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Sainte-Suzanne décroche sa 3ème fleur 
 

 

Les efforts de la commune, en particulier de Pascal Guerveno, 

Michel Delétang, Yves Coupé, des stagiaires et apprentis, de 

l’atelier d’insertion Vert-Avenir et des agents techniques de la 

Communauté de communes, ont été récompensés; suite au passa-

ge et à l’audit du jury régional à Sainte-Suzanne cet été, une 3è-

me fleur a été décernée à la commune. 

Deux manifestations de remise du diplôme ont été organisées à 

Angers le 21 novembre pour la région des Pays de la Loire et à   

         Évron le 5 décembre pour le département de la Mayenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pétale d’encouragement 

avait été décerné à la Com-

mune en 2008 et 2009. Nous 

obtenions en 2011 notre pre-

mière fleur et le Prix régional 

du patrimoine; notre deuxiè-

me fleur a été obtenue en 

2014. 

 

Il faut désormais tenir notre rang et j’encourage cha-

que commerçant, chaque particulier à continuer à em-

bellir son environnement.  

Merci aussi aux bénévoles des Amis de Sainte-

Suzanne qui fleurissent et entretiennent le jardin mé-

diéval et les abords de la chapelle Saint-Eutrope. 

 

Un bel encouragement aussi pour la pérennité du 

Troc’Plantes. 
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Repas des aînés à Sainte-Suzanne 

  

Samedi 2 décembre, 80 convives de Sainte-Suzanne se 

sont retrouvés salle Fernand-Bourdin  pour partager le 

repas des aînés. Ce repas était offert gratuitement à tous 

les Suzannais âgés de 70 ans et plus en 2018. 

Il nous faut ici, féliciter Stéphane Huchet et toute son 

équipe du restaurant  Beauséjour pour la qualité du repas 

qui a été très apprécié par l'ensemble des convives. 

Les tables étaient richement décorées et le service était 

assuré par les membres du Conseil municipal et leur 

conjoint. 

  

L'animateur, Pamphile, 

chef de chœur de la cho-

rale de Clisson, tour à 

tour accordéoniste, chan-

teur, conteur et illusion-

niste n'a pas enthousiasmé 

son auditoire.  

Il a accompagné, à l’ac-

cordéon, le « Pot Pourri » 

des chansons de Paris, 

interprétées par quelques 

choristes du Chœur de la 

Cité. 
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Repas des aînés (suite) 

Rat musqué 

Sept convives âgés de 90 ans et plus (photo ci-contre) 

ont gentiment accepté de poser  pour la photo souve-

nir.  

Marcelle Louveau et Fernand Legendre (photo ci-

dessous) étaient les doyens de cette journée. 

 

Merci aux membres du Conseil municipal et à leurs conjoints (conjointes) 

qui ont assuré le  service. 

Merci à tous ceux qui ont aidé à mettre le couvert et qui ont participé à la 

décoration des tables. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er décembre 2018 pour un nouveau 

repas des aînés.  

 

Les adhérents du « Fil d’Argent » se sont retrouvés jeudi 14 décembre dernier à la salle des fêtes Fernand-Bourdin pour un après midi 

très convivial. 

Au goûter, on  a servi aux 72 convives présents la 

traditionnelle bûche de Noël confectionnée par la 

boulangerie "Dezécot" de Sainte-Suzanne. 

La chorale sous la direction de Fabienne, chef de 

chœur, a interprété quelques chants de Noël dont 

quelques nouveautés très appréciées du public. 

Les dates des différentes animations 2018 se-

ront fixées à l'issue de l'assemblée générale qui se 

tiendra le jeudi 18 janvier prochain à 14 heures. 

À retenir 

Tous les lundis à 13h30 (horaires d’hiver) ou à 

14h (horaires d’été) : pétanque sur les terrains de la 

salle Maxime Létard, 

Le 2ème et le dernier jeudi de chaque mois : Jeux 

de cartes à la salle Fernand-Bourdin,  

Le vendredi, de 14h30 à 16h : répétitions de la 

chorale. 

 

L’Amicale du Fil d’Argent souhaite à tous une 

bonne et heureuse année 2018 ; Bernadette Cabal-

lero  se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux 

adhérents. 

