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1 bis, rue Jean de Bueil  53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 
Tel: 02 43 01 40 10      mèl: contact@ste-suzanne.com 
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Lors de la cérémonie au monument aux morts à l’occasion du centième anniversaire de l’armistice, Gilles Raab a évoqué l’origine de la 

sonnerie « cessez le feu » par le soldat Delaluque. 

Mais qui était  Octave Delaluque? 

 

Octave Delaluque est né en  1889 à Intréville (Eure et Loire). Ouvrier agricole, il est fils de 

paysans. Il a trois frères; les quatre hommes ont participé à la première guerre mondiale; un y est 

mort 

Octave Delaluque est soldat de 1ère  classe à la 9ème Cie. du 415° R.I. 

Le 11 novembre, avant 11H, il est ramené d'un trou d'obus en rampant sous la mitraille par un ca-

marade de combat, André Gazareth, vers la ligne de front à Dom-le-Mesnil (Ardennes) où le capi-

taine Lebretton lui donne l'ordre de sonner le cessez-le-feu. 

Sous le coup de l'émotion, il ne se souvient plus de la sonnerie apprise en 1911... et cherche son 

embouchure enfouie dans sa poche pleine de tabac ! 

À 11H, à moitié accroupi puis debout, il sonne le cessez-le-feu. 

Les bugles allemands lui répondent; c'est le début du cessez-le feu  mettant un terme à 1567 jours de combat. 

Et Octave Delaluque est totalement oublié !!! 

C'est en 1998, que le maire de Vrigne-Meuse, M. Dommelier s'intéressant à cet ultime combat mené dans sa commune 

fait "revivre" Octave Delaluque en donnant son nom à une rue de la commune. 

Il est le seul clairon a avoir sonné sur le front en plein combat. 

En 1931, dans une beuverie qui a mal tourné, il décède à l'hôpital de Chartres; clochard, sans famille, il est enterré dans 

la fosse commune du cimetière de Chartres... 

 

C'est en 2014, au détour d'une conversation que Michel Brice historien et Marie-France Saliège écrivain, auteurs du livre 

"le clairon beauceron sonne la fin de l'ignoble boucherie"* apprennent que le clairon d'Octave Delaluque serait peut-être 

dans un grenier chez un habitant d'Arnouville, hameau de Gommerville (Eure et Loir).     Le clairon est retrouvé! 

Lors de cette même cérémonie, Jean-Pierre Morteveille a évoqué le souvenir des soldats disparus au combat et dont les corps n’ont ja-

mais été retrouvés sur les champs de bataille, mais dont les noms sont gravés sur le monument aux morts. Après consultation,  les archi-

ves de la Mayenne ont ainsi répondu: 

Monsieur Morteveille, 

 Pour faire suite à votre demande de renseignements concernant cinq hommes inscrits sur les monuments aux morts de Sainte-Suzanne et de 

Chammes et pour lesquels il ne vous a pas été possible d’obtenir de renseignements quant à la raison de leur inscription sur ces monuments, 

je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les quelques informations retrouvées aux Archives de la Mayenne : 

  BOURGES Marcel, né le 09/02/1897 à Laval. Domicilié à Laval. Décédé le 17 avril 1917 à Pontavert (Aisne). Tué à l’ennemi.  

  BOUTRUCHE Joseph Louis, né le 18/12/1891 à Saint-Pierre-sur-Erve. Domicilié à Saint-Pierre-sur-Erve. Décédé le 22 août 1914 à 

Ethe (Belgique). Tué à l’ennemi. 

  DURFORT Albert Victor, né le 08/04/1885 à Saint-Martin-de-Connée. Domicilié à Saint-Martin-de-Connée. Décédé le 21 juillet 

1916 à Lithons (Somme) des suites de blessure. 

  

Il ne nous a en revanche pas été possible de retrouver les dénommés Louis GUILLOT et Joseph HUAULT.  

Il existe bien un soldat Louis GUILLOT en Mayenne, mais il a été libéré du service militaire en décembre 1918 et a donc survécu à la 

Guerre.  

En ce qui concerne Alphonse LEFIZELLIER, son dossier individuel d’instituteur ne nous apporte aucun élément complémentaire. Il ne 

semble pas avoir enseigné dans votre commune. En revanche il est indiqué, en marge de sa fiche d’état signalétique militaire, « a déclaré se 

retirer à Sainte-Suzanne ».  

  

 

100ème anniversaire de l’armistice - complément d’informations 

http://i.viglink.com/?key=b25f09eceb263e1ea78f13f6a7eab0b6&insertId=ed210472ff93a424&type=M&exp=60%3ACI1C55A%3A2&libId=jpwr89940100icfe000DA17m5r62tdfswb&loc=http%3A%2F%2Fdiables-bleus-du-30e.actifforum.com%2Ft6962-octave-delaluque-clairon-de-l-armistice&v=1&


 

 
 

Suite à la publication de la lettre du Président de la République aux Françaises 

et Français le 13 janvier 2019, un cahier de doléances et de propositions est ou-

vert à la mairie de Sainte-Suzanne aux horaires d’ouverture de celle-ci au public. 

On peut aussi s’exprimer par mail à l’adresse: contact@ste-suzanne.com. 

La commune fera remonter ces doléances et propositions à la Préfecture de la 

Mayenne le 15 mars 2019. Veuillez trouver ci-dessous le contenu de la lettre du 

Président de la République. 
 

 

 

 

 

 

Dans une période d’interrogations et d’incertitudes comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. 
 
La France n’est pas un pays comme les autres. 
 
Le sens des injustices y est plus vif qu’ailleurs.  
L’exigence d’entraide et de solidarité plus forte. 
 
Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. Chez nous, un grand nombre de citoyens paie un impôt sur le re-

venu, parfois lourd, qui réduit les inégalités. Chez nous, l’éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous indépen-

damment de la situation et de la fortune. Les difficultés de la vie, comme le chômage, peuvent être surmontés, grâce à l’effort partagé 

par tous. 
 
C’est pourquoi la France est, de toutes les nations, une des plus fraternelles et des plus égalitaires. 
 
C’est aussi une des plus libres, puisque chacun est protégé dans ses droits et dans sa liberté d’opinion, de conscience, de croyance ou 

de philosophie. 
 
Et chaque citoyen a le droit de choisir celles et ceux qui porteront sa voix dans la conduite du pays, dans l’élaboration des lois, dans 

les grandes décisions à prendre. 

 

Chacun partage le destin des autres et chacun est appelé à décider du destin de tous : c’est tout cela, la Nation française. 
 
Comment ne pas éprouver la fierté d’être Français ? 
 
Je sais, bien sûr, que certains d’entre nous sont aujourd’hui insatisfaits ou en colère. Parce que les impôts sont pour eux trop élevés, 

les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du fruit de leur 

travail, parce que notre pays n’offre pas les mêmes chances de réussir selon le lieu ou la famille d’où l’on vient. Tous voudraient un 

pays plus prospère et une société plus juste. 
 
Cette ambition, je la partage. La société que nous voulons est une société dans laquelle pour réussir on ne devrait pas avoir besoin de 

relations ou de fortune, mais d’effort et de travail. 
 
