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Nos Fêtes en images (Les 6 heures de Sainte-Suzanne - La Feria) 



 

 

 

 

Les 6 heures de Sainte-Suzanne-et-Chammes, c'était le 27 mai... Vous 

n'êtes pas venus nous rendre une visite ? Dommage … Les absents ont 

toujours tort, la preuve , ce n'est pas moi qui le dis: la presse a titré 

« Succès populaire pour les 6 heures » ! Eh oui, ça s'est très bien passé, 

merci. Des coureurs heureux, des convives rassasiés du cochon grillé, un 

orchestre qui a fait l'unanimité, des bénévoles efficaces et heureux de 

participer à cette aventure et... une super ambiance. Si si... demandez à 

ceux qui sont venus ! 
 Évidemment c'était un week-end prolongé et l'attrait des plages a été le 

plus fort (ce qui se comprend, bien sûr) mais le principal est que les pré-

sents, coureurs et convives, n'aient qu'une envie... Revenir en 2018. 

Je tiens à remercier Médiéville pour son soutien financier, la Com-

mune pour son appui logistique, le Conseil départemental pour son 

accueil dans la cour du château, la Banda’Suzanne, toujours au 

top, les pompiers pour leur animation et leur participation, ceux 

des commerçants qui nous ont suivis ( Hôtel-Restaurant Beausé-

jour, la Cabane, "Coup" et Coiff", l'Entrepôt, Côté jardin, le gîte 

des remparts, Zabou'net, ambulances Lamy, Dr Levitchi, boucherie 

Charlot à Évron, SuperU Évron, Sport 2000 Évron, Riandière Au-

tomobiles, Aviva Assurances, France Bleu Mayenne). 
 Il en manque ? Oui, j'ai remarqué aussi, prendre sans donner ou 

« regarder faire » sans participer le moins du monde, est tellement 

facile.  

 

Et Merci aux 60 bénévoles qui ont tout fait pour rendre 

cette journée parfaite. Ils donnent, eux, beaucoup de leur 

énergie, de leur temps personnel, de leurs moyens et de 

leur attachement à ce que notre Cité reste animée et at-

trayante. Il est quand même surprenant de constater que 

celles et ceux qui ont le moins d'intérêt personnel dans 

cette animation soient les plus investis, non ? 

  

Ah, au fait... Les sous... Je rassure les esprits chagrins, les 

comptes 2017 

sont équilibrés 

et le bilan 

global des 3 

premières 

éditions est 

bénéficiaire. 

Ça évitera les 

bruits de cou-

loirs. 

Les 6 heures de Sainte-Suzanne 
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Les 6 heures de Sainte-Suzanne (suite) 

 

Pour 2018, l'équipe des 6 heures repart avec entrain et nous 

espérons vous voir nombreux mais, comme dit l'autre, « c'est 

vous qui voyez » Ce sera le 26 mai 2018 avec en plus une soi-

rée concert après le dîner. La « Voix du Conseil » vous tiendra 

informés du programme des festivités. 

Jean-Max Létard 

 



 

 
10 et 11 juin - La Feria en images 

Quelle fête merveilleuse! 
Merci à Romain Barrier, Président et aux membres de l’asso-

ciation musicale de Sainte-Suzanne,  

Merci à l’ensemble des bénévoles, 

Merci aux bandas: les Sans Soucis, les couak’on joue, la ban-

da’Suzanne, et à l’orchestre banda de Ste-Suzanne, 

Merci aux membres de la Ganaderia Dargelos, 

Merci enfin à tous ceux qui ont fait de cette feria un grand 

rassemblement populaire! 
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La Feria en images (suite) 
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Trop souvent, les voitures se garent sans 

respecter les parterres fleuris ni le travail des 

employés communaux qui, au jour le jour, se 

dépensent pour maintenir le cité belle, propre 

et fleurie. 

D’autres stationnent délibérément à certains 

endroits malgré les panneaux d’interdiction. 

