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Le vendredi 31 mai dernier, Génération Mouvement de la Mayenne (ex 

Aînés Ruraux de la Mayenne) organisait à Sainte-Suzanne la journée de 

la forme à laquelle ont participé 850 personnes, adhérentes ou non à un 

club de retraités. 

Tout au long de la journée, de nombreuses activités physiques ou intel-

lectuelles étaient proposées aux participants : randonnées pédestres , 

randonnée VTT, rallye-mémoire, jeux de sociétés (jeux de cartes, 

scrabble), tournoi de pétanque, danse…ont remporté un grand succès. 

 

En marge de ces différentes activités, à la mi-journée, « Les Écuyers de 

l’histoire » de Sainte-Gemmes le Robert, en costume du XVIIIème siècle 

ont présenté un spectacle équestre de grande qualité. 

 

En fin de journée, dans une salle Maxime Létard pleine à craquer, les 

chorales du canton, (Chammes, Saint-Jean-sur-Erve, Torcé-Viviers-en-Charnie et Sainte-Suzanne) réunies pour l’occasion en un seul 

chœur dirigé par Fabienne Geslot et Janine Chartier, ont enthousiasmé le public par la qualité de leur prestation. 

La remise des récompenses aux lauréats des différentes activités a clôturé la journée. Jean-Pierre Morteveille a remis la médaille de la ville 

à Bernard Leclerc, Président de Génération Mouvement 53 et à Madame Hard, responsable de la région des Coëvrons.  

Dans un récent courrier, Monsieur Bernard Leclerc, félicite chaleureusement Bernadette Caballero, présidente de l’Amicale du Fil d’Ar-

gent, ainsi que la soixantaine de bénévoles qui s’est activée pour que cette journée de la forme soit une totale réussite. 

 

L’Amicale des anciens combattants AFN et autres conflits de la Charnie organise son traditionnel 

concours de pétanque le dimanche 14 juillet prochain, espace de loisirs Maxime Létard à Sainte

-Suzanne. Inscriptions à partir de 13h50. Tarifs : 5€ par joueur 

Premier prix en espèces et nombreux autres lots. 

Partie spéciale pour équipes féminines avec premier prix en espèces. 
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Journée de la Forme 

Concours de pétanque des A.F.N. du 14 juillet 



 

Spectacle de fin d’année 

 

Vendredi 7 juin dernier, les élèves de l’école publique Perrine Dugué présentaient au nombreux public présent à la salle Maxime Létard un 

spectacle préparé par l’équipe enseignante de l’école. 

En première partie, ce sont les enfants des classes maternelles et du cours préparatoire, encadrés par Catherine Raymond, qui ont mimé 

deux comptines. 

Ensuite, les élèves des cours élémentaires et des cours moyens, classes animées par Karine Chevreuil et Audrey Lecoq, ont interprété une 

comédie musicale retraçant l’épopée de Christophe Colomb, sous la direction artistique d’Élisabeth Tétard. 

Félicitations à l’équipe enseignante et à l’ensemble des enfants de l’école pour la qualité de leur prestation. 

 

Visite du centre de secours 

 

Dans leur programme scolaire, les élèves de cours moyen apprennent les gestes simples pour pouvoir porter secours efficacement en pré-

sence de la victime d’un accident. 

Les élèves de l’école Perrine Dugué avaient donc rendez-vous au centre de secours de sainte-Suzanne où le sergent Jean-François Morin 

les a accueillis pour une mise en situation. 

 

Après une présentation du matériel du centre de secours, les enfants ont procédé à 

quelques exercices pratiques relatifs à des accidents de la vie courante : chute de 

vélo, brûlure, électrocution… 

 

Jean-François Morin a ainsi pu vérifier que chaque élève possédait les connais-

sances élémentaires pour porter secours en cas d’hémorragie avec des gestes 

simples : j’appuie, j’alerte, ou bien en présence d’une victime inconsciente, la mise 

en application de la position latérale de sécurité (PLS) et surtout comment donner 

l’alerte et déclencher une intervention. 
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École Perrine Dugué 
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Vue du contournement depuis la RD143 (Assé le Berenger) 

Poste de refoulement en limite de propriété du Centre de secours 

Le Centre de secours 

Le vide-grenier du 16 juin (rue jean de Bueil) 



 

Le recensement des tombes arrivées en fin de concession  est en train de se poursuivre. 

