
  1 

  

La Voix du Conseil 
Bulletin municipal de la commune nouvelle de Sainte-Suzanne-et-Chammes 
1, Place Hubert II de Beaumont et 1 bis, rue Jean de Bueil  53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 
Tel: 02 43 01 40 10      mèl: contact@ste-suzanne.com 
Chammes Tel: 02 43 01 40 65  mèl: mairie.chammes@wanadoo.fr Décembre 2016  n° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 12 novembre, malgré une pluie continue, une vingtaine de 

jardiniers amateurs sont venus participer au premier "troc plantes" de 

Sainte-Suzanne mis en place par les bénévoles du jardin médiéval, lié 

aux Amis de Sainte-Suzanne. 

 

Dans une ambiance chaleureuse, l'équipe qui entretient le jardin médiéval 

a d'abord servi café et gâteaux et chacun a pu échanger graines, boutures, 

plantes  qu'elles soient potagères, d'agrément ou médiévales et conseils 

mais aussi noix, potimarrons... et soupes que nous avons partagées 

d'abord pour se réchauffer mais aussi par gourmandise! 

 

Basile Gourlay, bouquiniste, proposait de nombreux ouvrages récents et 

anciens de fleurs, plantes et de jardinage. 

 

Dans l'après midi, une quinzaine de personnes ont assisté à une conféren-

ce donnée par Laurent Barbier, apiculteur à la ferme des "Fouillets", qui 

traitait des plantes mellifères. Ces plantes sont à introduire dans tous nos 

jardins pour attirer les insectes pollinisateurs à condition de ne pas y faire 

de traitement chimique bien évidemment. 

 

 

 

Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir nous rejoindre 

autour de ce projet de jardin médiéval. Nous nous retrouvons 

chaque vendredi de 9h30 à 12h au jardin, chemin de la mule 

blanche. 

 

Pour nous contacter, appeler le 09 50 10 44 00 

 

 

 

Vœux 2017 
 

La commune de 

Sainte-Suzanne-et-Chammes 

A le plaisir de vous inviter 

À la cérémonie des vœux 

Le samedi 7 janvier 2017 à 11h 
 Salle des fêtes de Chammes. 

Troc 'Plantes 
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 Mi-septembre, les élèves du RPI de Chammes/Sainte-Suzanne 

ont participé à l'opération "Nettoyons la nature" organisée par 

les centres commerciaux Leclerc. Cette opération consiste à 

ramasser les objets, emballages...laissés dans la nature autour 

de l'école. 

 

 Les élèves des 3 classes réunies, très enthousiastes ont ramassé 

13 kg d'objets. 

 

 Cette expérience leur a permis de prendre conscience que 

beaucoup de déchets sont laissés dans la nature et que pour cer-

tains, ils y resteront pendant des milliers d'années. 

 

 
 

 

Le Président du Syndicat Départemental pour l’Electricité et de Gaz de la Mayen-

ne (SDEGM), établissement public de coopération intercommunale et le Maire de 

votre commune, propriétaires des réseaux du service public d’électricité et de gaz, 

souhaitent recenser les besoins en desserte de réseaux de gaz naturel ou de gaz 

propane du territoire communal, en vue d’étudier la possibilité de créer un réseau 

public de distribution. 

Pour ce faire, nous vous proposons de répondre anonymement à l’enquête ci-

après puis de bien vouloir la déposer dans la boite à lettres de votre mairie 

sous quinzaine. 

 

Je suis détenteur d’une citerne de gaz liquéfié propane: 

Oui  Non 
 

Nom de la commune et de la rue où se situe ma citerne : 

 ........................................................................................................................................................................  

je suis : 

 En maison individuelle 

 Collectif 

 Une entreprise industrielle 

Ma consommation annuelle :  ...........................................................................................................  

 Une entreprise tertiaire 

Ma consommation annuelle :  ...........................................................................................................  
 

 

École Perrine Dugué—Collecte des déchets. 

Enquête Desserte En Gaz Liquéfié 



 

La rivière l'Erve fait l'objet de nombreuses attentions. Actuellement, elle "retrouve sa vivacité, ce qui permet à la faune et à la flore de 

s'y réinstaller et de se développer" Ce constat encourageant a été fait dernièrement par Xavier Seigneuret, technicien au syndicat de 

bassin de l'Erve. Il accompagnait une visite organisée par l'Office de tourisme des Coëvrons. À ses côtés, Olivier Duval de Mayenne Na-

ture Environnement. 

Un coin de biodiversité 
Sur un parcours partant du Grand-Moulin et contournant la cité médiévale, les deux guides ont fait découvrir aux huit participants la bio-

diversité de ce cours d'eau et de ses berges, et les aménagements réalisés par l'homme le long de la rivière."Autrefois, elle alimentait dix-

neuf moulins. Son débit est de 200 litres par seconde en moyenne en été, et de 2 m3 en moyenne en hiver. Il peut atteindre 5 à 6 m3 en 

cas de grande crue" a précisé Xavier Seigneuret. 

Des actions ont été entreprises ces dernières années pour restaurer la qualité écologique du cours d'eau: la réalisa-

tion d'abreuvoirs pour les animaux, l'entretien continu des berges contribuent largement à la transformation de la 

rivière. De même, des rampes en enrochement remplaçant les barrages, main-

tiennent les niveaux d'eau en amont et deviennent des passes à poissons. 

Cependant, la flore y est menacée par des plantes invasives, souvent importées, 

comme la renouée du Japon, qui a des racines qui vont jusqu'à quatre mètres de 

profondeur. L'élodée du Canada est également une plante aquatique nuisible. 

"Nous la rencontrons, comme aujourd'hui, couramment le long des cours 

d'eau. Lutter contre leur prolifération est très compliquée", constatent les 

deux animateurs. 

À proximité, dans le système racinaire d'un aulne, un arbre qui fixe la 

berge, Olivier Duval recueille des petites coques, des larves d'éphémè-

re, des moules, des gammares (qui ressemblent à des petites crevet-

tes), autant de nourriture pour les poissons de rivière de 1ère catégorie. La suppression du plan d'eau en 

aval a créé une zone peu profonde, tapissée de cailloux, qui offre une bonne oxygénation de l'eau pour 

toutes ces espèces. 

Il reste qu'il faut tenter de neu-

traliser au maximum le ragon-

din et le rat musqué pour le 

risque sanitaire que ces ani-

maux représentent. Dans le 

collimateur également, l'écre-

visse américaine, une espèce 

très invasive. 

 

« Cette rivière, nous la connaissons bien, mais aujourd'hui, nous la découvrons dans toute sa richesse avouent deux promeneurs venus 

de Saulges ». 

 Un enfant de Sainte-Suzanne, Kevin Lefaucheux, qui a usé ses fonds de 

culottes dans les écoles de la commune, a ouvert au mois de juillet dernier, 

avec son collègue et ami Anthony Bouclé, un restaurant dans le centre d’An-

gers, 6 rue des 2 haies « le Bistrot des Ducs ». 

Son parcours professionnel avec ses débuts dans les restaurants d’Évron 

avaient déjà marqué les esprits avec des distinctions régionales et nationales. 

Voici son parcourt professionnel :   

- 1996 : pré apprentissage chez Jean-Pierre Aubin - Pavé des Halles à Evron, 

- 1998 : apprentissage chez Marc Ménard - La Toque des Coëvrons à Évron, 

- 2000 : concours meilleur apprenti de France - Arrivé 2ème, 

- 2000 : Commis cuisinier chez Jacques Thorel - l'Auberge Bretonne à La Roche 

Bernard - 2 étoiles Michelin, 

- 2001 : Demi Chef de partie chez Jacques Lameloise à Chagny - 3 étoiles Michelin, 

- 2004 : Cuisinier chez Alain Ducasse- Louis XV à Monaco - Palace - 3 étoiles Michelin, 

- 2005 : Cuisinier Chez Philippe Chevrier - Domaine de Chateauvieux à Genève - 2 étoiles Michelin, 

- 2006 : Chef Pâtissier Chez Olivier Boussard le Beaulieu au Mans - 1 étoile Michelin, 

- 2010 : Sous-Chef de Cuisine chez Jean-Yves Herman - la Maison d'Élise au Mans - Restaurant gastronomique, 

- 2013 : Chef de cuisine chez Jean-Louis Nouchet - la Baraque au Bœuf au Mans - Restaurant Bistrot, 

Le 19 juillet 2016 : Ouverture du restaurant Bistrot des Ducs à Angers - Restaurant Bistrot, une cuisine qu’il qualifie de simple et authenti-

que avec plusieurs formules à 13.90€, 24.90€ et bien sûr à la carte, des mets originaux qui ne manqueront pas de vous séduire. 

Un accueil chaleureux dès votre arrivée avec beaucoup de convivialité, vous met très vite à l’aise, à la lecture du menu, les papilles s’ex-

citent déjà;  ensuite on se régale du début à la fin, avec un excellent rapport qualité prix. 

Le restaurant affiche complet très régulièrement, il est préférable de réserver avant de venir.  

 : 02 41 86 88 68. 
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La rivière l'Erve 

 Élodée du Canada 

Renouée du Japon 

Rat musqué 

ragondin 

Écrevisse 

américaine 

gammares 

Bistrot des Ducs 



 

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est un lieu d’échange, d’information et d’animation pour l’accueil du jeune enfant.  

Au service des parents et futurs parents 

Pour des informations sur les différents modes de garde sur la Communauté de communes des Coëvrons 

Pour une mise en relation avec les assistantes maternelles 

Pour les modalités d’emploi d’une assistante maternelle (contrat de travail…) 

Pour des renseignements sur les aides accordées par la CAF et la MSA 

 

Au service des assistantes maternelles 

Pour des rencontres entre assistantes maternelles afin d’échanger sur les pratiques professionnelles 

Pour une mise en relation avec les parents 

Pour des animations avec les enfants autour d’activités d’éveil et de jeux 

Pour des informations portant sur les démarches à entreprendre pour devenir assistante maternelle et sur le statut 

 

Le RAM vous accueille  

 

Sur rendez-vous  
Sur les communes de Bais, Evron, Ste Suzanne et Montsûrs 

Pour toutes informations sur les modes de garde, contrat de travail… 

 

Sur les matinées rencontres en période scolaire 

Ces matinées rencontres sont ouvertes aux professionnelles de la petite enfance (assistantes maternelles, gardes d’enfants à domi-

cile, assistantes familiales…) 

Ce temps d’animation permet de favoriser les échanges et lutter contre l’isolement.  Il permet aux enfants de favoriser leur éveil et 

leur socialisation. 

Ils se retrouvent ensemble autour d’activités où des jeux adaptés à la petite enfance sont mis à disposition (tapis et jeux d’éveil).  

Les parents sont les bienvenus. 

 

Le programme d’animation est 

consultable en ligne sur le site de 

la Communauté de communes 

des Coëvrons : www.coevrons.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré par deux professionnelles, les futurs parents et les enfants de moins de 6 ans 

accompagnés de leurs parents y seront accueillis dans une atmosphère d’écoute, d’é-

change, de socialisation, de soutien et de jeux, cela gratuitement et dans le respect de 

l’anonymat. 

 

Le LAEP, service géré par la communauté de communes des Coëvrons et agréé par la 

Caf est ouvert tous les vendredis de 9h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires) dans les 

locaux du centre socioculturel « Le Trait d’Union » à ÉVRON. 
 

     Plus d’informations  

    Communauté de communes des Coëvrons 

     Espace Coëvrons 

         2 avenue Raoul Vadepied 

     53600 Châtres la Forêt 

       Tél : 02 43 66 32 00 
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Le Relais Assistantes Maternelles 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 

http://www.coevrons.fr
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L’association FRANCE ADOT 53 est 

présente sur le département de La 

Mayenne depuis 1985.  

Elle a pour mission d’informer et de 

sensibiliser le public concernant  les 

dons d’organes, de tissus humains et 

de moelle osseuse 

 

" LA GREFFE D’ORGANES SAUVE DES VIES " 
 

En France, en 2015,  21 378 malades étaient en attente d’une greffe. 

 Seulement 5 746 patients ont reçu un organe. 

 
Pour ou contre, il est primordial de faire connaître sa volonté à ses proches pour 

qu’ils puissent en témoigner. 

 

FRANCE  ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL 

CEDEX  

Tel/Rep : 02.43.90.68.10 

Courriel : franceadot53@orange.fr  

www.france-adot.org 
 
 
 

Vous voulez profiter des sentiers suzannais, et par la même occasion échauffer les cœurs et les corps!!! 
 
Les F.T.S. (Francs-Tireurs Suzannais) proposent une marche nordique tous les samedis de 10h30 à 11h45. 
 
N'hésitez pas, venez nous rejoindre! 
 
Contact: Yvette Davoust—Tél: 02 43 01 47 73 

Dons d’organes: Tous concernés 

Marche Nordique 

mailto:franceadot53@orange.fr
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Hommage à Raymond Moranne, figure suzannaise, ancien chef du Centre de secours 
 

Né le 10 juin 1925 sur les bords de l'Erve au lieu dit "la Mécanique", Raymond Moran-

ne succède à son père comme artisan charpentier, associé à ses deux frères, Georges et 

Gérard. L'entreprise est ensuite transférée route de Chammes. Il y travaille jusqu'à sa 

retraite en 1990. 

 

Engagé comme pompier volontaire au Centre de secours de Sainte-Suzanne (voir hom-

mage de Christophe Blu), bénévole actif des Restos du cœur durant sa retraite, 

Raymond Moranne était également trompettiste à la fanfare municipale, membre et 

chanteur à la chorale de l'Amicale du fil d'argent. 

 

En 2014, il quitte sa maison  d'Évron pour rejoindre l'établissement pour personnes 

âgées et dépendantes de Sainte-Suzanne (Éhpad ). Il s'y plaisait beaucoup  et jouait sou-

vent aux cartes avec ses amis. 

On se souvient qu opposé à la fermeture  forcée de l'Éhpad, il avait crié le 2 février der-

nier au président du Conseil départemental et au représentant de l'agence régionale de 

santé: "Mais laissez-moi mourir dans notre village!" Mais il doit quitter l'Éhpad de 

Sainte-Suzanne, avec beaucoup de tristesse (et de colère) pour rejoindre celui d'Évron.  

 

Sa volonté a néanmoins été exaucée puisque c'est lors d'un déjeuner en famille à Sainte-

Suzanne qu'il est décédé subitement le dimanche 6 novembre. 

 

Les funérailles se sont tenues le mercredi 9 novembre à 16 heures en l'église de Sainte-

Suzanne. Les sapeurs pompiers de Sainte-Suzanne dont il fut le chef de centre ont fait 

une haie d'honneur et ont porté son cercueil jusqu'à sa dernière demeure où il a rejoint 

sa femme Mauricette. 

 

La Commune rend hommage à son dévouement et s'associe à la peine de sa fille et de toute sa famille. 

 

 

Hommage rendu à Raymond Moranne par le Lieutenant  Blu Christophe, Chef du Centre de Secours de Sainte-Suzanne-et-

Chammes. 

"Mon Lieutenant, Raymond, 

En ce jour de peine, il était important pour nous, anciens camarades du Centre de Secours de Sainte-Suzanne-et-Chammes ayant servi 

sous ton commandement,  Sapeurs Pompiers de Sainte-Suzanne-et-Chammes t'ayant côtoyé lors de tes nombreuses présences à nos 

côtés aux différentes manifestations et commémorations, tes collègues, amis des Centres de secours voisins, Commandant de groupe-

ment représentant le SDIS et élus des communes pour lesquelles  tu as participé au secours des personnes et des biens de te témoigner 

notre gratitude. 

 

En effet, tu as signé ton premier engagement de 

Sapeur-pompier le 1er juillet 1943 comme sapeur, 

nommé clairon le 1er novembre 1943, caporal 

clairon le 1er avril 1956, sergent le 4 décembre 

1969, sergent-chef le 4 décembre 1978 et lieute-

nant le 18 juin 1983. 

 

Ta carrière s'est ensuite concrétisée par 10 an-

nées de Chef de Centre et s'est arrêtée le 28 mars 

1987 par la limite d'âge après 44 années de dé-

vouement. 

 

Raymond, nous retiendrons de toi, un homme de 

rigueur, d'écoute et respectueux des valeurs de 

solidarité. 

 

Adieu Raymond." 

 

Raymond Moranne a probablement connu ce 

modèle de véhicule mis en service dans les an-

nées « 50 » 

Raymond Moranne est décédé. 



 

Vendredi 11 novembre, les  élus et les habitants de la com-

mune, les représentants des associations d’anciens combat-

tants, les porte drapeaux, une délégation des sapeurs pom-

piers du centre de secours de Sainte-Suzanne -et-Chammes,  

le Capitaine Philippe Jaquier, commandant de la communauté 

de brigades de gendarmerie d’Évron se sont recueillis devant 

le monument aux morts avec la participation de l’harmonie 

de Sainte-Suzanne. 

 L' Hymne national, la sonnerie aux morts, l'hommage aux 

drapeaux, ont été interprétés 

"en direct par les musiciens 

de l'harmonie. 

Après le dépôt d’une gerbe 

Jean-Pierre Morteveille a 

rendu hommage aux suzan-

nais morts pour la France en 

1916: 

 

 Blanche François, soldat du 117ème R.I., (né à Sainte-Suzanne le 11/01/1894) - † ouvrage de 

Thiaumont, près de Verdun (Meuse) le 02/08/1916) - 22 ans 

 Desnos Isidore, soldat du 124ème R.I., 7ème compagnie, 2ème bataillon, (né à Sainte-Suzanne le 

27/07/1886 - † à Vaux-devant6damloup, village détruit (Meuse) le 20/05/1916 - 29 ans 

 Gesbert Joseph, soldat du 32ème R.I., 6ème compagnie, (né à Jublains le 05/09/1884) - † à 

Amiens (Somme) le 23/10/1916 - 32 ans 

 Gesbert Marcel, soldat du 150ème R.I., 9ème compagnie, (né à Jublains le 29/11/1896) - † à l'hô-

pital militaire 49 Commercy (Meuse=) le 03/08/1916 (frère du précédent - 19 ans 

 Geslin Édouard, soldat du 124ème R.I. (né à Sainte-Suzanne le 02/12/1880) - fait prisonnier le 24/09.1914 au combat de Billan-

court (Somme) - † décédé de maladie à Altdamn (Allemagne) le 31/10/1916 - 36 ans 

 Leroux François, soldat au 25ème R.I.T., 12ème compagnie, (né le 17/09/1873) - † à Cappy (Somme) le 07/09/1916 - 42 ans 

 Maréchal Henri, soldat du 130ème R.I., 6ème compagnie (né à Jublains le 27/04/1880) - † à Thiaumont Douaumont (Meuse) le 

27/07/1916 - 36 ans 

 Moraine Léonce, soldat du 104ème régiment d'artillerie lourde, 63ème batterie, (né à Ballée le 04/05/1887 - † à Sainte-Suzanne 

le 14/04/1916 - 19 ans. 
 

(NB: La détermination des soldats de Chammes morts en 1916 n'a 

pu être réalisée à temps pour la cérémonie, mais sera établie pour 

les années futures.) 

 

Enfin, il a lu le message  de Jean-Marc Todeschini,  Ministre délé-

gué aux anciens combattants. 

À l'issue de la cérémonie, Monsieur le Maire a invité tous les parti-

cipants au vin d’honneur servi dans la salle du Conseil Municipal.  
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Cérémonie du 11-novembre 
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Football Club  Charnie  

 

La saison 2016 des randonneurs s’est terminée le mercredi 16 novembre.       

 Par tradition, la dernière randonnée est programmée à Ste-Suzanne.  

Soixante -dix randonneurs étaient présents. A l’issue de la randonnée un goûter  était organisé pour clore la saison, une tombola  a été 

proposée, chacun est reparti avec un lot. Nombreux sont ceux qui ont renouvelé leur licence pour 2017. Ils étaient 68 licenciés en 2016 

et 11 non licenciés. 

 Le calendrier 2017 est maintenant finalisé, la première randonnée est prévue le mercredi 8 février 2017 ; les randonnées ont lieu tous 

les quinze jours. 

Une soirée buffet froid et jeux de société a réuni, pour la troisième année, une bonne cinquantaine d’entre eux  le vendredi 25 novem-

bre, ils souhaitent renouveler ce moment de convivialité l’année prochaine.  

