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En préparation depuis plus d’un an le chantier d’aménagement, de sécurisation et de         

rénovation des réseaux des rues de la libération et de Montsûrs va débuter avec la  première 
tranche de travaux sur les réseaux de distribution d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux    
pluviales.  
 

Ces travaux seront conduits de manière coordonnée avec la régie des eaux des Coëvrons et la 
Commune, ils vont concerner dans un premier temps la remise en état de tous ces réseaux 
dont certains ont plus de 30 ans. Des réseaux qui présentent un état défectueux, génèrent des 

fuites importantes avec des interventions régulières.  Un chantier qui va également être l’oc-
casion de remettre en conformité l’évacuation des eaux de pluies dans une période où des 
orages violents de plus en plus fréquents nécessitent d’anticiper le risque d’inondation. Une 
situation qu’ont subit certains habitants de la commune déléguée de Chammes cet été . 
 

Pour appréhender au mieux les problèmes de circulation et de stationnement qu’il va falloir 
mettre en place, une réunion publique a été organisée le mardi 20 septembre à la salle des 

fêtes Fernand Bourdin. L’objectif  était de présenter les dispositifs qui vont être mis en place 
et d’aborder avec l’ensemble des riverains et utilisateurs de ces itinéraires, les évolutions        
temporaires prévues pour la circulation et la vie quotidienne afin d’accéder à son logement ou      
commerce.  
 

Cette première phase de travaux sur les réseaux sera  suivie des travaux de réaménagement du 

stationnement, du sens de circulation  avec la réfection des voiries, des trottoirs, les collectes 
de déchets et le traitement paysager. Vu l’importance des espaces qui vont être traités, la mu-
nicipalité a conscience que des aménagement et interventions particulières seront à prévoir 
tout au long du chantier . Un suivi régulier avec des temps de rencontres auprès des riverains 
sera proposé pour traiter les demandes qui ne manqueront pas d’émerger . 

C’est dans un contexte de contrainte sanitaire que l’équipe municipale a organisé plusieurs    

réunions publiques dans les différents secteurs de la commune durant la fin de l’année 2021 et 
le début de l’année 2022. Cinq réunions ont eu lieu pour la cité, le quartier de la rivière, les 
lotissements, la commune déléguée de Chammes et le secteur de la campagne.  
  
Plusieurs sujets ont été abordés comme l’évolution et le devenir du VVF et de l’ancien 
EHPAD, les travaux des rues de la libération et de Montsûrs, l’entretien des voiries et des che-
mins de randonnée, la vitesse excessive de certains poids lourds et véhicules en centre ville, le 

fonctionnement de l’éclairage public et les économies à réaliser en modifiant les horaires, le 
stationnement des cars scolaires , le stationnement anarchique et irrespectueux  dans la cité, 
devant la boulangerie, sur les trottoirs, les incivilités récurrentes de dépôts sauvages devant les 
containers de poubelles. Il y a eu également des demandes plus ciblées comme celles de    
parents d’élèves pour la réalisation de travaux dans l’école.  
 

Un ensemble de sujets, souvent similaires quelque soit le secteur d’habitation,  ont été abordés en commissions et conseils municipaux,  

certains sont traités ou en cours de l’être. A titre d’exemple la question du stationnement soulevée dans quasi toutes les réunions a fait 
l’objet de nouveaux arrêtés. Des échanges ont également lieu avec la gendarmerie pour intensifier les contrôles radars contre les excès de 
vitesse. Le programme de travaux est engagé pour l’école primaire prenant en compte le regroupement pédagogique dans un premier 
temps puis la rénovation énergétique . L’évolution de l’environnement économique et financier va nous imposer d’étaler dans le temps 

certains travaux.   
 

Des rencontres qui seront renouvelées l’année prochaine pour faire un point à mi-mandat de l’avancé de tous les sujets abordés . 

Ce journal  a été  imprimé  par nos soins le 21 septembre 2022 

Le dossier du mois  :  Début des travaux de réhabilitation et réaménagement                                 

des rues de la Libération et de Montsûrs  

Vie de la commune  :  Retour des réunions publiques  

Zone de travaux rue de la libération  

Zone de travaux rue de Montsûrs 



 

Edito   
 

Continuer à agir malgré un environnement  en grande mutation 
 

Il n’est pas un jour où l’actualité ne bouscule notre environnement économique, après la crise sanitaire, 
le conflit en Ukraine est venu impacter notre vie quotidienne avec la pénurie parfois incompréhensible 

de certaines denrées et une augmentation du coût de la vie.  Les communes comme tous les particuliers 
et les entreprises vont être impactées par cette nouvelle donne budgétaire qui va mobiliser l’ensemble de 
l’équipe municipale pour aborder cette période délicate .         
 

Le travail engagé sur la recherche de pistes d’économie comme la réduction de l’éclairage public et les 
consommations d’énergie commencées cette année va se poursuivre sur le chauffage, la consommation 
d’eau ,… . Cette démarche aura cependant ses limites et nous attendons les décisions que l’Etat prendra 
lors du vote du budget 2023 envers les collectivités en terme de dotations.   La volonté communale est 

ne pas augmenter la pression fiscale. 
 

Michel Galvane  

Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes  

Le conseil municipal convoqué le lundi 12 septembre 2022 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 16       

septembre 2022 en présence de 16 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 Pascal Guerveno.  
 

Après l’adoption du procès-verbal du Conseil municipal du  vendredi 11 juillet,  suite à la décision de Daniel Vannier de quitter son 

poste de 1er adjoint et d’élu en charge des finances, la séance à débuté avec l’élection d’un nouveau 1er adjoint et également à  

l’élection d’un nouvel adjoint au maire sur le poste laissé vacant.  
 

