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Édito – Vœux du Maire
2022, une nouvelle année commence que nous espérons tous pleine d’espoir et de projets, c’est dans cet esprit
qu’avec l’ensemble de l’équipe municipale je vous adresse, ainsi qu’à vos familles et à tous vos proches mes
meilleurs vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé.
L’année qui s’achève aura permis, même timidement, d’organiser quelques temps de retrouvailles, où les rues
de notre village ont pu s’animer autour de temps festifs comme, le 14 juillet, le vide grenier du mois d’août et
tout récemment le marché de Noël. Nous espérons qu’en 2022, nous pourrons reprendre tous ces moments d’échanges et de vie avec nos aînés et nos jeunes, deux générations particulièrement impactées par cette crise sanitaire et qui vivent des moments si particuliers.
Au moment où nous imprimons ce bulletin municipal nous attendons encore les décisions gouvernementales sur l’organisation à venir de
notre vie quotidienne dans ce contexte difficile voire pesant, pour autant quelques soient les difficultés l’équipe municipale reste pleinement
engagée au service des Suzannais et Camélésiens pour essayer de répondre à leurs attentes et leurs besoins en les accompagnant dans leur
vie quotidienne. Nous poursuivrons nos échanges avec l’organisation des réunions publiques à la rencontre des habitants chaque fois que
possible et lancerons quatre week-ends citoyens tout au long de l’année autour de projets collectifs au service de notre village et de ses habitants dans la lignée de la première journée organisée à l’automne.
Cette année encore, et il faut les remercier, nous avons pu compter sur la présence et l’engagement des bénévoles de nos associations sans
qui beaucoup d’évènements n’auraient pas été possibles. Merci également à tous nos commerçants, artisants qui par leur présence assurent
les besoins vitaux quotidiens de service de proximité aux habitants. Merci enfin aux professionnels présents sur la commune toujours très
sollicités comme ceux de la santé, les services du centre de secours, les équipes enseignantes des écoles primaires qui maintiennent les activités de soins, éducatives et le lien social au sein de notre village.
L’entraide déployée, la prise de conscience de l’intérêt de posséder des commerces et des services publics de proximité doivent perdurer audelà de cette crise et je veux d’abord retenir la solidarité sous toutes ses formes dont font preuve nombre d’habitants de notre commune, ce
qui nous permet d’aborder plus humainement, dans ce monde de plus en plus dématérialisé, ces instants difficiles.
Nous allons encore devoir faire preuve de patience durant cette période délicate qui perdure, surtout gardons la motivation, face à toutes ces
activités et temps de vie qui nous sont pour l’instant enlevés, en attendant des jours meilleurs qui ne manqueront pas d’arriver en 2022.
Les chantiers de cette mandature à venir ne manquent pas (réaménagement des rues de la Libération et de Montsûrs, réalisation d’une maison pluridisciplinaire de santé, ouverture d’une résidence pour personnes âgées autonome et d’une MAM au sein de l’ancien Ehpad, poursuite des travaux d’aménagement et de sécurisation de la voirie, maintien et relance des activités culturelles et sportives, espaces de jeux
pour les enfants, …), l’intérêt général sera le fil conducteur de toute l’équipe municipale autour de ce projet de mandature pour les Suzannais et Camélésiens.
Les services municipaux et vos élus resteront plus que jamais mobilisés en 2022 pour maintenir la continuité de l’action municipale et je
vous réitère ainsi qu’au nom du conseil municipal tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé.
Michel Galvane, Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes
et l’ensemble du conseil municipal

