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Les 6 heures de Sainte-Suzanne
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Les « 6 heures » de Sainte-Suzanne
2018...Un grand cru à ne pas rater.
Courir ? Oui, c'est possible.
Bien manger ? Oui, c'est possible.
Faire la fête ? Oui, c'est possible
Amuser les enfants ? Oui, c'est possible
Regarder le match ? Oui, c'est possible.
Visiter la cité gratuitement avec les « Amis de Sainte-Suzanne »? Oui, c’est possible.
Découvrir le CIAP? Oui, c’est possible.
Ils sont forts aux « 6 heures »! Aux 6 heures, tout est possible!
Vous pouvez tout savoir et vous inscrire à la course, aux repas et animations par internet sur « les6heures.com »
ou, pour les repas et animations en remplissant le bon de réservation ci dessous.

De jeunes cuisiniers vont préparer une cuisine de qualité. Alexandre et
Benjamin, les fils de Stéphane et Sandrine Huchet, du restaurant Beauséjour, seront secondés par Ombeline (bien entourée), Antoine et Sébastien, cuisiniers eux-aussi.
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De la salsa au rock, ambiance garantie!

Les « 6 heures » de Sainte-Suzanne
Et des vacances gratuites,
ça vous dit?
Les billets de tombola seront mis en vente à
la billetterie dans la cour du château.
(dans la mesure des tickets disponibles)
Tirage en présence d’un huissier
Vers 21h.
Notre partenaire Svelte’Ness (salle de remise
en forme à Évron) proposera aux coureurs des
tapis d’échauffement et vous invitera à participer à une initiation aux sports.
Les enfants, eux aussi, seront de la fête. Ils
seront initiés aux valeurs de la Chevalerie par
Anim’Histo.

Ce superbe trophée a été remporté, en
2017, par l’équipe de l’EANM.
Ces mêmes athlètes vont surement faire
le maximum pour remporter l’épreuve et
pour s ‘approprier ce trophée pour la
2ème année consécutive.

Notre partenaire "Trans'Form"
est une association de greffés .
Vous allez pouvoir découvrir
avec eux qu'il peut y avoir une
vie normale et sportive après
une greffe.
Ils vous proposent également,
en montant sur des vélos
connectés, de faire une partie
de la montée du Tourmalet…
Attention les mollets!

Pour les amateurs de foot, entre repas et
concert, le match de la finale de la ligue
des champions sera retransmis sous
barnum.

On dit merci qui?
Merci les 6 heures...
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Suzann’aid
Trois étudiants suzanno-camélésiens (Ambre
Bariller, Mélanie Caballero et Romain Cartier)
se sont inscrits et participeront, du 27 juillet au
19 août 2019, à l'Europ'raid, un tour d’Europe
(Centre et Est) en 205 Peugeot, en 23 jours sur
19 pays, à but humanitaire.
Le but est que chaque équipage de l'aventure
amène 100 kg de fournitures scolaires, vêtements, chaussures pour les écoles ou des associations locales répertoriées par Euroropaid.
301 équipages sont déjà inscrits (350 sont prévus) , soit 35 tonnes à récolter en tout.

« Vous pourrez nous retrouver le samedi 26 mai aux 6 heures de Sainte-Suzanne où vous pourrez faire notre
connaissance et surtout, si votre générosité le veut, nous apporter des cahiers, classeurs, feuilles, crayons et
tout autre matériel scolaire pour nous aider à récolter nos 100 kg de fournitures.
Nous contacter: suzannaid53@gmail.com
ou sur la page face book SUZANN’AID »