Suite à ce scrutin M. Didier Echivard a été élu premier adjoint et il conservera ses fonctions de maire délégué de Chammes, Mme 

Claudine Mesange a été élue 4ème adjointe au Maire . Il a ensuite été procédé à l’actualisation de la présidence des commissions  

municipales :    

 - Président de la commission  urbanisme environnement : Michel Galvane  

- Président de la commission Bâtiments Travaux sécurité  : Didier Echivard  

- Président de la commission culture et patrimoine  

- Présidente de la commission finances et ressources : Aline Davoust  

- Président de la commission communication, manifestations et journal municipal : Philippe Lefeuvre  

- Présidente de la commission affaires sociales ainés santé : Claudine Mésange  

- Présidente de la commission  école, sport, jeunesse : Laurette Boucly   
 

Plusieurs délibérations et points d’information étaient à l’ordre du jour, ils ont tous fait l’objet d’une adoption par le conseil             

municipal :  

- Validation du tableau des effectifs au 1er septembre 2022 suite aux recrutements d’agents d’entretien 

- Validation de l’actualisation de la notice simplifiée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

- Résiliation du bail emphytéotique des logements installés dans le bâtiment central de l’école primaire de Sainte Suzanne 

- Adoption de nouveaux arrêtés pour le stationnement des véhicules, camping cars et gens du voyage 

- Point rentrée scolaire 2022-2023 (effectifs, organisation ATSEM, entretien, garderie)  

- Point sur les travaux réalisés et sur la programmation des travaux à réaliser vacances de Toussaint  

- Adoption de la convention d’utilisation des chambres  existantes pour le passage de la fibre auprès de Mayenne fibre   

- Dossier rue de la libération préparation de la réunion publique d’information du 20 septembre avec le début des travaux de la régie  

des eaux, la préparation d’arrêté de circulation, et le choix du Service de Prévention et de Sécurité). 
 

Enfin un point a été réalisé sur la composition des différentes commissions communales, sur une demande d’installation d’un artisan 

d’art dans l’ancienne écloserie et sur l’installation d’équipes artistiques dans les locaux de l’ancienne école primaire de Chammes.  
 

La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le vendredi 14 octobre 2022.  Retrouver tous les comptes rendus du conseil mu-

nicipal sur le site internet de la commune :  https://www.ste.suzanne-com  
 

Permanence des élus - le Maire de Sainte Suzanne et Chammes et le 1er adjoint 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 

Horaires d’ouverture de la mairie :  

Sainte Suzanne :  

- Mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
- Jeudi de 9h00 à 12h30  
- Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
 

Chammes :   

- Mercredi de 8h30 à 12h30  
- Vendredi de 8h30 à 12h30  

Conseil municipal du vendredi  16 septembre  
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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 Marc Renard, membre de la commission urbanisme et environment,  

élu référent à environnement. 
   

 Agriculteur à la Boulière à Sainte-Suzanne-et-Chammes sur une exploitation uniquement constituée de 
prairies, je fais naitre des bovins de race à viande en adoptant une gestion bocagère raisonnée et durable. 
 
C’est à la fin de l’année 2013 qu’un agriculteur conseiller municipal en place m’a sollicité et demandé 
de réfléchir à intégrer l’équipe municipale pour le mandat 2014-2020, tant pour la connaissance de notre 
territoire communal que pour la représentation agricole et rurale qui a toujours été le cœur de notre com-
mune.  
 
« Et pourquoi pas ? »  S’investir et donner un peu de temps pour participer et apporter à l’équipe         

municipale des idées, des compétences afin de faire progresser et façonner l’image de notre commune. 
 
Actuellement membre de la commission urbanisme et environnement, je suis en charge de la gestion des grands espaces, en particulier  
le Tertre Ganne, le Camp de Beugy, les versants de la Poterne et propriétés communales à caractère agricole. 
 
Membre du GDON, remis en activité en 2015, membre actif de Médiéville 53 lors des différentes manifestations proposées sur la     
commune, 
 

J’ai une profonde conviction que l’engagement des Suzannais et Camélésiens et de tous les bénévoles, dans la vie des associations,   
apporte une dynamique à l’image de notre Commune. 

Pour les passionnés de randonnées à Sainte-Suzanne,         
le sentier de la Saltière redevient désormais accessible entre 
le chemin de la Pageotière et le chemin de la source.    
 
En effet, ces travaux de réhabilitation ont été réalisés par le 
chantier  "Vert Avenir», structure de réinsertion vers     
l'emploi durable. 
 
Merci à ces travailleurs ainsi qu'aux encadrants pour le   
travail de qualité très valorisant, qu’ils nous donnent à 
chaque intervention sur nos différents chantiers.  
 
Des travaux qui nous permettent de retrouver tous ces        
chemins de randonnées parfois oubliés ou qui avaient        
disparu sous la végétation. 

Dans la continuité des travaux engagés depuis 
plusieurs années pour rendre la poterne la 
plus accessible aux randonneurs, touristes et 
habitants, les travaux de nettoyage, la       
réouverture de certains cônes de vues et la 
remise en état des sentiers se poursuivent .  
 

Un chantier assuré là aussi par «Vert        
Avenir » qui va se poursuivre pour rendre  
encore plus  accessible tout cet espace de la 
poterne à la promenade . 
 

Les journées citoyennes de 2020 et 2021 ont 
permis d’éviter un enfrichement faisant     
disparaître des cônes de vue ainsi qu’une   
végétalisation abondante, laquelle détériorait 
des murs de pierres sèches faisant la         
particularité du patrimoine bâti de la poterne. 
 

Désormais, les prochains travaux porteront 
sur la « redécouverte » des anciens jardins 
vivriers des versants nord et ouest de la     
poterne.  
 