De gauche à droite: 

Marc D’Argentré, Maire délégué de Chammes, Odette Échivard (91 ans), 

Christiane Sauvage (90 ans), Fernand Legendre (93 ans), Marcelle Louveau (96 

ans), Madeleine Frétard (90 ans), Marie-Thérèse Berger (91 ans) et Daniel Sau-

vage (91 ans). 

Goûter de Noël de l’Amicale du fil d’argent 
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Marché de Noël: Bon Vent! 

Un succès grandissant pour le marché de Noël 

Le dimanche 10 décembre, l'association Médié-

ville53 organisait pour la 10ème année consécuti-

ve le traditionnel marché de Noël , à Sainte-

Suzanne, 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 particuliers sont venus  proposer leurs pro-

duits. 

 

Malgré ses fantaisies du matin, le vent s'est calmé 

dès l'ouverture du marché, et après le déluge noc-

turne, la pluie nous a épargnés toute la journée! 

Alors les amoureux de notre « ambiance village »  

et de notre marché de Noël très goûteux, sont 

venus comme d'habitude! 

Et tant pis pour les exposants extérieurs qui jettent l'éponge dès qu'il pleut, dès 

qu'il vente un peu ou dès que la température ne convient pas à leur bien-être. 

Mais nous sommes opiniâtres: à Sainte-Suzanne, le marché de Noël continuera à 

se tenir en…décembre! 

 

Bar à huîtres (tout est parti!), célèbre spécialité FTS du Boudin noir aux oignons 

et aux pommes  (110 mètres, idem), châtaignes grillées (60 kg, idem) fouaces, 

macarons, pâtisseries, meringues, galettes, crêpes, beignets et vin chaud "recette 

secrète Médiéville" (65 litres dégustés) ont séduit les vrais amateurs! 

On nous a même demandé du foie gras…Alors, il y en aura l'an  prochain! 

Marché de Noël 2017, un très bon cru pour les associations suzannaises: Médiéville, Francs-Tireurs suzannais, Association des parents 

d'élèves, GDON; Amicale du fil d'argent, Corne d'abondance…Sans compter les soupes "préparation maison" des élèves du lycée agricole 

de Laval, ravis de leur journée! 

Merci au Fil d'argent, au Chœur de la Cité et au père Noël arrivé en quad, qui ont contribué pleinement à la réussite des animations de ce 

marché à la fréquentation croissante. 

"Bon vent" au marché de Noël 2018, qui aura lieu le dimanche 16 décembre 2018, avec une nouveauté: en cas d'intempéries, le mar-

ché sera automatiquement transféré salle Maxime-Létard. 

Et chacun pourra, dès l'an prochain, participer à la fois au concert de Sainte-Cécile de l'Harmonie, les samedi 8 et dimanche 9 décembre, et 

au marché de Noël avec les concerts de la chorale du fil d'argent et du chœur de la Cité, le dimanche 16. 

Yvette Davoust, responsable de la section gym des FTS 

« Je remercie vivement la dizaine de bénévoles qui ont travaillé toute la journée pour éplucher, évider, trancher 35 kg de pommes puis 

qui ont malaxé la pâte, frit et vendu tous ces beignets. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre aide; merci à « Pat » avec 

son quad joliment décoré pour le père Noël. 

Le panier (porté par nos deux costaudes habituelles) qui pesait 6,442 kg a été gagné par un Suzannais: Stéphane Dassé. 

Meilleurs vœux pour 2018. » 
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Marché de Noël - Les stands des associations 
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Assemblée générale du comité d’échange 
Le comité d’échange vous invite à son Assemblée Générale 

qui se déroulera le vendredi 2 février 2018 à 20H30 à la 

Mairie de Torcé-Viviers-en-Charnie. 

 

A l’ordre du jour : 

 Présentation du bilan 2017 : activités, financier 

et moral 

 Présentation des activités 2018 (50 ans de notre 

échange avec Sulzheim et échange de jeunes ) 

 Réélection  du tiers sortant 

 Pot de l’amitié 

Nous comptons sur votre présence. 

  

Le comité fêtera ses 50 ans à Sulzheim en 2018. 
Pendant le week-end du 27 avril au 1er mai 2018, le comité 

d’échange est invité à commémorer les 50 ans de notre ju-

melage à Sulzheim. Une délégation de 60 personnes sera 

reçue (dont de nombreux maires). Le déplacement s'effec-

tuera en bus. 

