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Le Jardin Médiéval: travaux de printemps
Depuis quelques semaines, les pierres qui se
trouvaient entre le mur et "l'allée couverte",
ont été dégagées par une entreprise de BTP
sous le contrôle de la municipalité.
À cette occasion, le mur a été débarrassé
des arbustes qui y avaient pris racine et qui
représentaient une menace pour sa stabilité.
Quatre nouveaux carrés prendront place
dans le nouvel espace. Deux seront consacrés aux plantes médicinales et les deux
autres aux plantes tinctoriales.
Les fournitures nécessaires à cette installation sont arrivées le 10 mars.
L'espace restant sera nettoyé et ensemencé
en herbe.
Sur le reste du jardin, les tailles sont terminées et le temps des semailles approche.
C'est le moment de bêcher, fumer, préparer
la terre, désherber...

Les jardiniers bénévoles se retrouvent au jardin médiéval tous les vendredis
matins de 9h30 à 12h00. Ils accueilleront avec plaisir tous ceux qui sont
tentés par l'aventure.

Projets 2017:
 En juin, comme l'an passé, un pique nique sera organisé en
soirée.
 En septembre et en parallèle avec la fête des vieux papiers
qui aura pour thème cette année "les livres et les plantes", des
visites commentées du jardin médiéval seront prévues.
 Fin octobre ou début novembre, suite au succès de la première tentative, un nouveau "troc plantes" verra le jour.
Les amateurs de plantes et d'échanges y sont attendus.
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Assemblée Générale: Médiéville 53
Samedi 25 février, Philippe Lefeuvre a été confirmé par l'Assemblée générale comme nouveau président de l'association Médiéville
53 qui organise les animations de Sainte-Suzanne depuis 2008.
Après trois mandatures, soit 9 années de présidence, Jean-Pierre
Morteveille a souhaité passer le relais tout en acceptant de rester
vice président afin d'assurer en douceur sa succession.
Il a rendu hommage à Roland Gaillard, récemment disparu, qui fut
l'un des membres fondateurs de cette association para-municipale,
créée en 2008 pour les fêtes médiévales. Roland Gaillard a apporté
tout son enthousiasme et son savoir-faire en informatique et dans le
domaine de la photographie.

Le "Mayenne Liberty Festival" avec l'association WW2 qui s'est
tenu début août a été le grand rassemblement populaire de l'année
2016, 7 000 visiteurs environ. Au même titre que les "6 heures de
Sainte-Suzanne animées par Jean-Max Létard, ou les animations
médiévales orchestrées par Laurent (alias le chevalier Ambroise de
Loré), qui ont attiré plus de 3 000 spectateurs. Beau succès aussi
pour les animations récurrentes: œufs de Pâques, loto alimentaire,
fête de la musique, journée des peintres et de la photo numérique,
jeux d'antan, vide-grenier de la mi-août, fête des vieux papiers et
métiers de tradition, marché de Noël...
Le bémol vient des "Puces suzannaises", le premier dimanche de
chaque mois d'été: il y a usure de cette manifestation, mais une nouvelle organisation venant des commerçants se met en place pour
2017.
Toutes les animations seront reconduites pour 2017, avec une montée en puissance des "6 heures de Sainte-Suzanne" le samedi
27 mai, et en plus une grande feria avec arènes de vaches landaises, plusieurs bandas, soirée Bodegas les 10 et 11 juin, une grande
brocante le dimanche 11 juin, et un concert Gospel avec la chorale Madiba lors du second semestre.
Parallèlement, l'association a publié un nouveau document d'appel (dépliant touristique) imprimé à 20 000 exemplaires, acquis une buvette démontable, animé la section randonnées, assuré la maintenance et la rénovation du site internet Ste-suzanne.com et préparé le
nouveau site ste-suzanne.fr qui sera créé en avril sous l'égide de la Communauté de communes au sein du nouveau site touristique des
Coëvrons.
Émilie Delétang a pris la responsabilité du club photo. Un prix Roland-Gaillard sera créé dans le cadre d'un concours de photos numériques. De nouvelles cartes postales sont en cours d'édition.
Quarante personnes adhèrent à l'association mais seulement quelques commerçants en sont membres, et pas forcément les plus directement intéressés alors que les retombées économiques sont loin d'être négligeable, déplorent l'ensemble des membres présents.
Les nombreux bénévoles qui œuvrent pour l'association, et donc pour Sainte-Suzanne, ont été chaleureusement remerciés.