Vie de la commune : nos élus sur le terrain  
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Vie de la commune :  Itinéraire de randonnée, un sentier  reprend vie 

Vie de la commune :  Les travaux sur la poterne  



 

L’école primaire de Sainte-Suzanne-et-Chammes a vécu une rentrée scolaire avec 

plusieurs nouveautés suite au regroupement pédagogique de toutes les classes sur un 

seul site. L’équipe pédagogique va pouvoir travailler plus facilement avec l’en-

semble des élèves sur les projets pédagogiques, dans des locaux réaménager à cet 

effet. Une démarche accompagnée par l’inspection académique et la municipalité 

avec d’autres travaux à venir comme l’aménagement d’une deuxième cours pour développer les espaces extérieurs et permettre de 

nouvelles activités en plein air , de la  rénovation et de l’isolation dans la classe de maternelle.   
 

Une rentrée rendu possible dans de telles conditions grâce au employés communaux du service technique et du service scolaire qui 

ont œuvré tout l’été pour rénover la classe de CE2, CM1 et CM2 afin d’accueillir les enfants et la maîtresse dans une classe neuve, 

mais également réorganiser les espaces pédagogiques avec un travail important de nettoyage et de rangement .  
 

 La rentrée s’est bien passée pour l’ensemble des enfants, avec quelques larmes pour les petits nouveaux en maternelle en voyant les 

parents les laisser entre les mains de Marlène LOYAU, institutrice en petite section.  Pour cette rentrée, 67 enfants sont scolarisés en 

3 classes, 26 élèves en maternelle et GS, 19 élèves en CP, CE1 et CE2 l’institutrice est Karine Chevreuil et 22 élèves en CE2, CM1 

et CM2 pour la classe de Bérangère Beauclair.  

Un service de garderie est assuré sur les 2 sites à partir 

du matin de 7 H 30 et de 16 H 30 jusqu’à 18 H 30. Le 

transport scolaire est maintenu pour les enfants habitant 

à Chammes, afin de les ramener sur Sainte-Suzanne et  

inversement pour le soir.  
 

Un service de cantine scolaire est également assuré. Les 

repas sont préparés à la cuisine de Chammes et transpor-

tés vers la cantine de Sainte-Suzanne . Les enfants de 

maternelle déjeunent à 11 H 30 et les plus grands de la 

GS au CM2 à 12 H 15. 

Tylio 12 ans et Malo 8 ans ont commencé le VTT au CA ÉVRON à l’âge de 6 ans. Le vélo est une passion et un sport familial, le 
papa Sébastien et l’oncle Romain ont longtemps porté haut les couleurs du club Évronnais en VTT, route et cyclocross.  
 
 Cette année, Malo termine 2ème du TRJV (Trophée Régional Jeunes Vététiste) dans la catégo-
rie Poussins. Il s’agit d’une compétition qui se dispute sur 7 Manches.  Le 5 juin dernier, Tylio 

et Malo  ont remporté le Championnat Départemental à 
Laval lors de la manche Mayennaise dans leur catégorie.  
 
Tylio termine également 2ème du TRJV dans la catégorie 
Benjamin. Sa régularité tout au long des épreuves lui a 
permis d’être sélectionné par la région pour le Trophée 
de France des jeunes Vététistes qui se déroulait aux Me-
nuires en Savoie du 25 au 29 juillet.  
 

Cette compétition dans les Alpes, se déroule sur 4 jours 
avec différentes disciplines : Cross   Country, Relais par 
équipes, Trial et Descente.  L’équipe des Pays de la Loire 
se classe 10ème. 
 
 La saison s’achève, il est temps de mettre les VTT aux 
crochets pour l’hiver et de descendre les vélos de           
Cyclo-cross.  
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Vie de la commune : Une rentrée scolaire tous ensemble 

Vie de la commune :  des sportifs se distinguent Les Frères Davoust  
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En 2008, Daniel Vannier intègre pour un premier mandat la liste de Jean-Pierre Morteveille qui se présente aux élections             
municipales. Il poursuit l’aventure municipale lors des élections de 2014, toujours avec Jean Pierre Morteveille et au côté de       

Roland Gaillard, qu’il remplacera lors du décès de celui-ci.  

Après avoir participé sur ce mandat à la création de la commune nouvelle de Sainte Suzanne et Chammes , la création de la Commu-
nauté de Communes des Coëvrons, dont il sera Vice-Président. Lorsqu’en 2020 Jean-Pierre Morteveille décide de ne pas se repré-

senter, il contribue à constituer une équipe pour poursuivre l’action engagée par l’équipe municipale pour défendre l’activité sociale, 
économique et associative et permettre à Sainte-Suzanne-et-Chammes de garder une place au sein du territoire des Coëvrons. 

Il propose d’accompagner le nouveau Maire dans sa prise de fonction pour un passage de relais entre les deux mandats de l’ancienne 

et la nouvelle équipe municipale . A près de 80 ans, il décide de passer le relais à Didier Echivard sur cette fonction de 1er adjoint 
tout en restant conseiller municipal pour se consacrer plus fortement à toute sa famille ses 4 enfants, 13 petits-enfants et 5 arrières 
petits enfants.  Un passage de relais qui s’est effectué lors du conseil municipal du 16 septembre. 

Après 20 années passées au service tout d’abord de la commune de Chammes, puis ensuite de la Commune nouvelle de Sainte Su-

zanne et Chammes Evelyne Prudhomme aura œuvré la moitié de sa carrière professionnelle au sein des services municipaux ou elle 

a su par sa disponibilité et sa bonne humeur se faire connaître et apprécié des camélésiens.  
 

Durant ces vingt années, elle a assuré en tant que secrétaire de 

mairie le fonctionnement administratif et comptable de la Com-

mune de Chammes et de son Centre Communal d’Action     

Sociale (CCAS) . 

 

En 2016, elle a participé au regroupement des services            
municipaux lors de la création de la commune nouvelle de        
Sainte-Suzanne-et-Chammes où elle a également repris la ges-

tion Centre Communal d’Action Sociale  de la commune nou-
velle regroupant les deux entités.  

