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Édito
En ce mois de décembre, l’année 2021 se termine un peu comme elle
avait commencé avec le rythme chaotique que nous impose cette crise
sanitaire. Elle nous aura privés de nombreux moments conviviaux et
de rencontres dont nos aînés auront été les plus impactés avec, en
particulier, l’annulation et le report des repas de fin d’année.
L’équipe municipale a essayé de maintenir, chaque fois que possible,
ces événements festifs qui contribuent à l’animation de notre cité par
des temps d’échanges et de rencontres indispensables à la vie et au
lien social de notre commune.
Nous avons pu maintenir les célébrations de la libération de SainteSuzanne-et-Chammes le 7 août avec les reconstitutions proposées par
l’association WW2 et l’association les Garants de l’Histoire et des
concerts dans différents endroits de la cité, les animations médiévales
du mercredi après-midi, le vide-greniers qui a rencontré un énorme
succès, les visites patrimoniales de la cité, ….
Dans le même temps les associations Suzannaises et Camélésiennes
ont repris, pour bon nombre d’entre elles, leurs activités avec beaucoup d’engagement en s’adaptant aux règles complexes.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui œuvrent toute l’année en
particulier au service de nos aînés.
Si nous allons devoir apprendre à vivre dans ce contexte d’injonctions
sanitaires, il n’est pas dans l’esprit du conseil municipal, en cette période de fin d’année, de s’enfermer dans un repli qui conduirait à ne
pas célébrer les fêtes de Noël et du nouvel
An.
En partenariat avec les commerçants et l’association Médiéville 53 plusieurs animations vont être proposées
aux Suzannais et Camélésiens tout au long du mois de décembre avec « le retour des lutins », les illuminations
de Noël, le maintien du marché de Noël qui aura lieu au cœur de la cité médiévale le dimanche 19 décembre.
Je vous invite nombreux à venir profiter de tous ces rendez-vous, dans le respect des gestes barrières.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de nouvel An.
Michel Galvane
Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Réunions publiques avec les Suzannais et les Cammélisiens
Rappel du calendrier des réunions publiques, pour rencontrer le maire et les élus :

 secteur de Chammes reportée en 2022.
 secteur de la rivière le 3 décembre à 18h30 salle des fêtes Fernand Bourdin à Sainte-Suzanne.
 secteur de la cité le 17 décembre à 18h30 salle des fêtes Fernand Bourdin à Sainte-Suzanne.
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Conseil municipal séance du 12 novembre 2021
Le conseil municipal convoqué le 9 novembre 2021 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 12 novembre en présence de 17 élus sur les 19 élus que compte l’assemblée communale. Le secrétaire de séance était M. Daniel Vannier.
La séance a débuté avec l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 octobre 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 pour la réalisation de travaux de voirie
place Ambroise de Loré et au début de la rue Henri IV.
· Adoption de la Convention de collecte des déchets professionnels entre la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes et la communauté de communes des Coëvrons.
· Adoption de la nouvelle dénomination du parking des Charrières en parking de la Cité.
Une nouvelle signalétique directionnelle et informative sera réalisée ainsi qu’une nouvelle répartition des places de stationnement
par une diminution du nombre de places réservées aux bus et une augmentation du nombre de places réservées aux voitures.
. Adoption de la modification de la composition de la commission des affaires sociales, jeunesse, sports, écoles, aînés, santé au profit de
deux nouvelles commissions distinctes :
-une commission jeunesse, sport, éducation présidée par Aline Davoust adjointe au maire.
-une commission affaires sociales, aînés-santé présidée par Claudine Mésange qui aura entre autre en charge le suivi des dossiers
qui émergent sur la commune dans ce périmètre d’activité comme le cabinet médical, la maison pluridisciplinaire de santé, le foyer
logement, MAM,…).
Plusieurs points d’information ont été abordés sur les opérations en cours comme l’allégement de la signalétique pour une amélioration
de la qualité de l’espace public avec la suppression d’un grand nombre de panneaux informatifs et directionnels ; le retraitement de l’entrée de la cité avec le déplacement des panneaux d’information ; la poursuite de l’entretien du patrimoine municipal avec la rénovation du
logement de la poste qui sera reloué dès le mois de décembre.
Il a également été annoncé le lancement du recensement de la population de Sainte-Suzanne-et-Chammes au mois de janvier.
Vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus du Conseil municipal sur le site internet de la commune : https://www.ste.suzanne.com
Permanence des élus - le Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes et le Maire Délégué de Chammes : reçoivent sur rendez-vous , la
prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat de la mairie tél : 02 43 01 40 10

