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Inauguration de l’usine Chammes enrobés

Communiqué de presse: Inauguration de Chammes Enrobés du 18 septembre 2019
La société Pays de Loire Enrobés, filiale à 100% du groupe EUROVIA, a inauguré sa nouvelle usine d’enrobés sur la commune de Sainte
-Suzanne-et-Chammes.
La société Eurovia compte 750 salariés en Pays de Loire dont 185 en Mayenne. C’est un leader des activités de construction et d’entretien des infrastructures, notamment routières.
L’exploitation du site de Chammes pour la production d’enrobés existe depuis 1974. Il s’agit aujourd’hui de la 3 ème génération de poste
d’enrobage sur ce site.
L’inauguration a eu lieu en présence des élus locaux : M. Morteveille (maire de Ste-Suzanne-et-Chammes), M. D’Argentré (maire délégué), M. Balandraud (président de la 3C), M. Richefou (président du CD53) et M. Treffel (préfet), et en présence de la direction France
d’Eurovia.
Cette occasion a permis à l’ensemble des invités de visiter le nouvel outil industriel.
Les enjeux de cette nouvelle usine sont principalement d’ordres environnementaux et écologiques avec l’objectif de réduire l’impact carbone de la production d’enrobés. Cette diminution de l’empreinte carbone est rendue possible par :

La préservation des ressources naturelles (granulat + bitume) grâce à l’augmentation du taux d’incorporation des agrégats
d’enrobés issus de la déconstruction des chaussées existantes.

La diminution des consommations d’énergie (gaz) obtenue par économie de séchage des matériaux qui sont préalablement
mis au sec sous bâtiment.

L’optimisation de la gestion des eaux pluviales, en récupérant les eaux de toiture pour les besoins de la production.

La réduction des bruits et odeurs et des émissions de poussières en couvrant l’ensemble de l’installation.
Ces enjeux sont à la fois issus de la loi de transition énergétique du 17/08/2015, mais aussi de l’engagement du groupe EUROVIA vers
l’excellence environnementale de ses outils de production.
Le montant global de l’investissement est de 6.2M€.
Sur la trentaine d’entreprises ayant participé à la réalisation de cet ouvrage, 70% étaient Mayennaises.
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Usine d’enrobage à Sainte-Suzanne-et-Chammes

L’usine d’enrobage en quelques chiffres
1 : la durée en année des travaux.
3 : le nombre de composants (sable, gravier ou ancien enrobé, bitume) qui entrent dans la production d’enrobé.
4 : le nombre de salariés qui pilotent l’usine.
20 : le nombre d’entreprises de travaux routiers
qui s’approvisionnent à l’usine Eurovia de SainteSuzanne-et-Chammes.
200 000 : le nombre de tonnes d’enrobé produites
en moyenne par an.
6 millions : le coût, en euros, de la modernisation
de l’usine
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Europ’raid
10 000 km en 205 autour de l'Europe
Charlène, Mélanie et Ambre, viennent de retrouver le chemin de la faculté ou de l'Université après des vacances sportives inédites. Les
trois Suzannaises ont participé au volant d'une Peugeot 205 à l'Europ'Raid, un tour d'Europe de 10 000 km à travers 20 pays en 212
jours. 250 équipages étaient au départ à la Roche-sur-Yon (Vendée).
Après 3 semaines de raid et un peu de vacances, l'équipage 239 est de retour.
"Cela restera pour nous une aventure inoubliable. Il a fallu d'abord monter le projet financièrement puis partir à la découverte de l'Europe en y
associant une action humanitaire: 70 kg de matériel scolaire pour des écoliers de Bulgarie", raconte Charlène.
"La tente, la douche quand on peut, les réseaux routiers…on sort de notre
confort pendant trois semaines. Ajouter le démarreur de la 205 qui lâche,
la pluie qui noie le moteur, on est dans l'esprit raid aventure" ajoute Ambre.
La solidarité entre les équipages leur a permis d'aller jusqu'au bout.
"C'est ce que l'on retient en premier et nous donne envie de renouveler de
nouveaux défis ou personnellement, de refaire de l'humanitaire" explique
Charlène.
Afin d’aider cet équipage de 3 jeunes Mayennaises à réaliser leur projet, le
CCAS de la commune déléguée de Chammes et la Commune de SainteSuzanne-et Chammes se sont joints aux nombreux sponsors privés en leur attribuant une subvention exceptionnelle.

Roc Suzannais
Le Roc suzannais est une étape incontournable du Tour de la Mayenne VTT;
on y vient pour la notoriété du village, mais aussi pour le charme des circuits
tracés autour de la Cité médiévale, du Tertre Ganne et de la forêt de Charnie.
Débutants, vététistes confirmés, tous y ont retrouvé leur plaisir sur l'un des six
circuits proposés par Jean-Michel Chardron, Président du CA Évron VTT
(15km, 25km, 42 km, 50 km, 57km et 72 km).
Dimanche 8 septembre, l’événement a réuni 480 vététistes et 120 randonneurs
pédestres: le
nouveau
circuit,
tracé au
cœur de
la Cité attire les randonneurs.

Le nombre des participants est sensiblement identique à celui des
années passées mais il y a un changement au niveau des disciplines. On observe une baisse du nombre des vététistes par contre les
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Concert Archimède
Samedi 31 août 2019 restera un grand jour pour SainteSuzanne. Dans la cour du château, près de 1 500 spectateurs ont applaudi le groupe Archimède.
Ce groupe bien connu des Mayennais qui fêtait son dixième
anniversaire avec la sortie d’un nouvel album appelé "Pop
Decennium’’ avait choisi Sainte-Suzanne comme première
étape d'une tournée nationale.
Ce spectacle a été rendu possible grâce au concours du
Conseil Départemental, mais aussi grâce à la participation
d'une bonne trentaine de bénévoles de l’association Médiéville
53, tant pour le montage et le démontage de la scène, que la
tenue de buvettes, la confection et la vente de sandwichs et la
gestion des parkings afin d’accueillir dans les meilleures
conditions possibles les spectateurs.
Les organisateurs ont beaucoup apprécié cette collaboration
avec les bénévoles de l’association qui ont travaillé dans une
ambiance familiale, dans la bonne humeur et la convivialité
qui animent l’association.

Courrier du Président du Conseil départemental
Laval le 12 septembre 2019
Monsieur le Président,
Votre association a contribué fortement au succès du
concert du groupe Archimède au château de sainte-Suzanne,
à l'occasion des 10 ans du groupe mayennais, le samedi 31
août dernier.
Je tenais à cet effet à vous remercier, ainsi que les nombreux
bénévoles que vous avez su mobiliser efficacement pour la
réussite de cet événement qui a rassemblé 1 500 personnes
dans ce site emblématique du département.
Croyez bien que j'y ai été très sensible.
Je vous pris d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments distingués.
Le Président,
Olivier Richefou
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Photos Conseil départemental de la Mayenne
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Stage musical de l’Association Musicale de Sainte-Suzanne

Les jeunes et futurs musiciens de l’Association Musicale de Sainte-Suzanne (groupe d’une vingtaine de personnes âgées de 8 à 23 ans)
se sont rassemblés la semaine du 25 au 29 août 2019 pour réaliser un stage de musique dans le but d’intégrer l’Harmonie ou de progresser musicalement.
Cette semaine fut riche en émotions avec des moments forts en musique, en ambiance et en activités.
Les musiciens ont eu le droit à plusieurs heures de répétition pour préparer le concert du jeudi soir à Sainte-Suzanne ainsi qu’une intervention sur le marché d’Évron le jeudi matin. Pierre, Emmanuel et Désirée, à la direction, se sont occupés de mettre en place les différents morceaux de style banda tels que « À nos souvenirs », « Maman n’veut pas » ou encore « Seven Nation Army » et « Le lion est
mort ce soir ».
Les jeunes ont pu profiter de différentes activités concoctées par les animatrices (réveil matinal, jeux sportifs, soirée festive).
Ils ont pu se rafraîchir sous un beau soleil à la piscine de Sainte-Suzanne et manger de délicieux repas préparés par les cuisiniers.
Par ailleurs, les pompiers de Sainte-Suzanne ont invité les jeunes musiciens à découvrir leur métier, en participant notamment à quelques efforts sportifs. Puis, pour finir, ils ont partagé le repas du soir.
Surnommé « la Relève », le groupe n’est pas prêt d’oublier ce stage et s’empresse déjà de penser à de nouvelles idées pour le renouveler l’année prochaine.
Ces jeunes musiciens sont donc prêts à reprendre les répétitions à l’Harmonie de Sainte-Suzanne dès début septembre.