Elle a poursuivi ses missions de gestion comptable, du suivi des 

dossiers d’urbanisme pour la commune déléguée de Chammes 
toujours avec l’entrain et la bonne humeur qui la qualifie     
jusqu’à son départ en retraite le 10 octobre 2022 . 

L’ensemble du personnel municipal et des élus lui souhaite une 
belle et longue retraite bien méritée.  

La maitrise de  la « digitalisation » avec  tous les services publiques numériques ( déclarations en lignes pour les impôts et les     
démarches administratives) , pour les prises de rendez-vous chez les professionnels de santé médecin, infirmière,..., mais également 
dans le commerce pour la vente en ligne est aujourd’hui devenu indispensable. Pour accompagner toutes les personnes qui ont be-
soin d’être formées à l’utilisation de ces outils, la Communauté de Communes des Coëvrons met en place des ateliers numériques 
pour vous accompagner dans la maitrise de l’alphabétisation numérique . N’hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers numériques qui 
sont gratuits. 

Communauté de Communes des Coëvrons : Ateliers numériques   

Vie de la commune :  Daniel Vannier passe le relais à Didier Echivard  

Vie de la commune :  Evelyne Prudhomme  passe le relais à Laëtitia Lebouvier  

Evelyne Prudhomme entourée de l’ancien Maire de Chammes 
Marc D’Argentré, du Maire délégué de Chammes Didier Echi-
vard et de l’Ajointe au maire Aline Davoust   
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Aujourd’hui au CAE Roller à Évron, Lilou a débuté le roller à l’âge de 8 ans dans la section 

loisirs et au bout d’un an et demi, elle a souhaité intégrer la section vitesse. Elle a « transmis le 

virus » à sa sœur ; Thaïs a débuté le roller à 6 ans et a très vite intégré la section vitesse. 
 

Le roller est une discipline sportive où les compétitions se déroulent toute l’année soit en salle 

ou en extérieur selon la saison. De fin octobre à fin février, ce sont des courses indoor avec un 

championnat de France indoor.  De début mars à mi-octobre, les courses se déroulent soit sur 

des circuits routiers de 300 à 400m ou des pistes de 200m et il existe un championnat de France 

sur route à partir de la catégorie cadette ainsi qu’un championnat de France piste à partir de la  

catégorie poussin. Cette saison, Thaïs en Benjamine et Lilou en Junior ont réalisé une très belle 

saison qui a débuté en septembre 2021 pour terminer mi-juillet 2022. 
 

*Palmarès de Thaïs lors de la saison 2021/2022 : 

- au Championnat de France indoor : 4èmeen vitesse et 7èmeau général  

- en Coupe de France : 3èmeen vitesse à la Coupe de France à St Pierre les Elbeuf, 4ème au fond à la 

Coupe de France de Château-Gontier et  4ème au classement général des 4 manches. 

- en Course internationale : 16èmeau trophée international des 3 pistes à Pibrac Gujan-Mestras avec la 

présence de délégations colombiennes, espagnoles et portugaises. 

 en Championnat de France sur piste : 10ème en vitesse et 
9ème au fond 

  
 

*Palmarès de Lilou 2021/2022 : 
 

- en Championnat de France indoor : 9ème au classement général 
- en Championnat de France Marathon : 7ème 

- en Coupe de France : 6èmeet 8èmeau fond à la Coupe de France 

de Château-Gontier, top 10 en fond et vitesse à la Coupe de 

France de Coulaines 

- en Course internationale : 22èmeau trophée international des 3 

pistes à Pibrac Gujan-Mestras. 

- en Championnat de France route : 13ème au 100m, 16ème au 10000m à éliminations et 14ème au 

10000m à points 

- Championnat de France piste : top 15 pour le 10000m à points et top 20 pour le 1000m et le 

500m 

Les Francs-Tireurs-Suzannais sections gym et marche nordique ont repris leurs activités ! 
 
Pour la Gymnastique le mardi de 11h30 à 12h30 avec Anne Marie Rocton, licence 80€. 
Pour la Marche nordique le samedi de 10h30 à 12h  avec Jean Louis Mellier ou Eveline 
Leblanc, licence 35€. 
 
Si vous désirez vous inscrire aux deux activités 
la licence est au tarif de 100€ par an. 
 
Contact : Mr Bariller Alain (président) : 
0632883524  
ou  
Mme Davoust ( responsable de section)  : 
0608074569 

Vie de la commune :  des sportives à l’honneur : Thaïs et Lilou fontaine 

Vie associative :  FTS  reprise des activités  gym et marche nordique  
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Un  francs succès pour ces 39ème  journées européennes du patrimoine 

avec près de 1 500 visiteurs  venus découvrir  le patrimoine suzannais.  
 

De nombreuses animations, visites guidées et expositions étaient     pro-

posées dans les différents sites de la commune sous un soleil qui a         

accompagné les visiteurs tout au long de ce week-end au Château de           

Sainte-Suzanne, au grand moulin à papier, au moulin du Petit-Gohard, 

au Manoir,...).  
 

Le musée de l’auditoire fermé pour travaux proposait des visites       

guidées des remparts et de la cité par Martine Breux, élue référente au 

musée, au jardin médiéval une animation proposée par Solène             

Gandanger, agent du patrimoine de la commune, où chacun pouvait tes-

ter ses connaissances sur les plantes médiévales. 
 

Exposition L’Art du moment…  
Les participants à ces  journées du patrimoine ont également pu profiter de la belle exposition et des animations organisées par 

«L’Art’elier» de Sainte-Suzanne, en collaboration avec le département, la municipalité et l’association Médiéville53 .  
 

Une quinzaine d’artisans étaient présents pour 

exposer leurs œuvres,  proposer des animations, 

faire découvrir leur métier d’art et les techniques 

qu’ils emploient pour  leurs créations.  