En raison du contexte sanitaire la cérémonie des vœux du Maire et de l’équipe municipale prévue
le samedi 8 janvier est annulée
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Conseil municipal du 10 décembre
Le conseil municipal convoqué le lundi 6 décembre 2021 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 10 décembre
en présence de 15 élus sur les 19 élus que compte l’assemblée communale.
Le secrétaire de séance était Mme Nelly Périchet.
La séance a débuté avec l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 novembre 2021. Ensuite plusieurs délibérations
étaient à l’ordre du jour, elles ont toutes fait l’objet d’une adoption par le conseil municipal :
Délibération sur un contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de service de l’administration générale via Berger Levrault
Délibération sur les tarifs stationnement Camping-cars park 2022
Délibération sur: adhésion au groupement de commandes de la Communauté de Communes des Coëvrons pour la réalisation du
balayage mécanique de la voirie
Délibération sur la demande de subventions au titre de la DETR, DISL et Amendes de Police au titre de l’année 2022
Délibération pour la sollicitation de la DETR et de la DSIL concernant la revitalisation du Centre Bourg (rue de la libération)
Délibération pour la sollicitation de la DETR et de la DSIL concernant la requalification de la Route de Montsûrs : Travaux visant
à la sécurisation des usagers
Délibération instituant le RIFSEEP avec l’ajout du cadre d’emploi Rédacteur Territorial Principal
Délibération pour la rémunération des agents recenseurs dans la cadre du recensement de la population 2022:
Délibération pour l’acquisition de parcelles de terrain (section D n°321 et C n°231 sur Sainte-Suzanne et 2 parcelles :
section B n°579 et 254 sur Chammes)
Décisions prises par délégation du Maire
Plusieurs points d’information ont été abordés sur le fonctionnement des commissions municipales avec la mise en place d’un outil de
pilotage pour la gestion de projets et la programmation de travaux.
Un premier retour sur les réunions publiques qui se poursuivent a permis de faire remonter différentes attentes des habitants comme la
gestion du stationnement, la circulation à améliorer (un travail sur la signalétique a commencé), l’éclairage public, des demandes de
travaux d’entretien des trottoirs, la demande de jeux pour enfants, etc.
Un point d’information a également eu lieu sur les différents contentieux d’urbanisme à l’encontre de propriétaires qui n’entretiennent
pas leur bâtiment et pour lesquels l’état de dégradation pose des difficultés sur le plan de l’hygiène et de la sécurité. Le contentieux en
cours contre la commune avec la SCI médiévale propriétaire du bâtiment de l’ancienne crêperie a vu une première avancée avec la
réalisation des travaux de toiture pour empêcher les chutes d’ardoises, de voliges en bois d’abergement en zinc. Des travaux qui ont
permis de rendre à la circulation et aux visiteurs la grande rue au cœur de la cité.
Il faut également préciser que ce dernier conseil municipal de l’année s’est tenu en présence de Madame Sandrine Maingard nouvelle
directrice des services qui prendra ses fonctions au début de l’année 2022.
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
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 14 janvier à 20h30.

Le Moulin à papier
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Nos élus sur le terrain — Didier Échivard
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’élu sur le terrain est Didier Échivard.
Véritable cheville ouvrière de tous les chantiers de la commune, Didier Echivard, maire délégué de
Chammes, coordonne et pilote tous les dossiers de la commune en matière d’entretien des espaces de
voirie et du patrimoine bâti communal de la commune nouvelle Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Depuis maintenant 26 ans, il consacre son engagement au service de la commune pour préserver et
embellir notre cadre de vie. A compter du 1 er janvier, il pourra compter sur les nouveaux services techniques dont il a œuvré à leur reconstitution suite aux nouvelles orientations prises par la communauté
de communes en matière de services techniques.
Un des élus le plus souvent au charbon avec tous les dossiers émergeants et complexes comme l’installation de la fibre où il a fallu faire preuve de négociation avec toutes les entreprises. Mais également
le chantier de rénovation de la route de Saulges en partenariat avec le département et prochainement le chantier de redynamisation et
requalification des rues de La libération et de Montsûrs.
Didier Échivard « Originaire de Soulgé-sur-Ouette, je suis arrivé sur la commune de Sainte-Suzanne en 1991, puis j’ai fait construire
ma maison à Chammes où je me suis installé en 1993. Je suis conducteur d’engins depuis 1990 à l’entreprise Eurovia sur l’usine d’enrobés à Chammes. Je me suis engagé en 1994 dans le comité des Fêtes de Chammes, dont je suis devenu président en 1999. Élu
conseiller municipal en 1995 et 1er Adjoint auprès de Marc d’Argentré en 2001 puis maire délégué de Chammes après les dernières les
élections, Vice-président du Centre Communal d’Action Sociale, Président de la commission bâtiments, voirie, sécurité et espacesverts, membre des commissions urbanisme, environnement, aménagement du territoire et aussi celle des finances. Je suis également,
Vice-président de Médiéville 53.
« Pour cette année 2022 , je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.»

Prochain recensement
Concernant le prochain recensement, la commune est partagée en trois districts (voir plan joint).
Mme Marie OGER recensera la partie bleue
(pour la commune déléguée de Chammes)
Mme Sandrine VICAIGNE recensera la partie rose
(pour la campagne et secteur droit de la Rivière + côté Cité)
M Luc MORTIER recensera la partie jaune .
(pour le côté lotissements, campagne et secteur gauche de la Rivière ).
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil.

Le tunnel d’aubépines jardin médié-

Maquette du camp des anglais au musée de l’auditoire
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Centre d’Interventions et de Secours (CIS) de Sainte-Suzanne-et -Chammes
Le dimanche 28 novembre 2021 s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de la sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers
de Sainte-Suzanne -et-Chammes.

