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Le dossier du mois : Le repas des ainés le 4 décembre 2022
Après deux années d’interruption et de privations liées à la crise du COVID, nous allons enfin pouvoir renouer avec le repas des aînés,
moment important pour toute une génération qui attend chaque année de se retrouver et de faire la fête le temps d’une journée autour
d’un repas convivial.
Cette année, c’est le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes qui financera et organisera le
repas des aînés pour tous camélésiens et suzannais.
Cette invitation est offerte à tous les habitants de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes de plus de 65 ans et leurs conjoints. Pour
la première fois, six ans après la création de notre commune nouvelle, il réunira l’ensemble des aînés de Chammes et de Sainte-Suzanne
à la salle des fêtes Adrien Hardouin à Chammes le dimanche 4 décembre à partir de 12 heures.
Au-delà de ce moment festif, cette journée permettra à tous nos aînés originaires de nos deux anciennes communes de Chammes et de
Sainte-Suzanne de renforcer un lien historique et une histoire conjointe . Après le repas du Fil d’Argent organisé par l’association le 20
octobre, c’est donc un nouveau rendez-vous qui est donné à tous nos aînés.
Pour rassurer l’ensemble des participants, un dispositif de prévention sanitaire est prévu pour toutes les personnes qui en auront besoin
(gel hydro-alcoolique et masques mis à disposition ).
L’équipe municipale et celle du CCAS seront mobilisées pour accueillir les participants, des animations sont prévues et, pour les aînés
qui en feront la demande, un accompagnement pourra être organisé pour se rendre à la salle Adrien Hardouin.
Comme chaque année, c’est un des restaurateurs de la commune, le restaurant Beauséjour et son chef Monsieur Huchet, qui assurera la
préparation du repas pour lequel près de 160 personnes sont attendues.
Pour pouvoir participer à ce repas, il faudra impérativement nous retourner le coupon réponse ci-dessous au plus tard le vendredi 25 novembre en mairie ou par mail (contact.chammes@ste-suzanne.com) . Celui-ci va nous permettre de prévoir le nombre de repas à offrir
lors de cette réunion des aînés de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPAS DES AÎNES DE SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

Dimanche 4 décembre 2022 à 12h00
COUPON REPONSE À REMETTRE OU ENVOYER EN MAIRIE
AVANT LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
Nom et prénom :
Sera (ont) présent (s)

