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Fête des jeux d’antan
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Centre de secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes
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L’ASSOCIATION

VOUS PRESENTE

CONCERT GOSPEL
avec la chorale

MADIBA GOSPEL
Dimanche 22 septembre
15h
Eglise de Sainte-Suzanne

ENTREE LIBRE
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Animations de septembre

Participation citoyenne
Jeudi 03 Octobre 2019 à 18 heures 00
RÉUNION PUBLIQUE
salle des fêtes Fernand-Bourdin, 3 rue du Verger
Mise en place d’un protocole de participation citoyenne sur la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Le dispositif vise, par une participation accentuée des citoyens à leur propre sécurité, à optimiser la réactivité des forces de l’ordre
contre la délinquance d’appropriation et à accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Une approche territoriale de la sécurité
La démarche de « participation citoyenne », initiée par la mairie, avec le concours de la gendarmerie, consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement. La connaissance par la population de son
territoire et, par conséquent, des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y produire, permet de développer
un mode d’action novateur d’information des forces de l’ordre.
Le dispositif emprunte la forme d’un réseau de solidarités de voisinage, constitué d’une ou plusieurs chaînes de
vigilance structurées autour de référents citoyens. Ceux-ci n’ont pas vocation à se substituer à l’action des forces de l’ordre, mais à permettre d’alerter les habitants de leur quartier de tout événement suspect ou de tout fait
de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. Formés par la cellule prévention de la gendarmerie, ils seront en mesure d’apporter des conseils de prévention à leurs concitoyens.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à joindre directement la cellule prévention du groupement de gendarmerie:

Reference-surete-ggd@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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Le Chœur de la Cité - une chorale qui a du coeur
Notre chorale Suzannaise (Mayenne) se retrouve chaque mercredi soir pour passer un bon moment de travail, bien sûr, mais aussi et surtout d'amitié.
Après des débuts hésitants, et après force ripailles et beaucoup
de renforts, nous entreprenons dorénavant le concept de « café
-concert ». Quoi de plus vide qu'un entre deux chants ?
Alors nous le remplissons par un sketch, et une chanson vient
en renfort. Ce concept nous a réussi avec trois séries de 7 à 12
spectacles : "Les airs révolutionnaires", "Tour de France par
deux Suzannais "et "Petites histoires et grandes Chansons".
À chaque spectacle, notre plaisir ainsi que celui du public et la
fraternité de toutes les composantes (choristes, théâtreux, régies, costumières, accessoiristes...) nous incitent à continuer
cette superbe aventure.
Nous préparons donc pour 2020, un nouveau programme, mettant en valeur les relations entre gens de notre terroir et une
stagiaire ... anglaise, avec un choix de chants toujours très
éclectique : "Et la stagiaire est anglaise!". Pas évident... Vous
verrez bien, quant à nous...même pas peur !
Reprise des répétitions de la chorale "Le Choeur de la Cité" le mercredi 4 septembre.
Vous aimez chanter? Vous aimez rire? Vous aimez boire? (du jus de fruit bien sûr!) Alors venez préparer notre nouveau spectacle
"ELSA" tous les mercredis soirs, 20h30, salle Maxime-Létard.
Ps: on recherche un(une) pianiste sympa.
Renseignements au 06.37.16.93.91 - https://choeurdelacite.jimdo.com/

Concert de la chorale Madiba: dimanche 22 septembre
Seule chorale mayennaise à chanter du gospel, Madiba connaît un essor assez fulgurant. Depuis sa création en 2007, l'ascension de la chorale Madiba est assez spectaculaire. Ils n'étaient encore qu'une douzaine en 2012, et le double aujourd'hui: Sept hommes, dont cinq basses
et deux ténors. Et vingt femmes, dont six altos et treize sopranos. Si la chorale devait s'étoffer encore, l'idéal serait d'accueillir des femmes aux voix graves et des hommes ténors.
Davantage de choristes, mais aussi davantage de prestations publiques. « Preuve que nous avons progressé; aujourd'hui, on nous demande
pour venir chanter, et non l'inverse ». Madiba assure désormais une petite dizaine de dates à l'année, des concerts et, plus récemment, des
messes de mariage. Son répertoire est large, des standards du gospel, à la variété, « en passant par des chants zoulous. »
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RPI Sainte-Suzanne-et-Chammes
Ces derniers jours, les élèves des écoles de Sainte-Suzanne-et-Chammes
ont souvent pu être ensemble. (merci aux familles de s’être organisées).
Ce mardi, nous avons passé la journée tous ensemble !
Le matin, nous sommes allés aux VVF pour profiter des deux structures
gonflables, du terrain de sports et du mini-golf !
Merci beaucoup de nous avoir mis tout cela à disposition ! C’était une
belle façon de finir l’année tous ensemble.
Le midi, nous avons pique-niqué tous ensemble dans le parc de l’EHPAD.
Merci à Véro, Florence et Sylvie de nous avoir préparé tous cela !!!
Des parents et des membres de la municipalité nous ont rejoint pour ce
déjeuner sur l’herbe.
L’après-midi, nous avons regardé un dessin animé et les grands ont fait
de la lecture d’histoires aux plus jeunes.