En présence de nombreux élus, le capitaine Christophe BLU a retracé l’activité opérationnelle de cette année 2021.
Avec 181 interventions au 27/11/2021, cette année 2021 se traduit par une baisse de 17% des interventions par rapport à 2020.
L’effectif du centre de secours est maintenant de 30 sapeurs-pompiers.
8 nouveaux sapeurs-pompiers sont venus compléter les effectifs, à savoir :
Julien GUINARD
Louis TRUCHOT
Kilian RAVIGNE
Mathys PERICHET
Baptiste DEROUIN
Adèle VERDIERE (mutation de St Berthevin)
Christelle JANNIN (mutation d’Évron)
Tiphaine BEAUDOIN (double affectation avec Evron)
L’adjudant-chef Didier BEAUDOIN a été remercié et félicité pour ses 3 années d’adjoint au chef de centre et laisse cette fonction à
l’adjudant-chef Jean-François MORIN.
Lors de l’assemblée générale de l’amicale en février, Madame Magali MARTEAU a été élue nouvelle présidente de l’amicale.
Le capitaine Christophe BLU n’a pas manqué de féliciter les nouveaux médaillés et promus.
Décorés 2021
Adjudant-chef Stéphane LAMBERT : Médaille d’honneur « Echelon Argent » pour 20 années de service
Caporal-chef Pascal VICAIGNE Médaille d’honneur « Echelon Bronze » pour 10 années de service
Promus 2021
Adjudant J-François MORIN nommé Adjudant-chef
Adjudant Stéphane LAMBERT nommé Adjudant-chef
Sergent-chef Céline BESNIER promue Adjudant
Sergent Grégory DUBOIS nommé Sergent-chef
Caporal-chef Alexis ROCTON promu Sergent
Sapeur de 2ème Classe Yves-Loup MANARANCHE nommé
Sapeur de 1ère Classe
Nos 4 JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers)
Lou-Ann BLU - Batiste RENOUKylian COMMERE ÉCHIVARD
ont reçu leur galon de 4ème et dernière année de JSP
Noémie GAUTTIER a reçu son galon de 2ème année de JSP
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Visite d’une délégation espagnole à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le mercredi 1er décembre par une température qui n’avait rien d’espagnole, Michel Galvane, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, recevait
dans la cité médiévale, une délégation espagnole de 15 maires, tous
membres de l’association des plus Beaux Villages d’Espagne.
Leur président M Manuel Mestre Acosta dirigeait cette délégation, ils
avaient été invités par le président de la société de camping-car Park M
Morice Laurent, pour visiter le site de la commune. Après une visite de
la cité et le traditionnel tour de Poterne, les visiteurs se sont dirigés vers
l’entrée du camping-car Park.
L’objectif de cette rencontre était de venir découvrir l’aire de campingcar et son fonctionnement. Le fait que l’aire de Sainte-Suzanne-etChammes est la mieux notée en 2020, avec une note maximale de 5 sur
5, pour la qualité d’accueil, ce sont les camping-caristes eux-mêmes qui
notent les sites d’hébergement.
L’année 2021 a vu 4700 camping-cars, la pandémie ayant incitée le camping de proximité.
300 aires sont actuellement en service sur l’ensemble du territoire français. « Nous commençons à en installer en dehors du territoire français, une en Espagne et une en Belgique. Nous poursuivons notre politique de développement en Espagne, d’où l’intérêt de cette
visite et au Portugal », indiquait Olivier Coudrette.
Le bilan de l’aire de camping-car de Sainte-Suzanne est des plus flatteurs.
« 4 700 camping-caristes ont séjourné sur le site en 2021. C’est une progression de 74 % par rapport à 2020. L’impact économique est estimé en moyenne
à 40 € de dépenses par jour et par camping-car, soit au total 130 000 € qui sont
dépensés sur le territoire des Coëvrons », précise le vice-président. « C’est un
grand plus pour l’activité touristique et économique de notre commune ».
Il arrive en pleine saison que les 21 emplacements soient tous occupés, bien
que les Anglais nous aient un peu boudés ces derniers temps.
Sur les 525 000 clients enregistrés sur l’ensemble des aires, 60 % sont français
et 40 % étrangers.
En ce qui concerne Sainte-Suzanne, parmi les 10 % d’étrangers venus en
2021, 35 % étaient belges, 21 % hollandais, 17 % allemands. Le Brexit, plus
que la crise sanitaire, a fait baisser la fréquentation des Anglais, qui est passée
de 39 % à 10 %.
Il faut savoir aussi que 88 % des camping-caristes qui viennent sont déjà
clients du réseau. La société camping-car Park, dont le siège est basé à Pornic,
emploie 80 personnes.
2/3 de ses recettes, plus la taxe de séjour, sont versées aux communes qui restent propriétaires du terrain. « Les maires qui ont accepté notre installation
sont nos meilleurs ambassadeurs auprès de leurs collègues »,
indique le président de la société, Laurent Morice.
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Concert de la Sainte-Cécile
Matthieu Barrier

Thomas Barrier

Sandrine Julien

Julien Barrier

Joël Barrier

Concerts de l’Harmonie SainteSuzanne sous de bons auspices…
Quel plaisir ces retrouvailles avec notre
public et nos voisins de pupitre !
Après 2 ans de quasi « zéro prestation »,
les planètes n’étaient pourtant pas toutes
alignées pour que nos concerts soient
maintenus mais grâce à une conjonction
de synergies positives, la magie a pu opérer les 11 et 12 décembre 2021....

