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Hôtel Restaurant Beauséjour
15 septembre 1998 - 15 septembre 2018:
20 ans
Qui l'eut cru? Eh bien surtout pas Stéphane et Sandrine Huchet!
Quand ils ont visité l'établissement au printemps
1998, ils ne s'imaginaient pas qu'en 2018, 20 ans
plus tard, ils seraient encore là!
Beaucoup de choses ont changé.
Tout d'abord, ils réalisent, dès leur arrivée, en septembre 1998, quelques travaux de décoration en
faisant une "mise au goût du jour". Puis ils investissent dans un nouvel équipement, car le matériel
existant est devenu obsolète.
En 2005, ils décident de restaurer toutes les chambres en y incluant les sanitaires dans chacune d'elles, de faire une mise aux normes de toutes les installations et de parfaire la décoration. L'ensemble de ces travaux déclenche une classification de l'établissement au label des « Logis de France » avec "2 cheminées". Enfin prêts pour accueillir, dans de bonnes conditions, la
clientèle d'affaires, touristique ou familiale de passage à Sainte-Suzanne.
En 2010, les locaux de la cuisine devenus trop exigus,
une question se pose: « Doit-on réinvestir ou doit-on
partir » (vendre l'établissement?), l'un voulant rester,
l'autre partir: la réponse, nous l'avons aujourd'hui!
L'agrandissement de la cuisine achevé, il est nécessaire
de se soumettre aux normes PMR (personnes à mobilité
réduite): la création d'une chambre au rez-de-chaussée
entraîne la suppression d'une salle de restaurant.
En 2012, c'est l'achat de la "maison du coin". Une année
de réflexion: comment fera-t-on pour transformer une
habitation en un local commercial? D'octobre 2013 à
juillet 2014, d'importants travaux permettent la création
de 2 nouvelles salles de restaurant, de 3 chambres supplémentaires, dont un duplex et une mini-suite. La superficie de la cuisine est triplée: un lourd investissement
pour cette petite société. Il ne fallait pas se louper pour
travailler dans de bonnes conditions.
Le clou final est la création de la terrasse en 2016. D'un
terrain "en friche" est née une superbe terrasse, conviviale, végétale, bien intégrée dans le paysage, avec en parallèle la création de la 14ème chambre au rez-de-chaussée.
Voilà, tout cela en 20 ans! Ça passe vite! Depuis juin 2018, le fils aîné fait partie de l'équipe de cuisine, quant au second fils, il ne devrait
pas tarder à les rejoindre.
Une entreprise familiale pour une cuisine simple et originale.
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Retour sur les journées européennes du Patrimoine
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, pas moins de 11
sites étaient ouverts au public:
Le château et le CIAP: expositions, animations, ateliers…
Le Musée de l'auditoire,
La chapelle Saint-Eutrope (retable en bois de 1706)
Le Grand-Moulin (ancien moulin devenu moulin à papier)
Le moulin du Petit-Gohard (expositions de peintures)
Le moulin de Graslon à Chammes,
L'église de Sainte-Suzanne (ensemble de statues anciennes),
L'église Saint-Pierre de Chammes,
Le dolmen des Erves,
le camp des Anglais,
La maison dite "Le Manoir" pour laquelle c'était une première.
Statuaire de l’église de Sainte-Suzanne

