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Ce  bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 22 mai 2018 

 



 

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 (LVC n° 29) 

DJ INeed$ - Patrice PHARRELL (LVC n° 29) 

DJ et coordinateur événementiel 

 

Txaranga Paris 

Un groupe composé de 9 musiciens qui a pour seul but de faire 

danser, chanter et enflammer vos soirées et vos fêtes. Avec un 

répertoire qui va du funk de James Brown aux artistes de variété 

française et internationale tout en passant par les souvenirs de 

votre enfance avec Disney, impossible de rester assis et muets.  

 

Dynamic Banda 

Cette banda composée de 25 musiciens créée en 1990, vient de Pithiviers (45) 

 

 

Feria: 9 et 10 juin 
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Comité d’échange 
 

 

 

Le comité de jumelage a fêté ses 50 ans d’échange avec Sulzheim 
 
Un groupe de 55 personnes du secteur d’Erve et Charnie a été accueilli ven-

dredi 27 avril dès 18h par les représentants de la commune de Sulzheim 

(Rhénanie-Palatinat). 

  Ce séjour de 4 jours était organisé dans le cadre des festivités du 50ème an-

niversaire du jumelage, l’un des plus anciens de la Mayenne. 

Le groupe était composé des membres du comité de jumelage, dont son Pré-

sident, Damien Barrier, accompagné par  5 maires du secteur d’Erve et Char-

nie (Vaiges, Blandouet, Saint-Jean- sur-Erve, Torcé-Viviers-en-Charnie et 

Saulges). Les quatre enfants et leur conjoint de Victor Julien, fondateur du 

jumelage, faisaient  également partie de ce déplacement. Enfin, Monsieur 

Balandraud, Président de la 3C, se déplaçait pour la première fois à Sulz-

heim. 

 

Samedi 28 avril, une visite de la ville historique d’Ingelheim, haut lieu de 

résidence de Charlemagne lors de son règne, était au programme. De nom-

breux vestiges encore présents témoignent de cette époque. 

Samedi soir, la commune de Sulzheim organisait la soirée officielle des 50 

ans du jumelage.  

 

Avant les festivités, un chêne offert par 

le comité d’échange français était plan-

té pour symboliser les relations frater-

nelles existant entre Sulzheim et les 

différentes communes d’Erve et Char-

nie. 

La salle des fêtes était comble.  Ulf 

Baasch, le maire de Sulzheim, accueil-

lait et souhaitait la bienvenue dans un 

discours d’introduction. 

Pour l’occasion, diverses animations 

étaient proposées par les acteurs lo-

caux : intervention de l’harmonie de 

Sulzheim, des deux chorales 

(masculines et mixtes), groupe de dan-

se et sketch humoristique. Les partici-

pants du tout premier jumelage en 

France en 1967 ont été invités à rejoindre la scène et certains ont pu livrer leur 

témoignage de cette époque. Werner Mergel, organisateur allemand assidu des 

premiers instants, livrait quelques anecdotes. Mais ce qu’il  retenait avant tout de 

toutes ces années, était l’hospitalité et le sens de l’accueil des Français. 

Joël Balandraud et Markus Conrad, (l’équivalent du Président de la Communauté 

de communes dont fait partie Sulzheim), échangeaient quelques mots sur leurs impressions de ce jumelage. Monsieur Balandraud expli-

quait être impressionné par les liens forts entre Allemands et Français et remerciait les hôtes pour l’accueil très chaleureux. 

Dimanche, après un recueillement autour du monument aux morts pour rendre hommage aux fondateurs du jumelage, l’assemblée se diri-

geait vers l’église pour la messe. 

L’après-midi, un match amical franco-allemand de 

foot était organisé. Le résultat était sans importance, 

les Français gagnaient la sympathie du public venu 

nombreux. La soirée se terminait dans la bonne hu-

meur. 

Le lundi, le groupe visitait l’aéroport de Francfort, le 

1er aéroport allemand et 4ème européen de par le nom-

bre de voyageurs. 

 La journée et le week-end se terminaient par la tradi-

tionnelle soirée d’Adieu à la salle des fêtes. 