 OUI

 NON

A (ont) besoin d'un chauffeur

 OUI

 NON

nombre de personnes :
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Conseil municipal du vendredi 14 octobre
Le conseil municipal convoqué le jeudi 6 octobre 2022 s’est réuni en présentiel pour sa session mensuelle le vendredi 14 octobrere
2022 en présence de 17 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 Vincent Houllière.
Après l’adoption du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 16 septembre, étaient à l’ordre du jour plusieurs points d’information et des délibérations qui ont toutes fait l’objet d’une adoption par le conseil municipal.
Délibérations :
- Nomination d’un correspondant incendie et secours pour la commune, Alain Bariller a été nommé à cette fonction
- Présentation de l’intervention du Groupe ECOFINANCES dans le cadre de la recherche de nouvelles ressources au titre de la
fiscalité locale
- Décision de rupture anticipée des contrats en leasing du matériel informatique et acquisition du matériel pour baisser les coûts
de fonctionnement
- Choix du prestataire du marché d’audit et de conseil pour un marché de services d’assurances
- Adoption des modalités de l’organisation du travail du personnel municipal dans le cadre des 1 607 heures annuelles
- Adoption d’une charte de télétravail pour le personnel municipal
- Adoption de la lettre de cadrage des assistants de prévention suite à l’évolution de la réglementation en matière de prévention
des risques
- Choix du prestataire pour les assurances statutaires du personnel avec un nouveau contrat groupe auprès du CDG53
- Vente parcellaire d’un terrain au profit de la Régie des Eaux des Coëvrons
Point d’information sur les travaux bâtimentaires, voirie et espaces verts avec :
- Une présentation de la poursuite des travaux à l’école primaire concernant une première tranche de travaux pour la classe de
maternelle durant les vacances de Toussaint
- Le lancement du marché public de travaux de voirie pour les rues de la Libération et de Montsûrs
Point d’information sur la Communauté de Communes des Coëvrons :
- Présentation du dispositif de la « Valorisation des Déchets » incluant la mise en place de la redevance incitative
- Présentation des premières orientations du schéma directeur actif intercommunal en matière de mobilité douce
Point d’information sur les commissions Communales
Commission Culture et Patrimoine: présentation du projet de travaux et de réaménagement du musée accessibilité muséographie
Commission urbanisme environnement: évocation du projet de verger conservatoire au pied de la poterne avec la poursuite de projets d’aménagement et d’entretien des cheminements, des murs et espaces verts, dont le nettoyage de l’ancien parc aux chèvres.
Enfin un point a été abordé sur une deuxième demande par un collectif pour installation d’un projet autour de l’art contemporain
avec des expositions permanentes sur le site de l’ancienne écloserie
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le vendredi 2 décembre 2022. Retrouver tous les comptes rendus du conseil
municipal sur le site internet de la commune : https://www.ste.suzanne-com
Permanence des élus - le Maire de Sainte Suzanne et Chammes et le 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
Retrouver tous les comptes rendus du conseil municipal sur le site internet de la commune : https://www.ste.suzanne-com
Horaires d’ouverture de la mairie et mairie annexe :
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
Mairie annexe Chammes :
- Mercredi de 8h30 à 12h30
- Vendredi de 8h30 à 12h30
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Edito
Alors que se profile la fin de l’année 2022, celle-ci aura encore une fois tenue toutes ses promesses en événements et surprises qui sont venues animer, voire bousculer notre quotidien.
Après deux ans de crise sanitaire et l’ouverture d’un conflit aux portes de l’Europe, c’est maintenant une crise
énergétique qui émerge avec de nombreuses questions en suspens sur l’impact qu’elle aura à plus ou moins
long terme dans notre vie quotidienne et pour l’action communale.
Dans ce contexte l’ensemble de l’équipe municipale a commencé à travailler sur un plan de sobriété énergétique avec une démarche de communication à venir auprès de tous les habitants pour qu’ensemble nous puissions
continuer à offrir à chacun des services qui nous permettent de préserver notre cadre de vie et de continuer à
réaliser des projets pour l’avenir.
Des chantiers sont en cours ou vont débuter comme la rénovation de l’école primaire, le réaménagement des
rues de la Libération et de Montsûrs tout en veillant au lien social et à l’animation de notre commune. Dans ces
actions d’animation notre commune peut s’appuyer sur un tissu associatif et des commerçants qui s’engagent au côté de la municipalité comme nous avons pu le voir cet été.
En cette fin d’année le Centre Communal d’Action Sociale prendra également toute sa part, en particulier pour nos aînés qui depuis deux ans
ont été privés de nombreux évènements festifs. Nous allons donc enfin renouer avec ce rendez-vous du repas des aînés de fin d’année qui
sera organisé par le CCAS et réunira pour la première fois Camélésiens et Suzannais autour d’une même table .
Michel Galvane, Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Vie communale : Commémoration du 11 novembre 2022
Les commémorations du vendredi 11 novembre 2022 se dérouleront devant le
monument aux morts de Sainte-Suzanne à 11h00 .
Tous les habitants de la commune, jeunes et moins jeunes, sont invités à venir participer à cette cérémonie pour se recueillir et commémorer la mémoire des Suzannais et Camélésiens qui ont donné leur vie durant ce conflit terrible que représenta
la première guerre mondiale .
Etre présent, assister en famille, emmener ses enfants, c’est transmettre cette histoire des poilus, c’est se souvenir et ne pas oublier ce qui longtemps nous a paru si
lointain , la guerre. Un évènement terrible qui lors de la première guerre laissa
ruines et désolation au sein de nombreuses communes et parmi toutes les familles
françaises. Un évènement qui aujourd’hui ressurgit de nouveau aux frontières de
l’Europe.
Un vin d’honneur sera servi dans la salle des mariages de la mairie à l’issue de la cérémonie