Le moulin de Graslon à Chammes

L’église Saint-Pierre à Chammes

Activités
diverses
dans la cour
du château
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Journées européennes du Patrimoine (suite)
Située à côté de l’entrée du château, la maison dite "le manoir" attirait le regard de
milliers de visiteurs mais rares étaient ceux
qui avaient eu l’occasion de la visiter.
L’opportunité s'est présentée à l'occasion
des Journées Européennes du Patrimoine.
Les « nouveaux propriétaires » ont accueilli le public en toute simplicité. « Nous
avons acheté ce manoir fin 2017. C’est
un peu un retour aux sources, car ce
qu’on appelle "Le Manoir" a appartenu
à ma famille de 1936 à 2000. J’y ai vécu
notamment une partie de mon enfance.
J’y suis donc très attaché. Mes enfants
également », explique Monsieur Rouberol,
le propriétaire.
La maison dite "le Manoir" n’a pas pour
l’instant livré toute son histoire. Selon les
auteurs de l’enquête réalisée en 2007 sur le patrimoine d’Erve et Charnie, le logement (ancien logis ?) pourrait avoir été édifié au
XVe siècle et la construction du logis au XVIe siècle.
Seule certitude, le portail a été élevé en 1685 (date portée). A voir également des peintures murales du XVIII e siècle ou du début du
XIXe siècle et « l’arrière du bâtiment qui offre une vue absolument exceptionnelle » tient à souligner le propriétaire.
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Travaux sur l’Erve (entre les Choiseaux et la « Mécanique »)
« Depuis le 4 septembre, le barrage de la Mécanique à Sainte-Suzanne est en travaux. Cela permettra de favoriser la continuité
écologique sur ce secteur », informe Xavier Seigneuret, technicien de rivière.
La commune a acheté à M. Fernand Legendre le terrain sur la rive
droite de l'Erve, par lequel s'effectuera désormais la gestion technique de l'ouvrage.
Le curage de l’ensemble de la rivière, très envasée à cause du barrage et de la roue bloquée du moulin de la Mécanique, et l’enlèvement des peupliers ont été réalisés. La réfection du déversoir ancien, communal, est en cours.

Avec le niveau d’eau abaissé, la commune refait les murs le long du «
chemin des dames » sur 50 mètres. « Le déversoir ancien est arasé de
65 cm et le clapet est maintenu, mais à une cote plus basse. Et une
rivière de contournement est aménagée rive droite, permettant le franchissement optimal des espèces piscicoles. Ce bras sera
interdit à la pêche », précise le
technicien.
Le bief du Moulin de la Mécanique est réduit en largeur
pour éviter l’envasement, l’eau transitera toujours afin d’alimenter le Moulin de la Mécanique
et le Moulin du Petit Gohard. « L’ensemble des travaux seront terminés d’ici la fin du mois
d'octobre. Il ne restera plus qu’à aménager l’ouvrage du moulin de la Saugère à SainteSuzanne dans les prochaines années, » ajoute Xavier Seigneuret.
Le coût des travaux (réalisés sous la responsabilité du Syndicat de Bassin de l'Erve) est de 152 000 € TTC, financés à hauteur de 50 %
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 20 % par la région et 10 % par le département.

Travaux chemin des Granges
Le Conseil municipal avait projeté dès 2016 l'enfouissement du réseau d'eaux pluviales du chemin des granges, le long du mur du cimetière.
Eurovia a réalisé les travaux le 5 octobre dernier.
La nouvelle canalisation recueille notamment les eaux de pluie provenant de la Grande-Rue.
Ces travaux permettent également, à la place du fossé, de réaliser un accotement pour les piétons et randonneurs qui se rendent de la Cité
au camp des Anglais, ou de la place des Charrières au Grand-moulin.
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Travaux terrain de pétanque

Sur les conseils de Michel Delétang, agent municipal, les bénévoles, amateurs de pétanque, ont restauré le terrain sur lequel évoluent les
boulistes chaque lundi.
Merci à Michel Delétang pour ses précieux conseils et merci à la commune qui a fourni gracieusement les matériaux et prêté le matériel.

