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Nos Fêtes en images La fête de la musique: vendredi 16 juin

Le Chœur

Perrine Pigeon

de la Cité

Anita Tolmer et Jennifer Gilmas

L’orchestre banda’Suzanne
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Les dernières animations de juin

Samedi 3 juin: passage à Sainte-Suzanne de la course cycliste « Les Boucles de la Mayenne »

Dimanche 4 juin: concert au château: Ivane Bellocq à la flûte, Jean-Marc Zvellenreuther à la guitare

Dimanche 4 juin: « Les Puces suzannaises » dans les rues de la Cité et Place Hubert II
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Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des
moulins, le samedi 17 et le dimanche 18 juin, les œuvres
de Maryvonne Schraauwers (peinture), Josiane Chemin
(sculptures), Patrick Schraauwers (vitraux) et Tzakis
(peintures), ont été exposées au Moulin du PetitGohard.
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le samedi 17 juin
à 18 heures.

Portes ouvertes au Haras de Beaulieu
Eugénie Legrand et Christian Pichenot, gérants du haras de Beaulieu, ont organisé, dimanche 25 juin, une journée « portes ouvertes » durant
laquelle les nombreux visiteurs qui avaient répondu à leur invitation ont pu découvrir les différentes activités qui leur étaient proposées.
Venus majoritairement des Coëvrons, ils ont obtenu les réponses aux questions qu’ils se posaient, à savoir: la pension pour les équins, l’hébergement pour ceux qui souhaitent y séjourner, les stages de formation ou l’inscription à l’écurie de compétition de poneys de sport, sans
oublier les demandes en ce qui concerne la spiruline.
Les chambres d’hôtes, les écuries ont pu être visitées; les soins aux poneys après qu’ils aient couru et travaillé, la façon dont ils sont nourris
ont été expliqués au public au cours de cette journée.
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Sergent-Chef Jean-François MORIN Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Sainte-Suzanne-et-Chammes

« Soirée du 13 Juillet »
(Soirée entrecôtes- feu d’artifices- bal populaire)
Une nouvelle fois, la soirée du 13 juillet organisée par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers et complétée par le feu d’artifices organisé
par la Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes a été un réel
succès.

.

Cette magnifique soirée ne pourrait être, sans la participation des
pompiers et leurs conjointes et conjoint(es), des membres civils de
l’Amicale (Véronique et Didier PANNIER, Aline et Marcel DAVOUST),
mais aussi des bénévoles (Joëlle COUILLARD et J-Louis GANDAIS,
Christine et Daniel CHARLOT, Lydie MARCEREUIL, Gérard MORIN,
Michel DELETANG) sans oublier les enfants. Un grand merci aux
riverains et nos excuses pour les désagréments occasionnés par cette
soirée.
Avec 460 repas servis et plus de 600 personnes à avoir dansé sur la
piste, cette soirée s’est terminée pour les couche-tard par la
traditionnelle soupe à l’oignons et les tirs du « Pierrot » vers 5h00.
Entre la dégustation de
l’entrecôte et le bal
populaire, les participants
ont assisté au magnifique
feu d’artifices organisé par
la commune.
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Le lundi 3 juillet s’est tenue au Centre de secours de Sainte-Suzanne-etChammes une cérémonie afin de mettre à l’honneur l’Adjudant-chef Pascal
Guerveno.
Étaient présents à cette cérémonie le Colonel Marc Horeau, nouveau Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de secours de la Mayenne, le Colonel
Éric Duverger, Dircteur adjoint, le Commandant Christophe Cognard, Chef du
Groupement Territorial Centre, Jean-Pierre Morteveille, l’ensemble du personnel du Centre de Secours et leurs conjoints, les Chefs de Centre d’Évron, Vaiges et Montsûrs et les membres de l’Amicale.
L’Adjudant-chef Pascal Guerveno s’est tout d’abord vu remettre par le Colonel
Éric Duverger la médaille d’honneur échelon « Or » pour 35 années de services.
Sur proposition du lieutenant Christophe Blu et du Commandant JeanChristophe Cognard et après avis favorable du DDSIS et de Monsieur le Préfet
de la Mayenne, l’Adjudant-chef Pascal Guerveno s’est vu remettre des mains
du Colonel Marc Horeau la médaille d’honneur pour service exceptionnel avec
rosette échelon « Argent » .
Cette dernière médaille récompense les qualités et la disponibilité exceptionnelle de « Pascal ».