Vie associative : Le repas des adhérents du Fil d’Argent
Ce 20 octobre, le restaurant Beauséjour avait préparé le repas
pour le traditionnel « banquet » que l’association du Fil d’Argent propose chaque année à ses adhérents. Après ces deux
années plutôt compliquées, l’histoire du Fil d’Argent (voir
LVC n°64 d’avril 2021) se poursuit donc. C’est aussi l’occasion d’en assurer la promotion pour ses apports essentiels :
Maintenir les liens sociaux
Rester en activité physique, intellectuelle et culturelle.
Sur un plan pratique, ce qu’il faut savoir pour en profiter
Moyennant une cotisation annuelle (16€ aujourd’hui), l’adhésion est ouverte à toute personne retraitée à partir de 55 ans
(dérogation possible pour raison médicale).
Les activités régulières hebdomadaires :
Lundi après-midi : pétanque derrière (niveau bas) la salle Maxime Létard.
Mercredi après-midi : jeux de société salle Roland Gaillard à la résidence Aiguison.
Les repas ou goûters traditionnels
Banquet (participation environ 50%), buffet campagnard (participation environ 50%), goûter de Noël (offert) : à noter le 8 décembre en 2022
Des sorties occasionnelles à la journée (covoiturage) : Théâtre, cabaret, pique-nique, …
Pour tout savoir : Bernadette Caballero présidente de l’association : 06 77 77 46 62
Ce banquet 2022, auquel assistaient Michel Galvane (maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes) et son épouse, s’est déroulé dans une ambiance
des plus sympathiques et s’est terminé en chansons. (merci à Monique Jeanne puis Danielle Lambin).
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Vie de la commune : Chute d’une émousse centenaire lors de la tempête du 23 octobre
Le dimanche 23 octobre, suite au coup de tempête, des vents violents ont déraciné une émousse
centenaire chemin des poiriers. Un arbre fatigué qui heureusement n’a blessé personne, ni endommagé aucun véhicule au moment de sa chute. Cet arbre est venu bloquer la voirie en plein
dimanche après-midi alors que des randonneurs à pied et à
cheval utilisaient cette route, itinéraire également utilisé par
des véhicules.
L’incident a immédiatement été signalé à la mairie et grâce à
l’intervention très rapide des services techniques communaux
et des sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de
Sainte Suzanne, la voirie a pu être remise en sécurité et
réouverte à la circulation.
À 16h00 la chute de l’émousse

Moins d’une heure et demie s’est écoulée entre la chute de
l’arbre qui obstruait la route et la réouverture de celle-ci.
Si aucun incident ni dégât important n’est à déplorer en dehors d’une légère détérioration de la chaussée, c’est grâce à la
présence de service public de proximité pour lequel dès le
début du mandat la municipalité avait fait le choix d’un
maintien en régie municipale.
Un choix qui nous permet aujourd’hui de traiter ce type d’intervention en urgence grâce également au fort engagement
des agents municipaux en capacité d’intervenir rapidement
dans ce type de situation.
Il faut également remercier le centre de secours de SainteSuzanne, le dévouement de ses sapeurs-pompiers volontaires
et de son chef de centre toujours présent lorsqu’ils sont
À 17h30 la voirie communale
sollicités.

ADMR : Filien, le service de la téléassistance
L’association ADMR d’Erve et Charnie vous présente le service de téléassistance ADMR : Filien.
Conçu pour favoriser le maintien à domicile des seniors et personnes en situation de handicap, il permet d’être sécurisé chez soi 24h/24h et 7j/7j. Très facile à utiliser, il suffit d’appuyer sur le bouton
d’appel de l’émetteur pour entrer en contact avec un opérateur du centre d’écoute Filien. Il apporte
l’aide nécessaire en faisant intervenir les secours adaptés.
Filien Connect s’installe dans tous les cas de figure : avec ou sans Box Internet, avec ou sans ligne
téléphonique fixe, etc. D’ailleurs, la téléassistance Filien est mise en service à votre domicile directement par la Responsable installatrice de l’ADMR d’Erve et Charnie. C’est un véritable atout de proximité qui vous garantit une intervention dans les meilleurs délais.
Personnaliser le service en fonction de vos besoins:
Plusieurs adaptations sont disponibles:
alarme en cas

Le détecteur de chute qui déclenche automatiquement une
de chute lourde suivie d’une perte de connaissance.

L’émetteur supplémentaire pour le cohabitant.

Etc.
N’hésitez pas à contacter votre association ADMR d’Erve et Charnie pour découvrir toutes les possibilités
de personnalisation .
Optez pour la téléassistance qui a du cœur
Depuis 35 ans, la téléassistance Filien aide, accompagne et surtout rassure. A chaque appel d’un abonné, que ce soit pour une urgence
(chute, malaise, agression…) ou juste pour discuter, ses opérateurs sont toujours là 24h/7j. Et, après chaque intervention d’un aidant
ou des services de secours, les équipes Filien s’assurent toujours que tout va bien. L’empathie et la bienveillance exercée par Filien
en font un service unique. D’ailleurs, plus de 99% de ses abonnés en Mayenne sont satisfaits * ! * Résultat issu d’une enquête Filien
ADMR réalisée auprès de ses abonnés en 2022.
Tarifs et renseignements : association ADMR d’Erve et Charnie : 02 43 01 78 17, ou directement auprès de la responsable installatrice
ADMR, Madame Aline Davoust au 06 44 77 09 17
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Vie de la commune : Déploiement de la fibre
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Vie associative : Reprise de l’activité de la section badminton des FTS
Une nouvelle saison avec des nouveaux adhérents ...
Toutes personnes désireuses de se défouler parmi nous,
nous vous accueillons le lundi et le jeudi de 20h à 22h à
la salle Maxime Létard..débutants acceptés..
Pour tous renseignements, responsable de section, Mme
Rousseau Angélique : 0749271093.. À très bientôt.

