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Bulletin municipal de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes
1, Place Hubert II de Beaumont et 1 bis, rue Jean de Bueil 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
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Décembre 2017 n° 24

Vœux 2018
La commune de
Sainte-Suzanne-et-Chammes
A le plaisir de vous inviter
À la cérémonie des vœux

Le samedi 6 janvier 2018 à 11h
Salle des fêtes Fernand-Bourdin
Sainte-Suzanne

Halloween
La chasse aux bonbons
L’événement principal de la fête d’Halloween, récemment importée des États-Unis, est la chasse aux bonbons. Les enfants, déguisés, maquillés, vont de porte en porte pour réclamer des friandises.
Les petits anglophones crient « Trick or treat » ce qui signifie « Farce
ou friandise! ».
En France, l’habitude est de dire une phrase semblable: « Des bonbons
ou un sort !»

Photo de gauche: Louane, Clémence, Rose et Candice, ont été
maquillées par Clélia Morin.
Photo de droite: Emma et Clara, petites-filles de M. et Mme
Langevin
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Marché de Noël: dimanche 10 décembre
L’association Médiéville53 organise, à Sainte-Suzanne, le dimanche 10 décembre 2017, de 10h à
18h, un marché de Noël qui se déroulera dans les rues de la Cité Médiévale (rue Henri IV, place
Ambroise de Loré, place Hubert II de Beaumont).
Des associations suzannaises, des commerçants, des artisans, des particuliers viendront vous
proposer leurs produits :
Fabrication et vente de boudin noir par les Francs-Tireurs Suzannais,
Fabrication et vente de beignets par la section gym des FTS,
Fabrication et vente de crêpes et de galettes par l’Amicale du Fil d’Argent,
Vente de boissons chaudes (vin rouge, café) par Médiéville53,
Châtaignes grillées par le GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes,
Bar à huîtres proposé par la section "les six heures de Sainte-Suzanne" de Médiéville53,
Vente d’objets décoratifs par l' association des parents d’élèves de l'école Perrine-Dugué.
Les portes des commerçants de la Cité seront ouvertes à cette occasion : le Café des tours, la Granges des artisans, le bistrot "Péché de gourmandise", la savonnerie "Senteurs et charme d'antan", "Les
sucreries de Jane", "la cabane", la boulangerie-pâtisserie, "Tram d'art"…
Des artisans d’art exposeront leurs œuvres : patchwork, bijoux, poteries, nichoirs et mangeoires
pour oiseaux, …
Escargots, miel, confitures, pain d'épices, saucissons, rillettes de poissons, fouaces, pâtisseries, ... seront proposés aux visiteurs.
Les animations:
15h: Concert de Noël à l’église par la chorale du Fil d'argent (gratuit).
16h00: arrivée du père Noël en quad, distribution de friandises aux enfants.
Nous vous espérons très nombreux à ce marché de Noël.

Repas de l’Amicale de l’Erve
Dimanche 22 octobre, les adhérents de l’Amicale de l’Erve étaient
invités au repas annuel.
Nous avons passé une excellente journée: jeux de cartes et petit
goûter en soirée.
Ce festin était préparé par Véronique et servi par Chloé et Raphaël.
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Cyclo-cross départemental
Dimanche 5 novembre: championnat départemental de cyclo-cross à Sainte-Suzanne-et-Chammes

Après un coup d’essai en 2016, le Cyclo-cross revient à
Sainte-Suzanne-et-Chammes.
En 2016, nous avions été surpris quand Jean-Michel
Chardron (CA Évron) nous avait proposé d’organiser
une telle manifestation autour de la salle MaximeLétard. Dubitatifs, nous avions cependant accepté l’essai.

Essai concluant: circuit surprenant par son déroulé, mais avec l’avantage, sur ce site,
d’avoir une très bonne visibilité.
Fort de cette réussite, une date fut bloquée pour 2017, afin d'organiser le Championnat de la Mayenne de cyclo-cross. Minimes, Cadets, Juniors, Seniors-espoirs et dames.
Un beau circuit amélioré, une belle journée (bien remplie), une bonne participation
(121 coureurs) et une organisation sans faille, bref un grand succès.
Succès de fréquentation, nombreux spectateurs, mais surtout succès sportif, en particulier chez les Seniors-espoirs où l’Évronnais Mathieu Taburet a dominé l’épreuve du
départ à l’arrivée.
Un grand succès pour le CA Évron, vainqueur dans de nombreuses catégories (sauf ….les dames).
Une récompense pour le club de Jean Michel Chardron qui consacre beaucoup de temps et d’énergie à la formation des jeunes.
Et bien sûr, nous parlons déjà de 2018…Peut-être un championnat régional?

