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Sainte-Suzanne en fête 
 

 

1 - Dimanche 25 novembre: Cérémonie 

de Sainte-Barbe  

 

2 - Samedi 1er décembre: repas des aînés 

à Sainte-Suzanne 

 

3 - Dimanche 2 décembre: repas des aî-

nés à Chammes 

 

4 - Samedi 8 et dimanche 9 décembre: 

Concert de Sainte-Cécile 

 

5 - Dimanche 16 décembre: Marché de 

Noël  
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Repas des aînés à Sainte-Suzanne 

  

Samedi 1er décembre, 80 convives de 

Sainte-Suzanne se sont retrouvés salle 

Fernand-Bourdin  pour partager le repas 

des aînés, repas offert gratuitement à 

tous les Suzannais âgés de 70 ans et plus 

en 2019. 

Il nous faut ici, féliciter Jean-Michel et 

Valérie Harnois pour la qualité du repas 

qui a été très apprécié par l'ensemble des 

convives. 

Les tables étaient richement décorées et, 

comme les années précédentes, le service 

était assuré par les membres du Conseil 

municipal et leur conjoint. 

L’animation était assurée par André, le 

papa et priscilla sa fille. 

Priscilla, danseuse et chanteuse est éga-

lement accordéoniste. Quant à son papa, 

ancien musicien professionnel, il est 

chanteur et trompettiste. 

L’ensemble des convives ainsi que le 

personnel de service ont beaucoup apprécié la qualité de l’animation: sketches, chansons, danses, se sont succédé durant tout le repas: 

beaucoup de professionnalisme chez ces deux animateurs! Chacun a pu également apprécier la variété des costumes, tous aussi magnifi-

ques les uns que les autres. 

Nous disons à l’année prochaine à ce couple d’animateurs qui re-

viendra animer le repas des aînés sous des airs de french cancan. 

  

 

Sept convives âgés de 90 ans et plus ont gentiment accepté de poser  

pour la photo souvenir.  

Marcelle Louveau et Fernand Legendre étaient les doyens de cette jour-

née. (photos ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux membres du Conseil municipal et à leurs conjoints (conjointes) qui ont assuré le  service. 

Merci à tous ceux qui ont aidé à mettre le couvert et qui ont participé à la décoration des tables. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 novembre 2019 pour un nouveau repas des aînés.  
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Repas des aînés (suite) 

Rat musqué 
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Marché de Noël 
Un succès grandissant pour le marché de Noël 

Le dimanche 16 décembre, l'association Médiéville53 organisait pour la 

11ème année consécutive le traditionnel marché de Noël , à Sainte-

Suzanne, dans les rues de la Cité Médiévale (rue Henri IV, place Ambroi-

se de Loré, place Hubert II de Beaumont). 

 Des associations suzannaises, des commerçants, des artisans, des produc-

teurs locaux, des particuliers sont venus  proposer leurs produits. 

 

Bar à huîtres , boudin noir aux oignons et aux pommes, châtaignes gril-

lées, macarons, pâtisseries, galettes, crêpes, beignets, tartines de rillettes 

chaudes et vin chaud  ont séduit les vrais amateurs! 

Marché de Noël 2018: un très bon cru pour les associations suzannaises: 

Médiéville, Francs-Tireurs suzannais, Association des parents d'élèves, 

GDON, Amicale du fil d'argent, Corne d'abondance…Sans compter les 

soupes "préparation maison" et les confitures proposées par des associa-

tions de lycéens ravis de leur journée! 

Merci au Chœur de la Cité, au père Noël arrivé en calèche, sous la condui-

te de Jean-Pierre Aubin: tous ont contribué pleinement à la réussite des 

animations de ce marché à la fréquentation croissante. 

 

Yvette Davoust, responsable de la section gym des FTS 

« Je remercie vivement la dizaine de bénévoles qui ont travaillé toute la journée pour éplucher, évider, trancher 35 kg de pommes puis 

qui ont malaxé la pâte, frit et vendu tous ces beignets. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre aide. Le panier (porté par 

nos deux costaudes habituelles) qui pesait 7,749kg a été gagné par Quentin Godard de la Chapelle Rainsouin. 

