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Un nouveau livre  qui fait référence à Sainte-Suzanne 
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Le repas des aînés 
Le Conseil d'Administration du CCAS et le Conseil Municipal convient gracieusement les Aînés de Sainte-Suzanne de 70 ans et plus 
dans l'année 2015 à un déjeuner animé par le groupe « Danse Plaisir Mayenne »: 
 

Le samedi 6 décembre 2014 à 12 heures 
à la Salle socioculturelle Maxime-Létard 

 
Les conjoints de ces Aînés de moins de 70 ans sont,bien,entendu conviés, une participation de 
10 € leur sera demandée. 
 
Nous nous ferons un plaisir d'aller vous chercher si vous ne pouvez pas vous déplacer par vous-mêmes pour vous rendre à cette invita-
tion. 

 
En espérant vous compter parmi nous le 6 décembre. 

 



 

L’association des parents d’élèves de l'école Sainte-Marie a organisé, dimanche 05 octobre, sa seconde braderie Petite Enfance et 
bourse aux jouets du particulier au particulier dans la salle Maxime-Létard de Sainte-Suzanne. 
Des vêtements pour enfants mais également des jouets ainsi que du matériel de puériculture, de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les 
envies ou nécessités, ont été vendus à des prix plus que raisonnables. Disposés sur environ 100 mètres linéaires, les différents articles en 
parfait état ont été évalués, triés, puis, tout un chacun a pu faire son choix. Après un pic de fréquentation dans la matinée, les allées et ve-
nues de visiteurs ont été plutôt réduites au cours de l'après-midi, le tout dans une ambiance très conviviale.  

 

 

 

Café, boissons, gâteaux et petite restauration étaient égale-
ment proposés tout au long de la journée. 
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Vide grenier spécial enfance 



 

Émilie Lory, originaire de Sainte-Gemmes Le Robert, vient d’intégrer le pôle 
médical de Sainte-Suzanne en tant que Kinésithérapeute. Diplômée depuis 
deux ans d’une école parisienne, elle entame un contrat d’assistanat au cabinet 
de Monsieur Olivier NICOLEAU.  
Cela permet d’élargir l’amplitude horaire des  consultations au cabinet et 
d’assurer une continuité des soins.  
Elle travaille depuis 2013 à l’hôpital d’Évron. Elle est à votre service  depuis le 
1er octobre  à Sainte Suzanne. 
Les horaires de ses consultations sont les suivants :   mardi après midi, mercre-

di après midi et  vendredi toute la journée. 

 

 

 

 

Les FTS, section randonnée, ont accueilli un groupe de randonneurs de Mozet sur Louet (près d’Angers) en visite dans les Coëvrons. Après 

une première randonnée à Jublains le mercredi après-midi organisée par les responsables de la section, nos visiteurs ont randonné le jeudi 

matin autour de la cité suzannaise et l’après-midi ont visité le château et la cité. Ils garderont « un souvenir délicieux » de ce séjour et se 

sont promis de revenir.  

 3 

Une Nouvelle Kiné à Sainte-Suzanne 

Francs tireurs Suzannais section randonnée 



 

École Perrine Dugué: la Rentrée 
 
 
 
Madame Aline Houdayer, la nouvelle directrice, a  présenté à  l’occasion de la réunion de rentrée fin septembre  la nouvelle organisation de 
l’école. 
Le projet d’école cette année est axé sur le développement durable avec la participation  de la communauté de communes.     
L’animation chant choral avec Madame Élisabeth Têtard, professeur de musique du conservatoire des  Coëvrons, a lieu tous les mercredis 
matins pour les élèves de CE1, CE2,CM1 et CM2. Ces enfants ont également 
commencé une série de huit séances de piscine au jardin aquatique d’Évron. 
Des déplacements à la bibliothèque sont organisés une fois par mois pour 
chaque classe. 
Les parents  ont ensuite été accueillis dans la classe de leur(s) enfant(s) où les 
enseignantes   les ont informés du déroulement de la semaine. 
Les photos ci-jointes présentent les deux classes avec les enseignantes : 
Classe de maternelle CP : Madame Karine Chevreuil (enseignante) Madame 
Marie-Claire Glassier(ATSEM): 2CP , 6GS, 6MS, 7PS soit 21 élèves à ce jour.  
Classe de CE CM : enseignante Madame Aline Houdayer, directrice : 3CE1, 
7CE2, 6CM1, 6 CM2 soit 22 élèves. Madame Marion Levalet (enseignante) 
intervient dans  la classe  le jeudi en remplacement de madame Houdayer  qui 
est à temps partiel. 
Le bureau de l’association des parents d’élèves nouvellement constitué est le 
suivant: 
 Président: Monsieur Frédéric  Bomal,  
Trésorière: Madame Christelle Régnault, 
Secrétaire: Madame Céline Massot.  
Au programme, des actions prévues au premier trimestre : une opé-
ration brioche est lancée et l’organisation du stand pour le marché 
de Noël . 
Les représentants des parents d’élèves élus  au conseil d’école pour 
l’année 2014-2015 sont :  Monsieur  Stéphane Amiaud, Madame 
Stéphanie Mirambet, Madame Sandrine Morin et Madame Nelly 
Périchet. 
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Madame Marion Levalet , enseignante remplaçante 



 

Mardi 30 septembre, l'association des Francs-Tireurs Suzannais a tenu son assemblée générale salle Maxime-Létard. 
Après l'approbation du rapport moral et du bilan financier, les membres présents du bureau ont procédé à l'élection du conseil d'administra-
tion. 
 
Ont été élus: 
Président: Alain Bariller (02 43 01 45 67), 
Vice-président: Jean-Claude Caballero  (02 43 01 40 58), 
Secrétaire: Dany Lefeuvre ( 02 43 01 41 91), 
Trésorier: Jean-Claude Bouteloup ( 02 43 01 48 31). 
 
L'association propose différentes activités et invite les personnes intéressées à contacter les responsables des sections: 
 
Gymnastique détente: Mme Yvette Davoust - 02 43 01 47 73 
Séances le lundi de 20h à 21h - animatrice Sophie Aycard. 
 
Gymnastique douce: Mme Monique Lens 
Séances le mardi de 13h45 à 14h45 - animatrice Anne-Marie Rocton. 
 
Gymnastique tonique et danses ( salsa, bachata, hip-hop...) : Mme Nelly Delétang - 02 43 01 42 36 
Séances le jeudi de 19h à 20h (step) et le samedi de 11h à 12h (danse) - animatrice: Hanane Bouzrara. 
 
Volley-ball loisirs: Madame Karine Chevreuil - 02 43 01 45 21. 
 
Badminton loisirs: Mme Angélique Rousseau 
Séances le lundi de 20h à 22h15 et le jeudi de 20h à 22h. 
 
Randonnée pédestre: Mme Dany Lefeuvre - 02 43 01 41 91 
Randonnées le mercredi après midi tous les quinze jours de début février à fin novembre. 
 
Dates à retenir: 
Marché de Noël: dimanche 7 décembre 2014 
Repas champêtre: dimanche 26 avril 2015 
Tournoi de pétanque: samedi 15 août 2015 
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Assemblée Générale des Francs-Tireurs Suzannais 



 

Suite aux élections de 2011, la Mayenne comptait deux sénateurs: Jean Arthuis, Prési-
dent du Conseil général, et François Zocchetto, Maire de Laval depuis mars 2014. 
 
Suite aux élections européennes de mai dernier, Jean Arthuis a été élu Député européen; 
il a démissionné règles de non-cumul des mandats) de ses postes de Sénateur et de Prési-
dent du Conseil général où il a été remplacé par Olivier Richefou. 
 
Dès lors, une élection partielle était organisée à la Préfecture dimanche 28 septembre 
pour élire un nouveau sénateur en remplacement de Jean Arthuis. 
 
98,08% des grands électeurs inscrits ont voté (dont les 3 désignés par le Conseil munici-
pal de Sainte-Suzanne: Jean-Pierre Morteveille, Roland Gaillard et Daniel Vannier). 
 
C'est Élisabeth Doineau (UDI) Conseillère régionale et Conseillère générale, qui a 
été élue au premier tour de scrutin avec 550 voix soit 64,94 % des suffrages expri-
més. 
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Élections sénatoriales 



 

Le village de vacances de Sainte-
Suzanne géré par vvf-villages, et 
propriété de la Communauté de 
communes des Coëvrons, avait 
reçu le mois dernier de la part 
d'Atout-France  le classement "3 
étoiles" des Villages de vacances. 
Il vient de plus de recevoir de la 
commission nationale 
"Tourisme et Handicaps", le 
label officiel pour les 4 types de 
handicaps : auditif, mental, mo-
teur et visuel.  
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Le VVF reçoit son label 



 

Pour la clôture des concerts de l'année 2014, l'association " Mu-
siques pour tous " invite le quatuor de flûtes " Syrinx " . Gérald 
Jemain, Nathalie Jouenne, Gérard Klein, Cécile Bodereau, tous 
virtuoses accomplis, nous proposent un large choix d'œuvres 
variées de Tchaikowski, Sarasate, Poulenc, Grieg mais aussi Ber-
thomieu, Cécile Mc Dowall, Guiot, dont certaines ont des titres 
originaux tels " ski symphonie, divertimento jazz, gipsy air " . 
 
