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Après la canicule, les restrictions d'eau  

  

La préfecture de la Mayenne a mis en place, jeudi 9 août, 

des restrictions d’eau pour 78 communes situées sur les 

bassins de l’Oudon et de la Sarthe.  

L’arrosage des pelouses y est interdit et l’irrigation 

agricole doit avoir lieu la nuit. 

Le niveau des cours d’eau est bas et les pluies attendues 

ces prochains jours ne devraient pas être suffisantes pour 

régler le problème. La préfecture de la Mayenne  met donc 

en place des mesures de restrictions d’eau dans 78 com-

munes situées sur les bassins de l’Oudon et de la Sarthe. 

 L’arrosage des pelouses y est interdit et l’arrosage des 

champs, des terrains de sport, de loisirs et de golf est  « 

possible uniquement entre 20 h et 10 h du matin. »  La 

préfecture avait déjà demandé aux habitants de ces com-

munes de réduire leur consommation d’eau,  « par sens 

civique » , depuis le jeudi 2 août.  

La rivière Mayenne est également placée sous vigilance. 

Sur les 47 communes concernées, la préfecture  « fait ap-

pel au sens civique de chacun des utilisateurs et usa-

gers de l’eau, qui sont invités à réduire volontairement 

leur consommation » . 

Début août, la Mayenne a été placée plusieurs jours en 

vigilance jaune canicule. La sécheresse touche aussi les 

éleveurs : ils sont obligés d’utiliser du fourrage qu’ils gar-

daient pour l’hiver, pour nourrir leurs vaches qui ne trou-

vent plus d’herbe verte. 

Les communes du bassin  de la Sarthe (l'Erve étant un 

affluent de la Sarthe)  touchées par les restrictions sont : 

Arquenay, Assé-le-Béranger, Bannes, Beaumont-Pied-de-

Boeuf, Blandouet-Saint- Jean, Bouère, Bouessay, Chéméré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Cheméré, La 

Cropte, Le Bignon-du-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine, Préaux, Saulges, Saint-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Denis-d’Anjou, 

Saint-Denis-du-Maine, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Laurent-des-Mortiers, 

Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Michel-de-Feins, Saint-Pierre-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-

Charnie, Vaiges, Val-du-Maine, Vimarcé, Voutré. 

 

Restrictions d’eau 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-pas-de-canicule-mais-deux-rivieres-en-vigilance-5907307
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-pas-de-canicule-mais-deux-rivieres-en-vigilance-5907307
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/canicule-la-mayenne-placee-en-vigilance-jaune-5910250
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/canicule-la-mayenne-placee-en-vigilance-jaune-5910250
https://wwwadmin.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/video-en-mayenne-le-mais-commence-avoir-tres-chaud-5912874
https://wwwadmin.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/video-en-mayenne-le-mais-commence-avoir-tres-chaud-5912874
https://wwwadmin.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/video-en-mayenne-le-mais-commence-avoir-tres-chaud-5912874


 

La nouvelle saison a d’ores et déjà débuté pour les seniors du FC 

Charnie.  

En amont du retour à l’entrainement fixé le 3 août, les joueurs ont pu 

bénéficier d’un partenariat avec la salle de sports AL’Coaching à 

Évron. Trois séances de préparation physique ont eu lieu sous les or-

dres d’Alban Cloteau (responsable et coach d’AL’Coaching) et de 

Kévin Morenne (coach chez AL’Coaching) tous deux nouveaux 

joueurs au club. 

 S’en est suivie une série de matchs amicaux avant la reprise de la 

compétition officielle.  

En effet, l’équipe A jouera son premier match officiel le 2 septembre 

pour la première fois en Coupe des Pays de la Loire.   

Le championnat, quant à lui, fera son retour le week-end suivant pour 

nos deux équipes. (Dates des rencontres à retrouver page 12 de ce 

journal,  dans les animations de septembre).  