Allocution de Jean-Pierre Morteveille,
Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Très ému et accompagné de sa famille, Pascal Guerveno remercie l’ensemble des personnes présentes.

Médaille d’or
Pour 35 années
De service

Remise de la médaille d’or pour 35 années de service par
le Colonel Éric Duverger

Remise de la médaille d’honneur avec Rosette échelon
« Argent » pour service exceptionnel par le Colonel
Marc Horeau

L’ensemble des personnes présentes à la cérémonie
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Vie scolaire (fin de l’année scolaire 2016-2017)
Début juillet, fin de l’année scolaire 2016/2017, les enfants ont profité de la piscine de Sainte-Suzanne-etChammes, mise à la disposition, le matin , aux écoles de
notre territoire.
Le mercredi 4 juillet, les classes de Sainte-Suzanne, le
Jeudi 5, celles de Chammes et de l'école Sainte-Marie ont
également pu en profiter, sous un beau soleil.
Vendredi 6 juillet, l’équipe de cuisine et cantine avait préparé un piquenique dans le jardin de l’Ehpad, le midi,
pour tous les enfants de Sainte-Suzanne-et-Chammes,
suivi à 16 h d'un goûter ouvert à tous, parents, enseignants, personnel communal, dans la cour de l’école de
Sainte-Suzanne, préparé par les enfants et encadrants des
TAP ( Temps d’Activités Périscolaires).
Ce fut l’occasion d’un au revoir à trois personnes qui nous
quittent:

Adeline Jan, directrice de l’école de Chammes, mutée, à sa demande dans
une école plus proche de son domicile,
Annick Cartier, ATSEM à l'école de Chammes ( Départ en Retraite) et
Mélanie Corbelin, ATSEM à l’école privée qui, depuis plusieurs années avaient
intégré l’équipe des TAP de Sainte-Suzanne.
C’est entourées de tous les enfants qu’elles ont fait leurs adieux aux écoles de
Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Nota : Aline Houdayer, directrice de l’école de Sainte-Suzanne, absente en raison d’une grossesse difficile, nous quitte également pour les mêmes raisons
qu’Adeline Jan.
Une très belle journée pour cette fin d’année scolaire.
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Rentrée scolaire 2017 - Regroupement Pédagogique Sainte-Suzanne-et-Chammes
Rythmes scolaires
Vous avez lu ou entendu beaucoup de déclarations relatives à l’organisation du temps scolaire. Qu’en est-il exactement ?
En juillet, une circulaire du Ministre de l’Éducation Nationale autorise les communes à choisir soit l’organisation de la semaine scolaire: 4
journées, ce qui entraine de facto la fin des TAP soit garder l’organisation actuelle de 4 jours et demi.
La décision doit faire l’objet d’une délibération du Conseil d’école et du Conseil municipal, la décision finale appartenant au Directeur
Départemental de l’Éducation Nationale.
À la date de rédaction de cet article, le Directeur de l’Éducation Nationale a validé les demandes de plusieurs communes des Coëvrons.
Cette circulaire, tardive, n’est pas sans poser de problèmes au niveau du territoire des Coëvrons: organisation des transport scolaires, activités ALSH ( centre de loisirs) du mercredi.
À Sainte-Suzanne, l’organisation des TAP pour 2017 est déjà prête, les personnels ont été recrutés, les réservations de transport sont faites
auprès du Conseil Départemental; nous maintenons donc l’organisation de la semaine de 4 jours et demi.
Pour la rentrée 2018, la question se posera suivant les décisions qui seront prises au niveau du territoire des Coëvrons.