En France, mais aussi en Europe et dans le monde, non seulement une grande inquiétude, mais aussi un grand trouble ont gagné les 

esprits. Il nous faut y répondre par des idées claires. 

 

Mais il y a pour cela une condition : n’accepter aucune forme de violence. Je n’accepte pas la pression et l’insulte, par exemple sur 

les élus du peuple, je n’accepte pas et n’ai pas le droit d’accepter la mise en accusation générale, par exemple des médias, des journa-

listes, des institutions et des fonctionnaires. Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait ! 
 
Afin que les espérances dominent les peurs, il est nécessaire et légitime que nous nous reposions ensemble les grandes questions de 

notre avenir. 

 

C’est pourquoi j’ai proposé et je lance aujourd’hui un grand débat national qui se dé-

roulera jusqu’au 15 mars prochain. 

  
Depuis quelques semaines, des maires ont ouvert leurs mairies pour que vous puissiez y exprimer vos attentes. J’ai eu de premiers 

retours que j’ai pu prendre en compte. Nous allons désormais entrer dans une phase plus ample et vous pourrez participer à des débats 

près de chez vous ou vous exprimer sur internet pour faire valoir vos propositions et vos idées. Dans l’Hexagone, outre-mer et auprès 

des Français résidant à l’étranger. Dans les villages, les bourgs, les quartiers, l’initiative des maires, des élus, des responsables asso-

ciatifs, ou de simples citoyens… Dans les assemblées comme régionales ou départementales. 
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Les maires auront un rôle essentiel car ils sont vos élus et donc l’intermédiaire légitime de l’expression des citoyens. 
 
Pour moi, il n’y a pas de questions interdites. Nous ne serons pas d’accord sur tout, c’est normal, c’est la démocratie. Mais au moins 

montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n’a pas peur de parler, d’échanger, de débattre. 
 
Et peut- être découvrirons -nous que nous pouvons tomber d’accord, majoritairement, au-delà de nos préférences, plus souvent qu’on 

ne le croit. 

Je n’ai pas oublié que j’ai été élu sur un projet, sur de grandes orientations auxquelles je demeure fidèle. Je pense toujours qu’il faut 

rendre à la France sa prospérité pour qu’elle puisse être généreuse, car l’un va avec l’autre. Je pense toujours que la lutte  contre le 

chômage doit être notre grande priorité, et que l’emploi se crée avant tout dans les entreprises, qu’il faut donc leur donner  les moyens 

de se développer. Je pense toujours que nous devons rebâtir une souveraineté industrielle, numérique et agricole et pour cela investir 

dans les savoirs et la recherche. Je pense toujours qu’il faut rebâtir une école de la confiance, un système social rénové pour mieux 

protéger les Français et réduire les inégalités à la racine. Je pense toujours que l’épuisement des ressources naturelles et le dérègle-

ment climatique nous obligent à repenser notre modèle de développement. Nous devons inventer un projet productif, social, éducatif, 

environnemental et européen nouveau, plus juste et plus efficace. Sur ces grandes orientations, ma détermination n’a pas changé. 
 
Mais je pense aussi que de ce débat peut sortir une clarification de notre projet national et européen, de nouvelles manières d’envisa-

ger l’avenir, de nouvelles idées. 
 
À ce débat, je souhaite que le plus grand nombre de Français, le plus grand nombre d’entre nous, puisse participer. 
 
Ce débat devra répondre à des questions essentielles qui ont émergé ces dernières semaines. C’est pourquoi, avec le Gouvernement, 

nous avons retenu quatre grands thèmes qui couvrent beaucoup des grands enjeux de la Nation : la fiscalité et les dépenses publiques, 

l’organisation de l’État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Sur chacun de ces thèmes, 

des propositions, des questions sont d’ores et déjà exprimées. Je souhaite en formuler quelques-unes qui n’épuisent pas le débat mais 

me semblent au cœur de nos interrogations. 

Le premier sujet porte sur nos impôts, nos dépenses et l’action publique. 

  
L’impôt est au cœur de notre solidarité nationale. C’est lui qui finance nos services publics. Il vient rémunérer les professeurs, pom-

piers, policiers, militaires, magistrats, infirmières et tous les fonctionnaires qui œuvrent à votre service. Il permet de verser aux plus 

fragiles des prestations sociales mais aussi de financer certains grands projets d’avenir, notre recherche, notre culture, ou d’entretenir 

nos infrastructures. C’est aussi l’impôt qui permet de régler les intérêts de la dette très importante que notre pays a contractée au fil 

du temps. 
 
Mais l’impôt, lorsqu’il est trop élevé, prive notre économie des ressources qui pourraient utilement s’investir dans les entreprises, 

créant ainsi de l’emploi et de la croissance. Et il prive les travailleurs du fruit de leurs efforts. Nous ne reviendrons pas sur les mesu-

res que nous avons prises pour corriger cela afin d’encourager l’investissement et faire que le travail paie davantage. Elles viennent 

d’être votées et commencent à peine à livrer leurs effets. Le Parlement les évaluera de manière transparente et avec le recul indispen-

sable. Nous devons en revanche nous interroger pour aller plus loin. 
 
Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ? 

Nous ne pouvons, quoi qu’il en soit, poursuivre les baisses d’impôt sans baisser le niveau global de notre dépense publique. 

Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ? 
 
Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?  

À l’inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer ? 

Notre modèle social est aussi mis en cause.  
Certains le jugent insuffisant, d’autres trop cher en raison des cotisations qu’ils paient. L’efficacité de la formation comme des servi-

ces de l’emploi est souvent critiquée. Le Gouvernement a commencé à y répondre, après de larges concertations, à travers une straté-

gie pour améliorer notre santé, pour lutter contre la pauvreté et contre le chômage. 

Comment mieux organiser notre pacte social ? Quels objectifs définir en priorité ?  

 

Le deuxième sujet sur lequel nous devons prendre des décisions, c’est l’organisa-

tion de l’État et des collectivités publiques. 
 
Les services publics ont un coût, mais ils sont vitaux : école, police, armée, hôpitaux, tribunaux sont indispensables à notre cohésion 

sociale. 
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Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ?  

Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d’action au plus près des citoyens ? À quels niveaux 

et pour quels services ? 

Comment voudriez-vous que l’État soit organisé et comment peut-il améliorer son action ?  

Faut-il revoir le fonctionnement de l’administration et comment ? 
 
Comment l’État et les collectivités locales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en diffi-

culté et que proposez-vous ? 

 

La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir. 
 
Je me suis engagé sur des objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de 

l’air. Aujourd’hui personne ne conteste l’impérieuse nécessité d’agir vite. Plus nous tardons à nous remettre en cause, plus ces trans-

formations seront douloureuses. 
 
Faire la transition écologique permet de réduire les dépenses contraintes en carburant, en chauffage, en gestion des déchets et en 

transports. Mais pour réussir cette transition, il faut investir massivement et accompagner nos concitoyens les plus modestes. 
 
Une solidarité nationale est nécessaire pour que tous les Français puissent y parvenir. 
 
Comment finance-t-on la transition écologique : par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ? 
 
Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ? 

Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ? 
 
Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au niveau local que 

national ?  

Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ? 
 
La question de la biodiversité se pose aussi à nous tous. 
 
Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard ?  

Comment faire partager ces choix à l’échelon européen et international pour que nos agriculteurs et nos industriels ne soient pas 

pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers ? 

 

Enfin, il est évident que la période que notre pays traverse montre qu’il nous faut redon-

ner plus de force à la démocratie et la citoyenneté. 

 
 
Être citoyen, c’est contribuer à décider de l’avenir du pays par l’élection de représentants à l’échelon local, national ou européen. Ce 

système de représentation est le socle de notre République, mais il doit être amélioré car beaucoup ne se sentent pas représentés à 

l’issue des élections. 
 
Faut-il reconnaître le vote blanc ? 
 
Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

 

Quelle est la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives pour une représentation plus juste de tous les projets politi-

ques ? 
 
Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d’élus ? 
 
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil Économique, Social et Environnemental, doivent-elles jouer pour représenter 

nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer et comment ? 
 
En outre, une grande démocratie comme la France doit être en mesure d’écouter plus souvent la voix de ses citoyens. 
 
Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative ? 
 
Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique ? 
 
Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l’initiative ? 

 
La citoyenneté, c’est aussi le fait de vivre ensemble. 
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Notre pays a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres, les persécutions et ont cherché refuge sur notre sol : c’est le droit 

d’asile, qui ne saurait être remis en cause. Notre communauté nationale s’est aussi toujours ouverte à ceux qui, nés ailleurs, ont fait 

le choix de la France, la recherche d’un avenir meilleur : c’est comme cela qu’elle s’est aussi construite. Or, cette tradition est au-

jourd’hui bousculée par des tensions et des doutes liés à l’immigration et aux défaillances de notre système d’intégration. 
 
Que proposez-vous pour améliorer l’intégration dans notre Nation ?  

En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs an-

nuels définis par le Parlement ? 

Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ? 
 
La question de la laïcité est toujours en France sujet d’importants débats. La laïcité est la valeur primordiale pour que puissent vivre 

ensemble, en bonne intelligence et harmonie, des convictions différentes, religieuses ou philosophiques. Elle est synonyme de liber-

té parce qu’elle permet à chacun de vivre selon ses choix. 
 
Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans le rapport entre l’État et les religions de notre pays ?  
 
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ? 
 
Dans les semaines qui viennent, je vous invite à débattre pour répondre à ces questions déterminantes pour l’avenir de notre Nation. 

Je souhaite aussi que vous puissiez, au-delà de ces sujets que je vous propose, évoquer n’importe quel sujet concret dont vous auriez 

l’impression qu’il pourrait améliorer votre existence au quotidien. 
 
Ce débat est une initiative inédite dont j’ai la ferme volonté de tirer toutes les conclusions. Ce n’est ni une élection, ni un référen-

dum. C’est votre expression personnelle, correspondant à votre histoire, à vos opinions, à vos priorités, qui est ici attendue, sans 

distinction d’âge ni de condition sociale. C’est, je crois, un grand pas en avant pour notre République que de consulter ainsi ses ci-

toyens. Pour garantir votre liberté de parole, je veux que cette consultation soit organisée en toute indépendance, et soit encadrée par 

toutes les garanties de loyauté et de transparence. 
 
C’est ainsi que j’entends transformer avec vous les colères en solutions. 
 
Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la Nation, de structurer l’action du Gouvernement et du Parle-

ment, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. Je vous en rendrai compte directement dans le mois 

qui suivra la fin du débat. 
 
Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes, je souhaite que le plus grand nombre d’entre vous puisse participer à ce 

grand débat afin de faire œuvre utile pour l’avenir de notre pays. 
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Population de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

 

Population légale officielle INSEE au 1er janvier 2019 : 

Population municipale officielle calculée au 1er janvier 2016*  : 1314 .  

Par rapport à 2009 (1306 habitants), la population a donc augmenté de 0,6 %.  

+ Population comptée à part: 31: 

soit : Population totale: 1345 habitants  

*NB : Les populations légales sont désormais actualisées tous les ans : nous 

recevrons ainsi en décembre 2019 de nouveaux chiffres de population qui 

prendront effet au 1er janvier 2020.  (Source : INSEE Nantes) . Pour plus 

d'informations : Voir le site de l'INSEE. 

Bilan 2018 :  35  évènements.   

9 naissances 

- Marius BECK, né le 28 février 2018, "La Hardière", Sainte-Suzanne 

- Lou BEAUFILS, née le 12 mars 2018, "29 rue de  l'Erve", Chammes 

- Léon PETIT, né le 17 avril 2018, "26 rue Perrine Dugué", Sainte-Suzanne 

- Lena CHARRON, née le 26 mai 2018, "1 chemin de la Motte", Chammes 

- Lindsay SAULEAU, née le 13 août 2018, "Le Moulin de la Liaudière", Sainte-Suzanne 

- Paul BRUNEAU, né le 17 septembre 2018, "2 La Housserie", Chammes 

- Nolan HUGUET, né le 12 novembre 2018, "2 Impasse du Grand Moulin" Chammes 

- Leeloo HILLION DESCHAMPS, née le 26 novembre 2018, "Le Petit Gravier" Sainte-Suzanne 

- Elliot LESCOET MANARANCHE, né le 5 décembre 2018, "Les Forges" Chammes 

 

7 mariages 

- Héloïse MAILLÉ et Hélène BUNEL, le samedi 16 juin 2018, "16 rue du Pont d'Erve", Ste-Suzanne 

- Vincent DAUGEARD et Valérie UZU, le samedi 7 juillet 2018, "5 rue des Rosiers", Ste-Suzanne 

- Mickaël HOCHARD et Laëtitia MARTEL, le samedi 18 août 2018, "La Basse Morinière", Ste-Suzanne 

- Dominique REZÉ et Isabelle GÉLINIER, le samedi 18 août 2018, "La Briqueterie", Ste-Suzanne 

- Pierre BOURRELIER et Clémence LEVRARD, le samedi 25 août 2018, "17 rue des Coëvrons", Ste-Suzanne 

- Fabrice CARPENTIER et Gaëlle GRELET, le samedi 15 septembre 2018, "5 La Housserie", Ste-Suzanne 

- Benjamin DUFAURET et Marie-Jeanne PODEVIN, le samedi 6 octobre 2018, "La Giraudière", Ste-Suzanne 

4 PACS 

- Antoine GAUDIN et Sabrina PIHAN, le vendredi 31 août 2018, "8 rue Perrine Dugué", Sainte-Suzanne 

- Alexis ROCTON et Laura LANDAIS, le lundi 03 septembre 2018, "La Jouasière", Chammes 

- Yoni HILLION et Claire DESCHAMPS, le samedi 3 novembre 2018, "Le Petit Gravier", Sainte-Suzanne 

- Sébastien DAVOUST et Virginie BRAULT, le samedi 29 décembre 2018, "6 Beaulieu", Sainte-Suzanne 