http://amdss.fr/
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Association « Musiques pour tous »
L'association « Musiques pour tous » a le plaisir de vous
présenter le récital du lauréat du concours national de piano
de Mayenne de 2018.
Pour mémoire, l'association lui accorde le 1 er prix et lui
offre un récital l'année suivante.
Pour cela, le théâtre de Mayenne est mis à la disposition de
l'artiste ainsi qu'un grand piano de concert afin que les meilleures conditions acoustiques permettent une audition de
grande qualité.
Cette année, le lauréat, Théotime Gillot, est un jeune musicien très prometteur.
Il présentera plusieurs œuvres magistrales de compositeurs
romantiques du XIXème: Beethoven , Brahms et du XXème:
Prokoviev.
La musique est un langage universel; elle permet souvent un
retour dans le passé par l'évocation sonore restituée par des
interprètes talentueux que nous avons la chance de découvrir.
Théotime est l'un de ceux- là. Nous avons le privilège de
l'entendre cette année .
Extrait de sa biographie :
Théotime Gillot est né à Rouen et a commencé le piano à
l'âge de 6 ans. Il a étudié le piano au conservatoire du Mans
ainsi que l'alto, la musique de chambre, l'écriture et la direction d'orchestre.
Il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris en février 2018 où il est actuellement élève dans la
classe de piano de Claire Désert et de Romano Pallottini.
Lors de master class et diverses académies, il bénéficie des
conseils de maîtres tels que Jean Philippe Collard, Anne
Queffelec, Michael Wladkowski, Ekaterina Vasheruk…
Il se produit aussi bien en tant que soliste, que dans diverses
formations chambristes.
Il est également lauréat de concours nationaux et internationaux ; en 2019, il obtient le 4ème prix du concours international de piano de Mayenne. En 2018, il remporte le 3 ème prix créé spécialement au
concours international de Chatou catégorie concertiste. En 2017, il obtient le 2ème
prix du concours international d’Ile de France catégorie supérieur et le 1 er prix du
concours Claude Kahn dans la catégorie fin d’études. Il remporte également le 1 er
prix du concours national de Mayenne ainsi que le prix coup de cœur du jury et le
prix spécial du Château de Bourgon.
Nous espérons partager ces moments avec vous et vous retrouver au théâtre de
Mayenne le vendredi 18 octobre à 20 h 30.
Renseignements et réservations:
02 43 01 48 90
06 15 89 84 77
Tarif :12€, adhérents Musiques pour tous et Forte piano 8€ , scolaires 5€

7

Animations Médiévales
Animations Médiévales 2019 dans le Parc de la Butte verte avec animHisto
4 Nouveaux thèmes pour les mercredis de Juillet et Août 2019:
1er Jean de Monteclere ou l’artilleur de Jeanne
2ème L’armure à la cotte
3ème Le bourgeois et le soldat
4ème Paysans face à la guerre
8 animations : 2 séances par après-midi
de 14h30 à 16h00 et de 16h30 à 18h00
(16 séances au total).
Préparation des animations, arrivée sur site 9h30, départ du site entre 19h45 et
20h15,
Poids du matériel à monter, entre 750kg à 900kg en fonction de l’animation.
Poids du canon sur affut et roues 205kg