Après une excellente première saison, l’école de foot fera sa rentrée 

début septembre; nul doute qu’après le sacre de notre Équipe de Fran-

ce, nous allons retrouver des jeunes plus motivés que jamais.  

À noter notre présence au forum des associations le 1er septembre et 

l’organisation d’une journée portes ouvertes de l’école de foot le 8 

septembre.  

 

Le football amateur connaît ces dernières saisons des réformes mettant 

en péril l’avenir des petits clubs ruraux comme le nôtre, c’est pourquoi 

il est important pour notre club d’être soutenu par les habitants de 

notre village ainsi que par la municipalité. 

Robin Cartier.  
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Concours de pêche 

Football Club de la Charnie 

Chœur de la Cité 

Le dimanche 9 Septembre 2018, le Comité des Fêtes de Chammes 

organise 2 concours de pêche à l’Etang des Chauvinières à Sainte-

Suzanne. Concours de pêche comptant pour le challenge du Haut 

Anjou. Le concours se fera sans appât. Une manche aura lieu le 

dimanche matin de 9 h à 11 h et une l’après-midi de 15h à 17 h. Les 

engagements se feront sur place. Nombreux lots en argent et lots de 

viande. Challenge du meilleur pêcheur sur les 2 concours, coupe au 

1er Suzannais-Camélésien, concours par équipe. Repas possible sur 

place : Adulte 10 €, enfant 6 €. buvette. 

Francs-Tireurs Suzannais 



 

Samedi18 août, les artisans d’art de l’association L’art’elier sont sortis de leur boutique d’exposition-vente pour s’installer sur la place 

Hubert II de Beaumont. 

« Pour accompagner l’ouverture récente de notre boutique, il nous a semblé intéressant de rencontrer le public et de faire découvrir 

notre savoir-faire, démonstration à l’appui », explique Dominique Plessis, membre de l’association.   « Après la création de notre asso-

ciation, c’est la deuxième phase de notre action que nous mettons en place. Elle consiste à réunir des artisans qui composent notre 

association et à transformer, à cette occasion, la place en atelier géant ».  

Chaque artisan a travaillé devant le public, a détaillé l’évolution d’une pièce et a ré-

pondu à toutes les questions. Pour une fois, c’est l’atelier qui s'est déplacé et est allé  

à la rencontre des gens.   

 Les artisans présents, Pascal Grignoux (forge), Domi-

nique Plessi (tournage sur bois), Édith Eyraud (terre 

modelage), Paula Mouton (décor sur porcelaine) et 

Pauline Lemasle (filage du verre au chalumeau) ont 

été très appréciés du public. 
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Les artisans d’art en démonstration dans la rue 



 

Dimanche 29 juillet, l'association Médiéville53 a invité petits et grands à participer à la fête des jeux d'antan qui, pour la 5ème année consé-

cutive, a confirmé l'intérêt que porte le public pour ce type d'animation. Elle a réuni jeunes et moins jeunes pour un après-midi de divertisse-

ment, dans le parc de la Butte-Verte. 

En l'espace d'un après-midi, le parc de la Butte-Verte s'est transformé en une immense cour de récréation pour la plus grande joie des en-

fants et peut-être plus encore celle des parents, voire des grands-parents qui, pour la plupart d'entre eux, se sont retrouvés quelques dizaines 

d'années en arrière: tous ont partagé un très agréable moment de détente. Au total, 16 jeux ont passionné petits et grands sans retenue 

d'éclats de rire, de bravos, d'encouragements. Chacun a pu y retrouver son compte parmi les jeux d'adresse, de force, d'habileté, de rapidité.  

La course des garçons de café, la course en sac, la course à l'œuf, le jeu de lutte avec les chevaliers, le jeu du clou à enfoncer dans le billot, 

le chamboule tout, les jeux de palets et bien entendu, le tir à la corde: tous ces jeux ont enchanté le public. 

Fête des jeux d’antan 
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Ce fut une journée familiale, avec des animations simples, à la portée de tous, une vraie 

réussite à laquelle a participé une météo pas toujours très clémente. 