Nous vous attendons pour ce concert divertissant à la salle socio-
culturelle Maxime-Létard le dimanche 23 novembre à 16 
heures. 
 
La diversité et le  style de ces 4 artistes ne manqueront pas de 
vous surprendre. 
Vous pouvez également visiter notre site: http://
musiquespourtous.jimdo.com 
 
Réservez vos places au 02 43 01 48 90 ou 06 15 89 84 77 
Tarifs: 10€, 7€, 5€. 
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" Musiques pour tous " Concert de Flûtes 



 

Enquête sur le patrimoine des ménages 
 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) effectue entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier 2015, une enquête sur 
le patrimoine des ménages. 
 
Cette enquête permet de recueillir des informations sur la composition du patrimoine des ménages sous ses différentes formes: financière, 
immobilière, professionnelle, etc. L'enquête permet d'améliorer notre connaissance des mécanismes de constitution et de transmission du 
patrimoine économique. Elle permet également des comparaisons internationales sur le patrimoine des ménages. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la loi en fait la 
plus stricte obligation. 
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Insee – Enquête Statistique 
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Plus de 100 familles mayennaises se sont engagées dans le défi " Familles à énergie positive " sur l'édition 2013-2014. Et les résultats 
étaient très bons! 22% d'économies en moyenne sur l'année ce qui équivaut à 3 600 KWh ou alors, à l'équivalent de la production de 7 jours 
d'une grande éolienne! 
La Mayenne n'a pas fait pâle figure comparativement aux autres départements. 
 
En Mayenne, ce défi est coordonné et animé par l'association Synergies, en partenariat avec: 

3 territoires: la Haute Mayenne, le Sud Mayenne et les Coëvrons 
le Conseil général de la Mayenne 
la Région des Pays de la Loire 
l'ADEME 

 
Le principe: 
Des équipes formées d'au moins 6 à 8 foyers font le pari de réduire d'au moins 8%  leurs consommations d'énergie pendant une période de 
chauffe (01/12/2014 au 30/03/2015) à travers des gestes simples. 
Les équipes sont accompagnées par un conseiller en énergie tout au long de l'action et des outils sont mis à disposition (un site internet 
pour le suivi des consommations, une formation pour les capitaines, un guide de 100 éco-gestes, le prêt d'outils de mesure...) Cette action 
est gratuite et  ouverte à tous. 
 
Résultats de l'année dernière 

Toutes les équipes ont obtenu au moins 8% d'économie d'énergie 
Une équipe à 32% d'énergie 
En moyenne 300€ d'économies toutes énergies confondues. 

 
Pour la nouvelle édition 2014-2015, les préinscriptions sont déjà ouvertes; le défi des familles à énergie positive recherche encore une 
vingtaine de foyers dans les Coëvrons. Inscriptions possibles avant le 15 novembre. 
 
Comment s'inscrire? 
 
Il suffit d'aller sur le site: 
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr 
Rubrique " Inscrivez-vous! " 
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Familles à Énergie Positive 

Crèche vivante 

Médiéville 53 vous invite à participer à la Crèche Vivante, organisée  à Sainte Suzanne, qui se déroulera le 07 décembre à l’occasion du 
Marché de Noël à 18h00, les 13 et 20 décembre à 18h00 et le 24 décembre après la messe du réveillon de Noël.  
Il s’agit d’une petite scénette de 15 minutes sur l’histoire de la nativité racontée aux enfants. 
Vous pourrez venir interpréter un personnage de la crèche : Marie, Joseph, l’Ange Gabriel, un berger ou les Rois Mages. 
Pas de texte à lire, une voix off vous guidera lors des représentations, sur toutes les dates proposées ou en fonction de vos disponibili-
tés.  
 