Médiéville53:
Conseil d'administration:
Les membres du tiers sortant (Bouteloup Jean-Claude, Gonsales
Renée, Lefeuvre Philippe, Papion Joseph), ont tous été réélus à
l'unanimité.
Ont été élus à l'unanimité membres du conseil d'administration :
Émilie Delétang (responsable du club photo), Jean-Michel Harnois (responsable section commerçants) et Didier Échivard
(adjoint au maire, président du comité des fêtes de Chammes).
Le Bureau:
Président: Philippe Lefeuvre,
Vice président: Jean-Pierre Morteveille,
Trésorière: Renée Gonsalès,
Secrétaire: Carol-Marie Goutelle
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École Sainte-Marie: Carnaval des enfants
En avant, pour Carnaval! Une partie des élèves de l'école SainteMarie ( les CM2 étant partis à leur
journée d'intégration au collège) a
fêté Carnaval le vendredi 10 février
dernier.
C'est dans la bonne humeur que les
enfants ont défilé dans les rues du
village.

Écrevisse
américaine

École Perrine-Dugué: sortie nature
Le jeudi 2 mars, dix-huit élèves de l'école Perrine Dugué (CE2, CM1 et CM2), guidés par Olivier Duval de
Mayenne Nature Environnement, ont exploré les rives
de la rivière Erve.
Ce projet d'école a débuté en novembre, avec une première sortie le long de la rivière. Dans un aquarium
installé au fond de la classe, les élèves on pu observer
l'éclosion des œufs de truites et ont suivi leur évolution
jusqu'à leur mise à l'eau.
Les enfants ont étudié la vie sur la rivière, ont écouté la
nature, telle l'eau qui semble chanter en ruisselant sur
les grosses pierres du radier. Chacun d'eux tient son
cahier d'explorateur où photos, dessins, notes et explications sont soigneusement mis en page.
C'est une action pédagogique dans le cadre de la découverte des espaces naturels financée par le Conseil départemental.
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Le Juge Lambert à la Bergerie du château
L’Association des "Amis de Sainte-Suzanne" a lancé le vendredi 3 mars 2017 un cycle de conférences avec un exposé de JeanMichel Lambert sur la genèse d’un livre à la Bergerie du Château, gracieusement prêtée par le Conseil départemental à l’occasion.
Accueilli par ce préambule de Vincent Houllière, Président des
"Amis de Sainte-Suzanne" :
« • À tout seigneur, tout honneur, merci au Conseil départemental de nous prêter ce lieu prestigieux, la Bergerie du
Château, pour notre première conférence d’un cycle que
j’espère riche,
• Merci également à Pascal Trégan, directeur du CIAP, d’avoir intercédé à ces fins,
• Merci à mes parents et à Nicole Lambert, d’avoir collé des
affiches dans les cercles de lectures et librairies du Mans,
• Merci à Dany Lefeuvre, secrétaire non fictive de l’Association des Amis de Sainte-Suzanne, d’avoir relayé l’invitation
au réseau des bibliothèques de la Mayenne et en particulier
aux adhérents de la bibliothèque Christiane Ligot de Sainte
-Suzanne,
•
Merci enfin à vous tous d’avoir répondu présents : si cette première est gratuite, nous essaierons
la version payante. Cependant, à l’issue de la conférence, vous pourrez toujours adhérer à notre association, ou acheter des livres de l’auteur qui a proposé de reverser une partie de la vente aux "Amis de
Sainte-Suzanne".

Il ne me reste plus qu’à accueillir et remercier sous vos applaudissements celui que Paris Match
appelait le « petit juge » qui est aujourd’hui un écrivain de premier plan avec plus d’une douzaine de
publications ».