Commémoration du 11 novembre
C’est sous un beau soleil que la cérémonie de mémoire pour l’anniversaire de la libération de la guerre de 1418, a été célébrée au
cimetière de Chammes. Un nombreux public assistait à cette commémoration, les musiciens en grand nombre, les sapeurs pompiers
bien représentés, les officiels, les élus, les anciens combattants, les
porte-drapeau , les suzannais et les camélésiens certains accompagnés de leurs enfants. Le rendez-vous était donné à 11h00, départ
place de l’église. Le cortège, avec la musique en tête, s’est dirigé
vers le cimetière où une gerbe a été déposée au monument aux

morts. Michel Galvane, maire de la commune de Sainte-Suzanne-et- Chammes, nous a fait la lecture du message de Mme Geneviève Darriuessecq,
ministre déléguée auprès du ministre des armées, suivi de la sonnerie aux
morts et de la Marseillaise.
Puis le cortège est reparti en direction de la salle des fêtes avec l’accompagnement musical de l’association musicale de Sainte-Suzanne-etChammes. À la salle les musiciens ont joué quelques morceaux et tout le
monde s’est retrouvé autour d’un verre de l’amitié.
L’organisation de ce « pot » avait été confiée à Mr Jean-Paul de Oliveira,
nouveau propriétaire du café de Chammes, on peut dire que
nous avons été très, très bien reçus, avec des tables très bien
garnies de spécialités portugaises accompagnées également
par du vin portugais.
Une centaine de personnes étaient présentes, elles ont pu apprécier la présentation de la salle et goûter ces spécialités qui
ne manquaient pas d’originalité.
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Arrivée de matériel informatique à l’école.
Il y a quelques années nous avions pu équiper les écoles avec du matériel
qu’une société nous avait généreusement donné. Ce matériel déjà âgé
nous avait bien dépanné.
Mais les années passant il devenait obsolète. Nous avons saisi l’occasion
d’une opération de financement, partiel, pour procéder à son remplacement.
Ordinateurs modernes pour les enseignantes, tableau numérique, tablettes
pour les élèves, nos classes sont maintenant très correctement équipées.
C’était une nécessité pour aider les enseignants, déjà bien surchargés
avec des classes de plusieurs niveaux .

Travaux départementale n°7

Le tunnel d’aubépines jardin médié-

Dans le cadre du programme d’entretien des routes départementales, la chaussée de la route départementale n° 7 a fait l’objet de travaux d’enrobés entre la place Ambroise de Loré et le pont de la Saugère, ils se sont déroulés du lundi 15 novembre au vendredi 19 novembre. Les travaux ont été prolongés d’une journée car la commune a profité de la présence des engins de l’entreprise Eurovia pour
refaire l’enrobé au niveau de la patte d’oie devant la place Ambroise de Loré. Il a fallu 4 semi-remorques pour approvisionner les 100
tonnes de BBSG (Béton Bitumineux Semi Grenu) pour combler les 6 cm de chaussée qui avaient été rabotée.
Un grand merci aux habitants qui ont supporté durant cette semaine de travaux les perturbations de circulation.
Nous pouvons maintenant apprécier le joli tapis de la route de Sablé.
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Résultat du concours villages fleuris
Il y a quatre ans par le travail d’embellissement et de fleurissement de la commune, nous obtenions par l’association des villes et villages
fleuris le label trois fleurs.
Après une année de confinement durant laquelle la végétation florale avait
dû vivre de manière autonome par l’impossibilité de réaliser les travaux
d’entretien, les élus en charge de l’environnement du fleurissement des
parcs et jardins, appuyés par l’équipe technique, ont œuvré durant la fin du
printemps à la remise en état du fleurissement de la commune. Un travail
important a été réalisé en particulier sur les chemins de la poterne et au
jardin médiéval qui a touché le jury des villages fleuris ; ce dernier a attribué non seulement le renouvellement des trois fleurs mais également un
prix régional du patrimoine pour le jardin médiéval. Ce résultat encourageant nous motive à poursuivre le travail engagé sur toute la commune et
particulièrement sur la poterne.
Afin d’associer l’ensemble des habitants à cette démarche, nous renouvellerons les journées citoyennes thématiques autour de l’entretien de notre
patrimoine végétal et du fleurissement de la commune.
Avis du jury à prendre en compte pour la prochaine visite:
Points positifs : Très bonne démarche mise en place, soutenue par une vision globale du développement communal prenant en compte les
différents enjeux liés à une commune touristique (plus de 300 000 visiteurs par an). Re-internaliser des compétences en espaces verts afin de
maitriser les temps d’entretien.
Très bon travail avec les associations locales (Les Amis de Sainte-Suzanne et Médiéville 53) qui sont des acteurs essentiels de la vie du village
(entretien des espaces verts, animations...).
Qualité du patrimoine végétal et du fleurissement ( plantation de nombreux rosiers grimpants le long des murs de la commune).
Gestion environnementale et qualité de 1’espace public, formalisation d’un plan de gestion différenciée, analyse par espace
Réouverture de nombreux cheminements doux permettant de circuler sur le coteau de la commune et accéder aux parties basses du village.
L’aménagement d’un parking de camping-car végétalisé en entrée de bourg.
Très bonne visite, la présentation en mairie a été très complète et a présenté parfaitement les enjeux de la
commune, les projets en cours et les objectifs sur les 10 prochaines années.
Piste de progrès
- Renforcer les pieds de murs et les massifs avec des plantes vivaces, les annuelles utilisées
sont trop consommatrices en eau et en entretien et manquent de pérennité.
- Végétaliser le cimetière (enherbement des allées et plantations inter-tombes).
Nombreux projets en cours à concrétiser :
- Réaménagement des rues pour relier les quartiers périphériques au cœur de ville.
- Création d’un verger conservatoire.
- Création d’un jardin remarquable.
- Plantation de vignes sur le coteau sud du village.
La prochaine visite du jury pourra se concentrer sur les quartiers périphériques de la commune et leur
gestion.
Conclusion du jury
Le jury maintient la 3e" fleur et décerne le Prix régional du patrimoine pour la mise en valeur de
son patrimoine naturel et bâti.
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Nos élus sur le terrain
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 différentes commissions.
Ce mois-ci l’élue sur le terrain est Isabelle Joyeau.
Arrivée à Chammes depuis bientôt 18 ans, mariée, 3 enfants, un enfant toujours scolarisé sur SainteSuzanne. J'exerce la profession de mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs. J’entame mon
2ème mandat, je suis membre de la commission enfance, jeunesse, sport et aîné, en tant qu’élue référente pour les écoles.
Je suis également membre de la commission enfance et jeunesse des Coëvrons au sein de laquelle je
représente la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Préparation du calendrier des randonnées 2022
L’équipe de responsables de la section randonnée pédestre des FTS,
s’est retrouvée pour établir le calendrier des randonnées 2022.
21 randonnées sont programmées tout
au long de l’année, la première ayant
lieu le 22 janvier prochain et, par
habitude, elle se déroule dans les chemins autour de Sainte-Suzanne-etChammes.
Deux circuits sont proposés, une petite randonnée de 8 km de moyenne et
une grande entre 10km et 13 km.

