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Parc de la Butte verte

Jeux d'adresse, jeux de force, jeux de chance, parcours de vitesse...

Entrée Gratuite
Participation gratuite à tous les jeux
Buvette Médiéville - Saucisses grillées
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Festival « Les Nuits de la Mayenne » : Mercredi 18 juillet
Du 18 juillet au 9 août, la 46ème édition des "Nuits de la Mayenne" invite à
une itinérance culturelle à travers le département valorisant le patrimoine par
le spectacle vivant.
Comme chaque année, la cour du château de Sainte-Suzanne accueille les
soirées d'ouverture et de clôture du festival.
Un concert et un spectacle en ouverture du festival 2018
Bajka + Compagnie Bivouac
Sur scène, en fanfare ou en Bajkaravane, la poésie de Bajka nous emmène vers
des contrées pas si lointaines, où se croisent air de fête, invitation à danser et
émouvante mélodie. Dans son nouvel album, Latneiro, le quintet met l'oriental à
l'envers et nous invite à ouvrir nos portes pour accueillir de joyeux Bulgares, des mélodies manouches, ou une tsigane d'Argentine…
Poursuite du voyage avec "Le rêve d'Érica", inspiré du conte "Les souliers rouges" d'Andersen. Dans un décor
onirique, comme un manège d'antan, une chanteuse lyrique telle une figure de proue et un oiseau appellent doucement Érica vers un monde imaginaire. Un monde où l'ingénue fait d'étranges découvertes…
À la croisée du cirque et du théâtre, danseuse sur pointe, voltigeurs, musicien nous entraînent dans un parcours
initiatique à la recherche du bonheur. Un hymne à la vie, à la liberté!
"Il ya du Tim Burton dans les sonorités, du "Alice au Pays des
Merveilles" dans l'intention" (Sud Ouest)
"Un spectacle total, d'une grande exigence" (Ouest-france)

Mercredi 18 juillet à 20h
Tarif: de 10€ à 18€
Contact:
Les nuits de la Mayenne
Tél: 02 43 67 60 90
contact@nuitsdelamayenne.com
www.nuitsdelamayenne.com

Journée des peintres dans la rue - Concours de photos numériques

Concours

« Roland-Gaillard »
Dimanche 22 juillet 2018
Renseignements
Office du Tourisme

02 43 01 43 60
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Journée des Peintres dans la rue
Organisée par
Les Petites Cités de Caractère de la Mayenne
Médiéville53
La Commune
L’Office du Tourisme

Le Chœur de la Cité
Notre chorale aura, cette fois-ci la chance de pouvoir se produire aux Angenoises à Bonchamp-lès-Laval ! Ce sera pour une version de « Petites Histoires et Grandes Chansons»
d'une heure au profit d’œuvres (voir ci-dessous). Ce sera pour nous, et nous l'espérons
pour vous, également, un beau préambule à la série de prestations qui suivront. Et là,
l'aventure durera deux heures, entre sketchs historiques sur Sainte-Suzanne et ses environs, et chants de tous styles. Mais n'hésitez pas à venir à Bonchamp, et en profiter pour
voir et entendre d'autres chorales...en faisant une bonne action !
À bientôt.
https://choeurdelacite.jimdo.com/
Dates du spectacle 2018: "PEtites histoires et GRAndes chansONS"










29/09, 15h30: Participation à "Chœurs
en folie", Salle des Angenoises, Bonchamp
6 et 7/10, 20h30 et 15h: Salle des fêtes, Chammes
21/10, 15h, salle des fêtes, Évron
27 et 28/10, 20h30 et 15h, salle des fêtes, Torcé-Viviers-en-Charnie
11/11, 16h, Passais-Villages (61)
18/11, 15h, salle des fêtes, Cuillé
25/11, 15h, Salle des fêtes, Bais
08/12, 20h30, Salle polyvalente, Meslay du Maine
12/01/2019, 20h30, La Passerelle, Vaiges

Chœur en folie, le chœur de la cité y participera.
La deuxième édition se déroulera les 28, 29 et 30 septembre 2018. C'est tout Laval et son agglomération qui recevra les quarante-sept chorales qui uniront leurs cœurs et leurs chœurs
pour offrir aux Mayennais des concerts gratuits.
Créé à l'initiative de huit associations de solidarité, ce festival unique en France veut sensibiliser le public aux réalités qu'elles rencontrent au quotidien. Mais aussi montrer que l'art fait
partie de ce quotidien. Outre les concerts, les Talents, artistes amateurs, exposeront dans certains lieux de spectacles.
Le festival est fondé sur la gratuité. Les chorales sont volontaires et ne sont pas défrayées, les
lieux qui les accueillent sont prêtés, les spectacles sont gratuits (même si on passe le chapeau !), les Talents qui exposent sont volontaires.
Lors de la première édition ce sont plus de mille choristes qui ont interprété des œuvres très différentes allant du baroque au classique en
passant par le jazz, le folklore, le sacré ou le profane. Ils ont uni leurs c(h)œurs sur l'esplanade du Château-Neuf pour quelques chants
communs.
Pour assister aux spectacles de « chœur en folie » à Bonchamp, il faut se munir de billets gratuits à retirer en septembre à l'Office du
Tourisme du pays de Laval - 84, avenue Robert Buron, tel : 02 43 49 46 46.