 

Idem pour les personnes (visiteurs ou Suzan-

nais là aussi) qui, par négligence coupable et 

par paresse, jettent leurs mégots, leurs papiers ou leurs déchets sur la voie publique. Les mêmes s’élèveront sans doute contre le nombre de 

fonctionnaires municipaux ou intercommunaux alors que, par leur comportement, ils contribuent largement à les rendre indispensables… 

Durant le mois de mai, le GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes a organisé des tirs de régulation sur les corbeaux et les corneilles sur au-

torisation administrative aux abords de la peupleraie de Feuillaume. Au cours de ces 5 soirées, Jacky Allaire, responsable de la section cor-

beaux est intervenu avec un groupe de chasseurs et c’est un total de 194 corbeaux ou corneilles qui a été prélevé.  

Concernant le frelon asiatique, il faut rester attentif durant la période estivale. En effet, nous constatons sa présence sur la commune; un pré

-nid a été détruit sur Chammes, un autre en activité aux abords de ruches à proximité de la cité à Sainte-Suzanne. 

Pour toutes questions ou informations, contacter Bernard Pommier, référent communal au 06 03 13 73 86. 

Le dimanche 4 juin, l’association « la Truite suzannaise » organisait la 

fête de la pêche à l’étang des Chauvinières. Alain Fouqueray, le Prési-

dent,  est très déçu: seuls 5 enfants ont répondu à son invitation.  

Accompagnés et aidés de leurs parents ou grands-parents, ils n’ont pas 

perdu leur temps car de nombreuses truites se sont laissé prendre à leur 

appât. (10 prises pour le plus chanceux).  

Il serait utile 

aussi que deux 

fêtes de la pê-

che ne soient 

pas organisées 

le même jour en 

2 lieux différents par les deux associations de 

pêche de la commune. 

Incivilités 

GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Fête de la pêche à Sainte-Suzanne 

Milan Terrier (10 ans), Paul Périchet (9 

ans) Matthys Périchet (12 ans) Raphaël 

Faro (9 ans) 
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C’est par un samedi ensoleil-

lé qu’a eu lieu pour le 2éme 

édition la fête de la pêche à 

CHAMMES. L’occasion 

d’initier les enfants et les 

adultes à l’art halieutique 

dans la rivière. Les membres 

du club « La perche de 

Chammes » aidés de bénévo-

les ont pu aider les pêcheurs. 

Pour l’occasion 30 Kg de 

truites avaient été déversés la 

veille. Matériels et appâts 

avaient été mis à disposition 

des jeunes pêcheurs et de leurs familles grâce à la générosité de l’association camé-

lésienne et de la fédération des pêcheurs de la Mayenne. La journée ponctuée d’un repas avec cochon grillé fut un grand succès rassemblant 

110 convives sous chapiteaux. En fin de journée les truites furent distribuées aux participants en leur donnant rendez-vous l’année prochai-

ne. Le Président, Matthieu Cartier 

Fête de la pêche à Chammes 

2ème Forum des associations le 2 septembre 

Pour la deuxième année consécutive, Sainte-Suzanne-et-Chammes organise son forum des associations le samedi 2 septembre de 10h à 

12h30  à la salle Fernand-Bourdin de Sainte-Suzanne. 

Une occasion de découvrir l’offre des associations locales pour ses activités sportives, culturelles ou autres. 

Nous rappelons que l’accès au minigolf, remis en état récem-

ment par des jeunes de la commune, est GRATUIT.  

Les cannes et les balles sont à retirer, et à rendre au bureau d’ac-

cueil du VVF. 

Minigolf Concours de belote départemental 

Eugène Lépine, de Chammes, est le grand gagnant du concours de 

belote départemental organisé à Louvigné par Générations mouve-

ment. 
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Le 31 mars dernier a eu lieu à Laval,  le concours  départemental du Meilleur Ap-

prenti de France en coiffure masculine.  

 

Chloé Lambert, 17 ans, en 2ème année de CAP coiffure y  a obtenu la médaille d'ar-

gent. 

Sélectionnée pour participer au concours régional qui a eu lieu le 21 mai à La Roche

-sur-Yon, Chloé a décoché la médaille d'or (photo jointe), ce qui l’a qualifiée pour le 

concours national des meilleurs apprentis de France. 

 

Si Chloé a choisi la coiffure, ce n’est pas par hasard. Sa maman, Régine est la pa-

tronne de 3 salons de coiffure à Neau, Sainte-Gemmes-le-Robert et à Sainte-

Suzanne. 