Le départ de Sainte-Suzanne se fait toujours sur le parking de covoiturage de la route d’Évron à 13h30, autrement chacun se retrouve
directement sur les lieux de rendez-vous renseignés sur le calendrier.
Ces randonnées permettent de découvrir les chemins de la Mayenne et des départements limitrophes, de belles promenades en perspective, dans une bonne ambiance, des responsables encadrent les randonnées pour un bon déroulement.
Elles se pratiquent tous les 15 jours (les semaines impaires), avec une pause en été à partir du 7 juillet pour reprendre le 17 août.
Tous les ans les destinations des randonnées sont renouvelées, ce qui permet de découvrir notre département.
Certaines randonnées sont spécifiques, comme une rando restaurant, une rando pique-nique, des randos goûters, etc..
La dernière a eu lieu le 23 novembre et elle s’est passée, comme la 1 ère , autour de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Les personnes intéressées pour rejoindre l’équipe de randonneurs, doivent s’adresser à Mme Lefeuvre Dany au 02 43 01 41 91
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La vie dans la commune - les Associations Suzannaises et Camélésiennes
Assemblé générale des Francs-Tireurs-Suzannais.
L’assemblée générale a eu lieu le 28 novembre dernier, chaque section a fait le bilan de l’année passée et a donné les prévisions pour
l’année 2022.
Rapport moral :
La covid a stoppé les activités des différentes sections, la reprise se fait doucement.
La section gymnastique espère retrouver ses adhérents qui tardent à revenir, pour l’instant : 10 à 12 personnes.
La section volley-ball loisirs fait une pause.
Section badminton, quatre joueurs adultes ont repris le jeudi.
Les joueurs de tarot, les randonneurs ont repris leurs activités.
Bilan des sections saison 2020-2021.
Section marche Nordique : 18 personnes, responsables Davoust Yvette et Delétang Nelly.
Section gymnastique : 19 personnes, responsables Davoust Yvette et Delétang Nelly.
Section randonnée : 30 randonneurs licenciés et 2 non licenciés, responsable Lefeuvre Dany.
Section volley-ball : 9 personnes, engagement au niveau départemental, entente avec Evron, responsable Chevreuil Karine.
Section tarot : 14 inscrits, responsable Dufour Jean-Yves.
Section badminton : 4 joueurs le jeudi, Responsable Rousseau Angélique.
Le bureau se compose de la façon suivante :
Président : Bariller Alain.
Vice-présidente : Davoust Yvette.
Trésorier : Desgrouas Jean-Yves.
Trésorier adjoint : Bouteloup Jean-Claude.
Secrétaire : Lefeuvre Dany.
Manifestation à venir :
Le marché de Noël le dimanche 19 décembre 2021, vente de boudin par le bureau, vente de beignets, panier à peser etc…
par les sections gymnastique et marche nordique.

