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Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine

Laurent Gandon et « Nika » ont participé aux journées européennes du
Patrimoine les 16 et 17 septembre.
« Nika » initie les visiteurs à la calligraphie.
Conçu et réalisé par Laurent, cet outil de levage (photo ci-contre) tout en
bois permet de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 20 kg.
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Bénédiction de la Chapelle Saint-Eutrope
En présence d'une vingtaine de Suzannais et de
paroissiens, dont le Maire de Sainte-Suzanne-etChammes Jean-Pierre
Morteveille et le Président des Amis de Sainte
-Suzanne Vincent Houllière, le Frère FrançoisMarie Perdrix a procédé
samedi 14 octobre à la
bénédiction de la Chapelle Saint-Eutrope,
ainsi rendue au culte
catholique après avoir
été vandalisée en 2013
puis restaurée en 20162017 sous l'égide de la
Commune et de l'association des Amis de
Sainte-Suzanne, avec
l'aide financière de
l'État, du Département, de la Fondation du patrimoine et de généreux donateurs privés.
En remplacement de la statue brisée lors de la profanation, la Paroisse a fait restaurer par
un artisan d'Art de Mézangers une statue de Sainte-Marie, trouvée dans la cave de l'ancienne école Sainte-Marie. Quant à eux, les bénévoles et riverains de la chapelle ont rénové aussi les globes de mariée qui
n'avaient pas été abîmés, et fleuri la
chapelle pour l'occasion.
Qu'ils en soient ici chaleureusement
remerciés!
La chapelle, qui constituait jusqu'au
XIXème siècle un jalon important et
une halte de recueillement sur le chemin de Sainte-Suzanne à la Rivière et
à Chammes, a désormais ainsi retrouvé sa beauté et sa vocation originelles.
Il reste cet hiver à préparer le fleurissement des abords de la chapelle.
Rappelons que le retable, daté de 1706
et restauré cette année par Agnès
Blossier de Tours, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques.
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« Le livre prend l’air »
Message d'Anita Tollemer
"J'ai eu la chance de croiser votre route lorsque j'étais bibliothécaire à Vaiges; vous me connaissez dans un autre contexte: collègues,
amis, proches, membres de la même association, habitants de la
même commune…
Grâce à ce métier de bibliothécaire exercé pendant 16 ans, je me
suis découvert une réelle passion pour le domaine de l'animation
culturelle.
Aujourd'hui, je me dirige vers une activité principale qui me tient à
cœur tout en continuant à exercer cette passion à temps partiel.
Avec mon auto-entreprise "Le livre prend l'air", je propose des
prestations et services autour du livre et de la lecture: racontées,
ateliers ludiques, conseil, formations, etc…sur l'ensemble du département.
Les animations s'adressent ainsi à un large public: bibliothèques,
associations, écoles, crèches, RAM, centres de loisirs, maisons de
retraite, etc…
Vous êtes nombreux à me soutenir depuis le début de cette nouvelle
aventure et cela a fait germer une idée: faire appel à un financement participatif.
Pour cela, j'ai joué la carte de la proximité en faisant appel à une
plateforme de financement participatif basée à Laval: Ornicare .
Cet appel aux dons va me permettre de m'équiper d'un stock de
livres, de supports d'animation (marionnettes, instruments, etc…),
de matériel numérique, d'une tente à lire pour mes animations en
plein air, afin d'impulser mon auto-entreprise.
Ce crowfunding a débuté fin septembre et prendra fin le 29 décembre 2017. Mon budget à atteindre est de 5 000 euros en 3 mois. Les
gens peuvent m'adresser leurs dons en passant par le site d'ornicare: www.ornicare.org
Je m'adresse d'abord à vous qui me connaissez, vous qui savez mon
envie de partager, de donner du plaisir en tant que "passeuse d'histoires" et toute la dimension humaine que je porte à travers ce projet.
Si vous aussi vous y croyez et que vous êtes sensible à mes propositions, soutenez-moi!
Pour plus d'informations, connectez-vous à mon site: https://www.lelivreprendlair-46.webself.net ou à ma page face book: https://
www.facebook.com/le-livre-prend-lair
Je vous remercie par avance pour votre soutien…
Anita Tollemer