Un mois de juillet très très chaud, mais un public présent à l’ombre des grand arbres du parc, ce qui donne beaucoup de plaisir à rencontrer des visiteurs nombreux, de tous pays, anglais, canadien, russe, parisien qui découvre la Mayenne. Pour le mois d’août, plus frais,
plus orageux, également un vif succès. En bref, une super saison. Pour raison météo une date décalée du mercredi 14
au jeudi 15 août avec beaucoup de monde pour cette journée (968 adultes et 397 enfants), une bonne après-midi.
Aux cours des animations des questions d’histoire étaient posées aux enfants. Pour ceux qui répondaient fort bien, ils gagnaient une entrée
pour le musée de l’auditoire de Ste-Suzanne.
Le bilan chiffré :
Public adulte 6553 et 1095 enfants = 7648
Personnes à mobilité réduite : 163 personnes
Randonneurs adultes : 215 personnes
Plus des centres de loisirs : 485 enfants (Sarthe, Orne, Mayenne, Ille et Vilaine,
Calvados)
Les centres de loisirs sont accueillis entre 12h30 et 13h45 avec une animation
spécifique adaptée pour les enfants reçus.
Total = 8511 visiteurs
« Je remercie Médiéville 53 pour son financement et son soutien aux animations 2019, car tous sont bénévoles et ça !!! ça compte. Je tiens également à remercier les journalistes locaux, merci à Elisabeth Werner et Marc
Denis. Alors à bientôt pour d’autres AVENTURES médiévales !!! . »
Laurent Gandon (Animhisto)
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Prix Roland-Gaillard
Dimanche 18 août, le prix Roland-Gaillard
récompensant le vainqueur du premier
concours de photos portant son nom, a été
remporté par Pierre Lépine.
« Ce concours, voulu par la municipalité,
l’association Médiéville 53 et les Amis de
Sainte-Suzanne, a été mis en place pour
rendre hommage et se souvenir de Roland
Gaillard. Jusqu’à son décès survenu en
2016, il fut adjoint à la mairie et un photographe amateur averti », indiquent Vincent
Houllière et Philippe Lefeuvre, les responsables associatifs.
Parmi les 36 clichés sur le thème de l’eau
exposés au moulin du Petit-Gohard, celui de
Pierre Lépine a retenu l’attention du jury
pour la qualité artistique de la photo.
« Je suis heureux et très ému de remporter ce prix, car j’ai souvent travaillé avec Roland, avec qui je partageais la même passion »,
souligne le vainqueur.
Son prix lui a été remis par Réjane la veuve de Roland Gaillard. « Je suis ravie que Pierre ait remporté ce prix », a-t-elle précisé.

Exposition de photos de Marie-Jo Lépine
Du jeudi 15 août au dimanche 18 août, plus de 600 personnes ont pu visiter l'exposition de photos proposée par l'association des Amis
de Sainte-Suzanne au moulin du Petit-Gohard.
Cette exposition mise en place par Pierre Lépine, photographe amateur, originaire de Sainte-Suzanne présentait des clichés de la Cité
réalisés par Marie-Joseph Lépine, son oncle.
Ces photos, en noir et blanc, qui remontaient jusqu'aux années 1930, montrent la cité comme beaucoup de Suzannais de nos jours ne
l'ont pas connue: la construction de la piscine au Grand-Moulin, la restauration du clocher de l'église, le château croulant sous les ronces,
quelques figures de la commune, un meeting aérien, une battue aux renards, la fête des conscrits, la construction du château, la fête communale, …etc.
Cette exposition qui est restée en place jusqu'aux samedi 21 et dimanche 22 septembre, Journées Européennes du Patrimoine, est visible
en ligne sur www.amissaintesuzanne.fr. Elle est désormais visible à l’hôtel-restaurant Beauséjour.
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Enquête publique : PLUi Sainte-Suzanne et Chammes
Enquête publique pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
27 septembre 2019 - 28 octobre 2019
Lancement de la consultation auprès de tous les Coëvronnais !
Qu’est-ce que le PLUi ?
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la Commune de Sainte-Suzanne a été élaboré de 2009 à 2016 et a été approuvé en juillet 2016.
La commune de Chammes avait de son côté une Carte communale.
Le PLUi, nouveau document d’urbanisme pour l'ensemble de la Communauté de communes, fixe les règles de construction applicables
à chaque parcelle du territoire des Coëvrons. Il définit ainsi les normes suivant la nature de la zone : site naturel, espace agricole, zone
urbaine à dominante d’activité économique, résidentielle... Après plusieurs mois d’échanges et de réunions publiques, la phase d’écriture du projet est finalisée. C’est à présent aux habitants des Coëvrons de donner leur avis .
Pourquoi une enquête publique ?
Chaque Coëvronnais est invité à donner son avis et formuler des remarques du 27 septembre à 9 heures au 28 octobre 2019 à 17 heures.
Plusieurs possibilités pour cela :
Par courrier: à l’attention de Monsieur le Président de la commission d’enquête
Communauté de communes des Coëvrons, 2, avenue Raoul Vadepied, BP 130, 53601 Évron cedex,
Par mail: en précisant l’objet suivant « Projet de PLUI des Coëvrons - à l’attention de la commission d’enquête » et en l’envoyant à
l’adresse électronique suivante : enquetepublique-plui-coevrons@coevrons.fr,
En écrivant sur le registre, disponible dans chaque mairie des Coëvrons et au siège de la 3C,
En rencontrant un des membres de la commission d’enquête lors d’une des 26 permanences organisées (détail des permanences sur
le site internet de la 3C, rubrique PLUi) (NB : à la mairie de Ste-Suzanne : le mardi 8 octobre 2019 de 17h15 à 20h15).
Où consulter le dossier ?
Le dossier d’enquête publique est d’ores et déjà consultable sur le site internet de la Communauté de communes, rubrique urbanisme. Il
sera également consultable en version papier dans chacune des mairies des 31 communes membres de la 3C à partir du 27 septembre, à 9 heures.
À Sainte-Suzanne-et-Chammes : consultable à partir du 27/09 à la mairie de Sainte-Suzanne, aux heures d'ouverture habituelle
de la mairie).
Plus d’informations :
Service urbanisme de la Communauté de communes, urbanisme@coevrons.fr, Tél: 02 43 66 32 00

Concours de pêche du Haut-Anjou
Le Comité des fêtes de Chammes organisait le dimanche 8 septembre, un concours de pêche comptant pour le challenge du Haut Anjou qui se déroulait en 2 manches de 2 heures.
Le matin, 41 pêcheurs dont 2 enfants et 40 pêcheurs l'après-midi.
Résultats du concours :
Matin :
Hommes : 1er : Philippe DAREZE, 2ème : Franck DELETANG, 3ème : Guy HERRAULT, 4ème : Patrick BOISAUBERT, 5ème :
Nicolas MEKKI.
Femme : 1ère : MORINEAU Jocelyne
Par équipes : 1er Philippe DAREZE/Franck DELETANG, 2ème : Jean-Yves LUARD/Georges OUTIN, 3ème Bernard MERCIER/Guy
HERRAULT, 4ème : Jacky BREUX/Alain LAURENT, 5ème : Baptiste MORINEAU/Jean-Pierre MORINEAU
Après-midi :
Hommes : 1er Marcel GAIGNER, 2ème : Baptiste MORINEAU,3 ème : Guy HERRAULT, 4ème : Bernard HIRON, 5ème : Marcel
HIRON
Femme : 1ère : Catherine LUARD
Femme la plus âgée : Marie-Josèphe THEBERT
Par équipes : 1ère Baptiste MORINEAU/Jean-Pierre MORINEAU,
Faucardage de l’Erve
2ème Guy HERRAULT/Bernard MERCIER, 3ème : Marcel HIRON/Jean-Marc CHEVROLLIER, 4ème : Dominique LEPAGE/
Selon Xavier Seigneuret, il n’a pas été nécessaire de procéder au
Roland LEPAGE, 5ème : Marcel GAIGNER/Gérard BRUNEAU
faucardage envisagé le samedi 14 septembre dernier.
Challenge : classement général sur les 2 concours : 1er Guy HER- En effet, pas de foyer d’Elodée du Japon constaté, seulement des
RAULT
algues indigènes étaient présentes dans la rivière.
Félicitations à tous et merci aux généreux sponsors.
Le Comité des Fêtes
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Pour le prochain faucardage, la date du dernier samedi de juillet
2020 est réservée, si besoin.