En premier lieu, Emmanuel DESCOL,
notre nouveau chef qui nous a préparé à
l’évènement durant ces 3 derniers mois a
été contraint à l’isolement mais grâce à la
Nouvelle recrue Jade Barrier
solidarité musicale qui opère en Coëvrons
et à la positive attitude de Julien BARRIER notre président, une solution in extrémis s’est profilée : François-Marie FOUCAULT, Directeur du Conservatoire de LAVAL a
accepté de relever le défi de reprendre la direction de l’orchestre pour ce week-end de Sainte-Cécile. La transmission entre chefs a
fonctionné à distance, en temps masqué et François-Marie, qui nous a déjà dirigé dans le passé, s’est adapté au pied levé.
Les musiciens, quant à eux, étaient tellement motivés à repousser l’adversité du contexte sanitaire et faire que l’impossible devienne
réalité qu’ils ont redoublé de concentration afin de rendre hommage à leur chef. En effet, pendant ces 3 derniers drôles de mois, Emmanuel a cru en eux et personne ne voulait que tous ses efforts soient vains. Un beau programme avait été imaginé avec quelques reprises
de « best of » mais aussi avec des nouveaux morceaux empruntés à des registres peu coutumiers de notre groupe. Ainsi, la pièce
« Canterbury Chorale » dont les sonorités de l’Orgue ne peuvent s’adapter à des Harmonies qu’à l’aide de moultes bémols était une
expérience périlleuse et nous avons relevé le gant… C’est Emmanuel également qui nous a proposé « La Vita e Bella », musique tirée
du film du même nom et qui pourrait devenir l’emblème de ce concert 2021 : malgré l'adversité, la vie est belle et notre lien musical en
est la preuve avec la tenue, malgré tout, de nos 2 concerts. Cette volonté de se retrouver, de donner de la joie est encore possible et a
triomphé avec en ligne de mire le souci de nous auto-protéger au mieux. Evidemment cela s’est fait au détriment de notre spécialité
vinicole de Noël « le vin rouge chaud de Sulzheim » mais le millésime 2022 n’en sera que meilleur.

Cette positive attitude ne serait pas complète sans y adjoindre la direction de Patrick Mézerette, notre chef en second qui a lui aussi
dirigé de main de maître notre tube : "Cassiopea". Ce morceau nous transporte à chaque reprise à travers la voie lactée et nos rangs s’étoffent alors de tous nos chers collègues disparus pour donner
un volume sonore et une onctuosité qui fait « dresser les
poils ».
Des distinctions honorifiques ont été décernées à l’issue de
ce week-end de concert, pour le nombre d’années passées au
sein de l’association Musicale de Sainte-Suzanne-etChammes, 20 ans, 30 ans et jusqu’à 40 ans pour Joël Barrier.

Et pour conclure, un grand Merci à vous chers amis mélomanes car sans vous, plus de magique synergie et de
double bis à l’applaudimètre …
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Senteur et Charme d’Antan

Soutenons nos commerçants–

Tout commence en 1993, Yann (ingénieur en cosmétologie/parfumerie), tombe sous le charme d’un
village de l’Allier dans lequel il crée son laboratoire de recherche et développement en cosmétologie.
Il développe une gamme de produits cosmétiques naturels entièrement formulés sur base végétale.
Puis ouvre avec son 2ème coup de cœur, Nathalie, plusieurs autres magasins dans l’Allier, le Puy de
Dôme, et la Creuse. Toujours dans des villages classés ou des stations thermales. Tout se passe très
bien !
Mais en 2010, d’un bref séjour en Mayenne, le couple découvre Sainte-Suzanne. Tombés une nouvelle fois sous le charme de ce beau village, ils rencontrent monsieur le maire de l’époque très réceptif et
enthousiaste à l’implantation de nouveaux artisans dans son village.
En moins de 24h, Yann et Nathalie décident de vendre leur entreprise florissante pour s’installer sur ce nouveau
village.
Aujourd’ hui, ils entament leur 28éme
année dont 12 sur notre belle Sainte Suzanne.
L‘activité se développe autour de 3 secteurs : la clientèle touristique, les
professionnels (kinés, podologues ...), la fabrication à façon pour d’autres laboratoires ou d’autres magasins et points de vente.
Nos coordonnées : senteursetcharmedantan@orange.fr
Tél : 06.98.99.65.12
Site : senteurs-et-charme-dantan.hubside.fr