Marché du livre au château: dimanche 5 août
Devenu incontournable, cet événement réunit plus d'une vingtaine de bouquinistes et d'associations locales autour de la thématique du livre d'art et d'histoire.
Il a pour vocation première de faire se rencontrer les passionnés des livres anciens ou d'occasion et les simples curieux.
Démonstrations techniques (mise en couleur au pochoir, fabrication de papier…)
assurées par des professionnels, spectacles vivants autour du livre animé ou des
fabliaux du Moyen Âge, coin lecture pour le jeune public complètent les nombreuses animations qui accompagnent ce rendez-vous.
Enfin, le château de SainteSuzanne a invité plusieurs auteurs mayennais à échanger autour de leur thématique historique de prédilection et à dédicacer
leurs ouvrages.
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Les 6 heures de Sainte-Suzanne 2018
Le 4ème épisode du feuilleton des 6 heures vient de se terminer et l'audience est en nette progression. Nous avons multiplié le nombre de
coureurs par 3 pour atteindre 136 participants dans des catégories plus variées. L'ensemble des sportifs est unanime...SUPER!
Ci dessous un extrait du témoignage de Didier Julliot concurrent en catégorie solo.
"Après quelques jours de récupération, je vous livre mes impressions sur les 6 h. Sur une distance de 4,3 kms nous avons eu un
condensé visuel et technique remarquable : le château, les belles ruelles pavées, le panorama en sortant de la cité, le sentier des dames et les ponts de bois, la cascade, le cheminement de l'Erve, les sous bois, des monotraces, de belles montées franches avec des descentes pour bien récupérer. ET, cerise sur le gâteau : le soleil!
Tout cela pour vous dire que j'ai passé un très bon moment à Sainte-Suzanne; les bénévoles étaient sympas et mention particulière
pour les 2 dames du ravito qui ont fait non stop et m'accueillaient à chaque tour avec le sourire.
Votre manifestation mérite d'être largement connue, nul doute que l'an prochain vous aurez encore plus de monde.
Merci.
Sportivement »
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Les 6 heures de Sainte-Suzanne 2018 (suite)
Pour l'ambiance et la fête, la journée a aussi été un succès malgré l'annonce des orages.
La violence de l'orage du soir n'a pas permis de maintenir le
concert et nous en sommes désolés pour nos convives. Il est à
noter que l'ambiance pendant le repas a été super et qu'une solidarité s'est faite entre bénévoles et convives, merci à toutes et
tous.

Un grand coup de chapeau à l'ensemble des bénévoles qui, malgré des
conditions difficiles, ont assuré une prestation quasi parfaite.
Nous repartons donc pour l'épisode 2019 et espérons vous retrouver très
nombreux.
En attendant vous pouvez trouver toutes les photos sur notre site
"les6heures.com"
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Les Motards ont du coeur
Les Motards Ont Du Cœur: c'est une action de sensibilisation, recrutement, fidélisation autour de 3 axes:
Le don de sang: un geste volontaire et citoyen,
Le don d'organes: tous concernés,
Le don de moelle osseuse: une solidarité sans frontière.
Pour la 18ème fois depuis 2001, les motards se sont mis en huit pour parcourir la Mayenne du Nord au Sud,
de l'Est à l'Ouest.
Ce dimanche 29 avril, ils étaient donc environ 150 à Sainte-Suzanne juste après leur passage à Chammes.
C'était de 10h17 à 10h42; si l'ambiance est joyeuse, on ne plaisante pas avec l'organisation, la sécurité et la
ponctualité. (Ils avaient à peine 3 minutes de retard.) La météo n'étant pas de la fête, ils ont apprécié les
boissons chaudes et autres viennoiseries servies par nos bénévoles (Éveline, Noëlle, Gilbert et Jean-Michel)
installés sous un barnum gracieusement mis à leur disposition par l'association Médiéville53.
C'est Daniel Vannier, adjoint au maire, représentant la municipalité de Sainte-Suzanne-et-Chammes, qui a
donc accueilli les motards et qui précise: "Depuis quelques années, la commune accueille les "Motards
ont du cœur", mais pour la première fois la commune est une étape du circuit, où ils peuvent boire un
café et déguster une chouquette offerts par la mairie et servis par les bénévoles de l'ADSB Évron. Ce
café était le bienvenu avec le froid et la pluie de ce dimanche. 20 minutes plus tard, les motards repartaient tous en direction de Ballée."

Ateliers Arts Plastiques à l’école Perrine-Dugué
Les enfants de CP et CM1 de l'école Perrine Dugué ont
découvert la pratique du pastel sec, atelier animé par Géraldine Loret, peintre amateur.
Cette forme de peinture qui rappelle le travail à la craie est
parfaitement adaptée aux enfants.
Regroupés par petite tables de quatre à cinq, les enfants
ont réalisé quatre tableaux sur le thème du printemps, tableaux qui resteront exposés à l'école.
Géraldine Loret a profité de cette activité pour présenter
aux enfants d'autres formes de peinture telle que la peinture acrylique ou la peinture à l'huile.
Les enfants ont été unanimes: "Cela nous change des
ateliers habituels; on aime bien car on croirait travailler
avec des crayons ou de la craie; c'est super!"