Ce fut un week-end riche, mêlant joie, émotions, 

partage, retrouvailles et bonne humeur. L’âme des 

fondateurs, Victor Julien et Adam Becker a plané 

tout au long de ce week-end. 

Le prochain jumelage aura lieu en juillet 2019, à 

Sulzheim de nouveau. Il s’agira d’un jumelage de 

jeunes. 
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Sainte-Suzanne-et-Chammes en fête: le cheval fête la musique  

 

Samedi 23 Juin 
12h00 : Apéritif de Bienvenue avec les Maires, Présidents 

d’associations, Comités d’entreprise, Directeurs d’écoles 

des Coëvrons 

13h00 : Ouverture au public 

Restauration sur place 

Jeux ( Pony Express, règlement de compte à OK Coral, la 

Vallée des Indiens  avec maquillage sous le Tipi, le poteau 

de torture et le Tiercé, 1 course chaque heure)  

De nombreux lots pendant  les deux jours 

14h00: Départ de la Randonnée Équestre (Inscrivez-vous) 

15h00 : Initiation Polo 

16h00 : Présentation équitation western 

17h00 : Jeux Équestres (inscrivez vous) 

 

19h30 à 21h00: Lancement de la soirée« Le 

cheval fête sa musique » 
Carrousel, voltige, dressage en musique et le concours de 

puissance (présentation par les cavaliers du Pôle Équestre 

des Coëvrons 

21h00 à 2h00  

Fête de la musique avec de nombreux orchestres et le 

conservatoire de musique des Coëvrons, le tout lancé par 

les Échos des Coëvrons (sonneurs) 

 

Dimanche 24 Juin 
10h00: Gymkhana 

11h00: CSO 30cm - réservez dès maintenant 

12h00:  
Repas spectacle (réservez dès maintenant)  

présentation du cheval en main et joutes équestres ani-

mées par les chants et la musique des sonneurs des Coë-

vrons 

14h00 à 17h00: CSO 60, 80, 100cm  - réservez votre pla-

ce 
17h00: Pot de l’amitié 

Toutes les heures, tirages au sort avec de nombreux 

cadeaux avec nos partenaires et France Bleu 

 

PONY EXPRESS: 

Il s’agit d’un jeu de connaissances dont les thèmes sont les 36 communes des Coëvrons.  

Chaque heure débutera une session qui verra un vainqueur et 1 cadeau (ouvert aux grands comme aux petits) 

 

OK CORAL: 

 Les règlements de compte se font à la main à OK CORAL, dans ce chamboule tout inédit, 36 bandits dégommés et un prix remis par le 

shérif. 

 

LES INDIENS SUR LE PIED DE GUERRE :  

il faut d’abord se faire maquiller sous le Tipi avant de pouvoir prétendre être un guerrier des plaines.  

Plusieurs choix s’offrent aux papoose les bisons  ou les renégats 

 

 

 

 

le cheval fête la musique: les jeux autour des animations équestres 
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TIERCÉ: 

 prenez votre dossard et inscrivez-vous dans votre course, minime, cadet, junior ou senior, une épreuve sera dédiée aux pouliches: le prix 

de Diane. Toutes les courses seront représentées. 

 

POTEAU DE TORTURE: 

 Si les bandits sont capturés, ils passeront un mauvais quart d’heure sur le poteau de torture. Les pointes aiguisées des fléchettes indiennes 

leur feront regretter leurs méfaits. 

2 saloons et une crêperie vous régaleront pendant les 2 jours  et la nuit, les danses endiablées vous tiendront jusqu’au petit matin. 

 

Chaque heure, à la sonnerie des Coëvrons, un cadeau « Bien être » sera offert. 

 ( la règle : chaque arrivant se verra remettre un bon de présence –carnet à souche- ce bon sera déposé dans une 

urne à l’entrée.) 

 

 Lait de corps 

 Savon du Maître-savonnier 

 Coffret beauté 

 Massage relaxant chez CBV 

  Un week-end détente 

 

Chaque heure, un tirage au sort pour une des 36 communes des Coëvrons se fera 

pour offrir soit 1 abonnement au centre Équestre ou 1h d’équitation pour les 

adhérents 
(la règle : toute personne désirant pratiquer l’équitation remplit le bon situé sur le 

flyer de présentation des portes ouvertes; le bon sera remis à l’arrivée et déposé 

par le club dans une enveloppe dédiée à la commune du visiteur. 