Ces tombes ont été marquées d’une façon un peu singulière par une entreprise de Meslay-du-Maine qui doit les relever prochainement. 

Ne soyez donc pas surpris de voir des tombes repérées d’un coup de bombe de peinture parfois très mal placé.  

Un courrier a été adressé à l’entreprise afin que les repérages soient dorénavant plus discrets et que les tombes déjà marquées soient reti-

rées au plus vite. 

Un  cimetière est un lieu de recueillement pour les familles des défunts ; le cimetière de notre village doit très vite retrouver son aspect 

habituel. 

L’Amicale des sapeurs pompiers du centre de Sainte-Suzanne a organisé deux concours de pêche à l’étang des Chauvinières le dimanche 9 

juin dernier. 

Thomas Breux et Jean-François Morin, les organisateurs, ont réussi leurs premiers concours auxquels ont participé 90 pêcheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Hiron remporte le classement général. Le challenge du Haut-Anjou est ouvert à tous. 

Du lundi 3 au mercredi 5 juin, plus de 250 pompiers venant d’Ille-et-Vilaine et d’une dizaine 

d’autres départements de France se sont réunis à Redon pour un exercice de sauvetage déblaiement. 

Une équipe de sapeurs pompiers du centre de secours de Sainte-Suzanne sous les ordres de Chris-

tophe Blu a participé à cet exercice. 

 

Le scénario qui leur a été proposé ? 

Une catastrophe de type effondrement, explosion, mouvement de terrain ou tremblement de terre qui 

vient de se produire. 

Des victimes sont ensevelies sous les débris : les localiser, les extraire, sécuriser les lieux : autant de 

situations que les pompiers ont dû appréhender et gérer. 

Pour cela, des unités d’intervention en milieux périlleux, des équipes cynotechniques et médicales ainsi qu’un hélicoptère ont été entre 

autres mobilisés. 

 

Les victimes étaient des mannequins mais aussi des pompiers bénévoles, de manière à vérifier l’efficacité des chiens renifleurs. 

La ville de Redon (35) a été utilisée comme  camp de base des pompiers. Ils y ont dormi, mangé et s’y sont lavés pendant toute la durée de 

l’exercice. Ils ont été hébergés dans un immeuble désaffecté du quartier de Bellevue. 

 

Pour clôturer la saison 2012-2013, les membres de la 

section badminton des Francs-Tireurs se sont donné 

rendez-vous à la salle Maxime Létard pour un tournoi 

amical de fin de saison. 

27 licenciés se sont ainsi  affrontés en simple et en 

double. 

 

Les personnes intéressées par la pratique du badminton 

la saison prochaine sont invitées à se faire connaître 

auprès de l’une des  responsables de la section : 

 

Angélique Rousseau : tél : 02 43 01 40 02 

Pascale Friteau : 02 43 68 78 45 

Cimetière 
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Concours de Pêche des Pompiers 

Résultats du matin : 

1er : Marcel Hiron : 1 687 points 

2ème : Bernard Hiron : 1 099 points 

3ème : Emmanuel Berne : 750 points 

4ème : Joël Breux : 586 points 

1er enfant : Célia Morin 

1er communal : Jean-François Pichon 

Résultats de l’après-midi : 

1er : Jean-Claude Boursier : 383 points 

2ème   (et 1ère  femme): Jocelyne Morineau : 321 

points 

3ème : Bernard Hiron : 315 points 

4ème : Emmanuel Berne : 295 points 

1er enfant : Corentin Poussier 

1er communal : Jean-François Pichon 

Exercice National de Sauvetage Déblaiement 

F.T.S. Section Badminton 



 

Quartier de la Briqueterie 

La fête des voisins dans le quartier de la Briqueterie s’est déroulée cette année Chez Florence et Frédéric Vovard. 

Cette journée fut très agréable et conviviale. 

 

À l’année prochaine !  Yvette Davoust 

 

Rue de la Libération et route de Montsûrs 

Samedi 15 juin, pour la 1ère édition de la fête des voisins, les habitants route de Montsûrs et rue de la Libération se sont réunis place Am-

broise de Loré sous la houlette de Christian Serveau autour d’un bon repas et diverses activités durant l’après-midi. 

