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Vie associative : repas et bal de l’amicale des sapeurs pompiers et le feu d’artifice communal

Le13 juillet 2022 - Sainte-Suzanne a brillé de mille feux jusqu'à l'aube !
Les ingrédients de ce succès :
Vos sourires, nos retrouvailles, une bonne dose de convivialité et de
simplicité, de la bonne humeur à volonté ! Merci à la commune de
Sainte-Suzanne-et-Chammes pour la mise à disposition du terrain, du
matériel et pour le magnifique feu d'artifice!!!
Merci aux communes environnantes (Thorigné-en-Charnie, Bannes, Torcé-Viviers en Charnie) pour le prêt de matériel et à tous nos partenaires : Médiéville 53, mairie de SainteSuzanne-et-Chammes, le Conseil Départemental (Pascal Trégan),
Nous remercions également les agents techniques de la commune, Festi Concept , Serge
Roguet, Socopa Viande, Vivéco de Sainte-Suzanne-et-Chammes, la boulangerie de SainteSuzanne-et-Chammes, Le Sommelier Duval d’Évron, Super U Évron, Promocash, et le
Crédit Mutuel.
Petit clin d'œil aux pompiers, amicalistes et bénévoles qui ont, malgré la chaleur, assuré la
préparation, le service, l'intendance et le rangement.
Rendez-vous le 13 juillet 2023
Magali Marteau, présidente de l’amicale
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Vie associative : animations médiévales de Médiéville 53
L’association Médiéville 53 vous offre depuis plusieurs
années déjà, ses animations estivales, qui au cours des
années, attirent de plus en plus de public, et nous en
sommes tout à fait ravis.
Les animations médiévales des mercredis de l’été ont
commencé le mercredi 6 juillet, avec déjà un public
nombreux pour cette 1ère où plus de 150 personnes se
sont donné rendez-vous dans le parc de la Butte-Verte.
Chaque mercredi un thème différent est abordé, les thèmes suivants vous seront proposés tout au long de l’été,
les rois guerriers, le batteur d’armures, du soldat licencié
à Mandrin et pour finir, une vraie vie de château.
Deux séances vous sont proposées chaque mercredi
après-midi, la première de 14h30 à 16h et la seconde de
16h30 à 18h, nous vous y attendons nombreux, comme
tous les ans.

Suite à la réunion du 7 juillet pour l’organisation de la soirée théâtrale du 14 juillet, il a été décidé de reporter cette soirée.

Vie associative : spectacle de rue du 14 juillet
Ce spectacle « À la vôtre » créé et mis en scène pour l’occasion par la troupe du « Théâtre du Miroir » et
qui ne sera joué qu’une seule fois, uniquement à cette occasion.
Cette soirée est organisée par l’association Médiéville 53 avec le soutien de la mairie et un soutien financier
du FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative)
En effet la moitié de la troupe du « Théâtre du Miroir » est atteinte de la COVID 19 et
dans l’incapacité de jouer.
Nous sommes vraiment désolés de cette décision, mais c’est reculer pour mieux sauter,
comme on dit.
Aucune date, aujourd’hui, n’a été retenue, nous ne manquerons pas de vous prévenir, quand de nouveau, nous pourrons vous présenter ce spectacle unique et tout à fait original.
Avec encore toutes nos excuses.

Lundi 4 juillet, des joueurs de pétanque se sont retrouvés, aux alentours de 10 heures, afin de nettoyer le terrain sur

Vie associative : Les pétanqueurs du Fil d’Argent
lequel ils jouent chaque lundi. Raclettes, bêches et râteaux ont servi à désherber puis à ratisser le terrain redevenu « nickel ».
À la suite de ces travaux, l’ensemble des joueurs de pétanque, leur conjoint ou conjointe, étaient conviés à un repas
champêtre organisé dans la salle des associations. Une
quarantaine de personnes dont Bernadette Caballero, présidente du Fil d’argent de Sainte-Suzanne et Nadine Glinche, responsable du club de la Bonne Entente de Voutré
étaient présentes à ce repas.
Convivialité, bonne humeur ont largement contribué à la réussite de
cette journée amicale.
Nous convions tous ceux qui aiment
la pétanque, amateurs ou même
débutants, à nous rejoindre, chaque
lundi à partir de 14 heures.
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Vie associative : Journée champêtre du comité des fêtes de Chammes