 

Un week-end qui a été propice aux échanges et à 

la découverte artistique autour de la peinture, de la 

sculpture, du travail des métaux avec des démons-

trations par les artisans présents. 

 

Rendez-vous est déjà donné aux passionnés d’art 

et de patrimoine pour les prochaines journées  

européennes du patrimoine qui se tiendront les        

16 et 17 septembre 2023 . 

Vie de la Commune :  Retour sur les journées Européennes du Patrimoine  

Le jardin médiéval primé en 2020 par le prix   
 régional du patrimoine des villages fleuris 
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⚫  Le marché de Noël de 2021 fait parti de la saison 2022, puisque les comptes 
sont arrêtés fin septembre, donc toute manifestation après la clôture des comptes fait 
partie de la saison suivante.  
 
Pour une bonne organisation, puisque le port du masque était obligatoire,  nous 
avions délimité une zone de dégustation où après un contrôle du pass sanitaire cha-
cun pouvait retirer son masque. Les chansons des enfants ont ravi le public. Tous les 
exposants présents, dans un froid pinçant, ont fait de bonnes affaires et ont passé 
une bonne journée. Un marché de Noël réussi malgré les contraintes sanitaires, sa-
chant que beaucoup d’organisateurs avaient annulé leur marché de Noël, notre per-
sévérance a payé, la venue du Chœur de la cité et celle du père Noël ont contribué à 
cette réussite. Des mails de remerciements ont été envoyés aux organisateurs et par-
tagés à tous les bénévoles. 
 
 

⚫ La saison a commencé le week-end de l’ouverture de la pêche le dimanche 13 
mars, après deux ans d’interruption, nous avons pu organiser le loto. Cette reprise fut très difficile, peut-être à cause de l’ouverture de 
la pêche, mais le nombre de bénévoles pour cette manifestation était insuffisant. En  fin de journée, les bénévoles étaient très contents 
du résultat. Un nombreux public, 220 personnes,  est venu jouer avec nous, un loto qui était revisité, puisque des bons d’achats étaient 
distribués. Le rangement fut une épreuve, la fatigue de la journée pesait lourd. 
 
⚫  La course aux œufs de Pâques le 17 avril 
 

 Toujours le même succès depuis sa création, tous les enfants sont repartis chargés 
de différentes friandises et chocolats. 
 
⚫  Les 6 heures de Sainte Suzanne 
 

Nous aurions dû avoir les 6 heures le 28 mai, mais face au petit nombre d’inscrits la 
décision a été prise d’abandonner la course pour cette année et de repartir sur de 
nouvelles bases l’année prochaine et de redonner le prestige à cette course et à cette 
belle journée. Sportifs professionnels et amateurs, rendez-vous à l’année prochaine. 
 
 
⚫ Le 1er vide-grenier de l’année 2022, le 5 juin, week-end de la Pentecôte. 
 

Le nombre d’exposants était le plus faible que nous ayons connu jusqu’à présent. Les bénévoles était présents dès 5h30 pour accueillir 
les exposants, pour les guider dans leur installation. Malgré le petit nombre d’exposants, le nombre de visiteurs fut considérable, un flot 
continu de curieux toute la journée, pour le bonheur des exposants et des commerçants de la cité, qui voyaient leurs boutiques, pour 
certains, dévalisées.  Le bilan de cette journée est des plus positifs. 
 
⚫  La fête de la musique le 17 juin. 
 

 Les bénévoles ont commencé l’installation dès 18h30, afin d’être prêts pour 
21h00, début de la soirée.  Deux formations se sont succédées, la banda de 
Sainte-Suzanne et Julien Mellier, un enfant du ‘’pays’’,  avec un copain, ils  
ont retenu les spectateurs jusque tard dans la soirée. Les bénévoles ont ter-
miné de ranger dans le noir total à 2h30 du matin, ce ne sont pas les meil-
leurs conditions pour ce genre de travail. 
 
⚫ Le 25 juin a eu lieu « La nuit Romantique des Plus Beaux Villages de 
France ». 
 
La pluie et le froid glacial en fin de journée ont eu raison des 60 spectateurs 
qui étaient venus assister aux différentes saynètes que leur proposaient les   
3 associations présentes pour l’occasion, la Ferté de la Mesnie Clairbois, les 
Amis de Sainte-Suzanne et Médiéville 53. 
 
⚫  La journée des peintres dans la rue le 17 juillet. 
 

Elle a été organisée un peu dans la précipitation, en effet notre association fut invitée à l’organiser le lundi 11 juillet pour le dimanche 
suivant. 
13 peintres ont été accueillis dès 8h00 par les bénévoles et se sont ensuite éparpillés dans la commune. Á 17 h, retour des œuvres, suivi 
du vote du jury et celui du public soit 65 personnes. 
La journée s’est très bien déroulée, aucune erreur dans l’organisation n’a été constatée, 600€ de prix ont été distribués aux artistes. 

⚫ La chorale « Le Chaos du Cœur »  
 

 L’association par le biais de la section des commerçants, a accueilli la chorale « Le Chaos du Cœur » pour trois récitals dans la cité, le 
18, 20 et 22 juillet. Très beau spectacle offert à tous, la bonne humeur de la troupe  mettait une belle ambiance communicative. 

Vie associative : le bilan d’une saison avec l’association Médiéville 53 



 

 

 

⚫ La danse country 
 

À suivi la démonstration et  l’initiation à la danse country, le 22 juillet, menées de main de maître par Cornélia. 
De nombreuses personnes se sont essayées à cette pratique toute la soirée, pour le bonheur de tous.  
Ceux qui ne souhaitaient pas danser, étaient spectateurs depuis les terrasses des cafés. 
 