Don d’organes : Le ruban vert
Le Ruban Vert est le symbole des associations soutenant le don d’organes et de tissus. Il rappelle à chacun que nous sommes tous donneurs présumés sauf inscription sur le registre national des refus.
Grâce à la générosité des donneurs et l’engagement des équipes médicales, 5276 patients ont reçu un
organe en 2021 soit une augmentation de 19 % par rapport à 2020.
Pour les bénévoles de FRANCE ADOT 53.
Il est primordial de sensibiliser, d’informer, de rassurer aussi le grand public et d’inciter chacun à
transmettre sa volonté à ses proches et de connaître celle de ses proches.

FRANCE ADOT 53– Maison des Associations
17, rue de Rastatt - 53000 LAVAL
Tel: 02.43.90.68.10—Courriel: franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
Vie associative : Repas de l’amicale de l’Erve
Le dimanche 2 octobre, les adhérents
étaient conviés au repas annuel.
Merci aux amateurs de chants qui
ont animé l’après-midi. Nous avons
passé une bonne journée, puis jeux
de cartes et boules et pour finir la
soirée un goûter.
Merci à Baptiste et Lola qui ont assuré le service. Mme Davoust Aline
adjointe nous accompagnait en remplacement de Monsieur Echivard
Didier maire délégué.
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Vie associative : Assemblée générale du GDON du 10 octobre 2022.

21 personnes étaient présentes pour cette AG 2021 et 2022, plusieurs bénévoles se sont excusés.
(En effet l’AG 2021 n’ayant pas eu lieu pour cause de pandémie de COVID).
Le bilan de l’année 2021 : GDON : Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles.
La lutte collective a permis de prélever 119 ragondins par la collectivité et 31 chez des privés .Pour l’année 2020 il a été prélevé 188
ragondins.
L’indemnisation des queues de ragondin n’est toujours pas réalisée, il faudrait demander un rendez-vous au président de la 3C,
M Balandraud, pour avoir des explications sur ce retard important de l’indemnisation.
Pour information la lutte organisée par les bénévoles est 7 fois moins coûteuse et avec plus de réussite que celle des professionnels.
Pour l’année 2022, pas de campagne de prévention au printemps, en raison du manque de présence de ragondins, les bénévoles qui
vont en repérage n’ayant pas constaté de vie aux bords des nos berges et de nos plans d’eau.
Le trésorier donne le bilan financier de ces deux dernières années qui est approuvé à l’unanimité.
Pour cette préparation de la campagne d’automne 2022, 27 bénévoles dont 10 chasseurs assureront le relevage des cages chaque jour
de ces 3 semaines de piégeage sur Chammes.
Les cages seront mises en place le samedi 15 octobre, une quarantaine de cages seront installées sur les bords de l’Erve et dans les
lagunes, pendant ces trois semaines.
Les trois semaines suivantes les cages seront réparties sur le secteur de Sainte-Suzanne, dont quelques-unes au plan d’eau des Chauvinières.
Le samedi 8 octobre une dizaine de bénévoles se sont retrouvés pour aller ramasser les châtaignes pour les faire griller au marché de
Noël le 18 décembre prochain.
Il est évoqué la possibilité d’acheter des cages au GIC de la Grande Charnie à 22€ la cage, un inventaire des cages est prévu pour un
remplacement éventuel des cages défectueuses.
Deux nids de frelons asiatiques ont été éradiqués en 2022.
La commune prend en charge 50% à hauteur de 100€ maximum des frais de destruction des nids de frelons asiatiques.
En Mayenne en 2022, 93 nids de frelons asiatiques sur 53 communes ont été détruits.
Le GDON organise un repas champêtre pour les bénévoles le samedi 26 novembre à l’issue de la campagne de piégeage d’automne, il
aura lieu à la salle Fernand Bourdin, les conjoints et conjointes sont invités, il sera demandé une participation de 5€ par personne pour
ce repas.
Un bulletin d’inscription sera réalisé à cet effet.
Un rappel est fait pour le marché de Noël du 18 décembre et le besoin de bénévoles pour faire griller les châtaignes et passer un bon
moment ensemble.
L’assemblée générale s’est terminée par un petit pot de l’amitié.

