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1 bis, rue Jean de Bueil  53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes  Tel: 02 43 01 40 10       
mèl: contact@ste-suzanne.com 
Chammes Tel: 02 43 01 40 65   mèl: contact.chammes@ste-suzanne.com 

 
Avril 2022  n° 76 

Au moment où nous imprimons cette nouvelle voix du conseil, l’actualité mondiale nous rattrape avec 

un conflit déclenché depuis plus d’un mois à l’issue incertaine et qui nous rappelle malheureusement 

que ces temps que l’on croyait oubliés peuvent ressurgir aux portes de l’Europe. Une crise du COVID 

qui continue à s’inviter dans notre quotidien et avec laquelle nous allons devoir nous habituer à vivre. 

 

Pour autant plus que jamais la vie doit continuer pour permettre à nos jeunes de s’épanouir et de repren-

dre toutes leurs activités, pour prendre le temps d’accompagner nos séniors au quotidien, pour que notre 

commune vive et s’anime de nouveau après ces deux années un peu chaotiques.  

 

On le voit, avec l’arrivée du printemps les touristes reviennent dans les rues de la cité, des projets de 

commerces émergent avec le restaurant du « Jennifer » à Chammes, la «Perle du Maine » qui remplace 

les « sucreries de Jeanne », la reprise de l’ancien atelier des Conquérants par « Coëvrons bricolage » qui 

propose une  vente de matériaux et une offre de services sur le bricolage pour les particuliers et profes-

sionnels, d’autres commerces sont en projet.    

 

Au moment où nous nous préparons à adopter le budget de la commune pour l’année 2022, l’équipe municipale et l’ensemble des asso-

ciations œuvrent pour vous offrir une saison culturelle riche en évènements que vous pouvez découvrir dans cette voix du conseil. Un 

premier rendez-vous est donné avec la reprise des activités à la Mesnie de la Ferté Clairbois les 16 et 17 avril. 

 

Je terminerai cet édito pour remercier encore tous les Suzannais et Camélésiens qui ont participé à la deuxième journée citoyenne, un 

rendez-vous que nous renouvèlerons tout au long de l’année. Je vous invite à découvrir le travail qu’ils ont réalisé sur la promenade de la 

poterne avec les nouveaux points de vue à découvrir.  

 

Michel Galvane  

Maire de Sainte-Suzanne  

 

« Je vote » 
 

Un moment important de la vie démocratique française va se dérouler dans notre pays avec les élec-

tions Présidentielles les 10 et 24 avril qui seront suivies de élections législatives les 12 et 19 juin où 

chacun pourra exprimer son droit civique.  

 

Un vote qui déterminera durant cinq ans les décisions qui seront prises pour la gestion du pays avec de 

fait un impact pour nos communes, intercommunalités, départements et Régions. Ce droit de vote pour 

les hommes et les femmes acquis par les générations précédentes parfois au prix de leur vie est un 

droit qui nous est offert et que nous avons le devoir d’exercer. 

 

Avec l’ensemble du conseil municipal, j’invite tous les Suzannais et Camélésiens, jeunes et moins jeunes à se déplacer et faire valoir 

leur droit de vote lors de ces élections qui se tiendront les dimanches 10 et 24 avril. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00. 

 

 

Bureau de vote de Sainte-Suzanne         Bureau de vote de Chammes   

Salles des Fêtes Fernand Bourdin                                                            Mairie annexe 

 

 

Ce journal  a été  imprimé  par nos soins le 24 mars 

Édito  

Élection présidentielle 



 

Conseil municipal convoqué le lundi 16 février 2022 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 25 février 2022 

en présence de 18 élus sur les 19 élus que compte l’assemblée communale. 
 

La séance a débuté avec la désignation du secrétaire de séance en la personne de Laurette Boucly. Ensuite plusieurs délibérations 

étaient à l’ordre du jour, elles ont toutes fait l’objet d’une adoption par le conseil municipal : 

Contrat d’assurance des risques statutaires 2023-2026 avec une mise en concurrence du  CDG53  

Décision modificative concernant le budget du lotissement de la Taconnière 2 

Remboursement des frais occasionnés par l’installation d’une ligne téléphonique  

Acceptation de l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez au syndicat Mayenne territoire Energies 

Adoption du projet SPR (Site Patrimonial Remarquable) pour une présentation en commission régionale de l’architecture et du patri-

moine avant une dernière enquête publique 
 

Plusieurs points d’information ont été abordés avec un point sur les problématiques de stationnement générées par quelques habitants 

qui ne respectent pas les règles mises en place au cœur de la cité, sur le programme des animations d’été et sur le lancement des jour-

nées citoyennes. 
 

Conseil municipal séance du vendredi 18 mars  
 

Le conseil municipal convoqué le vendredi 11 mars 2022 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 18 mars 2022 

en présence de 15 élus sur les 19 élus que compte l’assemblée communale. 
 