Les personnes qui aimeraient randonner l’année prochaine  peuvent se procurer le calendrier des randonnées et obtenir toute informa-

tion en contactant Dany Lefeuvre (tel : 02 43 01 41 91). 

Le mot du président Bertrand Coupé 

 
Avec un effectif de 52 licenciés, deux équipes seniors sont engagées pour cette saison 

de football 2016-2017, c’était l’objectif fixé par le club. Les 16 licenciés U18-U19 se 

sont bien intégrés dans les équipes seniors, on repart sur un nouveau cycle. 

 

L’équipe A évolue en 4ème division départementale, actuellement 3ème de son groupe et 

l’équipe en 5ème division, milieu de tableau de son groupe.  

C’est un début prometteur mais il faut poursuivre les efforts pour faire progresser le 

groupe, il faut souligner le travail remarquable réalisé par les responsables des équipes 

Joévin Harnois, Michel Carin et Loïc Drouet. 

 

Egalement deux équipes Futsal, une en championnat régional et la seconde en cham-

pionnat départemental, sous la direction de Valentin Le Duff. 

Le prochain objectif fixé par le FC Charnie est de redémarrer une école de football 

pour la prochaine saison 2017-2018. Une information sera transmise dans les éco-

les des communes de Torcé-Viviers, Sainte-Suzanne et Chammes début 2017. 

 

Football Club de la Charnie  2016                 

Représenté par                                                          

Monsieur Coupé Bertrand, Président                         

35, route des Rousselières 

53600 Evron                                                            

Francs-Tireurs Suzannais—section randonnée pédestre 



 

.  
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 10 

 

 

 

Jeudi 27 octobre,  les membres de l'Amicale du fil d'argent, 

réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à la demande du 

Conseil d'Administration, devaient s'exprimer sur la sortie de 

leur amicale de la Fédération Départementale des Aînés Ru-

raux: Génération Mouvement: le coût élevé de la cotisation à 

la fédération départementale (6,50€ par adhérent) est à l'origi-

ne de cette décision. Malgré les avantages que procure cette 

adhésion, les membres de l'Amicale du Fil d'argent ont large-

ment exprimé , par vote à bulletin secret, leur désir de quitter 

la Fédération départementale des aînés ruraux. 

Bernadette Caballero a précisé que les activités de l'Amicale 

ne seraient en rien modifiées: Les après midis pétanque le 

lundi, les jeudis cartes, l'activité chorale sont maintenus; seu-

les les participations aux concours départementaux de pétan-

que et de belote (payantes) sont  supprimées. 

Il faut aujourd'hui rappeler que l'adhésion de l'Amicale du Fil 

d'Argent de Sainte-Suzanne aux Aînés Ruraux étaient liée à la 

participation de l'un de ses membres, Éliane Guyon, au 

Conseil d'Administration de l'ex-Éhpad. Rappelons également que c'est la Commune de Sainte-Suzanne qui subventionnait cette 

adhésion à hauteur de 650 euros chaque année. 

 

 

À la suite de cette réunion, Bernadette Caballero, la Présidente,  avait convié 

les adhérents de l'Amicale au banquet annuel préparé par Stéphane Huchet et 

son équipe du restaurant Beauséjour et servi par quatre jeunes filles suzan-

naises: Mélanie, Mylène, Camille et Léa. 

Un après midi de détente, de convivialité durant lequel chansons et saynètes 

ont réjoui les quelque 80 participants. 

Banquet de l’Amicale du Fil d’Argent 



 

 

Elus sur ce beau canton de Meslay-du-Maine, nous vous communiquons nos coordonnées : 

 

 

Julie (JEAN) DUCOIN 

9 rue des Croix 

53480 VAIGES 

06 26 24 36 5 

julie.ducoin@lamayenne.fr 

 

 

 

Norbert BOUVET 

Le Pas de Bault 

53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE 

06 07 39 68 54 

norbert.bouvet@lamayenne.fr  
 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour vous rencontrer, évoquer avec vous les sujets que vous souhaitez soumet-

tre à mon attention et convenir ensemble de la suite envisageable à donner à vos requêtes diverses. 

 

Député à votre écoute, je suis à votre disposition pour un rendez-vous à ma permanence de Château-Gontier, ainsi qu'aux permanen-

ces itinérantes dans les communes annoncées dans la presse. 

 

Les informations relatives à mon activité sur le terrain et à l'As-

semblée nationale sont consultables sur mon site 

www.guillaumechevrollier.fr. 

 

En cette période de changement d'année, je transmets à chacun 

de vous mes vœux les plus sincères de santé et d'épanouisse-

ment. 

 
   Guillaume Chevrollier 

   Député de la Mayenne 

    

  

 

Canton de Meslay-du-Maine 

11 

Guillaume Chevrollier, Député de la Mayenne 

A nos côtés, 

 

Georgette ROUSSELET 

06 80 40 17 32 

georgette.rousselet@orange.fr 

 

Patrick LE ROUX 

06 87 74 77 02 

le_roux.patrick@aliceadsl.fr 

Permanence parlementaire ouverte du lundi matin au vendredi soir, 

35 rue Alexandre Fournier - 53200 CHATEA U GONTIER 

Téléphone 02 43 07 52 13 

Courriel : guillaume-chevrollier@orange.fr www.guillaumechevrollier.fr 



 

Le musée de l'auditoire, situé au 7, grande rue, au cœur de la cité 

médiévale de Sainte-Suzanne, abrite, selon le musée des Invalides 

à Paris,  la plus vieille armure de France. 