Vie associative : Rando resto de la section des Francs Tireurs Suzannais
Le 28 septembre, comme tous les ans, la section
randonnée des FTS a organisé une randonnée restaurant.
Après une randonnée de 12 km pour la grande et de
8 km pour la petite autour de Bais, les quarante participants se sont retrouvés vers 13h30 au restaurant
le Lion d’Or de Bais.
L’apéritif était offert par les FTS, chacun avait choisi auparavant son menu. Le repas s’est terminé vers
15h30, les plus courageux ont rechaussé les chaussures de randonnée pour repartir pour une boucle de quelques kilomètres, les autres ont joué aux boules ou aux cartes.
La journée a été des plus agréable sous un beau soleil, une randonnée à certains moments physiques avec le relief des contours du
Mont Rochard.
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Vie associative : Le bilan des animations médiévales d’AnimHisto saison 2022.

4 nouveaux thèmes : les mercredis de Juillet et Août 2022
1er Les rois guerriers, 2ème Le batteur d’armure, 3ème Du soldat licencié à Mandrin, 4ème Une vrai vie de château !!!
8 animations : 2 séances par après-midi de 14h30 à 16h00 et de 16h30 à 18h00(16 séances au total).
En réalité 25 séances donc 9 gratuites « entre 12h30 et 13h45 »
Un mois de juillet très chaud et un mois d’août caniculaire. Malgré de fortes températures, le public a répondu présent à l’ombre des
grands arbres du parc. Un vrai plaisir de rencontrer des visiteurs venus nombreux, de tout pays, à la découverte de la Mayenne, sans
oublier les mayennais qui découvrent ainsi leur histoire, par des personnages mayennais, et leur patrimoine, par le biais d’animations
gratuites. En bref, une très bonne saison 2022. Le tout grâce à Médiéville 53. Je remercie aussi Carol Marie, Café Couette et l’Office
de Tourisme pour le supplément d’eau que j’ai consommé sans modération.
Aux cours des animations, des questions d’histoire étaient posées aux enfants, car je tenais aussi à ce que les enfants participent aux
animations. Sur quatre animations proposées, ils ont pu se retrouver soldat ou chevalier dans trois thèmes.
Le bilan chiffré :
Public adulte avec enfants : 6885 personnes.
Plus des centres de loisirs : 138 enfants. (Orne,
Sarthe, Mayenne, Bretagne et Paris), etc…
Total = 7378 Personnes pour 2022
Je remercie l’association Médiéville 53, pour
son financement et son soutien aux animations
2022.
Je tiens également à remercier Marc Denis et
Elisabeth Werner, l’Office de Tourisme de
Sainte-Suzanne et la Municipalité de SainteSuzanne-et-Chammes.
A bientôt pour d’autres AVENTURES médiévales !!! .
Rendez-vous en 2023 toujours les mercredis de
juillet et d’août et toujours au même
endroit et aux même horaires.
Laurent GANDON (animHisto)
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Vie de la commune : Animation à la bibliothèque.
Goûter littéraire à la Bibliothèque Christiane Ligot
Samedi 20 Août, de 10h30 à 12h00, un goûter littéraire était organisé par le Réseau Lecture des Coëvrons. Cette rencontre réservée pour
cette fois aux lecteurs adultes, fut animée par les bibliothécaires de la médiathèque d'Évron et les bénévoles de la bibliothèque de SainteSuzanne-et-Chammes.
Le cercle d'une douzaine de lecteurs et lectrices s'est installé au vert, sous le soleil matinal du parc de la Butte-Verte, où se situe la bibliothèque.
Au programme, présentation de livres par les bibliothécaires, échanges autour des lectures récentes de chacun (e), café et pâtisseries maison !
Ce fut un moment très sympathique de fin d'été, détendu et gourmand autour des titres et auteurs évoqués durant cette matinée.
Un autre goûter littéraire sera proposé cet hiver. Au plaisir de vous y retrouver nombreux (ses).
Tous et toutes sont les bienvenus, il suffit d'être abonné au réseau lecture pour y participer, alors…
n’hésitez pas à en profiter pour découvrir la bibliothèque de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
L'inscription donne accès à toutes les autres médiathèques et bibliothèques des Coëvrons, ainsi qu'aux activités qu'elles proposent.
A bientôt
Renseignements : bibliothèque de Sainte-Suzanne le mercredi de 10h30 à 12h00 et le samedi de 10h30 à 12h30.