Les randonneurs avant l’effort
Dimanche 3 juillet, c’était la fête champêtre sur le terrain des sports de Chammes.
La journée a commencé par une randonnée pédestre. Environ 40 randonneurs ont profité
de la verdure mayennaise. Une belle réussite !
Ensuite, un repas a été animé par Jean Pépié humoriste et les membres de la Country de
Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Le comité des fêtes est satisfait de cette belle journée ensoleillée et familiale.
Programme à renouveler en 2023.
Le président.
Joël Breux.

Grand feu d’artifice à Chammes le 7 août
Grand feu d’artifice à 23 heures, sur le terrain
de football de Chammes, le dimanche 07 août
pour fêter la commémoration de la libération
de Sainte-Suzanne et la cérémonie de remise
de diplôme du titre de « Juste parmi les nations »,
nous vous attendons.

Vie associative : reprise des activités de la section tarot des FTS
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La vie de la commune : la fête de l’école
C'était la fête de l'école vendredi 1er juillet ! Après deux années de restrictions liées
au COVID, l'école a pu renouer avec les
fêtes de fin d'année scolaire.
Tout le monde s'est retrouvé avec le sourire
pour admirer le spectacle des enfants (de la
danse, des acrobaties, des chants ... et même des pingouins !), puis pour prendre un
verre. La soirée s'est prolongée pour ceux
qui le souhaitaient dans la cour de l'école
avec un repas collaboratif où chacun rapportait de bonnes petites choses à grignoter. Une très bonne ambiance et une très
belle soirée pour l'école !
Pour l'année prochaine, le bureau de l'APE est renouvelé avec une nouvelle équipe : Mme Loret (présidente), Mme Échivard (vice présidente), Mme Richard (trésorière) et Mme Cormier (secrétaire).
Ces nouveaux membres du bureau succèdent à Mme Massot (présidente), Mme Hugain (secrétaire) et Mme Guillois (trésorière) après
plusieurs années et que nous remercions encore chaleureusement pour tout !

La vie associative : une journée contée par les Amis de Sainte-Suzanne
Deux classes de Voutré (de la maternelle au CP) avaient comme projet le
Moyen-âge avec pour objectif de se rendre à Ste Suzanne pour visiter le château.
Nous avons lié cette visite avec un projet organisé par l'USEP, à savoir une randonnée contée sur
Ste Suzanne.
Nous avons alors
contacté l'association "les Amis de
Ste Suzanne"
pour savoir s'ils
pouvaient intervenir costumés et
lire des histoires aux enfants sur le parcours de la randonnée: ils ont gentiment accepté et nous sommes ravis de leur prestation. Les enfants ont
pu découvrir divers costumes de cette époque et ont particulièrement retenu celui du "fou" du roi.
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La communauté de commune des Coëvrons : centrale biogaz
La centrale Biogaz des Coëvrons, mise en service le 23 novembre
2021, a été inaugurée le 30 juin 2022, dans la commune déléguée
de Chammes
Le permis de construire avait été déposé en février 2019, par la
société VOL-V Biomasse, il a fallu 15 mois pour réaliser sa construction, avec un coût de 9.5 millions d’Euros.
Aujourd’hui, elle produit 30% de la consommation d’Évron dans
les périodes de chauffage et 100% pendant l’été.
Aujourd’hui 21 exploitations sont partenaires de la centrale, les
industriels des Coëvrons étaient présents à cette inauguration, avec
l’objectif de devenir également partenaire, dans les années à venir.
Des groupes de visite d’une vingtaine de personnes se sont succédé toute la matinée pour cette visite commentée réalisée par les
techniciens.
Un vin d’honneur était offert, après les discours des officiels, pour
finaliser cette matinée.