Merci à l'ensemble des visiteurs qui ont participé à la fête, et, surtout, merci à la trentaine de bénévoles qui ont passé tout un après midi à 

tenir leur stand à la grande satisfaction de Médiéville. 
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Les jeux d’antan en images 



 

Dimanche 12 août, le 12ème vide-greniers organisé dans la Cité par l'association Médiéville 53 a connu un très beau succès malgré la 

concurrence d'une animation identique organisée à Évron. Philippe Lefeuvre, Président de Médiéville précise: "Le fait qu'il y ait eu un au-

tre vide grenier ce même jour à Évron n'a pas entravé le succès du nôtre. Au contraire, beaucoup de visiteurs n'ont pas hésité à se ren-

dre dans les deux communes." 

Près de 70 exposants,  venus de Sainte-Suzanne, des communes alentours 

mais aussi des départements limitrophes (Sarthe, Maine-et-Loire, Orne et 

même Ille-et-Vilaine) ont très vite occupé l'espace qui leur avait été 

consacré: Place Ambroise de Loré, Rue Henri IV, Place Hubert II de 

Beaumont, parc de la Butte Verte.  

Dès l'installation des étals, une foule compacte s'est pressée à la recherche 

des bonnes affaires. Au beau milieu de l'après midi, entre la Place Am-

broise de Loré, la rue Henri IV, la Place Hubert II de Beaumont et le parc 

de la Butte verte, il fallait jouer des coudes pour approcher les stands des 

exposants. 

  

 

 

Le barnum mis à la 

disposition des visi-

teurs pour y déguster 

crêpes et galettes, 

glaces, saucisses 

grillées ou encore 

boissons fraîches n'a 

pas désempli de tou-

te la journée. 

  

Si les organisateurs 

étaient satisfaits d'ac-

cueillir autant de 

visiteurs, les expo-

sants, dans l'ensem-

ble, se sont montrés 

ravis: "J'apprécie 

beaucoup l'organi-

sation de votre vide-

grenier qui reste très 

convivial." 

 

 

 

 

Un touriste venu à Sainte-Suzanne pour visiter le village a tenu à préciser: "Non seulement la cité et les alentours sont magnifiques, mais 

nous sommes bien accueillis et il y a une excellente ambiance". 
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Vide-Grenier 



 

Nous donnons rendez-vous pour la 13ème édition du vide grenier en 2019, le dimanche qui précède le 15 août. 
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Le vide-grenier en images 

Michel Delétang, Agent technique de la Commune, a procédé à la sécu-

risation de l’escalier qui mène du parking au parc de la Butte verte. De 

nouvelles rampes ont été installées à l’occasion . 

Les bénévoles de l’Amicale du fil d’argent entretiennent le 

terrain de pétanque avec des gravillons mis à disposition gra-

cieusement par la commune. 

Travaux en août 
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Dimanche 22 juillet, vingt-huit artistes peintres ont ré-

pondu à l'invitation de la municipalité, de Médiéville 

53, de l'Office de Tourisme des Coëvrons, en partenariat 

avec  l'association des Petites Cités de Caractère. 

Ce concours était ouvert à tous, professionnels ou ama-

teurs, adultes ou enfants. Chacun a pu utiliser la techni-

que de son choix ou le format qu'il souhaitait. 

Installés dans les rues de la Cité et en divers autres en-

droits du village, ils ont donné libre cours à leur passion, 

leurs œuvres devant être réalisées pendant la journée et 

dans un lieu visible par le public. 

Les organisateurs, très satisfaits de cette journée, se 

posent malgré tout une question: pourquoi ne pas inté-

grer la commune déléguée de Chammes dans cette ma-

nifestation,  comme c'est le cas dans d'autres départe-

ments. 

 

Un classement a désigné les meilleures œuvres. 