Vous pourrez également vous joindre à cette représentation, en venant librement costumé en personnage de la crèche, à votre choix 
( berger, tout personnage lié à la crèche : représentant un métier, un personnage de marché, tout comme vos santons de la crèche …) 
Alors, Regardez votre crèche et choisissez un personnage ! 
 
Venez nombreux pour cette fabuleuse aventure de Noël, pour un Noël autrement à Sainte Suzanne, une initiative originale et unique 
dans le secteur ! 
Devenez acteur de votre fête de Noël en famille ! Pour donner, ensemble une autre dimension…. une dimension humaine à cette fête ! 
  
 
Contact : Carol-Marie Goutelle 02.43.20.22.29 ( prof )  ou 06.99.26.83.99  

 



 

Afin de prévenir les risques d'incendie, tous les logements devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard 
le 8 mars 2015. 
 
La loi 2010-238 du 9 mars 2010 avait prévu que la charge d'installation du détecteur de fumée incombait à l'occupant du logement, locataire 

ou propriétaire selon le cas. 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 (article 3) a transféré la charge 

sur le propriétaire (bailleur ou occupant) du logement. 
 
Le propriétaire bailleur peut fournir lui-même un détecteur à 
son locataire ou lui rembourser l'achat du dispositif.. Il doit en 
outre s'assurer du bon fonctionnement du détecteur lors de 
l'établissement de l'état des lieux. 
 
L'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire, doit veiller à 
l'entretien du dispositif notamment en s'assurant du remplace-
ment des piles, et de l'éventuel remplacement d'un détecteur 
déjà installé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, c'est le restaurant " Beauséjour " qui a accueilli samedi  11 octobre les 80 convives au banquet annuel proposé par Bernadette 
Caballero, Présidente de l'amicale du fil d'argent.  
Selon l'avis de tous, l'accueil a été très sympathique, le service de très bonne qualité et le repas excellent servi dans une ambiance convi-
viale. 
 
Bernadette Caballero remercie vivement Stéphane Huchet et le personnel du restaurant " Beauséjour " pour la qualité du repas et du service. 
 
Jean-Pierre Morteveille, Maire, retenu par l'Assemblée Générale de l'association des maires de la Mayenne, était représenté par Daniel Van-
nier. 

Installation de Détecteurs de Fumée dans les Logements 
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Amicale du Fil d'Argent: Banquet Annuel 



 

Communiqué du Cabinet du Préfet 
 
Suite à l'engagement militaire de la France contre le Daesh, aux actes de barbarie récents commis contre un ressortissant français à l'étran-
ger et compte-tenu de la menace précise qui vise les Français sur le territoire national, le président de la République a réuni le 25 septembre 
un conseil restreint de défense. 
 
Les mesures de prévention contre les risques terroristes mises en œuvre sur le territoire national doivent être renforcées notamment dans les 
lieux publics. 
 

Le niveau du dispositif Vigipirate actuellement en vigueur est celui de la Vigilance renforcée: 
autour des édifices sensibles et les sites symboliques pouvant constituer des cibles potentielles, 
dans les établissements cultuels et culturels les plus exposés, 
dans les zones publiques de transports,  
à l'entrée des bâtiments très fréquentés du public tels que les grands magasins. 

 
Le plan Vigipirate mobilise tous les acteurs concernés par la protection contre le terrorisme: l'État mais aussi les collectivités territoriales, 

les opérateurs économiques et l'ensemble des citoyens. 
 
À ce titre, et afin d'accroître l'efficacité opérationnelle dans le domaine de la prévention, je vous demande de mobiliser vos moyens propres  
(services techniques, administratifs et polices municipales) en appelant à la vigilance notamment dans les lieux où se font des rassemble-
ments de personnes à l'occasion notamment d'événements sportifs, culturels ou récréatifs. 
 
L'activité d'un individu ou d'un groupe qui paraîtrait anormale doit être signalée aux forces de l'ordre. Cette attitude citoyenne a déjà permis 
de déjouer des tentatives d'attentats et d'actes de malveillance. 
 

Par ailleurs, il est recommandé à tous ceux qui prévoient de se rendre dans un pays étranger de consulter la page " Conseils aux voya-
geurs " sur le portail www.diplomatie.gouv.fr et de s'inscrire sur le portail " Ariane " pour être informé de tout événement important con-
cernant la sécurité. Cette recommandation pourra utilement être portée à la connaissance des usagers qui sollicitent une pièce d'identité ou 
un passeport  auprès de vos services. 
 