Fête de la création 2022
Depuis 2017, la Paroisse Saint-Barnabé-en-Charnie a voulu créer un évènement ouvert à tous, pour partager un moment de convivialité et mettre
en avant des initiatives locales. Tout le monde est bienvenu, pour la journée ou seulement une partie.
Dimanche 3 juillet, plusieurs centaines de personnes (parfois venues de
loin) ont déambulé dans le parc de la Butte-Verte à Sainte-Suzanne et
ainsi participé à la Fête de la Création organisée par la paroisse.
Au programme un départ et une fin plus cultuelles avec la messe solennelle à 10h30 et la bénédiction des animaux en fin d’après-midi.
Entre ces deux moments, beaucoup de propositions : apéro offert à tous
par la paroisse, déjeuner pique-nique sorti du sac, stands de producteurs et
créateurs locaux, jeux pour les enfants, visite de la cité médiévale par Vincent, un paroissien, sur le thème des pierres symboles de paix et de guerre.
La journée avait commencé dès 8h avec l’installation par des bénévoles de
la paroisse des barnums, tentes, bancs et chaises et s’est finie vers 19h par
leur rangement.

Vie associative : l’Amicale de l’Erve
Jeudi 23 juin 2022 une trentaine d'adhérents se sont retrouvés au plan d’eau de
Saint-Léger pour profiter à nouveau de notre pique-nique.
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3 associations pour la nuit romantique des Plus Beaux Villages de France
Le 25 juin dernier avait lieu la Nuit Romantique
« Des Plus Beaux Villages de France », la pluie
qui était tombée depuis le matin ne rassurait pas
les acteurs de cette soirée.
En fin d’après-midi la pluie s’est enfin arrêtée,
mais un vent froid et glacial a fait son apparition.
Les festivités ont commencé, comme prévu, à
21h45 sur la place Ambroise de Loré devant la
Cabane.
L’association de la Mesnie de Clairbois, avec une
vingtaine de figurants, a débuté cette animation,
avec un extrait du spectacle qu’ils vous proposent chaque mois.
Cette première partie a duré environ 45 minutes,
une soixantaine de spectateurs étaient présents
pour assister à cette 3ième Nuit Romantique organisée à Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Les morsures du vent froid ont eu raison de certains spectateurs qui n’ont pu rester jusqu’au bout, la tenue vestimentaire d’été n’étant
pas très adaptée au climat de la soirée.
Le spectacle s’est poursuivi selon le programme. Après la première saynète, le son de l’oliphant, pour capter l’attention de tous, a retenti. Quelques explications nécessaires au bon déroulement de la soirée ont été proclamées par le bailli de la soirée, les spectateurs ont
été dirigés vers le manoir où se poursuivait la soirée.
Vers 22h, le groupe est arrivé dans les douves du manoir, gentiment ouvert à cette occasion par les propriétaires, là l’attendaient deux
conteurs qui nous ont proposé des textes de la Comtesse de Die, Marie de France et de Gilles D’Ussel et ont terminé par un texte de
Charles d’Orléans, le tout accompagné au violoncelle, pour le bonheur des spectateurs.
À 22h10, toujours au son de l’oliphant, les spectateurs ont été invités à se diriger vers la porte du château voisin, qui était malheureusement fermée.
Quelques preux chevaliers sont arrivés à la rescousse pour ouvrir la porte, l’enfoncer et laisser entrer tout le monde.
Un cercle s’est formé pour écouter une poésie sur les 12 chevaliers de la table ronde et de leurs écussons, qui attendent le 13ième chevalier, jolie poésie dite avec ferveur.
Pour terminer cette soirée, les comédiens de la Mesnie Clairbois nous ont proposé un duel à l’épée entre deux hommes pour une même
femme, ce combat s’est conclu, après de nombreuses feintes, d’esquives et d’estocs, avec la mort cruelle du mari.
Pour cette Nuit Romantique organisée dans les « Plus
Beaux Villages de France », avec un programme de qualité, cette déambulation dans les rues de la cité organisée
par les membres de l’association « Médiéville 53 », de
l’association les « Amis de Sainte-Suzanne » et celle de
la « Mesnie de Clairbois », était des plus agréables. Les
spectateurs qui ont bravé le froid étaient tous très contents
et ont remercié les acteurs de cette belle soirée, certains
ont promis de revenir l’année prochaine.
Les bénévoles des deux associations : les Amis de Sainte
-Suzanne et Médiéville 53, se sont retrouvés au café des
Tours pour une petite collation, bien méritée, et faire le
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Vie de la commune : Fête des voisins à la Briqueterie.
Une belle journée s’avance sous le soleil du matin,
Nous sommes tous invités à la fête des voisins !
Que de la bonne humeur et de la convivialité !
On a fini par des chansons en soirée.
Merci Nadège et Cédric.
À l’année prochaine…. ! Chez Thérèse et Alexis.