  

Echange de jeunes été 2018  
Le comité d'échange organise un échange de jeunes sur le secteur d'Erve et Charnie du vendredi 27 juillet au jeudi 2 août 2018. 
Nous recevrons un groupe d'environ 25 allemands de Sulzheim âgés entre 14 et 25 ans. 

  

Projet de programme (sous réserve de modifications) : 

 Vendredi 27 juillet : accueil du groupe allemand vers 18H. Soirée libre en famille. 

 Samedi 28 juillet : Activités jeux pour faire connaissance, ateliers linguistiques ludiques, activités sportives. Soir : libre 

(fête communale à Vaiges). 

 Dimanche 29 juillet : journée libre en famille (journée des jeux d'antan à Ste-Suzanne). 

 Lundi 30 juillet : départ pour St Malo (séjour de 2 jours). Hébergement en auberge de jeunesse. Visite de la ville et plage. 

 Mardi 31 juillet : Mont-Saint-Michel et activités diverses (à définir). Retour vers 19H. 

 Mercredi 1er août : ateliers linguistiques ludiques, ateliers autour de la cuisine (activités à définir).  

 Soir : soirée d'Adieu. 

 Jeudi 2 août : départ du groupe allemand 9H. 

  

Nous recherchons des familles d'accueil. Contactez-nous. 
 

Qui ? 

 De préférence, des familles qui habitent sur le territoire d'Erve & Charnie (Ste-Suzanne-et-Chammes, Torcé-Viviers-en-

Charnie, Blandouet-St-Jean, St-Georges-le-Fléchard, Saulges, St-Léger, St-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, Vaiges) 

 Une famille ayant des enfants âgés de 14 à 25 ans (filles ou garçons) 

Pourquoi ? 

 s'intéresser à l'autre et à une autre culture, aimer la rencontre, 

 se faire de nouveaux amis, 

 passer des moments inoubliables, 

 envie de parler allemand* (ou anglais). Il n'est pas obligatoire de parler allemand pour participer à ce séjour. 

Conditions 

 généralement, 2 jeunes allemands sont accueillis par famille. 

 être membre de l'association (adhésion à 1 Euro). 

 participer obligatoirement à toutes les activités organisées par le comité (sauf cas de force majeure). 

 Sens de l'accueil et de  l'hospitalité. 

 Participation financière aux frais (montant encore non défini). 

https://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/blog/nous-contacter


 

 

Lors de l'été 2019, un échange similaire aura 

lieu à Sulzheim. Les jeunes, dont la famille 

aura accueilli en 2018, seront prioritaires 

pour participer à ce séjour. 

  

Pour s'inscrire : envoyer un email à jumela-

ge.ervecharniesulzheim@gmail.com 

Précisez le nom de famille, l'adresse, tél, 

email ainsi que le nom du jeune et son âge. 

  

Informations complémentaires  

 Lors de l’AG le 02/02/2018 à Torcé-

Viviers-en-Charnie.  

 Des réunions d'information seront 

organisées au second trimestre 2018. 

 

 

Dimanche 3 décembre, à Chammes, le repas proposé 

par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a 

réuni quarante-six convives. 

Les aînés de plus de soixante ans se sont retrouvés, salle 

Adrien Hardouin, accompagnés des élus, autour d'un 

menu créé et réalisé par Véronique Roguet, la cantinière 

de la commune. 

Chloé, Léa et Benjamin, des jeunes de la commune, ont 

assuré le service. 

Les doyens de cette journée étaient Yvonne Hardouin, 

Georges Rouland et Berthe Plumas. 

La chorale du club des aînés a animé ce repas avant que 

les jeux de cartes ne prennent le relais et que la soupe à 

l'oignon ne clôture cette journée festive. 

 

 

Le mercredi 15 novembre, les randon-

neurs se sont retrouvés pour la dernière 

randonnée de l’année. Par tradition, 

cette  dernière randonnée est program-

mée à Sainte-Suzanne.  

Soixante -dix randonneurs étaient pré-

sents. À l’issue de la randonnée,  un 

goûter  était organisé pour clore la sai-

son; une tombola  a été proposée, cha-

cun est reparti avec un lot. Nombreux 

sont ceux qui ont renouvelé leur licence 

pour 2018. Ils étaient 65 licenciés en 

2017 et 18 non licenciés. 

 Le calendrier 2018 est maintenant fina-

lisé, la première randonnée est prévue le 

mercredi 7 février 2018 ; elles ont lieu 

tous les quinze jours. 