La séance a débuté avec la désignation du secrétaire de séance en la personne de Martine Breux. Le point du jour central de la séance 

a été consacré au débat d’orientation budgétaire, ensuite plusieurs délibérations étaient à l’ordre du jour, elles ont toutes fait l’objet 

d’une adoption par le conseil municipal : 

Adoption d’une délibération type pour la création d’emplois saisonniers ou temporaires 

Revalorisation des indemnités des agents recenseurs et octroi d’une indemnité pour le coordonnateur communal pour le recensement 

de la population au titre de l’année 2022 

Décision de délégation à E-Collectivités de  la missions RGPD pour la commune et nomination d’un délégué à la protection des don-

nées  

Actualisation de la convention d’occupation du cabinet médical  

Reconduction de la convention « Fourrière animale » avec la SPA au titre de l’année 2022 

Demande de subventions dans le cadre des « Petites Cités de Caractère » pour les travaux de revitalisation et réaménagement de la 

rue de la Libération 

Dispositif assistance architecturale 2022/2024 des « Petites Cités de Caractère » nomination d’un référent communal 

Lancement d’une demande de mécénat à la Fondation du Patrimoine pour le projet de réaménagement du musée de l’Auditoire . 

Lancement de la consultation en vue de la fin de contrat avec le prestataire Camping-Car Park en juin 2022. 

Travaux à l’école de Sainte-Suzanne, de regroupement des activités pédagogiques sur un seul site à la rentrée de septembre 2022 

Plusieurs points d’information ont été abordés avec un temps important consacré au DOB (Débat d’orientation budgétaire )  pour le 

budget prévisionnel 2022, sur l’actualisation de l’organigramme des services municipaux, sur les travaux de peinture des voiries et sur 

la préparation de la tenue des bureaux de vote pour les élections présidentielles. 

Vous pouvez retrouver  les comptes-rendus du conseil municipal sur le site internet de la commune : https://www.ste.suzanne.com 

Ce samedi 19 mars un rendez-vous était donné 

aux Suzannais et aux Camélésiens qui souhai-

taient s’investir dans un chantier, d’entretien, de 

préservation, de valorisation du patrimoine de 

notre village et de contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie 

collectif.  
 

Pour cette deuxième journée citoyenne ce sont une quinzaine de per-

sonnes (habitants et élus) qui ont répondu présents et se sont retrou-

vés sur la poterne, lieu emblématique de promenade pour les Suzan-

nais, Camélésiens et nombreux visiteurs qui viennent découvrir les 

cônes de vue magnifiques qu’offre notre cité.  
 

La journée a commencé dès 8h30 avec un accueil café/croissant et 

s’est poursuivie par une matinée de chantier en deux groupes autour d’un grand nettoyage de printemps sur le chemin de la poterne et 

d’une redécouverte d’un mur en pierre sèche qui séparait autrefois sur le versant sud de la poterne, les propriétés du château et du ma-

noir.  
 

Après une pause-déjeuner bien méritée entre tous les bénévoles, le chantier s’est poursuivi l’après-midi jusqu’à 16h00 laissant une 

poterne plus accessible avec de nouveaux points de vue et des éléments de patrimoine à redécouvrir.  
 

Un grand merci à tous les bénévoles présents en particulier ceux de l’association 

AVEEC et un rendez-vous est déjà donné pour une nouvelle journée citoyenne qui sera 

organisée cet été, le samedi 6 août. En espérant vous voir encore plus nombreux pour 
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Dossier du mois  :  

La vie de la commune : Journée citoyenne du 19 mars 

Faire ensemble pour 
mieux vivre ensemble 

https://www.ste-suzanne.com/
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La vie associative : AG du Fil d’Argent   

 

Il y a 2 ans, l’Amicale du Fil d’Argent aurait dû fêter ses 50 ans 

(revoir LVC64), mais la pandémie en avait décidé autrement. Cet-

te année 2020 s’est déroulée de façon chaotique au rythme de ces 

fameux taux d’incidences. L’AG 2021 s’était déroulée à distance 

et en très petit comité. Finalement sur ces 2 années la baisse du 

nombre de participants a contraint l’association à cesser l’activité 

chorale brillamment animée pendant 10 ans par Fabienne Geslot

(LVC74). Finalement le nombre d’adhérents est passé d’une cen-

taine début 2020 à 63 fin 2021. Une petite moitié avait répondu 

présents pour cette AG qui s’est tenue salle des fêtes Adrien Har-

douin. 

La présidente, Bernadette Caballero, après avoir remercié l’as-

sistance, a rappelé que compte tenu de cette situation difficile, l’association avait consenti à un effort significatif (cotisation réduite à 

10€), mais pour cette année la cotisation est proposée au tarif normal de 16€. 

Joseph Papion trésorier de l’association a fait le bilan financier de l’association qui est resté équilibré pour cette année 2021 avec un 

déficit réduit (92€), grâce notamment à la subvention de la municipalité, aux cotisations et aux recettes liées à la préparation et la vente 

de crêpes lors des quelques festivités sur la commune.  

Bernadette Caballero après avoir remercié chaleureusement Joseph et 

Noëlle Papion, qui ont déjà déménagé hors du département pour leur 

implication au sein du comité directeur de l’association, a lancé un 

appel pour les remplacer. Laurette Boucly et Gérard Le Roy ont donc 

accepté d’intégrer ce comité directeur. 

Avant de conclure cette AG avec un traditionnel pot de l’amitié agré-

menté de viennoiseries locales, Bernadette a rappelé les activités tradi-

tionnelles du lundi (pétanque) et du mercredi (belotes et autres jeux de 

société) et quelques événements festifs futurs. 

Buffet campagnard (19/05), Vide-greniers (14/08), Banquet Beausé-

jour (20/10), Goûter de Noël (8/12), Marché de Noël (18/12) 

D’autres à l’étude tels que pique-nique, théâtre, cinéma, … 

 

Pour rappel, notre association regroupe 3 sec-

tions : 

1 - section harmonie 

2- section banda'suzanne 

3 - section Feria 
 

Après une année 2021 de transition et de reprise 

suite à la crise sanitaire, l’année 2022 s’annonce 

pleine de projets. 