Les artisans d’art exposent leur savoir faire
Dimanche 21 juillet, les artisans d’art de l'association l’art’elier se sont installés place Hubert-II-de-Beaumont et ont présenté au public
leur savoir faire. Cette initiative dont c'était la deuxième édition a beaucoup intéressé les visiteurs, ravis de découvrir le travail de ces
artisans d'art.
Tourneur sur bois, vitrailliste, graveur, peintre sur porcelaine, ferronnier etc., ont pris le temps de répondre à toutes les questions.
Ce type de rencontre avec le public est essentiel pour ces artisans qui apprécient l'attention que l'on porte à leur savoir faire.
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Concours de photos numériques
Photo n° 14

Photo n° 8

Photo n° 18

Dimanche 21 juillet, en marge de la journée des peintres, l’atelier informatique et numérique de la
commune organisait un concours de photos numériques auquel ont participé une dizaine de photographes amateurs. La condition pour participer était que les photos soient prises sur le site et ce même jour.
Les résultats :
Premier prix : Thierry Emery - Sainte Suzanne-et-Chammes - Photo N° 8
Deuxième Prix : Dominique Ferrand - Aron - Photo N° 14
Troisième Prix : Ana Schliemann - Sainte Suzanne-et-Chammes - Photo N° 18

Festival les nuits de la Mayenne - L’île de Tulipatan
Mercredi 7 août, le château accueillait, dans la cour de la
forteresse, la dernière représentation des Nuits de la Mayenne.
Quatre cents spectateurs se sont déplacés pour suivre L’Île
de Tulipatan, une œuvre sur les aventures d’Alexis, en réalité une fille, et d’Hermosa, qui, elle, est un garçon, tombant amoureux l’un de l’autre. Une confusion des genres
qui a donné lieu à une aventure musicale poétique.
Des comédiens et des musiciens talentueux, une mise en
scène rythmée sans aucun temps mort ont servi avec dynamisme et enthousiasme l’œuvre d’Offenbach pour ce voyage étrange et décapant sur l’île imaginaire de Tulipatan.
« C’est une aventure musicale drôle et poétique sur la
place des hommes et des femmes, la famille et le pouvoir », expliquent les organisateurs des Nuits de la Mayenne

Fête du livre
Dimanche 11 août, la 4e édition de la Fête du livre, organisée par le château et l’association de
bouquinistes "Le présent de Suzanne", qui se déroulait dans la cour de la forteresse, a connu
une belle affluence avec environ un millier de visiteurs.
Les dix-huit bouquinistes et les associations présents à ce rendez-vous littéraire se disent satisfaits de cette journée. « C’est la première fois que nous venons, indiquaient Sylvaine et
Yvan, venus de l’Orne. Le cadre est rare et magnifique. Et puis les gens lisent toujours, ils
ont fait des achats. Donc nous reviendrons l’an prochain. » Quant à Maurice, venu de Sablé-sur-Sarthe, il est affirmatif : « Je viens depuis la création de cette fête. Et j’y reviendrai,
car outre que l’on y vend bien, c’est aussi un lieu magique pour travailler. »
Un sentiment général qui prévalait au milieu des stands. « Les enfants sont très présents à ce
rendez-vous, observent les bouquinistes. Les expositions de BD les ont particulièrement
intéressés. »
Lectures, contes, ateliers manuels, rencontres… ont également ponctué cette journée.
(D'après un article de Ouest-france)
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La fête des jeux d’antan en images
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Vide grenier

