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Sainte-Suzanne est membre des « Sites et Cités remarquables »
Villes et Pays d’art et d’histoire
En 2018, 190 villes et territoires avaient signé une convention avec le ministère de la Culture et de la
Communication, pour développer une démarche de connaissance approfondie de leur territoire, de
mise en valeur de leur patrimoine et de sensibilisation des publics (habitants, public jeune, touristes).
Elles ont recours à un personnel qualifié : les animateurs de l’architecture et du patrimoine, les guides
conférenciers…
Sites patrimoniaux remarquables
Créés par la loi relative
à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine
(loi LCAP) promulguée le 7 juillet 2016, les sites patrimoniaux remarquables concernent les villes, villages ou
quartiers ainsi que leurs paysages et espaces ruraux dont
la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la
mise en valeur présentent, au point de vue historique,
architectural, archéologique, artistique ou paysager, un
intérêt public.
Ils sont dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV) et/ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). Les secteurs sauvegardés, ZPPAUP, AVAP, deviennent automatiquement
des sites patrimoniaux remarquables et conservent leurs
règlements. Les ZPPAUP et les AVAP peuvent être
modifiées. En cas de révision elles doivent être transformées en PSMV et/ou en PVAP.

Distributeur de médailles
Les plus beaux villages de France ont proposé l’installation d’un distributeur de médailles souvenir aux communes désireuses de créer une médaille à l’effigie de leur
village et du logo des plus beaux villages de France.
« Le conseil municipal a décidé d’accepter cette proposition. Il y a une vraie demande des touristes souvent formulée à l’office du tourisme pour repartir de la commune avec ce type de souvenir qui peut aussi faire l’objet
d’une collection, sachant que plusieurs villages dotés du
label « Plus beaux villages de France » sont déjà équipés
de ce distributeur », indique Jean-Pierre Morteveille, le
maire.
Cette réalisation n’a demandé aucun investissement de la
Commune.
le prix de vente unitaire au public est de 2€ et la Commune, comme l’association des Plus Beaux Village de
France, sont rémunérées à hauteur de 20% de chacune
de ces ventes.
Le distributeur est installé au bas de la rue Henri IV, près des panneaux d’informations.
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Les motards ont du coeur

Les motards ont du cœur 53
Les motards passeront dans notre commune
le dimanche 12 mai 2019 de 10h17 à 10h42.
Arrêt de 25 minutes place Ambroise De Loré.

Enquête INSEE
Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L'Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il
sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L'enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes
et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Campagne élagage
Département de la Mayenne.
Nous vous informons que des travaux d’abattage et d’élagage d’arbres ou de branches situées à proximité des conducteurs de lignes électriques seront entrepris à partir d’AVRIL 2019.
Et pour une durée approximative de 3 mois.
Ces travaux seront réalisés par :
Olivier LECHAT
Z.A. Les Coudrettes
364 Rue René Prieur
61100 FLERS
Contact:
ENEDIS :02 41 93 26 34
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Tournage du film « Solex dans les prés »
On tourne (bientôt) à Ste-Suzanne !
Un road-movie en solex qui traverse Lassay-les-Châteaux, Sainte-Suzanne ou Gorron, voilà un pari un peu fou, pour un film
totalement mayennais !
Après le succès il y a 4 ans de « Va y avoir du soui », 26 000 entrées
dans 90 salles du Grand Ouest, l’équipe de Le Couvoir Production menée par Dominique Rocher et Isabel Rocher présente son nouveau
projet
« Solex dans les prés ».
Ce prochain film participatif sera tourné à travers toute la Mayenne.
L’idée est venue lors de la distribution du premier film et sa mise en
place a pris forme quand 31 communes du département (dont SainteSuzanne-et-Chammes) ont manifesté un véritable désir de partenariat pour ce projet basé sur la passion et la générosité.
1./ Une campagne de financement participatif (ou socio financement
en québécois !) est disponible actuellement pour terminer le financement du film « Solex dans les prés ».
2./ À Sainte-Suzanne, le tournage aura lieu les 16 juillet (chemin du
Pont-neuf), et 17 juillet 2019 (Tertre-Ganne, Vieux Manoir rue Fouquet de la Varenne, rue Dorée, Grande Rue, ruelle du puits, ruelle de
l'Oratoire) . Un arrêté limitera ce jour là l'accès à ces rues de la cité
médiévale, l'arrêt et le stationnement des véhicules, en matinée de 7h à
13h, ou l'après-midi 13h à 21h, suivant les scènes à tourner. Ces dates
peuvent être légèrement modifiées selon la météo : si vous voulez être
Figurants, prévoyez d'être disponibles du 15 au 17 juillet.
3./ La production recherche 20 figurants (ou plus) de tous âges. Signalez votre candidature bénévole en mairie (02 43 01 40 10 contact @ ste
-suzanne.com); vous aurez à signer un formulaire de droit à l'image et
une autorisation parentale pour les enfants. (documents à retirer en
mairie)
Le jour du tournage, votre présence sur le site sera requise dès 8h.
4./ On recherche des hébergeurs pour loger bénévolement à domicile 12 personnes en tout : 3 femmes et 9 hommes.
Il faut donc 12 chambres pour le 16 juillet au soir (+ petit-déjeuner le 17 au matin).
Merci de contacter la mairie (02 43 01 40 10 contact @ ste-suzanne.com).