Petites histoires & Grandes chansons
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, à la salle des fêtes de
Chammes, la chorale "le Chœur de la cité" a fait revivre
l'histoire de Sainte-Suzanne et de ses environs, lors d'un
spectacle où comédiens et choristes ont évoqué le temps
passé. "Petites histoires & grandes chansons", spectacle
créé par Hervé Rochard, est interprété sur scène par cinquante-six choristes et cinq acteurs qui les accompagnent.
Seize saynètes, au programme de ce café-concert, évoquent
les grands moments de l'histoire de Sainte-Suzanne et de
ses environs: de la préhistoire (les grottes de Saulges) jusqu'à nos jours (le festival de la viande à Évron).
La grotte Mayenne-sciences, grotte ornée du Massif armoricain, l'époque gallo-romaine (Noviodunum - Jublains), la
christianisation, la féodalité, la guerre de Cent Ans, la Révolution, l'Empire, l'industrialisation, sont autant de thèmes
qui transportent les spectateurs dans l'histoire de notre région.
N'oublions pas non plus le "petit saint qui pisse" à Saulges, les "houbilles de la Charnie", le "mystère de la recouvrance de Sainte-Suzanne",
l'exploitation des forges de Moncor à Chammes, l'arrivée du train en gare d'Évron, les traditionnels bals des pompiers du 14-juillet…
Les 56 choristes, accompagnés d'un djembé et d'une guitare, sous la direction de Florence Rochard, ont interprété16 chants parmi lesquels
on peut retenir "le vent nous portera" (Noir Désir), "Je suis un homme (Zazie), "On écrit sur les murs" (Demis Roussos), "Wana Baraka
(chant traditionnel Kényan), "Ça, c'est vraiment toi" (Téléphone), "Pour une amourette" (Leny Escudero), "On ira tous au paradis "Michel
Polnareff), « Né en 17 à Leindenstadt » (Jean-Jacques Goldman), « Chante, la vie chante » (Michel Fugain)…
Félicitations à l'ensemble de cette troupe: les 56 choristes, les 5 comédiens (Michel Gohier, Pierre Bouvier, Éveline Leblanc, Lourdès Leroutier et Noémie Choisnet), sans oublier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce spectacle: la mise en scène, les décors, les costumes, la sonorisation, les éclairages, la projection des images…
Merci au Chœur de la cité et à Hervé Rochard, le créateur du spectacle.
Dernières représentations:
Cuillé: 18 novembre à 15 heures - salle des fêtes,
Bais: 25 novembre à 15 heures - salle des fêtes,
Meslay-du-Maine: 8 décembre à 20 heures30 - salle polyvalente,
Vaiges: 12 janvier 2019 à 20h30 - salle des fêtes.
Renseignements: tél 06 37 16 93 91
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Ateliers pédagogiques au musée de l’Auditoire
Le musée de l’auditoire a mis en place des ateliers pédagogiques, à Sainte-Suzanne. L’objectif est de mieux faire comprendre aux élèves la riche histoire de la cité médiévale. Au
programme : Les mots ont leur histoire, La corde magique, Je
construis Sainte-Suzanne… En tout, ce sont six thèmes qui
seront abordés.
Pour découvrir et comprendre le passé historique de la Cité
médiévale et au-delà, l'histoire du Pays de la Charnie, le musée de l'auditoire propose des ateliers pédagogiques.
À destination des élèves des classes primaires et du collège,
ils ont un double objectif: "découvrir le musée et les richesses authentiques qui y sont exposées et, par des visites thématiques à l'extérieur, mettre les élèves en situation sur ce
qu'étaient l'époque médiévale et ses conditions de vie" explique Gérard Morteveille, à l'origine de ces ateliers pédagogiques.
Six thèmes serviront de support à ces ateliers:

"Je construis Sainte-Suzanne" fera découvrir l'organisation et l'architecture de la cité,

"Sus à Ste-Suz permettra de comprendre le fonctionnement des machines de guerre médiévales et de découvrir les différentes
stratégies de siège,

"La corde magique", appelée la corde à treize nœuds, outil de base du bâtisseur médiéval sera fabriquée et utilisée comme à
l'époque moyenâgeuse,

"Sainte-Suzanne en état de siège" mènera les participants sur la motte féodale de Beugy qui fut le camp des Anglo-normands
aux XIème puis XIIème siècles,

"Les élèves seront invités à s'habiller en moyenâgeux",

"Les mots ont leur histoire" rappelleront les expressions toujours employées aujourd'hui dont l'origine est liée à l'histoire.
"L'ensemble de ces ateliers, comme la construction de la cité, le fonctionnement des moulins, la réalisation des voûtes romanes et
gothiques, ou encore les sièges de la cité par les Anglais seront traités à l'aide de maquettes, d'éléments en bois, de jeux pédagogiques. Enfin, avec les costumes du Moyen âge, les élèves seront invités à s'habiller moyenâgeux et à parcourir la cité pour y jouer des
saynètes et se plonger dans le temps passé", indique Gérard Morteveille qui ajoute: "Les documents qui seront mis à la disposition des
enseignants ont été conçus pour donner un maximum d'informations historiques permettant de répondre sur chaque atelier à toutes
les questions qui pourraient être posées."