Meilleurs vœux pour 2019. » 
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Marché de Noël - Les stands des associations  

Vincent et Jeanine dégustent les huîtres et le 

verre de vin blanc  

que proposent les « 6 heures ». 

 

Elles sont excellentes, 

ces tartines  

de rillettes chaudes! 

N’est-ce pas 

Monique et Madeleine? 
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Le marché de Noël 2018 a réservé d'énormes surprises... 
Nous avons pu reconnaître « Super Mario » en tenue d'hiver, venu déguster incogni-

to les huitres et douceurs proposées par « Les 6 heures » 

Également une confirmation médicale de portée internationale. C'est désormais 

prouvé, le ridicule ne tue pas. Ou alors très lentement ! 

Comme sur l'ensemble du marché, la bonne ambiance a régné: huitres et pâtisseries 

ont fait le bonheur de nos convives. Merci à eux et aux bénévoles. 

Pour la suite, les 6 heures feront leur 1ère réunion de préparation 2019 le vendredi 

8 Février, salle Fernand-Bourdin à 19h. 

Suzannais et Camélésiens sont tous invités à venir s'informer et pourquoi pas nous 

rejoindre comme Catherine et René Guérot, nouveaux Suzannais et déjà investis 

dans l'associatif aux 6 heures. Merci à eux.  

Rendez vous donc le 8 février et je vous souhaite , à toutes et à tous, de très bonnes 

fêtes de fin d'année. (Jean-Max) 

Les adhérents du « Fil d’Argent » se sont retrouvés jeudi 13 décembre dernier à la salle des fêtes Fernand-Bourdin pour un après midi 

très convivial. 

Au goûter, on  a servi à la soixantaine de  convives présents la traditionnelle bûche de Noël confectionnée par la boulangerie "Dezécot" 

de Sainte-Suzanne. 

La chorale sous la direction de Fabienne, chef de chœur, a interprété quelques chants de Noël dont quelques nouveautés très appréciées 

du public. 

Les dates des 

différentes 

animations 

2019 seront 

fixées à l'issue 

de l'assemblée 

générale pré-

vue le 3 jan-

vier 2019 à 14 

heures 30. 

 

À retenir 

Tous les lun-

dis à 13h30 (horaires d’hiver) ou à 14h (horaires d’été) : pétanque 

sur les terrains de la salle Maxime Létard, 

Le 2ème et le dernier jeudi de chaque mois : Jeux de cartes à la 

salle Fernand-Bourdin,  

Le vendredi, de 14h30 à 16h : répétitions de la chorale. 

 

L’Amicale du Fil d’Argent souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019 ; Bernadette Caballero  se fera un plaisir d’accueil-

lir de nouveaux adhérents. 

Le marché de Noël des « 6heures de Sainte-Suzanne»  

Goûter de Noël de l’Amicale du Fil d’argent 
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Comité d’échange Erve & Charnie/Sulzheim  
 

 

 

Assemblée Générale 2019 

Notre Assemblée générale se tiendra le vendredi 25 janvier 

2019 à 20H30 à l’école de Saint-Léger-en-Charnie. Ce sera 

l’occasion de revenir sur les festivités du 50ème anniversaire 

de nos échanges avec Sulzheim. 

Après le bilan financier, nous présenterons les projets pour 

2019 (voir ci-dessous). La soirée se terminera par la tradi-

tionnelle galette des rois et le verre de l’amitié. 

L’association est ouverte à tous ceux qui s’intéressent aux 

relations franco-allemandes et européennes. Il n’est pas né-

cessaire de parler l’allemand pour participer. Seule l’envie de 

rencontrer, de découvrir et de partager la culture de nos voi-

sins est nécessaire. 

Intéressé ? Venez nous rencontrer lors cette manifestation! 

 

Rencontre avec le club de football de Sulzheim 

Lors du week-end de la Pentecôte, du 7 au 10 juin, nous re-

cevrons l’équipe de football loisirs de Sulzheim sur le secteur 

de Ste-Suzanne-et-Chammes et les communes environnantes. 

Avec les conjoints, nous accueillerons entre 35 et 40 person-

nes qui viendront découvrir notre région. 

Le programme est en cours d’élaboration mais il sera sportif et festif. 

 

Vous souhaitez accueillir une famille ? contac-

tez-nous (coordonnées ci-dessous) ou venez 

nous rencontrer lors de notre AG. 