Ce rassemblement fut une réussite, et nous nous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 2ème édition ; nous pensons pouvoir élar-

gir cette animation à la rue de la Libération et à l’ensemble du quartier de la Taconnière : route de Montsûrs et lotissement de la Tacon-

nière. 

Christian Serveau 

 

Lotissement de la Boulière 

 

La fête des voisins du lotissement de la Boulière, prévue le samedi 29 juin a dû être annulée suite à un décès parmi les organisateurs. 

À l’année prochaine, peut-être. 

 

 

Jean-Pierre Morteveille, président de la Communauté de Communes des Coëvrons et Isabelle Dutertre, vice-présidente en charge de la 

jeunesse, ont accueilli à la Butte Verte Skowonek Marek et Jasko Marek d’Alwernia (Pologne) et Adish YUlianakrovonek de Yarench 

(Ukraine). Pendant tout le week-end, avec Bruno Massé en charge du projet d’échange organisé par la 3C, et soutenu par le programme 

européen « jeunesse en action », ils ont préparé l’accueil de 18 jeunes de chacune des 3 nationalités. 

 

Leur séjour commencera au camping d’Évron du 13 au 17 août et se terminera à Saint-Malo à l’auberge de jeunesse Varangot. 

Un atelier Batucada permettra aux jeunes, tout au long du séjour, d’expérimenter et d’échanger à travers des ateliers musique. En fin de 

séjour, ils se produiront au cœur de la cité corsaire , en spectacles de rue. 

 

Il reste quelques places disponibles pour de jeunes Français âgés de 13 à 17 ans intéressés par ce projet. 

 

Renseignements 

Bruno Massé : 02 43 01 44 27 

 

Fête des voisins 

Séjour d’Échanges 
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Depuis très longtemps, on affirmait que, pendant le siège de Sainte

-Suzanne, Guillaume le Conquérant avait établi son campement 

dans un lieu qu’on appelle aujourd’hui « le Camp des Anglais ». 

 

Pierre-Yves Laffont, enseignant-chercheur en histoire et archéolo-

gie du moyen-âge à l’université Rennes2 et Lucie Jeanneret, doc-

torante en archéologie médiévale, se sont fixé comme objectif de 

vérifier cette théorie. 

 

En avril 2012, ils avaient sondé en utilisant des méthodes géophy-

siques destinées à la reconnaissance de vestiges archéologiques. 

L’analyse des données enregistrées n’a pas permis de définir clai-

rement s’il existait des vestiges très caractérisés. 

 

Depuis le 3 juin, accompagnés par 6 étudiants de Rennes2, Pierre-

Yves Laffont et Lucie Jeanneret ont repris leurs recherches mais 

cette fois par décapage du sol sur des zones prédéfinies. Déjà, 

quelques indices intéressants ont été mis à jour : une portion de 

mur, quelques foyers, un tesson de poterie, un clou, un peu de charbon de bois qui pourra servir à la datation. 

 

Ces fouilles se sont arrêtées vendredi 14 juin. Il sera possible de faire un bilan et peut-être que le camp des Anglais dévoilera enfin ses se-

crets. 

Ces recherches archéologiques d’un montant de 6 000 € sont financées par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le 

Conseil Général de la Mayenne et la Commune de Sainte-Suzanne. 

 

Notre journal fera état des résultats des fouilles lorsque ceux-ci nous seront communiqués. 

 

 

Les bénévoles en charge du jardin médiéval situé au pied des remparts nord du château, ont commencé l’aménagement d’un jardin de Ma-

rie. 

 

Qu’est-ce qu’un jardin de Marie ? 

 

Le jardin de Marie n’est autre qu’un parterre de fleurs et de végétaux consacrés à la célébration des cultes. C’est ici qu’on pioche les 

branches de buis pour les rameaux, ou les herbes de la Saint-Jean. 

Au nombre de sept (armoise, lierre, plantain, verveine, millepertuis, fougère et sureau), elles devaient être cueillies le 24 juin au matin. 

Plus tard sont apparus les chrysanthèmes, qui grâce à leur floraison automnale, sont devenus les fleurs de prédilection à offrir aux morts 

pour la Toussaint. Sans oublier des roses rouges pour symboliser le sang du Christ, mais aussi des lis, des glaïeuls, des bleuets… 

De nos jours, toutes les variétés de plantes ornementales peuvent y prendre place. Alors, un conseil, mettez-y vos préférées ! 