L’Association commencera par fêter ses 140 

ans d’existence durant le week-end de Pâques 

avec nos amis musiciens de l’harmonie de 

Chouzé sur Loire (37), nos amis musiciens de 

Sulzheim (Allemagne) ainsi qu’une partie des 

anciens musiciens qui ont joué dans les rangs de l’harmonie. 

Un grand concert réunissant tous les musiciens aura lieu le dimanche 17 avril à 15h à la salle Maxime Letard. 

Ensuite, l’harmonie participera début juin à la fête du vin en Allemagne, un grand week-end de musique et de fête en perspective. 

Du côté de la section « banda’suzanne », les répétitions se poursuivent pour préparer la prochaine saison musicale. Malgré l’annulation 

de 2 prestations importantes en début d’année (Sarlat et Condom), de nouvelles sorties sont à prévoir prochainement. 

Côté « section féria », il avait été décidé de ne pas s’engager dans une organisation de soirée bodega ou d’une féria tant que la situation 

sanitaire n’était pas favorable. 

2023 sera certainement l’année de la reprise avec soit une soirée bodega ou alors le retour d’une féria. 

Les réunions d’organisation vont être lancées très prochainement. 
 

Au niveau de l’effectif, il reste stable. 

Il y a eu un peu moins de jeunes à rentrer dans les rangs comparés aux années précédentes (le même constat a été fait au conservatoire 

d’Evron) 

Tout nouveau musicien est toujours le bienvenu dans notre association, tout comme tout bénévole souhaitant intégrer la section « féria » 
 

Financièrement, malgré la crise sanitaire (annulation des sorties, de notre soirée oktoberfest…), l’association se porte bien. 

Peu de dépenses ou d’achats d’instruments ont été réalisés ses deux dernières années. 

La vente des cartons de vin pour les 140 ans ainsi que celle des calendriers ont été un succès, un grand merci à tous ceux qui ont partici-

pé à cette réussite. 

Nous pouvons nous lancer sereinement dans de nouveaux projets pour 2022, 2023. 

La vie associative : AG de l’Association Musicale de Sainte-Suzanne 
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C’est la reprise pour l’association Médiéville53, après avoir terminé l’année 2021 avec un très beau marché de Noël, les membres de 

l’association se sont retrouvés pour réaliser le calendrier des animations de cette année 2022. 

 

Pour commencer les festivités, il y eut le loto le dimanche 13 mars dernier avec une belle 

réussite (Voir article page 7), la course aux œufs de Pâques dans le parc de la Butte-Verte 

le dimanche 17 avril, les incontournables 6 heures de Sainte-Suzanne le samedi 28 mai, le 

1er vide-greniers le dimanche 5 juin dans la cité, la rue du camp des anglais et le parking 

des Charrières, suivra la fête de la musique le vendredi 17 juin, ensuite les conviviales 

jeux d’antan le dimanche 24 juillet dans le parc de la Butte-Verte, le concours photos 

Roland Gaillard probablement vers le 15 août en collaboration avec l’association des 

Amis de Sainte-Suzanne, un second vide- greniers le dimanche 14 août, la commémora-

tion du 78ième anniversaire de la libération de Chammes et de Sainte-Suzanne en collabo-

ration avec la mairie, la participation de l’association WW2 et de l’association Garant de 

l’Histoire qui sont des associations de reconstitutions historiques.  

 

 

Il y aura aussi bien sûr toutes les animations médiévales dans la parc de 

la Butte-Verte que notre association vous offre chaque année pour le 

plaisir de tous, elles ont lieu tous les mercredis de juillet et d’août à rai-

son de deux séances par jour,  la 1ère de 14h30 à 16h00 et la seconde de 

16h30 à 18h00. Comme tous les ans de nouveaux thèmes vous seront 

proposés cette année vous découvrirez : les rois guerriers, le batteur 

d’armure, du soldat licencié à Mandrin et pour clore en beauté, une 

vraie vie de château. 

L’année se terminera par le marché de Noël prévu le dimanche 18 dé-

cembre. 

 

 

Voilà la première trame des animations de la saison pour l’association, 

d’autres animations pourront se greffer à ce programme déjà bien garni. 

 

Un projet d’apéritif théâtral a été évoqué, il reste encore beaucoup de travail quant à son organisation. Nous vous en informerons au fur 

et à mesure de son avancement.  

 

Les bénévoles sont prêts à relever le défi de maintenir toutes ces animations, si les circonstances sanitai-

res le permettent, la privation de moments de travail en commun et de convivialité pendant les deux der-

nières années commence à peser, ils ont des fourmis dans les jambes tellement l’envie de renouer  avec 

les festivités et d’animer la commune est grande. 

 

Toutes ces manifestations ne peuvent être réalisées sans la participation  

et le soutien de bénévoles, si vous souhaitez rejoindre notre joyeuse équi-

pe de bénévoles, vous êtes les bienvenus, il y a toujours de quoi s’occu-

per à animer notre belle commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

 

Pour nous écrire : medieville53@orange.fr 

Nous avons depuis peu une page Facebook, je vous invite à la consulter : Médiéville53 

Vie associative  : Saison 2022  de l ‘association Médiéville53 
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Nos élus sur le terrain : Daniel Vannier 
 
  

 

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 Daniel Vannier 1er adjoint au Maire et Président de la commis-

sion finances. 