Rando pique nique
Une quarantaine de randonneurs se sont retrouvés le mercredi 13 juin en matinée
sur le site du Montaigu pour une randonnée de 11 km et une petite de 6 km.
Après l'effort, le réconfort, les FTS ont offert l'apéritif puis les randonneurs ont
piqueniqué.
Après le repas, ils sont repartis à nouveau pour une deuxième randonnée autour
du Montaigu et ils ont terminé à la chapelle afin d'admirer le paysage.
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Spectacle cirque
Pour ce stage de cirque, tous les enfants étaient regroupés le matin à l'école de sainte-Suzanne, avec le
car pour ceux qui sont scolarisés à Sainte-Suzanne,
avec le minibus de la commune pour ceux habituellement scolarisés à Chammes.
Puis une petite mise en forme pour se rendre à l'école
Perrine-Dugué sous le chapiteau du cirque installé
près du centre de secours: installation imposante avec
un grand chapiteau, les roulottes et les camions techniques.

Donc, pendant 4 jours, encadrés par les enseignants, les enfants ont découvert, accompagnés par les artistes, les secrets des numéros de cirque, des roulades au sol jusqu'au trapèze volant.
Le spectacle du vendredi soir nous a fait découvrir les aptitudes de nos enfants à réaliser, des plus petits aux plus grands, de véritables exploits. Nous avons aussi découvert la grande confiance et la complicité qui s'est instaurée avec les artistes.
Après avoir assisté, ébahis, au surprenant numéro des enfants, nous avons pu apprécier les supers numéros des artistes.
Une très belle soirée!
Daniel Vannier

Concert de Gospel - Chorale Madiba
Dimanche 27 mai, le concert de gospel qui se tenait dans
l'église de la cité a conquis le public. La chorale Madiba
invitée par l'association Médiéville53, a offert aux spectateurs un concert de haute qualité dans une église comble,
certaines personnes devant se tenir debout à l'entrée de
l'église.
Les choristes ont interprété des chants religieux mais aussi
des standards du Gospel (happy Days ou Mamy Blue) qui
ont su créer une chaude ambiance dans le public qui n'a pas
hésité à accompagner la chorale.
Ce concert a tellement enthousiasmé les spectateurs que
quelques dates ont été retenues pour 2019: Journées du Patrimoine, Marché de Noël?
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Musée de l’Auditoire
Un sérieux coup de main : arrivée d’une enclume et d’une plaque de cheminée au musée de l’Auditoire
Dans le cadre de la restauration et de l’agrandissement du musée de l’Auditoire, la
commune a voulu présenter dans les deux salles du second étage les activités industrielles et artisanales de notre environnement, à savoir : les moulins, les tanneries et
les carrières de Sainte-Suzanne dans l’une des pièces, et les forges de Moncor à
Chammes et les clouteries à Blandouet dans la seconde salle. Pour ce qui concerne
les forges de Moncor, M. et Mme d’Argentré nous ont permis tout d’abord de visiter et de comprendre le site des forges, mais aussi d’accéder à leurs archives afin
d’élaborer les textes, ce qui fut aisé car Mme Christine d’Argentré effectue régulièrement un travail important dans le domaine historique.
Nous avons voulu aussi présenter les outils symbolisant les différents métiers. La
commune de Chammes possédait une superbe plaque de cheminée, fondue aux forges de Moncor aux 17ème ou 18ème siècles….Mais celle-ci pesant quelques 150 kg,
il fallait en prévoir le transport, mais aussi (et surtout !...) la montée au second étage
du musée, ce qui était impossible à la force des bras. M. Marc D’Argentré et M.
Marcel Davoust firent appel à l’entreprise de charpente et couverture de Romain
Davoust, qui accepta le mardi 29 mai de venir avec son « Manitou » aider l’ensemble des personnes qui tentaient cette démarche inédite. Il fut nécessaire de faire appel aux bénévoles : Philippe Lefeuvre et Philippe Gorski, Gérard Chauvière et Joseph Papion, qui, guidés par Romain Davoust, Marcel Davoust, et Marc d’Argentré,
réussirent l’exploit, en rajoutant aussi, tant qu’à faire, une enclume de 150 kg. Et
Romain Davoust put ainsi monter dans son godet ces deux objets jusqu’à la fenêtre
du musée au second étage. La réception s’effectua grâce aux nombreux bras présents et au professionnalisme de chacun.

Un grand merci à chacun des participants
pour ce généreux coup de main, qui a
permis de présenter aux Suzannais et aux
visiteurs du musée les activités industrielles d’autrefois.
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Projet de centrale voltaïque à Chammes
Bientôt un parc de 13 500 panneaux photovoltaïques?
Une centrale solaire devrait voir le jour en 2020 sur l'ancien site d'enfouissement des ordures ménagères au lieu-dit du bois du Montil, à
Sainte-Suzanne-et-Chammes. 13 500 panneaux photovoltaïques seraient installés, ce qui permettrait d'alimenter en électricité, l'équivalent
de 1 728 foyers, (en comptant 2,2 personnes par foyer), soit 50% de la population d'Évron.
La construction de ce parc solaire a été actée par les élus de la Communauté de communes des Coëvrons au cours de la réunion communautaire en date du 5 mars. Ce projet est porté par le groupe Valeco, producteur d'énergie renouvelable, dont le siège se situe à Montpellier.
Kévin Vérot, chargé du développement territorial au sein de la société précise: "13 500 panneaux voltaïques seront mis en place sur une
superficie de 5,4 hectares. La puissance installée sera de 3,85 Mégawatts , et l'énergie produite de l'ordre de 4 320 Mwh/an.
Joël Balandraud, Président de la 3C ajoute: Le terrain sur lequel est prévu l'installation est une terre anthropisée (= transformée par
l’homme) vu son utilisation antérieure; de ce fait, elle ne peut plus avoir une destination agricole. Cette centrale solaire permet une
exploitation et une revalorisation intelligente de ce terrain. Il n'y aura aucun impact visuel car l'environnement naturel en limite la
vue. Les matériaux utilisés sont inertes et n'engendrent aucun danger pour la population et le monde animal."
Une étude de faisabilité ayant été réalisée, les accords financiers et celui du Conseil municipal obtenus, 2018 verra la réalisation de l'étude
d'impact et la demande de permis de construire.
L'investissement prévu pour cette réalisation est de l'ordre de 3 500 000€. Les retombées économiques, en ce qui concerne la commune,
seraient de 2 849€ par an, plus 7 200€ à la suite de l'autorisation du permis de construire et de 24 550€ par an pour la Communauté de
communes.
La construction et la mise en service sont prévues pour 2020: "L'exploitation et la maintenance de la centrale sont prévues pour 30 ans.
À ce terme, en 2050, en cas de non-renouvellement du bail pour cette exploitation, la société s'est engagée à la remise en état du site"
indique le représentant de la Société Valeco.