J'ai d'ores et déjà fait appel à cette vigilance auprès des exploitants des principales grandes surfaces du département. 
 
Les rondes et patrouilles dans certains lieux sensibles sont par ailleurs renforcées. 
 
Je vous invite à vous reporter à la circulaire par laquelle je vous faisais part du nouveau dispositif du plan gouvernemental Vigipirate. 
 
Signé 
Philippe Vignes 
Préfet de la Mayenne 
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Plan " Vigipirate "  



 

Enregistrement de l'émission de France 3: " Midi en France* " 
 
Du lundi 10 au vendredi 14 novembre, l'émission de télévision " Midi en France " , présentée par Laurent Boyer, diffusée tous les jours 
de 10h50 à 11h55 sur France 3, consacrera 5 émissions à Laval et aux richesses touristiques de la Mayenne. Deux émissions (lundi 10 et 
mardi 11) seront enregistrées en direct; les trois émissions diffusées du mercredi au vendredi seront enregistrées le 10 et 11 novembre, 
mais dans les conditions du direct. 
 
C'est dans cette perspective que vendredi 10 octobre, Jean-Pierre Morteveille a accueilli Marie, journaliste reporter d'images à  R&G Pro-
ductions**, chargée par France 3 de réaliser un reportage sur le patrimoine historique, artistique et culturel de Sainte-Suzanne. 
 
Toute la journée, accompagnée de Jean, Roxane et Anthony, elle a parcouru les rues de la cité, le donjon, le Grand Moulin, les sites tels 
que le Tertre-Ganne, le Pont-Neuf, les Choiseaux, la Poterne. Elle a également interrogé quelques habitants et a réalisé plusieurs prises 
pour un film qui devrait durer de 4 à 5 minutes. La journaliste s'est dite enchantée de l'accueil que les Suzannais lui ont réservé. 
 
Le film sera monté en studio dès cette semaine; un DVD sera réalisé et offert par la production à la commune. Nous connaîtrons début 
novembre la date précise de diffusion de l'émission et nous vous la communiquerons. 
 
Belle journée de tournage, de 9h30 à 18h30 non stop! Beau temps et beaucoup de " beauty shots " enregistrés. In fine on était dans les 
temps pour qu'elle reparte le soir même dans la capitale. 
 
* " MIDI EN FRANCE " : 
Magazine de " proximité, d'échanges et de convivialité " , Midi en France diffusé sur France3 suit l'actualité d'une région en s'accrochant 
chaque semaine à un événement local. 
Entouré de 7 chroniqueurs (Évelyne Thomas, Nathalie Simon, Vincent Ferniot, Pierre Bonte, Nathalie Schraen-Guirma, Jean-Sébastien 
Petitdemange et Hélène Gateau), Laurent Boyer présente la culture des régions, qu'elle soit musicale ou littéraire, culinaire ou patrimo-
niale, historique ou géographique...ainsi que de nombreux sujets pour éclairer, de façon générale le quotidien. 
Cette émission a pour but de faire découvrir les régions françaises et leur patrimoine. Chaque semaine, Midi en France part à la décou-
verte d'une ville et de sa région, choisie en fonction d'un événement local. 
 

**R&G PRODUCTIONS est une société de production télévisuelle de Jérôme Revon et Stéphane Gateau, qui travaille pour toutes les 
chaînes, et essentiellement pour France-Télévisions. 
Le réalisateur de télévision Jérôme Revon, en 1989, crée le dispositif de l'émission de divertissement Fort Boyard pour France2 tout en 
continuant à réaliser les rencontres sportives de Canal+. Il met notamment en images l'ensemble des J.O. de Barcelone, qui lui vaudra un 
7 d'or en 1992, ainsi que les J.O. d'Atlanta (1996), d'Athènes (2004) et de Pékin (2008). 
Outre le sport, son nom apparaît également au générique d'émissions de variétés. Il réalise aussi bien des émissions de divertissement (Star 
Academy, Tenue de Soirée, Burger Quiz) et il réalise la couverture de cérémonies (le Mariage du prince Albert II de Monaco et de 
Charlène Wittstock, les Victoires de la Musique, les César, les Molières) ou d'événements ( le Passage à l'an 2000, la fête de la Mu-
sique, le Défilé du 14 juillet, la cérémoinie du 11 novembre, la cérémonie commémorative de la chute du Mur de Berlin en 2009, le 
sidaction...) 
 
Jérôme Revon a aussi une réputation dans le domaine des émissions politiques. Il a réalisé les interventions officielles de plusieurs prési-

dents de la république (dont 
l'interview croisée de Nicolas 
Sarkosy et de Barack Obama à 
Cannes, lors du G210), ainsi que 
les débats politiques, notamment 
celui entre Ségolène Royal et 
Nicolas Sarkosy dans l'entre-
deux tours de l'élection présiden-
tielle française de 2007 et entre 
François Hollande et Nicolas 
Sarkosy pour l'élection de 2012. 
Le 31 décembre 2012, il a réali-
sé l'émission télévisée des vœux 
présidentiels de François Hol-
lande. 
Le 6 juin 2014, il réalise la dif-
fusion sur France2 et TF1 des 
commémorations du débarque-
ment en Normandie, en pré-
sence de nombreux chefs d'État 
étrangers. Lors de ces commé-
morations, il réalise un plan où 
Barack Obama et Vladimir Pou-
tine se regardent alors qu'ils 
s'évitaient à cause des tensions 
entre les deux chefs d'État. 
 
 

 

" Midi en France" émission de France 3 
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Ce bulletin a été imprimé par nos soins le  lundi 20 octobre 2014. 

Les Animations de -novembre - décembre  
 
 

Mercredi 5 novembre  
13h30: parking de la Croix-Couverte -  randonnée à Châtre-la-Forêt  - circuit " les fours à chaux " - 10km - (Francs-Tireurs Suzannais) 

Mardi 11 novembre 
11h: place Ambroise de Loré - Commémoration de l'armistice 1ère guerre mondiale - (commune) 

Mercredi 19  novembre  
14h: salle Fernand-Bourdin - randonnée à Sainte-Suzanne - circuit " les rives de l'Erve " - Goûter - (Francs-Tireurs Suzannais) 

Jeudi 20  novembre 
Déjeuner-spectacle à Brûlon - (réservé aux adhérents du Fil d'argent) - (Amicale du Fil d'argent) 

Dimanche 23 novembre 
16h: salle socioculturelle Maxime-Létard - concert du quatuor de flûtes " Syrinx " - ( Musiques pour tous) 

Samedi 6 décembre 
12h: Salle Maxime-Létard - Repas des aînés - animation: groupe " Danse Plaisir Mayenne " - (CCAS) 

Dimanche 7 décembre 
10h - 18h: cité - marché de Noël -  crèche vivante - concert de la chorale du fil d'argent - (Médiéville 53) 
(L'emplacement est gratuit pour les Suzannais: artisans, commerçants, associations, particuliers. 
Inscriptions au 02 43 01 48 31) 

Jeudi 11  décembre 
14h: salle Fernand-Bourdin - goûter de Noël - (réservé aux adhérents du Fil d'argent) - (Amicale du Fil d'argent) 

Samedi 13 décembre 
20h45: salle Maxime-Létard - concert de sainte-Cécile - (harmonie) 

Dimanche 14 décembre 
15h: salle Maxime-Létard - concert de sainte-Cécile - (harmonie) 
 

Sont ouverts tout le mois 

 
CIAP / Château/Donjon/Bergerie – Horaires et périodes d’ouverture (4ème trimestre 2014) 
Du 1er octobre  au 14 décembre, tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15. 
Les week-ends et jours fériés d’octobre,  novembre et décembre, de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Fermeture annuelle du 15 décembre au 31 janvier inclus. 
Ouverture pour les groupes sur réservation du 6 au 31 janvier. 
La cour du château est ouverte en accès libre du 6 au 31 janvier de 9h45 à 12h30. 
Gratuit le premier dimanche du mois. 
Contact : 
Château de Sainte-Suzanne/CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne 
Tél. : 02 43 58 13 00 
Courriel : château.ste-suzanne@cg53.fr 
www.chateaudesaintesuzanne.fr 
 

Musée du jouet et de la plaque émaillée 
Place Ambroise de Loré - tél: 06 77 77 21 17 - Visites sur réservation. 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Loto : le dimanche 9 novembre Salle Maxime-Létard à 

partir de 14h 
 

St Sylvestre: le 31 décembre Salle Maxime-Létard 

Tarif 56€/personne 
Pour tout renseignement :Jean-François Morin 
Tel : 06 08 49 17 46 

mailto:château.ste-suzanne@cg53.fr