Vie de la commune : Accueil des scolaires à la bibliothèque

Les trois classes ont retrouvé avec plaisir le chemin de la bibliothèque où les attendaient Lucette
et Dany. Elles aussi étaient heureuses de les accueillir.
Choisir et emprunter un livre pour le lire à la maison est un plaisir. Bien sûr, la séance se termine
par l’écoute d’un conte ou d’une histoire, moment
attendu, sans oublier la découverte de l’illustration.

Vie associative : Reprise de l’activité de la section tarot des FTS
La section tarot des Francs Tireurs
Suzannais a repris son activité à la
rentrée, 28 personnes sont inscrites
et assidues au rendez-vous du premier et du troisième vendredi soir
du mois à 20h00 à la salle de la résidence de l’Aiguison, route de Montsûrs, à côté du centre de secours des
pompiers.
Vous pouvez vous y inscrire et
venir rejoindre cette joyeuse équipe
de joueurs de tarot, pour 2€ d’adhésion.
Pour toute information, contacter M Dufour Jean-Yves au 06 37 25 77 22.
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Animations du mois de novembre à Sainte-Suzanne-et-Chammes
Bibliothèque :
le mercredi de 10h30 à 12h00 et le samedi de 10h30 à 12h30.
Mercredi 9 novembre:
Randonnée pédestre FTS à Livet.
14h : Rendez-vous : parking du plan d’eau : petite randonnée 8km.
14h : Rendez-vous : parking du plan d’eau : grande randonnée 12km ou rendez-vous à
13h30 parking de covoiturage.
Vendredi 11 novembre :
11h00 Cérémonie commémorative aux monument aux morts de Sainte-Suzanne.
Samedi 19 novembre:
15h30 Assemblée Générale de l’association Médiéville 53 salle des fêtes Adrien Hardouin de Chammes.
Lundi 21 novembre:
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 23 novembre:
Randonnée pédestre FTS à Sainte-Suzanne-et-Chammes.
14h00 : Rendez-vous : Salle Fernand Bourdin : petite randonnée 8km.
14h00 : Rendez-vous : Salle Fernand Bourdin : grande randonnée 11km.
Vendredi 2 décembre:
19h00 réunion exceptionnelle du conseil municipal, les réunions du 18 novembre et du
9 décembre sont supprimées.
Samedi 10 décembre:
17h Assemblée Générale des Amis de Sainte-Suzanne, salle Fernand Bourdin.
20h30 Concert de la Sainte-Cécile salle Maxime Létard Association Musicale de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
17h00 Assemblée générale des Amis de Sainte-Suzanne à la salle Fernand Bourdin.
dimanche 11 décembre:
14h Concert de la Sainte-Cécile salle Maxime Létard Association Musicale de Sainte-Suzanne-et-Chammes.
14h à 18h salon des écrivains au moulin du Petit Gohard (entrée gratuite)
dimanche 18 décembre:
10h à 18h marché de Noël dans la cité. Médiéville 53 : mail medieville53@orange.fr