Rentrée scolaire
Sur décision de l’inspecteur de l’éducation nationale, la répartition des classes a été revue:
Sainte-Suzanne
Classe des Maternelles (PS-MS-GS) sous la responsabilité de Marlène Coupé ( nouvelle directrice), assistée de Marie-Claire
Glassier ( ATSEM)
Classe CP-CE1: enseignante Karine Chevreuil
Chammes
Classe CE2-CM1-CM2 sous la responsabilité de M. Lacaille ( Présent à 50%); un deuxième enseignant, en cours de nomination,
interviendra pour les autres 50%.
Comme les années précédentes, les équipes d’enseignants des 2 écoles fonctionnent en équipe, pour assurer une bonne transition entre les
classes.

Fin de l’année scolaire - École Sainte-Marie

Les CM2 ont remercié chaleureusement Mme Rambour avant
le grand saut vers le collège

Les enfants ont chanté « On écrit sur les murs » après avoir montré aux parents les photos de leur voyage à l’île d’Yeu.

Notre école
Une page se tourne, un livre se ferme, les portes de notre école aussi.
Cet endroit, c’est notre histoire, la fin d’une grande histoire de plus
de 200 ans.
Les murs de Sainte-Marie sont les témoins de rires, de pleurs, de valeurs, de souvenirs, d’apprentissages, d’émotions, de rencontres…
Il faudrait écrire une conclusion mais cela est impossible, cet endroit
est le symbole de l’épanouissement de toute personne, petite ou grande qui, un jour, a passé cette porte majestueuse.
Parents, enfants, enseignants, encadrants, famille ou anonyme, le
temps est venu de continuer notre route.
Grandir, c’est se souvenir.
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Travaux à Chammes

Depuis fin juin, les travaux sur la place de la mairie et ses abords sont terminés.
Désormais, la circulation dans la traversée de l’agglomération est complètement rétablie.
La réception des travaux du bourg de Chammes a eu lieu le jeudi 20 juillet avec l’entreprise Eurovia et le Conseil départemental.
Aucune réserve n’a été posée. À ce jour, il ne reste que l’engazonnement qui n’a pas été effectué en raison du temps trop sec, mais
ces travaux devraient être réalisés en septembre.
Nous remercions les habitants pour leur bienveillance pendant toute la durée de ces travaux.
Il est demandé aux usagers de la route de respecter strictement les limitations de vitesse: 30 km/heure à l’intérieur des zones où la vitesse
est limitée à 30 km/heure et 50 km/heure en dehors de ces zones, d’être vigilent à toutes les intersections où la priorité est à droite
(absence de panneau « stop »), enfin de respecter les places de stationnement réservées à cet effet.

Amicale de l’Erve

Jeudi 29 juin, l’Amicale de l’Erve pique-niquait au plan d’eau de Saint-Léger.
Fermeture du club tout le mois d’août
Marie-Thérèse Ribot
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SOS au Jardin Médiéval
L’équipe des bénévoles du jardin médiéval appelle à l’aide.
Les bras manquent pour faire face (à peine) à l’entretien courant du jardin médiéval et les projets de nouveaux aménagements restent en attente…

Alors ?
Si vous aimez jardiner,
Si vous pouvez offrir deux heures par semaine,
Dites-vous que cet appel vous concerne.
Le travail au jardin se fait dans un esprit de convivialité où
chacun échange ses expériences et trouve son plaisir dans les
résultats obtenus.
Se renseigner auprès de :
Joseph Papion 1, impasse des chênes à Sainte-Suzanne
tel : 09 50 10 44 00 - jonopap@hotmail.fr
Geneviève de Bourgues La Taconnière à Sainte-Suzanne
Ginette Bouat 1, rue du Pont d’Erve à Sainte-Suzanne
Tel : 0243014086 – bouat.andre@wanadoo.fr
A bientôt ?

La section « Jardin Médiéval » de l’association des « Amis
de Sainte-Suzanne » reconduit l’opération « Troc Plantes » le dimanche 12 novembre de 10h30 à 13h, parking de la Baronnie, avec une conférence à 14h30.