 

Echange de jeunes à Sulzheim 

Cet échange s’adresse aux jeunes du secteur 

âgés entre 14 et 20 ans. Il se déroulera du 7 au 

12 juillet à Sulzheim. Le déplacement est prévu 

en autocar.  Hébergement par deux en famille 

d’accueil. 

Le programme est en cours d’élaboration mais 

il sera ludique, culturel, sportif…. Le program-

me est adapté pour nos jeunes. Parler l’allemand 

n’est pas nécessaire mais facilite le contact. 

Beaucoup de  jeunes parlent aussi anglais. 

 

Un séjour riche en rencontres et en activités et 

intéressantes pour les jeunes. 100% de satisfaits lors du sondage lors du dernier échange. 

Une participation financière sera demandée. 

En 2020, ce sera à notre tour d’accueillir des jeunes allemands. Les familles des jeunes français ayant participé en 2019 seront sollicitées 

pour recevoir. 

Pour plus de renseignements, nous contacter. 

 

Nous contacter :  

Comité d’échange Erve & Charnie / Sulzheim 

1, bis rue Jean de Bueil                                                                                     

53270 Sainte-Suzanne 

Président : Damien BARRIER –Tel : 06 17 74 69 43 -  jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com  

 Blog : http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com 

 

mailto:jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com
http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com
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Samedi8 et dimanche 9 décembre, la salle Maxime-Létard accueillait l'harmo-

nie de Sainte-Suzanne à laquelle s'était jointe l'harmonie de Saint-Herblain 

(44), pour un concert de Sainte-Cécile qui avait pour thème les dragons. 

Pour le concert du dimanche, suite à un stage de formation, les jeunes de l'har-

monie ont été intégrés à l'orchestre. 

Christophe Michel, qui dirige actuellement les deux formations était à la ba-

guette. 

Ce sont près de 120 musi-

ciens,  réunis pour la circons-

tance qui ont fait découvrir 

aux spectateurs venus très 

nombreux le domaine des 

dragons: des musiques de Johan de Meij avec Le Seigneur des Anneaux, d’Otto 

Schwarz avec Dragon Fight, de Steven Rienecke avec Pilatus ou encore de John 

Powell avec How to train your dragon, bande originale du film Dragons, étaient au 

programme. 

Les œuvres choisies ont sans aucun doute surpris le public par leur nouveauté. Tou-

tefois, la qualité de la prestation des musiciens a fait l’unanimité. « Un beau 

concert, avec un thème qui nous a fait découvrir un programme musical qui 

change de ce que l’on entend habituellement », résumaient plusieurs spectateurs. 

Jeudi 6 décembre, tous les adhérents étaient 

conviés au goûter de Noël; ils ont savouré 

gâteaux, chocolats et clémentines.  

C’était l’occasion de remettre des paniers 

gourmands à Berthe Plumas  et Paule Her-

nier pour leur participation au concours de 

belote départemental à Louvigné. 

À tous, meilleurs vœux pour 2019. 

 

Animations à venir : Amicale de L’Erve de 

Chammes 

Jeudi 24 janvier 2019 à 14 h, assemblée 

générale, élections du tiers sortant et du 

bureau. Nous serions ravis d’accueillir de 

nouveaux adhérents. À cette occasion la 

galette des rois vous sera offerte. 

Dimanche 2 décembre, à Chammes, le repas proposé par la commu-

ne a réuni une quarantaine de convives . 

 

Les aînés de plus de soixante ans se sont retrouvés, salle Adrien-

Hardouin, accompagnés des élus, autour d'un menu créé et réalisé 

par Véronique Roguet, cuisinière de la cantine. 

 

Ce sont trois  jeunes de la commune, Chloé, Benjamin et Léa 

qui  ont assuré le service. Les doyens de cette journée étaient 

Berthe Plumas (90 ans), Édith Bourny (84 ans), Paulette et 

Raymond Roussard (83 ans). 

La chorale du club des aînés a animé ce repas avant que les jeux 

de cartes ne prennent le relais et que la soupe à l'oignon ne clô-

ture cette journée festive. 

Concert de Sainte-Cécile 

Goûter de Noël de l’Amicale de l’Erve 

Repas des aînés à Chammes 



 

Du 19 au 23 novembre, c’était la semaine académique de la maternelle 

en Mayenne. 