Dimanche 11 août, le 13 vide-greniers organisé par l’association Médiéville 53 a connu un succès populaire dont se sont félicités les
organisateurs.
Philippe Lefeuvre, Président de l'association Médiéville, Jean-Claude Bouteloup, responsable de l'animation ainsi que l'ensemble des
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette animation étaient très satisfaits:
- record battu du nombre des exposants (98 cette année contre 83 l'an passé),
- l’affluence des visiteurs qui ont envahi les rues sans discontinuer tout au long de la journée (estimée entre 4500 et 5000 visiteurs par
Jean-Pierre Morteveille, Maire de la commune).
Quelques exemples:
Pour répondre à la demande, il a fallu aller rechercher des saucisses et du pain pour satisfaire les appétits au moment de midi;
Les gâteaux, d'excellente qualité, préparés par la section "les 6 heures" de Médiéville, sont partis comme des petits pains; ils ont été
très appréciés des plus gourmands;
La buvette n'a pas échappé à la règle; il a souvent fallu jouer des coudes pour avoir une boisson;
Quant aux crêpes, les membres de l'Amicale du fil d'argent n'ont trouvé de repos qu' à l'issue de la fermeture du vide grenier, aux alentours de 18h.
Les exposants, parfois venus de très loin, (Nantes, Fougères, Vitré, Pré-en-Pail…) étaient eux aussi satisfaits de cette journée et de l’accueil que les membres de Médiéville leur ont réservé.les ventes ont été bonnes même si la tendance à négocier les prix devient de plus
en plus la règle.
e

Nouveaux plans de Sainte-Suzanne-et-Chammes
Vous allez recevoir début septembre par la Poste, dans votre boîte à lettres, et outre votre
numéro habituel de septembre, un numéro spécial du journal municipal "La Voix du
Conseil" contenant un plan général de Sainte-Suzanne-et-Chammes et le plan détaillé
des parties agglomérées de Sainte-Suzanne et de Chammes.
Vous pourrez, si vous le désirez, détacher ces plans du journal, voire les afficher, et
conserver par ailleurs l'index des voies et lieux-dits et leur emplacement sur le plan.
Vous pouvez aussi y accéder sur le site internet de la Commune en cliquant sur le lien
suivant: https://www.ste-suzanne.com/images/LVC/Plans A3 final.pdf
Attention ! Certaines voies ont changé de nom pour obéir aux nouvelles normes nationales d'adressage imposées par le prochain passage à la fibre optique. De nombreux chemins ont été nommés ou renommés. Il est important que vous preniez connaissance de votre adresse officielle telle qu'elle sera répertoriée par l'INSEE, l'État, la Poste, le SDIS, les
opérateurs téléphoniques et fibre optique, les GPS etc...
Un index des voies et lieux-dits, et toutes explications nécessaires, vous sont détaillés dans l'article qui sera diffusé avec les plans via le
lien suivant: https://www.ste-suzanne.com/images/LVC/bulletin version finale.pdf
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Travaux communaux

Des riverains de la rue Fouquet de la Varenne ont signalé le mauvais entretien du parterre autrefois fleuri à l’angle de la rue, parterre piétiné par des groupes de touristes patientant devant la porte des toilettes publiques.
Décision à donc été prise de paver ce lieu et de limiter le massif à l’angle du mur.
Michel Delétang, agent communal, a procédé à ces travaux début août.
Les murs seront réparés en septembre et de nouvelles plantations seront implantées dans le massif dès l’automne.

Réception de Jean-Francis Treffel, Préfet de la Mayenne
5 août 2019 : La Commune a reçu M. Jean-Francis TREFFEL, Préfet de la Mayenne et Madame Noria SOUAD Directrice de Cabinet
À l'invitation du Maire, M. le Préfet de la Mayenne, Jean-Francis TREFFEL, accompagné de la nouvelle Directrice de Cabinet de la Préfecture, Mme Noria SOUAD, a été reçu le 5 août 2019 pendant plus de 3 heures à Sainte-Suzanne-et-Chammes.
Lors d'un rapide déjeuner au Café des tours "Caf' &
Couett" , Jean-Pierre Morteveille a présenté la Commune:
 ses diverses problématiques (commune touristique
labellisée, classée Site patrimonial remarquable; "friche
industrielle" de l'ancien EHPAD; vente en cours de l'exGendarmerie au Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe; nouvelle résidence de l’Aiguison pour personnes âgées
autonomes avec maison communale; ZA de Chammes :
reconstruction de l'usine Chammes-Enrobés d'Eurovia),
 des projets localisés sur la Commune
- Commune : Enfouissement des réseaux / réfection Route
de Montsûrs, Fibre optique; projet de mise en lumière du
château (TEM/département)...;
- 3C : papetier au Grand-moulin, réfection/rénovation de la
Piscine intercommunale Jean-Taris, fin de la délégation de
service public du village de vacances avec vvf-villages; sur
la ZA du Bois-du-Montil : projet Vol-V / Engie de centrale
biomasse, projet de panneaux photovoltaïques.