" Cette armure, contemporaine du siège de Sainte-Suzanne par 

les Anglais en 1425  a été façonnée entre 1410 et 1430 ce qui fait 

d'elle la "plus vieille armure de France".  

Appartenant au musée de Laval, mais en dépôt au musée de Sainte

-Suzanne par convention, elle a été envoyée en septembre dernier 

dans un laboratoire scientifique à Nantes pour prélèvements et 

expertise avant de revenir le 13 octobre à Sainte-Suzanne. 

 

L'histoire de cette armure garde une grande part de mystère. Gé-

rard Morteveille qui a été Président des Amis de Sainte-Suzanne 

jusqu'en 2006, explique: "Les recherches qui ont été faites lais-

sent à penser qu'elle a été réalisée par un personnage important. 

À l'époque, un gabarit en bois, souvent à la mesure du chevalier, 

était transporté à dos de mulet jusqu'à Milan, en Italie, ville où 

étaient fabriquées les meilleures armures. Il fallait en moyenne 

un an avant son retour. Les dégâts dus aux coups et aux chocs 

qu'elles subissaient dans les combats étaient réparés  par les 

fourbisseurs et les meilleures d'entre elles pouvaient être utili-

sées pendant 150 ans". 

 

C'est probablement une armure ex-voto, conservée dans une cha-

pelle ou un château en souvenir du chevalier qui la portait, mort au combat. Puis des siècles d'oubli pour cette armure, qui réapparaît en 

1800, quand Napoléon crée les préfets. Sortant on  ne sait d'où, elle quitte la cité, pour rejoindre Laval, chef-lieu du département, comme 

la loi l'exigeait pour les trésors. 

De nouveau, elle disparaît, et on la retrouve en 2005, dans l'ancien hôpital Saint-Julien, à l'occasion d'une rencontre avec Estelle Fres-

neau, à l'époque conservatrice du musée de Laval. Depuis cette date, elle s'expose au deuxième étage du musée de l'auditoire avec les 

armes et les objets de guerre de l'époque médiévale. 

 

Une enquête est en cours 

 
Selon le musée des Invalides à Paris, cette armure est "la plus vieille armure de France". 

Jean-Pierre Morteveille explique: "On voulait confirmer ces dires. C'est la raison pour laquelle on a confié cette armure à Arc'Anti-

que, (laboratoire scientifique dont une mission est la recherche sur tous les supports archéologiques, et particulièrement tout ce qui 

est en métal et en bois) qui a effectué des prélèvements sur les différentes pièces pour les dater, d'où viennent les minerais qui ont 

servi à faire les métaux (beaucoup des grands centres d'extraction de l'époque se trouvaient en Italie). 

 

Sans oublier que, le métal étant rare 

et précieux, il y avait aussi de la ré-

cupération de génération en généra-

tion, et on n'est pas sûr que tout soit 

d'origine. De plus, des assemblages 

ne sont pas historiquement fiables. 

On est donc dans le doute, en atten-

dant les résultats qui devraient nous 

parvenir avant la fin de l'année". 

La plus vieille armure de France? 
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Antoinette Le Falher, Directrice 

du musée lavallois était présente 

pour le retour de l’armure à 

Sainte-Suzanne, le 13 octobre, 

aux côtés de Jean-Pierre Morte-

veille, maire et de son frère Gé-

rard, deux historiens spécialistes 

de la commune. 
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Accueil de Loisirs de Voutré 

Écoles: Cantine -  TAP 

 

 

 

 

 

 

La commission cantine et TAP (Temps d'activités périscolaires) s'est réunie le 7 novembre dernier. 
Cantine: 

- Restauration commune à la cantine municipale de Sainte-Suzanne pour les deux écoles, publique et privée. 

- Changement important pour ce premier trimestre: après la fermeture de l'Éhpad qui assurait la fourniture des repas pour l'école, c'est 

maintenant la cuisine de Chammes, équipée et renforcée, qui assure la fabrication des repas pour les deux cantines (Chammes et Sainte-

Suzanne) soit environ 70 repas, 4 jours par semaine. 

- Équipée, car nous avons dû racheter du matériel dont les containers, pour les transferts des repas à Sainte-Suzanne. Nous avons pu 

récupérer également du matériel à l'Éhpad, dont une armoire froide (que la commune avait financée). 

Renforcée en personnel de cuisine, car une seule personne, Véronique, officiait à la cuisine de Chammes. Sylvie qui assiste, à Sainte-

Suzanne, les petits à la cantine pour les repas, aide maintenant  Véronique, tous les matins à Chammes à la préparation des repas. 

 

Après quelques petits ajustements, au démarrage de cette nouvelle organisation, tout fonctionne au mieux maintenant. Preuve en est la 

satisfaction des familles sur la qualité des repas. 