Soutenons nos commerçants - Reprise du café de Chammes
Jean-Paul de Olivera, nous arrive de la région parisienne où il a
exercé le métier de chauffeur pompiste.
Un copain d’Évron lui indique qu’il y avait une affaire à reprendre en Mayenne.
Ayant lu dans les journaux spécialisés la vente du Café de
Chammes, il prit rendez-vous pour une 1ère visite.
A l’issue de cette première visite, bien qu’il ait eu un coup de
cœur pour le café, mais devant l’ampleur des travaux pour sa
remise en état, il a préfèré ne pas prendre de décision hâtive.
Après réflexion, il demande à revenir visiter le café une
deuxième fois, là, il prend en compte tous les travaux qui seront indispensables pour la réouverture du café et se rend
compte qu’il est possible de faire quelque chose d’intéressant
dans les lieux. D’autant plus que la vie parisienne devient pour
lui de plus en plus difficile.
Mais il ne prend toujours pas la décision de reprendre le café, il préfère bien mesurer les pours et les contres avant de se jeter dans
l’aventure. Depuis déjà plusieurs années Jean-Paul avait dans l’idée de se lancer dans la restauration, il avait suivi pour cela des stages
de cuisine et des formations de gestion. Il revient une troisième fois pour visiter le café et cette ultime visite sera celle qui fera qu’il
décide de relever le défi et de se laisser tenter pour la reprise du café.
Après plusieurs semaines de travaux de nettoyage, de peinture, remplacement des éclairages, d’électricité et de sanitaire, le café a ouvert le 4 décembre dernier.
Jean-Paul ayant été sollicité pour le vin d’honneur qui a suivi la commémoration du 11 novembre, tous
les invités ont pu apprécier les « amuse gueules » qu’il avait préparé, certains ont pu à cette occasion
faire des réservations pour aller goûter ses spécialités portugaises de son pays d’origine.
« Les bâtiments appartiennent à la mairie qui m’a réservé le meilleur des accueils, elle m’a bien soutenu pour la reprise du café, pour les travaux à réaliser tant dans le café que dans l’épicerie.
J’ai décidé de changer le nom du café qui s’appellera désormais « Le Jennifer’’, comme le prénom de
ma fille ».
Une cuisine équipée et deux salles de restaurant de 24 et 20 places ont été réalisées, où il vous invite à
venir goûter sa cuisine. Ouvert tous les jours, il sera fermé le dimanche après-midi.
Un menu du jour à 13€, également des plats à emporter, des repas de famille, avec toujours bien sûr
des recettes dont il a le secret.
Ouvert de 7 h à 22 h. Fermé le dimanche après-midi. Tél. 06 27 09 30 01.
Pensez à réserver.
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Animations des commerçants
La section des commerçants de l’association Médiéville 53 a mis la main
à la pâte pour la préparation des fêtes de Noël, en confectionnant des
couronnes de lierre, de laurier et autres végétaux. Toutes ces couronnes
ont été accrochées aux portes des maisons de la cité, avec l’accord des
propriétaires.
Un film d’animation réalisé par Éric Parizeau constitué d’une série de
photographies des commerçants, des enfants et autres personnes de la
commune, tous déguisés en lutin, avec un instrument permettant d’identifier leur profession. Ce film a été projeté sur le mur de l’ancienne mairie
place Hubert de Beaumont, pendant tous les week-ends de l’Avant de
17h à 21h.
Pendant cette période 2 boîtes aux lettres avaient été installées à l’entrée
du village et de la cité pour recueillir les lettres destinées au Père Noël.
Les commerçants ont également distribué gratuitement des soupes durant le mois de décembre.
On les remercie vivement pour ces animations qu’ils nous ont proposées .