Parisien de Souche, parents, grands-parents Parisiens, mais réfractaire à la vie parisienne je suis 

devenu Suzannais de cœur après avoir eu le coup de foudre, en1963, pour une jolie Suzannaise. Ma-

rié un an après avec cette petite fille Moranne (l’ancienne scierie de la rivière). La maison de mes 

beaux-parents, Marie-Jo et Georges Ragot devient pendant des années la destination de vacances de 

notre grande famille. Avant d’acquérir notre propre maison près de chez eux 

En 2006 en retraite nous décidons de venir nous installer complètement à Sainte-Suzanne, bien sûr à 

la Rivière…Nous ne nous doutions pas qu’une grande partie de notre famille allait petit à petit nous 

rejoindre. Notre fille ainée d’abord, puis plus tard une petite fille. Et progressivement tous les frères 

et sœurs de mon épouse. Dans ma vie en banlieue parisienne j’ai toujours été investi dans les asso-

ciations, et en particulier Président, pendant 15 ans d’un gros club sportif de 2000 adhérents. Je me 

voyais mal rester inactif à Sainte-Suzanne.  

En 2008, j’intégrais la liste de Jean-Pierre Morteveille qui se présente aux élections Municipales. Continuité pour la famille d’être pré-

sente dans la vie de Saint-Suzanne. Le beau-père Georges Ragota été secrétaire de mairie (durant la guerre de de1939-1945, chef du 

groupe Suzanne, titulaire de la Croix de Guerre) et l’oncle Raymond Moranne chef du centre de secours pendant des années. 

Ce fut avec Jean Pierre Morteveille et Roland Gaillard le début d’une aventure passionnante. L’obtention du label plus Beaux Villages 

de France, puis classé 3èmeau Village préféré des Français. Le projet de nouvel EHPAD, avorté à la dernière minute. La création de la 

Communauté de Communes des Coëvrons, après deux années de travail intensif pour en constituer les bases. Le RPI (scolaire) entre 

Sainte-Suzanne-et-Chammes et enfin la fusion de nos deux communes. Puis mon accession à la fonction de Vice-président en charge 

du Sport de la Communauté de Communes des Coëvrons. Période compliquée avec la crise financière qui a imposé plus de suppres-

sions de services que de créations. 

En 2020 Jean Pierre-Morteveille ne se représente pas. Une équipe se constitue petit à petit, un nouvel arrivant m’intrigue Michel Gal-

vane, de bonnes idées, des questions pertinentes je devine en lui un maire potentiel. Nous en parlons et je m’engage à rester à ses côtés 

pour faire la liaison entre les deux mandats. 

Nous ne nous doutions pas alors de toutes les complications que le COVID 19 allait entrainer. Tout d’abord pour notre liste, élue le 15 

mars. Jean pierre Morteveille avait déjà prévu de quitter la commune et le nouveau Maire Michel Galvane ne fut élu, officiellement 

que le 23 mai 2020. Situation me conduisant, 1erAdjoint en titre, à assurer, le quotidien de la mairie avec l’aide, importante des secré-

taires présentes en Mairie pendant toute la durée du 1erconfinement et l’aide téléphonique de Jean-Pierre Morteveille et de Michel Gal-

vane. Dans le même temps je continuais à assurer mes fonctions, limitées par le COVID, de vice-président de la Communauté de 

Communes de Coëvrons, puisque l’élection du nouveau bureau de la Communauté de communes n’eut lieu qu’en juillet 2020. 

Depuis, comme prévu j’assiste Michel Galvane, dans le quotidien de la commune. Présent quatre matinées par semaine en Mairie.  Gé-

rer les problèmes urgents. Suivre le budget, aider les commissions, enfance jeunesse, personnes âgées, écoles. Participer à des réunions 

et commissions communautaires, financières entre autres. S’assurer que la commune est représentée dans toutes les commissions de la 

3C, Important pour notre futur, Projet de redevance incitatives (ordures ménagères) par exemple…. Se tenir au courant de tous  les tex-

tes, et il y en a beaucoup, qui peuvent concerner de prêt ou de loin notre commune. Echanger régulièrement sur tous ces points avec 

Michel Galvane. 

Le mardi 8 mars, le car attendait les élèves de CP, CE1 et CE2 pour les emmener à Évron afin d’assister à un spectacle proposé par la 

saison culturelle d’Évron. Ce spectacle « Les Wackids » est un concert de Rock’n toys qui nous plonge  dans les années 1990, sur des 

rythmes endiablés, de Métallica, AC/DC etc.  

Les enfants ont pu danser, chanter, crier comme on peut le faire parfois dans les concerts. 

3C : Un spectacle à l’auditorium d’Évron 
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Vie associative -  Les FTS  et le Chœur de la cité se mobilisent  
  

La chorale, le Chœur de la cité, en collaboration 

avec les sections  marche nordique et  gymnasti-

que des FTS (Francs Tireurs Suzannais), avait 

organisé la première représentation de leur nou-

veau spectacle «  Elsa et la stagiaire est anglaise » 

à la salle des fêtes Adrien Hardouin de Chammes. 

Pour cette première un grand nombre de personnes 

était  venu assister à ce spectacle. 16 saynètes 

jouées avec brio où se mêlent humour et  rebondis-

sements qui n’ont pas manqué de ravir les specta-

teurs, étaient entrecoupées de chants que les 40 

choristes nous offraient, de la variété française, 

internationale,  accompagnée parfois à la guitare. 