Usine d’enrobés à Chammes
Entre Chammes et Châtres-la-Forêt, les éléments de construction de la nouvelle usine d'enrobés de la société d'enrobés Eurovia sont désormais en cours d'achèvement.
Ce projet, qui sera opérationnel début juillet, répond aux besoins
de modernisation de l'entreprise et sera conforme aux normes
environnementales.
Le coût estimé de cette réalisation est de 5 millions d'euros, financés par la société Eurovia.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des travaux est réalisée: les pontsbascules, la cabine de commandement, les bureaux, le mur du
quai de chargement, le dallage béton de l'unité de fabrication
d'enrobés.
L'unité de fabrication, le hangar de chargement et de stockage,
une partie des deux ponts-bascules seront au final couverts afin
de supprimer les nuisances.
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Centrale biogaz des Coëvrons
Ouverture de l'enquête publique (10 juillet-10 août 2018) à la mairie de Chammes, 1 place de l'église
Par arrêté du 08 juin 2018, la Préfecture de la Mayenne a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur la demande présentée par la Centrale
Biogaz des Coëvrons, en vue d'exploiter une unité de méthanisation, au lieu-dit « La Prise du Haut » sur la commune de Sainte-Suzanne-etChammes, afin de valoriser des déchets et coproduits organiques d'entreprises agro-alimentaires, des effluents d'élevages et des coproduits
agricoles, ainsi que des bio déchets d'établissements collectifs ou déchets verts du secteur géographique proche.
Monsieur Gérard Marie est désigné par Monsieur le Président du tribunal administratif de Nantes en qualité de commissaire-enquêteur. À ce
titre, il sera présent à la mairie de la commune déléguée de Chammes, 1 place de l'église, pour y recevoir en personne les observations du
public les jours suivants:

Mardi 10 juillet 2018, de 09h00 à 12h00

Jeudi 19 juillet 2018, de 09h à 12h00

Samedi 28 juillet, de 9h00 à 12h00

Vendredi 03 août 2018, de 14h00 à 17h00

Vendredi 10 août, de 14h00 à 17h00.
Toute personne intéressée peut formuler ses observations et propositions pendant toute la durée de l'enquête:

Soit en les consignant directement dans le registre d'enquête à disposition du public à la mairie de Chammes, 1 place de l'église

Soit en déposant sur le registre numérique dédié https://registre-numerique.fr/centrale-biogaz-des-coevrons

soit en les adressant par écrit à la mairie annexe de Chammes, 1 place de l'église (53270), soit à la mairie de Sainte-Suzanne-et
Chammes, 1 bis rue Jean de Bueil (53270)

Soit en les adressant par voie électronique à l'adresse dédiée: centrale-biogaz-des-coevrons@mail.registre-numerique.fr; elles
sont, dans ce cas, annexées au registre d'enquête et versées au registre numérique.
Les observations et propositions du public, effectuées par courrier électronique, sont également accessibles sur le site internet de l'État
(http://mayenne.gouv.fr, rubrique "Politiques publiques", onglet "environnement, eau et biodiversité", puis "installations classées agricoles", "autorisation")
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier de la demande d'autorisation est déposé à la mairie annexe de Chammes, 1 place de l'église,
afin que les personnes intéressées puissent le consulter aux heures habituelles d'ouverture (les lundis, mercredis et vendredis: de 08h30 à
12h30, en plus des présences du commissaire-enquêteur.
L'ensemble des pièces du dossier d'enquête est également disponible à la Préfecture (bureau des procédures environnementales et foncières),
sur la plateforme: www. projets-environnement.gouv.fr et sur le site dédié https://registre-numerique.fr/centrale-biogaz-des-coevrons.
Il est maintenu pendant toute la durée de l'enquête.

