte.
La bataille faisait rage, ça se battait partout. Les soldats américains nous faisaient signe de rentrer chez nous. Nous habitions près de l’église. Pour échapper aux bombardements, nous nous sommes réfugiés dans les caves du château avec des habitants du haut de la ville.
Il y avait une dame paralysée, j’étais avec mes parents et mes copines Dominguez qui
habitaient la petite maison à l’entrée du manoir. Dans la cave, des femmes récitaient
leur chapelet, nous entendions des tirs au dessus du château. Nous avions très peur,
mon père avait envie de sortir mais il risquait de tomber aux mains des Allemands qui
tentaient de remonter vers la ville.
Dans les deux camps, il y eut des morts, un jeune soldat de 21 ans avait été tué dans
une des tours de la place. On abritait les cadavres dans le hangar d’un café qui n’existe
plus, il se trouvait au pied de la tour d’orientation, ça sentait très mauvais.
Mon petit frère Jacques qui avait 13 ans ramenait des américains chez nous, je me
souviens en particulier d’un beau garçon qui ressemblait à un acteur de cinéma de
l’époque. Nous l’avions invité à dîner et mes parents lui ont laissé leur lit, il n’avait
pas dormi dans un lit depuis son départ des États-Unis.
Au petit matin, nous avons trouvé un mot de remerciement sur la table. Par la suite, sa
mère nous a écrit pour nous remercier, elle nous apprit que son fils avait été blessé du
côté de Caen. Nous allions beaucoup les uns chez les autres et nous nous retrouvions
sur les bancs qui se trouvaient devant chaque maison. Il y avait des réfugiés qui venaient de Paris, de Normandie, de Lorient. L’ambiance était chaleureuse et solidaire.
En septembre, mes parents et trois autres familles réfugiées ont loué un camion pour
retourner à Paris. Après la guerre, nous revenions tous les étés à Sainte-Suzanne, jus6 août 1944 qu’à mon mariage en 1951.
Je me souviens bien des fêtes de la piscine qui avaient
lieu le 15 août.
Jacqueline Gendry née Sevin est née le 14 février
1927. Elle avait donc 17 ans à la libération. Pendant
sa jeunesse, elle passait ses vacances avec son frère
Jacky et ses parents à Ste Suzanne d’où sa famille
paternelle était originaire. Elle vit aujourd’hui à Cavaillon dans le Vaucluse. Nous la remercions pour
son témoignage.
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