Prix des Petites Cités de Caractère: Sylvie Landelle 

de Champgénéteux 

Prix du Public: Maryvonne Schiltz de Louvigné 

 Prix de la Municipalité: Bénédicte Hitchon de Saulges 

Prix Médiéville 53: Charles Ruel de Saint-Denis-sur-Sarthon 

Prix encouragement "Évelyne Crespeau": Sylvain Colnot de Saint-Berthevin 

Premier Prix Enfance (6-12 ans) : Capucine Chrétien de Sainte-Suzanne 

Prix Jeunesse  (13-16 ans): Alice Hitchon de Saulges 

 

Ce même jour, un concours de photos numériques était organisé par l’atelier informatique et numéri-

que. Une vingtaine de photos ont été présentées au public. 

 

Lauréats du concours de photos numériques: 

 

Premier prix: Philippe Lefeuvre - Sainte-

Suzanne-et-Chammes 

 

Deuxième prix: Axelle Gonsales - Sainte-

Suzanne-et-Chammes 

 

Troisième prix: Thierry Émery - Mézangers 

 

Quatrième prix: Chantal Ferrand-Aro 

 

Journée des peintres 

Concours de photos numériques 



 

Mercredi 25 juillet, en fin d'après midi, l'équipe du musée de l'auditoire a 

proposé une animation "contes du Moyen-âge". 

Gilles Raab, comédien, ac-

compagné par sept comé-

diens costumés a captivé les 

spectateurs réunis dans la 

salle d'accueil du Musée de 

l'Auditoire. 

"Le crime de Bernier", une 

histoire horrifique, "Mélusine 

des Lusignan", un conte ma-

gique, "Estula", d'un genre 

comique," le bourricot Péto-

vent", une farce drolatique 

ont été brillamment interpré-

tés par l'ensemble des comé-

diens 

 

 

 

 

 

 

 

Cette première était un peu un pari dans ce lieu où 

l'histoire de la cité est figée; l'idée est de créer les 

conditions pour qu'elle devienne vivante par la magie 

d'un conteur ou du théâtre. 

 

 

 

Dimanche 5 août, l'Association "La Présent de Suzanne" a organisé le 3ème marché 

du livre dans la cour de la forteresse.  

Cette journée a été source de satisfaction pour les bouquinistes et les associations 

culturelles qui exposaient . 

Malgré la forte chaleur qui a probablement freiné la venue des promeneurs, les per-

sonnes intéressées par le livre ancien se sont déplacée. Non seulement les bouquinis-

tes ont bien vendu dans l'ensemble mais en plus, ils ont pris de nombreux contacts 

avec les personnes qui sont à la recherche de livres spécifiques. 

Les animations proposées ont également intéressé les visiteurs qui, dans l'ensemble, 

ont émis le souhait de voir ce rendez-vous se renouveler l'an prochain. 
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Soirée Contes au Musée de l’Auditoire 

Marché du livre 



 

Le dernier samedi de juillet, c’est-à-dire le 28 juillet cette année, comme à l’accoutumée, 

une petite dizaine de bénévoles s’étaient donné rendez-vous à la ferme des Choiseaux pour 

le café et plus sérieusement le faucardage annuel du bief du Gohard qui commence entre les 

Choiseaux et la Mécanique et se rejette dans la rivière Erve après le Moulin de Château-

Gaillard qui appartient à Serge et Madeleine Bonin  

 

L’invitation avait été lancée par l’association E.R.V.E. et relayée par Médiéville 53 et les 

Amis de Sainte-Suzanne. Le périmètre du faucardage a été conservé : du bief des Choiseaux 

après la maison de Fernand LEGENDRE, au bief du Gohard.  

 

Les 3 heures de travail nécessaires ont été encouragées par les « anciens » qui faute de pou-

voir encore mettre des cuissardes et descendre dans les biefs ont encouragé les bénévoles 

depuis la berge. À noter que bien que certains bras manquaient, des nouveaux habitants de 

La Rivière ont pris part aux travaux.  

 

De plus, il faut noter que ces travaux sont complémentaires et synchronisés avec ceux entre-

pris par le Syndicat de Bassin de l’Erve à la fin du printemps.  