Les vainqueurs dans chaque catégorie:
Seniors-espoirs (16 participants, 1 abandon): Mathieu Taburet - CA Évron
Juniors (8 participants, 1 abandon) - Quentin Beaupied - CA Évron
Seniors dames (4 participants, 1 abandon): Coralie Houdin - Union cycliste Sud 53
Cadets et cadettes (25 participants, 2 abandons): Tristan Verrier - CA Évron
Minimes (31 participants): Hugo Morin - CA Évron
Benjamins (18 participants): Matthieu Prodhomme - Union Cycliste Sud 53
Pupilles (13 participants): Tom Guérin - Laval Cyclisme 53
Poussins (6 participants): Ethan Vallée - Union cycliste Sud 53
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Stage des jeunes Isséens
44 jeunes du club d'Issy-triathlon ont encore une fois cette année
rallié Issy-les-Moulineaux à Sainte-Suzanne à vélo.
Une tradition pour ces Isséens âgés de 11 à 17 ans en cette période automnale.
Au programme, près de 600 km au compteur en 4 étapes et un
arrêt repos dans la salle des sports de Sainte-Suzanne, un des
plus beaux villages de France.

Audrey Merle, née le 19 mai 1995 à
Clermont-Ferrand, est une triathlète
française.

En 2015, elle remporte le titre de
championne du monde espoirs à Chicago en relais
mixte et participe aux jeux olympiques d'été 2016 à
Rio.
Audrey Merle, membre du club sportif d'Issy-lesMoulineaux faisait partie du groupe des jeunes cyclistes. Elle a fait partager son expérience avec ces
jeunes triathlètes.
(le triathlon est une discipline sportive qui réunit
trois épreuves sportives: la natation, le cyclisme
et la course à pied.)

Les boulistes suzannais reçoivent ceux de Vaiges
Chaque année, les boulistes de l'Amicale du Fil d'argent
se rendent à Vaiges afin d'y rencontrer très amicalement
ceux du club local.
Le lundi 23 octobre dernier, c'était au tour des boulistes
de Vaiges de venir se mesurer à ceux de l'Amicale du fil
d'argent.
Un après midi de parties de pétanque disputées de manière très amicale, malheureusement perturbées par la
pluie.
L'expérience sera bien sûr renouvelée en 2018, pourquoi
pas deux voire trois échanges.
Un autre projet pourrait voir le jour: un échange avec les
boulistes de Voutré.
Photo du groupe des boulistes de Vaiges et de SainteSuzanne-et-Chammes prise à l’issue du goûter offert
par l’Amicale du fil d’argent
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Déménagement de la Mairie
La Mairie de Sainte-Suzanne-et-Chammes a déménagé.
L'ancienne mairie, avec ses 5 marches, restait le seul bâtiment public de la commune non accessible aux handicapés et n'était donc plus aux
normes aujourd'hui exigées pour l'accueil du public. La création de la Commune nouvelle nécessitait par ailleurs depuis près de 2 ans une
meilleure organisation du travail de secrétariat et des élus.
La Communauté de communes et la Commune ont conclu un accord de mutualisation: Les bâtiments de la Butte-verte, manoir et communs,
sont mutualisés. Chaque entité paie ses frais d'aménagement et de fonctionnement.

La Commune héberge gratuitement, dans la maison "Ermengarde", 6 rue du Petit-Rocher, l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), le service de portage de repas à domicile et l'atelier d'insertion Vert Avenir dont les locaux techniques sont situés
de l'autre côté de la rue (ancien Centre de secours). Elle hébergeait déjà, dans le manoir, l'Office de Tourisme de Sainte-Suzanne
-les Coëvrons.

La Communauté de communes héberge gratuitement, dans ses locaux qui abritaient auparavant les services précités et les
services Jeunesse et Affaires sociales de la 3C, le service de la Mairie. Celle-ci est donc désormais accessible de plain pied
aux personnes à mobilité réduite et regroupe sous un même toit l'accueil, le secrétariat, les bureaux du Maire et des Adjoints, la Salle du Conseil municipal et les Archives municipales.
Ce bâtiment, acquis en 2000 par le District d'Erve-et-Charnie, a abrité durant 12 ans (jusqu'en 2012) le siège du District puis de la Communauté de communes d'Erve-et-Charnie sous la direction de Martine Bourny, puis durant 5 ans (depuis 2013), ceux de la Communauté de
communes des Coëvrons.
Il n'a nécessité que quelques menues dépenses (cloison vitrée pour séparer la salle d'attente du secrétariat, stores, petit mobilier, reconnexions informatiques et téléphoniques, déménagement proprement dit).
La salle des mariages reste salle du Conseil.
Pour permettre l'aménagement des locaux, le secrétariat a dû être fermé du 13 au 19 novembre 2017, mais il est resté ouvert à la Mairie de
Chammes.
La bibliothèque Christiane-Ligot et le Syndicat de Bassin de l'Erve restent localisés dans le manoir.
La boîte aux lettres de la mairie est désormais située sous l'abri, à la droite de la porte d'entrée de la nouvelle mairie.
La cour du manoir de la Butte-verte reste strictement interdite à l'arrêt et au stationnement des véhicules.
Une place d'arrêt temporaire (maxi 15 minutes) est réservée aux détenteurs d'une carte (valable et à jour) PMR et aux usagers de la mairie, près de l'ancienne mairie pour arrêt temporaire (15 minutes maximum), pour démarches en mairie, à l'Office de Tourisme ou au Syndicat de Bassin.
Pour les riverains et démarches en mairie, le parking de la Butte-verte (accès voiture par la rue Guillaume le Conquérant) reste ouvert à
tous les administrés. Accès au parc et à la mairie par l'escalier.

Nouveaux locaux de la mairie de la commune nouvelle

1 bis rue Jean de Bueil
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Accès par le parc public de la Butte-verte
Tél 02 43 01 40 10 (inchangé)
contact@ste-suzanne.com (inchangé)
Responsable des Services: Émilie LAMBERT
Accueil: Sylvie CATEIGNE
Comptabilité: Évelyne PRUDHOMME
Service technique: Michel DELÉTANG
HORAIRES d’ouverture au public
Lundi: fermée
Mardi: 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Mercredi: fermée
Jeudi: 9h00-12h30
Vendredi: 9h00-12h30 et 13h30-17h
Samedi: 9h00 -12h00 (Fermée en août le samedi matin)
Mairie annexe de Chammes
1, Place de l’église
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél: 02 43 01 40 65
Contact.chammes@ste-suzanne.com
Accueil: Évelyne PRUDHOMME
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HORAIRES
Lundi: 8h30-12h30
Mardi: fermée
Mercredi: 8h30-12h30
Jeudi: fermée
Vendredi: 8h30-12h30
Samedi: fermée

Déménagement de la mairie - suite
Salles de réunion

« Salle Erve-et-Charnie »

« Salle du Conseil »

1 bis rue Jean de Bueil
Salle de réunion du Conseil municipal
Réunions municipales et associatives

Parc de la Butte-verte
1 rue Jean de Bueil
Salle des mariages et de réunions

Ancienne Mairie de Sainte-Suzanne
1, Place Hubert II de Beaumont, 53270 Sainte-Suzanne -et-Chammes
(Salle Roger-Lépine: Bibliothèque Historique de Sainte-Suzanne)

Cet immeuble, construit en 1884, est désormais fermé à l’accueil du
public de la mairie, après 133 années de bons et loyaux services municipaux:
131 pour la commune de Sainte-Suzanne
2 pour la commune nouvelle de Sain,te-Suzanne-et-Chammes
Le 1er étage est dédié à la Bibliothèque historique de SainteSuzanne, gérée par le Musée municipal de l’Auditoire.

Salle informatique: école de Chammes
Après avoir rééquipé complètement la salle informatique de Sainte-Suzanne en 2016, par l’intermédiaire de Daniel Vannier et grâce aux
dons de la société TECHNIP, nous venons d’installer une petite salle informatique de 15 ordinateurs à l’école de Chammes grâce à un nouveau don de cette société.
Seules contraintes pour la commune, aller
chercher le matériel à Paris la Défense, et
l’installer.
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Troc Plantes
A l’invitation de l’Association des Amis de Sainte-Suzanne et des bénévoles du Jardin médiéval, le dimanche 12 novembre était le rendez-vous des amateurs des plantes et des jardins. Ambiance.
Les caprices de la météo n’avaient découragé ni les organisateurs ni
les visiteurs. Durant toute la matinée, le parking de la Baronnie était
animé d’une ambiance conviviale. Autour des stands bien achalandés se pratiquaient les échanges de plantes diverses, arbustes, graines, boutures, accompagnés d’utiles conseils de culture ou d’informations permettant de mieux connaître les plantes.
Des visiteurs de passage ont aussi trouvé des plantes à leur goût et
sont repartis en assurant « promis-juré », qu’ils ne viendraient pas
les mains vides l’an prochain !

Approfondir ses connaissances était aussi une des possibilités de la journée, grâce aux livres de Basile et à la conférence de Laurent Barbier
consacrée à l’origine des plantes.
La matinée s’est clôturée autour d’une dégustation de soupes dont les recettes originales ont été partagées (soupe aux orties, aux capucines…)
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, à Mireille Zrihen, Joseph Papion et à tous lés bénévoles du Jardin
médiéval.

Les TAP à l’école Perrine-Dugué
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de l’école Perrine-Dugué sont à
la recherche de jouets: dinettes, accessoires de « marchande », caisse enregistreuse, jeux de société.
Dans cette période de tri de jouets, pour faire de la place à ceux de Noël,
pensez à nous!
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Repas de l’Amicale du Fil d’argent
Jeudi 26 octobre, Bernadette Caballero, Présidente, avait
convié les adhérents de l'Amicale du fil d'argent au banquet annuel préparé par Stéphane Huchet et son équipe du
restaurant Beauséjour et servi par quatre jeunes filles suzannaises: Marie, Mylène, Camille et Léa.
Un après midi de détente, de convivialité, de jeux auxquels quelques convives ont été invités à participer: le jeu
du dé à coudre, le jeu de la momie.
En fin de repas, la chorale du fil d'argent a interprété quelques chants d'un nouveau répertoire qui ont réjoui les
participants. L’après midi s’est terminé par les traditionnels jeux de cartes.
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Assemblée générale des « Amis de Sainte-Suzanne »
Pour la 55ème fois de son existence, l’Association des Amis de Sainte-Suzanne s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire le 4 novembre 2017.
Une fois n’est pas coutume : c’est
au domicile du Président de l’association, Vincent HOULLIERE, c’est
-à-dire au Moulin du Petit-Gohard
qu’une trentaine d’adhérents se sont
rassemblés.
Au programme de cette réunion : les
rapports moral et financier qui ont
été approuvés à l’unanimité, les
projets pour l’avenir et l’élection
d’un tiers des administrateurs.
 Rapport Moral : bilan des
activités d’accueil des touristes (61
visites guidées contre 50 l’année
dernière), poursuite de la location de costumes aux groupes et un processus en cours d’amélioration avec l’Office de Tourisme et Laval Agglo.
Quant aux activités à destination des adhérents, à noter la redynamisation du Jardin Médiéval, une sortie à La Flèche et 2 conférences. Le tout
en étroite collaboration avec l’OT, le CIAP, Médiéville, Musiques pour Tous et la Municipalité comme en témoigne la restauration de la Chapelle Saint-Eutrope.



Rapport Financier : léger déficit contrôlé dû à un transfert de charges dont les bénéfices ont été reconnus en 2016.



Projets d’avenir : gobelets avec logo et couleurs de l’association, visites ludo-pédagogique à destination du jeune public, Claudine Mésange rejoint les bénévoles, visite d’Entrammes et promenade sur la Mayenne, participation aux travaux du chemin de la Mule Blanche.
Administrateurs renouvelés : Laurette Boucly, Trésorière, Marie Houllière, Jacqueline Rezé, Joseph Papion. Administratrice élue : Elisabeth
Wernert. Administratrice proposée à la cooptation : Caroline Duquesne.
Pour finir la journée dans la bonne humeur, 22 « Amis » se sont retrouvés pour un dîner au restaurant Beauséjour.

Un pylône de téléphonie mobile à Chammes
Vendredi 13 novembre, la société "Médrignac Levage" et l'entreprise "Axians" ont procédé à la mise en place d'un pylône de téléphonie mobile à
Chammes.
Située sur la route de Blandouet, près du monument
rappelant la Libération de Chammes par les Américains en août 1944, cette installation va permettre
de couvrir les besoins téléphoniques des téléphones
portables dans l'ensemble du territoire communal
de Chammes qui, jusqu'à aujourd'hui, était une zone
blanche.
C'est l'opérateur "Free" qui a pris en charge cette
réalisation. Il reste à effectuer branchements et réglages.
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Cérémonie du 11-Novembre à Chammes
Samedi 11 novembre, les élus, les habitants de la commune de Sainte
-Suzanne-et-Chammes, les représentants des associations d'anciens
combattants, les porte-drapeaux, une délégation des sapeurs pompiers
du centre de secours de Sainte-Suzanne et de la Communauté de brigades de gendarmerie d'Évron se sont recueillis devant le monument
aux morts de la commune de Chammes, avec la participation de l'harmonie de Sainte-Suzanne.
L'hymne national, la sonneries aux morts, l'hommage aux drapeaux
ont été interprétés en direct par les musiciens de l'harmonie.

Après le dépôt d'une gerbe par Marc d'Argentré, maire délégué de Chammes et Jean-Pierre Morteveille, maire de SainteSuzanne-et-Chammes, tous les participants ont été invités à
rejoindre la salle des fêtes de Chammes où un vin d'honneur
leur a été servi.

Syndicat de Bassin: Travaux sur l’Erve
L'aménagement des ouvrages sur le bassin de l'Erve est actuellement en cours.
Un pont vient d'être réalisé à la Houlberdière sur le cours d'eau d'Ambriers, entre la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie et Sainte-Suzanneet-Chammes
À Chammes, le barrage sur le ruisseau du Pont d'Orval, à la logette, est supprimé et la mise en place de pierres reconstitue le lit naturel de la
rivière. Grâce à ces travaux, ce ruisseau va de nouveau être connecté à l'Erve et la circulation piscicole y sera ainsi recréée.
Le barrage de Château-Gaillard sur l'Erve à Sainte-Suzanne est également en cours de suppression.
Jean-Marc Plumas, propriétaire riverain et pêcheur, pense que l'aménagement des barrages est une action positive et que l'ensemble des travaux sur l'Erve correspond aux besoins de la rivière qui doit retrouver sa libre circulation. Il est certain qu'avec ces réalisations, la truite qui
avait disparu de certains secteurs, reviendra.
Ces réaménagements s'accompagnent d'une reprise des berges, de la mise en place de radiers, de l'arrachage des plantes invasives, de la restauration de la végétation rivulaire et de l'élimination des embâcles.
L'entretien sélectif des berges, actuellement en aval du plan d'eau des Chauvinières, financé par le syndicat, est effectué par le chantier d'insertion Vert-Avenir de la Communauté de communes des Coëvrons.
Ces travaux sont entièrement financés par l'Agence de l'eau, la Région, le Département et le Syndicat de bassin.
Le coût pour cette première tranche de travaux s'élève à 213 000€ TTC. Ils sont réalisés par l'Entreprise SNTP Salmon de Soulgé sur Ouette.
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Programme d’Intérêt Général
En remplacement de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, la Communauté de communes des Coëvrons a lancé un Programme d'Intérêt Général.
Pendant 3 ans, en partenariat avec la SOLIHA, la Communauté de
communes accompagnera financièrement les habitants dans
leurs travaux de rénovation.
Les objectifs fixés dans ce programme:

L'efficacité environnementale par la maîtrise des consommations et la réduction des gaz à effet de serre dans le parc
des logements privés.

L'efficacité économique et technique par le conseil auprès
des maîtres d'ouvrages et des professionnels pour des prestations adaptées aux opérations de réhabilitation dans un souci
réaliste de l'amélioration des performances tout en réduisant
les charges de fonctionnement des logements.

L'efficacité sociale par l'amélioration de la qualité de vie
dans l'habitat et en particulier pour les personnes aux revenus modestes.

L'efficacité opérationnelle dans la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé.
Sous critères de revenus, des aides financières peuvent être versées par la Communauté de communes aux propriétaires occupants ou bailleurs, allant de 500€ à 2500€.

Permanence le 2ème mardi de chaque mois de 9h à 12h,
à l'Espace Coëvrons, sans rendez-vous.
Plus d'infos: 02 43 91 19 91

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
Le château de Sainte-Suzanne (la cour de la forteresse et le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) est fermé du
15 décembre 2017 au 31 janvier 2018 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: décembre
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 »
Samedi 9 décembre
20h45: salle Maxime-Létard - Concert de Sainte-Cécile - « Association musicale de Sainte-Suzanne »
Dimanche 10 décembre

À partir de 10h: rues de la Cité, Place Hubert II de Beaumont - Marché de Noël - « Médiéville »
15h: salle Maxime-Létard - Concert de Sainte-Cécile - « Association musicale de Sainte-Suzanne »
13h: stade municipal - match de football - FC Charnie B - Chalons-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 »
Samedi 6 janvier
11h: Salle Fernand-Bourdin de Sainte-Suzanne - Vœux de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 21 novembre 2017
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