Soirée jeux de société
La traditionnelle soirée jeux de société
organisée par la section randonnées des
Francs Tireurs Suzannais a eu lieu le
19 novembre dernier. Une quarantaine
de personnes se sont retrouvées à la
salle Fernand Bourdin pour cette occasion. Le repas était préparé par le Café
des tours, une fois terminé, les équipes
se sont installées pour jouer à différents
jeux comme la belote, le tarot, le 6 qui
prend et autres jeux, jusque tard dans
la nuit. Avant de se séparer, les bénévoles ont rangé tables et chaises et nettoyé la salle .
Rendez-vous l’année prochaine pour
prendre du plaisir avec une partie de
cartes ou un jeu et passer un bon moment ensemble, ce qui n’est pas toujours facile en ce moment.
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La vie dans la commune - les Associations Suzannaises et Camélésiennes
Assemblé générale de Médiéville 53 du 13 novembre 2021.
La salle des associations avait été réservée
pour cette occasion. Une quarantaine de
personnes se sont retrouvées à 16h00 pour
faire le bilan de l’année 2021 et les prévisions 2022.
Bilan année 2021:
La crise due à la COVID 19 a supprimé
une partie des activités qui étaient programmées en 2021, à commencer par le
loto alimentaire, la course aux œufs de
Pâques, le vide-greniers du mois de mai,
les 6 heures, la Nuit Romantique, la fête
de la musique.
Les membres du bureau remercient vivement les bénévoles qui se sont rendus disponibles pour leur donner un coup de main
lors des différentes manifestations.
Des jeunes bénévoles sont venus rejoindre l’association cette année, le président espère que cette tendance perdurera dans les années à
venir. « Je remercie les bénévoles de venir tenter l’aventure avec nous, c’est toujours gratifiant de voir des personnes se porter volontaires et contentes de pourvoir donner un coup de main ».
Nous avons organisé le marché de Noël 2020 sur l’exercice 2021, la soirée du 13 juillet, la soirée du feu d’artifice, le 18 juillet la Journée des peintres dans la rue, le 25 juillet les Jeux d’antan, le 07 août la commémoration de la libération de Sainte-Suzanne, le videgreniers du 15 août et les mercredis de juillet et août les animations médiévales de Laurent Gandon dans le parc de la Butte-Verte, le 19
septembre le concours photo Roland Gaillard et le concert de la chorale MADIBA.
Les prévisions 2022 :
Le marché de Noël 2021 du 19 décembre prochain, un loto le 26 mars (la date n’est pas encore fixée), la chasse aux œufs le dimanche 17
avril, les 6 heures de Sainte-Suzanne le samedi 28 mai, un vide-greniers le dimanche 5 juin, la fête de la musique le vendredi 17 juin, la
Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France le 25 juin (date à confirmer par le label des PBVF),la journée des peintres dans la
rue le dimanche 17 juillet, les jeux d’Antan le dimanche 24 juillet, le 07 août l’organisation de la 78 ièmecommémoration de la libération
de Sainte-Suzanne, en collaboration avec la mairie, le concours national de la photo avec le prix Roland Gaillard le 15 août en collaboration avec les Amis de Sainte-Suzanne (la date reste à définir), le vide-greniers le dimanche 14 août, l’organisation d’un spectacle en
commun avec le comité des fêtes de Chammes, la reconduction des animations médiévales toujours les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet
et le 3, 10, 17 et le 24 août, les thèmes changent chaque année, il faudra venir dans le parc de la Butte-Verte pour les découvrir.
Après les élections du tiers sortant les membres du conseil d’administration présents ont élu le bureau :
Composition du bureau :
Président : Philippe Lefeuvre, Vice-président : Didier Échivard, Secrétaire : Carol-Marie Goutelle, Secrétaire-adjointe : Laurette Boucly,
Trésorière : Nathalie Renard, Trésorière-adjointe : Claudine Mésange.
L’assemblée générale terminée, les participants ont été invités à partager un verre de l’amitié et à échanger sur les activités à venir.
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Vie associative - l’association Médiéville 53
Médiéville 53 est une association loi 1901 créée en 2008.
Elle a pour but l’animation festive, culturelle et sportive de la commune de SainteSuzanne-et-Chammes.
Après l’organisation des fêtes médiévales de Sainte-Suzanne l’association a élargi son
champ d’implication, tant en interne qu’avec l’organisation de nombreuses manifestations.
Médiéville est une des associations d’animation locale.
L’association organise des manifestations récurrentes autour des thématiques suivantes:
Marché de Noël ; chasse aux œufs ; loto ; la fête de la musique ; la Nuit Romantique en collaboration avec les Amis de
Sainte-Suzanne, manifestation proposée par les Plus Beaux
Villages de France ; les six heures, un trail nature ; deux
vides greniers ; les jeux d’antan, fête familiale autour des
jeux d’autre fois ; la commémoration de la libération de
Sainte-Suzanne et celle de Chammes ; les mercredis du
mois de juillet et d’août, animation médiévale avec Anim
Histo ; les peintres dans la rue en collaboration avec les
Petites Cités de Caractère, l’office de tourisme et l’association des Amis de Sainte-Suzanne.
Le concours photo Roland Gaillard, concours photo autour
d’une thématique donnée en collaboration avec l’association des Amis de Sainte -Suzanne.
En 2019 l’association a organisé un concert avec la chorale Madiba, chorale qui est revenue
en 2021 pour son 1er spectacle après les restrictions dues à la pandémie .
Nous fournissons des cartes postales de Sainte-Suzanne à l’Office de tourisme, aux commerçants et Super U.
Nous sommes partenaires pour soutenir et porter des projets de manifestations qui pourraient apporter de l’animation dans notre commune, comme cela l’a été pour la section des
commerçants et les 6 heures (course à notoriété régionale, voire même nationale, avec un
nombre sans cesse grandissant de coureurs, malheureusement en suspens pendant les deux
dernières années, la prochaine édition se teindra le samedi 28 mai 2022).
Nous avons soutenu les associations suivantes:
Association musicale : la Banda, avec une aide logistique pour leurs manifestations.
Le comité de randonnée de la Mayenne : avec l’organisation du brevet du randonneur, avec
le soutien logistique et l’aide des bénévoles, manifestation qui apporta 3842 randonneurs dans notre cité, avec des parcours allant de 5 à
50 kilomètres.
L’association des bouquinistes de Sainte-Suzanne-et-Chammes : soutien logistique lors de la journée du livre.
Le Conseil général avec le concert d’Archimède : soutien logistique et bénévoles.
Les Nuits Romantiques des Plus Beaux Villages de France en collaboration avec les
Amis de Sainte-Suzanne.
L’association Musique pour tous : par un
soutien financier.
Le concours photo Roland Gaillard en collaboration avec les Amis de Sainte-Suzanne :
un soutien logistique et financier.
L’Art’elier (association d’artisans d’art) par le prêt de matériel.
Nous espérons que l’année 2022 reprendra un rythme normal pour que nous puissions
organiser nos manifestations.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, avec ses joyeux bénévoles, vous serez les
bienvenus, n’hésitez pas nous vous attendons. Adresse mail : medieville53@orange.fr
Une page facebook a été crée: médiéville53, nous vous invitons à la visiter.
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Campagne de recensement
La campagne de recensement 2022 débutera le 20 janvier prochain jusqu'au 26 février
2022. À ce titre la municipalité a recruté 3 agents recenseurs, madame Marie Oger pour le
secteur de Chammes, madame Sandrine Vicaigne pour le secteur de la campagne et monsieur Luc Mortier pour le secteur urbain de Sainte-Suzanne.
Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil, merci de votre compréhension.
Pour toute question supplémentaire n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie.
02 43 01 40 10