Une soirée buffet froid et jeux de socié-

té a réuni, pour la quatrième année, une 

soixantaine d’ entre eux le vendredi 24 

novembre, ils souhaitent renouveler ce 

moment de convivialité l’année prochaine.  

Les personnes qui aimeraient randonner l’année prochaine  peuvent se procurer le calendrier des randonnées et obtenir toute informa-

tion en contactant Dany Lefeuvre (tel : 02 43 01 41 91). 
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Comité d’échange Erve & Charnie/Sulzheim (suite) 

Repas des aînés à Chammes 

FTSRP: dernière randonnée 

mailto://%20jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com
mailto://%20jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com
https://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/blog/assemblee-generale-02022018-a-torce-viviers
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Samedi 9 et dimanche 10 décembre, L'orchestre d'harmo-

nie de Sainte-Suzanne dirigé par Christophe Michel et 

Gaël Péron, recevait l'Harmonie de la Saint-Clair de Nan-

tes, l'Harmonie-Saint-Aignan de Grand Lieu et l'Harmonie 

de Bouguenais en Loire Atlantique. Un concert exception-

nel assuré par  plus de 100 musiciens était offert au public. 

Sur les deux jours, ce sont environ 500 spectateurs qui ont 

applaudi la prestation de cet ensemble constitué à l'occa-

sion de ce concert de la Sainte-Cécile. 

Après l'ouverture « Ainsi parla Zarathoustra » de Richard 

Strauss, le public a été entraîné à travers de célèbres musi-

ques de films. À tour de rôle, les quatre chefs Christophe 

Michel, Gaël Péron, Thierry Forget et Alain Rousseau ont 

interprété "E.T." de John Williams, "Pirates of the Carib-

bean" de Klaus Badelt, "Moment for Morricone" d'Ennio Morricone, "The Rock" de Glennie-Smith, H. Zimmer, H. Gregson-Williams, 

« Jurassic park » de John Williams et "Thor: The dark World" de Brian Tyler. Autant de musiques de films qui, grâce à l'importance de 

l'orchestre et à sa puissance, ont comblé les spectateurs. 

Neuf nouveaux musiciens ont intégré l'orchestre d'harmonie à l'occasion de ce concert de Sainte-Cécile. Ces nouveaux musiciens ren-

forcent le groupe de façon conséquente. Quatre de ces musiciens sont frères. Joseph, Éloi, Victor et Antoine Bordère forment cette fra-

trie. Ce sont leurs parents qui leur ont proposé de faire de la musique. Après avoir accepté, ils ont toujours eu envie de faire partie de 

l'orchestre. Victor pratique le trombone depuis l'âge de sept ans. 

Alina Barrier, Aurély Mézerette, Nathalie Foucher et Leîlou Loiseau-Foucher, sa fille, ainsi que Jean-Luc Terrier complètent ce groupe. 

Tous ont entre cinq et sept ans de pratique, excepté Jean-Luc qui joue de la clarinette depuis 35 ans. Invité par des amis à rejoindre l'or-

chestre d'harmonie, il arrive de Meslay-du-Maine. 

Dates à retenir: 

10 février 2018: concert 4 orchestres à 20h00 à Bouguenais (44) 

15 avril 2018: concert de printemps à Sainte-Suzanne 

9 et 10 juin 2018: Feria de Sainte-Suzanne à Sainte-Suzanne 

Concert de Sainte-Cécile 

Au 1er rang, de gauche à droite: Éloi, Victor, Joseph et Antoi-

ne Bordère 

Au second rang, de gauche à droite: Aurély Mézerette, Leïlou 

Loiseau-Foucher, Jean-Luc Terrier, Nathalie Foucher et Alina 

Barrier 



 

Inauguration de la maison des solidari-

tés 

Les services de la mairie de Sainte-

Suzanne sont installés depuis le 21 no-

vembre dans les bâtiments qui appartien-

nent à la 3C, situés dans le parc de la But-

te-verte. 

Les services de l'ADMR (Aide à Domici-

le en Monde Rural), le service de portage 

de repas à domicile et l'atelier d'insertion 

Vert-Avenir occupent désormais la mai-

son "Ermangarde", propriété de la com-

mune située au 6, rue du Petit-Rocher. 