Jardin Médiéval
Avec le retour du soleil, le jardin médiéval renoue avec l’animation des beaux jours. Travaux en cours et
projets.
L’équipe des « mains vertes » a retrouvé le chemin de la mule blanche,
récemment rénové (quel confort !) et repris ses activités. Tailler, désherber, nettoyer, pailler, réparer les bordures, préparer le terrain pour semer,
planter, faire des projets… Les travaux habituels d’un jardinier au printemps !
Sauf qu’au jardin médiéval, les ouvriers bénévoles sont peu nombreux
pour faire face aux besoins. Le jardin y gagnerait beaucoup si de nouvelles mains venaient se joindre à l’équipe. Cela doit bien se trouver à Sainte-Suzanne des personnes qui jardinent avec plaisir, aiment découvrir les
plantes, échanger sur les méthodes de jardinage et tant d’autres choses…
Deux heures le vendredi matin, selon ses possibilités. Cela vaut la peine
d’y réfléchir, d’en parler à des amis et venir ensemble pour un travail
enrichi par les échanges.
Des projets… il y en a. Forcément limités par les possibilités d’une
équipe restreinte et la nécessité de « parer au plus pressé ». Actuellement, la réorganisation des carrés de présentation est en cours. Les plantes poussent ou meurent. Les unes sont envahissantes d’autres plus
mesurées. C’est au jardinier de réguler… Les plantes sont regroupées par famille (aromatiques, potagères, racines, feuilles, médicinales…).
Les ardoises qui mentionnent les noms, se « refont une beauté » !
Quatre nouveaux carrés sont en cours d’aménagement. Vont s’y installer des céréales et des plantes tinctoriales. D’autres variétés viendront par la suite.
L’amélioration du jardin est dans tous les esprits. « On verrait bien une plante grimper sur la gloriette… », « et un arbre dans le bas du
jardin…», « et les allées rechargées en arène granitique… », « les palissades en bois sont à remplacer... », «et il faut déjà penser au
« Troc plantes » qui aura lieu le 18 novembre… ».
Oui, au jardin médiéval, l’ouvrage ne manque pas ! Alors, à bientôt ?
Contact Jardin médiéval : Joseph Papion : jonopap@homail.fr
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Association de pêche « La Truite suzannaise »
Ouverture de la pêche au plan d'eau des Chauvinières
Samedi 24 mars, 35 pêcheurs étaient présents autour du plan d'eau des Chauvinières pour l'ouverture de la pêche.
À cette occasion, un alevinage de 80 kg de truites dont 30 kg de grosses truites
avait été effectué la veille.
C'était la première ouverture pour Augustine, âgée de 5 ans. Bien aidée par son
papa, elle a réussi à pêcher 7 poissons.
Quel devenir pour le plan d'eau des Chauvinières?
Actuellement géré par le comité des fêtes de Chammes, le plan d'eau devrait faire l'objet d'une modification. Le Syndicat du Bassin de l'Erve met à l'étude son
contournement par le ruisseau de la Bonde qui le traverse actuellement afin de redonner à ce ruisseau sa continuité écologique.
L'étang, devenant une eau close, ne serait plus sous la responsabilité de la fédération de la pêche. Sa gestion en serait facilitée et la pratique de la pêche occasionnelle serait financièrement plus accessible.

Concours de pêche: Challenge du Haut-Anjou
Samedi 7 avril, l'association de pêche "la Truite suzannaise" organisait le challenge
du Haut-Anjou autour du plan d'eau des Chauvinières. C'est grâce à une météo relativement clémente que 35 pêcheurs se sont inscrits pour le concours du matin, plutôt
satisfaits des nombreuses prise qu'ils ont réalisées.
Pour la seconde manche de l'après midi, (38 pêcheurs) le vent et la pluie ont rendu la
pêche plus difficile et les prises moins nombreuses.
Cependant, les organisateurs restent satisfaits des résultats de ce premier concours du
championnat du Haut-Anjou.
Les résultats des deux concours:
Matin:
1er: Balidas Marc - 5142 points (très beau score grâce à une carpe qui passait par là)
2ème: Boisaubert Patrick - 1666 points
3ème: Gaigner Marcel - 1401 points
4ème: Mercier Bernard - 1353 points
5ème: Blot Jean-Bernard - 1215 points
Après midi
1er: Outin Georges - 1068 points (Il aurait été classé à la 7ème place le matin)
2ème Bruneau Gérard - 941 points
3ème: Melin Marcel - 648 points
4ème: Chevrolier Jean,-Marc - 643 points
5ème: Berne Emmanuel - 478 points
Concours général: Outin Georges, 6ème le matin et 1er l'après midi, remporte le concours général sur les deux manches.

5

Concert Gospel
POUR CELEBRER LA FÊTE DES MÈRES ET TOUTES LES FEMMES

L’ASSOCIATION

VOUS PRESENTE

CONCERT GOSPEL
avec la chorale

La chorale Madiba
est une chorale de
Laval.
« Nous sommes une
chorale gospel amateur, basée à Laval,
en Mayenne.
Nous chantons le
negro spiritual sous
toutes ses formes,
dans la joie et avec beaucoup de bonne humeur,
sous la direction de notre chef de chœur, AmyMarie Gardie.
La chorale Madiba Gospel a fêté ses dix ans au
théâtre de Laval le samedi 10 mars dernier au
profit de l’opération « Pièces jaunes ». C’est la
seule chorale en Mayenne à chanter du gospel.

MADIBA GOSPEL
Dimanche 27 mai, 2018
15h
Eglise de Sainte-Suzanne

ENTREE LIBRE
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Au programme, 27 chants dont:
Kyrie (messe gospel)
This little light of mine
Hallelujah
Agnus dei (messe Gospel)
Down by the riverside
Hosanna
Amazing grace
Acclamation (Messe Gospel)
Armstrong
Gloria (Messe Gospel)
Oh happy day
Kumbaya
Bridge over trouble water,
Mamy Blue
Sanctus (Messe Gospel)
Like a river
Credo (Messe Gospel)

Musiques pour tous
« Musiques pour Tous » vous présente le dimanche 20 mai, à 18h, à l'auditorium du grand Nord esplanade François Mitterrand , le concert
des lauréats du concours national de piano de la ville de Mayenne.
Ce concours est organisé chaque année par Philippe Vert professeur au conservatoire de Mayenne et président de l'association « Fortepiano » . Notre association suzannaise a le privilège de doter le vainqueur de ce concours d'un prix de 300 euros et d'offrir l'année suivante
un récital aux trois premiers lauréats. Ce sont donc les lauréats du concours 2017 que nous entendrons ce dimanche là.
Le niveau élevé des candidats nécessitant un instrument et des conditions d'écoute de qualité professionnelle , le concert d'une heure environ aura lieu dans une salle adaptée , l'auditorium du conservatoire , pendant la délibération du jury du concours 2018.
Nous souhaitons votre présence pour aider ces artistes talentueux et dont beaucoup sont jeunes et passionnés . À ce dimanche pour un excellent moment musical !
….et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin , les samedi 19 et dimanche 20 vous pouvez aussi assister gratuitement a toutes les
épreuves du concours 2018 dans la même salle , avant le début du concert .
Le tarif est 12 euros adultes, 8 euros adhérents de l'association, 5 euros enfants .
Contact pour renseignements et réservations : 06 15 89 84 77 et 02 43 01 48 90

École Perrine-Dugué
Jeudi matin, les élèves des classes maternelle, CP et CE1 de l'école Perrine-Dugué sont partis à la découverte du village et du château de
Sainte-Suzanne
Entre le 11 et le 15 juin, le prochain projet qui concerne le
regroupement pédagogique intercommunal avec l'école de
Chammes aura pour thème le cirque. Un spectacle réalisé par
les élèves et des professionnels sera présenté sous chapiteau.