Concert de la Sainte-Cécile
L’harmonie de Sainte Suzanne-et-Chammes en répétition

Après plusieurs mois d’arrêt durant l’hiver 2020/2021, les musiciens de l’harmonie préparent depuis
septembre leur concert traditionnel de Sainte-Cécile.
Sous la direction d’Emmanuel Descol, vous pourrez découvrir de
tous nouveaux morceaux qui vous
transporteront dans différents univers musicaux,
mais aussi raviver vos souvenirs avec un best of des
morceaux préférés des musiciens joués lors
de ces dernières années.
Nous espérons vous voir nombreux à nos concerts
qui se dérouleront à la
salle Maxime Létard
Le samedi 11 décembre à 20h45
Le dimanche 12 décembre à 15h00
Entrée gratuite / Pass sanitaire obligatoire.

Nos commerçants: Les ateliers d’Haloa
Plus qu'un bijou, alliance des minéraux et de leurs énergies.
C’est en 2017 que j’ai ouvert ma boutique-atelier dans le village de Sainte-Suzanne l'un des plus Beaux Villages
de France, Rue Henri IV.
L'atelier est l’écrin dans lequel les créations voient le jour à partir de minéraux
que j'ai choisi.
Un espace temps minéral ou vous trouverez Sélénites, agates ,améthystes, ambre, et de nombreuses autres pierres côtoient colliers, bracelets et boucles
d'oreilles. Plus que de l’esthétisme, les créations révèlent le secret du minéral.
L'atelier, devient un cocon lors de mes accompagnements avec les minéraux. Séduit par leur beauté ou
intrigué par leur bien fait, suivez-moi dans le monde magique de l’énergie du minéral.
BIJOUX
voir la lumière de l'univers.
Vous pouvez y trouver
Annie Pouvreau
- Des créations réalisées au gré de mes envies ou le minéral est mis en avant.
- Des créations et transformations sur mesure. Je crée suivant vos envies ou vos besoins avec les principes de la lithothérapie ou suivant
les symboliques que vous cherchez. Mais aussi suivant vos couleurs du moment ou pour une occasion.
LES RÉPARATIONS
Ne vous séparez plus de vos colliers, bracelets, boucles d'oreilles fétiches pour un fermoir cassé ou une perle perdue! venez me trouvez
à l 'atelier pour une réparation ou une transformation.
LES ACCOMPAGNEMENTS ET LES ATELIERS.
Je propose aussi des accompagnements minéral : lithothérapie
Les minéraux, le point commun entre les bijoux et les accompagnements. Le minéral est pour moi un compagnon de tous les moments .
Lors de ces ateliers, je vous aide à trouver le minéral qui pourra vous accompagner, vous soutenir dans votre recherche de mieux être.
Tout en sachant que la lithothérapie ne peut en aucun cas remplacer un rendez-vous ou une prescription médicale.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année .Annie
07.71.65.37.98