 

TAP: 

Dans la continuité de l'année passée, les activités TAP se déroulent avec toujours la même implication de l'équipe d'encadrement - Ma-

rie-Claire, Florence et Mélanie - pour proposer des animations intéressantes, atelier informatique, avec l'aide de Bernard Huchedé, ate-

lier cuisine au restaurant Beauséjour et  découverte du sport avec l'aide de la 3C (mini tennis avec Angélique Fontaine, le club Alerte 

pour le basketball et le badminton). 

Ces activités se déroulent alternativement à Sainte-Suzanne et à Chammes, sans oublier les aventures de Monsieur Zouglouglou cher à 

l'équipe (demandez à vos enfants de vous expliquer...). 

 

 

 

L'accueil de loisirs de Voutré où se rendent les enfants de Sainte-Suzanne-et-Chammes était sur le point de fermer pendant les "petites 

vacances". Devant la mobilisation générale, la fréquentation de l'accueil de loisirs est repartie en flèche, balayant l'idée même d'une ferme-

ture. 

 

En début d'année, l'accueil de loisirs sans hébergement était 

menacé de fermeture durant les petites vacances scolaires. En 

cause une fréquentation en baisse et une mutualisation des ser-

vices à la Communauté de Communes des Coëvrons. La 3C 

envisageait un nouveau fonctionnement des services sur le terri-

toire des Coëvrons. C'était sans compter sur la mobilisation des 

élus de Voutré, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saint-Georges-

sur-Erve, Assé-le-Béranger, Vimarcé et Torcé-Viviers-en-

Charnie. Grâce à leur action, les habitants ont répondu à leur 

appel et le fermeture a été annulée, puisqu'elle n'a plus de raison 

d'être. 

 

Depuis, le centre des loisirs affiche un fort taux de fréquenta-

tion. Pendant les vacances de la Toussaint, par exemple, vingt 

enfants sont présents chaque jour depuis le 19 octobre. Cela 

confirme l'importance et l'intérêt que portent les parents à cette 

structure d'accueil. 

Les enfants viennent de Voutré et des communes environnan-

tes. Les projets personnels et les activités collectives sont les socles des animations. La mise en place de plusieurs ateliers simultanément 

crée un espace, un environnement propice à susciter une envie spontanée d'aller vers une activité.. 

 C'est ainsi que Chloé, 10 ans, prépare son projet personnel; passionnée de danse, elle a décidé de créer un spectacle avec Félicie et de pré-

ciser: "J'ai été pendant quatre ans au conservatoire des Coëvrons et je danse chez moi sur la musique du film Dirty Dancing. Mon rêve 

serait de devenir danseuse étoile." 

 

Un peu plus loin, sur une table, des perles sont mises en vedette. Elles sont placées sur un moule et Amélie, l'animatrice, les chauffe avec 

un fer à repasser sous du papier cuisson et cela devient un objet. 

Un peu plus loin, on trempe dans de l'eau des flocons de maïs de toutes les couleurs afin de les coller entre eux ; ainsi, on construit un 

paysage d'automne. 

Atelier peinture, fabrication de déguisements d'Halloween, exercices de motricité, sortie à la piscine, atelier image et photos... constituent 

le quotidien des enfants. 

 

Autre satisfaction: le mercredi, vingt-quatre enfants peuvent être accueillis; c'est en moyenne une vingtaine d'enfants qui fréquentent le 

centre. 

 

Contact: Franck Armengol, tél 02 43 02 78 43 ou 06 11 37 61 66 



 

Samedi 12 novembre, l'association "les Amis de Sainte-Suzanne" a tenu sa 54ème Assemblée Générale. Cinquante et une personne y 

adhèrent. " Les objectifs que s'est fixée l'association depuis sa création sont toujours de faire rayonner la cité médiévale en valorisant 

son patrimoine, son histoire et sa dimension culturelle. C'est pourquoi nous entendons poursuivre et développer une collaboration 

avec les associations locales et plus particulièrement avec Médiéville, le château, l'Office du tourisme et l'association paroissiale" 
explique Vincent Houllière, Président de l'association. 

 

L'année qui s'achève a vu les actions des Amis de Sainte-Suzanne monter en puissance. 

 

Visites guidées: le nombre des visites de la Cité a augmenté. Cinquante groupes ont suivi les guides durant la saison. Vincent 

remercie les bénévoles qui participent activement aux visites cité, promenades des moulins, camp de Beugi, visites costumées. 

Jardin médiéval : les bénévoles  ont organisé le 12/11 en fin de matinée un « troc plantes » qui a eu du succès. L’opération est à renou-

veler. (voir article en page 11) 

Coordination bénévoles et office de tourisme: une fois par mois, des visites en anglais ont été animées par Bob Marshall. 

Visites organisées pour les adhérents: ils ont visité le château de Bourgon et l’église de la chapelle Rainsouin. 

Chapelle St Eutrope: la vente aux enchères du livre « lettres du Moulin », des tableaux, des dons et la participation des bénévoles de 

l’entreprise CIRAL (Alcoa) a permis l’avancement des travaux. 

Nuit des églises: participation des AASS, visite commentée de l'église par Vincent Houllière. 

Prêt de costumes aux séminaristes de la communauté St Martin. Ceux-ci ont célébré les 1 700 ans de la naissance de St Martin et les 

40 ans de leur communauté. 

Relation avec le château: les visites costumées, château+ cité, ont eu du succès. 