Les 40 ans du FC Chammes
Eh oui, le Football Club de Chammes a fêté ses 40 ans.
Le samedi 16 juin, le FC Chammes avait donné rendez-vous à tous les licenciés et sponsors au terrain des sports.
Depuis quelques années, cela me tenait à cœur de fêter l’événement.
«Apéro champêtre,
repas, feu d’artifice et
soirée dansante pour
animer cette soirée.
Ce fut un succès et je
pense que tous ceux
qui ont répondu présents à notre invitation
ont apprécié.
Merci à toutes les personnes qui m’ont suivi.
Patrick LAUNAY
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Rénovation des maisons dans le centre ancien protégé et à la Rivière
Rappel (LVC n° 30)
Des subventions aux Suzannais pour la rénovation extérieure de leurs maisons dans le Centre ancien protégé
et à la Rivière
Mardi 15 mai, en présence D'Anne-Sophie Guerra, viceprésidente de la Région des Pays de la Loire, la convention
Centres anciens protégés entre la Région et les Petites
Cités de Caractère de Sainte-Suzanne, Saint-Denis-d'Anjou,
Chailland et Lassay-les-Châteaux, ainsi que la convention
entre les Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire et
la Fondation du Patrimoine des Pays de la Loire ont été
signées dans la cité médiévale, dans la salle du Conseil au
Manoir de la Butte verte.
"Ces conventions sont autant de soutiens financiers apportés aux propriétaires et autres organismes qui œuvrent à sauvegarder la qualité de leurs patrimoines dans
les communes concernées", soulignaient les différents
intervenants.
L'aide de la région sera de 20% du montant des travaux
avec un accompagnement de la commune à hauteur de 5%. La fondation du Patrimoine entend collaborer avec les communes sur la détection des porteurs de projets et le partage des conseils et avis techniques.
Les dossiers, à élaborer dans les 2 ans, devront être validés obligatoirement avec l'architecte des Petites Cités de Caractère Mayenne-Sarthe
(assistance gratuite, renseignements et Rendez-vous auprès de la mairie au 02 43 01 40 10 contact@ste-suzanne.com).
La Région apportera également son concours avec un label Fondation du Patrimoine permettant une déduction fiscale à 100% sur ces travaux. "Le tourisme, c'est de l'économie, d'où l'intérêt de sauvegarder le patrimoine et de lier Culture, Patrimoine et Tourisme" déclarait
Jean-Pierre Morteveille en accueillant ses hôtes: la vice-présidente des Pays de la Loire, les présidents des Petites Cités de Caractère et de la
Fondation du Patrimoine des Pays de la Loire et les maires de Chailland, Lassay-les-Châteaux et Saint-Denis-d'Anjou qui bénéficieront des
mêmes dispositions, approuvé en cela par la vice-présidente des Pays de la Loire.
La séance s'est terminée pour Madame Guerra et Madame Krieger (chargée des dossiers à la région) avec une visite de la Cité sous la
conduite du maire de Sainte-Suzanne.

Pour savoir si vous pouvez prétendre à ces aides pour votre projet de rénovation, renseignements à la mairie.
Le dépliant (LVC n° 30) vous sera remis.

Renouvellement du label « Petites Cités de Caractère »
Vendredi 15 juin, le maire recevait la Commission d’homologation de l’Association des Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire,
présidée par Jean Anneron, ancien maire d’Asnières-sur-Vègre (en l’absence du président Joseph Beaudoin).
Une visite détaillée de la Cité et un examen de chaque critère nécessaire pour recevoir un nouvel agrément ont eu lieu avec la participation
de Anne-Sophie Guerra, Vice-présidente (chargée du Patrimoine) de la Région des Pays de la Loire, Laurent Mazurier, Directeur national
des Petites Cités de Caractère de France, Laurent Blohorn, Directeur régional, Michel Talvard, Directeur de Mayenne-Tourisme, RoseMarie Caruel, Architecte des Bâtiments de France, Michel Meilhac, responsable régional de la Fondation du Patrimoine, Jean-Pierre Legrand (Le Croisic), délégué pour la Loire Atlantique, et Aurore Lelong de l’Office de tourisme (3C).
Sainte-Suzanne, homologuée depuis 1992, a passé avec succès les audits de 2008 et 2013; espérons qu’il en sera de même cette année pour
un nouveau « feu vert « de 5 ans...Nous vous en informerons.
Rappelons que l’homologation signifie l’octroi de subventions régionales de 30% pour tous les travaux d’embellissement réalisés par la
Commune (enfouissement des réseaux, parkings, etc…), et des subventions de 20% (+5% par la Commune) pour les particuliers
(ravalement, toitures, fenêtres…) dans le cadre de l’opération « centre ancien protégé » (voir article ci-dessus).

Fête de la pêche à l’étang des Chauvinières
Samedi 2 juin, le plan d'eau des Chauvinières accueillait les enfants, accompagnés de leurs parents pour la fête de la pêche qui, cette année,
n'a attiré que dix enfants et huit adultes.
Tous ont fait preuve de beaucoup de patience au bord de l'eau pour constater que, malheureusement, les truites boudaient leurs appâts: seulement trois truites et deux perches ont pu être sorties du plan d'eau: la chaleur orageuse ne les incitait pas à mordre. Seul Léandre a pris
deux truites et Ulysse un gardon.
Pourtant les membres de la société de pêche "la truite suzannaise" avaient effectué, la veille, un alevinage de 52 kg de truites soit environ
180 pièces.
Alain Fouqueray, président de l'association pense qu'il va falloir repenser l'organisation de cette journée: trouver une autre formule, organiser des ateliers pêche afin de présenter le matériel, son montage, expliquer aux enfants comment on peut l'utiliser, faire une initiation à la
pêche et au milieu aquatique.
Un rapprochement des deux sociétés de pêche de la Commune serait aussi le bienvenu pour faire converger les efforts de nos associations
de pêche locales
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Maladies vectorielles: la Maladie de Lyme

La maladie de Lyme: qu’est-ce que c’est?
La maladie de lyme ou Borréliose de Lyme, est une
infection due à une bactérie (microbe) transportée
par une tique. La tique peut transmettre la bactérie à l’homme
au moment d’une piqûre.
La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. Elle ne se transmet pas
par contact avec un animal porteur de tiques (oiseaux, chiens, chats)
ni d’une personne à l’autre.

Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie
responsable de la maladie de Lyme
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Quels sont les signes?
Dans les 3 à 4 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d’abord sous la forme d’une plaque rouge qui s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, puis disparaît en quelques semaines
à quelques mois.
Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas
de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelles quelques semaines ou quelques mois après la piqûre.
Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.
Au bout de plusieurs mois ou années, en l’absence de traitement,
des atteintes graves des nerfs, des articulations, du cœur et de la
peau peuvent s’installer.

La page santé
Comment se protéger avant les activités dans la nature?
La meilleure façon de se protéger lors de promenades à la campagne,
en forêt, dans la nature ou dans les parcs, c’est d’éviter de se fai-

re piquer par des tiques.
Il est donc conseillé de porter des vêtements longs qui couvrent
les bras et les jambes, un chapeau, et de rentrer le bas du pantalon dans
les chaussettes.
Restez sur les chemins, évitez les broussailles, les fougères et le
hautes herbes.
On peut aussi mettre des répulsifs contre les insectes sur la peau
ou sur les vêtements, en respectant leur mode d’emploi.
Pensez à prendre avec vous un tire-tique (disponible en pharmacie.)

Comment se protéger en revenant
d’activités dans la nature?
Pour éviter la maladie de Lyme, il faut absolument retirer la ou les tiques le plus rapidement possible: plus une
tique reste accrochée longtemps, plus elle risque de transmettre la bactérie.
Les tiques peuvent rester accrochées sur la peau ou sur le cuir chevelu

sans qu’on s’en aperçoive car leur piqûre ne fait pas
mal.
Il faut donc vérifier soigneusement l’ensemble du corps,
en particulier les aisselles, les plis du coude, derrière les genoux, le cuir
chevelu, derrière les oreilles et les régions génitales pour trouver une
ou deux tiques.
N’hésitez pas à demander de l’aide à un proche pour examiner certaines parties du corps moins accessibles (dos, cheveux). Utilisez un miroir si vous êtes seul (seule).

EN CAS DE MALAISE, Appeler le 15
Pour plus d’informations: 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Que dois-je faire en cas de piqûre?
Comment retirer une tique?



Ne mettez jamais aucun produit sur la tique.
Ne tentez pas de la retirer avec les ongles.

Utilisez un tire-tique
Glissez le crochet sous la tique, sans l’écraser, au plus près de la peau.
Tournez doucement jusqu’à ce que la tique se décroche
Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un antiseptique.
Attention, une fois enlevée, la tique peut encore piquer. Après l’avoir tuée sans l’avoir touchée à
mains nues, il faut la mettre dans un mouchoir ou sur un bout de coton que l’on jettera à la poubelle.
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Joyeux anniversaire Berthe!

Concert au château

Les 40 chanteurs du Cœur « Éphémère » ont fait, avec les autres artistes, vibrer le public pour ce concert dédié, samedi 16 juin, à la voix
et organisé par Mayenne Culture et le Château.
Un programme teinté de blues et de jazz, mais conclu par une étonnante valse éphémère qui a fait vibrer le public.
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« Sacrés Chantiers! Églises romanes en Mayenne »