 

Et puis tout s’est fini autour d’un verre dans le jardin du moulin du Petit-Gohard. 

 

Rendez-est donné, munis de cuissardes, crocs et fourches à tous les volontaires l’an pro-

chain : le samedi 27 juillet 2019. 

 

 Vincent Houllière 

 Président E.R.V.E. 

 

 

Beaucoup de monde ce week-end du 11 et 12 août 

pour découvrir ou redécouvrir le Moulin du Petit-

Gohard et la magnifique exposition de Daniel Frot, 

peintre-paysagiste Sarthois. Daniel exposait 38 peintu-

res à l’huile dans ses thèmes de prédilection : forêts en 

automne, champs au printemps, reflets d’eau et 4 vues 

de Sainte-Suzanne, les 2 lavoirs du Gohard, les Choi-

seaux vues ouest et est, panorama nord. 

 

265 personnes sont venues pendant le week-end visiter 

le moulin et son exposition et échanger sur les thèmes 

de la peinture et de la restauration du patrimoine par 

des particuliers.  

 

Pour rappel prochains événements au Moulin du Petit-

Gohard : 

- 15-16 septembre: 15h-18h : Journées Européennes 

du Patrimoine : Exposition peintures de Jacques et 

Jean-Dominique Alexandre 

- 22 septembre 18h : Théâtre et Dîner partagé : Caba-

ret Prévert avec Jean-Luc Bansard (Sur réservation) 

 

Vincent Houllière 
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Faucardage de l’Erve 

Exposition Daniel Frot au Moulin du Petit-Gohard 
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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: 9h45-12h30/13h30-17h15 (sauf les week-ends et jours férioés de mai, juin, septembre: 10h-13h/14h-19h) 

Fermeture annuelle du 15 décembre au 31 janvier inclus 

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 septembre 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  

Jusqu'au dimanche 31 mars 2019: Exposition "Sacrés chantiers! Églises romanes en Mayenne" - 2ème étage du CIAP - Familles - 

Tarif: entrée du CIAP 

Du vendredi 7 au dimanche 30 septembre: Exposition "Essences et lumière" - Bergerie du château - Famille - Entrée libre 

Dimanche 9 septembre 

De 10h à 18h: Journée du Patrimoine des enfants  "Le château de Sainte-Suzanne hisse la couleur" - cour de la forteresse - Famille - 

Entrée libre 

Samedi 15 septembre 

10h-19h: "Journées européennes du Patrimoine" - - cour de la forteresse - Famille - Entrée libre 

Dimanche 16 septembre 

10h-19h: "Journées européennes du Patrimoine" - - cour de la forteresse - Famille - Entrée libre 

Dimanche 23 septembre 

16h: Visite commentée de l'exposition "Sacrés chantiers! églises romanes en Mayenne"" - Famille - Tarif: entrée du CIAP + 2€ 

Dimanche 30 septembre 

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

CIAP + 2€ 

Jusqu'à la fin du mois 

de Juillet, Laurette 

Boucly a exposé ses 

toiles à l'Art'elier de 

Sainte-Suzanne. 

L'Art'elier accueille des 

artistes locaux qui pro-

posent des peintures, 

sculptures dans l'esprit 

de l'association; un lieu 

d'exposition est ouvert 

pour toutes formes 

d'art. 

 

Laurette Boucly a fait découvrir aux visiteurs ses toiles dont certaines atypiques où 

fourrure, boulons, papiers viennent surprendre dans la toile. 

 

Laurette s'est ouverte à la peinture en 2013. D'abord hésitante, elle laisse désormais 

libre cours à son imagination. Alu, papier, carton viennent donner du relief à ses toi-

les. 