 

15 décès 

 - Albert CAMUS, décédé le 2 février 2018, "21 rue du Pont d'Erve", Sainte-Suzanne 

- Roger BÉNESTEAU, décédé le 10 février 2018, " 2 rue du Verger", Sainte-Suzanne 

- Christiane HEURTEBIZE veuve CORMIER, décédée le 7 mars 2018, "12 Rue de Montsûrs", 

Sainte-Suzanne 

- Yvonne HARDOUIN veuve HARDOUIN, décédée le 6 mars 2018, "1 route de Blandouet", 

Chammes 

-Marcel HUCHET, décédé le 15 mars 2018, "28, rue de Montsûrs", Sainte-Suzanne 

- Frank RIVIÈRE, décédé le 13 avril 2018, « 14 rue de l’Erve », Chammes  

- Odette BLANCHARD veuve ÉCHIVARD, décédée le 24 juillet 2018, "18 rue de Montsûrs", Sainte-Suzanne 

- André BOURGOIN, décédé le 1er octobre 2018, "rue de la Rivière", Sainte-Suzanne 

Actes d’État Civil - année 2018 

https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&geo=COM-53255
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Noël à l’école 

Rat musqué 

- Maurice LANOË décédé le 11 octobre 2018, "2 rue du Four", Sainte-Suzanne 

- Christiane MOREAU épouse SAUVAGE, décédée le 19 octobre 2018, "13 rue du Docteur Kelle", Sainte-

Suzanne 

- Roger MÉTAYER, décédé le 11 novembre 2018, "13 rue des Rosiers", Sainte-Suzanne 

- Christophe LAUNAY, décédé le 18 novembre 2018, "13 rue des Coëvrons", Sainte-Suzanne 

- Jean MULOT, décédé le 18 novembre 2018, "31 rue de l'Erve", Chammes 

- Raymond CHOISNET, décédé le 22 novembre 2018, "27 rue des Coëvrons", Sainte-Suzanne 

- Madeleine KRUTH épouse BONIN, décédée le 6 décembre 2018, "5 chemin des Moulins", Sainte-Suzanne 

 

 

 

La journée « spécial Noël » à l’école 

Pour l’occasion, toutes les classes étaient mélangées et réunies à 

Sainte-Suzanne. Les enfants ont partagé tous ensemble un goûter et 

ont chanté les chants de Noël appris en classe. Puis, cette année enco-

re, le Père-Noël nous a fait la surprise de venir nous voir à l’école ! Il 

nous a amené de beaux cadeaux pour chaque classe, merci Père-

Noël ! Enfin, après le repas de Noël à la cantine, les enfants ont assis-

té à un spectacle de marionnettes qui s’appelait « Le Royaume des 

Lutins ». Les enfants étaient très contents, et tous le monde a passé 

une excellente journée, riche en partage & en bonne humeur ! 

 

Merci tout particulièrement aux parents pour leur investissement pour le marché de Noël, aux élus et au personnel communal : 

Florence, Véronique, Sylvie et Marie-Claire pour le traditionnel repas à la cantine.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje7aTN-OzfAhVQ4YUKHTMcDAkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.enquinlezguinegatte.fr%2Fdeces%2F&psig=AOvVaw0fOAXGABvbdiQTZxbQHAxg&ust=1547543932079366
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Cérémonie des Voeux 
Samedi 5 janvier, un public venu en grand 

nombre a assisté à la cérémonie des vœux 

organisée cette année, salle Adrien-

Hardouin à Chammes. 

Étaient présents les maires des communes 

voisines, les adjoints et conseillers munici-

paux de Sainte-Suzanne-et-Chammes, une 

délégation de la Communauté de Brigades 

de gendarmerie d'Évron, une délégation 

des sapeurs pompiers du Centre de secours 

de Sainte-Suzanne. 

Jean-Pierre Morteveille a excusé Madame 

la Sous-préfète de Mayenne, Monsieur 

Norbert Bouvet, Conseiller départemental, 

Joël Balandraud, Maire d’Évron, Président 

de la Communauté de communes des Coë-

vrons. 

 

Ce dernier a demandé à Daniel Vannier, vice-président de la 3C de le représenter et de lire le communiqué ci-dessous: 

 

« L’année 2018 a été riche en émotions pour la France, comme pour nous. 

 

Les bons moments, avec la Coupe du Monde de football : moment de cohésion sociale 

nationale et locale, de joie, de liesse partagée et communicative. 

 

Les moments plus solennels, avec les commémorations du Centenaire de l’Armistice 

où, dans chaque village, chacun a tenu à se souvenir de ses enfants, de 18 à 25 ans pour 

l’essentiel, morts pour la France. 

 

Des moments plus difficiles avec cette fin d’année terrible, où les images des Champs 

Elysées ont fait la démonstration que le fossé était grand entre une partie de la popula-

tion et l’Etat. 

 

Sur notre territoire, on connait une cause de ce soutien de sympathie envers les Gilets 

Jaunes. On a parfois le sentiment que les services sont plus éloignés qu’avant (guichet 

de la gare d’Evron, centre des impôts qui ne renseigne plus sur l’impôt, services pos-

taux ou de banque…) alors qu’on paye ses impôts, ses taxes… 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes a un rôle de plus en plus important à 

jouer : les communes ont été dessaisies de certaines compétences qui sont remontées à la Communauté de communes. L’Etat ou le départe-

ment ont été dessaisis ou bien n’arrivent plus à assurer des compétences dont la Communauté de Communes doit se saisir.  

La 3C a mis en place une solution alternative pour le guichet de la gare, au restaurant de M. et Mme Halouze, où la plage d’horaires d’ou-

verture est supérieure à celle d’hier et où l’on peut acheter des billets TGV-TER-Intercité. Par ailleurs, les horaires d’ouverture du hall de 

la gare sont élargis. 

 

En 2018, les efforts sont faits : 

-financièrement : le PSFF permettra d’aboutir à une solution où tous les citoyens de la communauté de communes seront traités de la mê-

me façon, où qu’ils soient sur le territoire (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, du fait du poids de l’histoire). 

-économiquement : la structuration des services économiques et d’urbanisme a été l’une des clefs de l’arrivée du groupe LDC à Vaiges 

(en plus de l’acharnement des élus) 

-humainement : la 3C a vocation à servir les concitoyens et, malgré de très grosses pertes de dotations (1,6 M), nous assurons toujours 

tous nos services à la population (notamment les déchets, l’eau, ALSH),  et nous préparons,  mutualisons, coopérons, pour pouvoir conti-

nuer à les rendre, au meilleur coût.  

Pour relever les défis d’attractivité du territoire de demain, il faut être solidaire entre nous, entre communes et la Communauté de Commu-

nes, bien nous répartir les rôles et les charges de façon équitable, car les problématiques sont majeures. 

L’administration doit accompagner tout le territoire et ses acteurs pour aider à le faire connaître et le valoriser. C’est pour cela qu’elle s’est 

beaucoup transformée dans l’année. C’est pour cela qu’elle est vouée à collaborer et aider techniquement de plus en plus les communes et 

en particulier les plus petites. 

Il nous faut attirer des talents sur le territoire pour les entreprises et pour l’administration de demain.  

Grâce aux efforts faits, nous sommes à nouveau en capacité d’investir (par exemple sur le jardin aquatique qui a pris un coup de vieux), 

pour le musée de préhistoire de Saulges dont la fréquentation est plus que satisfaisante et renforce l’image touristique des Coëvrons, et 

pour le pôle petite enfance autour des RAM et du multi-accueil, qui est un outil indispensable pour l’accueil des familles. 

 

Je remercie une fois encore Monsieur le Maire de m’avoir invité et, au nom de Monsieur le Président de la Communauté de Communes, de  

tous les conseillers communautaires, titulaires et suppléants, je vous dis à tous : Très belle Année, à partager avec votre entourage. » 
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Extrait de l'allocution de Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

En ce jour de cérémonie, je présente mes vœux à vos familles, à notre commune aussi, à nos 

concitoyens, au premier rang desquels les maire délégué, adjoints, Conseillers municipaux et 

leurs proches, vœux que j'adresse également à tous les habitants, aux personnes isolées, aux 

personnes à mobilité réduite  : vœux de Santé, de Fraternité et de Solidarité, vœux d’espoir 

pour notre Nation et pour l’Europe. 

J'ai le plaisir de saluer l'arrivée de 32 nouveaux habitants: 

 Bienvenue à Sainte-Suzanne à M. Ravigné et Mme Gaine, M. Richard, M.  Gaudin et 

Mme Pihan, M. Sauleau  et Mme Lecomte, M. et Mme Galvane, Jarry, Gaibazzi, Bar-

bier, Vovard et Thuault. 

 Bienvenue à Chammes  à Mme Croes, Mme Blanchard, M. Bazille et Mme Lollieer, M. 

et Mme Lallement, Coutel, Paillard, Mme Guérard. 

 

Je regrette la fermeture du « magasin éphémère » et de la brasserie suzannaise (voir article ci-

dessous) mais je souhaite la bienvenue à Mme Anne Pautrel qui reprend en février le magasin 

"la Grange des artisans" sous l'enseigne 

"l’Atelier de Ste-Suzanne ». 

 

Je tiens à rendre hommage aux employés municipaux qui, avec dévouement, assurent le secré-

tariat de mairie, les travaux, la maintenance des bâtiments communaux,  l’assistance scolaire, la cantine, la garderie, le ménage, et leurs 

collègues de la 3C pour les espaces verts. 

Une mention particulière cette année pour Michel Delétang. Bravo Michel pour ton travail, ton dévouement hors pair, ton professionna-

lisme, ton sens de l’initiative et du travail bien fait. Quand tu partiras en retraite et quelles que soient les qualités potentielles de ton futur 

successeur, les habitants s’apercevront de ce que tu as fait et de ce que tu fais pour la Commune. Merci Michel. 

 

Je tiens enfin à féliciter et à remercier tous les bénévoles qui activent et animent la Commune dans l'ombre, notamment : 

 Travaux au Musée, création de 3 salles supplémentaires, classement des réserves, constitution de la bibliothèque historique, struc-

turation (comité de pilotage et comité technique) 

 Vie des associations et sections sportives, musicales et culturelles, visites guidées de Sainte-Suzanne et des moulins 

 Animations :  Fêtes toute l’année… Médiéville et association des Amis de Sainte-Suzanne, comité des fêtes de Chammes: ils 

nous préparent encore cette année  de belles animations: le brevet des randonneurs, les 6 heures, la nuit romantique… 

 Fleurissement des abords de la chapelle Saint-Eutrope, jardin médiéval, faucardage de l'Erve 

 Encadrement chantier argent de poche , sociétés de pêche, amicales des seniors, 

 GDON Sainte-Suzanne-et-Chammes (groupement de défense contre les organismes nuisibles) : lutte collective contre les ragon-

dins (plus de 1000 ont été prélevés) , les frelons asiatiques, les corbeaux, les pigeons... 

  Les Pompiers volontaires du Centre de secours. 

 

Ce qui reste de l‘activité communale, une fois que les transferts de compétences et mutualisations sont ou auront été opérés, c’est l’ani-

mation locale, l’engagement local, le bénévolat, qui fait la vie, la convivialité, la mémoire de nos villages, en un mot, le bonheur d’y 

vivre et d’y bien vivre. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

 

La brasserie "La Suzannaise", créée à Sainte-Suzanne en 2009 par Christophe Launay, a fermé 

ses portes à la fin de l’année 2018. Elle n’a pu poursuivre son activité après le décès de son 

créateur, en novembre dernier. 

La bière "La Suzannaise" s’était imposée dans tout le département et au-delà, grâce à plusieurs 

variétés (Blanche de la Charnie, Blonde de l’Erve…) et à des étiquettes très accrocheuses.  

 

 

Les membres de la commission animation et communication adres-

sent leurs très vives condoléances à Madame Launay, à ses enfants  

et à toute la famille . 

 

Cérémonie des Voeux (suite) 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-suzannaise-une-biere-100-mayennaise-2692691
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 Les faits marquants de la commune en 2018 : 
 Travaux Place des Charrières: parking VL et bus, eaux pluviales et sécurité 

rue du camp des Anglais,  

 Enfouissement des  réseaux rue de Montsûrs, 

 Construction du local d’archives municipales et classement des archives, 

 Agrandissement du musée, 

 Aménagements du parc de la  butte verte : enlèvement des grilles, réfection 

de l'escalier, réfection du préau suite à la chute d’un arbre 

 Travaux sur l'Erve aux Choiseaux, à la Mécanique, au Pont-neuf par le syn-

dicat de bassin de l’Erve (désormais Syndicat de Bassin entre Mayenne et 

Sarthe) 

 

 

Projets 2019 
 Résidence personnes âgées autonomes, et maison communale : courant 2019  

 Nous recherchons toujours des solutions pour l’ex-EHPAD et pour l’ancien-

ne gendarmerie. 

 Préparation de l’arrivée de la fibre optique : révision des adresses, noms de 

rues et de chemins 

 Mise en place d’une nouvelle signalétique. 

 

 

Extrait de l'allocution de Daniel Vannier, maire adjoint de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

Activités sportives 

Je voudrais  souligner la redynamisation du club de football de la Charnie, grâce au recrutement 

d’un entraineur pour les équipes séniors.  

Le club qui dispose d'une équipe structurée et dynamique nous  a alerté récemment sur l’état du 

terrain d’honneur . Une expertise fait apparaitre que la base du terrain est bonne, mais que l’entre-

tien courant doit être amélioré, ce qui sera fait en partenariat avec la 3C. Une opération   scarifica-

tion à déjà été effectuée;  une seconde est prévue courant janvier, suivant la météo; une opération 

de chaulage sera également effectuée. Le spécialiste nous a aussi à préconisé une tonte douce par 

mushing, le gazon broyé venant enrichir le sol. 

Des aménagements seront aussi entrepris autour du terrain, afin d'éviter de courir après les ballons 

pendant les matchs. 

Il devient nécessaire de prévoir également une gestion et une utilisation rigoureuse du terrain en 

fonction des conditions climatiques. 

 Une école de foot a également été relancée à la rentrée de 2018 avec une quinzaine de participants: 

c’est essentiel pour l’avenir du club. 

Une activité de remise en forme très tonique vient d'être créée par un groupe extérieur à Sainte-

Suzanne; cette nouvelle activité sportive vient compléter, pour ceux qui le souhaitent, les activités 

de la section gym des FTS. 

Pour les Francs-Tireurs Suzannais, les sections gymnastique et marche nordique ont été réorgani-

sées avec  un très bon succès. 

À noter deux grandes animations sportives en mai: 

 le 1er mai: le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre organise, en collaboration avec la section randonnée pédestre des 

FTS,  le 29ème brevet des randonneurs. 3000 randonneurs sont attendus sur des circuits de randonnée autour de Sainte-Suzanne 

allant de 5 à 50km. 

 Le samedi 25 mai: les 6 heures de Sainte-Suzanne, épreuve sportive mais aussi festive, organisée par Médiéville53. 

 

Un regret: les activités sportives régulières pour les enfants régressent d'année en année: le judo, le basket ont arrêté faute de partici-

pants.  

Les enfants peuvent toutefois fréquenter l'école de foot que propose le FC Charnie, le badminton que proposent les FTS et les activités 

multisports de la 3C le mardi après-midi.  

 

 

Cérémonie des voeux (suite) 
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Cérémonie des vœux (suite) 
 

 

 

TAP (Temps d'activités périscolaires 

C’est l’occasion d'affirmer  mon grand regret de l’arrêt des activités TAP. 

À l’exemple de ce qui a été fait dans plusieurs communes dont Sainte-Suzanne et Chammes, c’était une occasion unique d’initier les 

enfants, en milieu rural, aux activités sportives, culturelles existantes sur notre territoire. La majorité des enfants était présente pour parti-

ciper à ces activités organisées le mardi et le vendredi juste après la classe. C’est clairement pour moi une occasion ratée de structurer à 

faible coût notre territoire. 

Le coin des écoles 

 

Une équipe d’enseignants dynamiques, deux lieux d’éducation, (mais dans le fait une seule 

école), un très bon travail d’équipe, échanges nombreux et réguliers avec la mairie: un 

constat très satisfaisant pour cette nouvelle année scolaire. 

L'école de cirque, grand projet en 2018,  laissera, je pense,  des souvenirs inoubliables à 

tous les enfants qui ont participé à cette animation. 

L'effectif reste stable (64 enfants) avec une part importante de très jeunes. (L'école accueil-

le désormais tous les enfants à partir de 3 ans.)   

L'effectif pour la prochaine rentrée de septembre 2019 reste stable:  peu de départs d'élèves 

admis en classe de 6ème au collège, largement compensés par  l'arrivée de jeunes voire de 

très jeunes enfants. 

Remercions encore une fois nos équipes de « Cantine », équipe cuisine et personnel de ser-

vice qui accompagne les enfants notamment les plus petits pendant le repas. 

Le repas de Noël fut l’apothéose de ce premier trimestre, le matin avec la visite du père 

Noël et le midi, la  participation de tous ceux qui de près ou de loin participent à la vie de 

notre école. nous avons même eu cette année la présence du chauffeur de car qui assure le 

transport entre les deux sites. 

Éhpad 

Un mot sur le bâtiment de l’Éhpad: nous essayons de trouver des solutions pour la réutilisation de ce bâtiment. Diverses pistes sont ex-

plorées, en particulier l'accueil de clubs sportifs. Nous savons qu’entre Paris et les Pays-de-la-Loire, nous manquons de structures d’ac-

cueil; ce pourrait être une belle opportunité, avec la mise à disposition des installations sportives. Quelques contacts, une visite, mais 

sans suite à ce jour. 

En parlant d’Éhpad, une anecdote intéressante: je participais récemment à une grande réunion sur le " bien vieillir dans les Coëvrons". 

En fait, une réunion avec tous les intervenants qui accompagnent les anciens, Conseil départemental, Directeur de l'Éhpad et de l'hôpital 

d'Évron, ADMR, médecins,  soignants, pour essayer de mieux accueillir les personnes âgées dépendantes. Le maintien à domicile est 

toujours l’action prioritaire de l’ARS;  mais, à ma grande surprise, j’ai entendu des « officiels » regretter que l’on manque de places 

d’Éhpad dans les Coëvrons. Surpris, j’ai rappelé à l’assistance qu’il y a 3 ans, une étude commanditée par le département avait conclu 

que les Coëvrons étaient suréquipés en places d’Éhpad et qu’il y avait lieu de réduire ce suréquipement en fermant l’Éhpad de Sainte-

Suzanne!!! 

 

Au fait, s'il y a subitement besoin de places en équipements d'accompa-

gnement dans le cadre de ce plan "Bien vieillir en Coëvrons", une info 

pour l'ARS et le Conseil départemental : Sainte-Suzanne dispose d'un 

bâtiment opérationnel de 35 chambres qui peut être mis gratuitement à 

disposition...  

Certes, on nous a dit qu'il ne convenait subitement plus pour des person-

nes dépendantes (alors que c'est l'ARS et le Département qui l'avaient 

reclassé comme Ehpad).  

Mais c'était auparavant une maison de 

retraite communale qui convenait parfaite-

ment aux résidents non-dépendants depuis 

35 ans !...  

Alors voilà une belle occasion de faire des 

économies pour l'État et le Département ! 

 



 

Cérémonie des vœux (suite) 
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Extrait de l'allocution de Marc d’Argentré, , maire délégué de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

Après avoir salué le public présent dans la salle Adrien-Hardouin, Marc d'Argentré, maire délégué de Chammes, énumère les faits mar-

quants de 2018: 

Travaux: 

 Installation de jeux pour enfants: pose d'un portique, 

 Goudronnage des chemins des Noës d'Erve et Bellevue, qui seront transférés ultérieurement à la 

Communauté de communes des Coëvrons, 

 Réalisation d'une grille d'eau pluviale sur le chemin de la Motte, au niveau de l'épicerie, 

 Rechargement, goudronnage et réfection du réseau d'eaux pluviales de la rue du Pavé, 

 La couverture du local technique et d'un petit pan sur l'église est en cours de réalisation, 
CCAS: les travaux au logement de la Guépinière (carrelage cuisine et séjour, isolation de la cuisine, 

mise aux normes électriques) sont en cours de réalisation.. 
Evénements de la vie courante: 

 50ème anniversaire du FC Chammes, 

 Assemblée communale avec repas et feu d'artifice 

 Repas traditionnel des aînés 

 

Projets de travaux en 2019 

 Remplacement des néons de la salle des fêtes par un éclairage à Leds, 

 Réfection des toitures du local technique et de l'église, 

 Réfection des joints des façades de l'église, 

 Remplacement du moteur d'une cloche de l'église, 

 Petits travaux de peinture des poteaux de la main courante autour du terrain de football. 
 

Les grands projets sur le territoire de la commune de Chammes: 

 

Zone blanche: Le pylône relais installé par Free est désormais en fonction malgré des débuts difficiles dûs à des problèmes de paramétra-

ge. 

Toutefois l'inauguration de cette installation prévue avec la présence de Jacques Mézard, ministre de la cohésion sociale et de l'aménage-

ment du territoire a, dû être annulée: le ministre a brillé par son absence ce qui a provoqué l'annulation de cette cérémonie. 

Usine Chammes enrobés: les travaux ont été rondement menés; la nouvelle usine est en activité; les anciens bâtiments sont en cours de 

démontage. 

Vol V', usine de méthanisation: l'enquête publique vient de s'achever; les quelques remarques formulées par les personnes inquiètes de 

l'installation de cette usine ont reçu une réponse précise de la part de l'entreprise. J'espère que toutes les inquiétudes auront été levées. Il ne 

reste plus qu'à déposer le permis de construire. 

Projet panneaux photovoltaïques: 20% de l'IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseaux) reviendraient à la commune. 

 

Mon coup de cœur de l'année 2018: 

Spectacle de cirque: merci aux enseignants, au personnel communal, aux parents, aux enfants, aux élus. 

Bravo pour le journal "la Voix du conseil" qui paraît chaque mois; nous sommes probablement la commune du département la mieux infor-

mée. 

Bonne année à vous tous, à vos familles. Bonne santé. 
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Animations à Sainte-Suzanne  
 

 

 

Les animations pérennes organisées par Médiéville53 ont pour la plupart été maintenues en 2018. 

 La chasse aux œufs, le jour de  Pâques, (dimanche 1er avril) a rassemblé près de 70 enfants auxquels se sont joints les parents, 

grands frères et grandes sœurs, 

 Les 6 heures de Sainte-Suzanne, (samedi 26 mai) organisées par Jean-Max Létard et son équipe de bénévoles, 

 La fête de la musique le vendredi 22 juin avec la participation du Chœur de la Cité et de la Banda'Suzanne, 

 La nuit romantique (une nouveauté) le samedi 23 juin, 

 La journée des peintres dans la rue, et le concours de photo numériques, le dimanche 22 juillet, 

 La  fête des jeux d’Antan à laquelle ont participé  plusieurs centaines d'enfants, d'ados, mais aussi d'adultes  qui sont venus tester 

leurs talents d'adresse. Ce fut une journée très conviviale où tout était gratuit pour les participants, 

 Les vide grenier, le dimanche 24 juin et le dimanche  12 août 

 Le marché de Noël, le dimanche 16 décembre avec la participation des associations suzannaises et des associations des parents 

d'élèves de l'école Perrine-Dugué  

 Le loto alimentaire,  prévu le jeudi de l'ascension, (jeudi 5 mai) a dû être annulé et reporté à une date ultérieure. 

 

La plupart de  ces animations seront reconduites en 2019. 

 Samedi 9 mars: loto alimentaire, organisé par Alain Bariller et son équipe de bénévoles,  

 Dimanche 21 avril (jour de Pâques): chasse aux œufs, 

 Samedi 25 mai: les 6 heures de Sainte-Suzanne, organisées par Jean-Max Létard et son équipe de bénévoles, 

 Vendredi 21 juin: fête de la musique avec la participation du Chœur de la Cité, de la Banda'Suzanne, et de Gauthier Paturo ani-

mateur à France Bleu Mayenne, 

 Samedi 22 juin, 2ème édition de la "Nuit romantique", 

 Dimanche 23 juin: 1er vide-grenier, 

 Dimanche 28 juillet: fête des jeux d’Antan , 

 Dimanche 11 août: 2ème vide grenier, 

 Dimanche 18 août: journée mondiale de la photographie - Concours Photos Roland-Gaillard (Association les Amis de Sainte-

Suzanne) 

 Dimanche 22 septembre: concert de la chorale Madiba, 

 Dimanche 15 décembre: marché de Noël, avec la participation des associations suzannaises, du GDON de Sainte-Suzanne-et-

Chammes et de l'association des parents d'élèves de l'école Perrine Dugué. 

 

Les dates de chacune de ces animations seront éditées dans le journal communal "la Voix du conseil" qui paraît chaque premier lundi du 

mois. 

 

À l'attention des responsables d'associations et organisateurs d'animations: 

L'équipe de rédaction du journal souhaite que vous lui communiquiez les dates des animations que vous organisez avant le 15 du mois 

qui précède la date prévue de ces animations: (affiches, textes, photos, flyers…) 

 

Pour les personnes qui auraient des difficultés à  recevoir le journal, quelques exemplaires sont mis en dépôt au secrétariat des mairies de 

Sainte-Suzanne et de Chammes. 

 

Le bureau et les membres du Comité des Fêtes sont heureux de vous présenter leurs meil-

leurs vœux pour l'année 2019. 

Nous remercions tous les bénévoles et toutes les personnes qui participent à nos manifes-

tations. 

 

Dates à retenir pour 2019 : 

 Lundi 22 avril (lundi de Pâques) : à 11h -  Chasse aux œufs, 

 Samedi 29 et dimanche 30 juin : Assemblée 

Communale animée par l'humoriste Jean 

Piépié, 

 Dimanche 8 septembre : Concours de pê-

che du Haut-Anjou au plan d'eau des Chau-

vinières à Sainte-Suzanne, 

 Samedi 26 octobre à 20h -  repas du Haut-

Anjou, salle des fêtes animé par Michel 

Thibault. 

 

BONNE ANNÉE À TOUS. 

 

Le Président, 

Didier ÉCHIVARD 

Animations à Chammes  



 

Bernadette Caballero, Présidente de l'Amicale du fil d'argent, a convié les adhérents de l'association à se réunir en Assemblée Générale le 

jeudi 3 janvier. Le bilan moral présenté par Monique Jeanne, secrétaire, et le bilan financier présenté par Noëlle Papion, trésorière, ont été 

approuvés à l'unanimité.  

Jocelyne Morteveille et Noëlle Papion (trésorière) ont démissionné du Conseil d'administration. 

 

Monique Lens, Bernadette 

Caballero et Jean-Pierre 

Bouteloup ont été réélus; 

Danièle Wiszt, candidate 

déclarée, est élue membre 

du conseil d'administra-

tion. 

 

L'assemblée générale s'est 

terminée par la tradition-

nelle galette des rois; Mar-

cel Hubert et Monique 

Lens ont été élus roi et 

reine de l'année. 

 

La composition du bureau ainsi que les dates des animations seront éditées dans le 

prochain numéro de la Voix du conseil, après réunion du Conseil d'administration. 

Suite au don à la Commune d’une armoire de 1741 par  Hervé Rochard, 

Président et Florence Rochard,  cheffe de Choeur du" Choeur de la Ci-

té", les bénévoles de la Bibliothèque historique ont procédé à la répara-

tion et à la restauration de l’armoire. 

Grattée, décapée, sablée, 

remontée, teintée, elle a 

aussi été réparée ou re-

bouchée à plusieurs en-

droits abîmés, pieds, 

serrure et corniche par 

exemple. Des dizaines 

d’heures de travail pour 

Gérard Chauvière, Basi-

le Gourlay, Philippe 

Lefeuvre, Gérard Morte-

veille, Flavienne Nor-

geot et Joseph Papion...  

L’armoire, qui renfer-

me  désormais des docu-

ments rares sur l’histoire 

de la Commune, a per-

mis de décongestionner 

les autres bibliothèques, 

qui contiennent livres, 

photos, affiches, cartes 

postales, films, bandes 

son, cassettes, dépliants, 

flyers, tableaux, journaux et objets divers, tous relatifs au passé  et au 

présent de notre commune. 
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Assemblée Générale de l’Amicale du Fil d’Argent 

Réfection du mur du parc de la butte verte Restauration d’une armoire du XVIIIème siècle 

Après avoir ôté la grille au-dessus du mur qui borde le parce 

de la Butte verte, Michel Delétang, agent technique de la com-

mune, procède actuellement à la réfection de ce mur. 



 

 « Le club de Triathlon d’Issy les Moulineaux, qui vient deux fois dans l’année en stage à Sainte- Suzanne, est actuellement en stage 

préparatoire aux jeux olympiques, au Kenya,  pour deux de ses athlètes. 

Ils ont apporté aux enfants kenyans, des équipements,  chaussures, shorts et ces maillots  « Triathlon Sainte Suzanne  » 

Anecdote: les entraineurs des athlètes ont été battus, lors d’une course locale,  par des Kenyans qui courraient……..en tong! 

 

 

Les couleurs de Sainte-Suzanne au Kénya 
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Sainte-Suzanne 
 
 

L’Association Médiéville53 organise un 
 

GRAND LOTO 
ALIMENTAIRE 

Samedi 09 mars 2019 à 20h 
 

Salle socio-culturelle Maxime-Létard 
 

2 500 € de lot à gagner 
 

½ porc, ¼ avant, longes, jambons, jambons fumés,  
rôtis de porc, côtelettes, entrecôtes, saucissons,  

poulets, gésiers, bons d’achat… 
 

Animé par Daniel BELLANGER 

Loto + -- 3 tirages -- 120 €, 60 € et 40 € 
 

Ouverture des portes à 18h30 - Début des parties 20h00 

Vente de Sandwich 
3 € la carte - 8 € les 3 cartes - 16 € les 7 cartes - 20 € les 10 cartes + 1 gratuite 

 

Apportez un sac isotherme 



 

 

 

 

 

Prochaines animations 
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Moulin du Petit-Gohard 

Contacts 

FF Randonnée en Mayenne 

84, Avenue Robert Buron CS 30325 

53003 LAVAL cedex 

Tel: 02 43 53 12 91 / mayenne@ffrandonnee.fr 

 

Francs-Tireurs Suzannais - section randonnée pédestre 

Dany Lefeuvre - tél: 02 43 01 41 91 
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Château de Sainte-Suzanne- CIAP 
 

 

 

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

Horaires d’ouverture: 

Du 1er février au 30 juin: 9h45-12h30  / 13h30-17h15 sauf les week-end et jours fériés: 10h-13h / 14h-19h 

Gratuité le 1er dimanche de chaque mois pour tous. 

Contact: 

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

 Accueil et réservations, Tél. : 02 43 58 13 00 

Programmation février et mars 2019 
Tous les jours: parcours-jeu numérique "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille - Tarif - Entrée du CIAP 

Dimanche 10 février 

à 15h30: Visite commentée de l'exposition "Sacrés Chantiers" - 2ème étage du CIAP - Famille - Tarif: entrée du CIAP + 2€ 

Mardi 12 février et jeudi 14 février 

à 11h: Atelier "mon église de couleurs et d'histoires" - enfants 5-7 ans - durée: 1h30 -  Tarif: 2€, sur réservation 

à 14h: Atelier "Mon motif de peinture au poncif" - enfants 8-12 ans - durée: 2h - Tarif: 5€, sur réservation 

Dimanche 17 février 

15 heures: Animation "Dans l'atelier du peintre" - Famille -  Tarif: entrée du CIAP + 2€ 

Mardi 19 février et jeudi 21 février 

à 11h: Atelier "mon petit église de couleurs et d'histoires" - enfants 5-7 ans - durée: 1h30 -  Tarif: 2€, sur réservation 

à 14h: Atelier "Mon motif de peinture au poncif" - enfants 8-12 ans - durée: 2h - Tarif: 5€, sur réservation 

Dimanche 3 mars 

15h: Échanges-discussion autour de la sculpture romane en Mayenne avec Bénédicte Fillon-Braguet - Rendez-vous bouquinerie "l'école" 

dans la Cité de Sainte-Suzanne - Adultes - Entrée libre 

Dimanche 10 mars 

à 15h30: Visite commentée de l'exposition "Sacrés Chantiers" - Famille - Tarif: entrée du CIAP + 2€ 

Dimanche 17 mars 

15h30, 16h, 16h30: Les instantanés du CIAP - Famille - Tarif: Entré du CIAP 

Dimanche 24 mars 

14h-17h: "Graff'roman s'anime - Famille - Entrée libre 

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars: 

Week-end de clôture de l'exposition "Sacrés chantiers" - 2ème étage du CIAP -  famille - Tarif: entrée du CIAP 

Mercredi 6 février 

Randonnée pédestre à La Bazouge-de-Chemeré - Circuit de 10km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église - La Bazouge-de-Chemeré 

Petite randonnée à la Bazouge-de-Chemeré - circuit de 7km 

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

Samedi 9 février 

20h: salle Maxime-Létard - soirée du FC Charnie - « Football Club de la Charnie » 

Mercredi 20 février 

Randonnée pédestre à Saint-Germain-de-Coulamer - circuit de 10km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église de Saint-Germain-de-Coulamer  

Petite randonnée à Saint-Germain-de-Coulamer - circuit de 7km 

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

Jeudi 21 février 

14h: salle annexe de la mairie - Concours de belote - réservé aux adhérents de l’Amicale de l’Erve 

Jeudi 28 février 

16h30: salle Erve et Charnie à Sainte-Suzanne - Assemblée Générale du GDON de Sainte-

Suzanne-et-Chammes 

 Dimanche 03 mars 

15h: rendez-vous au musée de l’auditoire - Promenade des Moulins - « association les Amis de Sainte-

Suzanne » 

13h: stade municipal - match de football - FC Charnie B - USCP Montsûrs3 

15h: stade municipal - match de football - FC Charnie A - Contest Saint-Baudelle 

Mercredi 6 mars 

Randonnée pédestre à Cossé-en-Champagne- circuit de 10km - "FT Suzannais" 

Rendez-vous à 14h - Plan d'eau de Courcité  

Petite randonnée à Cossé-en-Champagne - circuit de 7km 

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

Samedi 9 mars 

20h: (ouverture des portes à 18h30) - salle socio culturelle Maxime-Létard - LOTO alimentaire - "Médiéville53" 

 

Animations  février 2019 

Ce journal a été imprimé par nos soins le mardi 22 janvier 2019 