(Source vikipédia) 

 

Nelly Dorizon, l’une des bénévoles ajoute :« Au moyen-âge, abbayes et monastères cultivaient leurs jardins et la partie ornementale 

était dédiée à la vierge Marie et à la méditation. Les allées qui partageaient le jardin en quatre carrés bordés de buis avaient une forme 

de croix au centre de laquelle se trouvait une fontaine ». 

 

Le jardin préféré des Français  

 

Les «  Petites Cités de Caractère » et les « Plus Beaux Villages de France »  voisins concourent pour l’émission de France2 « Le jardin 

préféré des Français » 

Ils ont voté pour nous ; par solidarité, votez pour eux ! 

 

Votez pour les Jardins de la Mansonière à Saint-Céneri ! (61) 

 

www.france2.fr/emissions/le-jardin-prefere-des-francais 

Ou  http://www.saintceneri.org/ 

 

Votez pour le jardin Mosaïque à Asnières-Sur-Vègre ! (72) 

 

http://www.france2.fr/emissions/le-jardin-prefere-des-francais/jardin/le-jardin-mosaique/78-531 
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Fouilles au Camp des Anglais 

Jardin médiéval et jardin préféré des français 

http://www.france2.fr/emissions/le-jardin-prefere-des-francais
http://www.saintceneri.org/


 

Le suspense a pris fin mardi 4 juin tard dans la soirée au terme de l’émission de France 2.  

C’est Éguisheim, superbe village du Haut-Rhin, qui a été élu « Village préféré des Français 2013», à l’issue d’un vote auquel ont pris part 

plus de 134 000 internautes (contre 55 000 en 2012). C’est dans ce village alsacien que se déroulera en 2014 l’Assemblée générale des Plus 

beaux villages de France. Locronan (Finistère) termine deuxième. Félicitations aux deux premiers ! 

 

Sainte-Suzanne termine à une magnifique 3ème place, parmi des villages prestigieux qui attirent déjà chacun plus de 500 000 visiteurs par 

an. 

 

En 2012, Montsoreau, qui représentait les Pays de la Loire, avait terminé 14ème su 22. C’est dire que le résultat de Sainte-Suzanne a mis la 

barre très haut pour le futur représentant de la Région pour l’émission 2014 ! 

 

C’est une distinction de plus pour Sainte-Suzanne… qui ajoute avec plaisir et fierté ce résultat à notre surnom de « Perle du Maine ». Dé-

tentrice de nombreux labels, lauréate dès 1972 du concours « Village que j’aime », Sainte-Suzanne est Station Verte depuis 1974, Petite 

Cité de Caractère depuis 1995, membre du Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne depuis 2005, titulaire du diplôme national de la 

Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France en 2009, du classement national Commune touristique depuis 

2010, Commune fleurie (prix régional du patrimoine en 2011),du  label européen Terra Incognita en 2011 pour le Camp des Anglais, et 

classée parmi Les Plus Beaux Villages de France depuis 2010. Sans compter le récent Trophée national de l’accessibilité obtenu en 2013 

par le CIAP. 

 

La soirée 

Les paris allaient bon train ce mardi 4 juin :  dans les 10 premiers, c’était déjà très bien ! 8ème ?... 5ème ?... Incroyable… 

Le suspense est allé crescendo devant toutes les télés suzannaises allumées sur France2 jusqu’à une heure tardive,  pendant que les SMS, 

les e-mails, les coups de fil et les commentaires sur Facebook s’intensifiaient en direct ! Un écran avait été installé à la terrasse de « Péché 

de Gourmandise » devant une trentaine de Suzannais enthousiastes ! 

 

Merci ! 

Bravo et merci à tous les Suzannais et à tous les Coëvronnais qui se sont sentis solidaires  pour atteindre ce beau succès ; c’est l’œuvre du 

travail de tout le village, mais aussi de tous les Mayennais et de leurs amis, qui ont été nos supporters et qui ont fait voter partout en 

Mayenne, en France, dans le Monde entier ! 