 

Château de Sainte-Suzanne - CIAP 

Exposition de Laurette Boucly à l’Art’elier 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
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Mercredi 5 septembre 

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

Rendez-vous à 14h Place de l'église à Averton 

Petite randonnée à Averton - 8km 

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

Dimanche 9 septembre 

7h-12h: espace de loisirs Maxime-Létard - "Le Roc Suzannais" - Tour de la Mayenne VTT - "CA Évron VTT" 

9h-19h: étang des Chauvinières - "Concours de pêche" - "Comité des fêtes de Chammes" 

16h: Rendez-vous Place Hubert II - "Promenade commentée de la Cité" - "Association les Amis de Sainte-Suzanne" 

13h: Stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie B - AS Contest-Saint-Baudelle C - « FC Charnie » 

Mardi 11 septembre 

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

Samedi 15 septembre 
10h-18h: Château - "Journées européennes du Patrimoine" - "CIAP - Musée de l'Auditoire " 

15h-18h: moulin du Petit Gohard - "Portes ouvertes et exposition Jacques et Jean-Dominique Alexandre" - "Vincent Houllière" 

Dimanche 16 septembre 
10h-18h: Château - "Journées européennes du Patrimoine" - "CIAP - Musée de l'Auditoire" 

15h-18h: moulin du Petit Gohard - "Portes ouvertes et exposition Jacques et Jean-Dominique Alexandre" - "Vincent Houllière" 

Mercredi 19 septembre 

Randonnée pédestre à Sillé-le-Guillaume - 10km  - 8km  - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 10h - Parking de Sillé-Plage-Plage 

Randonnée Restaurant (inscriptions au 06 30 80 27 76 - 06 03 62 20 15 - 06 31 21 89 57 - 02 43 01 41 91) 

Samedi 22 septembre 

18h: Moulin du Petit-Gohard - Soirée en compagnie d'artistes: Cabaret Prévert avec Jean-Luc Bansard - "Vincent Houllière" 

Dimanche 23 septembre 

13h: Stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie B - CA Voutré C - « FC Charnie » 

15h: Stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie A - US Argentré B - « FC Charnie » 

Samedi 29 septembre 

15h30: Salle des Angenoises à Bonchamp - Participation du Chœur de la Cité  à « Chœurs en folie » 

Dimanche 30 septembre 

16h: salle Maxime-Létard -  "Concert de guitare - Quatuor de guitares Aziliz" - "Association Musiques pour tous"  

Animations de septembre 

Ouverture d'une permanence de la Maison 

de Services au Public à la Maison des Soli-

darités de Ste-Suzanne 
 

À compter du 5 septembre, une permanence 

MSAP se tiendra chaque mercredi, de 9H45 à 

12H15, à la Maison des Solidarités, 6 bis Rue du 

Petit Rocher (sans rendez-vous). 

Une animatrice de la Communauté de communes 

des Coëvrons accompagnera les usagers dans 

leurs démarches administratives de la vie quoti-

dienne relevant de plusieurs administrations ou 

organismes publics : CPAM, CARSAT, CAF, 

MSA, Pôle Emploi, Direction des Finances Pu-

blics, Préfecture... 

Café Concert 
 

« Petites Histoires et Grandes Chansons » 

16 saynètes jouées et chantées par le Chœur de la 

Cité 

(Section FTS Gym - Chœur de la Cité) 

 

Samedi 6 octobre à 20h30 

Dimanche 7 octobre à 15h 

 

Salles des fêtes Adrien Hardouin à Chammes 

 

Réservations: 

Boulangerie Dezécot de Sainte-Suzanne 

Yvette Davoust: 06 08 07 45 69 

Nelly Delétang: 09 61 49 89 67 

Francs-Tireurs Suzannais Sections Gym 
 

Les vacances se terminent et les activités sportives reprennent au sein des Francs-Tireurs Suzannais. 

 

Samedi 8 septembre - de 10h30 à 12h: marche Nordique avec Nathalie Gayaud 

Mardi 11 septembre - de 11h30 à 12h30 - salle Maxime-Létard: gymnastique avec Anne-Marie Rocton 

Renseignements: 

Yvette Davoust: 06 08 07 45 69 

Nelly Delétang: 09 61 49 89 67 