Enquête Insee
Enquête statistique sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages
L'Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l'enquête statistique sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages.
L'enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts. Réalisée à l'échelle européenne depuis 2010 l'enquête permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. La ré interrogation des mêmes ménages permet de mesurer
l'évolution du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains
d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l' accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.
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Festival des Nuits de la Mayenne
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 minima sociaux, personnes
handicapées ou invalides sur présentation d’un justificatif
En pleine expansion de son empire, le grand souverain mongol Kublai Khan accueille
chez lui un jeune étranger, Marco Polo, voyant en lui un pion nécessaire à ses conquêtes.
Le jeune voyageur vénitien, après un long et rude périple, est impressionné en découvrant
la puissance de son hôte. Mais il est surtout subjugué par une femme tatouée à la beauté
rare. La quatrième et la plus précieuse femme du redoutable empereur.
Accompagnés par deux musiciennes traditionnelles mongoles et une chanteuse lyrique,
les trois protagonistes se retrouvent alors pris dans un jeu pervers de manipulation, mené
par le désir.
Pour en sortir, il y a un prix...Mais, lequel?

Gratuit: enfants de moins de 6 ans
Le spectacle de clôture du festival
des Nuits de la Mayenne à SainteSuzanne:
Mercredi 9 août: Marco Polo

Cette année, c’est la 6ème fête des Vieux Papiers à la Rivière
Rendez-vous le 3 septembre à 10h00 (quelques heures avant pour les exposants) pour le lancement de la fête des Vieux Papiers.
Le thème retenu cette année est Plantes et Jardins. Donc au nombre des nouveautés, buvette et pâtisseries, marché gourmand (confitures, vinaigres et autre épicerie fine ainsi que des denrées périssables – Pensez aux sacs isothermes !), bar à tisanes, parcours bucoliques en forêt, parcours bucoliques commenté avec le Jardin Médiéval.
Nombreux exposants : vieux livres, vieux papiers, vieux outils, vieux ustensiles de la vie courante. Encore une fois, moulins, cours et jardins seront ouverts
à la découverte. Le tout agrémenté de musiques.
Venez nombreux et n’hésitez pas à en faire part à des exposants potentiels.
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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:
Du 1er février 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 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

Programmation août 2017
Exposition: « Amitié/Freundschaft » Art de Souabe - jusqu’au 20 août - Bergerie du château - Accès libre
Un été au château
De 10h à 19h: tous les jours à partir du samedi 8 juillet: Les enquêtes d'Anne Mésia: parcours-découverte
numérique - cour de la forteresse - Famille - Entrée libre
Jusqu'au dimanche 27 août:
"Salon d'été" - 2ème étage du CIAP - Famille - Tarif: entrée du CIAP
"Transats au château" - cour de la forteresse - Famille - Entrée Libre
De 14h à 18h: tous les samedis et dimanches jusqu'au dimanche 27 août jusqu'au dimanche 27 août:
"Les murs vous parlent" - Cour de la forteresse - Famille - entrée libre
Visites commentées de la forteresse:
Mercredis 9, 16 et 23 août, samedi 12, 19 et 26 août - 16h - Cour de la forteresse - Famille - 2€
Carnet de voyage: Le Logis
Jeudis 10 et 24 août - 15h - Tarif: 5€
Visite "À vos costumes"
Mardi 15 août - 15h - durée: 2 heures - Tarif: 5€ - (avec l'association "les Amis de sainte-Suzanne - sur inscription au 02 43 58 13 00)

Les Dimanches animés
Dimanche 13 août: Jeux au Moyen Âge
De 14h à 18h: cour de la forteresse - Famille - entrée libre
Dimanche 20 août: À la rencontre d'Anne Mésia
De 14h à 18h: cour de la forteresse - Famille - Entrée Libre