Participation au salon du livre: vente du livre « lettres du Moulin". 

Entretien du bief entre la Mécanique et Château Gaillard par des bénévoles de l’ AASS et de l’Erve 

Rangement et entretien des costumes: un grand merci à Noëlle Papion et aux couturières de la Corne d’Abondance; elles ont eu beau-

coup de travail à tout ordonner et raccommoder. 

Des panneaux d'informations ont été réalisés et un titre de reconnaissance de "Grand Ami de Sainte-Suzanne " pour une personne 

ayant œuvré pour la promotion de la cité a été a attribué  à Monsieur Jean Arthuis, ex président du Conseil général de la Mayenne, au-

jourd'hui député européen. 

 

Les futures activités de l’association 
En 2017, en association avec Médiéville et la mairie, un prix "Roland Gaillard" décédé récemment, sous réserve de l'accord de Réjane, 

son épouse, sera institué dans le cadre d'un concours de photos numériques . 

Continuer les actions commencées: chapelle St Eutrope : Restauration du retable ( 8 000€ à la charge de la commune) 

Visites extérieures, conférences:  

- Prytanée et moulin à glace de la Flèche. 

- Conférence Jean-Michel Lambert, thème « la genèse d’un livre » 

Annuaire des adhérents 

Création d’une boîte à idées: communiquer plus souvent sur 

les actions proposées, jardin médiéval, costumes, animations… 

Site internet à renseigner: 

 demander l’aide de Gérard Leroy 

Relations avec Médiéville: compétences de chacune des asso-

ciations. 

Une chasse au trésor est proposée par 

France Bleu Mayenne. 

 

Elections au CA: les membres sor-

tants sont reconduits à l'unanimité. 

. 

Réunion du conseil d’administration : 

Le résultat du vote est le suivant : 

 

Président : Vincent Houllière 

Vice-président : Bob Marshall 

Trésorière : Laurette Boucly 

Trésorière adjointe : Michèle Granier 

Secrétaire : Dany Lefeuvre 

Secrétaire adjoint en charge de l’an-

nuaire : Jean-Claude Chrétien 
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Assemblée Générale des  « Amis de Sainte-Suzanne » 

 



 

 

 15 

15h00: Arrivée du Père Noël en quad 

           Distribution de bonbons aux enfants 

      15h30: Concert de Noël dans l'église par la 

     Chorale du Fil d'Argent : gratuit 

 

Toute la journée: vente de boudin noir, vin 
rouge chaud, marrons grillés, crêpes et 
galettes, beignets par les écoles et les 
associations suzannaises. 
 
Restauration, vente de produits artisanaux, 
bûches de Noël, chocolats, pains spéciaux 
chez les commerçants et artisans suzannais 
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Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du 

patrimoine 
Périodes et horaires d'ouverture: 

Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017:  9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les 

week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre: 10h-13h/14h-19h. 

Le château de Sainte-Suzanne (la cour de la forteresse et le Centre d’Inter-

prétation de l’Architecture et du Patrimoine) est fermé  du 15 décembre 

2016 au 05 janvier 2017. 

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 

 

 

Samedi 10décembre 
20h45: salle Maxime-Létard - Concert de Sainte-Cécile - concert annuel de l'Harmonie - " harmonie de Sainte-Suzanne "  

Dimanche 11 décembre  
15h: salle Maxime-Létard - Concert de Sainte-Cécile - concert annuel de l'Harmonie - " harmonie de Sainte-Suzanne "  

De 10h à 18h30 - Marché de Noël - Animations associations et commerçants - "Médiéville " 

Jeudi 15 décembre 
15h: salle des fêtes Fernand-Bourdin - Goûter de Noël (Réservé aux adhérents de l'Amicale du Fil d'Argent) 

Samedi  31 décembre 
21h: salle Maxime-Létard - Réveillon de la Saint-Sylvestre - " Amicale des Sapeurs-Pompiers "  

Samedi  18décembre 
À partir de 13h30: espace loisirs de la salle Maxime Létard - épreuve de cyclo-cross Interrégional- « CA Évron VTT  » 

 

Samedi 7 janvier 
11h: salle des fêtes de Chammes - Vœux de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes 

 

Francs-Tireurs Suzannais: Reprise des randonnées pé-

destres le  mercredi 8 février 2017 

 

FC Charnie, reprise du championnat de football le di-

manche 5 février 201FC Charnie  

 

Futsal: reprise des matchs le 6 janvier (équipe A), le 10 

janvier  (équipe B) 

 

 

 

 

Château de Sainte-Suzanne 

Les animations de Décembre 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 22 novembre 2016 

Départ en retraite du Docteur Marvie 
Les Drs Levitchi, médecins, et la Commune 

organisent un pot de départ amical 
à l'intention du Dr Marvie 

qui prend sa retraite. 
C'est pour lui la fin d'une belle carrière 

et le début d'une grande aventure, 
après 36 années de bons et loyaux services. 

Si vous étiez  patient du Dr Marvie, 
vous êtes invité à venir fêter avec lui son départ à la re-

traite 
le samedi 10 décembre à 18h, salle Fernand-Bourdin.  

Merci de confirmer préalablement votre présence 

Tél cabinet médical: 02 43 01 40 18 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr

