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Les « 6 heures » de Sainte-Suzanne  



 

Bonjour à toutes et tous, 

 

l'organisation de cette 4ème édition a encore été possible grâce à 

l'aide de Médiéville, la commune, le Conseil départemental, et je les 

en remercie. Un grand merci également aux 71 bénévoles qui œu-

vrent pour vous permettre de passer une belle journée. 

Le fil rouge reste la course nature en relais pendant 6 heures. Le 

circuit reste inchangé et les 2 versions, cool et chrono, permettent à 

chacun de participer à son rythme. 

Des nouveautés : 

 AnimHisto, Laurent Gandon, fera passer au plus jeune 

public les épreuves de Chevalerie. 

 Les coureurs pourront s'échauffer sur tapis 

avec les conseils des coachs de Svelte 'Ness , 

salle de remise en forme d'Évron qui effec-

tueront  aussi des initiations sportives. 

 La présence de l'association Trans Form qui 

regroupe des greffés sportifs qui vous sensi-

biliseront au don d'organes. Sur leur stand, 

vous allez pouvoir effectuer virtuellement la 

montée du Tourmalet sur des vélos connec-

tés...Bon courage ! Un don, même petit, sera 

le bienvenu pour leur association. 

 Des massages (pour les coureurs seulement) 

seront prodigués par nos masseuses habituel-

les. 

 

 

Devenir un chevalier, voilà bien un rêve d’enfant, mais pour 

cela bien des étapes avant l’adoubement. 

Il faudra : 

Connaître la signification des couleurs sur un champ de bataille, 

Apprendre et surtout comprendre les gestes de l’escrime du 

Moyen Âge, 

Pratiquer l’épée et se protéger avec son bouclier, 

Combattre comme un Chevalier avec esprit et honneur Chevale-

resque ? 

Puis viendra peut-être le moment de l’adoubement !!! 

Car seul le CHEVALIER décide qui le deviendra ? 

 

 

 

 Une restauration de qualité sera préparée par de jeu-

nes cuisiniers, Alexandre et Benjamin, les fils de Stéphane 

Huchet de l’hôtel-restaurant Beauséjour.  

 

Ils seront secondés par Ombeline (bien entourée), Antoine et 

Sébastien, cuisiniers eux-aussi. 
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Les « 6 heures de Sainte-Suzanne » 



 

Les Amis de Sainte-Suzanne nous ont rejoints spontanément pour proposer des visites gratuites de la cité. Merci à eux. 

Vous pourrez également visiter le CIAP et apprécier ses expositions. 

La musique...Caliente à partir de 16h avec une formation Salsa et plus tard Mister Live pour un concert après le repas. 

Très important...Vous partez ou en vacances ? Et bien, nous vous proposons, avec un petit peu de chance, de partir grâce à la grande tom-

bola des 6 heures. 1000 € vous attendent dans une agence de voyage Salaün Holidays. Le tirage sera effectué devant huissier après le diner. 

Merci de réserver un super accueil aux bénévoles qui vous proposeront des tickets pour cette tombola. Les tickets sont aussi en vente à 

Beauséjour, Vivéco et La cabane. 

Pour tout détailler, n'hésitez pas à visiter notre site internet (Rénové grâce à Gérard Le Roy et Julien Tatham): les 6heures.com 

En conclusion, vous voyez que l'offre qualitative des ani-

mations sportives, culturelles et festives s'adressant à tous 

les âges ne peut que vous séduire et vous donner envie de 

nous rendre visite le samedi 26 Mai. 

Roger Bénesteau, ancien pompier. 
Né le 22 juillet 1927 à Vautorte, Monsieur Roger Bénesteau nous a 

quittés le 10 février dernier dans sa 91ème année, après plusieurs mois 

d'hospitalisation à Évron. 

 

Le 1er décembre 1964, Roger, sous le commandement du Lieutenant 

Georges Barrier avait signé un engagement de sapeur-pompier volontai-

re. 

Le 1er décembre 1983, il a été promu Sapeur Pompier de 1ère classe. 

 

Très actif aussi au sein de l'Amicale, il fut trésorier pendant de nom-

breuses années. 

Atteint par la limite d'âge, il a cessé cette activité le 31 décembre 1984. 

Pour ces 20 années de bons et loyaux services, le 1ère classe Bénesteau 

avait obtenu la médaille d’argent 

 

Albert Camus, Ancien porte-drapeau. 
Né le 29 août 1937 à Viviers-en-Charnie, Monsieur Albert Camus nous a quittés le 2 février der-

nier dans sa 81ème année. 

 

Incorporé en 1957 en Allemagne où il a passé 14 mois sous les drapeaux, il a passé 14 autres 

mois en Algérie; il fut démobilisé en 1959, suite au décès de son papa, comme soutien de famille 

afin d'aider sa maman pour élever ses frères et sœurs. 

 

Albert Camus a reçu de nombreuses distinctions: 

1959: médaille commémorative des opérations et du maintien de l'ordre en Algérie, 

30 mars 1972:Titre de reconnaissance de la Nation, 

04 juillet 1983: remise de la carte et de la Croix du combattant, remise de la médaille d’Afrique 

du Nord 

  

01 décembre 1989: Albert Camus es nommé Porte-drapeau de l'Amicale des Anciens Combat-

tants de Sainte-Suzanne. 

31 janvier 2000: le diplôme et la médaille de porte-drapeau lui sont décernés. 

Les « 6 heures » de Sainte-Suzanne 

Ils viennent de nous quitter 
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C’était en février 2008; un petit groupe  composé de Hervé, Florence, Claude,  

Monique , Janine et quelques autres  ont décidé d’ accorder leurs voix. Claude et 

Janine à la baguette,  le chœur de la cité était né… 

Comme le répertoire était riche, drôle et varié , l’ambiance sympathique et frater-

nelle, le petit groupe s’est étoffé… 10 ans après, nous sommes 58. 

Quelques refrains plus tard, Claude a abandonné la direction musicale et Janine s’en 

est allée vers d’autres cieux… 

Florence, avec beaucoup d’appréhension, d’inexpérience, mais avec courage, vo-

lonté, l’amour du chant, le respect et l’amitié des choristes, a tenté l’aventure avec 

le succès que l’on sait. 

 

Hervé proposa alors de réunir histoires et chants et de créer un premier spectacle  de 

café concert. 

L’écriture des textes, il s’en est chargé. C’est Christian  qui a dirigé les acteurs et la 

mise en scène. Toute une équipe technique ( décors, couture et habilleuses, sons et 

lumières, etc)  s’est mise en place  et le 31 janvier 2015 : 1ère représentation des 

Airs révolutionnaires. 

 

Fin 2016, c’était le Tour de France de deux Suzannais et 9 représentations avec 

Claudine à la mise en scène, et pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, nous prépa-

rons avec sérieux un 3ème spectacle : Les  PEtites histoires et 

GRAndes CHansONs pour l’automne 2018. 

Ce prochain spectacle de café concert sera présenté les 

Le 29 septembre dans le cadre de "Choeurs en folie" salle des 

Angenoises à Bonchamp ( représentation partielle). 

-Les 6 octobre à 20h30 et le 7 octobre à 15h,  salle des fêtes de 

Chammes 

- Le 21 octobre à  15h, salle des fêtes à Évron (sous réserve) 

- Le 27 octobre à  20h30 et le et 28 octobre à 15h, salle des fêtes 

de Torcé-Vivers-en-Charnie 

- Le 11 novembre à 15h à Passais-Villages (61) 

- Le 18 novembre à 15h, salle des fêtes de Cuillé 

- Le 25 novembre à 15h, Salle des fêtes de Bais 

- Le 8 décembre à 20h30, Salle polyvalente de Meslay-du-Maine. 

- Vaiges est également candidat pour nous recevoir. 

Toutes ses créations nécessitent beaucoup de travail mais c’est 

tellement plus facile quand tout se passe dans l’amitié, la convi-

vialité, la joie et la bonne humeur...même  chez les ténors ! 

 

Avis aux amateurs ...Il nous manque encore quelques voix mascu-

lines ( Ténor et Basse)  et quelques altis seraient nécessaires pour 

équilibrer les différents pupitres. 

Nous serons heureux  de vous accueillir tous les mercredi soir à 20h30, salle Maxime-Létard  à Sainte-Suzanne.    

  Fabrice Durand, un exploitant forestier de 33 ans,  titulaire du BEPA (Brevet d'Études Professionnelles Agricoles), s'installe à Torcé-

Viviers-en-Charnie en 2010. "On peut dire que je suis tombé dedans tout petit, puisqu'à l'âge de 12 ans, j'accompagnais mon grand-père 

qui exerçait ce métier; j'étais déjà très attiré par les tronçonneuses." 

Très vite, Fabrice Durand qui vend des piquets de clôture et du bois de chauffage, est secondé par trois prestataires environ 10 mois par an. 

L'occasion de développer son entreprise se présente avec des bâtiments à louer dans la commune. "J'ai le projet d'embaucher un ouvrier 

qui puisse participer à ce projet. Il me fallait pour cela un bâtiment suffisamment vaste pour les véhicules et les matériels et un espace 

extérieur pour le bois" explique Fabrice Durand qui est aussi élagueur, abat-

teur et débardeur. 

Depuis le 1er décembre, il est installé à Chammes, au lieu-dit "Les Perri-

ches", en bordure de la route qui va vers Châtres-la-Forêt. L'entreprise entend 

se développer à travers des services comme l'entretien des espaces verts, le 

déboisement et le boisement. "Assujetti à la TVA, les ventes de bois et mes 

prestations s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels." 

Informations et contact: 

Ouvert du lundi au samedi dès 8 heures 

Contact: 06 12 78 83 06 

Mail: fabrice.durand66@orange.fr 

Site: www.fabricedurandbois.fr 

Déjà 10 ans... 

Fabrice Durand - Exploitant forestier 
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Le Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles de Sainte-

Suzanne-et-Chammes s’est réuni en assemblée générale le 23 février 2018 à la 

salle Erve et Charnie. 
C’est grâce à l’implication 

d’une quarantaine de béné-

voles que le GDON mène à 

bien des actions contre les 

frelons asiatiques, les pi-

geons de ville, les corvidés,  les ragondins et rats musqués. 