La Mesnie de la ferté Clairbois
La toute jeune Association de "La Mesnie de la Ferté Clairbois" s'est réunie pour sa
première Assemblée Générale le 20 novembre 2021 dans la salle des Lions. 31
membres sur les 46 adhérents que compte l'association se sont retrouvés pour faire
le bilan de l'année écoulée et surtout se projeter sur l'année 2022. Depuis plus d'un
an, c'est malheureusement la crise sanitaire qui a imposé ses contraintes et qui n'a
pas permis de vivre beaucoup de temps associatifs. Cependant, les idées n'ont pas
manqué et les échanges ont été nombreux. Une première animation a pu tout de
même se réaliser avec "La Nuit du Donjon Hanté" qui a permis à environ 200 personnes, petits et grands de parcourir dans la bonne humeur le site de Clairbois, peuplé, juste pour une soirée, d'esprits et d'individus effrayants pour certains. En 2022,
l'association compte bien enfin participer à la "Nuit Romantique" organisée dans le
village de Sainte-Suzanne. Le principal objectif est aussi d'ouvrir aux visiteurs le
Centre Médiéval de Clairbois à plusieurs reprises, le temps d'un week-end, pour
proposer des parcours de découvertes ponctués d'animations et de saynètes médiévales. Des troupes médiévales pourront venir installer leur campement et proposer leurs animations dans ce cadre idéal. Un programme
plus détaillé est en train de se mettre en place mais les dates sont déjà fixées. Ouverture le week-end de Pâques les 16 et 17 avril 2022
puis les 14 et 15 mai, les 11 et 12 juin, les 09 et 10 juillet, les 13 et 14 août et les 10 et 11 septembre 2022. A l'automne, un premier banquet médiéval sera proposé et l'animation "La Nuit du Donjon Hanté" reconduite. Le réveil de Clairbois se fait en douceur mais les membres de l'Association de "La Mesnie de la Ferté Clairbois" sont motivés et impatients de partager leur passion du monde médiéval.

Lutte contre les nuisibles
Les six semaines de Lutte contre les nuisibles de l’association du GDON se sont
terminées le 27 novembre dernier.
Le bilan de ces semaines reste positif. Les bénévoles se sont relayés pour aller
tous les jours, le matin, relever les cages, par groupe de trois ou quatre personnes
en prenant tour à tour leur véhicule personnel. Cette campagne a permis de prélever du 17 octobre au 6 novembre sur la commune de Chammes et aux environs du
Grand Moulin, 8 ragondins au Pont Neuf, 1 seul à l’écloserie, 32 sur les terrains
de M Vovard et 35 sur Chammes au pont d’Orval, soit un total de 76 ragondins
pour les trois premières semaines.
La lutte s’est poursuivie du 7 novembre au 27 novembre, uniquement sur SainteSuzanne.
Il a été prélevé 9 ragondins à la Chapellerie, 23 chez M Blanchard, 6 à Château Neuf et 5 chez M Vovard, pour un total de 43 ragondins.
Sur ces 6 semaines de lutte 119 ragondins ont quitté les abords de la rivière où ils font des dégâts considérables en creusant des garennes
dans les berges, ils sont également porteurs de la Leptospirose, maladie qui en fonction
de la dissémination des leptospires dans les différents organes, peut être marquée quelques jours plus tard par une atteinte hépatique avec ictère, une insuffisance rénale, des
signes neurologiques, des manifestations hémorragiques, une atteinte pulmonaire ou
cardiaque, une atteinte oculaire. La forme clinique la plus classiquement rencontrée est
la forme ictérohémorragique avec atteinte hépatorénale potentiellement létale. Ces captures représentent environ entre 500 à 600 Kg. Une fois les ragondins capturés ils sont
congelés et c’est l’équarrissage qui vient les récupérer pour les incinérer.
Une autre campagne est prévue au printemps afin de continuer à préserver les berges
de nos rivières, plan d’eau et de nos ruisseaux.
L’équipe du GDON vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Les bénévoles font le bilan de cette campagne

8

Écoles de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Dans le cadre de la Semaine de la Maternelle, les
parents de la maternelle étaient invités tout au long
de la semaine, du 22 au 26 novembre, à venir passer
un peu de temps avec les enfants dans la classe.
C’était l’occasion de découvrir l’univers scolaire de
leur enfant !
Dans le respect d’un protocole sanitaire (pas plus de
3 parents à la fois), les enfants et parents ont apprécié ce moment d’échanges et de pouvoir rentrer
dans la classe et participer à des activités, mais observer aussi des moments de classe.
Le thème de cette année était le langage. Des ateliers de lectures d’albums, et du livre des doudous
(en cours de fabrication dans le cadre de notre projet de classe), étaient proposés aux parents, entre
autres. La participation des parents était en hausse
cette année, alors merci à vous !

Écoles de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Le dernier jour d’école
« Journée spéciale Noël qui a ravi les enfants !
Pour ce dernier jour d’école avant les vacances, c’était Noël avant l’heure : un petit goûter le matin, suivi de l’ouverture des cadeaux
(déposés par le Père-Noël pendant la nuit !) puis le repas de Noël à la cantine. L’après midi, les enfants ont profité de faire des jeux, activités à la carte, dessins animés de Noël… Une belle journée donc ! »