Les parents étaient invités, au cours de cette semaine, à venir voir ce 

que faisaient leurs enfants, et à participer à des ateliers d’apprentissages 

avec eux. Il ont animé diverses activités : peinture, parcours de motrici-

té, jeux de société… Ils ont également assisté aux moments de regrou-

pement des enfants sur les bancs. 

 

 

 

Merci aux parents présents et volontaires, ce fut un bon moment 

partagé tous ensemble ! 

Semaine de la Maternelle 
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Extrait de l’allocution du Lieutenant Christophe Blu, chef du Centre de secours et d’incendie de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

« Permettez-moi tout d'abord de vous remercier toutes et tous de votre présence pour notre cérémonie de Sainte-Barbe 2018 qui est l'occa-

sion d'honorer notre sainte patronne "Sainte-Barbe". 

Je souhaite féliciter les sapeurs-pompiers nouvellement promus pour leur évolution au grade supérieur ainsi qu'à nos trois nouvelles recrues 

du 01 août 2018. 

Cette cérémonie est pour moi l'occasion de vous faire un état de l'activité opérationnelle et des faits marquants de cette année 2018 et de se 

projeter vers l'année 2019. 

Je voudrais, dès maintenant rendre hommage à notre ancien sapeur-pompier Roger Bénesteau qui nous a quittés le 10 février 2018. Roger 

avait été sapeur-pompier pendant 20 années. Il avait été également très impliqué au sein de l'Amicale dans ses fonctions de trésorier. 

Christine, Josiane, sachez que Roger restera dans la mémoire du Centre de secours de Sainte-Suzanne. 

Pour la deuxième année consécutive, l'activité du Centre de secours a augmenté par rapport à l'année 2017: 237 interventions au 21 novem-

bre 2018 contre 210 à la même période l'année dernière, soit une augmentation de 13,5%. 

 

La répartition par nature de nos interven-

tions se décompose de la façon suivante :  

 - 153 secours à personnes 

 - 37 accidents de la circulation 

 -  41 incendies 

  - 4  opérations diverses 

 

La répartition par commune se décompose 

de la façon suivante : 

 - Sainte-Suzanne-et-Chammes : 63 inter-

ventions 

 - Torcé-viviers-en-Charnie : 41 interven-

tions 

 - Thorigné-en-Charnie : 11 interventions 

 - Saint-Léger : 11 interventions 

 - Blandouet-Saint-Jean: 26 interventions 

 

En renfort de deuxième appel :  

 - Évron : 20 interventions 

 - Vaiges : 13 interventions 

 - Voutré : 5 interventions 

 

Cette année 2018 aura été marquée par le départ de 2 sapeurs-pompiers dont L'adjudant-chef  Pascal Guerveno. Malgré l’arrivée en 2018 de 

4 nouveaux Sapeurs pompiers volontaires, dont une réintégration, notre effectif se porte à 25 sapeurs-pompiers. 

Notre effectif reste critique; en effet, 25 sapeurs-pompiers pour une effectif théorique de 31 est insuffisant. Je lance donc un appel aux can-

didatures: nous devons tous nous mobiliser. 

Je terminerai mon allocution en remerciant l'harmonie pour sa participation à nos côtés, parfaite, comme chaque année. » 
Lieutenant Christophe Blu 

Sapeurs pompiers Décorés 2018 

 

- Lieutenant Christophe Blu: médaille d'honneur "Échelon or" pour 30 années de service 

- Adjudant Stéphane Lambert,  Sergent-chef Céline Besnier, Sergent Sandrine Vicaigne,  

Caporal-chef Damien Hydulphe: médaille d'honneur "Échelon Bronze" pour 10 années de 

service 

- Sergent Sandrine Vicaigne "Insigne Animateur JSP" 

 

Sapeurs pompiers promus 2018 

Sergent-chef Stéphane Lambert  nommé Adjudant, 

Sergent-chef Jean-François Morin nommé Adjudant, 

Sergent Céline Besnier nommée Sergent-chef, 

Sergent Charly Gauttier nommé Sergent-chef, 

Caporal-chef Grégory Dubois nommé Sergent, 

Sapeur Thierry Renou nommé sapeur de 1ère classe. 
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Cérémonie de Sainte-Barbe - suite 
 

 

 

Extrait de l'allocution de Jean-Pierre Morteveille, Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

« Ah, la Sainte Barbe! Qui ne connaît pas la Sainte-Barbe…Les pompiers comme les non-initiés, tout le monde a déjà entendu parler de la 

Sainte-Barbe qui, depuis la IIIème République, se fête aux alentours du 4 décembre. 