 

Le film 

Une déception générale, largement partagée,  quant au film présenté, puisque les 4 minutes diffusées ne représentaient pas vraiment ni 

Sainte-Suzanne, ni ce qui a été tourné pendant 3 jours en avril, notamment le long de l’Erve, au Moulin du Pont-Neuf, avec les artisans, 

avec les archers, au Jardin médiéval… Le « scénario » fragile et les plans retenus ne reflètent pas fidèlement les paysages, les vues typiques 

ou les personnages de Sainte-Suzanne. De nombreux courriers et mails soulignant cette déception, nous sont parvenus. 

 

Nous ne sommes sans doute pas le seul village à avoir éprouvé cette frustration, mais certains films étaient objectivement plus représenta-

tifs.. 

Voici ce qu’en dit la productrice de l’émission dans un mail reçu le 10 juin  :  

 

« Cette cuvée « Grands villages 2013 » est une réussite. Nous sommes très heureux du succès rencontré auprès des téléspectateurs de 

France 2 qui ont plébiscité l’émission  « Le village préféré des français 2013 ». Nous félicitons bien entendu le vainqueur de cette édition, 

mais également tous les autres villages pour leur participation. Nous souhaitons que ce succès d’audience rebondisse sur vous tous. 

  

Afin de répondre à vos questions diverses depuis mercredi dernier, je profite de ce mail pour vous rappeler que nous ne communiquons 

pas les chiffres de votes de chaque village. 

Nous ne pouvons également vous fournir les rushes des tournages. Ces derniers se comptent en heures. Chaque sujet possédant au moins 6 

à 8 heures de rushs. C’est autant de temps pour les copier. Cela nécessiterait surtout la présence d’un technicien et la location d’une salle 

de montage. 

  

Chaque journaliste monte son sujet, fait un choix éditorial en accord avec le rédacteur en chef. Je comprends la frustration que beaucoup 

d’entre vous ont pu avoir de ne pas tout voir. Mais il s’agit d’un 4 minutes. On ne peut tout mettre, c’est un choix cruel pour nous aussi, 

une réflexion commune. Mais une obligation, en revanche, pour le journaliste, de tout tourner ces jours-là. 

  

Nous vous donnons la possibilité d’exploiter gracieusement le reportage ainsi que le logo. 

  

Au nom de l’équipe de production, je vous remercie pour cette aventure partagée. Sachez que l’émission sera rediffusée en juillet sur 

France2. Je vous communiquerai la date ultérieurement. » 

 

Sainte-Suzanne n’exploitera pas ce reportage. Mais le résultat final est là, et nous espérons que les nouveaux touristes, finalement, seront 

positivement surpris par Sainte-Suzanne. Apprêtons-nous à bien les accueillir ! 

Nous sommes très fiers de notre « podium » 2013, merci à vous tous ! 

 

Jean-Pierre Morteveille 

Sainte-Suzanne, 3e Village préféré des Français 2013 
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Copie du courrier adressé à Jean-Pierre Morteveille par Norbert Bouvet, Président de l’Association des Maires, Adjoints, Prési-

dents des Communautés de Communes de la Mayenne 

 

« Monsieur le Maire, Cher collègue, 

 

Je suis particulièrement heureux de vous adresser mes plus vives félicitations à l’occasion de la distinction qui honore Sainte-Suzanne, 

comme le 3ème « Village préféré des Français ». 

 

Un label de plus pour cette belle cité, qui a recueilli beaucoup de suffrages pour cette compétition où la concurrence était rude. C’est éga-

lement le département de la Mayenne et l’ensemble de ses élus mayennais qui sont fiers de ce résultat, car il met en valeur votre commune, 

riche de son patrimoine où il fait bon vivre. 

 

Il ne peut avoir de meilleure manière pour nos visiteurs que de susciter l’envie de découvrir notre Département de la Mayenne et l’image 

de communes où ces derniers sont accueillis par un paysage environnemental de qualité et des plus charmants. 

 

Aussi, je vous remercie de bien vouloir transmettre mes sincères félicitations aux élus de votre conseil municipal, aux agents ainsi qu’à 

vos habitants qui ont œuvré avec leur dévouement et investissement à la réussite de leur magnifique village. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Cher Collègue, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le président 

Norbert Bouvet » 

 

 

Pour la saison 2013, la piscine de Sainte-Suzanne sera ouverte : 

Le samedi 29 juin de 15h à 19h, 

Le dimanche 30 juin de 11h à 12h15 et de 15h à 19h. 