Conférence de Pierre Guicheney: « la Mayenne envoûtée »
Conférence contée de Pierre Guicheney à la salle Fernand-Bourdin : rencontre du patrimoine populaire magique de la Mayenne
Dans le cadre du temps fort « La Mayenne envoûtée » organisé du 9 au 30 novembre par les Médiathèques des Coëvrons, l’écrivain
et réalisateur Pierre Guicheney sera à Sainte-Suzanne-et-Chammes jeudi 9 novembre pour une
conférence contée. Un voyage au centre de la terre (mayennaise).
Saints guérisseurs, hommes et femmes à la main chaude, vestiges de rites initiatiques, magies, miracles et légendes dorées, secrètes demeures des fées : depuis plus de vingt ans, Pierre Guicheney a exploré le patrimoine populaire magique et archaïque de la Mayenne.
Il a découvert qu’une bonne part de cet héritage est aussi vivace que mal connue. S’appuyant sur des
photographies de Marie-Paule Nègre, il nous emmène dans un voyage au centre de la terre
(mayennaise).

Voyage au centre de la terre (Mayennaise)
Conférence contée de Pierre Guicheney
Jeudi 9 novembre à 20h30
Salle Fernand-Bourdin à Sainte-Suzanne
Entrée Gratuite
Renseignements : 02 43 37 25 40
Un événement organisé en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, avec la
Saison culturelle de la Communauté de communes et le cinéma Yves-Robert.
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Inauguration de l’exposition « Les peintres dans la rue » à la Bergerie du château
Samedi matin 16 septembre a eu lieu l'inauguration de l'exposition des toiles qui ont
été réalisées et primées cet été dans le cadre
des journées des peintres dans la rue des
Petites Cités de Caractères : SainteSuzanne mais aussi Saulges, Saint-Pierresur-Erve, Saint-Denis-d'Anjou, Lassay-lesChâteaux, Chailland et Parné-sur-Roc).
Étaient présents MM. Jean Arthuis, député
européen et Grand-Ami de Sainte-Suzanne,
Géraldine Bannier notre nouvelle députée,
Roger Guédon Président des Petites Cités
de Caractère de la Mayenne, Jean-Pierre
Morteveille vice-président, et les maires
des communes ci-dessus; mais aussi notamment, parmi les Suzannais, Vincent
Houllière Président des Amis de SainteSuzanne et Philippe Lefeuvre Président de
Médiéville53, Henry Coste-Forestier Directeur de l'Office de Tourisme.

Rappelons que la journée des peintres est principalement organisée par Médiéville53 (Ginette Bouat, Gérard Porquet) et l'Office de Tourisme
de Sainte-Suzanne-les Coëvrons.
La toile lauréate pour Sainte-Suzanne, qui représente la rue Henri IV, a été acquise par Denis Hyvergnaux, du café des Tours. Vous pourrez
donc venir l'apprécier dans son établissement.
Au niveau départemental, 130 peintres se sont prêtés à cet exercice cette année contre 180 en 2016, l'objectif est d'atteindre voire de dépasser
les 200 peintres dans les prochaines années, ainsi donc, que vous soyez peintre débutant, amateur, confirmé ou même professionnel, n'hésitez
pas à sortir vos pinceaux en 2018, le 3ème dimanche de juillet.

Atelier Informatique et Numérique
L'atelier informatique et numérique a été créé en juillet 2001 et depuis cette date, il ne cesse de former tous ceux qui le souhaitent à la pratique
informatique.
Depuis deux ans, des cours personnalisés pour une meilleure formation ont été mis en place par Bernard Huchedé, président du club. Chacun
des trois formateurs travaille avec deux voire trois élèves au maximum. Ainsi, les cours sont plus détaillés et précis.
Vingt ordinateurs, qui proviennent de dons, et offerts par la municipalité, sont mis à
la disposition dans la salle de travail (Salle Eugène-Ledrain, à proximité de la poste). Toutefois, chacun peut apporter son propre ordinateur.
Dix modules de travail sont mis en place sur trois ateliers: l'initiation, l'apprentissage à destination des aînés et les ateliers personnalisés groupe et individuel.
La photo numérique est également au programme de l'atelier. Tous les ans, au mois
de juillet, un concours de photos est organisé dans le cadre de la journée des peintres dans la rue.