de ses animations: Médiéville, Amis de Ste-Suzanne
ou CIAP impliquant notamment son récent label
"Sécuri-site" : concert Archimède, Feria 2020, projet de vidéo protection, projet de commémoration franco-américaine du 75e anniversaire du 8 mai 1945…
Jean-Pierre Morteveille a également dressé un bilan rapide à N+3 de la Commune nouvelle avec Chammes et à N+6 de l'Intercommunalité
des Coëvrons.
S'en est suivie une visite sur site au Tertre-Ganne, au Camp des Anglais, au Grand-Moulin , au Hameau de la Rivière (chemin des Dames /
Choiseaux / Lavoirs, moulin du Petit-Gohard), et d'équipements de la Commune (glamping, camping-car park et parking des Charrières
(inauguré par M. le Préfet le 24 janvier dernier) , école, Poste, chantier de l'Aiguison, Centre de secours ...) puis une visite commentée de la
cité médiévale et du musée de l'Auditoire où a été présentée notamment la plus ancienne armure de France.
La visite, au cours de laquelle le Préfet a pu s'entretenir avec des Suzannais, s'est terminée vers 16h30.
NB: M. le Préfet reviendra dans la Commune le 18 septembre présider l'inauguration par Eurovia de la Centrale Chammes-Enrobés de
Chammes.
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Animations CIAP
Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Périodes et horaires d'ouverture
À partir du 1er septembre (jusqu'au 30 juin) : 10h-12h30 / 13h30-17h30 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 septembre 2019
Tous les jours: Application "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille - Entrée du CIAP
Dimanche 15 septembre
14h-17h: Journées du Patrimoine des enfants: "Au temps des mousquetaires" - cour de la forteresse - Famille - Entrée libre
Samedi 21 septembre
10h-19h: 36ème édition des Journées du Patrimoine - Familles - Entrée libre
Dimanche 22 septembre
10h-19h: 36ème édition des Journées du Patrimoine - Familles - Entrée libre

Animations Septembre 2019
Mercredi 4 septembre
Randonnée pédestre à Mont Saint-Jean (72) - 11km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h15 - Place de l'église à Mont Saint-Jean
Petite randonnée à Montsûrs - 7km
Rendez-vous à 13h30 - parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Mercredi 18septembre
Randonnée pédestre à Saint-Martin-de-Connée- 12km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 10h - Place de l'église à Saint-Martin-de-Connée
Petite randonnée à Saint-Martin-de-Connée - 7km
Rendez-vous à 9h30 parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)

Déjeuner au restaurant à l’issue de la randonnée
Samedi 21septembre
15h-18h: Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes du Patrimoine - Portes ouvertes et Exposition de sculptures de Rachel
Launay -Painchaud « Vincent Houllière »
10h-12h/14h-18h: Centre de Secours - Journée Portes ouvertes à la caserne des Pompiers - « Centre de secours »
Dimanche 22 septembre
15h-18h: Moulin du Petit-Gohard - Journées européennes du Patrimoine - Portes ouvertes et Exposition de sculptures de Rachel
Launay-Painchaud - « Vincent Houllière »
15h: église - Concert de Gospel - Chorale Madiba - « Médiéville »
Samedi 28septembre
De 10h40 à 11h40: passage de la 14ème Ronde Auto de la Mayenne - une soixantaine de véhicules anciens de collection et de véhicules
récents de caractère - « ACO 53 »
18h30: moulin du Petit-Gohard - Soirée Contes avec Mireille Perrier - Spectacle sur réservation suivi d’un dîner partagé - « Vincent
Houllière »
Mercredi 2 octobre
Randonnée pédestre à Voutré- 10km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Place de l'église à Voutré
Petite randonnée à Voutré - 7km
Rendez-vous à 13h30 parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)

État Civil Juillet-août 2019
Naissances
- Amaël GAUTTIER, né le 16 juillet 2019, "La Galonnière", Chammes
- Eléa LANGE, née le 3 août 2019, "Le Gros Chêne", Sainte-Suzanne
Mariages
- Christophe SAULEAU et Fanny LECOMTE, le samedi 13 juillet
2019, "Le Moulin de la Liaudière", Sainte-Suzanne
- Julien POIRRET et Agathe LISSILOUR, le samedi 10 août 2019, "4
place Ambroise de Loré", Sainte-Suzanne
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FTS Gym et marche nordique
Les vacances sont sur le point de se terminer et les activités
sportives reprennent au sein des Francs-Tireurs Suzannais.
Samedi 7 septembre - 10h20 : marche nordique - Rendezvous parking de la salle Maxime-Létard.
Mardi 10 septembre - de 11h30 à 12h30: gymnastique
avec Anne-Marie Rocton - Salle Maxime-Létard.
Renseignements:
Yvette Davoust: 06 08 07 45 69
Nelly Delétang: 09 61 49 89 67