Beaucoup de travail sûrement pour en arriver là. 

Un moment très agréable à passer, les prochaines 

dates sont deux dates à Vaiges,  le 8 et le 9 avril  à la passerelle à 20h30, le 30 avril prochain à Torcé-Viviers-en-Charnie à 20h30, à la 

salle des fêtes, et pour terminer le 07 mai à Évron à la salle des fêtes également à 20h30.   

L’Udaf de la Mayenne a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau service aux familles, à destination des enfants confrontés 

à la séparation de leurs parents.  

 

Pourquoi des ateliers de paroles en Mayenne ❓ 

 

L’UDAF 53 a identifié le besoin de certaines familles d’un espace de parole pour les 

enfants vivant la séparation de leurs parents.  

 

  En effet, cette séparation est un événement important dans la vie des enfants,  

  Des maux peuvent survenir, parfois aussi des sentiments de culpabilité, 

  Dans cette période difficile, des parents peuvent manquer de disponibilité pour accompagner leur enfant…. 

 

Proposer des ateliers de paroles à ces enfants, c’est à la fois leur permettre de traverser cette turbulence, d’y trouver des res-

sources mais aussi permettre aux parents de prendre conscience de la réalité de leurs enfants. 

 

Message de l’UDAF 
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Vie associative -  Loto du 13 mars de Médiéville 

Vie associative -  La truite Suzannaise 

Après deux ans de restriction à cause de la crise sanitaire, l’association Médiéville 53 a pu organiser son loto. Après avoir proposé,  

pendant plusieurs années un loto alimentaire, l’organisation a été revue,  des bons d’achats,  en collaboration avec nos commerçants, 

récompensaient les gagnants. 

Les bénévoles avaient commencé l’installation de la salle dès le vendredi après-midi, pour regrouper le nombre suffisant de tables et de 

chaises pour accueillir les futures participants. L’installation de la salle fut terminée le dimanche matin. Les quelques bénévoles dispo-

nibles se sont retrouvés à la salle Maxime Létard à 10h00 pour finaliser l’installation de ce loto. 

Dès midi de nombreuses personnes attendaient avec impatience l’ouverture des portes. Ensuite la salle s’est remplie petit à petit. Le 

début du jeu était prévu à 14h00, les 210 participants étaient impatients de jouer, privés depuis deux ans de loto, chacun y allant avec 

ses numéros fétiches, les portes bonheurs et autres grigris qui pourraient porter chance. 

Après 5 heures de jeu, les 38 tirages ont été réalisés, pour une valeur globale de 2500€, tous les lots avaient été  distribués, faisant des 

heureux pour ceux qui ont eu de la chance avec les différents tirages, mais tout le monde ne peut pas  gagner, d’autres retenteront leur 

chance une autre fois. 

 Le public parti, il reste le rangement de la salle. Les bénévoles présents ont eu beaucoup de travail, ils ont fini tard dans la soirée, épui-

sés, mais contents d’avoir passé une bonne journée et d’avoir réussi l’organisation de ce loto, même si la fatigue commençait à peser 

lourd en cette fin de journée. 

Nous remercions tous les commerçants qui nous ont suivis dans cette aventure, la mairie pour son soutien logistique et humain, sans 

oublier les bénévoles, sans qui, nous ne pourrions rien réaliser. 

 

 

Le samedi 12 mars a été une belle journée, belle par 

la météo qui a été notre alliée toute la journée et 

belle par les résultats obtenus par les pêcheurs. Cer-

tains, mais ils n'étaient pas nombreux, n'ont rien pris 

mais ce n'est que partie remise, il reste des truites 

dans la rivière. Beaucoup de pêcheurs présents donc, 

et de toute la région en témoigne le contrôle des 

cartes, effectué par notre garde Dany Hairy. Ce qui 

montre en définitive l'intérêt et l'importance que 

prend actuellement Sainte-Suzanne auprès des pê-

cheurs. On peut dire sans se tromper que ce fut une 

ouverture réussie. 
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Laurence Lépine s’est installée à Sainte-Suzanne en avril 2021. Elle connait Sainte-Suzanne depuis 

longtemps car sa famille paternelle est originaire du village et elle a passé de nombreuses vacances 

dans la maison de ses grands-parents. Son grand-père et son grand-oncle y travaillaient dans leur 

atelier de menuiserie-ébénisterie hérité de leur père et situé dans la cité.  

Il y a un an, elle a décidé de quitter la vie parisienne pour apprécier au quotidien le cadre de vie pai-

sible et la proximité de la nature qu’offre Sainte-Suzanne. 

 

 

Depuis quelques mois, 

elle a également transfé-

ré son activité profes-

sionnelle à Sainte-

Suzanne. 

 

  

Laurence est thérapeute, 

et plus exactement, praticienne en mémoire cellulaire. Elle 

aide les personnes à se libérer de blocages et de troubles 

physiques ou psychiques, en remontant dans la vie in-utero 

(les 9 mois de gestation et la naissance), et parfois aussi, 

dans l’histoire des ancêtres. Elle propose également des 

consultations d'astrologie, uniquement dans un but de 

connaissance de soi, jamais de prédiction.   

 

 

Avant d’être thérapeute, Laurence était assistante de direc-

tion d’une association internationale œuvrant à l’améliora-

tion de la sureté nucléaire. Elle a fait des études d’anglais et de sociologie. Ses études et son précédent métier lui ont offert l’opportuni-

té de nombreux voyages dans le monde entier. Ce sont les « accidents de la vie » qui l’ont amenée à trouver sa vocation et à se re-

convertir dans l’accompagnement thérapeutique. Aujourd’hui, elle profite avant tout de la nature, qu’elle aime à prendre en photo lors 

de ses nombreuses marches, elle apprend également le jardinage.  