L’Inspecteur d’Académie en visite au musée de l’Auditoire
Mercredi 3 octobre, Denis Waleckx, Inspecteur d’académie,
est venu visiter le musée de l’auditoire.
Invité par Gérard Morteveille qui est à l’origine de ce musée
et de Jean-Pierre Morteveille, le maire, il a découvert, guidé
par ses hôtes, l’ensemble des neuf salles d’expositions.
« Je ne connaissais pas ce musée. Je le découvre avec d’autant plus d’intérêt que ma visite s’inscrit dans une volonté de
relancer une démarche pédagogique entre les établissements
scolaires et ce musée », a expliqué l’inspecteur. « Les ateliers
pédagogiques qui se mettent en place dans ce lieu doivent
être une dynamique pour les élèves et un moyen de prolonger l’action des enseignants. Ici, l’on découvre la réalité de
l’histoire et celle des hommes qui l’ont construite », a résumé Denis Waleckx.
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FC Charnie - École de football
Depuis septembre, l'école de Football
du FC Charnie a rechaussé les crampons pour sa deuxième saison.
De 8 enfants l'an dernier, l'effectif
compte aujourd'hui 15 enfants de
Sainte-Suzanne-et-Chammes et de
Torcé-Viviers-en-Charnie, dont 11
garçons et 4 filles.
Nous accueillerons encore toute l'année avec plaisir les enfants nés en
2010, 2011 , 2012 et 2013.
Les entraînements sont assurés le
mercredi de 15h à 16h30 par Maxime
Fauque et Paul Ragot.
Le samedi matin , ce sont des plateaux matchs qui ont lieu sur les terrains du secteur des Coëvrons.
Pour ces plateaux, les enfants sont
encadrés par Joévin Harnois, Robin
Cartier et Baptiste Leroy, 3 éducateurs diplômés.
Contact : Joévin Harnois, responsable de l'école de Foot :Tél: 06 77 01 19 17.
« Un réel plaisir pour toute l'équipe de donner la possibilité aux enfants de notre commune de pouvoir découvrir le football , de les
voir s'épanouir à chaque séance d'entraînement ou plateaux et d'aider les parents ou écoles à développer certaines valeur comme le
respect de vie en groupe.
Plus personnellement, une fierté de compter Robin et Baptiste dans ce projet: deux jeunes qui ont fait leurs premières gammes au FC
Charnie et qui n'ont jamais quitté le club. À l'époque, il y a un peu plus de dix ans, Maxime et moi même dirigions déjà les équipes de
jeunes du club. La relève est assurée. Et c'est preuve qu' on se sent très bien au FC Charnie."
Je remercie encore une fois Maxime Fauque, Paul Ragot , Robin Cartier , Baptiste Leroy pour leur dynamisme et leur sérieux. Et bien
-sûr, merci aux parents, aux sponsors, et surtout aux enfants de nous faire confiance . »
Joévin Harnois

Formation Module « U7 »
Le samedi 6 et le dimanche7 octobre, le football club
de la Charnie a eu le privilège d'accueillir une formation "module U7" organisée par le district de Football
de la Mayenne, le tout encadré par Arnaud Bullenger (conseiller technique départemental parcours performance fédérale) , Mathieu Airault (conseiller technique départemental développement des pratiques) et
Kevin Genissel (agent de développement).
Ces trois spécialistes du foot animation ont formé 19
stagiaires venus d'une dizaine de clubs différents de
la Mayenne et de la Sarthe.
Le module U7 permet de pouvoir diriger une équipe, animer une séance d'entraînement, un plateau de
matchs pour les enfants entre 5 et 7 ans.
Le stage se présente sous deux formes: le vendredi,
une partie théorique et une deuxième partie pratique
le samedi matin en plateau sur le terrain de SainteSuzanne. Face à ces stagiaires, 87 enfants ont fait le
déplacement avec leur club.
Parmi ces stagiaires, Baptiste Leroy , joueur du club depuis son plus jeune âge et aussi habitant de Sainte-Suzanne, a obtenu ce module .
Félicitations à lui.
Des retours très positifs de la part des membres du district et des stagiaire sur l'accueil , l'infrastructure, le repas du vendredi soir et du
petit déjeuner le samedi matin ainsi que du p'tit coup de main de Robin Cartier, Bertrand Coupé et Joévin Harnois .
" Je tiens à remercier pour le bon déroulement de ce stage, le district qui nous a fait confiance, Robin Cartier qui a été présent tout au
long , Bertrand Coupé , Jean-Michel Harnois pour le repas du vendredi soir, Mickaël Rigault du Viveco pour les boissons et la commune pour la mise à disposition des locaux. Et encore Bravo Baptiste notre nouvel éducateur."
Joévin Harnois,
Responsable de l'école de foot du FC Charnie
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Assemblée Générale des Francs-Tireurs Suzannais
Jeudi 11 octobre, les membres de l'association Francs-Tireurs Suzannais se son réunis en assemblée générale salle des associations.
Aux 5 sections déjà en place, gymnastique douce, volley-ball loisir, badminton, randonnée pédestre, marche nordique s'est ajoutée la section
tarot avec pour responsable Jean-Yves Dufour. Une soirée initiation au tarot est programmée le vendredi 30 novembre prochain.
Après la présentation du bilan moral (Dany Lefeuvre) et du bilan financier (Jean-Claude Bouteloup) , Alain Bariller, Président, propose aux
membres du bureau présents de procéder à l'élection du nouveau bureau.