Région Pays de Loire : Transport à la demande
Nantes, le 23 septembre 2022 Transport à la demande en Mayenne : La Région
met en œuvre une solution transitoire pour répondre aux urgences.
La Région met tout en œuvre, depuis plusieurs semaines, pour rétablir la continuité de service du transport à la demande en Mayenne, interrompu par suite d’un désaccord avec le prestataire qui détenait le
marché précédemment. Afin de répondre à l’urgence, un service exceptionnel et transitoire de taxi, pris
en charge par la Région, sera mis en œuvre à compter du 10 octobre. Ce service, réservé aux personnes
en situation de fragilité ou d’isolement, permettra de limiter l’impact de rupture de service en attendant la notification du nouveau marché en janvier 2023. « Je regrette cette situation qui ne nous permet pas de proposer le service de transport à la demande en Mayenne
habituel mais il nous parait indispensable de répondre aux besoins urgents dans un premier temps. La Région fait appel aux entreprises
de taxi pour transporter les personnes les plus vulnérables et prendra totalement en charge le coût de la course. » indique Roch Brancour,
vice-président de la Région en charge des transports. Ce service sera ouvert à compter du 10 octobre et
s’adresse aux personnes isolées, fragiles ou âgées qui souhaitent se rendre à un rendez-vous médical ou
faire leurs courses alimentaires. Les trajets devront être dans le même périmètre que celui défini pour le
transport à la demande et sur les mêmes plages horaires. La réservation devra être faite au plus tard 72
heures avant la course en appelant, du lundi au samedi de 8h à 17h, le 0 806 800 053.
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Programme du mois de novembre du CIAP
• Exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’Architecture du patrimoine :
« Une fenêtre ouverte sur les patrimoines de la Mayenne »
Véritable fenêtre ouverte sur les patrimoines de la Mayenne, l’exposition permanente CIAP est une invitation à parcourir notre département et à découvrir ses richesses sous ses formes les plus diverses : archéologie, architecture, faune, flore, savoir-faire… Disposés tout
au long du parcours, panneaux, maquettes, reconstitutions en 3D, audiovisuels, cartes et projections murales offrent aux visiteurs une
expérience à la fois vivante et pédagogique.
CIAP. Tarifs: 4 €, 3 €, gratuit (moins de 18 ans, premier dimanche de chaque mois)
• 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.
Cet inventaire conduit en partenariat entre la Région des Pays-de-la-Loire et le Département
de la Mayenne s’est intéressé au territoire qui viendra agrandir à terme le périmètre du Pays
d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne.
Situé à la limite entre Maine et Normandie, l’ancien canton de Lassay constitue l’un des territoires les plus septentrionaux du département de la Mayenne et un formidable conservatoire patrimonial. Cette richesse et cette diversité patrimoniales s’illustrent dans l’exposition à
travers un espace film de présentation du territoire et cinq grandes thématiques : les manoirs
et châteaux, l’architecture rurale, l’habitat urbain, le patrimoine religieux et les activités agricoles et artisanales. Enfin, une capsule vidéo plongera le visiteur au cœur du territoire étudié
grâce à des images de paysages et de sites filmées à l’aide d’un drone.
Jusqu’au 31 mars 2023, 2e étage du CIAP, tarif : entrée du CIAP
• 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 temporaire et la cour de
la forteresse, les enfants apprennent leur usage et leur fonctionnement. Ils peuvent ensuite fabriquer leur propre modèle sous la forme
d’une catapulte miniature puis lancer les projectiles devant les remparts du château.
Mardi 1er novembre à 10h30, jeudi 3 novembre à 10h30, pour les enfants de 5 à 7 ans, tarif : 2€, réservation au 02 43 58 13 00
• 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
(veuglaire, couleuvrine et fauconneau) présentées dans l’exposition temporaire. Ensuite, crayon en main, ils poursuivent leur enquête en
repérant dans la cour de la forteresse les ouvertures de tir réservées à ces engins à feu. À vos marques ! Prêts ? Tirez !
Mardis 1er novembre à 14h, jeudi 3 novembre à 14h, pour les enfants de 8 à 12 ans, tarif : 5€, réservation au 02 43 58 13 00
• Parcours commenté à deux voix : Les statues : de la connaissance à la restauration
De pierre, de bois ou en terre cuite du Maine, les statues polychromes de l’exposition offrent un bel exemple des techniques utilisées
pour décorer les églises de l’ancien canton de Lassay. Au cours de cette intervention, Valérie Thuleau, restauratrice de sculptures accompagnée d’un médiateur expliquera au public les techniques de restauration de la statuaire en examinant une œuvre spécialement apportée
pour l’occasion.
Dimanche 6 novembre à 15h30, CIAP, entrée libre
• Oh ! Des animaux
Loin de se résumer aux monuments, le patrimoine se conjugue également au naturel. Au cours de l’après-midi, devant le grand tableau
des vertébrés de la Mayenne, les médiateurs vous proposent des interventions brèves et interactives autour de cette thématique. Des supports de jeux et de manipulation sont placés à disposition dans la salle « Histoire naturelle » du CIAP (dominos, loto sonore, coloriage,