 

Elle souhaite aussi apprendre à soigner avec la nature et 

tirer bienfait de tous les trésors qu’elle nous offre.  

 

Vous pouvez en savoir plus sur son accompagnement ainsi 

qu’y trouver ses coordonnées sur son site internet :  

https://www.laurencelepine.com/ 

 

Adresse : 1 impasse du cruchet, 53270 Sainte-Suzanne-et-

Chammes 

Téléphone : 06 09 58 40 14. 

Les consultations ont lieu du  :  

lundi au samedi de 9h à 19h30. 

Soutenons nos commerçants -  Laurence Lépine Thérapeute 

https://www.laurencelepine.com/


 

A l’occasion de la journée mondiale du recyclage le 18 mars 2022, le Groupe Orange et l’Association des Maires, adjoints et Prési-

dents de Communautés de la Mayenne (AMF53), dans le cadre de leur partenariat, s’associent pour proposer aux 240 communes de la 

Mayenne de participer à une grande collecte et de recyclage de mobiles usagés.  
 

A compter du 18 mars 2022, journée mondiale du recyclage, et jusqu’au 30 juin 2022, sur la base du 

volontariat, les communes qui le souhaitent vont donc pouvoir récupérer auprès de leurs concitoyens et de 

l’ensemble des acteurs de leur territoire (entreprises, commerces, associations) des mobiles usagés en 

vue de les reconditionner ou de les recycler.   
 

Pour cela, le Groupe Orange met à disposition des communes des collecteurs (à disposer dans un lieu bien identifié localement fré-

quenté du public) afin de sensibiliser les citoyens au recyclage et au reconditionnement en facilitant la collecte des mobiles usagés.  
 

Cette démarche citoyenne et éco responsable est ouverte à toutes les communes de la Mayenne. Les mairies qui souhaitent rejoindre le 

projet, peuvent s’inscrire et commander leur collecteur de mobile sur le site https://collecte-mobile.orange.fr 
 

Cette campagne de collecte de mobiles usagée sera officiellement présentée à la presse départementale le 14 mars prochain.  Je vous re-

mercie de bien vouloir trouver ci-joint pour votre parfaite information les différents supports de communication édités par le Groupe 

Orange qui vous permettront de vous inscrire dans cette campagne 100 % gratuite de collecte et de recyclage de mobiles et de renfor-

cer votre engagement dans la protection de l’environnement.  
 

Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance. 

Je compte sur votre mobilisation  

Très cordialement, 
 

En France, 100 millions de mobiles dorment dans nos tiroirs. La fabrication d’un mobile représen-

te les trois quarts de son impact environnemental.  

L’économie circulaire est un pan essentiel de l’engagement environnemental du Groupe Orange qui est le seul opérateur en Europe à 

avoir déployé une filière de collecte-recyclage entre la France et l'Afrique pour les mobiles. Le principe conjugue protection de l'environ-

nement et soutien à l'économie sociale et solidaire. En 2020 Orange a collecté plus de 435 000 mobiles en France et 400 000 dans les 

ateliers Africains soit 840 000 au total. Pour la région Pays de la Loire, c’est 5 700 mobiles récupérés en 2021 principalement via le ré-

seau des boutiques grâce à une démarche éco responsable.  Depuis 2010, Orange France a collecté 8,9 millions de mobiles dont 5,4 mil-

lions en France.  Orange récupère les mobiles usagés grâce à un réseau de plus de 2 000 points collecte en France : boutiques Orange, 

tous les bâtiments Orange, les collectivités locales et entreprises partenaires. Une fois dans le collecteur, le mobile usagé entame son 

voyage dans la filière solidaire de recyclage. Pour effectuer le tri des mobiles collectés, Orange fait appel à l'entreprise d'insertion Les 

Ateliers du Bocage, située en France, dans les Deux-Sèvres. Les mobiles en état de marche sont testés et leurs données sont effacées. Ils 

sont ensuite reconditionnés et revendus. L'intégralité des bénéfices de cette filière est reversée à Emmaüs International. Les mobiles col-

lectés qui ne fonctionnent plus sont recyclés. Les matières dangereuses sont traitées et les métaux rares sont récupérés pour être réutilisés 

comme matière première. La filière de collecte citoyenne d’Orange a créé 10 emplois pérennes en France et 27 en Afrique. 25 000 mobi-

les recyclés, c’est 1’emploi d’insertion crée en France. 100 000 mobiles collectés en France, c’est 1 atelier crée en Afrique. 
 

Bruno JEZEQUEL 

Directeur 

Nous avons fêté mardi gras à l'école à Sainte-Suzanne mardi 1er mars : journée spéciale 

pour les maternelles avec jeux autour du carnaval, réalisation de crêpes, les enfants ont 

aussi défilé, tous costumés pour leur plus grand plaisir ! Les plus grands se sont costumés 

pendant la récréation . 

 

 Une belle petite journée festive pour les petits et les grands . 
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Journée mondiale du recyclage , grande collecte de mobiles usagés 

Vie de la commune : Mardi Gras à l’école 

https://collecte-mobile.orange.fr


 

Bibliothèque :  
Ouverture le samedi matin de 10h30 à 12h30, le pass sanitaire est exigé. 