Mes grandes vacances au château
- Les épreuves du Chevalier
Mardis 8 et 22 août - 16h - durée: 1h30 - enfants à partir de 6 ans 5€ (sur inscription) *
- Jeux équestres
Mercredis 9 et 23 août - 16h - durée 1h30 - enfants à partir de 6 ans
- 5€ - (sur inscription) *
- Le grand concours du meilleur chevalier
Jeudi 17 août :15h - Durée 2h30 - enfants à partir de 6 ans - 5€ (sur
inscription, places limitées)
- Atelier "pierre, bois, terre: mon carreau de pavage
Vendredis 11, 18 et 25 août - 11h - durée: 1h30 - enfants de 5 à 7
ans - 2€ (sur réservations)
- Atelier "Mon atelier taille de pierre"
Vendredis 11, 18 et 25 août - 14h - durée: 2h - enfants de 8 à 12
ans - 5€ (sur réservations)
- Les nuits de la Mayenne - Marco Polo et l'Hirondelle du Khan
Mercredi 9 août - 21h30 - Famille - de 10 à 18€

* Stage "À l'école des chevaliers" - tarifs: 5€ ( pour un atelier), 8€
( pour les deux ateliers)
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Cinéma Yves Robert Évron
Nouveaux dispositifs à la rentrée
Ciné-Ensemble, une expérience du vivre ensemble
Les séances de ciné-ensemble sont ouvertes à tous et à un tarif réduit de 4 euros. Ces séances sont adaptées pour les personnes dont
le handicap s’accompagne de troubles du comportement qui n’osent pas fréquenter le cinéma d’ordre général. Pour permettre à tous de
passer un bon moment, le personnel adaptera la séance par un accueil renforcé et des conditions de projection plus spécifiques. Des bénévoles viendront en renfort du personnel. Le film sera un film tout public en version française. Les séances auront lieu tous les deuxièmes Mardis du mois, un mois sur deux.
Ciné Bleu, un moment de plaisir partagé
À compter du mois de septembre, le cinéma Yves Robert d’Évron propose un petit moment de plaisir partagé le troisième mardi du mois
avec son opération ciné-bleu.
Le film proposé est un film tout public et en version française. Alors n’hésitez pas, seul(e) ou en groupe, venez nous rejoindre le troisième mardi du mois. La séance est à tarif réduite à savoir 4 euros.

Les animations d’août (septembre)
Dimanche 6 août
Toute la journée: Cité - 2ème marché du livre - "Association le Présent de Suzanne
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - "Association les Amis de Sainte-Suzanne"
De 8h à 19h: Cité - "les Puces Suzannaises" - Brocante - "Médiéville"

Mercredi 9 août
Randonnée pédestre à Hambers - 11 km - – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Parking chapelle du Montaigu
Petite randonnée à Hambers - circuit de 7km
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)
Goûter à l'issue de la randonnée
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - "Médiéville" - Gratuit
21h30: cour du château - Clôture du Festival "les Nuits de la Mayenne" - théâtre -"Marco Polo et l'hirondelle du Khan" (voir affiche page 10 -"Nuits de la Mayenne"

Dimanche 13 août
De 10h à 18h: Rues de la cité et Parc de la Butte Verte: "Vide Grenier" -"Médiéville 53"

Samedi 12, dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août
De 15h à 18h: Moulin du Petit-Gohard - Exposition d’œuvres de Marithé Quillet (ancienne libraire à Évron)

Mercredi 16 août
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations

médiévales - "Médiéville"- Gratuit

Mercredi 23 août
Randonnée pédestre à Saint-Georges-le-Gaultier - 11 km - – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église - Saint-Georges-le-Gaultier
Petite randonnée à La Chapelle au Riboul - circuit de 8km
Rendez-vous: 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron)
14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - "Médiéville" - Gratuit

Mercredi 30 août
14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations

médiévales - "Médiéville"- Gratuit

Samedi 2 septembre
9h - Salle Fernand-Bourdin - Forum des associations - "Toutes associations"

Dimanche 3 septembre
De 10h à 18h- "La Rivière" - Fêtes des vieux Papiers" - Médiéville 53"
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"

La Mairie de Chammes est ouverte
Les lundis, mercredis et vendredis matins de 08h30 à 12h30.

Elle sera fermée
Du 25 août au 15 septembre pour congé.

Le secrétariat de la mairie de
Sainte-Suzanne
Sera fermé
Les samedis 5, 12, 19 et 26 août.

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 25 juillet 2017
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