Musée de l’auditoire
Ophélie Grébic est, depuis le 1er avril, en charge du musée de l’Auditoire. « J’ai pour mission d’accueillir le public, d’organiser les
visites et d’encadrer les ateliers pédagogiques », explique t-elle.
Âgée de trente ans, Ophélie Grébic est née en Guyane et y a vécu dix-huit ans avant de venir en Métropole. Titulaire d’un master en
histoire du Japon et d’une licence en administration publique, elle a travaillé dans ce pays pendant deux ans. « J’ai aimé le Japon, mais
je préfère la vie en France, d’où mon retour, affirme-t-elle. J’adore l’histoire de notre pays, j’ai donc cherché un emploi en phase
avec cette passion. La cité médiévale correspondait à cela. On peut dire que je suis
tombée amoureuse du village. »
« Au fil du temps, en me familiarisant avec ce lieu, je verrai quelles idées ou propositions je pourrai faire à la commune pour animer ce musée », ajoute Ophélie Grébic.
Horaires d’ouverture.
Hors vacances scolaires:
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. (Fermé le lundi et mardi - le jeudi et le vendredi
matin.)
Pendant les vacances :
du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.
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Dimanche 19 mai - Concert de « Musiques pour tous »
Pour le 3ème concert de l'année de Musiques pour tous, deux
jeunes artistes , Melissa Le Suavé flûtiste et Alexandre Koneski
guitariste, vont nous offrir en duo une palette d' oeuvres originales et variées ; en effet , de la poésie avec de la musique indienne (Ravi Shankar) , de la danse avec Astor Piazzolla , des
chants traditionnels des Appalaches, une sérénade de Antonio
Maria Nava …
Ces deux jeunes musiciens passionnés ont d'ores et déjà obtenu
plusieurs diplômes.
Pour n'en citer que quelques uns :
Antonio possède entre autres son DEM (diplôme d'études musicales ) obtenu en 2015 au conservatoire de Montreuil, également une licence de Musicologie à la Sorbonne en 2018.
C'est aux Etats-Unis que Melissa s'est intéressée à la flûte et a trouvé sa vocation pour l'instrument .En France, elle a obtenu une licence
de Musicologie et participa à des concours internationaux en 2016 et 2017.
Tout cela nous promet de très bons moments musicaux.
Le concert aura lieu à la salle socioculturelle de Sainte-Suzanne- et-Chammes à 16 heures le dimanche 19 mai au tarif habituel.
Adultes: 12 euros, adhérents: 8 euros, enfants et demandeurs d'emploi : 5 euros
Contact : Musiques pour tous
Tél: 02 43 01 48 90 et 06 15 89 84 77

Fête de la pêche
À Chammes
Fête de la pêche le samedi 1er juin 2019, organisée par l’association la « Perche de Chammes »
10h - 12h: animation pour adultes et enfants (pour personnes n’ayant pas de carte de pêche)
Repas champêtre (cochon grillé) - Tarif : 12 euros adultes, 7 euros enfants
Réservations au 06 73 64 33 35

À Sainte-Suzanne
L’association « la Truite suzannaise » et l’AAPMA organisent la fête de la pêche dimanche 2 juin à l’étang des Chauvinières.
Dès 9 heures, les enfants pourront commencer à pêcher.
À cette occasion, 50 kg de truites seront déversées dans l’étang Même si cette journée de pêche est gratuite pour les enfants, les papas
ou les mamans, pourront accompagner leurs enfants.
La pêche est ouverte à tous l'après-midi également gratuitement.
Des lots seront distribués vers midi à chaque enfant, qu'ils aient pris ou non du poisson.
Il y aura sur place une petite buvette et des casse-croûtes.

Amicale de l’Erve
Amicale de L’Erve « Chammes »
Le concours de belote et de boules territorial a eu lieu à Chammes.
Résultat de la belote
1er : REIGNER Olivier « club de Chammes »
2ème : BOULAND Daniel « club de St Jean/Erve
3ème : CHAMPION Louis « club de St Jean/Erve
4ème : MARCIANO Françoise « club de Torcé-Viviers »
Ils sont qualifiés pour le concours départemental de belote à Louvigné le 13 mai
2019.
Résultat de la pétanque : Tous du club de Torcé-Viviers
1ère équipe : BRUNEAU Georges, BRUNEAU Nicole, BOURDIN Gilbert.
2ème : équipe : SENET Andrée, LAUNAY Gilbert, VAILLANT André.
Ils sont qualifiés pour la finale départementale le 28 juin 2019 à Lassay-les-Châteaux

Comité des fêtes de Chammes
Le 23 mars, pour l'ouverture de l'étang des Chauvinières, 42 passionnés se sont retrouvés sur les berges dès 7H 30.
Quelques enfants étaient présents avec leurs parents.
30 kg de grosses truites et 40 kg de truites portions on été déversés pour cette occasion par le Comité des Fêtes de Chammes.
Mi-mai, un nouveau lâcher de truites sera effectué.
À noter : Dimanche 8 septembre, concours de pêche du Haut Anjou, avec restauration possible sur place.
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Travaux à Chammes et à Sainte-Suzanne

Travaux de réfection de la toiture de l’atelier communal
à Chammes

Fin des travaux d’enfouissement des réseaux électrique et
téléphonique
Rue de Montsûrs à Sainte-Suzanne
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Travaux à l’usine Eurovia de Chammes

Nouvel accès au
parc de la Butte
verte par la rue
Henri IV ( marches) et par la rue
Jean de Bueil
(accès personnes à
mobilité réduite)

Retraite sportive des Coëvrons

Chasse aux œufs de Pâques à Sainte-Suzanne et à Chammes

D’autres photos dans le prochain numéro
de la Voix du
conseil
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Les 6 heures de Sainte-Suzanne-et-Chammes - Samedi 25 mai 2019
Dernière ligne droite pour les 6 heures.
Pour le côté sportif, forte augmentation des inscriptions dans les différentes catégories, Cool Rando, Course Nature et Esprit Trail. Un
groupe de 26 coureurs et 7 accompagnants viendra en car de Touraine pour participer à cette édition 2019 (Voir sur notre site les6heures.com)
La réputation des 6 heures dépasse maintenant largement le cadre du département.
Connaissez vous bien Sainte-Suzanne ?
Et si vous veniez découvrir notre village en
vous amusant ?
"Les amis de Sainte-Suzanne" vous proposeront, pendant la course, un parcours moins
sportif, animation gratuite... « le Quiz Suzanne » . Le principe : votre Smartphone
vous permettra d'accéder à un site internet et
des questions apparaîtront sur votre écran. Il
vous restera à trouver les réponses en déambulant à votre rythme dans la cité et ses environs. Les plus rapides seront bien sûr récompensés. Pour des raisons techniques, le nombre de participants à ce Quiz est limité. Pour
vous inscrire, contactez-moi par tél au 06 83
63 33 70.
Pendant la journée, petits et grands découvriront en toute sécurité le tir à l'arbalète avec
Anim'Histo et l'association Trans'form vous
informera sur le don d'organe, sur la vie et le
sport après une transplantation.
La fête sera aussi présente tout au long de la
journée et de la soirée.
Midi et soir, apéritif en musique avec l'orchestre « Odyssée live » formation de 7 musiciens qui mettra aussi le feu pendant leur
concert de 22h à 1h du matin.
Avant le concert, à partir de 20h, un grand
repas festif vous sera proposé.
A 21h30, sous le contrôle de Maître Besnier
huissier à Évron, aura lieu le tirage au sort de
la tombola 6 heures. À gagner un bon d'achat
de 1000 € dans le catalogue de notre partenaire Salaün voyages mais aussi un téléviseur, un cookéo et un aspirateur.
Les billets sont en vente à votre supérette
VIVECO et par tous les bénévoles. Merci de
leur réserver le meilleur accueil.
En cas de mauvais temps, pas de problème,
nous nous retrouverons à l'abri à la salle
Maxime-Létard pour profiter au maximum
de la soirée.
Par votre présence et votre participation à cette belle journée, vous participerez à l'indispensable animation de votre commune.
Pour participer aux différents circuits sportifs et au repas, rendez-vous sur notre site les6heures.com.
Vous trouverez aussi, ci dessous, un bulletin de réservation uniquement pour les repas.
Le nombre de place étant limité, il est donc prudent de réserver dès maintenant.
La prochaine réunion des bénévoles aura lieu le vendredi 10 mai à 19h salle Fernand-Bourdin.
Tous les Suzannais et Camélésiens sont cordialement invités à nous rejoindre pour cette soirée qui se terminera évidemment par le pot
de l'amitié.
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« L’atelier de Suz’anne »
Anne Pautrel est à l'origine de la
création d'une nouvelle boutique
"l'atelier de Suz'anne au 1, Granderue à Sainte-Suzanne.
Dans cette boutique à l’ambiance
cosy, campagne chic, Anne Pautrel
propose des meubles qu'elle patine
à l'ancienne dans son atelier. On
peut aussi y trouver des créations
diverses en bois tels des lanternes,
des nichoirs à oiseaux mais aussi
des parfums artisanaux, des objets
de décoration, ainsi qu'une gamme
de création textile provenant des
ateliers "Petites mains et compagnie" de Laval, et d'une créatrice locale qui travaille le lin.
« C’est après avoir fait le choix d’un changement d’orientation professionnelle que l’envie
d’ouvrir une boutique et son atelier où je pourrai proposer à la vente mes meubles, mes créations s’est imposée à moi comme une évidence. Passionnée de décoration de charme et de brocante depuis toujours, j’aime chiner, arpenter les vides greniers, les brocantes à la recherche
des meubles anciens de nos chères mamies, d’objets aussi divers que variés ayant une histoire.
L’ idée de sauver les vieux meubles en les peignant m’ est venue très tôt, j’ai pu enrichir mon
savoir-faire au fil des années pouvant ainsi proposer des meubles restaurés avec goût .
La boutique sera ouverte toute l’année, le samedi et le dimanche de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h. Du 1er avril jusqu’au
30 septembre, ouverture aussi le jeudi et le vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Tél: 06 77 11 22 23
Ou: a.pautrel@atelierdesuz-anne.com

« Pour tous les goûts »
Le magasin ouvert place Ambroise de Loré par MarieChristine JOSSET au printemps 2018 vous attend pour
des plaisirs gourmands (et Bio !) : Bar à bières, Bar à
vins, produits d'épicerie fine artisanale…
.. et Terrasse sur la place Ambroise de Loré pour déguster
quelques produits du magasin !
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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
En mai et juin, ouvert de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sauf les week-ends et jours fériés: 10h - 13h / 14h - 19h
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois
Contact:
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. : 02 43 58 13 00
Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr Site internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr

Programmation mai 2019
Tous les jours: Application "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille - Entrée du CIAP
Mercredi 1er mai
15h, 16h, 16h30, 17h: "Les instantanés du CIAP" - Famille - Tarif: Entrée du CIAP
Dimanche 5 mai
15h: "Connaissez-vous bien la Mayenne?" Conférence-jeu amusante et originale à la découverte de l'histoire de la Mayenne- Grande
salle du CIAP - Famille - Entrée libre
Mercredi 8 mai
16h: Parcours ludique et familial de la forteresse" Cour de la forteresse - Famille - Tarif: 2€
Dimanche 12 mai
14h-18h: "On va vous montrer" - Démonstrations autour du travail du vitrail, de la taille de pierre, de la gravure du lino, du moulage au
sable et de la peinture murale - Cour de la forteresse - Famille - Entrée libre
Dimanche 19 mai
14h-18h: "Le château se prend aux jeux" #5 - La cour de la forteresse se transforme en un vaste terrain de jeux: modules à manipuler,
maquettes d'arc à remonter, puzzles à reconstituer, plateaux de jeux à partager, jeu de l'oie géant… Plus d'une vingtaine d'activités sont
proposées aux petits et grands.- Famille - Entrée libre
Dimanche 26 mai
16h: Visite commentée de la forteresse - Cour de la forteresse - Famille - Tarif: 2€
Jeudi 30 mai
16h: Parcours ludique et familial de la forteresse - Cour de la forteresse - Famille - Tarif: 2€

Programmation début juin 2019
Tous les jours: Application "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille - Entrée du CIAP
Du 1er au 30 juin - Exposition "Reflets" (Daniel Bry a promené son objectif dans la cité et le
château de Sainte-Suzanne pour en capturer reflets et transparences qui nous emmènent dans un
monde léger, aérien, parfois surprenant voire mystérieux, sublimé par le choix du Noir et Blanc).
Bergerie du château - Famille - Gratuit
Dimanche 2 juin
16h: Musique au château - Concert "Les Saisons" Musique et Nature à la Renaissance - Soprano, alto, ténor et basse accompagnés d'un luth - Grande salle du CIAP - Famille - Gratuit

Rappels: travaux de jardinage et de bricolage - Stationnement dans la Cité
Travaux de jardinage et de bricolage

Stationnement dans la Cité médiévale intra-muros

Les activités
bruyantes, effectuées par des particuliers, tels que la
rénovation, le bricolage ou le jardinage,
à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression ...et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur
durée, leur répétition ou leur intensité, ne sont autorisés qu'aux
horaires suivants:

Le stationnement est interdit
dans la cite médiévale intramuros.
Une tolérance est aménagée en
morte saison pour faciliter les
trajets des Suzannais et l’accès
aux réunions.

- Les jours ouvrables de 8h 30 à 12 h et 14 h à 19 h
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- Les dimanches jours fériés de 10 h à 12 h

Mais de Pâques au 30 septembre, le stationnement est rigoureusement interdit : seul
l’arrêt-minute est autorisé.
La Gendarmerie en est avisée et
est chargée de faire appliquer
l’arrêté municipal.
NB : la carte de Handicapé permettant le stationnement sur les
places dédiées est réservée aux
PMR titulaires affichant une
carte à leur nom et en cours.
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Animations Mai 2019
Dimanche 5 mai
15h: rendez-vous au musée de l'auditoire - "Promenade des Moulins"- "Association les Amis de Sainte-Suzanne"
Mercredi 8 mai
11h: Monument aux morts de Sainte-Suzanne - Cérémonie commémorative victoire du 8-mai 1945 - "Commune"
Dimanche 12 mai
"Les Motards ont du cœur" arrêt de 25 minutes, Place Ambroise de Loré - arrivée à 10h17, départ à 10h42
10h30-16h30: Parc de la Butte verte - Fête inter paroissiale - Célébration eucharistique - "Paroisse"
16h: rendez-vous Place Hubert II - Visite commentée de la Cité - « Association les Amis de Sainte-Suzanne »
13h: stade municipal de Chammes - match de football - FC Charnie B - St-Germain Vallée d'Orthe 3
15h: stade municipal de Chammes - match de football - FC Charnie A - CA Voutré 2
Mercredi 15 mai
Randonnée pédestre à Crennes-sur-Fraubée - circuit de 11,5km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h15 - église de Crennes-sur-Fraubée
Petite randonnée à Hambers - le Bois du Tay - circuit de 7km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Samedi 18 mai
15h-18h: Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes des moulins - Exposition Laurette Boucly - "Vincent Houllière"
Dimanche 19 mai
15h-18h: Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes des moulins - Exposition Laurette Boucly - "Vincent Houllière"
16h: salle Maxime-Létard - Concert flûte et guitare - Mélissa Le Suavé à la flûte traversière et Alexandre Koneski à la guitare- " Association Musiques pour tous"

Samedi 25 mai
À partir de 10 h: Parc de la Butte verte - Les 6 heures de Sainte-Suzanne - et-Chammes "Médiéville53
Dimanche 26 mai
15h: stade municipal de Chammes - match de football - FC Charnie A - US Forcé 2
Mercredi 29 mai
Randonnée pédestre à Chammes - circuit de 13km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - place de l'église de Chammes
Petite randonnée à Chammes - circuit de 7km
Rendez-vous à 13h30 - Parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Dimanche 2 juin
15h: rendez-vous au musée de l'auditoire - "Promenade des Moulins"- "Association les Amis de Sainte-Suzanne"
9h: étang des Chauvinières - Fête de la pêche - Pour les enfants - Gratuit " la Truite suzannaise , AAPPMA"

Incendie à Notre Dame de Paris
Lundi 15 avril 2019 au soir, la cathédrale Notre-Dame de Paris
a été victime d’un violent incendie. Si la structure de la cathédrale, la façade et les deux tours ont été préservées, la toiture de
la nef, du chœur et du transept, ainsi que la flèche, ont quant à
elles été consumées par les flammes.
A la suite de cet incendie, les actions se sont multipliées pour
récolter des dons en vue de sa reconstruction. Quatre acteurs
s'engagent avec l’État pour permettre à chacun de contribuer à
la renaissance de ce joyau.

Attention: ne répondre à aucune autre demande de
don formulée par courrier par mail ou par téléphone.
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