⚫ Les jeux d’antan 
 

Le 24 juillet, pour l’organisation des jeux d’antan, un grand nombre de bénévoles est nécessaire. Nous nous sommes retrouvés à10 h dans 
le parc de la Butte-Verte afin d’installer les barnums et tout le matériel nécessaire pour recevoir dans les meilleures conditions possibles 
les familles qui allaient passer l’après-midi avec nous. Une nouveauté, Gérard nous avait prêté deux chevaux à bascule pour apporter un 
plus aux nombreux enfants présents dans le parc. 
 
Une journée épuisante sous le soleil, où chaque bénévole a tenu son poste tout l’après-midi, 
parfois submergé par un public nombreux faisant la queue pour se tester aux 15 jeux et autres 
courses de garçons de café, course en sac et tire à la corde qui remportent toujours un vif suc-
cès. 
 
Le nombre (19) et la générosité de nos sponsors, nous ont permis cette année d’acheter très 
peu de lots, nous les en remercions et nous saurons les solliciter de nouveau        l’année  pro-
chaine.   
 

⚫ Le traditionnel vide-grenier du 14 août (le dimanche le plus près du 15 août). 
 

Le traditionnel vide-grenier du 14 août, le dimanche le plus près du 15 août. Les bénévoles 
ont commencé la veille par charger le camion de l’entreprise Davoust de Chammes, pour  
gagner du temps le dimanche matin.  
 
Avec les nombreux coups de téléphone qui ont précédé la date du 14 août, on pouvait s’attendre à une belle affluence d’exposants,  par 
contre d’autres appelaient juste pour savoir si le vide-greniers était maintenu et s’ils pouvaient, donc, venir s’y promener. Mais la pluie 
qui a commencé des 3h30 en a décidé autrement. 
 

Malgré tout, les 1er bénévoles étaient présents dès 5h30 pour orienter et diriger les 
exposants vers les lieux les mieux adaptés à leur besoin, mais beaucoup ne sont 
pas venue redoutant la pluie. Elle nous a accompagné jusqu’en début d’après mi-
di. Heureusement, elle n’a pas empêché les visiteurs de venir, dès la fin de mati-
née un monde fou fouinait dans les stands et arpentait les rues. Le bilan de cette 
journée reste positif, la disparition du soleil a minimiser les résultats que nous 
espérions supérieur au vide grenier de juin, mais cela n’a pas été le cas. 
 

Les bénévoles ont passé une bonne journée ensemble, le repas du midi avait déjà 
mis un peu de soleil dans les cœurs avant son arrivée en début d’après-midi, pour 
terminer la journée, ils se sont retrouvés pour manger les restes et faire un pre-
mier bilan de cette journée. 
 

Les bénéfices de toutes les animations et la subvention communale (de 500€ en 

2021) nous ont permis d’offrir, déjà depuis plusieurs années, les animations mé-

diévales de Laurent Gandon dans le parc de la Butte-Verte tous les mercredis de 

juillet et d’août. Cette animation remporte un succès grandissant chaque année. 

Les thèmes sont différents chaque mercredi du même mois. Deux séances sont 

proposées, la première de 14h30 à 16h30 et la seconde 16h30 à 18h30. 

Je remercie vivement tous les bénévoles qui viennent nous donner un coup de main tout au long de l’année, qui s’investissent dans toutes 

ou presque nos animations, nombreuses sur une année. Sans les bénévoles une association ne peut survivre, ils sont le sang qui anime et 

fait vivre notre association.  

L’investissement n’est pas uniquement le travail et le temps passé, il nous permet de maintenir une certaine animation dans notre com-

mune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Les commerçants peuvent les remercier également, avec toutes les    personnes qui, chaque année 

viennent assister à nos nombreuses manifestations, leur boutique voit davantage de monde, qui ne serait pas venu sans ces animations et 

leur réputation.     

L’ambiance dans notre association est des plus conviviale, je dirai même familiale où chacun se sent bien et aime bien se retrouver et 

prendre du plaisir ensemble. Je leur renouvelle mes remerciements pour leur présence assidue, le travail effectué, les sacrifices qu’il faut 

parfois faire quand on est bénévole, de leur soutien permanent, bravo à tous et merci.          

Les personnes qui souhaitent soutenir et encourager notre association, peuvent devenir adhérents, le prix de la cotisation pour les particu-

lier est de 10€ l’année, celle pour les commerçants est de 100€, vous pouvez nous aider et également devenir bénévole, nous vous atten-

dons. Adresse mail : medieville53@orange.fr                                                                              

 Page face-book : médiéville53                                                                                                                 Le président de 

                                                                                                                                                                      l’Association Médiéville 53  

                                                                                                                                                                      Philippe Lefeuvre      
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Vie associative : le bilan d’une saison avec l’association Médiéville 53 (suite) 

mailto:medieville53@orange.fr
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Le comité des fêtes de Chammes organisait le dimanche 11 septembre, un concours de pêche comptant pour le challenge du Haut   

Anjou qui se déroulait en 2 manches. Le matin, 33 pêcheurs ont taquiné le poisson et l’après-midi  39 pêcheurs et 4 enfants.             

Résultats du concours :  Matin -1er Homme Émmanuel Berne avec 2002 points, et 1ére Femme  Jocelyne Morineau. 
Après-midi : 1er Homme : Franck Delétang avec 2003 points et 1ére Femme Jocelyne Morineau. Le 1er au classement général 
est  Emmanuel Berne.   

 Les 4 enfants : Malo, Ethan, Tylio et Nyno étaient       
contents de leur pêche et ont également été récompensés.   

        
Les pêcheurs et les spectateurs étaient très satisfait de leur 
journée passée au bord de l’eau, sous un beau soleil. Les 
membres du comité ont préparé 69 repas.  
 

Le Comité des Fêtes remercie les généreux donateurs, ain-
si que la mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes, l’associa-
tion Médiéville53.   
 