Espace info énergie

L'espace info énergie des Coëvrons assure un conseil gratuit auprès des particuliers pour leurs travaux d'économie d'énergie (rénovation /
construction).
De nouvelles permanences sont mises en place sur le second semestre 2019. L'Espace Info Energie assurera dorénavant une permanence
sur rendez-vous:

Espace Coëvrons à ÉVRON : tous les mardis de 9h à 12h

Mairie de BAIS : tous les 2ème mardis du mois de 14h à 16h30

Mairie de VAIGES : tous les 4ème mardis du mois de 14h à 16h30
La prise de rendez-vous se fait par téléphone ou directement sur : http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/prendre-rdv-en-ligne/
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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 octobre 2019
Tous les jours: Parcours-jeu numérique "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille - Entrée du CIAP
Du 1er octobre au 15 novembre: Exposition "En()quête du Patrimoine" - (une exposition produite par le Département et la Région Pays
de la Loire) - Cour de la forteresse - Familles - Gratuit
Dimanche 6 octobre
15h30 - Visite commentée de la forteresse "Vous avez dit interprétation?" - Familles - Tarif: 2€
Dimanche 13 octobre
15h: Fête de la science - Table ronde sur la restauration et les aménagements réalisés au château depuis 20 ans - Familles - Grande salle
du CIAP - Gratuit
Dimanche 20 octobre
11h, 14h et 16h: Durée 1h30 - Escape Game "Sauvez le roi" - Familles - Tarifs: 6€, 4,50€, 2€
Mardi 22 octobre
11h: Atelier "Raconte moi des histoires: Chevaliers et Princesses" - Durée: 1h30 - Enfants de 5-7 ans - sur réservation - Tarif: 2€
14h: Atelier "En Quête de" Durée: 2h - enfants de 8-12 ans - sur réservation - Tarif: 5€
Jeudi 24 octobre
11h: Atelier "Raconte moi des histoires: Chevaliers et Princesses" - Durée: 1h30 - Enfants de 5-7 ans sur réservation - Tarif: 2€
14h: Atelier "En Quête de" - enfants de 8-12 ans - Durée: 2h - sur réservation Tarif: 5€
Dimanche 27 octobre
15h30: "Mayenne Pursuit" - Spécial Familles - 2ème étage du CIAP - Tarif: entrée du CIAP + 2€
Mardi 29 octobre
11h: Atelier "Raconte moi des histoires: Chevaliers et Princesses" - Durée: 1h30 - Enfants de 5-7 ans sur réservation - Tarif: 2€
14h: Atelier "En Quête de" - enfants de 8-12 ans - Durée: 2h - sur réservation Tarif: 5€
Jeudi 31 octobre
11h: Atelier "Raconte moi des histoires: Chevaliers et Princesses" - Durée: 1h30 - Enfants de 5-7 ans sur réservation - Tarif: 2€
14h: Atelier "En Quête de" - enfants de 8-12 ans - Durée: 2h - sur réservation Tarif: 5€

Programmation novembre 2019
Tous les jours: Parcours-jeu numérique "Les enquêtes d'Anne Mésia" - Famille
- Entrée du CIAP
Jusqu' au 15 novembre: Exposition "En Quête du Patrimoine - Familles - Gratuit
Dimanche 3 novembre
15h: Conférence-débat "L'inventaire des richesses de l'ancien canton de Lassay-lesChâteaux - Grande salle du CIAP - Familles - Gratuit

Animations Octobre 2019
Dimanche 13 octobre
16h: rendez vous Place Hubert II - Visite commentée de la Cité - "Association les Amis de SainteSuzanne"
Mercredi 16 octobre
Randonnée pédestre à Asnières-sur-Vègre- 13km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h parking salle des fêtes d'Asnières-sur-Vègre
Petite randonnée à Asnières-sur-Vègre - 7km
Rendez-vous à 13h30 - parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
Vendredi 18 octobre
20h30: Théâtre de Mayenne - Récital de piano - Théotime Gillot - "Association Musiques pour tous"
Samedi 26 octobre
19h: salle des fêtes d'Évron - dîner dansant de l'Association musicale de Sainte-Suzanne - Soirée
Bavaroise - "Orchestre Banda'Suzanne"
Mercredi 30 octobre
Randonnée pédestre à Brée - 10km - "FT Suzannais"
Rendez-vous à 14h - Parking de la salle des fêtes de Brée
Petite randonnée à Brée - 7km
Rendez-vous à 13h30 - parking de covoiturage "les Grands-Prés" (route d'Évron)
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