C’est à Sainte-Gemmes-le-Robert que Chloé a eu Laëtitia Julien, gérante du salon, 

comme maître de stage. 

 

Maintenant, Chloé va préparer la finale nationale. Pour préparer ce concours dans les 

meilleures conditions, elle est à la recherche de fonds, d’un sponsor pour septembre, 

pour le financement d’un mannequin homme pour son épreuve: « Il faut qu’il soit 

grand, cheveux mi-longs, brun, grosse barbe et sachant défiler ». 

 

Si vous êtes candidat, vous pouvez contacter le salon de coiffure-visagiste-mixte 

chic et chouette à Sainte-Gemmes-le-Robert: 

02 43 01 98 25 ou 07 70 35 77 83 

Félicitations et bonne chance pour le concours national. 

 

 

 

 

Cette Amicale, créée le 1er juillet 2016 a réuni 80 adhérents 

des clubs de Blandouet, Chammes (Amicale de l’Erve), 

Saint-Jean-sur-Erve, Torcé-Viviers-en-Charnie au plan 

d’eau de Saint-Léger-en-Charnie. 

Générations Mouvement était représentées par Michel 

Dalibard. 

 

 

 

 

Dimanche 21 mai avait lieu la clôture de la saison football 2016-2017 

du FC Charnie. 

 

Suite au forfait de Voutré, l'équipe termine à la seconde place et accè-

de à la division supérieure. 

 

Monsieur Milon, directeur de la DDCSPP (Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) a remercié 

le club et Joévin Harnois pour leur implication quant au séjour  des  

migrants accueillis à l'ancien Éhpad de Sainte-Suzanne. 

Un maillot à son nom lui a été remis à cette occasion. 

Chloé Lambert, médaille d’or de la coiffure  

Pique nique de l’Amicale Territoriale 

Erve et Charnie 

Football Club de la Charnie 

De gauche à droite 

M. Milon (Directeur de la DDCSPP), 

Joévin Harnois, Jean-Yves Dufour et Bertrand Coupé 
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Travaux  à Sainte-Suzanne et à Chammes 

Ouverture officielle du Camping Car Park  

le samedi 10 juin 2017 

 

 

 

 

La Direction des routes du Département a mis le 12 juin la dernière main aux travaux de réfection du Pont d’Erve sur le RD7 

Travaux devant la mairie de Chammes avant aménagement 

du parking (Michel Delétang) 
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Inauguration du « glamping » 
Jeudi 1er juin, en fin d'après midi, Christel et Sophie Chaumond, les propriétaires 

du "Glamping", ont présenté leur réalisation aux élus de Sainte-Suzanne-et-

Chammes, de la Communauté de communes des Coëvrons, aux entreprises qui ont 

œuvré sur le site et aux techniciens de Mayenne-Tourisme et de l'office de touris-

me de Sainte-Suzanne-les Coëvrons. 

Ouvert depuis le 28 avril, ce nouveau concept de vacances plein-air connaît un 

début de fréquentation satisfaisant. 

Aujourd'hui, le Glamping, village de toile tout confort pour des vacances au milieu 

de la nature, s'inscrit dans le concept mayennais de "slowlydays", dont l'objectif est 

de prendre son temps. 

 

 

 

Qu'est-ce que le Glamping? 

 
Ce concept est né de l'association des mots "glamour et camping", et trouve 

son origine dans une nouvelle tendance du tourisme de plein air apparue au 

Royaume Uni en 2007. 

Cet équipement qui comprend des lodges toilés sur terrasse en bois avec cuisi-

nes et sanitaires, est fait pour ceux qui souhaitent allier confort et nature. C'est 

un endroit où l'on peut venir se ressourcer, profiter de l'environnement qui 

offre détente, loisir, activités en lien direct avec la nature. Sous la toile dou-

blée (coton et matière imperméable), le bois prédomine dans l'équipement 

intérieur. 

 

Suivant la taille du lodge, une cuisine tout équipée avec coin repas, une ou deux chambres spacieuses, une salle de bain avec douche 

et toilette, le tout prolongé par une terrasse abritée, offre un confort et une originalité pour un séjour qui sort des sentiers battus.  

Un lodge pour personne à mobilité réduite est également disponible.  

 

Lodge: origine de ce mot 
"Lodge"  (architecture): cabane de chasse, de 

montagne ou d'été 

ou: résidence pour touristes en Afrique. Pavil-

lon, chalet 

Un Lodge ou "safari Lodge" est un type de 

village d'hôtellerie de plein air en Afrique.  

Cette résidence est située dans un parc  et 

s'adresse à des touristes venus à la rencontre 

de la faune sauvage. 

Les ensembles touristiques de lodges sont 

constitués de logements indépendants et sépa-

rés les uns des autres, au contraire des hôtels 

ou pensions où plusieurs logements sont dans 

un même bâtiment. 

Un lodge comporte une chambre, une salle de 

bain, presque toujours une terrasse et souvent 

une petite cuisine. 



 

 

Deux nouveaux professeurs des écoles à la rentrée de sep-

tembre. 

Les deux directrices qui enseignaient, l’une à Chammes, l’autre à Sainte-

Suzanne, ont obtenu leur mutation pour un poste plus proche de leur domi-

cile. 

 - Mme Marlène Coupé, qui habite Montsûrs, est nommée à l’école 

Perrine Dugué à Sainte-Suzanne, 

 - M. Thibaud Lacaille, qui habite à Laval est nommé à l’école publi-

que de Chammes. 

 

Dès leur nomination, les deux enseignants ont fait connaissance avec leurs 

futures écoles   

 

Spectacle de fin d’année 

Un public nombreux est venu assister au spectacle de fin d’année du 

RPI de Ste- Suzanne-et-Chammes à tel point qu’il a fallu ajouter des 

chaises. 

Les enfants ont présenté un joli spectacle avec comme thème les 

animaux; déguisés en canard ou lapin et autres animaux, selon les 

chansons, les grands et les petits ont pris beaucoup de plaisir à 

chanter devant les parents et amis qui remplissaient la salle. 

A l’issue du spectacle, des jeux attendaient les enfants sur le ter-

rain de foot de Chammes et chacun se donnait à chœur joie de s’a-

muser à ces nombreux stands. 

L’année scolaire se termine avec cette belle journée. 

 

  Un petit résumé des activités de l’année : 

 Toute l'année, le thème travaillé par les 3 classes était 

les animaux: 

 Élevage de truitelles: Ste-Suzanne et Chammes, 

 Élevage de phasmes: Ste-Suzanne et Chammes, 

 Animations pédagogiques: Mayenne Nature Environ-

nement (Olivier Duval) autour de la rivière et les pois-

sons avec le Cycle 3, 

Animations pédagogiques:  (Guillaume  Claes) connais-

sance des insectes pour les Cycles 1 et 2 et les oiseaux 

avec le cycle 3, 

Visite d’une ruche à la ferme aux abeilles (Saulges) 

cycle 2, 

Voyage scolaire au zoo de la Flèche  pour les trois clas-

ses,  

Apprentissage du chant choral avec Elisabeth Tétart 

pour le cycle 3 et Christophe Genevrais avec l’école de 

Chammes. 
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Regroupement pédagogique Sainte-Suzanne et Chammes 



 

 12 

« Le Village Préféré des Français » 

Sainte-Suzanne 

Sur une nouvelle carte Michelin 

Les Ateliers d’Haloa 

 

 

  
À l'occasion de la diffusion du "Village préféré des français 2017", l'émission de Stéphane Bern 

sur France 2, la revue Détours en France vient d'éditer un ouvrage  hors série  consacré aux "plus 

beaux villages de nos régions". Outre les postulants au titre 2017, la revue a re-publié les 

"podiums" des 5 éditions précédentes (de 2012 à 2016), dont Sainte-Suzanne, et les a positionnés 

sur une carte Michelin "les Villages préférés des Français", incluse dans la revue. 