Vie de la commune : Fête des voisins à la rivière
Après une interruption contrainte pendant 2 ans , nous avons relancé, brillamment notre rendez-vous annuel le samedi 11 Juin, dans le jardin des
Vannier’s pour profiter de l’ombre de leur grand catalpa.
Nous étions 25 personnes, dont une petite de 2 mois (Louisa, la fille de
Quentin Grudé-Habasque) et à l’opposé Fernand Legendre avec ses 97
ans.
Comme les années précédentes, chacun vient avec son panier repas, et ses
spécialités dans le but de
partager avec les voisins.
Donc beaucoup de contacts
et d’échanges en dégustant
ces très nombreuses spécialités.
Commencer le repas par un
apéritif copieux, les dégustations, il a fallu s’attaquer
aux très nombreux desserts apportés par chacun, hélas nous n’avons pas pu en venir à
bout, trop copieux, et laisser, les très bons « restes » à nos hôtes.
Une magnifique, journée, le soleil était présent, amicale et conviviale

Vie de la commune : Assemblée générale du Football Club de la Charnie
AG du club de Foot à Torcé-Viviers-en-Charnie: Le président a annoncé sa démission et l’arrêt de l’entente entre Torcé-Viviers et Sainte-Suzanne car il y a un
manque d’effectif. Pour l’instant pas de décision ferme, il reste inscrits, 16 suzannais, 4 torcéens et 8 extérieurs. La décision sera prise d’ici une semaine. Des
contacts vont également être engagés avec le club de Chammes pour une pérennité
d’activité.
Lors de l'assemblée générale du FC Charnie du 10 juin 2022, il a été confirmé que
Joévin Harnois prenait la présidence du FC Charnie, le fonctionnement du club
reste inchangé, c'est à dire toujours en entente entre Torcé-Viviers et SainteSuzanne. Je n'ai pas annoncé l’arrêt de l’entente entre Torcé-Viviers et SainteSuzanne.
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Programme du mois d’août du CIAP
• Visite commentée de l’exposition temporaire : « Aux confins du Maine et de la Normandie, Lassay et son territoire »
Pour appréhender la région du nord Mayenne dans toutes ses dimensions patrimoniales et architecturales, un médiateur parcourt avec le
public les salles de l’exposition.
Mardis 2, 9, 16 et 23 août à 16h, cour de la forteresse, tarif : 2€
• Les épreuves du chevalier
Sortis tout droit du 13e siècle, l’ancien seigneur de Sainte-Suzanne Richard de Beaumont revient dans son château pour enseigner aux
enfants les principes de la chevalerie.
Mardis 2, 9, 16 et 23 août à 15h, à partir de 6 ans, durée : 1h30, sur inscription au 02 43 58 13 00, tarif : 5€
• « Mon premier paysage »
Les toiles du peintre Ludovic Piette présentent de nombreuses vues de paysage des environs de Lassay : cerisiers en fleurs, travaux des
champs, marchés…Les enfants jouent à observer les détails de la composition puis vivent ensuite l’expérience de peindre à la manière
des impressionnistes. Mercredis 3 et 24 août de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Mon paysage en monotype »
Installé à Montfoucault dans une ferme non loin de Lassay-les-Châteaux, le peintre Ludovic Piette a régulièrement accueilli son ami Camille Pissaro. Adepte du travail « sur le
motif », l’artiste impressionniste a beaucoup pratiqué une autre technique en vogue : le
monotype. Mercredis 3 et 24 août de 14h à 16h, 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservation au
02 43 58 13 00
• « Trop fort le château ! »
Comment bien défendre et attaquer un château ? En observant avec minutie la grande maquette de la ville close de Lassay puis carnet en mains, en partant à la recherche des ouvertures de tir percées dans les murs de la forteresse de Sainte-Suzanne.
Mercredis 10 août de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€, sur réservation au 02 43 58 13 00
• « Trop canon la forteresse ! »
Construite à la fin du Moyen Âge, la forteresse de Lassay est aménagée pour tirer aux canons sur les ennemis. De véritables veuglaires, couleuvrines et des boulets de canon sont
présentés dans l’exposition.
Mercredis 10 août de 14h à 16h, 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservation au 02 43 58 13 00
•Le petit poinçonneur
En regardant attentivement certains objets en métal présentés dans l’exposition, on aperçoit de mystérieuses inscriptions. En réalité, ces
petites marques servent à identifier l’orfèvre et la teneur en métal. À l’aide d’un petit maillet de bois, ils réalisent ensuite leur propre
poinçon. Mercredis 17 août de 10h30 à 12h, 5 à 7 ans, tarif : 2€, sur réservation au 02 43 58 13 00
•Deviens apprenti orfèvre
Croix dorée, ciboires (vase sacré) en argent, statues incrustées de pierres précieuses ou semi-précieuses…tous ces objets religieux sont
particulièrement ornés de motifs colorés. Photos-énigmes en mains, les enfants décryptent leur usage et apprennent leur technique de
fabrication en métal repoussé. Mercredi 17 août de 14h à 16h, 8 à 12 ans, tarif : 5€, sur réservation
•Les Nuits de la Mayenne I La dame de chez (Céline) Maximd’après Georges Feydeaul
Pour la clôture de la 49e édition du festival Les Nuits de la Mayenne, la cour du château accueille la compagnie vendéenne, Le menteur
volontaire. Une œuvre de vie et de joie qui portée par la jeunesse de la nouvelle génération trouvera son acmé dans un rêve de mise en
scène baroque et haute en couleur.
Au lendemain d’une soirée bien arrosée chez Maxim, le célèbre établissement des nuits parisiennes, l’honorable Docteur Petypon trouve la Môme Crevette, danseuse au Moulin Rouge dans son lit. Quand son oncle arrive à l’improviste et le surprend en si charmante
compagnie, Petypon n’a d’autre choix que de faire passer la Môme pour sa propre femme. Le franc-parler et la vitalité de la jeune femme vont semer la panique chez ces petits bourgeois…
Mercredi 10 août à 21h30, durée : 2h30 avec entracte, à partir de 10 ans, tarifs : 10 à 18 euros
Renseignements : Les nuits de la Mayenne : 02 43 67 60 90 - contact@nuitsdelamayenne.com - www.nuitsdelamayenne.com
• « La balade du ventre » : l’extraordinaire voyage en gastronomie par Aglaé & Saturnin Peton
2022 a été déclarée l’année de la gastronomie en France. Pour rendre hommage à cette initiative, le château de Sainte-Suzanne a invité
Saturnin Peton, journaliste gastronomique et sa sœur Aglaé dans une balade du ventre, véritable déambulation littéraire et enjouée à la
découverte des plaisirs de la gastronomie. Les deux comédiens de la Compagnie Alborada nous emmènent sur le chemin du goût vers
une dégustation finale de produits du terroir.
Mercredi 17août à 20h, cour de la forteresse, tarifs : 6€, 4,50€, 2€, renseignements au 02 43 58 13 00
Important : la tenue de l’animation est conditionnée par l’évolution des mesures sanitaires.
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Programme du mois d’août du CIAP
• « Le tournoi des écuyers »
Hoël le chevalier accompagné de Dame Lutinannie ont préparé dans la cour du château de grandes lices ornées de fanions colorés. À
proximité, des chevaux de bois à roulettes attendent impatiemment d’être montés par les apprentis chevaliers. Au programme de ce tournoi équestre imaginé comme au Moyen Âge : jeux de la quintaine, de l’anneau, de la pomme et d’autres épreuves encore…
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août à 15h, cour de la forteresse, tarif : 5€
• Animation famille : « Rallye-photo de la forteresse »
En famille ou en tribu, découvrez le château de Sainte-Suzanne en s’amusant grâce à un plateau de jeu géant figurant de nombreux détails
architecturaux, insolites ou inattendus. Lancez le dé, déplacez votre pion puis retrouvez le motif dans la cour de la forteresse grâce aux
cartes de jeux. Vendredis 5 et 19 août à 15h, cour de la forteresse, durée : 1h30, tarif : 5€
• Atelier adulte-enfant : « La main à la pâte »
Découvrir à deux ou à plusieurs le patrimoine architectural en manipulant concrètement la matière offre un moment de plaisir partagé. En
s’inspirant de ce principe et à l’aide d’exemples historiques présentés dans les expositions permanentes et temporaires du CIAP, les participants ont l’occasion de réaliser en compagnie d’un médiateur une production en torchis ou un véritable château…de sable.
Vendredis 12, 26 août à 10h30 :« le torchis », Vendredis 5, 19 août à 10h30 : « les châteaux-forts de sable »
CIAP, cour de la forteresse, tarif : 2€
• Jeu d’évasion en extérieur : « Les secrets de la forteresse »
À mi-chemin entre jeu de piste et Escape Game, cette intrigue vous plonge dans l’univers médiéval du château de Sainte-Suzanne. Accueilli au 15e siècle par votre serviteur en costume historique, vous devez déjouer la mystérieuse menace qui pèse sur les habitants de la
forteresse pendant la Guerre de Cent Ans. Vendredis 12, 26 août à 15h, tarifs : 5€, places limitées, renseignements au 02 43 58 13 00
• Visite commentée de la forteresse
La forteresse de Sainte-Suzanne, un monument médiéval ? Assurément ! L’imposant donjon roman, la porterie médiévale et les remparts
offrent de beaux exemples d’architecture que le médiateur vous contera dans les moindres détails.
Samedis 6, 13, 20 et 27 août à 16h, cour de la forteresse, tarif : 2€
• « Transats et jeux de plein air au château »
Le samedi, place à la détente ! Les transats sont de sortie, des ouvrages mis à disposition et la production sonore « Les murs vous parlent » prêtes à accueillir vos oreilles. De nombreux jeux grandeur nature sont installés dans la cour de la forteresse pour s’imprégner pleinement de ce lieu emblématique : Cette année, un grand bac à sable est aménagé pour recevoir vos productions de châteaux. N’hésitez
pas à nous adresser la photo de vos chefs-d’œuvre d’architecture ! Tous les samedis de l’été, cour de la forteresse, entrée libre
•Animations autour de l’exposition temporaire : « Aux confins du Maine et de la Normandie, Lassay et son territoire »
Venez profitez de la gratuité du CIAP pour s’imprégner de l’exposition temporaire. Une intervenante professionnelle assure devant le
public une présentation et une démonstration du travail de restauration des objets d’art sacrés. Enfin, une enquête policière à mener en
autonomie et de nombreux ateliers de création en continu sont également proposés aux familles.
Dimanche 7 août de 14h à 18h, CIAP, entrée libre
• Jeux du Moyen Âge
Fidèles au château, Hoël le chevalier et Dame Lutinannie nous font le plaisir de revenir pour transformer la cour de la forteresse en un
grand terrain de jeux du Moyen Âge. Par ailleurs, un terrain consacré à la pratique de la soule sera délimité pour expérimenter par équipe
ce jeu de balle considéré comme l’ancêtre du football. Dimanche 14 août de 14h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
Animation médiévale : « Le camp d’un artilleur de la Guerre de Cent Ans »
En costume de canonnier du 15e siècle, Sire Laurent nous emmène dans la fabuleuse histoire de l’évolution du canon et de ses pratiques de la fin du Moyen Âge au début du 17 e siècle. Avec la participation du public, il reconstitue trois pièces d’artillerie à poudre noire et
met en charge certaines pièces. Dimanche 21 août de 14h à 18h, cour de la forteresse, entrée libre
Jeu de piste : « L’affaire Marie Bruneau »
Et si nous profitions d’une belle journée d’été pour parcourir en toute convivialité les allées
du château de Sainte-Suzanne et les ruelles de la cité historique ? Récupérez votre carnet de
route auprès du maître de jeu puis par équipe, aiguisez votre sens de l’observation pour faire
toute la lumière sur l’inquiétante dispersion d’une certaine Marie Bruneau en quête d’une
énigme familiale. Dimanche 28 août à 15h et 17h, rendez-vous : cour de la forteresse, tarifs : 6€, 4,50€, 2€, places limitées, renseignements au 02 43 58 13 00
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Animations du mois d’août à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bibliothèque :
Du 14 juillet au 31 août la bibliothèque
sera ouverte le mercredi matin de
10h30 à 12h00 et sera fermée le samedi.
À partir du 3 septembre, elle sera ouverte le mercredi de 10h30 à 12h00 et
le samedi de 10h30 à 12h30.
Mercredi 03 août:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h : Animations médiévales Animhisto parc de la
Butte -Verte« les rois guerriers» Médiéville53.
Jeudi 04 août:
Animation jeunesse Hors les murs prévu
le jeudi 4 août à Chammes. Organisée
par la 3C
Dimanche 07 août :
10h à 18h : Commémoration 78ième
anniversaire libération
15h: promenade des moulins rendezvous office de tourisme.
cérémonie de remise de médaille «Juste
parmi les Nations » à Joséphine Maréchal qui aura lieu à Chammes.
Mercredi 10 août:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h : Animations médiévales Animhisto parc de la
Butte-Verte« le batteur d’armures» Médiéville53.
Samedi 13 août:
Ouverture de la Mesnie Clairbois.
20h30 moulin du Petit Gohard : une pièce poétique de Loup Francart « Effervescence Cosmique », uniquement sur
réservation.
Dimanche 14 août :
Ouverture de la Mesnie Clairbois
10h/18h Grand vide-greniers de l’été
organiser par l’association Médiéville 53
Mercredi 17 août:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h : Animations médiévales Animhisto parc de la
Butte-Verte« du soldat licencié à Mandrin» Médiéville53.
Randonnée pédestre FTS à Neuvillette
14h15 : Rendez-vous : parking de la
mairie : petite randonnée 8km
14h15 : Rendez-vous : parking de la mairie : grande randonnée 10km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage
Lundi 22 août:
Collecte de sang à Évron salle du trait d'union de 15h30 à 19h sur rendez-vous inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Mercredi 24 août:
14h30 à 16h00 et 16h30 à 18h : Animations médiévales Animhisto parc de la Butte-Verte« une vraie vie de château» Médiéville53.
Randonnée pédestre FTS à Neuvillette
14h15 : Rendez-vous : parking de la mairie : petite randonnée 8km
14h15 : Rendez-vous : parking de la mairie : grande randonnée 10km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage
Mercredi 31 août:
Randonnée pédestre FTS à Saint-Germain-de-Coulamer
14h15 : Rendez-vous : place de l’église : petite randonnée 8km
14h15 : Rendez-vous : place de l’église : grande randonnée 11km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage
Dimanche 04 septembre :
15h: promenade des moulins rendez-vous office de tourisme.
Samedi 10 septembre:
Ouverture de la Mesnie Clairbois.
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Vie associative : journée des peintres dans la rue
Dès 8h ce dimanche 17juillet,
c’est l’effervescence dans la
salle des mariages du parc de
la Butte-Verte.
Les peintres se présentaient
pour s’inscrire, et après une
tasse de café accompagnée
d’une brioche, partaient s’installer à la meilleure place,
dans la cité, près de la rivière
ou sur les hauteurs du Tertre
Ganne. Au total 13 artistes
participaient donc à cette traditionnelle « Journée des peintres dans la rue » initiée par
l’association des Petites Cités
de Caractère ©, mais organisée par Médiéville 53 avec le
soutien de la municipalité.