Chaque partenaire peut offrir 1 repas à l’un de ses clients avec 1 jeu. 

Des bons seront remis à chaque partenaire pour une présentation aux organisateurs et la liste sera transmise 8 jours avant la manifestation. 

Le cheval fête la musique: les jeux autour des animations équestres 

Le cheval fête la musique: Les cadeaux des spiru-days 
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Le 6 avril, en présence de Monsieur Richefou, Président du Conseil départemental et de Monsieur Balandraud, Président de Mayenne 

Tourisme (et Président de la Communauté de Communes des Coëvrons) étaient remis les « Trophées SLOWLYDAYS ». 

Notre Commune et son territoire étaient distingués avec la présence parmi les 3 lauréats, du Moulin des Forges de Valérie et Yves 

Loup Manaranche. 

 

 

Une nouvelle boutique vient d'ouvrir ses portes à Sainte-

Suzanne: L'Ephémère par Art si Déco.  

Forts de notre expérience à Laval depuis trois ans, nous nous 

lançons dans une nouvelle aventure, celle de venir rejoindre le 

beau village de Sainte-Suzanne! 

Une boutique où vous trouverez de la décoration pour votre chez 

vous, pour le rendre cosy et chaleureux mais aussi des luminai-

res, des coussins, du mobilier, des accessoires colorés et plein 

d'idées cadeaux pour ravir votre entourage d'un coup de cœur ou 

pour toutes les occasions de l'année. 

 

Une ballade? Un coup de cœur? Un cadeau à faire? Venez 

nous rendre visite. 

À  très vite. 

Michel & Nathalie  

Chambres d’hôtes: « le Moulin des Forges » 

Les Trophées Slolydays 2018 sont: 

Le gîte de la Petite Vallée à Saint-Calais-du-Désert, 

Le restaurant Le Living room à Ernée, 

Les chambres d’hôtes le Moulin des Forges à Ste-Suzanne-et-

Chammes. 

Depuis le 14 avril, 2 roulottes ont rejoint ce petit coin de paradis; 

elles se trouvent dans le pré bordé par la rivière. 

L’Éphémère par Art si Déco 
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L'ex école privée Sainte-Marie va accueillir une bouquinerie.  

 
À l'initiative d'Antoine Beauclair, bouqui-

niste et de Pascale Folliot, sa compagne, 

l'ex école Sainte-Marie va devenir un espa-

ce littéraire qui doit ouvrir au mois de juin. 

L'école Privée Sainte-Marie a fermé ses 

portes au mois de juin 2017. Située dans 

une zone protégée au 4, rue Dorée, elle fut 

fondée en 1812 par les religieuses d'Évron. 

La fermeture de cette école, due à la baisse 

de la natalité dans la région, a entraîné sa 

mise en vente. 

Antoine Beauclair, bouquiniste depuis 

2013 et tenant boutique dans la cité à 

"l'Antre du hibou" a saisi l'opportunité d'ac-

quérir ces bâtiments dont ils sont devenus 

propriétaires. 

Un rêve qui est devenu réalité 

Pascale Folliot, enseignante, avait rêvé de 

cette école avant même qu'elle ne ferme. 

Elle imaginait un jour vivre pleinement sa 

passion pour le livre dans un lieu où la lecture, l'enseignement et la culture seraient imprégnés dans les murs. "Aujourd'hui, ce rêve va de-

venir réalité et c'est un vrai bonheur!" 

Cette école, dont on voit encore en prolongement du préau le mur d'une ancienne chapelle datant du XIIème siècle va devenir la 

"Bouquinerie de l'école Sainte-Marie". 

Antoine Beauclair et Pascale Folliot tiennent à ajouter: "Nous tenons à ce que le mot "école" figure dans l'appellation de cet espace. Ce 

lieu qui, pendant 200 ans, a eu pour vocation de transmettre les connaissances, deviendra demain un centre de lecture où une grande 

diversité d'ouvrages, mais aussi de livres plus rares seront à découvrir. Nous souhaitons que ces bâtiments où nous avons choisi d'habi-

ter, deviennent un lieu de rencontres, de créations, d'animations où la musique, la poésie et la lecture vont se croiser." 

Leurs amis, Michel Gourlay et Loïc Lebourdais, bouquinistes et membres avec Antoine de l'association culturelle "Le Présent de Suzanne" 

y auront leur place. L'Antre du hibou, la bouquinerie située rue Fouquet de la Varenne, à deux pas de l'école, va rester en activité; elle va 

abriter un espace consacré à la bande dessinée. 
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Une bouquinerie s’installe rue Dorée 



 

Le dimanche 1er avril, le salon des bouquinistes s'est tenu dans les lo-

caux de l'ancienne école Sainte-Marie. 

C'est un lieu qui se prête parfaitement à ce type d'exposition dont la 

première édition a été organisée de façon à ce que tous les domaines de 

la littérature soient représentés.  

Le régionalisme, l'histoire, les sciences et techniques, l'art littéraire, les 

livres d'art sur les reflets, les livres anciens pour enfants ont été très 

appréciés des visiteurs venus en curieux pour les uns, en fins connais-

seurs pour les autres. 

Les trois bouquinistes organisateurs de ce premier marché du livre sou-

haitent renouveler ce rendez-vous une seconde fois dans l'année. Jean-

Claude Carpenet de Jublains, Daniel Bry de Chammes, Arnaud Lebras 

de Malicorne rejoindront les trois bouquinistes suzannais pour ce nou-

veau rendez-vous littéraire. 

250 personnes environ ont découvert, samedi 7 et dimanche 8 avril, l'exposition 

qui réunissait les œuvres de huit artisans d'art sous le couvert de l'association 

l’Artelier. 

Édith Eyraud, céramiste, Micheline Barret, aquarelliste, Antoine Bollée, maroqui-

nier, qui travaille également le crin, Pascal Grignioux, forgeron, Karine Berçon-

Mène et Chantal Froissard, feutrières, Dominique Plessis, et son épouse, tourneur 

sur bois, Pauline Lemasle, créatrice de bijoux en verre, ont expliqué leurs savoir-

faire et leurs techniques de travail aux visiteurs. 

 

Dominique Plessis, membre de l'association s'est dit satisfait de la fréquentation; 

les visiteurs se sont montrés intéressés par les œuvres exposées et n'ont pas hésité 

à questionner les artisans d'art afin de satisfaire leur curiosité et de mieux connaî-

tre le travail de chacun d'eux. 
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Salon du livre 

Journées européennes des métiers d’art 

L’Association « Le Présent 

de Suzanne » organise un 

Marché aux Livres le di-

manche 2 septembre 2018 

dans la Bouquinerie Sainte-

Marie, 4 rue Dorée à Sainte-

Suzanne.  

Une dizaine de profession-

nels du livre s’installera 

dans la cour intérieure. 

L’ouverture au public sera 

gratuite. 

La manifestation se tiendra 

entre 9h et 18h. 
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"Mettons en lumière notre village, à l'occasion de la Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France" 
Le 23 juin 2018, le Label des Plus Beaux 

Villages de France propose à l'échelon 

National d'organiser dans les villages bé-

néficiant du label, une nuit romantique, 

laissant ainsi libre cours aux envies de 

chacune des communes quant au pro-

gramme et manifestations proposés. 

 

Médiéville53 a souhaité relayer cette ac-

tion au sein de notre village, et s'est inves-

ti à mobiliser les forces vives locales. 

 

 

 

Un beau programme est né de cette mobilisation: 

 

Boulangerie Dezécot: ouverture plus large le soir, avec vente de gâteaux autour de la thématique. 

"Pour Tous les Goûts", Épicerie bio: dédicace par l'auteur Pierre Josset, de ses deux livres "sur les traces de l'inconnu" et "Lune de miel 

ensorcelée". Pour l'achat d'un livre ou autre, un café offert et participation à une tombola. 

Beauséjour: Dîner en tête à tête, une pause gourmande…sur réservation. 

Côté Jardin: chambres décorées de roses pour l'occasion. 

La Cabane: dîner en amoureux ou entre amis, toujours convivial. 

L'Éphémère par Art si Déco: décoration autour du thème de la lumière (lampe, photophore…). 

La Savonnerie: vente de savons en forme de cœur et bougies parfumées. 

Le Café des Tours: apéritif autour d'un verre, les yeux dans les yeux. 

Le Bistrot: assiette gourmande pour romantique. 

Les Sucreries de Jane: dégustation de glace à l'italienne subtilement parfumée à la rose. 

L'artelier: exposition d'artisanat d'art, plein d'idées cadeaux. 

La Fabrique: voyage des papilles autour du vin, confitures, thé. 

L'Atelier d'Haloa, Annie Poivreau: pour lui témoigner votre amour, quoi de plus beau qu'un bijou. 

 

À la tombée de la nuit, des bougies photophores viendront illuminer la cité de Sainte-Suzanne.  

Pour ce faire, nous avons besoin de vous tous! 

 

Ces illuminations seront le décor pour une balade de la Cité au clair de lune commentée par les "Amis de Sainte-Suzanne". les 

amoureux guidés par une servante du château, rencontreront tour à tour le Bailli de Sainte-Suzanne qui expliquera l'essor de la 

ville, John Ferremen qui racontera les sièges des Anglais et la trahison de sa douce Suzannaise et enfin Guillaume Fouquet de la 

Varenne qui défendra son ami Henri IV et ses innombrables maîtresses. 

 

Pour que la cité se mette en lumière, nous vous invitons à participer à l'illumination de vos maisons. (Les bougies seront fournies par Mé-

diéville; pour plus de sécurité, nous vous demandons de les déposer dans un pot type photophore ou en verre simple 

 

Merci à tous, 

Carole Marie Goutelle pour Médiéville53. 

La Nuit Romantique: samedi 23 juin 2018 
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Cérémonie du 8-mai 1945 à Chammes 
 

 

 

C'est devant le monument aux morts de Chammes que la cérémonie de 

commémoration du 73ème anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945 a été 

célébrée par Monsieur Marc d'Argentré, maire délégué de Chammes et  

Monsieur Jean-Pierre Morteveille, maire de Sain,te-Suzanne-et-Chammes,  

en présence de conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

 

Étaient représentés à cette cérémonie, le Centre de secours de Sainte-

Suzanne, l’Association musicale de Sainte-Suzanne, la Communauté de 

brigades de Gendarmerie d’Évron, l’Amicale des  anciens combattants des 

deux communes, les habitants des deux villages. 

 

Hymne national, hymne européen, hommage aux drapeaux, sonnerie aux 

morts, minute de silence, dépôt d'une gerbe, message de Geneviève Dar-

rieussecq, secrétaire d'État lu par Marc d'Argentré ont été les moments 

forts de cette cérémonie dont le protocole a été organisé par Alain Bariller, 

correspondant défense, Conseiller municipal de la commune. 

 

Après la dislocation du cortège, les musiciens de l'harmonie de Sainte-

Suzanne ont guidé tous les participants à cette cérémonie vers la salle 

Adrien Hardouin où un vin d'honneur  a clôturé cette manifestation patrio-

tique du souvenir.  
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Les chorales des clubs des aînés ruraux de l’ex- canton 

de Sainte-Suzanne se sont rassemblées dans la salle 

Maxime-Létard le mercredi 16 mai dernier. 

Les chorales de Chammes, Torcé-Viviers-en-Charnie, 

Sainte-Suzanne et Saint-Jean-sur-Erve se sont succédées 

sur scène pour un spectacle très apprécié du public. 

Sous la direction de Fabienne Geslot, chef de chœur, la 

chorale de Sainte-Suzanne, forte de sa trentaine de cho-

ristes, a interprété des airs connus de tous: "Je n’aurai 

pas le temps », « l’accordéon », « Santiano », « On lais-

se tous un jour », « Ivan, Boris et moi ». 

Quant à la chorale de Chammes, elle a interprété 

« Bohémienne aux grands yeux noirs », « Je reviens 

chez vous », « Pour une danse avec toi » "Les gens d’i-

ci», « Fandango du Pays Basque ». 

La chorale de Torcé-Viviers a rendu hommage à France Gall, artiste récemment décédée. Quant à celle de Saint-Jean-sur-Erve, elle a dit 

« Adieu, Monsieur le Professeur ». 

En fin de programme, les quatre chorales se sont réunies pour interpréter le chant final: «L’espérance folle » de Guy Béart. 

 

 

La fête des chorales 
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Madame Anne-Sophie Guerra, Vice-présidente de la Commission Culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarité du Conseil géné-

ral des Pays de la Loire, déléguée au Patrimoine, 

Monsieur Joseph Baudouin, Président des Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire, 

Monsieur François Xavier Gourdon, Délégué régional de la Fondation du Patrimoine des Pays de la Loire, 

Monsieur Jean-Pierre Morteveille, Maire de la Petite Cité de Caractère de Sainte-Suzanne (Mayenne) 

Ont été conviés le mardi 15 mai 2018 aux signatures des conventions: 

 « Centres Anciens Protégés » entre la Région des 

Pays de la Loire et les Petites Cités de Caractère 

de Sainte-Suzanne, Saint-Denis d’Anjou, Chail-

land et Lassay-les-Châteaux. 

 Entre les Petites Cités de Caractère des Pays de la 

Loire et la Fondation du Patrimoine des Pays de 

la Loire. 

 
 

Signatures Contrats « Centre Ancien Protégé & Convention Fondation du Patrimoine 
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Sainte-Suzanne-et-Chammes en fête 

 

Dimanche 24 juin 

De 10h à 18h 

 

V I D E 

G R E N I E R 
Rue Henri IV     Place Hubert II de Beaumont 

Parc de la Butte Verte 
organisé par Médiéville 53 
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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. 

Du 1er juillet au 31 août:  

Tous les jours de 10h à 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 juin 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  

À partir du samedi 16 juin: Exposition "Sacrés chantiers! Églises romanes en Mayenne" - Familles -  Tarif: en-

trée du CIAP 

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 

Dimanche 10 juin 

14h30: rendez-vous à l'accueil di CIAP - Balade Patrimoine: "Des remparts du château aux moulins de l'Erve - Famille - Tarif: entrée 

du CIAP + 2€  

Samedi 16  juin 

10h-13h/14h-19h: Journées nationales de l'archéologie - Ateliers participatifs: réalisation d'une fresque murale collaborative ( Inscrip-

tions au 021 43 58 13 00 - Places limitées - Prévoir des vêtements adaptés) - Cour de la forteresse - Entrée libre 

20h-minuit - Côté cour - Famille - entrée libre 

Dimanche 17 juin 

10h-13h/14h-19h: Journées nationales de l'archéologie - Ateliers participatifs: réalisation d'une fresque murale collaborative ( Inscrip-

tions au 021 43 58 13 00 - Places limitées - Prévoir des vêtements adaptés) - Cour de la forteresse - Entrée libre 

De 14h à 18h: Journées nationales de l'archéologie - Découverte/discussion avec les commissaires de l'exposition "Sacrés Chantiers" - 

2ème étage du CIAP - - Entrée libre 

De 14h à 18h: Animation jeune public - cour de la forteresse - Entrée libre 

Samedi 23 juin 

14h-18h: Stage d'initiation à la taille de pierre - adulte 

Dimanche 24 juin 

14h-18h: Stage d'initiation à la taille de pierre - adulte 

Pour les deux après midi: 30€ (tarif plein), 23€ (tarif réduit) 

Inscription obligatoire au 02 43 58 13 00 - places limitées - Prévoir des vêtements adaptés) 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages 2018 
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. 

Cette enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources  et les charges des ménages, les conditions de loge-

ment, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera 

muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et 

connaissent donc déjà bien ce dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château de Sainte-Suzanne -  CIAP 

Enquête Insee 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
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Dimanche 3 juin 

14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des Moulins - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Samedi 9 juin 

8h30- 18h: Place Hubert II- Marché du sud-ouest - "Association musicale de Sainte-Suzanne" 

Toute la journée: Place Hubert II, rue Henri IV, Place Ambroise de Loré - concerts de bandas - "Association musicale de Sainte-Suzanne" 