La nouvelle exposition temporaire du CIAP programmée jusqu’au 31 mars 2019 a pour sujet les églises romanes en Mayenne.
Pédagogique et ludique, elle a pour ambition de mettre en valeur de façon
accessible aux yeux des visiteurs un pan essentiel du patrimoine local trop
souvent considéré comme difficile d’accès : l’architecture religieuse romane.
Nombre d’églises construites entre le 10ème et le 12ème siècle peuplent nos
paysages mayennais, nos villes et nos bourgs. Le château de SainteSuzanne invite les visiteurs à partir à la rencontre de ces monuments et de
leur parure ornementale.
La réalisation de cette nouvelle exposition s’appuie sur le partenariat noué
entre le Conseil départemental (Direction du patrimoine) et l’Inrap
(Institut national de recherches archéologiques préventives). Dans ce cadre, la Direction du patrimoine a bénéficié de l’étroite collaboration d’un
archéologue de l’Inrap, Alain Valais, spécialiste de l’architecture religieuse médiévale. Par ailleurs, les contenus scientifiques ont été élaborés grâce aux apports d’un comité scientifique composé de chercheurs, archéologues et historiens de l’art.
La découverte d’un chantier de construction
Vidéos, 3D, réalité augmentée
Pour tous les publics
À l’instar de ce qui a été réalisé dans les expositions temporaires précédentes, l’équipe du centre d’interprétation et les scénographes ont pensé
un parcours et des supports de présentation permettant à tous les publics
d’accéder aisément aux contenus.
Contenus
Contexte politique et religieux dans le Maine (11 e-12e siècles)
Vous avez dit art roman ?
Architecture : chantier, matériaux, églises romanes en Mayenne
Sculpture
Peinture murale
Des objets rares
- la Vierge dite « de Senonnes »
- chapiteau sculpté en grès roussard du 12e siècle
- des tuiles en terre cuite découvertes à l’abbaye de Clermont
- C’est ainsi que sont exposés superbe statue en bois prêtée par le Musée du château de Mayenne, ainsi que le cartulaire de l’abbaye de La
Roë conservé aux Archives départementales de la Mayenne.
Un important programme culturel
Le programme d’activités printemps-été proposé par le château de Sainte-Suzanne comprend nombre d’animations en lien avec l’exposition :
Ateliers participatifs : réalisation d’une peinture murale collaborative les 16 et 17 juin
Découverte de l’exposition en compagnie des commissaires de l’exposition le 17 juin
Week-end « Chantier roman » les 14 et 15 juillet : taille de pierre, fabrication de bardeaux, restauration de peintures murales, atelier architecture pour jeune public…
Visites commentées de l’exposition
Circuits-découvertes « Églises romanes en Coëvrons » le 20 juillet et le 3 août
Ateliers jeune public en juillet et août sur la peinture murale, la sculpture, l’architecture, la taille de pierre et la gravure…
Performance artistique « Graff’roman » le 22 juillet
L’exposition Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne est produite par le Département de la Mayenne. Elle bénéficie du partenariat
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et du soutien du Ministère de la Culture (Direction Régionale des
Affaires Culturelles des Pays de la Loire) et de la Région des Pays de la Loire.
Elle bénéficie également du partenariat de la Ville de Laval.
Dans le cadre du programme « Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne », la communauté de communes des Coëvrons et Mayenne communauté ont contribué à la réalisation
de cette exposition.
Par Pascal Trégan
Chef du service Valorisation
De l’architecture et du Patrimoine
Au Conseil départemental de la
Mayenne
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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 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 juillet 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
Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre: "Transats au château" - de 10h à 19h - cour de la forteresse - Entrée libre
À partir du samedi 16 juin: Exposition "Sacrés chantiers! Églises romanes en Mayenne" - Familles - Tarif: entrée
du CIAP
Du 13 juillet au 26 août: exposition " création populaire en Mayenne" - Bergerie du château - entrée libre
Samedi 7 juillet
16h: visite commentée de la forteresse - Famille - tarif: 2€
Dimanche 8 juillet
14h-18h: animation sonore "les murs vous parlent" - cour de la forteresse - Entrée libre
14h-18h: histoire en transat - (en partenariat avec la bibliothèque municipale) - cour de la forteresse - Entrée libre
Mardi 10 juillet
16h-17h30: Les épreuves du chevalier - enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Mercredi 11 juillet
11h-12h30: "Le peintre: mon calendrier en couleur"- enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
16h-18h: "Le peintre: ma peinture murale"- enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription*)
22h30: cinéma en plein air - cour de la forteresse - Entrée libre
Jeudi 12 juillet:
16h: visite commentée de l'exposition "Sacrés Chantiers! églises romanes en Mayenne" - Famille - tarif: entrée du CIAP + 2€
16h-17h30: "le tournoi des écuyers" - enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Vendredi 13 juillet
11h-12h30: "Le sculpteur: la statue reconstituée" - enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
16h-18h: "Le sculpteur: mon chapiteau en argile - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription*)
Samedi 14 juillet
10h-18h: week-end "chantier roman" - cour de la forteresse - Entrée libre
16h: visite commentée de l'exposition "Sacrés Chantiers! églises romanes en Mayenne" - Famille - tarif: entrée du CIAP + 2€
Dimanche 15 juillet
10h-18h: week-end "chantier roman" - cour de la forteresse - Entrée libre
16h: visite commentée de l'exposition "Sacrés Chantiers! églises romanes en Mayenne" - Famille - tarif: entrée du CIAP + 2€
Mardi 17 juillet
16h-17h30: Les épreuves du chevalier - enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Mercredi 18 juillet
11h-12h30: "Le tailleur de pierre: mon motif gravé" - enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
16h-18h: "Le tailleur de pierre: mon motif en relief" - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription*)
Jeudi 19 juillet:
16h: visite commentée de l'exposition "Sacrés Chantiers! églises romanes en Mayenne" - Famille - tarif: entrée du CIAP + 2€
16h-17h30: "le tournoi des écuyers" - enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Vendredi 20 juillet
11h-12h30: "L'architecte: fabrique-toi une église romane"- enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
14h30-17h: Circuits découvertes: "églises romanes en Coëvrons" - Rendez-vous basilique d'Évron à 14h30 - circuit en voiture possibilité de covoiturage - Tarifs: 5€ - 3,50€
16h-18h: "L'architecte: les règles d'or de la construction" - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription*)
Samedi 21 juillet
16h: visite commentée de la forteresse - Famille - tarif: 2€
Dimanche 22 juillet
10h-18h: Performance artistique "Graff'Roman" cour de la forteresse - Entrée libre
14h-18h: animation sonore "les murs vous parlent" - cour de la forteresse - Entrée libre
Mardi 24 juillet
16h-17h30: Les épreuves du chevalier - enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Mercredi 25 juillet
11h-12h30: "Le peintre: mon calendrier en couleur"- enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
16h-18h: "Le peintre: ma peinture murale"- enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription
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Jeudi 26 juillet:
15h-17h30: Le grand concours du meilleur Chevalier- enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Vendredi 27 juillet
11h-12h30: "Le sculpteur: la statue reconstituée" - enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
16h-18h: "Le sculpteur: mon chapiteau en argile - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription*)
Samedi 28 juillet
16h: visite commentée de la forteresse - Famille - tarif: 2€
Dimanche 29 juillet
14h-18h: animation sonore "les murs vous parlent" - cour de la forteresse - Entrée libre
14h-18h: l'art du guerrier "Du légionnaire romain au GI américain " cour de la forteresse - Entrée libre
Mardi 31 juillet
16h-17h30: Les épreuves du chevalier - enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Mercredi 1er août
11h-12h30: "Le tailleur de pierre: mon motif gravé" - enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
16h-18h: "Le tailleur de pierre: mon motif en relief" - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription*)
Jeudi 2 août:
16h: visite commentée de l'exposition "Sacrés Chantiers! églises romanes en Mayenne" - Famille - tarif: entrée du CIAP + 2€
16h-17h30: "le tournoi des écuyers" - enfants à partir de 6 ans - cour de la forteresse - tarif: 5€ (sur inscription*)
Vendredi 3 août
11h-12h30: "L'architecte: fabrique-toi une église romane"- enfants de 5 à 7 ans - tarif: 2€ -(sur inscription*)
14h30-17h: Circuits découvertes: "églises romanes en Coëvrons" - Rendez-vous basilique d'Évron à 14h30 -circuit en voiture -possibilité
de covoiturage - Tarifs: 5€ - 3,50€
16h-18h: "L'architecte: les règles d'or de la construction" - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur inscription*)
20h-22h: pique nique et bal renaissance au château (ouverture des portes à 19h30) - cour de la forteresse - Tarifs: 6€, 4,50€, 2€
Samedi 4 août
16h: visite commentée de la forteresse - Famille - tarif: 2€
Dimanche 5 août
10h-19h: 3ème marché du livre au château de Sainte-Suzanne (avec la collaboration de l'association "le Présent de Suzanne" et le soutien
technique de la municipalité) - cour de la forteresse - Entrée libre
* - Pour chacune de ces animations: Inscriptions au 02 43 58 13 00