Dimanche 3 avril: 

15h promenade des moulins rendez-vous office de tourisme 

Vendredi 8 avril : 

20h30 Concert chorale ‘’ le Chœur de la Cité’’ Elsa et la stagiaire est anglaise à Vaiges, la passerelle. 

Samedi 9 avril : 

20h30 Concert chorale ‘’ le Chœur de la Cité’’ Elsa et la stagiaire est anglaise à Vaiges, la passerelle. 

Dimanche 10 avril: 

1er tour de l’élection présidentielle 

Lundi 11 avril : 

collecte de sang à Évron salle du trait d'union  de 15h30 à 19h sur rendez-vous inscription  : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Mardi 12 avril: 

20h30 Concert chorale ‘’ le Chœur de la Cité’’ Elsa et la stagiaire est anglaise salle Adrien Hardouin Chammes 

Mercredi 13 avril: 

Randonnée pédestre  FTS à Mayenne. 

14h00 Rendez-vous : la cale (office de tourisme) : petite randonnée 8km 

14h00 Rendez-vous : la cale (office de tourisme) : grande randonnée 11km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage. 

Samedi 16 avril: 

Ouverture de la Mesnie Clairbois. 

Dimanche 17 avril: 

Ouverture de la Mesnie Clairbois. 

11h00 course  aux œufs de pâques Parc de la Butte Verte (Médiéville 53). 

15h00 concert 140 ans de l’harmonie Salle Maxime Létard. (association Musicale de Sainte-Suzanne) 

Lundi 18 avril: 

11h00 course  aux œufs de pâques mairie de Chammes. (Comité des fêtes de Chammes) 

Dimanche 24 Avril: 

2ième tour de l’élection présidentielle. 

Mercredi 27 avril: 

Randonnée pédestre  FTS à La Bazouge-des-Alleux 

14h00 Rendez-vous : place de l’église : petite randonnée 8km 

14h00 Rendez-vous : place de l’église : grande randonnée 13km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage . 

Samedi 30 avril: 

20h30 Concert chorale ‘’ le Chœur de la Cité’’ Elsa et la stagiaire est anglaise  à Torcé-Viviers. 

Samedi 07 mai: 

20h30 Concert chorale ‘’ le Chœur de la Cité’’ Elsa et la stagiaire est anglaise  à Évron. 

 

• Exposition : « La France : une vision anglaise », 

Cette exposition propose une vision anglaise de la France par quatre artistes britanniques très différents.  

John Piper (1903-1992) est surtout connu en Angleterre pour sa représentation de l'architecture, notamment églises, châteaux et Paul 

Hogarth (1917-2001) était un célèbre illustrateur, écrivain et voyageur. Peter Blake (né en 1932) est souvent appelé le “parrain du pop 

art britannique” pour son importante contribution à la culture populaire dans les années 1950 et 1960.  

Julian Taylor (né en 1954) vit en France depuis 1975. L'exposition accueille des sérigraphies de paysages de la Dordogne. 

Cette exposition est présentée en collaboration avec la Wetpaint Gallery Online. www.wetpaintgalleryonline.com 

Du 16 avril au 15 mai 2022, bergerie du château, accès libre 

• Exposition : Journées Européennes des Métiers d’Art   

Pour cette 8e édition, le château ouvre de nouveau les portes de la Bergerie à l’association l’Art’elier. Cette « carte blanche à l’Art’elier » 

mettra à l’honneur une douzaine d’artisans d’art, leurs savoir-faire et la matière dans tous ses états : acier, bois, laine, terre, verre, peintu-

re… 

Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 17h30, bergerie, entrée libre 

• Journée nationale Tourisme & Handicap : Carte blanche à l’association « Les mains qui parlent »  

Cette année, le château de Sainte-Suzanne a invité l’association mayennaise « Les mains qui parlent » à présenter ses actions sur le terri-

toire local à destination des personnes porteuses de handicaps auditifs.   

Dimanche 10 avril à partir de 14h30, cour du château, entrée libre  

• Mon château en pâte à modeler 

À l’issue d’un parcours-jeu aménagé dans la cour de la forteresse, les enfants bâtisseurs passent à l’étape « chantier ». Grâce de la pâte à 

modeler et des outils adaptés, ils pourront imaginer leur propre château-fort en multipliant tours et murailles.  

Mardis 12 et 19 avril à 10h30, Jeudis 14 et 21 avril à 10h30, durée : 1h30, pour les enfants de 5 à 7 ans  

Tarif : 2 € (réservation au 02 43 58 13 00) 
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Animations du mois de mars à Sainte-Suzanne-et-Chammes                                                                                                                     

Programme du CIAP d’avril 
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• Mon château de sable   

En s’inspirant des forteresses du Moyen Âge, venez construire en moins de deux heures un véritable château de sable. À l’aide de seaux 

et de moules mis à disposition, tours, remparts, pont-levis et donjon se dressent dans le grand bac à sable spécialement aménagé dans la 

cour de la forteresse.  Mardis 12 et 19 avril à 14h, jeudis 14 et 21 avril à 14h, durée : 2h, pour les enfants de 8 à 12 ans 

Tarif : 5 € (réservation au 02 43 58 13 00) 

• Rallye-découverte de la cité médiévale   

Munis de votre carnet de route, partez à la découverte de la petite et de la grande histoire de Sainte-Suzanne. Une dizaine d’énigmes va-

riées attendent les participants sur le parcours pédestre entre la forteresse et la cité médiévale.   

Dimanche 17 avril à 15h, durée : 2h, places limitées, tarif : 6€, 4,5€, 2€ 

• Visite en famille : « Plus d’un tour dans mon sac » 

Pour commencer, un médiateur tirant un chariot se présente et remet à chaque famille un sac à malices contenant une foule d’objets 

(loupes, cadres, miroirs…).Ensuite, relever les défis et répondre aux énigmes proposées sous la forme d’une déambulation dans l’encein-

te de la forteresse.  Lundi 18 avril à 15h, cour de la forteresse, tarif : 2€ 

•Escape Game : « Sauvez le roi ! » 

Baron de Sainte-Suzanne, Guillaume Fouquet de la Varenne doit accueillir son ami Henri IV alors que des rumeurs d’attentat se multi-

plient sur la personne royale. Votre mission : collaborer entre joueurs pour éviter l’assassinat du roi de France lors de son séjour au logis 

de Sainte-Suzanne. Dimanche 24 avril à 15h, CIAP, tarifs : 10 €, 8€, 6€ - Pass famille 30 € (2 adultes + 2 enfants),  

réservations au 02 43 58 13 00, places limitées 

• Concert : « Dans le secret des Fables » l Spectacle musical autour de l’œuvre de Jean de la Fontaine.  

Ce concert organisé par l’association II Ballo s’inscrit dans le cadre de la seconde édition du festival « Le Printemps de la Musique An-

cienne en Mayenne ». En trois chapitres, de la vanité, du pouvoir et du mariage, ce spectacle explore l'œuvre si riche de La Fontaine, en 

l’associant à la musique pour théorbe du siècle de Louis XIV.   

Avec Thierry Péteau (déclamation et chant) et Ronaldo Lopes (théorbe), organisée par l’association Il Ballo, dimanche 1er mai à 17h, 

CIAP, tarifs (billetterie sur place par l’association II Ballo) : 10 €, 6 € (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personne en 

situation de handicap), gratuit pour les enfants de moins 10 ans, réservations au 06 61 88 27 26 ou  

musiqueancienne.mayenne@gmail.com 

Reprise des activités à la Mesnie de la Ferté Clairbois 

Programme du CIAP d’avril 

mailto:musiqueancienne.mayenne@gmail.com


 

Dans la Voix du Conseil de juin 2021 consacré à Fernand Bourdin, nous rappelions 

qu’il s’était attaché à défendre le patois du Maine. Il s’est notamment amusé à réécrire 

la fable du corbeau et du renard en modifiant quelque peu le texte de Jean de La Fon-

taine. 

 

 

La version de La Fontaine 

Maître Corbeau sur un arbre perché tenait 

dans son bec un fromage. Maître Renard 

par l’odeur alléché lui tint à peu près ce 

langage. Hé ! bonjour Monsieur du Cor-

beau que vous êtes joli, que vous me sem-

blez beau. Sans mentir, si votre ramage se 

rapporte à votre plumage, vous êtes le 

Phénix des hôtes de ces bois. A ces mots, 

le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour 

montrer sa belle voix, il ouvre un large 

bec et laisse tomber sa proie. Le Renard 

s’en saisit et dit : mon bon Monsieur, ap-

prenez que tout flatteur vit aux dépens de 

celui qui l’écoute. Cette leçon vaut bien 

un fromage sans doute. Le corbeau, honteux, et confus, jura, mais un peu tard, qu’on 

ne l’y prendrait plus. 

 

La version de Fernand Bourdin 

Y’avait eune fés, eune veille coi qu’était cruchée sus 

eune branchette et qui t’nait dans la pecque eune sorte 

de fourmaige.  

 

El’tait là, à bauber, sans vée le grand biland de R’nard, 

qui s’en venait drét sur lé. Quand i fut arrivé sous la 

branchette, le moas R’nard i levit l’papot en l’air et i 

dit : « En conscience, qui dit, c’est la veille coî ; hélas 

y’a-t-i longtemps que n’on n’sétait vu, mais c’est 

qu’t’es toujours belle, à dame t’es core vrai belle et si 

tu chantes aussi ben d’la goule que t’as d’belles pieu-

mes sus l’dos, eh ben, de c’coup là, ça dét être déqué 

d’hébétant. » 

 

Quand elle entendit ça, la veil-

le coî é s’mit à d’marrer sus sa 

branchette, à sautiller, à s’ter-

mousser, à fertillonner du der-

rière et à faire l’imbicile en 

ricanant et pis, tout d’un coup, 

elle ouvrit la pecque, vantiés 

pour chanter, si ben que son 

fourmaige i chut à terre. 

 

Le moas R’nard, i n’fut point long à s’arrocher dessus, mains avant que de 

l’manger, i crut bon de dire à la veille coî : « Nigaude, hélas qu’t’es tout 

d’même bête mais tu n’sais donc point que tout flatteux i vit aux dépens de 

c’tila qui l’écoute ». 

 

Après ça i s’mit en soin de manger son fourmaige qui créyait ben goulayant, 

mains c’est li qui fut ben attrapé, passeque, ça n’était point entout un four-

maige, ça n’était qu’la bouéte. C’est la veille coî qu’était benaise sus sa bran-

chette. 

Quand i vu ça le moas R’nanrd i s’ennallit de bas, de bas, de bas en jeurant – 

mais i n’tait pu temps – que l’on ne l’y prenrait pus. 
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Notre histoire : La fable du corbeau et le renard revue par Fernand Bourdin  