3ème prix

4ème prix

prix jeunesse

2ème prix

1er prix

A partir de 17h, les tableaux étaient installés dans le petit parc de la Butte-Verte pour être examinés par un jury et admirés (puis classés)
par le public.
En définitive, le palmarès est le suivant :
1er prix : Prix des Petites Cités de Caractère, Œuvre N°9 par Charles RUEL
2ème prix : Prix du public, Œuvre N°1 par Bernard ANGUIE
3ème prix : Prix Médiéville 53, Œuvre N°3 par Jean-Luc DELAUNAY
4ème prix : Prix de la municipalité, Œuvre N°12 par Philippe GENEST
5ème prix : Prix jeunes, Œuvre N°13 par KIMAYA
Les lauréats(tes) posaient pour la photo avec les organisateurs
Tout le monde semblait d’accord pour dire que ce fut encore une belle journée !!

Conseil vie pratique.
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Notre histoire : mémoire des lieux, la rue Henri IV
Au tout début du XIXème siècle, une partie des remparts et
des tours Sud fut détruite pour
percer une rue qui devait faciliter la circulation entre le champ
de foire (actuelle Place Ambroise de Loré) et l’ancienne Halle
située sur la place de l’église.
En 1824, la nouvelle rue fut
naturellement baptisée rue Neuve puis à la fin du XXème siècle, rue de la Cité pour devenir
aujourd’hui rue Henri IV.
Les maisons qui la bordent ont
donc été construites dans la
première moitié du XIXème
siècle. En 1900, la rue comptait
deux cafés, l’hôtel du « Cheval
blanc », deux épiceries, une
modiste, un cordonnier et un
ferblantier.
Entre les deux guerres, les commerces n’avaient guère changé.
On trouvait la quincaillerie Barrier, deux cordonniers, Mr Guy
et Mr Poisson, deux repasseuses, Mlle Durfort et Mme Prudhomme, le café tabac Cormier
et sur la place, un peu plus haut
le docteur Lenormand.
Dans les années 1970, la quincaillerie Barrier existait toujours, Monsieur Guy le cordonnier avait cédé sa place à la
pharmacie, Auguste Poisson
ressemelait toujours les chaussures et sa femme avait ouvert
une maison de presse/mercerie à
côté de son atelier.

Le cabinet médical avait disparu, le café tabac était tenu par Monsieur et Madame Bénesteau.
Aujourd’hui, la rue compte des brocantes, un artisansavonnier, le café-restaurant des Tours, le Bistro et
l’office de tourisme.
À elle-seule, elle raconte l’évolution de la société sur
un siècle. Le tourisme a remplacé le monde rural qui
vivait, il y encore peu de temps, en quasi autarcie.
L’ancienne rue Neuve voit passer aujourd’hui des milliers de touristes en quête d’un patrimoine labellisé.
Il fallait bien le nom d’un roi pour lui donner de la notoriété.
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