 

Rappel des gagnants : 

2012 : 4,7 millions de téléspectateurs, 22 ré-

gions :   1.St Cirq-Lapopie 2. St-Guilhem-le-

Désert   3.Barfleur 

2013 : 5,5 millions de téléspectateurs, , 22 ré-

gions : 1.Eguisheim  2. Locronan   3. Sainte-Suzanne - 2014 : 3,3 millions de téléspecta-

teurs, , 22 régions : 1.Cordes-sur-Ciel  2. Andlau   3. Chambonsur-Voueize 

2015 : 3,1 millions de téléspectateurs, 22 régions :   1. Ploumanach  2. Montrésor   3. Sain-

tAntonin-Noble-Val 

2016 : 2,5 millions de téléspectateurs, 13 régions :   1.Rochefort-en-Terre   2. Montreuil-

sur-mer  3. Rocamadour 

2017 : 2,4 millions de téléspectateurs, 13 régions :   1.Kaysersberg  2. Saint-Valéry-sur-

Somme  3. 

La Roque-Gageac 

Sainte-Suzanne reste la commune des Pays de la 

Loire ayant obtenu le meilleur classement : 
2012 Montsoreau (49) : 14e; 2013 Sainte-Suzanne 
(53) : 3e; 2014 Vouvent (85) : 8e; 2015 Trente-

moult (44) : 16e; 2016 Béhuard (49) : 9e; 2017 
Piriac-sur-mer (44) : 5e. L'émission de 2013 fut 
aussi celle qui enregistra le plus grand nombre de 
téléspectateurs. 
Par ailleurs, Sainte-Suzanne a obtenu 1 étoile au 
guide vert Michelin 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Ateliers d’Haloa: une nouvelle boutique rue Henri IV 
 
Annie Pouvreau, de Thorigné-en-
Charnie, vient d’ouvrir une boutique de 
création de bijoux et de minéraux au 
10, rue Henri IV: « Les Ateliers d’Ha-
loa ». 
 
Venez découvrir les pièces uniques ou 
petites séries fabriquées sur place par 
Annie. 
 
De bonnes idées de cadeaux pour vos 
anniversaires, Mesdames et Mesdemoi-
selles! Et une belle collection de pier-
res superbes: agates, malachites, etc… 
 
Tel: 07 71 65 37 98 
 
Mail: ateliersdhaloabijoux@gmail.com 
 
Site: http://lesateliersdhaloa.com 
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Bibliothèque Christiane Ligot 
 

 

 

La bibliothèque de Sainte-Suzanne-et-Chammes est un service public de la Communauté de Communes des Coëvrons (depuis le 1er janvier 

2013) gérée exclusivement par une équipe de bénévoles, dont la responsable est Dany Lefeuvre. 

Depuis avril 2016, la bibliothèque est rattachée informatiquement au réseau des médiathèques des Coëvrons. Cette nouvelle modalité per-

met aux usagers de bénéficier de tous les services déjà en place dans les médiathèques et de ce fait d’accéder à toute la collection des Coë-

vrons soit un peu plus de 100 000 documents tous supports confondus (livres, magazines, CD, DVD et également jeux de société provenant 

de la ludothèque de Montsûrs). 

Les bénévoles utilisent donc désormais l’outil informatique pour enregistrer les prêts comme les retours mais aussi pour connaître les docu-

ments présents dans les bibliothèques des Coëvrons. Elles peuvent faire une réservation en instantanée et faire venir les documents deman-

dés dans votre bibliothèque et ainsi satisfaire vos demandes. Des bulletins de nouveautés sur tous types de documents sont à votre disposi-

tion (y compris CD et DVD) pour vous aider dans vos choix. N’hésitez donc pas à faire part de vos envies aux bénévoles.  

Comme dans les médiathèques du réseau, l’inscription est payante au tarif de 12€ par an et par foyer (gratuité pour les demandeurs d’em-

ploi et les bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif) et permet : 

- l’emprunt de 12 documents (tous supports confondus) par personne pour une durée de 4 semaines (prolongation possible sur deman-

de) 

- le retour des documents dans n’importe quelle bibliothèque du réseau 

- la réservation et la possibilité de faire venir les documents des autres bibliothèques 

       - la consultation de votre compte sur le site Internet suivant : www.lecture.lescoevrons.com 

- de fréquenter les autres bibliothèques du réseau lecture des Coëvrons. 

 

NOUVEAU ! 

Depuis mai 2017, le réseau  lecture est passé à l’ère du 

numérique et met à disposition de ses usagers 16 liseuses 

empruntables et pré-chargées de livres numériques libres 

de droit.  

Une large offre numérique est également disponible sur La 

Médi@thèque numérique de la Bibliothèque Départemen-

tale.  

 

Renseignez-vous auprès des bibliothécaires volontaires. 

Horaires de la bibliothèque de Sainte-Suzanne-et-Chammes : 

Mercredi : 10h30-12h30 

Samedi : 10h30-12h30 

 

Du 14 juillet au 15 août 

Ouverture le mercredi de 10h30 à 12h30 

Fermeture le samedi 

Les Ateliers d’Haloa (suite) 

http://www.lecture.lescoevrons.com
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Sainte-Suzanne en fête - 13, 14 juillet - fête Nationale 
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Sainte-Suzanne en fête - 30 juillet - Fête des Jeux d’antan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au total: 16 jeux pour adultes et enfants 
Jeux d'adresse, jeux de force, jeux de chance, parcours de vitesse... 

 

Entrée Gratuite 

Participation gratuite à tous les jeux  

 Nombreux lots aux gagnants 



 

  

 16 

Navettes d’été 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annie Pouvreau, de Thorigné-en-Charnie, vient d’ouvrir une boutique de création de bijoux et de minéraux au 10, rue Henri IV: « Les 

Ateliers d’Haloa ». 

Venez découvrir les pièces uniques ou petites séries fabriquées sur place par Annie. De bonnes idées de cadeaux pour vos anniversai-

res, Mesdames et Mesdemoiselles! 

Et une belle collection de pierres superbes (agates, malachites, etc…) 

Tel: 07 71 65 37 98 

Mail: ateliersdhaloabijoux@gmail.com 

Site: http://lesateliersdhaloa.com 
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Prochaines animations 

Les Nuits de la Mayenne 2017:Tarifs 
18 €: sur place 

15 €: en prévente  

surwww.nuitsdelamayenne.com  

et sur place pour les adhérents à Mayenne 

Culture, les détenteurs de la carte 

May’NPass et de la carte CNAS 

10 €: pour les moins de 18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de mi-

nima sociaux, personnes handicapées ou 

invalides sur présentation d’un justificatif 

Gratuit: enfants de moins de 6 ans 

40 €: pass nominatif 3 spectacles ( 15 € 

pour les spectacles suivants sur présentation 

du pass le soir des représentations 

 

Les spectacles à Sainte-Suzanne: 

Lundi 17 juillet: Don Quichotte 

Mercredi 9 août: Marco Polo 



 

Daniel Sineau et son épouse Georgette habitent à Sainte-Suzanne, à la sortie du 

village, route de Montsûrs. 

À l'occasion du passage de la course cycliste "Les Boucles de la Mayenne" dans 

notre cité, Daniel a décoré les extérieurs de son pavillon d'accessoires liés au sport 

cycliste: banderoles, drapeaux, maillots de coureurs… 

À l'âge de 20 ans, Daniel était coureur cycliste amateur; licencié au CA Évron, il a 

participé à quelques courses locales mais il a dû abandonner la compétition suite à 

un accident de chasse. 

Il y a 8 ans, arrivé à l'âge de la retraite, 

Daniel récupère une "gourde" que lui a 

lancée un coureur. "C'est le début de 

ma passion; depuis ce jour, je ne cesse 

de suivre les courses pour obtenir le 

maximum d'objets que m'offrent les 

coureurs." Le premier étage du pavil-

lon est un véritable musée. "À ce jour, 

je possède plus de 2 500 bidons, tous 

différents, 1 500 musettes, 300 mail-

lots, 30 casquettes. Tous ces objets 

m'ont été offerts; je n'en ai acheté 

aucun." 

À l'étage du pavillon, tout est parfaite-

ment rangé, classé, inventorié. Parmi 

tous ces objets, certains sont devenus 

très rares: "Ce maillot qui m'a été 

offert il y a peu de temps a été porté 

par un coureur en 1954. Même si je 

n'ai pas de préférence particulière, je 

suis fier d'être en possession du 

maillot que portait Alain Meslet lors 

de sa victoire aux Champs Élysées, 

dernière étape du Tour de France 1977. 

Si l'acquisition de tous ces accessoires est l'un de mes objectifs, cette passion me permet aus-

si d'avoir d'excellentes relations avec les soigneurs, les directeurs sportifs  des différentes 

équipes ainsi que les coureurs qui m'offrent leurs maillots dédicacés. Je remercie plus parti-

culièrement M. et 

Mme Leriget, respon-

sables des Boucles de 

la Mayenne qui ont 

fortement contribué à 

ma collection." 

Daniel Sineau accepte tout objet pouvant enrichir sa collection. Il 

se dit prêt à faire visiter "son musée" à toute personne qui le sou-

haiterait. 

 

Daniel Sineau 

32, route de Montsûrs 

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Tél: 02 43 01 43 03 ou 06 89 21 40 39 

mél: dsino@orange.fr 
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Une collection insolite 



 

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-et-Chammes 

 Tél. : 02 43 58 13Courriel :  

chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr   

Programmation juillet 2017 
De 10h à 19h: tous les jours à partir du samedi 8 juillet: Les enquêtes d'Anne mésia: parcours-découverte numérique - cour de la forteres-

se - Famille - Entrée du CIAP 

Du samedi 8 juillet au dimanche 27 août:  

Salon d'été - 2ème étage du CIAP - Famille - entrée du CIAP 

Transats au château - cour de la forteresse - Famille - Entrée Libre 

Samedi 8 juillet:  

De 14h à 18h - cour de la forteresse - Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

16h: visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

Dimanche 9 juillet:  
De 14h à 18h: cour de la forteresse - Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

 De 14h à 18h: cour de la forteresse - À la rencontre d'Anne Mésia - - Famille - Entrée Libre 

Mardi 11 juillet: 16h-17h30: Les épreuves du Chevalier - enfant à partir de 6 ans - 5€, (sur inscription) * 

Mercredi 12 juillet:  

16h: cour de la forteresse - visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

16h-17h30:  Jeux équestres -enfants à partir de 6 ans - 5€ - (sur inscription) * 

Jeudi 13 juillet: 15h - Carnet de voyage - le logis - enfants - 5€ 

Du 13 juillet au 20 août: Exposition "Amitié/Freundschalt art de la Souabe" - Bergerie du château -  Famille - Accès libre 

Vendredi 14 juillet: 15h - À vos costumes - Famille - 5€ 

Samedi 15 juillet:  

14h-18h - cour de la forteresse -  Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

16h:  cour de la forteresse - visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

22h30: cinéma de plein air - Famille - gratuit 

Dimanche 16 juillet 

De 14h à 18h: cour de la forteresse -  Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

14h-18h - À vos arcs - Famille - entrée libre 

Lundi 17 juillet 

18h: Dans les coulisses du festival - Famille - 4€ (sur réservations, places limitées à 12 participants) 

21h30: Les nuits de la Mayenne - Don Quichotte - Famille  - de 10 à 18€ 

Mardi 18juillet: 16h-17h30: Les épreuves du Chevalier - enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur inscription) * 

Mercredi 19 juillet: 

 16h: cour de la forteresse -  visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

16h-17h30:  Jeux équestres - enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur inscription) * 

Jeudi 20 juillet: 15h - Carnet de voyage - le logis - Enfant - 5€ 

Vendredi 21 juillet 

11h-12h30: Atelier "pierre, bois, terre: mon carreau de pavage - enfants de 5 à 7 ans - 2€ (sur réservations) 

16h-18h:  Atelier "Mon atelier taille de pierre" - Enfants de 8 à 12 ans -  5€ (sur réservations) 

Samedi 22 juillet:  

14h-18h - cour de la forteresse -  Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

16h:  cour de la forteresse - visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

Dimanche 23 juillet  
De 14h à 18h: cour de la forteresse -  Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

1Mardi 25juillet 

16h-17h30: Les épreuves du Chevalier - enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur inscription) * 

Mercredi 26 juillet 
16h: cour de la forteresse - visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

16h-17h30:  Jeux équestres - enfants - à partir de 6 ans - 5€ ( sur inscription) * 

Jeudi 27 juillet:15h-17h30 - Le grand concours du meilleur chevalier - enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur inscription, places limitées) 

Vendredi 28 juillet 

11h-12h30: Atelier "pierre, bois, terre: mon carreau de pavage - enfant de 5 à 7 ans- 2€ (sur réservations) 

16h-18h:  Atelier "Mon atelier taille de pierre" - enfants de 8 à 12 ans - 5€ (sur réservations) 

Samedi 29 juillet:  

14h-18h - cour de la forteresse - Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

16h: cour de la forteresse - visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

Dimanche 30 juillet 

De 14h à 18h:cour de la forteresse -  Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

 14h-18h: cour de la forteresse -  Le camp du chevalier - Famille - entrée libre 

14h-18h: Histoires en transat - cour de la forteresse - Famille - gratuit 
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Les animations  de juillet (août) 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 20 juin 2017 

Mardi 1er août: 16h-17h30: Les épreuves du Chevalier - enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur inscription) * 

Mercredi 2 août 

16h:cour de la forteresse -  visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

16h-17h30:  Jeux équestres - enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur inscription) * 

Jeudi 3 août: 15h - Carnet de voyage - le logis - Enfant - 5€ 

Vendredi 4 août:  

11h-12h30: Atelier "pierre, bois, terre: mon carreau de pavage - Enfant de 5 à 7 ans - 2€ (sur réservations) 

16h-18h:  Atelier "Mon atelier taille de pierre" - Enfant - 5€ 

À partir de 19h30: Pique nique dansé - Famille - 6€, 4,50€, 2€ 

Samedi 5 août  

14h-18h - cour de la forteresse - Les murs vous parlent - Famille - entrée libre 

16h: cour de la forteresse - visite commentée de la forteresse - Famille - 2€ 

Dimanche 6 août 

10h-18h: cour de la forteresse - 2ème marché du livre - Famille - entrée libre 

De 14h à 18h: cour de la forteresse -Les murs vous parlent - Famille - Entrée Libre 

 

*Stage "À l'école des chevaliers" - tarifs: 5€ ( pour un atelier), 8€ ( pour les deux ateliers) 

 

 

 

 

Mercredi 5 juillet 

De 14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - "Médiéville" -Gratuit 

Mercredi 12 juillet 

De 14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - "Médiéville" - Gratuit 

Randonnée pédestre à Le Ham - 11 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église - Le Ham 

Petite randonnée  à Neuvillette - circuit de 9km  

 Rendez-vous: 14h  - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Jeudi 13 juillet  

À partir de 19h30: Parking de la Butte-verte - Soirée entrecôte - "Sapeurs pompiers de Sainte-Suzanne" 

À partir de 21h: cité - Fête nationale - concert, retraite aux flambeaux, Grand feu d'artifice, bal des pom-

piers - "Commune, pompiers"  

Dimanche 16 juillet 

 21h30: cour du château - Théâtre "Don Quichotte » - Ouverture du festival des Nuits de la Mayenne - "Nuits de la Mayen-

ne" 

Mercredi 19 juillet 

14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - "Médiéville" - Gratuit 

Dimanche 23 juillet 

De8h30 à 19h30 - Parc de la Butte verte et ensemble de la commune - "Journée des peintres dans la rue et de la photo nu-

mérique + Prix Roland Gaillard - "Médiéville53, Office du Tourisme, Petites Cités de Caractère, Atelier Informatique et Numé-

rique" 

Mercredi 26 juillet 

14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - "Médiéville" - Gratuit 

Randonnée pédestre à Épineux-le-Seguin - 11 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Parking de la salle des fêtes - Épineux-le-SeguinPlace de l'église - Le Ham 

Petite randonnée  à Épineux-le-Seguin  - circuit de 9km  

 Rendez-vous: 14h  - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Dimanche 30 juillet (voir affiche page 15) 

De 14h à 18h: Parc de la Butte verte - Fête des jeux d'antan - (jeux d'autrefois) - Gratuit - "Médiéville53" 

Dimanche 6 août 

Toute la journée: Château - 2ème marché du livre - (association le Présent de Suzanne) 

14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne " 

De 8h à 19h: Cité - "Les puces suzannaises" - Brocante - "Médiéville" 

Les animations  CIAP (suite) 