C'est l'occasion d'une cérémonie religieuse et civile, souvent célébrée avec la complicité des Harmonies municipales qui fêtent presque 

simultanément la Sainte-Cécile. 

C'est un véritable temps fort de l'année, le moment où l'on se retrouve, non pas pour "décaler" , mais simplement pour partager un mo-

ment important avec les camarades, les décorés et les promus, puis un verre de l'amitié et un bon repas dans une ambiance de franche ca-

maraderie. Je suis heureux, pour la 11ème fois, de la fêter avec vous, de même que je participerai avec plaisir à votre soirée du 8 décembre 

prochain. 

Vous savez mon attachement à votre action et à vos personnes. 

 

Sauver ou Périr, courage et dévouement: 
Non, ce n'est pas seulement le titre du film avec Pierre Niney qui sort mercredi prochain au cinéma. C'est surtout la devise des Sapeurs-

Pompiers de Paris, qui côtoie celle des sapeurs-Pompiers de France: Courage et dévouement. 

79% des pompiers sont des volontaires, femmes et hommes qui ont choisi de consacrer une partie de leur temps au service de leurs conci-

toyens.  

79% des interventions concernent le secours d'urgence aux personnes (73% pour les secours aux victimes et 6% pour les accidents de la 

circulation). Et 6% concernent les incendies. 

Le film dont je viens de faire allusion nous parle de ce Métier qui rend fort mais pas invincible. 

Certains Sapeurs-Pompiers se sacrifient pour protéger les victimes ou leurs hommes et se réveillent dans un service hospitalier destiné aux 

grands brulés. Le risque du don de soi est inhérent à votre engagement, et sachez que les habitants le savent et de tout cœur vous en savent 

gré et vous en remercient. 

Avant de terminer cette allocution, je souhaite féliciter et mettre en avant: 

- Nos pompiers décorés ou promus. Félicitations à chacune et chacun d'entre vous. 

- Mais aussi notre première promotion de Jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires de Chammes et de Sainte-Suzanne, au sein du petit groupe 

formé dans les Coëvrons. 

 

C'est l'occasion aussi pour moi de remercier ceux qui dans ce Centre de secours sont de talentueux formateurs, pour la formation aux pre-

miers secours ou même pour accueillir chaque année les enfants de l'école et les motiver. 

Merci aussi à l'Amicale et à son Président qui savent si bien animer votre groupe et dynamiser la vie de groupe. » 

« Pascal, tu le sais, c'est avec regret que nous avons pris en compte ta demande d'arrêt d'ac-

tivité à compter du 1er novembre 2018. 

L'ensemble du personnel du Centre de secours de Sainte-Suzanne, le Commandement du 

SDIS, l'UDSP53 et les élus de nos secteurs d'intervention se joignent à moi pour ces quel-

ques mots. 

L'ensemble de ta carrière doit et devra être un exemple pour les générations futures des 

Sapeurs-pompiers volontaires pour sa durée et son exemplarité. 

Tout au long  de ta carrière débutée le 1er janvier 1986 et qui aura duré 32 années, tu auras 

connu successivement trois chefs de centre dont tu auras été l'adjoint pour deux d'entre eux 

pendant 26 années. 

La qualité de ta carrière aura été récompensée à plusieurs reprises par différentes distinc-

tions, médailles d'argent, vermeil, or pour tes 30 années de service. 

En décembre 2014, tu as reçu la médaille d'argent de l'UDSP53. 

Le 4 juillet 2017, tu as été décoré de la médaille pour service exceptionnel avec rosette 

échelon "argent". 

En décembre 2017, tu as été décoré de la médaille d'or de l'UDSP53. 

Ton sens du commandement et de management t'aura permis de gravir les échelons jus-

qu'au poste d'adjoint au chef de centre. 