fB: les ateliers d’Haloa bijoux

Mail: ateliershaloabijoux@gmail.com
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Deux AG des Amis de Sainte-Suzanne d’un coup !
Samedi 20 novembre à 17h les Amis de Sainte
-Suzanne se sont réunis en Assemblée Générale à la salle des Fêtes – Fernand-Bourdin.
Privés de telle réunion l’année passée en
2020, celle-ci a donc compté pour la 58ème et
la 59ème AG de l’association qui fêtera donc
son 60ème anniversaire (1962-2022) l’année
prochaine. Son président a donc retracé le
bilan des activités, certes réduites, mais continues de 2020 et 2021, le rapport moral a été
approuvé à l’unanimité ainsi que le rapport
financier légèrement déficitaire en 2020 dû à
l’arrêt brutal des ressources provenant majoritairement des visites guidées et des frais qui
avaient déjà été engagés (éclairage de la Chapelle), mais bénéficiaire en 2021 (sur 10
mois). Puis Vincent Houllière a partagé des
perspectives pour l’année 2022 en rapport
avec le PAH/CIAP en particulier. Il a fait appel à volontaires pour proposer des idées pour
le 60ème anniversaire, a rappelé son souci de
trouver des bénévoles pour les visites guidées,
et a laissé la parole au vice-président, Bob
Marshall qui, quittant la Mayenne, quitte le
CA. Autres décisions : non modification de la
cotisation à 20€. Pour les visites, tarif unique
adulte à 4€ et enfant à partir de 12 ans à 3€.
Les cinq membres du CA renouvelables l’ont
été à l’unanimité, aucun autre candidat ne
s’est présenté. Le CA s’est alors réuni suite à
l’AG et a élu Jean-Claude Chrétien, viceprésident.
Traditionnellement ces réunions ont été suivies d’un dîner très amical à Beauséjour !
Vincent HOULLIERE
Président des ASS

Animations du mois de décembre et début janvier à Sainte Suzanne-et-Chammes
Le camion de pizza, viendra le dimanche et le vendredi au lieu du mardi et vendredi habituellement.
Bibliothèque :
Ouverture le samedi matin de 10h30 à 12h30, le pass sanitaire est exigé.
Samedi 11 décembre:
20h45 salle Maxime Létard concert de la Sainte-Cécile de l’AMSS
Dimanche 12 décembre :
15h00 salle Maxime Létard concert de la Sainte-Cécile de l’AMSS
Salon du livre Moulin du Petit Gohard de 14h à 18 h
Dimanche 19 décembre :
10h00/18h00 marché de Noël dans la cité organisé par Médiéville 53
Lundi 21 décembre :
collecte de sang à Évron, salle du trait d'union du 15h30 à19h sur rendez vous,
inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vendredi 24 décembre :
Changement du jour du marché, en raison du samedi 25 décembre.
Vendredi 30 décembre :
Changement du jour du marché, en raison du samedi 31 décembre.
Samedi 08 janvier2022 :
Vœux de la municipalité à salle des fêtes Adrien Hardouin de Chammes à 11h00.
Mercredi 19 janvier:
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne-et-Chammes FTS.
Rendez-vous à 14h00 salle des fêtes Fernand Bourdin, circuit de 8 km pour la grande et la petite
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Exposition au café des Tours
À partir du samedi 4 décembre, Valérie Mauvieux expose ses dessins tirés de son carnet de
voyage Les Moulins au fil de l’Erve à Sainte Suzanne, au café Des Tours.
Idées cadeaux pour Noël : livres et reproduction !!!
Une séance de dédicace sera organisée lors du
marché de Noël.
À cette occasion, vous pourrez également venir
déguster du café et thé d’exception !!!
Une petite pause chaleureuse et des idées cadeaux pour les fêtes!!!