Renseignements et inscriptions
Le jeudi de 14h à 16h, salle Eugène-Ledrain (ancienne salle de tri de la poste)
Adhésion au club: 5€
Tél: 06 28 13 35 21
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Football-Club de la Charnie
Dimanche 15 octobre dernier, deux sponsors d’Évron, « La Terrasse » et « Star kebab » ont offert un jeu de maillots pour l’équipe seniors A du FC Charnie. À noter, ce
dimanche, la victoire de cette équipe sur le
score de 6 buts à 4 contre Parigné sur Braye
ainsi que la victoire de l'équipe B contre
Argentré 3 buts à 1.
Avec un effectif de 45 licenciés, le FC
Charnie se porte bien. Pour la saison à venir, en plus des deux équipes seniors,
(l'équipe A évolue en 3ème division de district et l'équipe B en 4ème division), le club
possède aussi une équipe de futsal qui évolue en 2e division départementale.
Depuis la rentrée, le FC Charnie propose
une nouvelle activité: les enfants débutants
de 5 à 6 ans peuvent intégrer l’école de foot. Les entrainements ont lieu le
mercredi après-midi sur le terrain de Sainte-Suzanne. Les enfants sont encadrés par Robin Cartier qui a suivi une première session de formation d'éducateur; une seconde session est programmée durant les vacances de la Toussaint. Aymeric Harnois l'accompagne le samedi. Huit licenciés pour les petits
« cela se passe bien avec des parents très présents » tient à préciser Bertrand
Coupé président du club.
Les entraînements qui se déroulent le mercredi à 15h sur le terrain de SainteSuzanne sont assurés par Maxime Fauque et Paul Ragot tous les deux licenciés au club. Joévin Harnois est le responsable de cette section et l'interlocuteur du club.
Depuis la rentrée, les responsables des équipes Seniors A: Michel Carin et
Joévin Harnois, Seniors B: Loïc Drouet, Futsal: Valentin Gautheur (il remplace Valentin Le Duff).
En conclusion, le mot du président « Je suis très satisfait des résultats très
positifs de ce début de saison, bon état d'esprit, groupe très soudé A et B
mélangé. Il faut rappeler que les deux équipes seniors ont accédé en division supérieure toutes les deux. Il faut poursuivre dans ce sens, l'objectif
étant le maintien pour l'équipe A. Deux ou trois joueurs de plus seraient les
bienvenus pour renforcer l’effectif. Merci aux sponsors pour leur soutien
financier ».
Le FC Charnie organise des plateaux le samedi 18 novembre à partir de 10h30 sur le terrain de Sainte-Suzanne (rendez-vous pour les enfants à
partir de 10h).

École Perrine-Dugué
Les élèves de Maternelle découvrent les Pays Européens
Vendredi 13 octobre, les enfants de la classe maternelle de l'école Perrine-Dugué ont poursuivi leur voyage au cours de la 3ème séance de découverte des pays européens.
C'est à l'initiative de la Maison de l'Europe-Europe Direct en
Mayenne que des animations ont été mises en place pour la première fois à destination des enfants des classes maternelles.
Trois animations ont été programmées:
Les chaises musicales sur la construction de l'Union Européenne
(avec puzzle),
Le jeu du béret avec les drapeaux européens,
Le jeu de l'oie autour des contes et légendes européennes.
Cette intervention au niveau des maternelles étant une première, il
a fallu adapter des outils pédagogiques pour que les enfants participent aux jeux proposés de façon ludique.
Les élèves se sont intéressés à ce qui était pour eux une découverte
retenant pour beaucoup ce qui avait été appris lors des séances
précédentes.
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Francs-Tireurs Suzannais
Jeudi 12 octobre, les membres de l'association Francs-Tireurs Suzannais se sont réunis en
assemblée générale salle des associations.
Aux 5 sections déjà en place, gymnastique, volley-ball, badminton, randonnée pédestre,
marche nordique s'ajoute désormais la section tarot.
"Le jeu de tarot correspond à une demande et doit trouver sa place dans une association
telle que la nôtre. Ouverte à tous, cette activité se pratiquera les 1er et 3ème vendredis de
chaque mois", indique Jean-Yves Dufour, responsable
de cette nouvelle section.
Jean-Yves Dufour ajoute: "La section badminton crée
un volet loisir pour ceux qui souhaitent se détendre et
découvrir une activité physique tout en ayant des
conseils pour pratiquer cette discipline."
Alors que les sections randonnée pédestre et marche
nordique ont un effectif stable, les autres sections subissent une légère baisse de participants.
Après la présentation du bilan moral (Dany Lefeuvre) et
du bilan financier (Jean-Claude Bouteloup) , Alain Bariller, Président, propose aux membres du bureau présents de procéder à l'élection du nouveau bureau.
Sont réélus:
Président: Alain Bariller,
Vice-présidente: Yvette Davoust,
Secrétaire: Dany Lefeuvre,
Trésorier: Jean-Claude Bouteloup.
Renseignements et inscriptions:
Section tarot: tél: 02 43 01 44 25
Section badminton: tél: 02 43 01 40 02
Randonnée pédestre: tél: 02 43 01 41 91
Marche nordique: tél: 06 09 28 76 84
Volley-ball: tél: 02 43 01 45 21
Gymnastique: tél: 06 46 07 50 09 ou 09 79 04 13 44

Association ERVE
La jeune association des riverains de l’Erve a tenu sa troisième assemblée générale le 21 octobre 2017.
L'association Erve qui compte une vingtaine de membres et une
dizaine de sympathisants (propriétaires-riverains, associations,
municipalités) a été fondée en 2015 dans le but d’accélérer les
travaux d’aménagement de la rivière l’Erve.
Elle s’est réunie en assemblée générale au siège de l’association,
le Moulin du Petit-Gohard à Sainte-Suzanne.
Après avoir accueilli les participants dans l’ancienne Salle des
Piles, Vincent Houllière, le président d’ERVE, a retracé le bilan
moral de l’année écoulée :

Échanges courtois avec la DTT et apaisés avec le syndicat
de bassin,

Nettoyage des berges avec la Truite Suzannaise au printemps et faucardage du bief des Choiseaux au Moulin de
Château-Gaillard le dernier samedi de juillet,

Participation à l’enquête publique sur l’aménagement de
l’Erve,

Congrès des Moulins de France à la Pentecôte,

Stand au forum des associations de la commune,

Inquiétude sur le planning de réalisation des travaux prévus :
Suppression des piles du barrage de Château-Gaillard,
Seuil du barrage de la Saugère,
Aménagement du seuil de la Mécanique et passe à poissons.
Pour l’avenir : faucardage à la Rivière le 28 juillet 2018, appel à chantiers de faucardage accessibles dans d’autres communes, affiliation à
la FDMF (Fédération des Moulins de France), courrier au syndicat de bassin pour mise à jour du planning des travaux.
Puis Philippe Lefeuvre, trésorier d’ERVE, a indiqué les flux et le solde du compte de l’association ainsi que la liste des cotisants pour 2017.
Vincent Houllière
.
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Campagne de lutte collective contre les organismes nuisibles - GDON
La lutte collective contre les organismes nuisibles, ragondins
et rats musqués, vient de redémarrer sur la commune pour la
saison 2017-2018.
Les bénévoles se sont réunis le samedi 14 octobre au local du
GDON, à proximité des ateliers communaux: L'objectif est de
prélever le maximum de ragondins et de rats musqués, espèces
aquatiques déclarées nuisibles qui prolifèrent le long des rivières, des ruisseaux et des plans d'eau.
Après le rappel des consignes nécessaires au bon déroulement
de ces six semaines prévues à l'automne, les piégeurs ont pris
possession des cages pour aller les disposer dans les secteurs
où une présence importante d'animaux nuisibles a été repérée
ou signalée au préalable.

Camping-car-Park: le 300ème camping-cariste
La 300ème entrée payante du camping-car park (ouvert aux touristes depuis le 11 juin 2017) a été enregistrée le 19 octobre, soit
près de 4 000 € de chiffre d'affaires, dont une partie sera reversée
à la commune. Une taxe de séjour de 0,30 € par camping-car et
par jour est payée en outre par les camping-caristes à la Communauté de communes et spécifiquement affectée à des investissements de l'Office de tourisme pour le tourisme en Coëvrons.
37 entrées ont été constatées du 11 au 30 juin, 63 en juillet, 99 en
août, 73 en septembre, 27 du 1er au 19 octobre.
23 sont restés sur place entre 1 et 5 heures, 117 entre 10 et 19
heures, 111 entre 20 et 23 heures, 45 entre 24 et 47 heures, 4 entre 48 et 68 heures.
Comme au "Glamping", nombre de ces nouveaux clients viennent des pays européens limitrophes.

En 2018, le haut de la place des Charrières, dont les travaux auront lieu
cet hiver et au printemps, sera réservé aux voitures VL (avec portique
limitant leur hauteur) et aux cars.
Les camping-cars voulant stationner sans payer (et sans bénéficier d'une
aire fermée, d'une connexion électrique, de l'aire de vidange ni de la wifi)
pourront le faire sur la place des Grands-Prés (via l'aire de covoiturage
près du rond-point de la route d'Évron).
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Carte Mobilité Inclusion (CMI)
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie.
Elle est accordée sous conditions et permet de bénéficier de certains droits et notamment dans les transports.
Elle remplace progressivement depuis le 1er janvier 2017 les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement.
La CMI n’est pas délivrée aux invalides de guerre qui conservent la carte de stationnement.
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Vivéco: changement de propriétaire

Mickaël et Géraldine Rigault, âgés respectivement de 36 et 37 ans ont repris "le Viveco" suite au départ en retraite des propriétaires précédents.
Venu de Mayenne, Mickaël était vendeur
dans une grande surface de bricolage. Il reprend ce commerce car il a toujours souhaité
avoir sa propre affaire. Son épouse continuera d'exercer sa profession d'assistante maternelle à Mayenne; elle le secondera les weekends comme conjoint collaborateur. Pour
l'instant, il continuera à faire le trajet quotidien entre Mayenne et Sainte-Suzanne.
À partir du mardi 3 octobre, jour de réouverture du magasin, les clients ont pu découvrir quelques nouveautés: un rayon Bio en épicerie, un
espace cadeaux et jouets et un rayon fleurs.
Le jeune couple qui a choisi la Cité médiévale pour y installer son commerce est parent de deux jeunes enfants.

Dispositif Pays de la Loire Commerce-Artisanat
Lors de la Commission permanente du 7 juillet dernier, le règlement d'intervention du dispositif "Pays de la Loire Commerce-Artisanat" a
été adopté par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Il permet d'aider directement les commerçants situés dans des communes en situation de fragilité commerciale, dans leur projet d'aménagement et de modernisation de leur outil de travail.
Les commerces présents sur notre commune sont ainsi éligibles à Pays de la Loire Commerce-Artisanat. Chaque commerçant pourra être
accompagné par les acteurs économiques du territoire dans le montage de son projet.
Le règlement d'intervention et le dossier de demande d'aide peut être retrouvé sur le site internet de la Région, rubriques "aides régionales"
ou auprès du service Économie de la Communauté de communes: 02 43 66 32 00
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Le code de la route évolue en faveur des piétons et des cyclistes
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Message de l’AMF (Association des Maire de France)
Monsieur Dilis, Président de l'AMF53, vous informe avoir reçu un courrier de Monsieur Marois, Recteur de l'Académie de Nantes, l'informant de la modification du calendrier scolaire
pour les vacances de printemps de cette année scolaire 2017-2018.
Ainsi, dans l'académie de Nantes, les cours s’arrêteront le mercredi 25 avril 2018 après
la classe et reprendront le lundi 14 mai 2018 au matin (au lieu du 21 avril au 7 mai.)
« Cette disposition est prise à titre exceptionnel, après consultation au titre régional selon les
modalités habituelles. Elle permettra d’éviter les inconvénients initiaux d’une semaine de rentrée perturbée par les deux jours fériés des
mardi 8 et jeudi 10 mai. Avec ce nouveau calendrier, les élèves bénéficieront strictement du même nombre de jours de cours prévu initialement. » (William Marois, Recteur de l’Académie de Nantes)

Message de la Gendarmerie Nationale
L'application gratuite "STOP CAMBRIOLAGES" gendarmerie vous donne des
conseils et vous envoie des alertes afin de prévenir les cambriolages dans les habitations et les commerces.

Modalités:
1/ Accéder à l'application gratuite "stop cambriolages", téléchargeable selon
l'environnement de votre Smartphone (Play store ou IOS)
2/ À la première connexion, dans l'onglet paramétrer, dérouler et sélectionner
le département de la Mayenne: (département de l'Hérault par défaut)
3/ Cocher "Notifications" pour recevoir les messages de la gendarmerie.
Le groupement de gendarmerie départementale de la Mayenne a mis en place cette application le 02 octobre 2017.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Cordialement
Lieutenant Yann Barrachina
Commandant le groupement de gendarmerie d’Évron

Stop Violence: À qui s’adresser dans notre département?
Associations spécialisées:
ADAVIP: Association départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales
Consultations gratuites et confidentielles
13, Place de la Trémoille, Laval Tél: 02 43 56 40 57
E-mail: ADAVIP53@wanadoo.fr
N° national INAVEM: 08 842 846 37 ou 0 810 09 86 09
CEDIFF: Centre de Documentation et d’Information des Droits des
Femmes et des Familles
Consultations gratuites et anonymes
63, quai Paul-Boudet, Laval - Tél: 02 43 56 99 29

Autres Contacts:
Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité
Tél: 02 43 01 52 90
Conseil Départemental de la Mayenne, Direction de la solidarité
Tél: 02 43 59 14 40 (votre correspondant vous orientera vers l’antenne de
solidarité la plus proche.)
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, pôle social
Tél: 02 43 67 20 63
Conseil de l’Ordre des Médecins - Tél: 02 43 53 41 34
Ordre des avocats de la Mayenne- Tél: 02 43 49 33 05
Mouvement français pour le planning familial
Tél: 02 43 07 06 57 ou 02 43 70 41 80
JJ Osent - SOS Femmes - Tél: 06 88 80 39 64
Femmes solidaires - Tél: 02 43 70 65 05
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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
Fermeture annuelle du 15 décembre au 31 janvier inclus
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

Les animations du 4ème trimestre (novembre, décembre)
Jeudi 9 novembre
20h30: salle Fernand-Bourdin - conférence contée de Pierre Guicheney « la Mayenne envoûtée » - « les Médiathèques des Coëvrons »
Samedi 11 novembre (armistice)
11h: monument aux morts de Chammes - Cérémonie du 99ème anniversaire de l’armistice « Commune »
Dimanche 12 novembre
10h30 - Parking de la Baronnie - Troc Plantes " association des Amis de Sainte-Suzanne "
14h30: conférence animée par M. Laurent Barbier
Mercredi 15 novembre
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne - circuits autour de la Cité médiévale – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Parking de la salle Fernand-Bourdin
Goûter à l’issue de la randonnée
Dimanche 19 novembre
13h: stade municipal - match de football - FC Charnie B - Martigné C
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - La Bazoge Montpinçon
Samedi 2 décembre
12h: Salle Fernand-Bourdin - Repas des aînés de Sainte-Suzanne animé par Pamphile
« Commune »
Dimanche 3 décembre
12h30: salle des fêtes de Chammes - Repas des aînés de Chammes - « CCAS de Chammes »
Jeudi 7 décembre
14h: salle des fêtes de Chammes - Goûter de Noël (réservé aux adhérents de l’Amicale de
l’Erve) - « Amicale de l’Erve »
Dimanche 10 décembre

À partir de 10h: rues de la Cité, Place Hubert II de Beaumont - Marché de
Noël - « Médiéville »
13h: stade municipal - match de football - FC Charnie B - Châlons-du-Maine
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - Soulgé-sur-Ouette B
Jeudi 14 décembre
14h: salle Fernand-Bourdin - Goûter de Noël - (réservé aux adhérents de l’Amicale du Fil d’argent )- « Amicale du fil d’argent »
Dimanche 31 décembre
20h30 - salle Maxime-Létard - Soirée de la Saint-Sylvestre - « Amicale des Sapeurs pompiers
de Sainte-Suzanne »
Pamphile (photo ci-contre)
animera le repas des aînés le
samedi 2 décembre.
Mais, qui est Pamphile?
"Pour information: je suis "moi"…Étonnant, non? Et ce même moi, aime
jouer de l'accordéon, chanter en m'accompagnant (ou en accompagnant les
autres) ou toucher à n'importe quel instrument de musique. Tout a commencé le jour de ma naissance le 24 janvier 1994, a Nantes et depuis il s'est
passé pas mal de choses…
Je fais de la musique…Plus spécialement de l'accordéon. Du jazz à la musique traditionnelle en passant par le rock celtique, la chanson, le musette et
le classique…"
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