Tu es nommé Caporal le 1er août 1989, Caporal-chef le 1er décembre 1990, Sergent le 1er 

décembre 1991, Sergent-chef le 1er décembre 1992, Adjudant le 4 décembre 1994 et Adju-

dant-chef le 1er décembre 1997. 

Ton parcours et tes compétences t'auront également permis d'être mis à contribution pour 

participer aux différents renforts de colonnes feux de forêt dans le Sud dans les années 

1990. 

Pour compléter nos éloges, nous n'oublions pas non plus ta forte implication au sein de l'Amicale, pour laquelle tu as occupé les plus hau-

tes responsabilités de Président et encore actuellement de trésorier principal, poste pour lequel nous espérons que cela durera. 

Pour ma part, après onze années de travail en commun, je perds un adjoint de confiance ayant participé à la construction de ce qui est le 

plus fort chez les sapeurs-pompiers, "la Solidarité" et de quelqu'un qui mettait de côté tout intérêt personnel au profit des autres. 

Pascal, encore un grand Merci pout tout ce que tu nous as donné et, pour clôturer ta carrière opérationnelle, nous avons le plaisir de te 

nommer Lieutenant Honoraire et de te remettre tes galons. » 

Lieutenant Christophe Blu  

Cérémonie de Sainte-Barbe -  Hommage à Pascal Guerveno 
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Football Club de la Charnie 
 

 

 

Samedi 1er décembre, ce fut Noël avant 

l'heure pour l'école de Football du FC 

Charnie.  

Deux entrepreneurs, Sylvain Ronne 

"ORION CONDUITE " à Évron et Sé-

bastien Davoust " DAVOUST DÉCORS" 

ont offert à nos jeunes footballeurs deux 

nouveaux jeux de maillots qui serviront à 

représenter le club lors des plateaux le 

samedi matin. 

"Le club remercie beaucoup ces deux 

partenaires qui offrent la possibilité aux 

U7 et U9 de remplacer une tenue vieillis-

sante. Un grand merci à ces deux entre-

prises ainsi qu'à Maxime Fauque, mem-

bre du bureau , senior, et éducateur du 

mercredi, d'avoir pris le temps de faire le 

lien entre les entreprises, notre partenaire 

Intersport et le club." 

 

  

Pour sa deuxième saison, l'école de foot vit très bien;  nous comptons un effectif de 15 joueurs dont 6 féminines. Les portes ne sont pas 

fermées et nous continuons à accueillir les enfants de 5 à 8 ans le mercredi aux entraînements de 15h00 à 16h30 au terrain de foot de 

Sainte-Suzanne pour des séances d'essais gratuites. 

 

 Pour toutes infos sur l'école de foot : 

Contact Joévin Harnois, responsable de l'école de foot 

 Tél: 06 77 01 19 17  
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L’association Médiéville 53 a tenu sa 11ème Assemblée 

Générale le samedi 8 décembre dernier à Chammes, 

Salle Adrien-Hardouin. 

 

L’année 2018 a respecté ses objectifs; les animations 

proposées tout au long de l’année ont attiré un grand 

nombre de promeneurs, visiteurs, touristes pour le plai-

sir des organisateurs et surtout des bénévoles qui se 

donnent sans compter tout au long de l’année.  

2018 a commencé par la chasse aux œufs de Pâques, les 

6 heures, la fête de la musique, la Nuit romantique 

(nouveauté 2018) en collaboration avec les Amis de 

Sainte-Suzanne, le vide grenier du 23 juin, toutes les 

animations médiévales dans le parc de la butte verte de 

juillet et août  animées par AnimHisto, les peintres dans 

la rue avec le concours photo Roland Gaillard, les jeux 

d’antan qui ont toujours un gros succès, le vide grenier 

du mois d’août qui a vu une grande affluence, le marché de Noël qui vient tout juste de se terminer et qui connait toujours un grand succès, 

à tel point que de nombreux exposants et associations n’avaient plus rien à vendre. 

 

En 2019, certains projets sont déjà au calendrier: un loto alimentaire le 09 mars, la chasse aux œufs le 21 avril, le brevet du randonneur en 

soutien à la section randonnée pédestre des Francs Tireurs Suzannais le 1er mai, les 6 heures le 25 mai, les militaires du Mayenne Liberty 

Festival  passeront nous voir en fin d’après midi le 12 juin, la fête de la musique le 21 juin, la Nuit romantique le 22 juin proposée par les 

plus Beaux Villages de France animera le village de la rivière, un vide grenier le 23 juin, les peintres dans la rue le 21 juillet, les jeux d’an-

tan le 28 juillet, concours national de la photographie le 18 août avec la création du prix Roland Gaillard en partenariat avec les Amis de 

Sainte-Suzanne, reconduction des animations médiévales en juillet et août avec de nouveaux programmes, à nouveau un vide grenier le 11 

août, la chorale MADIBA (Gospel) appréciée des auditeurs  lors de leur première prestation se produira à nouveau dans l’église le 15 sep-

tembre et  pour terminer l’année, le marché de Noël le 15 décembre. 

 

D’autres animations viendront peut-être s’ajouter à celles-ci, si nous en avons 

l’opportunité. 

À noter cette année la démission de Jean-Pierre Morteveille de son poste de vice 

président et celle de Renée Gonsalès la trésorière. 

Nous les remercions  pour leur implication et leur dévouement. Renée et Jean-

Pierre font partis des membres fondateurs de l’association depuis février 2008, 

bâtisseurs de l’association accompagnés de conseillers municipaux et de bénévo-

les qui souhaitaient animer notre commune dans des domaines divers et variés et 

apporter de la vie dans Ste-Suzanne. 

On peut dire que le pari fut réussi, au vu du nombre de commerçants et artisans 

qui sont venus depuis s’installer dans la commune. Les animations organisées 

par Médiéville grâce à  ses nombreux bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni 

leur argent attirent un public nombreux et sans cesse grandissant. Certains com-

merçants ont bien conscience que  toutes les animations réalisées au cours de 

l’année par Médiéville, ont une influence sur leur chiffre d’affaire. 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de l’année et sans qui rien ne serait possible; 

la pérennité de Médiéville  ne sera que si des bénévoles continuent de faire vivre l’association. 

 

 Ils auront encore l’occasion de donner de sérieux coups de main en 2019 et ainsi permettre à Médiéville 53 de continuer l’organisation 

d’animations pour attirer du public et apporter de la notoriété à notre commune. 

L’AG s’est terminée par un diaporama de ces 10 premières années, suivi du verre de l’amitié. 

Le prix des adhésions reste inchangé en 2019, comme depuis plusieurs années et reste de 10€ pour les particuliers et de 100€ pour les arti-

sans, commerçants, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Assemblée Générale de Médiéville 53 
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Inscription sur les listes électorales : du changement 

Pour lutter contre l'abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois n° 

1046 à 1048 du 01/08/2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ont modifié les 

règles pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des 

listes électorales : le RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE. 

Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la responsabilité de l'ins-

cription et de la radiation. 

En outre, elle a institué une Commission de contrôle, par commune, chargée d'opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du maire et 

d'examiner les recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés. 

 Pour les citoyens, les conditions d'inscription sur les listes électorales ont été assouplies : 

- À compter du 1er janvier 2020, les demandes d'inscription pourront être déposées, au plus tard, le sixième vendredi précédant le scrutin , 

soit 37 jours. 

- A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d'inscription seront déposées, au plus tard, le dernier jour 

du 2e mois précédant un scrutin. Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d'inscription est donc fixée au diman-

che 31 mars 2019. La mairie sera ainsi exceptionnellement ouverte la matinée du samedi 30 mars 2019. 

A noter aussi : 

Les enfants de moins de 26 ans des électeurs ayant leur domicile réel dans la commune (ou y habitent depuis 6 mois au moins) pourront 

désormais s'inscrire sur la liste électorale de la commune de leurs parents (par exemple, cas des étudiants et des jeunes travailleurs). 

Les jeunes qui atteignent la majorité entre deux tours de scrutin seront inscrits d'office par l'INSEE, qui en informera la commune. 

Autres renseignements : auprès du secrétariat de mairie 02 43 01 40 10 

 

 

 

 

Listes électorales 
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Qui est concerné? 

Les changements de fréquence concernent tous les télés-

pectateurs recevant la télévision par antenne râteau par 

voie hertzienne terrestre. Il peut s’agir d’une réception 

par antenne râteau individuelle, lorsque le téléspectateur 

habite une maison ou dispose de sa propre antenne inté-

rieure dans un appartement. 

 

En France, plus d’un foyer sur deux est concerné. 

Pour être prêt le 29 janvier 

1. Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné 

par les changements de fréquence de la TNT le 29 janvier. 

2. Le jour « J », en habitat collectif ou individuel, effectuez 

une recherche des chaines sur chacun des téléviseurs reliés 

à l’antenne râteau pour retrouver l’ensemble  de l’offre 

TNT 

3. Si des problèmes de réception persistent malgré la recher-

che des chaines, vérifiez les informations disponibles sur 

recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 

Télévision Numérique Terrestre: changement de fréquences 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjci_y0ia7fAhWJFywKHYJVCugQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkalakarrika.mondoblog.org%2F2017%2F04%2F03%2Fpresidentielles-jour-nirai-voter%2Fcarte-d-electeur%2F&psig=AOvV
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Château de Sainte-Suzanne-CIAP 
 

 

 

 

Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Le château de Sainte-Suzanne (la cour de la forteresse et le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) sont fer-

més du 15 décembre 2018 au 3 janvier 2019 inclus. 

Contact: 

Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 Tél. : 02 43 58 13 00 

Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr  Site internet  : www.chateaudesaintesuzanne.fr 

Mercredi 23 janvier 
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne - Circuits autour de la Cité médiévale - « Francs-

Tireurs Suzannais » 

Rendez-vous à 14 heures salle des fêtes Fernand-Bourdin 

Galette des rois à l’issue de la randonnée 

Jeudi 24 janvier 
14h: salle Adrien-Hardouin à Chammes - Assemblée Générale de l’Amicale de l’Erve 

Vendredi 25 janvier 
20h30 - école de Saint-Léger-en-Charnie - Assemblée Générale du Comité d’échange 

Erve-et-Charnie/Sulzheim 

Dimanche 3 février 
13h: terrain municipal des sports - match de football FC Charnie B - AS Martigné-sur-

Mayenne 3 

15h: terrain municipal des sports - match de football FC Charnie A - EB Commer 

 

Les animations de janvier 

Alerte Peste Porcine Africaine 
La peste porcine africaine, maladie virale très contagieuse, circule 

actuellement dans certains pays européens; c’est une menace pour 

des millions de porcs domestiques et de sangliers sauvages. 

Cette maladie, non contagieuse pour les humains, peut être trans-

mise par la nourriture. 

 

Assurez-vous de bien jeter vos restes de repas dans des 

poubelles prévues à cet effet et fermées. 

 
Pour éviter d’introduire la peste porcine africaine en France, et 

réagir vite en cas de foyer, nous vous demandons de déclarer vos 

animaux: Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre profession-

nel, de consommation familiale ou d’animal de compagnie) doit 

déclarer et identifier ses animaux. 

La déclaration est obligatoire sur l ‘ensemble du territoire dès un 

seul porc ou sanglier à partir du 1er novembre 2018. 

La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Établissement départe-

mental de l’élevage). Tél: 02 43 67 37 30 

Contactez votre vétérinaire si vous suspectez la maladie 

Direction Générale des Finances Publiques 

 

À compter du 1er janvier 2019, le recouvrement 

de l’impôt (impôt sur le revenu, taxe d’habitation 

et taxes foncières) des contribuables du ressort de 

l’EPCI d’Évron sera transféré aux services des 

impôts des particuliers (SIP) de Laval, étant obser-

vé que c’est déjà ce service qui assure l’assiette de 

ces mêmes impôts. 

L’accueil sur rendez-vous sera au 1er janvier 2019 

étendu à l’ensemble des services des impôts, afin 

de faciliter la réception des usagers. 

Ce bulletin a été imprimé 

par nos soins 

le lundi 24 décembre 2018 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHtpWG0q7fAhVpzoUKHfLrC-QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Finformations-documents.com%2Fcoloriages%2Fcochon-porc.htm&psig=AOvVaw37w6I9jdIv3LFhEDNeFaHT&ust=1545403252278
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL4-Sq0q7fAhUQ0RoKHaPYCdkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.coloriageetdessins.com%2Fanimaux%2Fsanglier%2Fsanglier-1-10723&psig=AOvVaw3wl5u_dzRRjapbh8kMea5K&ust=15