Écoles de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Vendredi 17 décembre, les enfants des écoles qui déjeunent à la cantine se sont régalés avec le repas de noël confectionné par Véronique
et Martine. Au menu, pain de thon et sa sauce aurore sur lie de salade, rôti de veau et pommes de terre noisette et bûche pâtissière au chocolat. En fin de repas, la commune a offert un sachet de bonbons aux enfants.
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Animations du mois de Janvier à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bibliothèque :
Ouverture le samedi matin de 10h30 à 12h30, le pass sanitaire est exigé.
Samedi 08 janvier :
11 h00 Cérémonie des vœux salle Adrien Hardouin à Chammes annulée, en raison des conditions sanitaires
Lundi 17 Janvier:
collecte de sang à Évron, salle du trait d'union du 15h30 à19h sur rendez vous, inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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
Mercredi 02 février:
Randonnée pédestre FTS à Blandouet.
14h00 Rendez-vous : place de l’église : petite randonnée 8km
14h00 Rendez-vous : place de l’église : grande randonnée 12km
Samedi 05 février:
Soirée repas du FC Charnie annulée,

en raison des conditions sanitaires

Ces animations auront lieu sous réserve des restrictions sanitaires dues à la COVID 19
Animations du CIAP– Château de Sainte-Suzanne
•Concert : Bretelle et Garance « La part des choses »
Deux voix, un accordéon, accompagnés d’un coussin, d’une sardine de camping et d’une boite d’allumettes comme autant d’instruments minimalistes. Les lames d’un carillon tintent dans l’espace. On
découvre l’univers joyeux, la folie douce et la profondeur de Bretelle et Garance. La part des choses
est une forme légère, acoustique. Ce qui se joue est ténu, puissant et intense.
Dimanche 6 février à 15h
Grande salle du CIAP
Gratuit
• « Raconte-moi des histoires de château-fort »
À l’aide de figurines miniatures et de modules Playmobil®, les enfants reconstituent plusieurs scènes
de la vie du Moyen Âge. Des chevaliers, une princesse, un tour d’attaque et autres éléments suscitent
l’imaginaire des participants qui inventent collectivement une histoire de château-fort. Le souvenir de
ces aventures sera conservé grâce à plusieurs photos
réalisées grâce à des appareils photo instantanés.
Mardis 8 et 15 février à 10h30
Jeudi 10 et 17 février à 10h30
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30
Tarifs : 2€
• Atelier « Stop Motion »
Comment faire revivre l’histoire vivante et animée de la forteresse de Sainte-Suzanne ? Grâce au procédé
du stop motion. Cette technique consiste à capturer le mouvement image par image par la fabrication d’un
petit film de quelques secondes. Au cours de l’activité, les participants pourront successivement élaborer
un scénario, préparer la lumière et les décors puis enfin filmer. Silence ! On tourne…
Mardis 8 et 15 février à 14h
Jeudi 10 et 17 février à 14h
Pour
les
enfants
de
8 à 12
ans
Durée :
2h
Tarifs :
5€
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Marché de Noël

Ça y est, le marché de Noël est passé, le 19 décembre dernier les bénévoles de Médiéville 53 ont maintenu le traditionnel marché de Noël,
malgré toutes les restrictions et les règles sanitaires dictées par la préfecture pour minimiser les risques de propagation de la COVID, rendant l’organisation des manifestations plus difficile, beaucoup ont préféré annuler, c’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans les communes
avoisinantes. Le marché a été mis en place en tenant compte des règles sanitaires en installant une zone de dégustation avec le contrôle du
pass-sanitaire. Les bénévoles, les exposants et les visiteurs se sont pliés à cette règle sans aucun problème.
Les premiers bénévoles étaient sur le terrain dès 7h pour accueillir les exposants qui sont arrivés pour les premiers à 7h15.
Après un travail en amont de repérage et de plan afin de positionner les exposants dans la rue Henri IV et les associations sur la place Hubert II de Beaumont.
Le rendez-vous était donné aux bénévoles de l’association à 8h00 pour monter les barnums et installer le marché de Noël. Après beaucoup d’allers et retours au local « Médiéville » la rue Henri IV et la place étaient devenues très animées.
Dès 9h00 les différentes odeurs comme celle du barbecue de l’association du GDON qui commençait à fumer, l’odeur du vin rouge chaud
préparé depuis déjà plusieurs jours, les beignets, le boudin, les rillettes et celles des châtaignes grillées, envahissaient la place et créaient
déjà une ambiance de Noël.
Les premiers visiteurs sont arrivés dès 9h30, alors que le début du marché de Noël était prévu à 10h00, était-ce le présage d’une future
affluence ?
À 11h00 les enfants du regroupement pédagogique de Sainte-Suzanne-et-Chammes sont venus chanter des comptines et exécuter une petite danse, ils ont apprécié les bonbons offerts par Médiéville. Ce petit concert a ravi tous les spectateurs, les parents, les grands-parents, les
enfants tous étaient contents de participer au marché de Noël.
La chorale du « Chœur de la cité » est arrivée à 14h30 pour nous offrir un concert ambulant dans toute la cité, avec à la clé une petite récompense, pas la même que les enfants, celle-ci était à la buvette.
Et enfin, le père Noël est arrivé vers 15h00 distribuant des friandises à tous les enfants, se faisant photographier avec eux pour le bonheur
des parents.
Pendant ce temps les visiteurs n’ont pas arrêté de défiler dans la cité, pour le grand bonheur des exposants et des commerçants. Après un
petit creux d’affluence pendant la pause-déjeuner, le flot continu de la foule est reparti dès 14h00 pour ne s’arrêter qu’à 18h30, de toute
façon à cette heure-ci, il ne restait pas grand-chose à vendre dans certains stands. Les 200 mètres de boudin étaient partis, les 70 litres de
vin rouge chaud, avec sa recette secrète, n’avaient pas suffi, les beignets, les châtaignes, etc.
En fin d’après-midi, la vidéo des lutins réalisée par la section des commerçants de Médiéville était projetée sur le mur de l’ancienne mairie, où on voyait défiler les habitants de la commune, les commerçants, les enfants tous déguisés en lutins, cette animation amusait tous les
visiteurs qui prenaient le temps de la regarder entièrement, pris par le côté divertissant et surprenant de cette vidéo.
Les bénévoles ont repris leur travail pour démonter ce qu’ils avaient monté le matin, après une heure et demie d’effort, la place et la rue
avaient retrouvé leur aspect.
Les bénévoles se sont séparés après un petit verre pour arroser la dernière animation de cette année, encore difficile en 2021, en espérant
que l’année 2022 soit enfin une année normale.
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Notre histoire : Madame Louveau à 100 ans
M et Mme Louveau avec leurs filles,
Annick et Nicole

Née à Rouessé-Vassé dans la Sarthe le
11 décembre 1921, Marcelle Peletier
est l’aînée d’une famille de six enfants
« Je suis restée cinq ans toute seule,
quand mes frères et sœurs sont nés, je
suis devenue une petite mère de famille, j’ai élevé tout le monde».
Avec Marcel Louveau épousé en
1942, elle exploite pendant quatorze
ans la ferme de la Gauberdière située
sur le chemin de la Foussillère à Torcé
-Viviers.
C’est là que naissent ses quatre filles ;
Mme Louveau, le jour de ses 100 ans
Annick, Nicole, Chantal et Micheline.
Plus tard, le couple s’installe à la ferme de Malnoe, route d’Évron. En 1964, Madame Louveau perd son mari et reste
veuve avec de jeunes enfants.
Elle quitte Malnoe pour Saint-Pierre-sur-Erve où elle cumule plusieurs emplois notamment celui de cantinière de l’école communale « je gardais aussi les enfants en
attendant que le car scolaire vienne les chercher. À la retraite, j’ai voulu quitter Saint
-Pierre et l’occasion a fait que j’ai trouvé une maison à Sainte-Suzanne ».

« J’ai beaucoup travaillé, la preuve que le travail ne fait pas mourir. Je n’ai pas été malheureuse, le seul grand malheur qui me soit arrivé,
c’est la mort de mon mari.
On n’avait pas grand-chose, on n’était pas riche mais c’était une bonne vie, ce n’était pas la vie de maintenant.
On n’avait pas de voiture, on faisait tout à vélo ou à pied, je me souviens qu’on marchait trois à quatre kilomètres sous la neige pour aller
à l’école. J’ai rencontré mon mari à l’occasion d’une excursion à vélo à Saulges. Quand j’étais sur le point d’accoucher de ma première
fille, mon mari est allé à pied à travers champs chercher la sage femme de Torcé, la mère Thomas.
La vie était dure mais elle était simple et chaleureuse, on allait beaucoup les
uns chez les autres, on jouait aux cartes à la veillée. On vivait des produits de
la ferme, on avait une vache qui nous donnait du lait et je fabriquais le beurre,
j’avais des volailles et un cochon qui nourrissaient toute la famille. Mon mari
élevait des bêtes pour le boucher de Torcé. »
Madame Louveau, quel est le
secret de votre exceptionnelle
longévité ?
« J’ai eu la chance de n’avoir
jamais été malade, des petits
rhumes par ci par là mais jamais
rien de grave. Je me suis toujours
contentée de ce que la vie me
donnait, je ne me plains pas et ne
regrette rien… ».
En octobre 2020, Madame Louveau a quitté sa maison de SainteSuzanne où elle vivait jusqu’alors en parfaite autonomie. Depuis, elle vit des jours tranquilles
à la maison du Bois Joli d’Évron,
contente et toujours en pleine
forme.
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A la ferme de la Gauberdière, août 1943