 

Elle sera fermée du 1er au 5 juillet 

Réouverture le samedi 6 juillet jusqu’au  dimanche 1er septembre inclus 

 

Horaires 

Mercredi et dimanche :  

Matin : de 11h à 12h15 

Après midi : de 15h à 19h 

 

Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 

Matin : fermée 

Après midi : de 15h à 19h 

 

Fermée le lundi 

 

Cours particuliers : tous les jours 

de 12h15 à 15h (contacter le 

maître-nageur) 

 

Aquagym : le mardi et le vendredi 

de 19h30 à 20h30 

 

La fonction de maître-nageur sera 

assurée par Georges Garancini, 

maître-nageur à Sainte-Suzanne 

depuis de nombreuses années. 

 

 

 

 

Rappelons que la piscine de Sainte-Suzanne est désormais gérée par la 3C (Communauté de Communes des Coëvrons). 
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Lettre de félicitations 

Piscine Jean Taris de Sainte-Suzanne 



 

Château de Sainte-Suzanne / CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) 1, rue Fouquet de la Varenne 

–Tél 02 43 58 13 00 

Visites  

 CIAP (Logis) Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine  

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

 (Sauf  les week-ends et jours fériés de mai, juin et septembre : 10h-13h/14h-19h) 

 Du 1er juillet au 31 août : Tous les jours : 10h-19h 

 Fermeture annuelle : du 15 décembre 2013 au 31 janvier 2014 inclus  

Expositions (Voir horaires du CIAP) 

 Au CIAP :  

« Promenons-nous dans les bois » (sur le thème de la nature) : du 8 juillet au 31 août 2013 

 À la Bergerie :  

 « Bertrand et Marie, 10 ans après » : du 8 juillet au 31 août 2013 

Musée de l’auditoire 7, Grande-Rue – Tél : 02 43 01 42 65 

Visites  

 Visites libres du musée de l’auditoire :  

Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de  juin et septembre, et tous les jours de juillet et août. 

 Visites guidées du musée de l’auditoire :  

 Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation au 02 43 01 42 65  

 Ouvert de 14h30 à 18h30 les week-ends de juin et septembre et tous les jours de juillet et août 

Visites commentées 

 Visites guidées de la cité fortifiée  

 Visite nocturne de la cité  

 Ouvert toute l’année pour les groupes sur  réservation au  02 43 01 42 65 

Promenade des moulins : le 1er dimanche du mois, de mars à septembre 

 Rendez-vous à 14h45 devant le musée de l’auditoire 

Expositions 2013 

 « Sainte-Suzanne, 1000 ans d’histoire : exposition permanente (jours et heures d’ouverture du musée) 

 « Les secrets des bâtisseurs » : exposition temporaire, du 14 avril au 30 septembre (horaires ci-dessus) 

Ateliers pédagogiques 

Groupes scolaires et Centres de loisirs sur réservation au 02 43 01 42 65  

 Au musée  

  La cité médiévale    La fabrication du papier 

           L’Héraldique                La société médiévale par le costume  

            Le siège d’une forteresse      Monnaies médiévales    

             Les bâtisseurs : la corde à 13 nœuds  Du blé au pain       

Au Grand Moulin  
           Du blé au pain – la fabrication du papier 

 

Musée du jouet et de la plaque émaillée, Place Ambroise de Loré – Tél : 06 77 77  21 17  

 Du 31 mars au 14 juin : ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 

 Du 15 juin au 30 septembre : ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30 

 Du 16 septembre au  31 octobre : ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 

 

Le doMaine du Chevalier, La Ferté Clairbois, 53270 Chammes tél : 02 43 01 42 15  

Spectacles 

 Le doMaine du Chevalier  

15h : spectacle tous les dimanches du 7 avril au 30 septembre, tous les jours sauf le samedi en juillet et août 

Visites animées 60’ ou spectacles 90’  

15h : De la Toussaint à Pâques (sur réservation préalable au 02 43 01 42 15) 

Repas médiévaux  

 Le samedi 19h30 et le dimanche 12h30 : toute l’année sur réservation au 02 43 01 42 15 

Animations permanentes 
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Lundi 1er juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Corbenoir ou le châtiment du loup » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mardi 2 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mercredi 3 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La vie du chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »  

13h15: parking de la Croix Couverte – randonnée pédestre à Saint-Léonard des Bois 11km – « FTS » 

Jeudi 4 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliesr» - « Spectacle & Chevalerie »  

Vendredi 5 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie »  

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne – « commerçants » 

Samedi 6 juillet 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

À partir de 19h30 : Parc de la Butte Verte – Apéro saucisses et cabaret (barbecue champêtre et soirée chansons) « Médiéville53 » 

Dimanche 7  juillet 
De 8h à 18h : rues de la Cité – Marché des brocanteurs – « commerçants » 

De 10h à 18h : Place Ambroise de Loré et Parc de la Butte Verte – spectacle équestre « Les Écuyers de l’histoire » (buvette, saucisses) – 

« Médiéville » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La mort des rois » - « Spectacle & Chevalerie »  

De 10h à 19h : CIAP – Entrée gratuite au CIAP (premier dimanche du mois) – « CIAP » 

14h45 : musée de l’auditoire – départ de la promenade des moulins – promenade commentée – « Les Amis de Sainte-Suzanne » 

Lundi 8 juillet 
Toute la journée : Croix Couverte et espace loisirs Maxime Létard – Sulzheim à Sainte-Suzanne – Visites, jeux  « Comité d’échanges » 

Toute la journée : CIAP – chasse au trésor familiale – «CIAP » 

10h : CIAP – ouverture de l’exposition « Promenons-nous dans les bois «  - « CIAP » 

10h : Bergerie – ouverture de l’exposition  « Bertrand et Marie, 10 ans après » - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Corbenoir ou le châtiment du loup » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mardi 9 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 

Mercredi 10 juillet 
14h30 – 18h : Parc de la Butte Verte – Animation Médiévale « Passes d’armes avec un Chevalier » - « Nika et Anim’Histo » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La vie du chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »  

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

Jeudi 11 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliesr» - « Spectacle & Chevalerie »  

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP – « Les instantanés de l’été » - « CIAP » 

19h30 : château – soirée « pique nique au château » - pique nique avec animation – « CIAP » 

Vendredi 12 juillet 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie   

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP »  

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne – « commerçants » 

Samedi 13 juillet 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

De 21h à 02h : Cité – Repas « entrecôte », Concert de l’harmonie, (présence de 2 bandas), Feu d’artifice, bal 

populaire – « Harmonie, Pompiers, Mairie » 

Dimanche 14 juillet 
13h30 : espace de loisirs Maxime Létard – Concours de pétanque – « Association des anciens combattants » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La mort des rois » - « Spectacle & Chevalerie »  

15h et 16h30 : CIAP – animation familiale : « Agrémor et la pierre magique » - « CIAP » 

Lundi 15 juillet 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor – « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Corbenoir ou le châtiment du loup » - « Spectacle & Chevalerie » 

19h30 : château – Ouverture du festival des Nuits de la Mayenne –« Nuits de la Mayenne » 

21h30 : Mairie,  château – spectacle de clowns « Les jours heureux » - (théâtre, clowns, musique) – « Nuits de la Mayenne, Banda’su-

zanne» 
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Mardi 16 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 

Mercredi 17 juillet 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

13h30: parking de la Croix Couverte  

 Randonnée pédestre à l’Huisserie – circuit du « bois de l’Huisserie » 10km – « FTS » 

Petite randonnée à Sillé le Guillaume – Circuit autour du lac 

14h30 – 18h : Parc de la Butte Verte – Animation Médiévale « Passes d’armes avec un Chevalier » - « Nika et Anim’Histo » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La vie du chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »  

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

Jeudi 18 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliesr» - « Spectacle & Chevalerie »  

16h : CIAP – Animations familles sur le thème de la nature– Atelier artistique « 4 mains » « CIAP » 

Vendredi 19 juillet 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie   

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP »  

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne animé– « commerçants » 

Samedi 20 juillet 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

21h30 : Château, CIAP – Les cabarets d’été des Nuits de la Mayenne – « Chantons sous les toits » de et avec Françoise Thyrion – « Nuits 

de la Mayenne » 

Dimanche 21  juillet 

De 8h à 19h : Cité – Dimanche de caractère des Petites Cités de Caractère –Journée des peintres dans la rue et 

concours de photos numériques, animations à l’orgue de Barbarie – « PCC, OTC, Commune, Atelier informatique, 

Médiéville, Sophie Kluzek » 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La mort des rois » - « Spectacle & Chevalerie »  

16h : CIAP – Visite du CIAP – « Quelle Mayenne aimez-vous ? » - « CIAP » 

22h30 : cour du château – Cinéma et Patrimoine (film à déterminer) – « CIAP » 

Lundi 22 juillet 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Corbenoir ou le châtiment du loup » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mardi 23 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 

Mercredi 24 juillet 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

14h30 – 18h : Parc de la Butte Verte – Animation Médiévale « Le médecin au Moyen-âge» - « Nika et Anim’Histo » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La vie du chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »  

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

Jeudi 25 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliesr» - « Spectacle & Chevalerie »  

16h : CIAP – Animations familles sur le thème de la nature– Atelier artistique « 4 mains » « CIAP » 

19h30 : château – soirée « pique nique au château » - pique nique avec animation – « CIAP » 

Vendredi 26 juillet 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - 

« Spectacle & Chevalerie   

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du 

CIAP »  - « CIAP »  

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne animé– 

« commerçants » 

Samedi 27 juillet 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

21h30 : Château, CIAP – Les cabarets d’été des Nuits de la Mayenne – 

« L’histoire du Merle Blanc » de et avec Stéphanie Tesson – « Nuits de 

la Mayenne » 
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Les Animations de Juillet (suite) 



 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  mardi 18 juin 2013. 

Les Animations de Juillet (suite)  

 

Dimanche 28  juillet 

De 10h à 19h : Cité et Parc de la Butte Verte  - Folklore et Patrimoine avec la participation de 4 groupes folklo-

riques : « les Boëtons de Ballée », « Country Dance » d’Évron,  « Vent d’ouest » (musique et danses bretonnes) de 

Saint-Berthevin, « Morris Danses » de Saint-Georges sur Erve – « Médiéville » 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La mort des rois » - « Spectacle & Chevalerie »  

15h et 16h30 : CIAP – animation familiale : « Agrémor et la pierre magique » - « CIAP » 

Lundi 29 juillet 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Corbenoir ou le châtiment du loup » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mardi 30 juillet 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 

Mercredi 31 juillet 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

13h15: parking de la Croix Couverte  

Randonnée pédestre à Villepail, « sentier de la Chapelle » 11km – « FTS » 

Petite randonnée à Torcé-Viviers – circuit de la Farinière 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La vie du chevalier » - « Spectacle & Chevalerie »  

Jeudi 1er août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Princesses et chevaliesr» - « Spectacle & Chevalerie »  

15h, 16h, 17h, 18h : CIAP – « Les instantanés de l’été » - « CIAP » 

Vendredi 2 août 
11h : CIAP – atelier enfants 5/7 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Tribulation à Clairbois » - « Spectacle & Chevalerie   

16h : CIAP – atelier enfants 8/12 ans – « l’exposition temporaire du CIAP »  - « CIAP »  

À partir de 17h : Rues de la Cité  – marché nocturne animé– « commerçants » 

Samedi 3 août 
16h : CIAP – visite commentée de la forteresse – « CIAP » 

18h30 : Château, CIAP – Les cabarets d’été des Nuits de la Mayenne – « Princesse Cra-Cra » de Nathalie Javelle – « Nuits de la 

Mayenne » 

Dimanche 4 août 
De 8h à 18h : rues de la Cité – Marché des brocanteurs – « commerçants » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « La mort des rois » - « Spectacle & Chevalerie »  

De 10h à 19h : CIAP – Entrée gratuite au CIAP (premier dimanche du mois) – « CIAP » 

14h45 : musée de l’auditoire – départ de la promenade des moulins – promenade commentée – « Les Amis de Sainte-Suzanne » 

Lundi 5 août 
Toute la journée : CIAP – Chasse au trésor familiale – « CIAP » 

15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Corbenoir ou le châtiment du loup » - « Spectacle & Chevalerie » 

Mardi 6 août 
15h : la Ferté Clairbois – spectacle « Sire Gilbert et son varlet Hoël » - « Spectacle & Chevalerie » 

16h : CIAP - atelier enfants  - les épreuves du chevalier – « CIAP » 

16h : CIAP – visite commentée de l’exposition temporaire du CIAP -  « CIAP » 
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