Le magistrat honoraire, aujourd’hui écrivain de polars à succès, a disserté pendant 1h30 sur la création
d’un livre, de l’idée-déclic initiale à la gestation, à l’écriture, puis à la transcription électronique avant le
choix de l’éditeur, l’impression et la mise en rayon dans les librairies, sans oublier la seconde vie des
livres.
Cet exposé a été riche en anecdotes de l’auteur et d’autres écrivains, enlevant le voile sur cette écriture
solitaire de l’auteur d’un livre.
A l’issue de la conférence, le public d’une cinquantaine de personnes a pu acheter des livres, les faire
dédicacer et échanger avec l’auteur autour d’un petit cocktail préparé par Denis du café des Tours et M.
et Mme Dezecot, nos nouveaux
boulangers.
C’est pendant cette collation, que Vincent Houllière a repris la parole pour décerner le titre de « Grand Ami de Sainte-Suzanne 2017 »
à Roland Gaillard, en s’adressant à son épouse Réjane par ces mots :
« • Bonsoir Réjane, je m’adresse à toi ce soir, en ce jour anniversaire de notre Ami Roland qui aurait dû fêter ses 73 ans
aujourd’hui, si la vie n’en avait pas décidé autrement.
• La vie, elle, réserve des surprises :
• Comment aurais-je pu penser dire mon ami Roland ? 30 ans
de différence d’âge, des milieux professionnels entre les TPE
et les Ponts opposés, des métiers opposés eux aussi (défense
syndicale des fonctionnaires et optimisation industrielle des
groupes du CAC40) mais les "Amis de Sainte-Suzanne" nous
ont réunis dans une œuvre commune, celle de promouvoir
notre si belle cité.
• Alors, je l’avoue, si je suis président des " Amis de SainteSuzanne", c’est que Roland m’en a convaincu; si je suis
conseiller municipal : idem.
• J’irai même plus loin, si j’ai choisi d’habiter Sainte-Suzanne,
c’est grâce à vous !
• Tout le Conseil d’administration a été coupé dans son élan
par sa disparition et il nous a semblé naturel d’ancrer ses
efforts, son temps donné, ses idées, ses photos dans le temps,
en lui décernant le titre de Grand Ami de Sainte-Suzanne ».
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« La Truite Suzannaise » : Lâcher de truites
C'est à l'aide d'une quinzaine de bénévoles que nous
avons mis à l'eau 225 kg de truites fario et 125 kg de
truites arc-en-ciel. Sur un parcours de 6 km environ,
nous avons 14 points d'alevinage.
Tout s'est très bien passé; les truites étaient en bonne
santé et les farios particulièrement belles!
En 1h30, le lâcher de truites était clos. La rivière avait
un bon niveau d'eau, bref, tout ce qu'il faut pour avoir
une ouverture prometteuse.

« La Perche de Chammes » met à l’eau 220 kg de truites.
Samedi 4 mars, en vue de l'ouverture de la pêche en rivière de 1ère
catégorie, la société de pêche "La Perche de Chammes" a procédé à
un alevinage dans la rivière l'Erve.
En aval du bourg, ce sont 220 kg de truites arc-en-ciel qui ont été
mises à l'eau parmi lesquelles 40 kg de truites pesant de 800g à 1 kg
chacune.
Une dizaine de bénévoles ont procédé à cet alevinage sur une distance de rivière de 3 km environ.

Concours de belote de l’Amicale de l’Erve (Chammes)
L’Amicale de l’Erve a organisé un concours de belote dont les lauréats sont les suivants:
Mme Anne-Marie Dupont,
M. Gérard Hiron,
M. Paul Ferrand,
M. Rémy Hernier.
Félicitations aux vainqueurs.
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Les « 6 heures de Sainte-Suzanne »

Bonjour à toutes et à tous...Vous allez
bien ?.. Ah, au fait...Que faites vous le 27 Mai ?
Oui, c'est un samedi...Rien de prévu ? Ca tombe
bien , venez passer la journée avec nous !
Le samedi 27 mai, ce sont « les 6 heures de
Sainte-Suzanne-et-Chammes » organisées
sous l'égide de Médiéville.
C'est quoi les « 6 heures » ?
Ce sera, pour la 3ème édition, une journée sportive, familiale et conviviale organisée autour
d'un « fil rouge » , une course nature dans la
campagne suzannaise en relais par équipe de 4
coureurs. Le circuit d'environ 4 kms part de la
cour du Château, emprunte les chemins vers « la
Rivière » et retour dans la cour du Château par
la porte de fer .
Les coureurs se relaieront pendant 6 heures, de
10h à 16h, pour effectuer le maximum de tours.