20h30-2h: Espace Maxime-Létard - Feria - Soirée Bodega - "Association musicale de Sainte-Suzanne" 

Dimanche 10 juin 

10h-18h: espace Maxime-Létard - Féria - "Association musicale de Sainte-Suzanne" 

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

Mardi 12 juin 

16h - Office de Tourisme - Guided tour in english - Visite commentée en anglais de la cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

Mercredi 13 juin 

Randonnée pédestre au Montaigu 10 km -  "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 10h - Refuge du Montaigu -Pique nique  

Jeudi 14 juin 

Plan d’eau de Saint-Léger-en-Charnie - pique nique de l’Amicale de l’Erve (résevé aux adhérents de l’Amicale - « Amicale de l’Erve » 

Vendredi 15 juin 

20h30 - Spectacle de cirque - écoles du RPI de Sainte-Suzanne-et-Chammes - "Georget Family Circus" 

Samedi 16 juin 

15h-18h: Moulin du Petit-Gohard: Expositions de peintures Maryvonne Schraauwers/Tzakis et de sculptures Josiane Chemin - "Vincent 

Houllière" 

Toute la journée: Stade de Chammes - 40ème anniversaire du FC Chammes - match amical de football - "FC Chammes" 

Toute la journée: Grand Moulin et Moulin du Petit-Gohard - Journées du Patrimoine de pays et des moulins, de l'archéologie -  

Dimanche 17juin 

Toute la journée: : Grand Moulin et Moulin du Petit-Gohard - Journées du Patrimoine de pays et des moulins, de l'archéologie -  

15h-18h: Moulin du Petit-Gohard: Expositions de peintures Maryvonne Schraauwers/Tzakis et de sculptures Josiane Chemin - "Vincent 

Houllière" 

15h: rendez-vous devant le musée de l’Auditoire - Promenade des Moulins - « Association les Amis de Sainte-Suzanne » 

Vendredi 22 juin 

21h-24h: Place Hubert II de Beaumont - Fête de la Musique - "Médiéville 53" 

Samedi 23 juin 

20h30 - Bar le Catalina à Chammes - Fête de la musique - "Le Catalina Chammes" 

À partir de 12h: Haras de Beaulieu à Chammes - « Le cheval fête la musique » - journée Portes ouvertes au haras -  

À la nuit tombante - La nuit romantique des Plus Beaux Villages de France - Ensemble de la Cité - « Médiéville53 » 

Dimanche 24 juin 

À partir de 10h: Rues de la cité, Place Hubert II de Beaumont, Parc de la Butte verte: Vide-Grenier - "Médiéville53" 

À partir de 10h: Haras de Beaulieu à Chammes - « Le cheval fête la musique » - journée Portes ouvertes au haras -  

Mercredi 27 juin 

Randonnée pédestre à Montsûrs - 10km  - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Monument aux morts de Montsûrs 

Petite randonnée à Montsûrs - 7,2km 

Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron) - 14h: Parking des Basses Poteries à Montsûrs 

Samedi 30 juin 

À partir de 10h: stade de Chammes et salle Adrien Hardouin - Fête communale de Chammes - Repas en soirée. "Comité des fêtes de 

Chammes" 

Dimanche 1er juillet 

À partir de 10h: Fête communale de Chammes - Feu d'artifice - "Comité des fêtes de Chammes" 

14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des Moulins - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

De 8h à 18h: Rue des Coëvrons - Championnat régional de cyclocross sur route des Pays de la Loire (Minimes, cadets, seniors) - 

"CA Évron" 

Mercredi 4 juillet 

De 14h30 à 18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales - Thème: l’un des 4 modules suivants:: l'artillerie anglaise, l'adou-

bement, Vougiers et arquebusiers, la catapulte, engin de guerre - "Médiéville53/Anim'Histo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations de juin 

Communiqué de Monsieur Clairet, 

Président de l’Amicale des AFN de 

Sainte-Suzanne 

L’Amicale des AFN de Sainte-

Suzanne recherche des porte-

drapeaux, hommes ou femmes 

ayant le sens du devoir patriotique.  

Contact: Paul Rémond, 7 et 9, rue 

des Coëvrons à Sainte-Suzanne 

Tél: 06 83 26 12 65 