Sainte-Suzanne-et-Chammes

«Initiation Tarot»
ouvert à tous
le vendredi 30 novembre
à partir de 20h00
salle socio Maxime-Létard

Sont réélus:
Président: Alain Bariller,
Vice-présidente: Yvette Davoust,
Secrétaire: Dany Lefeuvre,
Trésorier: Jean-Claude Bouteloup.
Renseignements et inscriptions:
Section tarot: tél: 02 43 01 44 25
Section badminton: tél: 02 43 01 40 02
Randonnée pédestre: tél: 02 43 01 41 91
Marche nordique: tél: 06 09 28 76 84
Volley-ball: tél: 02 43 01 45 21
Gymnastique: tél: 06 46 07 50 09 ou 09 79 04 13 44

proposé par
F.T.S. - Section TAROT

Bouquinerie de l’école Sainte-Marie
Vendredi 5 octobre, la bouquinerie de l'école Sainte-Marie proposait de découvrir "La peau d'Élisa" de Carole Fréchette. Annie André de la compagnie du Sagittaire, seule en scène a fait
revivre les choses de l'amour pour lutter contre la vie qui fout le
camp. Elle s’est confiée sur ses amours passés, dans un spectacle qui constitue la première animation culturelle dans la bouquinerie.
Seule face aux spectateurs qui devenaient les confidents de ce
passé amoureux, la comédienne émouvante, pleine de délicatesse et de tendresse a conté l’histoire d’Elisa. Cette femme qui,

tous les jours, à 17 h, assise sur un banc près de l’église de son village, parle
de ses rencontres amoureuses à qui veut bien les entendre. Elisa a beaucoup
aimé. Que ce soit Siegfried, qui « était fou et perça le toit de la chambre pour
que je puisse voir le ciel », ou Jean, « qui voulait tout et tout de suite » et tant
d’autres, Annie André a offert au public un magnifique monologue et a su
transmettre avec émotion et détails intimes l’histoire de cette femme à la sensibilité à fleur de peau.
Annie André a débuté la comédie il y a 20 ans au théâtre Jean-Macé et a interprété "La peau d'Élisa" principalement dans l'ouest.
« Avec une salle comble, un public conquis, nous sommes très satisfaits de cette première animation culturelle dans la bouquinerie. Outre le livre qui est sa raison d'être, la bouquinerie proposera d'autres rendez-vous culturels » ont indiqué Pascale Folliot et Antoine Beauclair, les propriétaires.
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Les 6 heures - le retour
Bonjour à toutes et à tous,
Même le mauvais temps et l'orage du soir n'auront pas eu
raison de la ténacité des bénévoles ni de la bonne humeur de
nos convives .
Merci à toutes et à tous d'avoir tenu bon face aux éléments
déchaînes et d'avoir fait de cette journée une réussite.
Merci à Médiéville, à la commune de Sainte-Suzanne-etChammes pour son aide technique, au Conseil départemental et à Pascal Trégan qui nous ont encore accueillis dans ce
cadre exceptionnel de la cour du Château.
Un petit bilan peut être ?
Sur le plan sportif, nous avons accueilli 146 coureurs en solo
ou en équipes. Belle fréquentation, en forte hausse par rapport à l'année précédente. Tous ont félicité l'ensemble de
l'organisation, la difficulté et la beauté du circuit, des commissaires attentifs, des masseuses efficaces, un ravitaillement au top. Quasiment tous ont décidé de repartir pour
l'édition 2019 ce qui nous laisse présager une participation d'
environ 200 inscrits pour la suite.
Les animations, Anim'histo, Svetl'ness, Trans'form, les Amis
de Sainte-Suzanne étaient présents; malheureusement, l'annonce des orages ne leur a pas permis d’accueillir autant de
participants que nous l'aurions souhaité. Un grand merci
également à la formation salsa qui a assuré une animation de
qualité jusqu'au soir.
Le concert de « Mister Live » n'a pas pu avoir lieu sous le
déluge et nous nous excusons de ne pas avoir pu vous offrir
cette soirée musicale.
Le repas préparé par les jeunes Huchet et servi par une équipe de bénévoles plus que motivés malgré les difficultés, s'est
passé dans une très bonne ambiance et, promis, nous ferons
encore mieux en 2019.
Financièrement, le résultat est positif, et oui...Ce bon résultat
est dû en grande partie à la vente des billets de tombola effectuée par les bénévoles.
Et bien, en 2019, nous allons récidiver pour la tombola
mais ...Avec 4 lots.
Pas que ça: en 2019, nous allons investir dans un système de chronométrage qui assurera aux participants, en temps réel, leurs temps
individuels, de leur l'équipe et d'autres options surprises. Cette évolution est indispensable pour jouer dans la cour des grands et attirer
des compétiteurs exigeants aux 6 heures.
Des animations auront bien sûr lieu dans l'après-midi et le soir...Repas et concert. En cas de mauvais temps, le repas et le concert auront
lieu à l'abri à la salle Maxime-Létard.
Voilà pour le principal, nous vous tiendrons au courant des évolutions dans le bulletin de janvier.
Pour le 16 décembre, ne prévoyez rien pour le repas, venez vous régaler avec des huitres sur le stand des 6 heures. Ben
oui...C'est le marché de Noël...
Merci encore à toutes et tous et si certains d'entre vous veulent rejoindre l'équipe des bénévoles, un petit coup de tél au 06 83 63 33 70:
vous saurez tout.
La prochaine réunion des bénévoles aura lieu le vendredi 8 février à 19h30 salle Fernand-Bourdin. Les Suzannais et Camélésiens
sont également cordialement invités à cette réunion qui se clôturera, comme d'habitude, par un pot de l'amitié. Notre site... les6heures.com ou notre page face book...les 6 heures de Sainte Suzanne et Chammes
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Repas annuel de l’Amicale de l’Erve
Dimanche 23 septembre, les adhérents de L’Amicale
de L’Erve étaient conviés au repas annuel. Nous avons
passé une bonne journée: jeux de cartes et petit goûter
en soirée.
Ce festin était préparé par Véronique et servi par Benjamin et Léa

FTS - Randonnée pédestre
Brevet des Randonneurs
À Sainte-Suzanne
Le mercredi 1er mai 2019
Le Comité départemental de la randonnée pédestre,
en collaboration avec les FrancsTireurs Suzannais,
organise le Brevet départemental des
randonneurs
à Sainte-Suzanne le mercredi 1er mai
2019.
3 000 randonneurs sont attendus pour
participer à ce brevet.
Pour une parfaite organisation de
cette manifestation,
47 personnes se sont retrouvées le mercredi matin 19 septembre sur le parking de Silléplage. La petite randonnée a fait le tour du plan d’eau et la grande une marche dans le
forêt. Tout le monde s’est retrouvé sur le lieu de rendez-vous pour partir ensemble au
restaurant « Le Randonneur » (le bien nommé) de Montreuil-le-chétif.
Après le repas qui s’est déroulé dans une ambiance très familiale, une partie du groupe
est repartie en randonnée vers le saut du cerf et l’autre a joué à la pétanque sur le parking.

130 bénévoles seront nécessaires.
Pour ceux qui le souhaitent,
Renseignements et Inscriptions
Dany Lefeuvre - tél: 02 43 01 41 91

Une balançoire vient d’être installée à Chammes par les agents techniques de la commune
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Défi des familles à énergie positive

Enquête INSEE
L'Insee, (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), en partenariat avec la Direction de l'animation de la recherche, des
études et des Statistiques (Dares) du ministère du travail, réalise du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, une enquête statistique sur les conditions de travail auprès des personnes résidant en France.
L'enquête a pour objectif d'obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles: horaires
de travail, marges de manœuvres, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus.
L'ensemble de l'enquête est réalisée sur un échantillon d'environ 34 500 logements. Elle est obligatoire.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee, muni d'une carte officielle l'accréditant, prendra contact
avec certains d'entre vous.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation et serviront uniquement à
l'établissement de statistiques.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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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:
Horaires: du 1er septembre au 30 juin: 9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés: 10h-13h/14h-19h.
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Accueil et réservation: Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

Animations de novembre et décembre
Dimanche 11 novembre: 100ème anniversaire de l'armistice
11h45: rassemblement au monument aux morts de Sainte-Suzanne avec dépôt de gerbe - Cérémonie suivie d'une évocation du
Centenaire de l'Armistice de 1918. - "Commune - Gilles Raab"
13h: stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie 2 -AS Châtres-la-Forêt 2 - "FC Charnie"
15h: stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie 1 -FC Bazougers- - "FC Charnie"

Mercredi 14 novembre
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne - Circuits autour de la cité médiévale – « FT Suzannais »
Rendez-vous à 14h - Salle des fêtes Fernand-Bourdin
Goûter à l'issue de la randonnée

Samedi 1er décembre
À partir de 12h: salle Fernand-Bourdin - Repas des Aînés de Sainte-Suzanne (sur réservation) animé par André (animateur,
chanteur, trompettiste) et Priscilla (accordéoniste, chanteuse, danseuse, animatrice) - "commune"

Dimanche 2 décembre
À partir de 12h: salle Adrien-Hardouin de Chammes - Repas des aînés de Chammes (sur réservation) - "CCAS de Chammes »
13h: stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie 2 -JA Soulgé-sur-Ouette 3 - "FC Charnie"
15h: stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie 1 -AS Martigné-sur-Mayenne 2 - "FC Charnie"

Jeudi 6 décembre
14h: salle des fêtes Adrien-Hardouin: goûter de Noël - réservé aux adhérents de l’Amicale de l’Erve - « Amicale de l’Erve »

Samedi 8 décembre
20h45: salle Maxime-Létard - Concert de Sainte-Cécile - "Association musicale de Sainte-Suzanne-et-Chammes"

Dimanche 9 décembre
15h: salle Maxime-Létard - Concert de Sainte-Cécile - "Association musicale de Sainte-Suzanne-et-Chammes"

Jeudi 13 décembre
15h: salle Fernand-Bourdin - Goûter de Noël des adhérents du Fil d'Argent - (sur réservation) - "Amicale du Fil d'argent"

Dimanche 16 décembre
À partir de 10h: Place Amboise de Loré, Rue Henri IV, Place Hubert II - Marché de Noël - "Médiéville 53"
13h: stade municipal de Sainte-Suzanne - match de football - FC Charnie 2 -CA Évron 3- "FC Charnie"

Lundi 31décembre
À partir de 20h30: salle Maxime-Létard - Réveillon de Saint-Sylvestre - "Amicale des sapeurs pompiers"

Samedi 5 janvier
11h: Salle Adrien Hardouin à Chammes - Cérémonie des vœux 2019 - "Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes"

Séances de remise en forme
Le club «jogging des Coëvrons» vient
de créer un créneau de remise en forme
renforcement musculaire
le mercredi soir de 18h15 à 19h30
( hors périodes scolaires)
salle Maxime-Létard
Cette séance est ouverte aux Suzannais
et Camélésiens qui seraient intéressés.
Des séances d’essais sont possibles.
Contact: Arnaud Deschamp
Tél: 06 82 71 83 52.
Couleurs d’automne
Le Parc de la Butte verte se tapisse de magnifiques cyclamens
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