Quand c’est cool...C’est cool!...
6

Les « 6 heures de Sainte-Suzanne » (suite)
Deux versions sont proposées:
Les 6 heures Chrono... là, c'est une course pure et
dure inscrite au calendrier des courses hors stade de la
FFA et qui s'adresse à celles et ceux qui recherchent
une performance sportive...Un chronométrage et un
classement seront bien sûr effectués avec remise de
coupes.
Les 6 heures cool...Pour celles et ceux qui ne recherchent pas la performance mais un moment de détente
sportive entre copains ou en famille...On trotte, on
marche, on court et surtout on prend le temps de regarder, d'admirer nos beaux paysages...Ce qui n'empêche pas une saine concurrence entre des équipes
amies…
Pas de classement... (Nous vous donnerons quand
même le nombre de tours que vous aurez effectués) et
beaucoup de plaisir.
Tiens, justement, en parlant de plaisir...Pendant toute
la journée, vous aurez des animations bien évidemQuand c’est chrono, c’est chrono!...
ment. Une très utile: les pompiers de SainteSuzanne vous proposeront, dans l'après midi, une initiation aux premiers secours...Ces petits gestes indispensables qui peuvent sauver la vie...d'un parent, d’un enfant, d’un ami ou...
d’un inconnu.
À part ça...Quoi d'autre?...Et bien la fête…
Vers midi, un apéritif musical avec l'orchestre « Mister
live » composé de 4 musiciens, avant de déguster le
repas...Poulet basquaise.
Toute la journée, vous pourrez également visiter la
cité, flâner chez les commerçants, profiter du site exceptionnel de la cour du château, des animations proposées au CIAP et découvrir à la Bergerie l'exposition
« Esprit multi chrome », œuvres réalisées à base de
perles colorées de Daniel Molina, artiste Bolivien.
Tous nos remerciements à Pascal Trégan qui a mis à
notre disposition cet endroit magique dans le cadre de
la convention de 2009 entre la commune et le Conseil
départemental
16h...Temps fort à l'arrivée des coureurs avec la participation de la « Banda Suzanne ».
Ambiance sud ouest...Après le poulet basquaise, ça
reste dans la région .
À partir de 19h30, pendant le repas « cochon grillé » animation musicale avec l'orchestre Mister live .
L'équipe des 6 heures est forte d'une soixantaine de bénévoles qui vous accueilleront
dans la joie et la bonne humeur...Et si vous étiez bénévoles avec nous...Ce serait sympa...Plus on est de fous plus on rit...
Un petit commentaire quand même, cette journée est comme les autres animations de la
commune...Organisée pour nos amis coureurs, accompagnateurs, touristes mais aussi et
d'abord pour vous Suzannais et Camélésiens. Votre participation nous ferait plaisir , en
tant que concurrents à l’une des courses, en venant partager un repas ou même en nous
rendant une simple visite. Merci d'avance à vous.
Pour tout savoir et vous inscrire, notre site...les6heures.jimdo.com
La Banda’Suzanne fêtera ses dix ans les 10 et 11 juin, féria et soirée bodega
Site internet: www.bandasuzanne.fr

Réunion des bénévoles:
La réunion des bénévoles aura lieu le samedi 8 avril, salle Fernand-Bourdin à 18h30.
À cette occasion, un diaporama de l’édition 2016 vous sera présenté et vous découvrirez le site internet des 6 heures réalisé par
Gérard Le Roy.
Vous voulez découvrir les six heures?
Vous avez l’intention de faire une équipe, cool ou chrono?
Cette réunion est ouverte à toutes et tous et se terminera par le verre de l’amitié.
Toute l’équipe espère que vous viendrez nombreux; ce sera notre meilleur soutien.
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Les migrants quittent le CAO
L'ancien ÉHPAD, devenu temporairement Centre d'Accueil et d'Orientation, a accueilli 54 migrants le 24 octobre dernier. Plus de 45 d'entre eux ont déjà quitté SainteSuzanne à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Le 16 février, un premier "départ" avait concerné 13
migrants. Jeudi 9 mars, ce sont 24 d'entre eux qui ont
quitté Sainte-Suzanne: douze ont rejoint le CAO de Saint
-Nazaire; les douze autres celui de Laval, installé au centre de formation pour adultes.
Fin mars, tous auront été réorientés vers d'autres structures, le temps de poursuivre l'accompagnement dans leur
demande d'asile ou de statut de réfugié. Serge Milon,
directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP) à la Préfecture de
la Mayenne, l'a confirmé mercredi 8 mars, lors du pot de
l'amitié organisé par les migrants et l'ensemble des intervenants: Adoma (insertion par le logement), bénévoles,
associations, élus...
"Que du bonheur!"
Wahed, 24 ans, est de ceux-là. Il a quitté le Soudan pour fuir la
guerre et témoigne de son vécu dans la commune. "Cela n'a été
que du bonheur! L'accueil et l'accompagnement ont été exceptionnels. J'ai rencontré des gens généreux. Je vous en remercie
tous. Je souhaite continuer à apprendre le Français, avoir un
métier pour m'installer en France."
Élaine Rudnicki, l'une des nombreuses bénévoles suzannaises ou
camélésiennes, est interprète auprès des réfugiés. "120 personnes du collectif des bénévoles, des associations, ont accompagnés continuellement les 54 migrants; c'était une aide spontanée, du fond du cœur; tout s'est bien passé grâce à une organisation hors pair dans de multiples domaines: apprentissage du
Français, distribution des vêtements, sport, alimentation,
transport...Pendant plusieurs mois, nous avons vécu une belle
expérience de partage."

Le mot de la fin pour Abdou, ce migrant qui compte poursuivre ses études
d'avocat: "Mon intention est de revenir un jour à Sainte-Suzanne; ici, j'ai
compris ce que signifiaient la Liberté, l'Égalité et la Fraternité".
Une phrase qui constitue une belle satisfaction pour les dizaines de bénévoles locaux qui les ont accompagnés.
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Un week-end avec le Choeur de la cité
Rappelez vous, au mois de novembre dernier, le Chœur de
la Cité avait été invité par une chorale de Clisson
"Arlecchino" pour présenter son spectacle: "Tandem".
En retour, les 11 et 12 mars derniers, nous avons reçu nos
hôtes d' Arlecchino accompagnés de leur chef de Chœur et
accordéoniste" Pamphile" et quelques membres de la chorale "Allez Chante" de Nantes.

Au programme de l'après midi: visite de l'abbatiale d'Évron et de la brasserie
"la Suzannaise".
En soirée, concert à la salle des fêtes de Chammes pendant lequel chacune des
2 chorales a interprété des morceaux choisis de son répertoire. En fin de
concert , les 70 choristes se sont retrouvés sur scène pour 3 chants en commun
devant un public ravi dans une ambiance bon enfant, chaleureuse et conviviale.
Le dimanche matin , Gilles et Claudine, en costume médiéval, accompagnés de

Gérard Morteveille nous ont fait visiter la cité médiévale
avant de partager un excellent repas chantant et très animé.
Un grand bravo à tous pour cette réussite.
Clarisse, d'Arlecchino, nous a écrit: "Nous sommes rentrés en chantant et enchantés de ce week-end chaleureux
et plein d'énergies positives! Nous revoilà regonflés à
bloc pour le printemps ."
Dans les prochains mois, vous pourrez retrouver le
"Chœur de la Cité" à la fête de la musique en juin puis aux
Baldifolies à Bais et pour 2018, nous nous sommes lancés
dans une nouvelle aventure intitulée " Pégrachons" ou
"petites histoires et grandes chansons"...
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous serons ravis de
vous retrouver chaque mercredi de 20h30 à 22H00 à la
salle Maxime Létard.
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Sainte-Suzanne-et-Chammes-Salles communales
L’harmonie municipale qui répétait chaque vendredi à la salle
Amand-Dagnet, sise rue des Coëvrons, est désormais basée dans
une salle rue de la Croix-couverte. Cette dernière reprendra le nom
d’Amand Dagnet, créateur de l’association musicale.

Salle Amand-Dagnet
La salle de répétition libérée (autrefois appelée salle des Coëvrons) est désormais mise à disposition de l’association des « Amis de SainteSuzanne ».
Sur proposition du maire, Jean-Pierre Morteveille, le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité qu’elle porterait le nom de salle RolandGaillard.
Décédé le 1er octobre 2016, Roland Gaillard était adjoint au maire,
vice président de Médiéville53 et secrétaire des « Amis de SainteSuzanne ».

Salle Adrien Hardouin

Salle Roland-Gaillard

Par ailleurs, le maire délégué Marc d’Argentré a rappelé la décision
prise antérieurement à la création de la commune nouvelle, de donner à la salle des fêtes de Chammes le nom d’Adrien Hardouin, qui
fut maire de la commune de 1945 à 1983. Cette salle des fêtes n’avait jamais été dénommée depuis sa création.
Salle Fernand-Bourdin

La salle des fêtes Fernand-Bourdin, rue du Verger, récemment restaurée, peut accueillir des vins d’honneur, des repas familiaux, des
mariages, des bals de société, des banquets de société, des concours de cartes, des lotos, des séminaires (1 journée), des réunions d’organismes professionnels. Elle est louée aux associations suzannaises pour y organiser leurs animations ponctuelles.
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Salle socio culturelle
Maxime-Létard
Et salle des associations
La salle socio culturelle Maxime-Létard, rue de la Rivière, peut accueillir des manifestations sportives (basketball, handball, tennis, tennis
de table, futsall…Elle peut également être utilisée par des activités non sportives: loto, bal, concerts, spectacles…
Au rez-de-chaussée, la salle des associations (ex club house) accueille des réunions d’associations suzannaises.
Elle peut également être louée à des associations ou même à des particuliers.

Avis aux électeurs
L i s t e d e s p i è c e s d ’ i d e n t i t é exigées des électeurs dans
les communes de 1 000 habitants et plus au moment du vote
________________

Code électoral - Article R. 60
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que
la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre
de l'intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

Article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2013
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application
du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en
cours de validité ou périmés.
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Travaux au musée de l’Auditoire
Le musée de l'Auditoire, redevenu propriété communale le 1er
janvier 2016, est en cours de réaménagement. Après le transfert en 2016 des costumes (stockés jusque là au 6, Grande Rue
et à l’ancienne gendarmerie) dans la salle Roland-Gaillard
(local des "Amis de Sainte-Suzanne), ont été assurés par les
bénévoles:
 le transfert de la bibliothèque et des archives papier à la
nouvelle bibliothèque historique au 1er étage de la mairie,
 le transfert des objets des réserves dans un nouveau local
au 1er étage du bâtiment télécom de la poste, avec l'aide des
employés communaux,
 le rangement du grenier (en cours).
Une fois les deux pièces du second étage libérées, les bénévoles ont piqueté les murs et Michel Delétang les a réenduits.
Enfin la commune va procéder à la réparation du toit, une fuite
n'ayant jamais été réparée avant que le musée ne redevienne
communal, et à la réfection de l'électricité du 2ème étage.
L'une des deux nouvelles pièces sera ouverte au public dès cette année et consacrée au mur vitrifié et aux fouilles du camp de Beugy.
La seconde nouvelle salle ouvrira en 2018.
Le musée rouvrira ses portes le 17 mai prochain; nous y reviendrons dans le numéro de mai de la Voix du conseil.
À noter le nouvel e-mail: musee@ste-suzanne.com.
Téléphone inchangé: 02 43 01 42 65

RPI Sainte-Suzanne-et-Chammes
"Nous invitons toutes les familles qui souhaiteraient inscrire leur(s) enfant(s) dans notre école pour la rentrée 2017 à nous contacter au
02 43 01 42 06 (Sainte-Suzanne) ou au 02 43 01 44 77 (Chammes).
Nous fixerons alors un rendez-vous afin de vous faire découvrir l'école et prendre le temps de répondre à vos questions.
L'équipe enseignante du RPI de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Concert Piano Flûte
Musiques pour tous a le plaisir de vous proposer son 3ème
concert avec le duo flûte et piano Ivan Bellocq et Dinu Constantinescu, le dimanche 30 avril à 16 heures, salle socio culturelle
Maxime-Létard.
Ces deux musiciens professionnels nous présentent un programme de musique française, allemande et autrichienne, avec Lili
Boulanger, Henri Dutilleux, Ludwig van Beethoven et Franz
Schubert.
L'heureuse association des œuvres romantiques et contemporaines qu'ils nous interprèteront promettent un concert varié de
grande qualité.

Ivan Bellocq
Ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres du grand
répertoire musical des XIXème et XXème siècles que nous aurons la
chance d'entendre à Sainte-Suzanne.
Vous pouvez obtenir des renseignements ou réserver les places au 02
43 01 48 90 ou au 06 15 89 84 77.
Tarifs: 12€, 8€, 5€.
Dinu Constantinescu
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GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Les pigeons de ville en trop grand nombre dans la cité provoquent des désagréments en raison de leurs déjections aux abords de la mairie, sur le parvis de
l'église et les habitations de certains riverains qui ont demandé à la commune
d'intervenir.
Considérés comme nuisibles, un arrêté municipal a été pris pour effectuer une
destruction par tir selon un protocole en vigueur.
Une délégation de tir a été transmise au GDON qui est intervenu lors de plusieurs soirées et la compagnie de pigeons qui avait pris possession des lieux
comme dortoir et pour nidifier a été éliminée.
Concernant la lutte contre
les ragondins, la campagne de printemps qui a été menée dans le secteur de Pétillon et de la Housserie ainsi qu'à proximité de l'étang des Chauvinières s'est achevée le 18 mars. Au total, 28 ragondins ont été prélevés.
Les prochaines actions prévues par le GDON sont les tirs de corbeaux au mois de
mai sans oublier la vigilance face à la prolifération du frelon jusqu'à la fin de l'été.

Les membres du conseil municipal en visite au Haras de Beaulieu

Nous contacter pour nos différentes activités
(haras, pension pour chevaux, chambres d’hôtes, production de spiruline)
Le Haras de Beaulieu
(Lieu-dit Beaulieu)
Route de Saint-Léger
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél: 02 43 69 25 87
Mail: contact@harasdebeaulieu.fr
Web: http://www.harasdebeaulieu.fr
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Prochaines animations à Sainte-Suzanne-et-Chammes
SAINTE- SUZANNE et CHAMMES

F.T.S. - SECTION BADMINTON

Vous propose une activité
« Badminton Détente »
à partir d’avril 2017
de 19h00 à 20h00
salle socio Maxime Létard

L’île sans nom
Mercredi 19 avril à 15h30
Domaine de Clairbois
53270 Sainte-Suzanne
Réservation indispensable
par mail:
ttt@asso-ttt.com
Une création de la compagnie Théâtre Tout Terrain
En partenariat avec les herbes folles
Idée originale et texte: Sylvie Maillet
Adaptation scénique: S. Maillet et Frédérique Poslaniec
Conception graphique: Hélène Liger avec Denis Deschamps et Frédérique Poslaniec
Tarifs: Adultes: 10€, enfants: 5€
Goûter participatif à l’issue du spectacle. Chacun apporte
boisson ou gâteau à partager.
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Château de Sainte-Suzanne-CIAP
Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Périodes et horaires d'ouverture:
Jusqu’au 14 décembre inclus, la cour du château et le CIAP sont ouverts tous les jours
Horaires: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés: 10h-13h/14h-19h.
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-etChammes
Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

Programmation avril 2017
Événement: semaine de l'architecture
En partenariat avec le CAUE de la Mayenne, le château de Sainte-Suzanne s'associe à nouveau à l'opération "Semaine de l'architecture".
Au programme: ateliers et parcours-découverte pour les scolaires, exposition photographique à la bergerie du château, conférence -débat
animée par Benoît Devaux, directeur du CAUE de la Mayenne et Anaïs Rohfritsch, architecte chargée d'études au CAUE53.
Exposition: du 6 au 7 avril à la Bergerie,
Présentation de l'exposition: vendredi 7 avril à 18h30,
Conférence: vendredi 7 avril au CIAP à 19h, - Entrée libre.
Exposition: "Grands formats" (Photographies de Kechun Zhang)
Du 6 au 17 avril
Bergerie du château - Entrée libre
Les dimanches en famille:
"Miam Miam château"
Dans le cadre du dimanche de Pâques, enfants et adultes se retrouvent autour de nombreuses gourmandises préparées pour l'occasion.
Concevoir et fabriquer par équipe un château-fort à l'aide de ces denrées mises à disposition. Si vous êtes en panne d'inspiration, observez
attentivement le château-gâteau spécialement réalisé par le pâtissier de Sainte-Suzanne. Une animation à déguster en famille.
Dimanche 16 avril à 15h, grande salle du CIAP.
Tarif: entrée CIAP + 2€
Rallye-découverte de la cité médiévale
Organisé en partenariat par le château de Sainte-Suzanne, l'Office de Tourisme de Sainte-Suzanne-Les Coëvrons et l'association des Amis
de Sainte-Suzanne, ce rallye pédestre conviera les participants à une découverte inédite de l'ensemble du site de Sainte-Suzanne.
À l'issue de la proclamation des résultats, un goûter sera servi pour clôturer cette journée en toute convivialité.
Dimanche 30 avril, de 14h à 17h
Sur inscription à l'Office de Tourisme au 02 43 01 43 60 (places limitées)
Récompenses à chaque équipe
Tarif: 2€ (à partir de 6 ans)
Vacances de printemps au château
Les petits reporters: cette année, les enfants sont invités à endosser le costume de reporter d'images.
Mardis 11 et 18 avril à 11h, Jeudis 13 et 20 avril à 11h.
Public: enfants de 5 à 7 ans - Durée: 1h30 - Tarif: 2€ (sur inscriptions)
Le château animé: les enfants redécouvrent les remparts et les monuments du château en confectionnant leur propre carte animée.
Mardis 11 et 18 avril à 14h, jeudis 13 et 20 avril à 14h.
Public: enfants de 8 à 12 ans - durée: 2h - tarif: 5€ (sur inscription)
Les visites-découvertes
Les instantanés du CIAP: les idées reçues du patrimoine
Dimanche 9 avril à 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 - Tarif: entrée du CIAP
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Les animations d’avril
Mercredi 05 avril
Randonnée pédestre à Cresnes-sur-Fraubée - 10 km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Place de l'église à Cresnes-sur-Fraubée
Petite randonnée à Tennie (72) - 7,5km
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)

Jeudi 06 avril
Vers 13h: passage des coureurs - Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire - Course cycliste, 3ème étape: Angers-Pré-en-Pail

Vendredi 7 avril
20h30: salle des fêtes Fernand-Bourdin-Concert Master Class violoncelles sous la direction de Frédéric Borsarello

Dimanche 9 avril
15h45: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - " association Les Amis de Sainte-Suzanne "

Vendredi 14 avril
18h: salle de la Passerelle à Vaiges: Comité d'échange Erve & Charnie/Sulzheim - Arrivée du groupe allemand et pot d'accueil "Comité d'échange Erve & Charnie/Sulzheim"

Dimanche 16 avril
10h30: église de Sainte-Suzanne -Messe de Pâques animée par le groupe choral de Sulzheim
11h: parc de la Butte Verte - Chasse aux œufs de Pâques - "Médiéville53"
16h: Salle Maxime-Létard - concert de l'harmonie de Sainte-Suzanne avec la participation de la chorale de Sulzheim "Association
musicale de Sainte-Suzanne, Comité d'échange Erve & Charnie/Sulzheim"

Lundi 17 avril
11h: Place de l’église à Chammes - Chasse aux œufs de Pâques
(enfants de la commune jusqu’à 12 ans) - «Comité des fêtes de Chammes »

Mercredi 19 avril
15h30: La Ferté Clairbois - Centre médiéval et culturel - Spectacle
pour enfants: l'Île sans nom (voir page 14)
Randonnée pédestre à Saulges 12 km – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Parking des grottes à Saulges
Petite randonnée à Saulges - 8 km
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route
d'Évron)

Dimanche 23 avril
De 8h à 19h: élections présidentielles - 1er tour
Sainte-Suzanne: salle Fernand-Bourdin
Chammes: salle annexe de la mairie
13h30: stade municipal- match de football - FC Charnie2 - CA Voutré3
15h30: stade municipal - match de football - FC Charnie1 - SainteGemmes Sports

Mercredi 26 avril
14h: salle des fêtes de Chammes - rassemblement des chorales du
canton - ( Chammes, Saint-Jean-sur-Erve, Sainte-Suzanne et TorcéViviers-en-Charnie) - "Amicale de l’Erve"

Dimanche 30 avril
15h: salle Maxime-Létard: Les motards ont du cœur
16h: salle Maxime-Létard - Concert flûte-piano -"Musiques pour tous"

Mercredi 3 mai

CHAMMES
L'Amicale de L'Erve
Vous invite à la fête des
chorales

Mercredi 26 Avril 2017
A 14 heures
A la salle des fêtes de
CHAMMES

Randonnée pédestre à Izé - 10 km - – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 10h - Place de l'église à Izé
Petite randonnée à Izé - circuit réduit
- Imprimé par nos soins Rendez-vous: 9h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)
Inscriptions pour le restaurant: Lottin Gérard, Barillet Alain, Lefeuvre Dany, Huchedé Bernard

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 21 mars 2017
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