Joël Balandraud, Président de la 3C indi-

que: "Cette mutualisation des moyens 

entre la commune et la 3C est exemplai-

re et s'inscrit dans ce qui doit être fait 

pour parfaire la qualité de l'accueil des 

services en direction de nos concitoyens. 

Dans ce mouvement, on ne parle pas de 

loyers. L'occupation des locaux est gra-

tuite et s'inscrit dans une démarche de 

partenariat, de complémentarité et de 

solidarité". 

Le coût des travaux de réhabilitation pour 

cette maison s'élève à 55 000 € TTC financés par la 3C. Une convention d'utilisation des bâtiments a été signée entre les deux collecti-

vités. 

La lutte collective contre les ragondins et les rats musqués s'est 

terminée le 25 novembre dernier. 

 

La première partie s'est déroulée aux abords de l'Orval à Chammes 

et à proximité de l'écloserie et du Grand-Moulin à Sainte-Suzanne, la seconde partie sur l'Erve de Châteauneuf à Feuillaume. 

 

Après avoir ramené les 44 cages au local, les bénévoles se sont retrouvés à la salle de la mairie de Chammes pour dresser le bilan: au 

total, ce sont 121 prises qui ont été réalisées. 

 

Prochaine lutte collective en mars 2018. 

En cas de présence de ragondins dans votre secteur, et pour toutes informations, contacter  Jean-Yves Pichard: 06 73 78 41 36 

Le Chœur de la Cité compte désormais 57 choristes de 10 à 80 ans, de 

Sainte-Suzanne, bien sûr, mais aussi de Chammes, Évron, Bais, Izé, Saint

-Thomas-de-Courceriers, Hambers, Châtres-la-Forêt, Saint-Jean-sur-Erve, 

Blandouet, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Thorigné-en-Charnie…

Sans oublier la vingtaine de petites (ou grosses) mains qui s'affairent pour 

notre nouveau spectacle 2018: "Petites histoires et Grandes chansons". 
11 concerts sont prévus dans 9 lieux, dont deux hors département: 61 et 

44. 

Rejoignez-nous! 

Contact: Hervé Rochard au 02 43 90 27 89 

Le Chœur de la Cité: 

https://choeurdelacite.jimdo.com/ 

 

Maison des solidarités 
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GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Le Choeur  de la cité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine de la Maternelle 
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Cérémonie de Sainte-Barbe 
 

 

 

Extrait de l’allocution du Lieutenant Christophe Blu, chef du Centre de secours et d’incendie de Sainte-Suzanne 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier toutes et tous de votre présence pour notre cérémonie de Sainte-barbe 2017 qui est l’occa-

sion d’honorer notre Sainte patronne « Sainte Barbe ». 

Permettez-moi d’excuser M.Guillaume Chevrollier , Sénateur, M. Jean-.Pierre Morteveille et Mme Arlette Leutelier. 

 

Je souhaite féliciter nos nouveaux promus pour leur évolution 

au grade supérieur ainsi qu’à nos jeunes Sapeurs-Pompiers (par 

leur ancienneté bien sûr) qui viennent donc de concrétiser leur 

intégration totale par ce galon de première classe. 

 

Je ne manquerai pas non plus de féliciter une nouvelle fois mon 

adjoint, l’Adjudant-chef Pascal GUERVENO, qui s’est vu re-

mettre le 3 juillet dernier, la médaille d’honneur pour service 

exceptionnel avec rosette échelon « Argent ». 

    L’activité du Centre de Secours a sensiblement augmenté par 

rapport à l’année 2016 avec 230 interventions au 21 novembre 

2017 contre 202 à la même période l’année dernière.  

 

La répartition par nature de nos interventions se décompose de 

la façon suivante :  

 152 secours à personnes 

 40 accidents de la circulation 

 33 incendies 

 1  opération diverse 

La répartition par commune se décompose de la façon suivante : 

 Sainte-Suzanne-et-Chammes : 59 interventions 

 Torcé-viviers-en-Charnie : 44 interventions 

 Thorigné-en-Charnie : 22 interventions 

 Saint-Léger : 8 interventions 

 Blandouet-Saint-Jean: 20 interventions 

En renfort de deuxième appel :  

 Évron : 21 interventions 

 Vaiges : 15 interventions 

 Voutré : 3 interventions 
Cette année 2017 aura été marquée par le départ de 2 sapeurs-pompiers dont Anthony Vovard et 2 demandes de mise en indisponibilité.  