tangram, livrets …).
Vendredi 11 novembre et dimanche 4 décembre de 14h à 17h, CIAP, tarif : entrée du CIAP
• 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 emblématiques du département. Les cartes postales annotées de ses impressions sont accompagnées de remarques énigmatiques sur l’histoire
des sites visités. Une belle occasion de (re) découvrir ces lieux au sein de l’exposition permanente du CIAP et de repartir, en guise de
souvenir, avec une carte postale.
Dimanche13 novembre à 15h30, CIAP, tarif : entrée du CIAP + 2€
• Visite adaptée : Le CIAP dans tous les sens
Le château de Sainte-Suzanne propose à destination de tous les publics une approche sensible des salles du Centre d’interprétation.
Un médiateur accompagne les participants pour un parcours qui associe expériences tactiles d’objets archéologiques, identification sonore d’animaux et découverte insolite de certains aspects de monuments mayennais.
CIAP, dimanche 20 novembre à 15h30, places limitées, tarif : entrée du CIAP + 2€
• Visite commentée de l’exposition temporaire : « De châteaux en pressoirs, le patrimoine dévoilé du pays de Lassay»
Si le territoire de l’ancien canton de Lassay est dominé par les exemples imposants des châteaux de Lassay et de Bois-Thibault, il recèle
de nombreux autres atouts que l’exposition temporaire tente de mettre à l’honneur. Le long de ce parcours, un médiateur vous donne les
clefs pour comprendre au mieux l’aventure picturale de Ludovic Piette, les caractéristiques de l’architecture rurale ou bien la riche collection d’objets liturgiques.
Dimanche 27 novembre à 15h30, cour de la forteresse, tarif : Entrée du CIAP + 2€
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Notre histoire : Croix des cimetières, petit patrimoine en voie d’abandon et de destruction
Les croix que l’on trouve à l’entrée des fermes, au croisement des chemins et des
routes, celles qui se dressent encore dans l’enceinte de nos cimetières sont en voie
de disparition. Au début des années 1990, on répertoriait environ 6600 croix en
Mayenne (hors pierres tombales), vingt ans plus tard combien d’entre elles ont disparu ? Et pourtant ce petit patrimoine si modeste et fragile soit-il a marqué l’histoire
de notre territoire. La croix a été le signe d’une terre profondément chrétienne. En
bois, en granit, en fonte ou en ciment armé, elle a traversé des époques où la
croyance religieuse avec ses pratiques quotidiennes était forte. Il était naturel de se
signer en passant devant.
Les premières croix
Les premiers monuments chrétiens ; églises, chapelles, oratoires ont souvent été
fondés sur l’emplacement d’anciens temples païens. Les premières croix sont apparues sur les lieux où étaient pratiqués des cultes antiques tels que les sources, les
arbres, les pierres.
Les croix de chemin ou chemins de croix
Pour marquer l’implantation du christianisme dans la région (VIIème siècle), les
croix jalonnaient les anciennes voies romaines, elles servaient ainsi de repère aux
voyageurs en leur rappelant leur appartenance à l’Eglise et permettaient de borner
les paroisses entre elles. Le long des chemins de pèlerinage fleurissaient des croix
votives sculptées de coquilles et de bâtons de pèlerin. Les paroissiens se rassemblaient en cortège dans les bourgs jusqu’aux croix des chemins pour y réciter la
Passion et chanter des hymnes pendant les fêtes religieuses.
Les croix de mission
La tradition de la procession s’est amplifiée avec l’apparition des missions évangélisatrices qui se terminaient par la bénédiction d’une
croix dite de mission. Les missions ont commencé dès le XVIIIème siècle quand la foi chrétienne vacille sous la philosophie des Lumières. Les croix se font alors de plus en plus ostentatoires jusqu’à ce que la révolution et la loi du 29 septembre 1795 interdisent l’élévation
de tout signe particulier à un culte. A partir de 1830, la rechristianisation du territoire reverra s’édifier calvaires et croix de mission comme le calvaire Couléard Julietrie face à la Poste (Photo ci-dessus)
La croix hosanniène du cimetière de Ste Suzanne
Cette croix en calcaire de la vallée de l’Erve est certainement une des plus anciennes croix conservées
en Mayenne puisqu’elle date de la fin du XVIème
siècle. Sur un socle mouluré de forme octogonale se
trouve une console sur laquellle le prêtre déposait la
bible pour la lecture des Evangiles le jour des Rameaux. On y bénit lauriers et buis en mémoire de
l’arrivée de Jésus à Jérusalem. La console est ornée
d’une tête d’homme grossièrement dessinée, il s’agit
probablement du donateur. D’un côté, le Christ crucifié, de l’autre, la Vierge portant l’enfant, figurent
à l’intérieur d’un croisillon orné d’une couronne de
fleurons grandement dégradés.

Cette croix restera peut-être la seule et la dernière
croix du cimetière de Ste Suzanne puisqu’elle n’est
rattachée à aucune tombe. Il ne reste que 40 croix
(dont 13 en fonte) dans un cimetière qui compte des
centaines de tombes. Les prises de vue du cimetière
d’hier et d’aujourd’hui sont suffisamment éloquentes
pour confirmer la disparition du patrimoine funéraire.
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