Exposition « Sacrés chantiers! - églises romanes en Mayenne »

SACRÉS CHANTIERS!
ÉGLISES ROMANES EN MAYENNE
Du samedi 16 juin 2018
Au dimanche 31 mars 2019
2ème étage du CIAP
Tarif: entrée du CIAP
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Animations de juillet
Mercredi 4 juillet
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales - 4 modules différents: l'artillerie anglaise, l'adoubement, Vougiers
et arquebusiers, la catapulte, engin de guerre - "Médiéville53/Anim'Histo"
Dimanche 8 juillet
16h: : Promenade commentée de la Cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne"
Mardi 10 juillet
16h - Office de Tourisme - Guided tour in english - Visite commentée en anglais de la cité - "Association les Amis de Sainte-Suzanne"
Mercredi 11 juillet
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales - 4 modules différents: l'artillerie anglaise, l'adoubement, Vougiers
et arquebusiers, la catapulte, engin de guerre - "Médiéville53/Anim'Histo"
Randonnée pédestre à Hardanges - 11km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h salle des fêtes d'Hardanges
Petite randonnée à Hardanges - 7km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Jeudi 13 juillet
À partir de 19h30: parking de la Butte verte - Soirée entrecôte - "Sapeurs pompiers de Sainte-Suzanne"
À partir de 21h: cité - Fête Nationale - concert, retraite au flambeau, Grand feu d'artifice, bal des pompiers "Commune, Pompiers"
Mercredi 18 juillet
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales - 4 modules différents: l'artillerie anglaise, l'adoubement, Vougiers
et arquebusiers, la catapulte, engin de guerre - "Médiéville53/Anim'Histo"
Dimanche 22 juillet
De 8h30 à 19h: Parc de la Butte verte - Journée des peintres dans la rue et concours "Roland-Gaillard"de photos
numériques - (tournage du film "Solex dans les prés" - Médiéville, Petites Cités de Caractère, AIN"
Mercredi 25 juillet
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales - 4 modules différents: l'artillerie anglaise, l'adoubement, Vougiers
et arquebusiers, la catapulte, engin de guerre - "Médiéville53/Anim'Histo"
Randonnée pédestre à Livet- 10km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h Maison forestière du Montil
Petite randonnée à Livet - 7km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Goûter à l'issue de la randonnée
Samedi 28 juillet
De 9h à 14h: Faucardage annuel des biefs de l'Erve (bénévoles E.R.V.E. et Association des Amis de Sainte-Suzanne) - "E.R.V.E., les
Amis de Sainte-Suzanne, Médiéville, Commune"
Dimanche 29 juillet
De 14h à 18h: Parc de la Butte verte: Fête des jeux d'antan "Médiéville"
Mercredi 1er août
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte verte - Animations médiévales - 4 modules différents: l'artillerie anglaise, l'adoubement, Vougiers
et arquebusiers, la catapulte, engin de guerre - "Médiéville53/Anim'Histo"
Dimanche 5 août
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des Moulins - "Association les Amis de
Sainte-Suzanne"

Soirées contes au Musée de l’Auditoire
L’équipe du musée de l’Auditoire vous propose une animation « Contes du Moyen-âge »
pour toute la famille.
Chaleureusement installés au coin du feu, nous vous proposons 3 petits contes pour faire
appel à vos émotions…

Mercredi 25 juillet et mercredi 22 août
De 18h à 19h30
Tarif: 5€
Sur réservation au 02 43 01 42 65
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FORUM des Associations de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Samedi 1er septembre 2018 de 10h à 12h - salle Fernand-Bourdin
Pour les associations, merci de nous confirmer votre présence à ce forum (ouvert dès 9 h pour l’installation
Camélésiens et Suzannais, venez faire un petit tour au forum, pour découvrir ou redécouvrir les activités proposées
par nos associations sur le territoire de notre Commune!