Malgré l’arrivée en 2017 de 3 nouveaux Sapeurs pompiers volontaires, Manon Drouard, Yves-Loup Manaranche et Thierry Renou au 01 

août 2017, notre effectif devient critique. 

Je profite donc de cette Sainte-Barbe pour lancer un appel aux candidatures. Malgré quelques pistes de recrutement en 2018, nous devons 

tous nous mobiliser. 

Je tiens à féliciter mon équipe, qui par cette baisse d’effectif va se résoudre à subir le passage à une astreinte toutes les 3 semaines au lieu 

de 4 à compter du mois de janvier.  

En effet, cette équipe mérite du respect et de l’encouragement, car au-delà de cette nouvelle organisation, l’espace familial en subi les 

conséquences.  

Je terminerai mon allocution par quelques remerciements et félicitations. 

Tout d’abord, à nos deux formateurs « Secours à personnes » (Céline Besnier et Jean-François Morin) qui à eux deux forment et recyclent 

l’ensemble du personnel tout au long de l’année. 

Remerciement à Anthony Vovard qui s’est envolé vers Lorient en cours d’année, mais qui laissera de très bons souvenirs de par  son pro-

fessionnalisme et de sa disponibilité. 

Félicitations à nos sportifs pour leur participation aux 6h de Sainte-Suzanne, cross départemental, parcours sportifs, et duathlon. 

Décoré 2017 

 

Adjudant-chef Pascal Guerveno: médaille d’honneur 

pour service exceptionnel avec rosette échelon argent 

Promus 2017 

 

Adjudant Couillard Nicolas promu Adjudant-chef 

Caporal Vicaigne Pascal nommé Caporal-chef 

Sapeur  Rocton Alexis promu Caporal 

Sapeur Poussier Corentin nommé Sapeur de 1ère Classe 

Sapeur Bariller Ambre nommée Sapeur de 1ère Classe 

Sapeur Genest Vincent nommé Sapeur de 1ère Classe 

Sapeur Sineau Laëtitia nommée Sapeur de 1ère Classe 
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Goûter de Noël de l'Amicale de l’Erve 
 

 

 

Jeudi 7 décembre,  tous les adhérents étaient invités au goûter de Noël; ils 

ont dégusté gâteaux, chocolats, nougats et clémentines.  

Ce fut l’occasion de remettre des paniers gourmands à Eugène 

Lépine et Paule-Marie Rouland pour leur participation au 

concours de belote départemental à Louvigné. 

À tous, meilleurs vœux pour 2018. 

Le projet Mayenne Très Haut Débit  du Conseil départemental de la Mayenne, qui a pour but de couvrir 100% du département en fibre opti-

que a été lancé à travers une Délégation de Service Public. Le délégataire est la Société Orange SA, entreprise qui a créé une filiale, Mayenne 

Fibre pour gérer ce projet. 

La première étape consiste à identifier l'ensemble des Équivalents Logements de type maisons individuelles, bâtiments collectifs, Entreprises, 

établissements publics et médicaux, points techniques (pylônes, antennes mobiles, châteaux d'eau…) mais aussi tous les locaux à venir (futurs 

lotissements, voieries, enfouissements des réseaux…) 

Pour cela, Mayenne-Fibre va lancer une campagne de relevés de boîtes aux lettres (RBAL). Vous serez donc sollicités par l'une de ces qua-

tre sociétés (CIRCET, EIFFAGE, SOGETREL/BAGE et SPIE), en fonction du secteur géographique attribué, qui se déplaceront sur notre 

commune pour y effectuer les relevés de boites aux lettres. 

Cette étape, très importante pour garder un bon déroulement calendaire, sera réalisée sur la période du 18 décembre 2017 au 31 mars 2018 

(environ 3 semaines par commune). 

La distribution du THD utilisera en partie les mêmes supports que le réseau téléphonique actuel. De ce fait, les artères aériennes devront être 

accessibles et en bon état et chaque propriétaire sera sensibilisé à la problématique de l’élagage. 

Il est rappelé qu’en application des articles 670-673 du Code civil, les haies et arbres qui sont sur votre propriété doivent être élagués par 

vos soins. Les arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur une ligne séparative de 

deux fonds (propriété) sont aussi réputés mitoyens. Dans ce cas, l’élagage doit être fait par l’un ou l’autre, ou par les deux ensemble. 