Le retour des lutins
La section des commerçants de Médiéville53
organise tous les week-ends de l’avent en
décembre, une manifestation ludique pour
les petits et les grands ...enfants
Comment ?
1.Confectionne chez toi un bonnet de lutin
classique ou rigolo, avec un haut de couleur.
2. Viens te faire prendre en photo lors des
shootings photos gratuits qui se dérouleront
à l’atelier galerie 14 Grande-rue,
les 4-5-11-12-18-19 décembre entre 13h00
et 16h00,
chez Éric photographe professionnel .

Viens voir ta photo projetée le jour même
sur le mur de l’ancienne mairie à partir de
17h00.
Pour un moment de rires et de partages !!!
Tu pourras confier aux petits lutins qui
viendront secrètement dans la nuit, ta lettre
au Père Noël.
Deux boîtes aux lettres seront installées à
l’entrée du village et dans la cité.
Comme l’an dernier, la section des commerçants fabriquera une trentaine de couronnes déposées
sur les maisons. Pour ceux qui souhaitent en avoir une, vous pouvez la demander au Café Des
Tours.
Le soir du marché de Noël, nous invitons les habitants en signe de partage de la magie de Noël à
illuminer leur maison avec des bougies!!
La section des commerçants vous souhaite un beau Noël et de bonnes fêtes de fin d’année!!!
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Notre histoire - une vie dans la grande histoire
Sylvain Moquereau, né quelques mois avant la libération de Ste Suzanne à la ferme de la
Barde (près de l’étang des Chauvinières) vient de publier un livre témoignage « Une vie
dans la grande Histoire – Eloge du monde rural et agroalimentaire au XXème siècle »*. Il y
raconte son enfance paysanne dans les années 1950 ; le travail aux champs se faisait encore
à la traction animale, les moissons et le battage rassemblaient familles et amis, les enfants
aidaient les parents à la ferme avant de se rendre à l’école … C’était une époque rude sans
eau courante ni électricité mais une époque où le travail de la terre suffisait à faire vivre les
familles. Dans les années 1960, il assiste à la révolution agricole avec l’arrivée des tracteurs, le remembrement, l’instauration de la PAC, le développement des écoles d’agriculture. Il intègre le lycée agricole de Laval, non pas à Laval mais à Sainte-Suzanne où des professeurs détachés et des conseillers agricoles des chambres d’agriculture assuraient les
cours.

En 1964, il est embauché comme comptable à l’abattoir Socopa de Cherré à La
Ferté Bernard. Diplômé de l’Institut Français de Gestion, il devient contrôleur
de gestion du groupe agroalimentaire de 4000 personnes, devenu dans les années 2000, l’un des leaders de la viande en Europe. Il s’attache à travers sa longue et passionnante expérience professionnelle à décrire l’organisation et l’évolution de l’entreprise, des Trente Glorieuses à nos jours. A la retraite, soucieux
de mettre ses compétences au service des autres, il assure, pendant dix ans, une
mission de conciliateur de justice pour régler des conflits en tout genre. Après
avoir survécu à un accident cardio-vasculaire, il décide de témoigner de sa vie
dans la grande Histoire et d’exprimer ses points de vue sur l’actualité économique et sociale dans un élan de spontanéité et de sincérité.
* livre en vente à Vivéco Ste Suzanne et à Super U Evron
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