Le président remercie tous les membres du comité des 
fêtes. 
 

Les FTS (Francs Tireurs Suzannais), avaient organisé, par l’intermédiaire de leur section randonnée, une sortie à Cancale le 10 sep-

tembre pour laquelle de nombreux adhérents randonneurs ont répondu présents. De la pointe du Grouin à Cancale, un parcours de        

8 km, sous un beau soleil, une température idéale pour marcher, les membres des FTS ont pu découvrir le joli sentier de randonnée du 

GR34. À l’horizon le Mont-Saint-Michel se découvrait.  

Mr et Mme Daniel Tony, ostréiculteurs leur avaient réservé un très bel accueil, dans un endroit couvert pour pique-niquer.  
 

Les suzannais ont dégusté avec plaisir les huîtres et autres fruits de mer qui étaient proposés à la carte. Une petite promenade l’après-

midi a clôturé cette belle journée.  Pour rejoindre la section randonnée des Francs tireurs suzannais  renseignement : 

 

Contact : Mr Bariller Alain (président) : 06 32 88 35 24 ou Mme Lefeuvre (secrétaire) : 06 31 21 89 57  

Futur spectacle au répertoire très éclectique,  
 
Profil demandé des chanteurs  : plaisir à chanter, bonne humeur, assiduité, dy-
namisme. 
 

Comment ça marche ?: Assistez à une répétition ! :  
20h30 les mercredis soir, salle Maxime Létard, Ste Suzanne. 
 

Co-voiturage possible aux départs de Aron, Bais, Hambers, Vaiges, Torcé-
Viviers, Evron, Thorigné...)  
 

Renseignements au 02.43.90.27.89 (laissez un message). 
https://choeurdelacite.jimdo.com 

Vie associative : Concours de pêche au plan d’eau des Chauvinières  

Vie associative :  reprise des répétions du Chœur de la cité 

Vie associative :  FTS  une randonnée à Cancale  

https://choeurdelacite.jimdo.com


 

Bibliothèque :  depuis le du 3 septembre, elle est  ouverte le mercredi de 10h30 à 12h00 et le samedi de 10h30 à 12h30. 
 

Lundi 10 octobre : 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 12 octobre :  Randonnée pédestre FTS à Loufougères.  
14h00 : Rendez-vous : place de l’église : petite randonnée 8km. 1 
4h00 : Rendez-vous : place de l’église : grande randonnée 13km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage.  
 
Samedi 15 octobre : Salle Maxime Létard : association sportive de la gendarmerie des PL club de triathlon Mastria 53. Dimanche 16 
octobre : Salle Maxime Létard : association sportive de la gendarmerie des PL club de triathlon Mastria 53.  
 
Samedi 22 octobre : Évron à 20h : soirée Bavaroise de l’association Musicale de Sainte-Suzanne.  
 
Mercredi 26 octobre : Randonnée pédestre FTS à Évron. 14h00 : Rendez-vous : salle des grands prés : petite randonnée 8km. 14h00 : 
Rendez-vous : salle des grands prés : grande randonnée 12km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage.  
 
Mercredi 9 Novembre : Randonnée pédestre FTS à Livet. 14h00 : Rendez-vous : plan d’eau : petite randonnée 8km. 14h00 : Rendez-
vous : plan d’eau : grande randonnée 12km ou rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage.  
 
Mercredi 11 Novembre: 11h00 cérémonie commémorative  de la fin de la première guerre mondiale à Sainte-Suzanne départ du cortège 
place de l’église    

• Exposition : « De châteaux en pressoirs, le patrimoine dévoilé du pays de Lassay »  
L’exposition valorise les résultats de l’inventaire du patrimoine culturel des communes de Rennes-en-Grenouilles, Thubœuf, Saint-Julien
-du-Terroux, Le Housseau-Brétignolles, Sainte-Marie-du-Bois et de Lassay-les-Châteaux, dans le nord du département de la Mayenne. 
Jusqu’au 31 mars 2023, 2e étage du CIAP, tarif : entrée du CIAP 
 
• Œuvres de Jean-Louis Filoche    
Les huiles comme les gravures de Jean-Louis Filoche, sont marquées par un sens profond des formes et des couleurs, ainsi que par leur 
mariage dans le milieu environnant qu’il a créé. Jusqu’au 16 octobre, bergerie, entrée libre 
 
•  Conférence : « Le château de Lassay et son environnement : nouveaux regards, nouvelles perspectives »  
Chercheuse à la Région des Pays de la Loire et co-commissaire de l’exposition « De pressoirs en châteaux, le patrimoine dévoilé du pays 
de Lassay », Marion Seure a mené des études récentes sur un des monuments emblématiques du territoire nord-mayennais : la forteresse 
de Lassay. Dimanche 2 octobre à 15h, bergerie du château,  entrée libre. 
 
• Visite thématique du CIAP : « Voyage en Mayenne, le territoire en 10 cartes postales » 
Adrien, un visiteur séjournant en Mayenne a adressé au CIAP dix cartes postales relatant son itinéraire touristique sur des lieux embléma-
tiques du département. Les cartes postales annotées de ses impressions sont accompagnées de remarques énigmatiques sur l’histoire des 
sites visités. Dimanche 9 octobre à 15h30, CIAP, tarif : entrée du CIAP + 2€. 
 
• Atelier pratique : « Torchis & Cie »  
Soucieuse de sensibiliser le public aux pratiques du patrimoine, l’équipe de médiation se forme régulièrement auprès de professionnels 
qualifiés. Au cours de cet après-midi, place au torchis ! Un médiateur vous accompagne à la découverte de la mise en œuvre d’un maté-
riau de l’habitat traditionnel, le torchis. Dimanche 16 octobre de 14h à 17h, cour de la forteresse, entrée libre. 
 

• Visite en famille de l’exposition temporaire  
Un personnage provenant d’un tableau, une couleur qui orne le vêtement d’une statue, un poinçon marqué sur une pièce liturgique, un 
boulet à proximité d’un canon... Entre jeux et sens de l’observation, partez en famille à la recherche de ces multiples détails. Dimanche 
23 octobre à 15h30, cour de la forteresse, tarif : entrée du CIAP + 2€. 
 
• Fabrique ta catapulte  
Avant la généralisation des canons à la fin du Moyen Âge, des premiers engins de tir était utilisés pour   
attaquer les châteaux. Grâce à des jeux d’observation et de manipulation disposés dans l’exposition tempo-
raire et la cour de la forteresse, les enfants apprennent leur usage et leur fonctionnement. Mardis 25 octobre 
et 1er novembre à 10h30, jeudi 27 octobre à 10h30,  enfants de 5/7 ans, tarif : 2€, réservation au 
0243581300. 
 
• Construis ton canon   
Sous la forme d’une petite maquette, les enfants sont invités à construire leur propre canon en s’inspirant 
des pièces d’artillerie. Mardis 25 octobre et 1er novembre à 14h, jeudi 27 octobre à 14h, enfants de         
8/12 ans, tarif : 5€, réservation au 0243581300. 
 
• « Contes et sornettes des Coëvrons »suivi d’un goûter.  
Hoël et Dame Lutinnanie ont aménagé à l’étage de la Bergerie une atmosphère propice à l’écoute et à la 
détente. Ils vous proposent le récit conté d’histoires puisées dans le répertoire des légendes et sornettes du 
Pays des Coëvrons. Dimanche30 octobre à 15h, bergerie du château, tarifs : 6€, 4,5€, 2€  
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Programme du mois d’octobre du CIAP 

Animations du mois d’octobre à Sainte-Suzanne-et-Chammes                                                                        



 

Il y a un an, disparaissait Aude Fonquernie, la dame du château 
 

A la fin des années 1960, malgré la mobilisation de la population 

(débroussaillage des remparts, organisation de spectacles  « Sons et Lu-

mières » en 1966 et 1967), force est de constater que  le château de Ste 

Suzanne est dans un état d’abandon avancé et que la commune n’a pas  

les moyens  de l’acquérir pour le sauver.C’est à ce moment de grand 

questionnement sur le devenir du château, qu’Aude Fonquernie, psycha-

naliste parisienne, choisit Ste Suzanne pour y créer un centre culturel.  
 

En septembre 1969, elle devient propriétaire du château de la famille de 

Livonnière. Les travaux sont considérables, les poutres tombent, on voit 

le toit à travers les planchers effondrés. Il est inhabitable et inexploitable 

au moment où sa nouvelle propriétaire prend possession des lieux.  
 

Les chantiers qui sont réalisés par les artisans du village se voient subitement interrompus en 

juin 1970 par un feu d’envergure qui se déclenche au sommet de la tour. Il faudra environ 

deux ans de travaux avant que puisse avoir lieu en juin 1971 l’inauguration de la première 

exposition « Figuration, défiguration » qui accueille des œuvres d’artistes prestigieux tels que      

Picasso, Matisse et Giacometti.  
 

En collaboration avec l’association culturelle de la 

Mayenne, des expositions de qualité se poursuivent      

jusqu’en 1979. En 1975, l’exposition  Jeux et jouets du 

XIXè siècle » accueille près de 20 000 visiteurs en trois 

mois.  
 

Aude Fonquernie a toujours tenu à ce que le château reste ouvert à la population. On se souvient 

des concerts de Gilles Servat qui chante la Bretagne en 1975, s’y produisent Valérie Lagrange, 

Francis Lalanne, Bernard Lavilliers pour ne citer que les plus connus.  

 

En 1976, en collaboration avec l’inspection académique de la Mayenne, elle crée les ateliers 

d’éveil artistique pour les enfants du département. Pendant deux ans, des artistes locaux y ani-

ment des stages et journées de danse, musique, tissage, percussions, sculpture, peinture.   

 

Après dix années de défis pour réaliser sa restauration et son animation, Aude Fonquernie songe 

à faire donation du château. Or ni l’Etat, ni le département, ni la Région Pays de Loire, n’accepte 

sa           proposition. Il ne reste plus qu’à le vendre. Mais ça, c’est une autre histoire. 

 

Au tournant des années 80, Aude Fonquernie s’éloigne du monde pour s’engager dans une nou-

velle voie, celle de la foi. En 1980, elle fonde l’association Cité de Communautés à Chessy, près 

de Marne La Vallée.  

 

C’est un espace de liberté qui permet le dialogue entre les 

différentes  communautés religieuses.  Après une révélation 

mystique à l’Abbaye de Fontgombault, elle rentre au Carmel 

de Mazille dans le Mâconnais.  

 

Mais plus femme d’action que contemplative, elle quitte le 

monastère pour fonder en 1987 la Maison du Monde qui a 

pour mission de rassembler chrétiens, juifs et musulmans.  

 

Aude Fonquernie est revenue à Ste Suzanne en 2015 à l’occa-

sion du tournage d’un  documentaire sur sa vie « La passion 

de Aude, une ode à la vie » par Emmanuel Chouraqui (aux 

Editions Beamlight).  

 

 

Etonnant destin que celui d’Aude Fonquernie née dans une famille modeste de Cusset près de Vichy en 1922. « Mon nom d’enfant 

était Muguette Chape, c’est drôle mais le but c’était quand même Aude Fonquernie. Il reste un mystère entre cette Muguette Chape et 
Aude Fonquernie,  un pan d’une vie qui n’a pas été décryptée » dit-elle lors de son film autobiographique. Muguette Chape/Aude 
Fonquernie s’est éteinte le 16 octobre 2021 à l’âge de 99 ans. 
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Notre histoire :  Portrait d’Aude Fonquernie 