 
Dans son rapport sur la lutte contre les corvidés, Jacky Allaire 

souhaite renforcer l’action suite à l’acquisition de 2 corbeautiè-

res qui seront mises en place pour l’une sur le secteur de 

Chammes et l’autre sur Sainte-Suzanne. 

 

Une action de tir contre les pigeons de ville est menée actuelle-

ment dans la cité afin de limiter leurs désagréments  à l’appro-

che de la saison estivale. 

 

La mise en place de pièges contre les frelons asiatiques à proxi-

mité de ruches ont permis de diminuer significativement leur présence sur la commune. 

 

Concernant les ragondins et rats musqués, la lutte de printemps qui 

s’est déroulée sur les secteurs de la Panneterie, lesForges, la Housserie, 

les Chauvinières et la Doderie a permis le prélèvement de 20 ragon-

dins. 

 

À noter également,  lors de cette assemblée générale, la présence de 

responsables de GDON de communes voisines. Lors des différents 

échanges, ont été abordées les pratiques de chaque groupement  et la 

nécessité d’avoir une continuité  des actions entre les communes afin 

d’optimiser la lutte quand elle est menée de façon simultanée. 

Le bureau du GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Président :            Marc Renard, 

Vice-présidents :     Jean-Yves Pichard, Bernard Pommier, Jacky Allaire, 

 Secrétaires:             Marc d'Argentré, Anthony Beaupied, 

Trésoriers:               Philippe Lefeuvre, Jean Oger . 

L’Amicale de L’Erve a organisé un concours de belote dont les gagnants sont : 

Mme Berthe Plumas 

Mme Paule Hernier 

Mme Marie-Louise Landais 

Mme Anne-Marie Dupont 

Elles iront au concours cantonal à Saint Jean-Sur-Erve. 

Félicitations aux vainqueurs. 
 

 

 

 

GDON de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

Amicale de l’Erve 



 

Assemblée Générale 

 

Lors de l'Assemblée Générale de la "Truite Suzannaise", Alain Fouqueray, Président 

de l'association, a exprimé sa satisfaction quant au nombre de cartes vendues à ses 

adhérents. Ce nombre est stable, avec 100 cartes vendues alors que dans le départe-

ment, le nombre des pêcheurs en rivière est en légère baisse. 

Un projet relatif à l'étang des Chauvinières est à l'étude. Le ruisseau de la Bonde qui 

alimente ce plan d'eau, pourrait être contourné de manière à ce que l'étang devienne 

une "eau close" pour être en phase avec la législation. Xavier Seigneuret, du syndi-

cat de bassin de l'Erve, étudie la faisabilité de ce projet. 

Un autre projet est aussi à l'étude, en partenariat avec la société de pêche de Mont-

sûrs pour un gardiennage sur la rivière et les ruisseaux de la commune. La mise à disposition d'un de leurs gardes, aurait pour but de lutter 

contre le braconnage et de prévenir les dégradations. 

Alain Fouqueray n'a pas manqué de souligner la bonne collaboration entre l'association l'ERVE et le syndicat du bassin de l'Erve pour l'en-

tretien des cours d'eau. 

La mise à l'eau de truitelles, élevées à l'écloserie, a été réalisée et deux pêches électriques devraient être effectuées au cours de l'année pour 

en contrôler le résultat. 

 

Alevinage 

Vendredi 2 mars,  la "Truite suzannaise" a procédé au traditionnel alevinage de truites pour l'ouverture de la pêche en rivière de 1ère caté-

gorie qui a eu lieu le 10 mars dernier. 

Une vingtaine de bénévoles ont transvasé dans des bacs, les poissons de la pis-

ciculture Vasseur de Beaumont-les-Autels dans l'Eure-et-Loir. 

La mise à l'eau des poissons s'est faite sur dix points de lâcher sur les 7 km de 

l'Erve qui traversent le territoire de la commune géré par la société de pêche 

suzannaise. 

Ce sont 225kg de truites fario qui ont été lâchées dans des eaux vives avec des 

courants et des caches, lieux qu'elles affectionnent particulièrement. 

100kg de truites arc-en-ciel ont été déversées dans des zones dites perturbées à 

savoir sans trop de courant, peu d'abris et quelquefois un fond de rivière un peu 

envasé.. 

Les cartes de pêche sont en vente, par internet, chez les dépositaires et les parti-

culiers. 

La fête de la pêche aura lieu le samedi 2 juin. 

Samedi 3 mars, précédant l'ouverture de la pêche en rivière 

de 1ère catégorie, une dizaine de membres de la société de 

pêche la "Perche de Chammes", ont procédé à la mise à l'eau 

de 180kg de truites arc-en-ciel, ce qui représente environ 600 

truites indique le responsable de la pisciculture de l'Ouette, 

venu de Parné-sur-Roc. 

Par équipes de deux, les volontaires ont parcouru les bords de 

l'Erve en amont et en aval du village où ils ont déversé les 

truites contenues dans les bacs. 

Cet alevinage aurait dû satisfaire les pêcheurs et leur permet-

tre de faire une bonne ouverture. 

Malheureusement, la semaine précédant l'ouverture de la 

pêche, la pluie n'a guère cessé: les eaux de la rivière ont gon-

flé, le courant est devenu relativement fort, l'eau de la rivière 

était devenue trouble; conséquence: beaucoup de casse et peu 

de prises. 

 7 

Association de pêche la « Truite suzannaise » 

Association de pêche la « Perche de Chammes » 



 

Avis aux anciens joueurs de Chammes 

Le 16 juin prochain, le club de football fêtera ses 40 

ans d'existence lors d'un grand moment de retrou-

vailles. 

Un appel est lancé, l'objectif étant de réunir le maxi-

mum d'anciens joueurs, dirigeants et sponsors pour 

un grand moment de partage et de souvenir. 

 

Tout a commencé le 24 juin 1978. Patrick Launay, 

actuel président du club de football communal expli-

que: "À cette époque, nous jouions au ballon dans 

la cour de l'école, sous l'œil vigilant de Bernard 

Bassé, instituteur et de Georgette, son épouse. En 

1977, j'avais 9 ans et, avec les copains, nous for-

mions une équipe et, de temps en temps, nous quit-

tions la cour de l'école pour pratiquer notre sport 

favori sur un terrain qui jouxtait les classes. Notre 

instituteur nous accompagnait toujours et l'idée de 

créer un club lui est venue. C'est ainsi que l'année 

suivante une équipe de poussins et de seniors 

voyait le jour." 

 

Nous avons relevé le défi. 

Les parents ont suivi, devenant pour certains, joueurs de football: c'était il y a quarante ans! 

"Pendant plusieurs années, nous avons évolué en 3ème division de district, alors que les poussins et les minimes jouaient également 

dans les championnats de jeunes. Dans les années 2000, nous avons joué en promotion et nous avons été trois fois champions de la 

Mayenne en 2ème division de dis-

trict." 

Et puis, petit à petit, les jeunes sont 

partis. 

En 1992-1993, il ne restait plus que 

deux équipes seniors; en 2009, 

nous avons été contraints de n'en-

gager qu'une équipe vétérans. Qu'à 

cela ne tienne, nous avons relevé le 

défi et nous, les anciens, avons été 

en 2010-2011 champion de la 

Mayenne et vainqueur de la coupe 

"vaincue" en vétéran. 

 

Aujourd'hui, 24 joueurs vétérans 

foulent encore la pelouse: c'est une 

bande de copains qui jouent pour le 

plaisir. L'équipe est d'ailleurs in-

vaincue cette saison et reste toujours 

en course pour la coupe de la 

Mayenne. "Fêter les 40 ans du FC 

Chammes en réunissant, au cours 

d'une soirée anniversaire, le maxi-

mum d'anciens joueurs, de diri-

geants et de sponsors pour un 

grand moment de partage et de 

souvenirs, voilà notre objectif." 

 

Un feu d'artifice sera tiré. 

L'appel aux anciens du club est lancé. Nous espérons que Bernard Bassé, aujourd'hui retiré en Bretagne, entendra notre appel et sera des 

nôtres; ce serait un immense plaisir de le revoir. 

Les festivités commenceront le samedi 16 juin à 16 heures. La salle des fêtes de la commune ainsi qu'un chapiteau accueilleront les parti-

cipants et, au cours de la soirée, un feu d'artifice sera tiré. 

16 juin 2018, dès 16 heures, salle des fêtes de Chammes 

Inscriptions au plus tard pour le 30 avril 

Tél: 06 31 56 19 68 ou 06 46 08 46 80 

Mail: launay.nathalieetpatrick@neuf.fr 

Page Facebook: 40 ans du FC Chammes 
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Le Football Club de Chammes fête ses quarante ans 

Philippe Brossard, vice président et Patrick Launay, président du FC Chammes 
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Devenu propriétaire du moulin en 2013, Vincent Houllière a restauré et fait renaître ce lieu chargé d'histoire, construit au début du 

XVIIIème siècle, et qui a fonctionné jusqu'en 1846. 

Le propriétaire précédent avait déjà sauvé en partie le bâtiment. Vincent Houllière s'est donc attaché à remettre en état l'étage pour l'habi-

ter et à restaurer complètement le rez-de-chaussée, le clou de la restauration étant, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, la remise 

en eau de la roue à palettes. 

 

Le Moulin du Petit Gohard devient un lieu d'expression culturelle. 

 

Rapidement après son arrivée, Vincent Houllière s'interroge sur 

le devenir de son moulin. La roue qui tourne inlassablement au 

rez-de-chaussée et la salle qui lui est contiguë, invitent à la visite 

et à l'animation. 

L'idée d'en faire un lieu d'expression culturelle vient à l'esprit de 

Vincent Houllière qui pense qu'expositions, concerts et théâtre 

trouveront sans aucun doute leur place dans ce moulin. 

 

Cette idée a pris corps et depuis, ce sont cinq pièces de théâtre, 

deux concerts, huit expositions, une conférence et cinq brocantes 

qui ont accueilli 5 000 personnes. 

Cette année, une estrade sera installée dans la salle de spectacle 

appelée la salle des piles dont la capacité sera de 60 personnes. 

 

La saison culturelle a commencé le samedi 17 mars: Valérie 

Haltebourg a interprété Barbara. 

Le samedi 24 mars: concert par Frédéric Borsarello et Jay 

Young Lim, violoncelliste. 

 

Prochaines animations: 

 

Samedi 21 avril, 19h: soirée Courteline proposée par Gilles 

Raab 

Samedi 19 et dimanche 20 mai: 15h-18h: Journées européen-

nes des moulins. Portes ouvertes et exposition de peintures de 

Nicole Lambert et de sculptures ANA avec dédicaces de livres 

Samedi 16 et dimanche 17 juin, 15h-18h: journées des mou-

lins. Opérations portes ouvertes et expositions de peintures Ma-

ryvonne Schraawers/Tzakis et de sculptures Josiane Chemin 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre: 15h-18h: Journées eu-

ropéennes du Patrimoine. Portes ouvertes et exposition de pein-

ture de Jacques et Jean-Dominique Alexandre 

Samedi 22 septembre: soirée découverte en compagnie d'artis-

tes. 

 

Informations: 

houlliere.vincent@orange.fr 

www.moulinpetitgohard.fr 

 

Le secours populaire de la Mayenne recherche des familles bénévoles pour accueillir des enfants des Yvelines et 

du Finistère pendant les vacances d'été, afin de les extraire de leur cadre quotidien, de leur faire vivre de bons mo-

ments, et de leur permettre d'engranger des souvenirs. 

 

Ces séjours ont lieu du 13 juillet au 27 juillet 2018 et 

du 27 juillet au 10 août 2018. 

 

Pour tous renseignements: 

 

Secours populaire français 

Fédération de la Mayenne 

 

9 et 11 rue Achille Bienvenu 

Tél: 02 43 56 41 89 

Saison culturelle au moulin du Petit-Gohard 

Secours Populaire Français 



 

La région des Pays de la Loire a décidé de nouer un partenariat avec 10 petites Cités de caractère de la Région pour permettre à des pro-

priétaires privés de restaurer leur immeuble dans des centres anciens protégés.   

 

Par l’aide instaurée par la Région des Pays de la Loire, complétée par la Commune voire la Fondation du Patrimoine, les habitants et les 

résidents secondaires vont pouvoir accéder à des aides pour le ravalement de leurs biens ; cet effet de levier devrait permettre d’accroître 

encore l’aspect de plusieurs demeures intéressantes et donc celui du village dans son ensemble.  

 

En Mayenne, seules deux communes ont été retenues : Saint-Denis d’Anjou et Sainte-Suzanne. Une convention a donc été signée en ce 

sens le 26 février 2018 entre la Présidente de la Région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, et la Commune pour la période 2018 - 

2020. 

 

Objectifs : Valorisation du centre-bourg de la commune déléguée de Sainte-Suzanne, homologuée « Petite Cité de caractère », re-

connue « Site patrimonial remarquable », et protégée depuis 2001 sous le régime d’une zone de protection du patrimoine architectural, 

urbain et paysager (ZPPAUP). 

 

Durée : la durée de ce programme est limitée à deux ans non renouvelables : 2018 > 2020. 

 

Nature des travaux : Restauration des façades visibles ou non, toitures et murs de clôture des immeubles situés à l’intérieur 

des périmètres sélectionnés, validés par la Région et accessibles au moins ponctuellement, à l’exclusion des travaux de simple en-

tretien.  

 

Bénéficiaires : 
- Personnes physiques propriétaires ou membres d’une copropriété ; 

- Personnes morales de droit privé : syndics de copropriété, fondations, offices d’HLM, associations - (hors Association Foncière Urbaine 

Libre AFUL et Associations Syndicales Libres AFL) -, les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) supports de patrimoine familial immobilier 

sans activité de location (ou avec une activité de location accessoire). 

 

Conditions : Les travaux doivent être validés par l’Architecte du patrimoine des Petites Cités de caractère (conseils gratuits, rencontre 

sur rendez-vous auprès de la mairie : Tel 02 43 01 40 10) et faire l’objet en Mairie d’une demande de travaux à valider par l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF). 

Le propriétaire s’engage à : 

- ne pas céder la propriété avant un délai de 9 ans après l’attribution de la subvention de la Région ; 

- ne pas utiliser du PVC ou tout autre matériau non compatible avec l’approche patrimoniale reconnue par l’ABF.  

 

Critères : 
- Prise en compte des travaux de restauration dès lors que la propriété fait l’objet d’un projet d’utilisation ; 

- Ouverture gratuite au public dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine ; 

- La région sera particulièrement sensible aux projets mettant en avant une démarche exemplaire en matière de développement durable ; 

- Ces aides ne sont pas cumulables pour les mêmes travaux avec d’autres aides régionales. 

 

Calcul de la subvention : 

 
Subvention de la Région :  

20 % du montant des travaux HT ou TTC (selon que le demandeur récupère ou non la TVA (honoraires d’architecte inclus, y compris 

ceux antérieurs à la date d’attribution de l’aide régionale).  

La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000 € par propriétaire (ou copropriétaire dans le cas d’une copropriété d’un même im-

meuble), et ne peut être inférieure à 7 500€. 

Plancher de la subvention régionale : 1 500 € par propriétaire ou copropriétaire. 

Plafond de la subvention régionale : 10 000€ par propriétaire ou copropriétaire. 

L’attribution de l’aide relève de la compétence du Conseil régional et de la Commission permanente du Conseil régional, qui d isposent 

d’un pouvoir d’appréciation et qui se réservent la possibilité de procéder à des dérogations en fonction des situations particulières. 

Si le dossier est agréé par la Région, la Commune verse en complément une subvention communale : 

5 % du montant des travaux HT ou TTC (selon que le demandeur récupère ou non la TVA (honoraires d’architecte inclus, y compris ceux 

antérieurs à la date d’attribution de l’aide régionale).  

La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000 € par propriétaire (ou copropriétaire dans le cas d’une copropriété d’un même im-

meuble), et ne peut être inférieure à 7 500€. 

Plancher de la subvention communale  : 375 € par propriétaire ou copropriétaire. 

Plafond de la subvention communale : 2 500€ par propriétaire ou copropriétaire. 

 

Modalité de paiement : 
Le paiement de subvention sera subordonné au certificat de bonne exécution des travaux délivré par l’Architecte des Petites Cités de carac-

tère des Pays de la Loire, ainsi qu’à la présentation d’une photo de la propriété restaurée. 

 

Sainte-Suzanne: Une subvention de 25% pour vos travaux de restauration extérieure 
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Assemblée Générale de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 

 

 

Le 3 MARS 2018,  au centre de secours, s’est 

tenue l’assemblée générale de l’Amicale des 

Sapeurs- Pompiers. 

Après présentation du bilan financier et  des 

activités  de l’année 2017, il a été décidé de 

reconduire les mêmes animations en 2018, 

ouvertes  à tout public à savoir : 

 Soirée entrecôtes avec bal populai-

re le 13 juillet, 

 Saint sylvestre le 31 décembre, 

Constitution du bureau : 

Président : MORIN Jean-François, 

 1ère Vice-présidente: VICAIGNE Sandrine, 

 2ème Vice-président: DAVOUST Marcel, 

Trésorier / Secrétaire  GUERVENO Pascal, 

Secrétaire-Adjoint: PANNIER Didier 

 Trésorier  Adjoint RENOU Thierry 

Autres membres: HARNOIS JM, LERO-

CHEREUIL, HARNOIS M, MANARAN-

CHE Y , GAUTTIER C, ROCTON A, 

POMMIER H, DUBOIS G. 

 

 

 

Association « Musiques pour tous » 

L'association Musiques pour Tous a le plaisir de vous présenter son deuxiè-

me concert de l'année . 

 Valérie Guerin-Descouturelle et Estelle Micheau  nous avaient offert une 

superbe prestation le 1er octobre dernier au château de Sainte -Suzanne . 

 Réclamées par le public, tant la fantaisie, la virtuosité, la variété du pro-

gramme ont plu à tous, nous avons été incités à   les accueillir de nouveau, 

le 22 avril  salle socioculturelle  à 16 heures. Vous pourrez ainsi apprécier 

ou retrouver  leur talent de comédiennes et  la qualité de leurs voix au tra-

vers de compositeurs célèbres des années 1900. 

Réservations des places et renseignements au 02 43 01 48 90 ou 06 15 89 

84 77 

Tarif : 12 €, 8€ pour les adhérents et 5 € étudiants, enfants , demandeurs 

d'emploi. 

      POUR CELEBRER LA FÊTE DES MÈRES ET TOUTES LES FEMMES 

 

               L’ASSOCIATION    VOUS PRESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT GOSPEL 

avec la chorale  

 

 

 MADIBA GOSPEL 

Dimanche 27 mai, 2018 

15h 

Eglise de Sainte-Suzanne 

ENTREE LIBRE 

Concert Gospel 
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Animaux nuisibles: les chenilles urticantes 
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Les chenilles urticantes: autres espèces 
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mail: spf.vacances@orange.fr 
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La Corne d’Abondance 
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La corne d’abondance 
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Dans le cadre des TAP (Temps d'Activités Périsco-

laires) les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école de 

Chammes ont participé à l'opération "nettoyons la 

Nature" le mardi 2 février dernier. 

 

Accompagnés par Thérèse Ribot, Paule-Marie Rou-

land, Sylvie et Véro, et partagés en quatre groupes, 

ils ont récolté près de quatre kilos de détritus de tou-

tes sortes: bouteilles en verre, bouteilles en plastique, 

paquets de cigarettes, mégots, bombes de désodori-

sants, flacons divers, cartons de toutes sortes… 

 

Un geste citoyen que nous nous devons de saluer! 

 

Groupe1: 0,482kg 

Groupe2: 1,232kg 

Groupe3: 0,834kg 

Groupe4: 1,452kf 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2016, les salariés sont dans l'obligation de souscrire à une mutuelle négociée par leur employeur. Pour les autres: non-

salariés, commerçants, artisans, agriculteurs, indépendants, retraités, étudiants, il est possible de constituer une mutuelle par groupement 

d'achat au niveau des habitants d'une commune quel que soit leur statut, avec l'appui de professionnels mutualistes. 

Il faut savoir qu'en France, 5% de la population ne dispose d'aucune mutuelle, et que 18% se contente des plafonds de remboursement de la 

sécurité sociale, très bas dans de nombreuses spécialités (lunettes, soins dentaires, audition, dépassements d'honoraires par exemple). Et 

faute de mutuelle, ou habitués depuis longtemps à leur mutuelle d'origine, parfois obsolète (avec des cotisations souvent élevées), ils se soi-

gnent mal, voire pas. 

En adhérant à une mutuelle spécifique au niveau de la Commune, l'économie est en moyenne de 30% à prestations inchangées. En cette 

période de dégradation du pouvoir d'achat des ménages et de baisse des niveaux de remboursement du régime de la Sécurité sociale, chacun 

cherche des solutions efficaces. 

Déjà plus de 1750 communes en France, essentiellement rurales, ont déjà adhéré à ce système (par exemple Précigné dans la Sarthe , comp-

te 100 adhérents dont 80% de retraités, mais aussi Écommoy, Chailland etc…) La seule condition est d'habiter ou de travailler dans la com-

mune (NB: on peut conserver cette mutuelle en cas de déménagement.) 

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), approché en ce sens par un assureur (AVIVA, AXA, mais d'autres le proposent: MGS, 

MMA, Allianz, Generali…), a étudié la question et décidé de vous proposer le sondage ci-joint. Car pour que le groupement d'achat fonc-

tionne, il faut un certain nombre d'adhérents pour obtenir des conditions tarifaires nettement plus compétitives. 

La commune en tant que telle ne s'engage pas financièrement et n'a elle-même rien à gagner à ce dispositif, elle sert seulement d'intermé-

diaire pour informer les habitants. Elle peu choisir ensuite l'assureur de son choix. L'adhésion est facultative et ouverte à tous, sans question-

naire médical ni conditions de ressources. La seule condition est de résider sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

 

Comment ça se passe? 

L'adhésion n'est évidemment pas obligatoire. Chacun est libre de comparer ses cotisations et prestations actuelles et futures. Si vous êtes 

intéressé (e), ou souhaitez simplement en savoir plus, remplissez le questionnaire ci-joint. La commune sélectionnera ensuite un assureur ou 

une mutuelle; une réunion publique de présentation de l'offre aura alors lieu dans la salle communale et chacun pourra avoir un rendez-vous 

pour comparer et étudier individuellement son cas particulier et mettre en place - ou non  -son nouveau contrat. Le tout prend environ 6 

mois. 

Pour plus de renseignements: https://www.mutualite.fr/presse/les-mutuelles-communales/ 

 

Pour le questionnaire: 

Vous avez le choix: 

 soit remplir le formulaire en ligne ci-dessous 
 soit télécharger ce document  sur www.ste-suzanne.com puis 

 l'imprimer 

 remplir le formulaire papier (découper la page du journal) 

 l'adresser (ou le déposer dans la boîte à lettres mairie de Sainte-Suzanne ou Chammes) avant le 30 avril 2018  

À CCAS/Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

1bis, rue Jean de Bueil 

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 
 

Complémentaire santé 

Opération « Nettoyons la nature » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complémentaire santé 
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Relais Assistantes Maternelles 
 

 

 

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est un lieu d'échange, d'information et de rencontre pour l'accueil du jeune enfant. 
Au service des professionnels de la Petite Enfance (Assistants maternels, gardes d'enfants à domicile...) : 

 Information sur les conditions d'accès et d'exercices des métiers de la petite enfance et sur les différentes aides.  

 Information générale en matière de droit du travail et redirection vers les interlocuteurs privilégiés pour les questions 

spécifiques. 

 Espace de médiation ouvert aux parents et aux assistants maternels 

Au service des parents, des futurs parents et des professionnels de la Petite Enfance (Assistants maternels, gardes d'enfants à domi-
cile...) : 

 Informations et conseils sur l'ensemble des modes d'accueil des jeunes enfants 

existant sur le territoire (accueil individuel et collectif). 

 Information selon vos besoins de gardes (horaires normaux, accueil en horaires 

atypiques, accueil d'un enfant en situation de handicap…) 
 Accompagnement dans votre fonction d'employeur (droits, devoirs, contrat 

de travail, déclaration.. ) 
 

Le RAM vous accueille: 

 

 Sur rendez-vous à Sainte-Suzanne (Maison des solidarités  - 6 bis, rue du 

Petit Rocher) 

 Par téléphone : 02 43 66 32 00 

 Par mail : ram@coevrons.fr 

 

Plus d'informations 

Communauté de communes 

des Coëvrons Espace Coë-

vrons 

2 avenue Raoul Vadepied 

53600 Châtres la Forêt 

Tél : 02 43 66 32 00 

site:  www.coevrons.fr 

 

 
 

 

 

Les costumes d'époque qui appartiennent à l'association des "Amis de Sainte-

Suzanne" sont actuellement entreposés dans les locaux de l'ancienne supérette. 

 

Ces costumes, sur proposition de la municipalité vont être transférés, dans qua-

tre pièces au rez-de-chaussée de l'ancienne mairie. 

 
 

Costumes 
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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. 

Gratuit le 1er dimanche de chaque mois 

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 7 et dimanche 8 avril 

10h-17h30: Journées européennes des métiers d'art - carte blanche à Tramd'art 

Dimanche 15 avril 

14h-17h Journées Nationales Tourisme et Handicap: Parcours sensoriel d ans la cour de la forteresse - mise à disposition et diffusion 

de vidéo en LSF sur l'histoire du site du château et du CIAP de Sainte-Suzanne 

Dimanche 22 avril 

15h30: : visite commentée du CIAP 

Jeudi 26 avril 

11h: "Mon parcours des cinq sens" - atelier pour enfants de 5-7 ans  

14h: "Ma carte postale sonore du château" - atelier pour enfants de 8-12 ans 

Dimanche 29 avril 

14h30-17h: Rallye-Découverte de la Cité Médiévale 

Mardi 1er mai 

11h: "Mon parcours des cinq sens" - atelier pour enfants de 5-7 ans  

14h: "Ma carte postale sonore du château" - atelier pour enfants de 8-12 ans 

Mardi 3 mai 

11h: "Mon parcours des cinq sens" - atelier pour enfants de 5-7 ans  

14h: "Ma carte postale sonore du château" - atelier pour enfants de 8-12 ans 

 

Mardi 13 février, la commune recevait la visite d'une équipe de France 

3 Pays de la Loire, venue réaliser un reportage sur le thème des rem-

parts et autres fortifications. 

 

Ce tournage s'est articulé autour de trois axes: la cité, un tour du rem-

part oriental et le château. 

Trois intervenants ont été sollicités par les journalistes: 

 

Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, a été 

interrogé sur les atouts que peuvent constituer les anciens remparts de 

la cité en matière touristique mais également sur les contraintes qu'ils 

font peser sur la municipalité en termes d'entretien et de conservation. 

 

 Jean Bellanger a accueilli le tournage pour présenter le bel exemple 

de défense médiévale que constitue la tour aménagée dans le rempart 

qui ferme le jardin de sa propriété. 

 

 Enfin, Pascal Trégan, responsable du château, a évoqué la nécessité 

pour le site d'être protégé au Moyen Âge (donjon, remparts) particu-

lièrement aux XIème et XVème siècles face aux prétentions norman-

des puis anglaises sur le Maine. 

 

Signalons que quelques "Amis de Sainte-Suzanne" costumés avaient 

été mobilisés pour injecter un peu d'animation dans ce tournage et 

évoquer la période médiévale sur le site du château.  

 

Une mission qui ne fut pas des plus aisées vue les conditions climati-

ques dans lesquelles s'est déroulée cette matinée! 

 

Pour visionner le film: 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/mayenne/

mayenne-vieux-murs-sainte-suzanne-1442891.html 

 

Château de Sainte-Suzanne -  CIAP 

Château de Sainte-Suzanne -  CIAP 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
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Mercredi 4 avril 

Randonnée pédestre à Saint-Symphorien (72) - 11km  - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Bourg de Neuvillette-en-Charnie  

Petite randonnée à Saint-Symphorien 

Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron) 

Jeudi 5 avril 

12h30-13h: Place Ambroise de Loré - Passage des coureurs: 66ème Circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire 

Samedi 7 avril 
9h45-12h30 / 13h30-17h15: Bergerie du château - Journées européennes des métiers d'Art - "Tram d'art" 

Dimanche 8avril 

13h: stade municipal - match de football - FC Charnie B - Soulgé-Sur-Ouette C 

15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - Commer 

16h: Promenade commentée de la Cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Samedi 14 avril 

10h-18h: Le Mans - Salon Mans'Art des métiers d'art - Stand de Sainte-Suzanne - Commune, Médiéville, 

Dimanche 15 avril 

10h-18h: Le Mans - Salon Mans'Art des métiers d'art - Stand de Sainte-Suzanne - Commune, Médiéville, 

14h-17h: Château - Parcours sensoriel dans la cour de la forteresse - "CIAP" 

15h: stade municipal de Chammes  - match de football - championnat vétérans - FC Chammes - Laval Finances - "Football club de 

Chammes" 

15h: salle Maxime-Létard - Concert de printemps - "Association musicale de Sainte-Suzanne" 

Mercredi 18 avril 

Randonnée pédestre à Saint-Denis-du-Maine - 11km  - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Plan d'eau de Saint-Denis-du-Maine  

Petite randonnée à Saint-Denis-du-Maine - 7km 

Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron) 

Goûter à l'issue de la randonnée 

Samedi 21 avril 

19h: Moulin du Petit Gohard - soirée théâtre: Courteline - Pièces de théâtre proposées par Gilles Raab - "Vincent Houllière" 

20h30: Bar "Le Catalina" à Chammes - Concert Spardeck " - "Stéphane Foullenoux, Bar le Catalina, Chammes" 

Dimanche 22 avril 

15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - Contest/Saint-Baudelle B 

15h30: château - Visite commentée du CIAP - "CIAP" 

16h: salle Maxime-Létard - Concert d'art lyrique: Opérettes et Amourettes - "Association Musiques pour tous" 

Samedi 28 avril 

À Sulzheim:50ème anniversaire du jumelage - "Comité de jumelage" 

Dimanche 29 avril 

14h30-17h: Cité - Rallye-découverte de la Cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne, CIAP" 

À Sulzheim:50ème anniversaire du jumelage - "Comité de jumelage" 

Lundi 30 avril 

À Sulzheim:50ème anniversaire du jumelage - "Comité de jumelage" 

Animations d’avril 

ARRÊTÉ du Maire n° 18/2018 

 

Portant, à titre provisoire, déviation de la circulation  

Lors des travaux d’aménagement 

De la rue du Camp des Anglais. 

 

Ce arrêté est consultable sur le site internet: ste-suzanne.com 

 

 

 

 

 

 

 