Marche nordique
L'été est encore loin! Et il reste encore quelques séances de gym
(environ 10) et beaucoup de samedis matins pour la marche nordique.
Alors, si vous voulez trouver du souffle, du rythme, et même un
peu de muscles tout en découvrant les sentiers suzannais au printemps, n'hésitez plus!
Venez vous initier pour une ou deux séances afin de nous rejoindre
en septembre.
Renseignements:
Yvette: 06 08 07 45 69
Nelly: 09 61 49 89 67
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Feria 2018
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Feria 2018

9

Feria 2018
Les 9 et 10 Juin prochains se déroulera la seconde édition de la Féria de Sainte-Suzanne.
Les nouveautés au programme 2018 :
Deux bandas supplémentaires seront présentes, soit 6 au total.
Une randonnée pédestre sera proposée le dimanche matin avec dégustation de produits du Sud-ouest et animation musicale,
Informations et inscriptions au 06 86 56 48 82 ou randonnee@feria.amdss.fr.
Une aubade sera assurée par les musiciens dans le centre de Sainte-Suzanne le samedi à 16h00 avant de lancer officiellement l’édition 2018 de
la feria,
En revanche, il n’y aura pas de courses landaises.
Soirée Bodega – Réservations
Plus de 1700 personnes, vêtues de rouge et blanc, ont participé à la soirée bodega l’année dernière. La barre des 2000 personnes sera-t-elle
dépassée cette année ? C’est en tout cas le souhait des organisateurs pour assurer la pérennité de l’évènement.
Réservations : sur www.bandasuzanne.fr (tarifs promotionnels), à la boulangerie de Sainte-Suzanne ou encore chez Super U et V&B Évron.

Inscription Equipe Bénévoles
L’équipe organisatrice de la Feria est toujours à la recherche de bénévoles pour assurer le bon déroulement de la féria, de l’installation au rangement du site, soit du 8 au 11 Juin inclus.
Au programme : une belle aventure humaine qui vous offrira une autre vision de l’évènement.
Informations et inscriptions par mail à : feria@amdss.fr
Présentation des différents acteurs musicaux de la feria 2018 :
La Banda’Suzanne et l’Orchestre Banda seront accompagnés de 4 autres bandas et d’un DJ professionnel pour assurer l’animation tout au long
du week-end.
Le Delirium Tremens Band Dalhem
Ce groupe, composé de 55 musiciens, vient de Dalhem en Belgique.

DJ INeed$ - Patrice PHARRELL
DJ et coordinateur événementiel
Présent tout au long de la soirée Bodega, cet inconditionnel de culture afro-américaine
impressionne surtout par l'étendue de sa culture musicale.
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Chasse aux oeufs de Pâques
Dimanche 1er avril, jour de Pâques, depuis plusieurs minutes, les enfants
piaffent d'impatience devant le portail toujours fermé du parc de la butte verte.
11 heures sonnent: le grand portail s'ouvre. La cinquantaine d'enfants pénètre
à l'intérieur du parc.
Les plus petits, accompagnés de leurs parents sont conduits sagement
Les plus grands partent à la recherche des œufs disséminés sur l'ensemble du
parc par les membres de l'association Médiéville53: quelques minutes ont
suffi pour que la chasse soit terminée.

À Chammes, la tradition de la chasse aux œufs de Pâques organisée par le Comité des fêtes a également été respectée.
Le lundi 2 avril, les enfants ont cherché les œufs que les membres du Comité des fêtes avaient soigneusement dissimulés tout autour de
l'église.
Comme le veut la tradition au village, à la fin de la collecte, ils ont été partagés de façon égale entre tous les petits ramasseurs. Ainsi, chacun peut partir satisfait car personne ne se sent lésé.

Un nouveau magasin de décoration
vient de s’installer à Sainte-Suzanne
Au 13, rue Henri IV.
L’éphémère Art si Déco Philippe Petit
Tél: 07 71 11 17 82
Informations complémentaires dans le prochain
numéro de la Voix du conseil;
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Temps d’Activités Périscolaires à Chammes
Sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), Sylvie, Véronique et Lara, stagiaire, ont bien occupé les élèves de CE2, CM1 et CM2 en les
aidant à confectionner des paniers et des boîtes pour y mettre les œufs de Pâques

Amicale de l’Erve de Chammes
L’Amicale de l’Erve a participé au concours de belote cantonal à SaintJean-sur-Erve.
Les lauréats sont:
Madame Lhuillier Gilberte - Saint-Jean-sur-Erve,
Madame Plumas Berthe - Chammes,
Monsieur Langlet Patrick - Saint-Jean-sur-Erve,
Madame Ledeuil Odette - Torcé-Viviers-en-Charnie.
Félicitations à tous
Les quatre adhérentes qui se rendront au concours départemental
à Louvigné sont:
Madame Lhuillier Gilberte - Saint-Jean-sur-Erve,
Madame Plumas Berthe - Chammes,
Madame Hernier Paule - Chammes
Madame Ledeuil Odette - Torcé-Viviers-en-Charnie.

Un nouveau commerçant ambulant
Pizza à Sainte-Suzanne tous les mardis à partir de
18h30
Monsieur et Madame Delhommeau, voisins de Tennie (72), viennent déjà depuis quelques mardis nous proposer leurs assortiments
de pizzas.
Venez goûter leurs pizzas qui ne manqueront pas de vous séduire.
Vous aurez une carte de fidélité qui vous permettra d'obtenir 1 point
à chaque achat. À partir de 10 points, une pizza vous sera offerte.

Installation d’un mécanicien
Ouverture à Sainte-Suzanne d’un garage automobiles toutes marques
Natif de Sainte-Suzanne et ayant toujours habité dans la commune, Laurent Moriceau
vous propose ses services pour l’entretien et
la réparation de votre
véhicule léger ou utilitaire, le montage, équilibrage de vos pneumatiques, pare brise et
dépannage,
du mardi matin au
samedi midi.
« Depuis février, je me
suis installé à la Lézardiére, dernier chemin
sur la gauche en allant
vers Montsûrs. »
☎: 07 81 11 51 52 ou
02 43 01 45 20.
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Assemblée Communale de Chammes
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Élagage - Fibre Optique
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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 septembre au 30 juin
Horaires: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés de mai et juin: 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
Accueil et réservation: 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

Programmation mai 2018
Tous les jours: application "Les enquêtes d'Anne Mésia" (Application téléchargeable gratuitement à l'accueil du CIAP Renseignements au 02 43 58 13 00) - Famille - Tarif: entrée du CIAP
Mardi 1er mai
11h-12h30: Atelier "Les 5 sens du château" - atelier pour enfants de 5-7 ans - Tarif: 2€
14h-16h: Atelier "Ma carte postale sonore" - atelier pour enfants de 8-12 ans - Tarif: 5€
Jeudi 3 mai
11h-12h30: Atelier "Les 5 sens du château" - atelier pour enfants de 5-7 ans - Tarif: 2€
14h-16h: Atelier "Ma carte postale sonore" - atelier pour enfants de 8-12 ans - Tarif: 5€
Dimanche 6 mai
14h-18h: Le château monte le son Grande salle du CIAP - (Projection en continu "Le voyage sonore de la forteresse") - famille - Entrée libre
Cour de la forteresse - (stand d'écoute des cartes postales sonores de la forteresse) famille - Entrée libre
16h: Visite commentée sonore de la forteresse - Famille - Tarif: 2€
Mardi 8 mai
11h-12h30: Atelier "Les 5 sens du château" - atelier pour enfants de 5-7 ans - Tarif: 2€
14h-16h: Atelier "Ma carte postale sonore" - atelier pour enfants de 8-12 ans - Tarif: 5€
Jeudi 10 mai
16h: Visite ludique et familiale de la forteresse - cour de la forteresse - Famille - Tarif: 2€
Dimanche 13 mai
14h30: Balade botanique: "sur les chemins du château de Sainte-Suzanne" - Famille - Rendez-vous à l'accueil du CIAP - Tarif:
entrée du CIAP + 2€
Dimanche 20 mai
14h-18h: "Le château se prend au(x) jeu(x) - Cours de la forteresse - Famille - Entrée libre
Lundi 21 mai
14h-18h: "Le château se prend au(x) jeu(x) - Cours de la forteresse - Famille - Entrée libre
Dimanche 27 mai
16h: Visite commentée de la forteresse - cour de la forteresse - Famille - Tarif: 2€
Dimanche 3 juin
14h-17h: Rendez-vous aux jardins "Plantes comestibles et cuisine à base d'herbes" (Avec l'intervention de Nolwenn Trottier de Ode
& Sens) - Cour de la forteresse - Famille - Entrée libre

Forum des associations
La Mairie rappelle aux associations œuvrant à Sainte-Suzanne-et-Chammes et aux habitants, que le forum
des associations se tiendra le samedi 1er septembre de 10h à 12h à la salle des fêtes Fernand-Bourdin (salle
des fêtes de Sainte-Suzanne).
Retenez cette date!
Nous rappelons également aux associations que la Voix du conseil peut accueillir des articles sur les activités
de vos associations ou sur leur fonctionnement.
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Animations de mai
Mercredi 2 mai
Randonnée pédestre à Saint-Georges-sur-Erve - 11km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Parking de la salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Erve
Petite randonnée à Saint-Georges-sur-Erve - 7km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Dimanche 6 mai
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des Moulins - "Association les Amis de Sainte-Suzanne"
Mardi 8 mai
11h: rendez-vous Place de l’église à Chammes - Cérémonie commémorative - victoire du 8 mai 1945 - "Commune"
Dimanche 13 mai
13h: stade municipal - match de football - FC Charnie B - US Changé D
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - Louverné C
16h: Promenade commentée de la Cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne"
Mercredi 16 mai
14h: Salle Maxime-Létard - Rassemblement des chorales du canton (Chammes, Saint-Jean-sur-Erve, Sainte-Suzanne et Torcé-Viviersen-Charnie) - "Amicale du Fil d'argent"
Randonnée pédestre à Fontaine Daniel - 10km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Plan d'eau de Fontaine Daniel
Petite randonnée à Fontaine Daniel - 7,3km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Samedi 19 mai
Grand-Moulin et Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes des Moulins et du patrimoine meulier - "Moulin du Petit-Gohard"
15h-18h: Moulin du Petit Gohard - Exposition de peintures Nicole Lambert - exposition de sculptures et dédicaces de livres - "Vincent
Houllière"
Dimanche 20 mai
Grand-Moulin et Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes des Moulins et du patrimoine meulier - "Moulin du Petit-Gohard"
15h-18h: Moulin du Petit Gohard - Exposition de peintures Nicole Lambert - exposition de sculptures et dédicaces de livres - "Vincent
Houllière"
Vendredi 25 mai
18h: Musée de l'auditoire - Inauguration du Musée de l'Auditoire - "Commune"
Samedi 26 mai
10h-23h: Château et circuit autour de Sainte-Suzanne - Les 6 heures de Sainte-Suzanne - (course, randonnée et convivialité) - Concert
en soirée - "Médiéville53"
Dimanche 27 mai
15h: église de Sainte-Suzanne - Concert de la chorale Madiba - (Gospel) - Entrée libre - " Médiéville53"
Mercredi 30 mai
Randonnée pédestre à Brûlon - 12km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Base de loisirs à Brulon
Petite randonnée à Brûlon
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Dimanche 3 juin
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des Moulins - "Association les Amis de Sainte-Suzanne"

Vente de terre
À l'occasion de travaux, place des Charrières, la commune a récupéré un gros stock de
terre végétale. Avant de le faire enlever, la Mairie propose aux habitants de SainteSuzanne-et-Chammes qui seraient intéressés, d'en récupérer les samedis 12 et 19 mai de
10h à 12h, à l'entrée du chemin de Poil de brebis (avant le rond-point en direction
d'Évron).
La terre est à enlever par vos soins avec des moyens classiques, pelles, brouettes, petites
remorques à raison d’un m3 par foyer. (Pas de chargeur mécanisé sur place)
Un Conseiller municipal sera présent sur le site pour vous accueillir.

Info Mairie
À partir de mai, le secrétariat de
la mairie de Sainte-Suzanne sera
ouvert le samedi les semaines paires uniquement aux heures habituelles: 9h-12h
(Fermé le samedi matin en août)
16