Il y aura des fèves très originales dans les galettes des rois mayennaises, en janvier. Une tren-

taine d’artisans boulangers proposeront une collection sur « les moulins de la Mayenne ». 

D’autres ont décidé d’imprimer sur des fèves, d’anciennes cartes postales de leur quartier. 

La saison de la galette des rois approche! Et qui dit galette, dit fèves. Chaque année les bou-

langers rivalisent d’originalité pour proposer des collections uniques à leurs clients. En 

Mayenne, Radio Fidélité avait lancé une opération en 2015 pour valoriser le patrimoine. Vous 

avez ainsi pu collectionner des fèves « églises de la Mayenne » , puis « châteaux  de la 

Mayenne », ou encore « abbayes de la Mayenne ». Cette année, ce sont douze fèves sur les 

« moulins de la Mayenne » que vous pourrez réunir, dont le Grand-moulin de Sainte-

Suzanne. 

Ce sont les boulangers eux-mêmes qui ont choisi le thème des moulins. En tout, 30 000 pièces 

ont été réalisées pour approvisionner 27 artisans répartis sur l’ensemble du département. Co-

me lors des précédentes éditions, ces fèves sont rectangulaires, en relief, et peintes à la main. 

« C’est quand-même autre chose que les petites fèves basiques, estime Jean-François Dezé-

cot, boulanger à Sainte-Suzanne. Il est convaincu que cette collection va marcher: « Comme il 

y a douze moulins, les clients vont essayer  de récupérer le plus possible de fèves, et ils re-

viendront acheter des galettes afin de compléter leur collection! 

 

Le Grand-moulin est en position « C3 » dans la vitrine portée par M. Dezécot. 

Le moulin de Thévalles fait aussi partie de la collection. 

Galettes en vente chez M. et Mme Dezécot, boulangers à Sainte-Suzanne. 

Projet Mayenne THD (Très Haut Débit) 

Galettes des rois 
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L’Institut National de la Statistique et des Études Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années, sur toute l’année une 

importante enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

 

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retrai-

tés…). Mettant en œuvre des critères définis par le Bureau International du Travail, elle est la seule source permettant des compa-

raisons internationales. Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les 

conditions d’emploi ou la formation continue. 

À cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont interrogés. Ils sont enquêtés six 

trimestres consécutifs: les premières et dernières enquêtes se feront par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires 

par téléphone. La participation à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 

 

La procédure: 
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec les enquêtés. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

 

Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques; la loi en fait la plus stricte 

obligation. 

UDAF de la Mayenne 

Enquête INSEE 
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Plaquette eau et assainissement 
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Plaquette eau et assainissement (suite) 

Qui sera mon interlocuteur à partir du 1er janvier 2018?  

 Pour l’eau potable: le délégataire Véolia jusqu’au 31.12.2018 (Tél: 09 69 32 35 29) 

 Pour l’assainissement collectif: le délégataire Véolia jusqu’au 31.12.2018 (Tél: 09 69 32 35 29) 

 Pour l’assainissement autonome: le délégataire Véolia jusqu’au 31.12.2018 (Tél: 09 69 32 35 29) 
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Ce  bulletin a été imprimé par nos soins le jeudi 21 décembre 2017 

Château de Sainte-Suzanne-CIAP 
 

 

 

 

Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Le château de Sainte-Suzanne (la cour de la forteresse et le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) sont fer-

més 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 

Samedi 6 janvier 
11h: salle des fêtes Fernand-Bourdin - Cérémonie des vœux - « Commune » 

Jeudi 18 janvier 
14h: salle Fernand-Bourdin - Assemblée Générale de l’Amicale du Fil d’argent 

Dimanche 21 janvier 
13h: terrain municipal des sports - match de football FC Charnie B - Châlons-du-Maine 

15h: terrain municipal des sports - match de football FC Charnie A - Soulgé-sur-Ouette B 

Jeudi 25 janvier 
14h: salle Adrien-Hardouin de Chammes - Assemblée Générale de l’Amicale de l’Erve 

Samedi 27 janvier 
10h: salle des associations - Assemblée générale de Médiéville53 

Dimanche 4 février 
13h: terrain municipal des sports - match de football FC Charnie B - CA Voutré C 

15h: terrain municipal des sports - match de football FC Charnie A - Châtres-la-Forêt A 

Les animations de janvier 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr

