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Fête Communale de Chammes 
 
 
 
 
Dimanche 26 juin, à l'occasion de la fête communale de Chammes, Berthe, 88 ans et Mireille, 66 ans, son amie, ont eu l'opportunité de 
survoler la cité de Sainte-Suzanne et ses environs lors du baptême de l'air en hélicoptère organisé par le Comité des fêtes de Chammes. 
Elle sont revenues "sur terre" ravies de cette escapade de quelques minutes dans les airs . "C'était formidable, sensationnel. Vus d'en 
haut, les paysages sont magnifiques et la cité médiévale est très belle. De plus, nous sommes passées au-dessus de nos maisons: ça 
restera un grand souvenir." 
Au total, ce sont 105 personnes qui sont montées dans l'hélicoptère pour un baptême de l'air. 

 

Le vide-grenier a attiré 31 exposants et ce sont dix vieux tracteurs qui ont 
attiré la curiosité des visiteurs. 
Danse country, concours de vélos fleuris pour les enfants et fête foraine ont 
animé le village alors qu'en soirée, la retraite aux flambeaux a entraîné 
grands et petits pour assister au feu d'artifice. 
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Souvenons-nous, fin 1989,  les chaînes de télévision, la radio, les journaux annoncent qu'une  femme mayennaise a donné naissance à 
trois garçons à 11 jours d'intervalle. L'événement, exceptionnel, a marqué l'histoire de la maternité du Tertre-Rouge au Mans. 
 

Cette femme, Suzannaise, connue de tous, c'est...Raymonde, Raymonde Pom-
mier, épouse de "Riton", fille de Raymond et Bernadette Breux. 
 

Un mystère 
Raymonde a donné naissance à ses trois enfants à 11 jours d'intervalle. 
Chacun des trois garçons se trouvait dans une poche différente. Le premier, 
Damien, est né le 5 novembre, sans péridurale, ni césarienne. 
Une fois le premier bébé né, le col s'est  refermé, les contractions ont cessé, 
mais, suivie de près par le corps médical, Raymonde est restée à leurs côtés. 
Le 16 novembre, elle vit un deuxième accouchement; deux petits frères, Guil-
laume et Alexandre, pointent le bout de leur nez. 
 

Nés trois mois avant terme, ces grands prématurés ne sont pas très franchement 
costauds: 610 g pour Damien, un kilo pour Guillaume, 840 g pour 
Alexandre. 
Les bébés restent trois mois à la clinique. Les premières semaines, la 
maman reste à leurs côtés: elle a fait le choix de l'allaitement, y compris 
quand elle peut rentrer chez elle. 
 

Les services administratifs de la ville du Mans ont été bien embarrassés 
lors de la déclaration de naissance de ces trois enfants. Le livret de fa-
mille porte alors les mentions: 1er enfant: Damien (absence de mention 
jumeaux), 2ème enfant: Guillaume, 1er jumeau, 3ème enfant: Alexandre, 
2ème jumeau. 
Les services administratifs de la ville du Mans et  les médecins de la cli-
nique nous ont conseillés et aidés pour rectifier ce livret de famille. 
Après plusieurs contacts avec le Procureur de la République du Mans, 
notre livret de famille a été rectifié selon une procédure légale: 1er ju-
meau: Damien, 2ème jumeau: Guillaume, 3ème jumeau: Alexandre.  
Ces modifications étaient nécessaires car, encore aujourd'hui, tous les 
services administratifs, CAF, scolarités, études supérieures, etc... en 
dépendent. 
 

Aujourd'hui âgés de 26 ans, même s'ils fêtent leur anniversaire à deux 
dates différentes, Damien, Guillaume et Alexandre, mènent une vie nor-
male et sont souvent ensemble: ils sont restés très proches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belle histoire des "triplés" de Sainte-Suzanne 
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Pourquoi, est-ce Riton qui a eu toutes les décorations? 
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Samedi 2 Juillet a eu lieu la première fête d’école du RPI Chammes-Ste Su-

zanne à la salle Maxime Létard de Sainte Suzanne. Les élèves des trois classes 

ont présenté un spectacle sur le thème des contes traditionnels. Ensuite, les 

familles se sont retrouvées autour des stands de jeux, organisés par l’associa-

tion des parents d’élèves, jusqu’au tirage de la tombola.  

Très belle journée ! 

 

Le club sera fermé tout le mois d'août. 
Réouverture jeudi 1er septembre à 14 heures. 
La Présidente 
Thérèse Ribot 

Première fête d’école du RPI Chammes-Ste Suzanne  

Amicale de l'Erve de Chammes 

Horaires mairie 

Mairie de Sainte-Suzanne 
1, Place Hubert II de Beaumont 

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes 
Tél: 02 43 01 40 10 

 

Ouverture de la mairie au public: 
Lundi: fermée toute la journée 
Mardi: 9h00/12h30 et 13h30/17h00 
Mercredi: fermée toute la journée 
Jeudi: 9h00/12h30 
Vendredi 9h00/12h30 et 13h30/17h00 
Samedi: 9h00/12h00 
La mairie sera fermée exceptionnellement 
tous les samedis en août. 
 

Mairie de Chammes 

Lundi, mercredi et vendredi  

de 8h30 à 12h30 



Circuit vélo dans la cour de l'école 
 
 
 
"Mercredi 6 juillet, quelques élèves de l'école Perrine Dugué se sont joints aux enseignantes pour réaliser dans la cour de l'école , les 
tracés d'un circuit pour les vélos destiné aux élèves de maternelle. 
Un grand merci à Candice, Thomas et Mathys pour leur aide. 
Aline Houdayer Directrice de l'école Perrine Dugué 

 

 

 

 

Depuis le mois de février, les élèves de CE2, CM1, CM2 de 
l'école Perrine Dugué ont travaillé sur un projet ambitieux, le 
QR code, dont l'objectif était de réaliser un parcours touris-
tique et historique de la cité, qui puisse être regardé sur un 
smartphone ou sur une tablette, en flashant un code-barres. 
Cette réalisation vient d'être présentée aux parents d'élèves. 
Les élèves ont voulu réaliser un parcours simple avec des 
textes faciles à lire ou à écouter et qui s'adresse à tous les 
publics. Ils ont d'abord répertorié les lieux magnifiques d'hier 

et d'aujourd'hui de la commune, qu'ils ont visités et constitué 
des groupes de travail. 
Dany Lefeuvre, ancienne directrice de l'école, a secondé les 
enfants dans leurs recherches. 
Pendant l'atelier QR code, les élèves ont effectué des re-
cherches sur internet et dans les livres, ont choisi les photos et 

les cartes postales dont beaucoup proviennent des archives com-
munales. 
Dans le cadre des TAP (Temps d'Activités Périscolaires), ils 
ont créé le parcours de la visite sur internet, mis les photos, 

les vidéos, le texte qui a été intégralement enregistré. 
La dernière étape a consisté à placer des balises de repères des 

sites sur le plan, pour guider les visiteurs dans leur parcours. 
Une plaquette du plan sur laquelle on peut flasher le QR code 

a été éditée. Elle est à disposition à la mairie et à l'office du 

tourisme. 

 5 

QR Code: Projet de l'école Perrine Dugué 



Pour sa 4ème édition, le Mayenne Liberty Festival 2016, prend ses quartiers dans la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 
Labellisée parmi les "Plus Beaux villages de France", la cité médiévale de Sainte-Suzanne a été classée 3ème lors de l'émission 
télévisée "Le village préféré des Français" 2013 animée par Stéphane Bern. Petite cité de caractère, commune touristique, pays 
d'Art et d'Histoire, la cité est riche d'une histoire mouvementée depuis Guillaume le "Conquérant", la Guerre de Cent ans, la Re-
naissance, jusqu'à l'été 1944 où le 6 et 7 août, la "Task Force Barth" de la 90th Infantry Division, lutta pour prendre et sécuriser le 
village aux mains des Allemands. 
Afin de vous replonger dans l'histoire et revivre ces heures de drames mais aussi de joie de la Libération, nous vous invitons, à venir 
nous rejoindre les 6 et 7 août prochains pour une immersion totale et dans l'ambiance d'un "été 44". 
 

Pendant 2 jours, l'association Mayenne WW2 invite tous les Mayennais et touristes de passage dans notre département à s'immerger 
au plus près de la vie quotidienne de tous ces jeunes soldats ayant participé à la libération de la France. 
Nous souhaitons ouvrir cette manifestation historique à toutes les personnes souhaitant connaître et revivre le parcours historique 
de cette glorieuse division américaine qu'est la 90ème Infantry Division, débarquée le 6 juin 1944 sur la plage d'Utah en Norman-
die, troupe alliée très largement impliquée dans la libération de la Mayenne. 
 

Les 6 et 7 août 2016, la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes revivra ces heures historiques d'un mois d'août 1944. Afin de retrou-
ver ce site magnifique dans sa configuration de l'époque, plus de 120 reconstituteurs passionnés, venant de toute la France, et une qua-
rantaine de véhicules militaires seront présents pendant ces deux jours de commémorations. 
Avec le soutien de la commune et de ses commerçants, nous replongerons dans ce site historique à l'heure de l'été 1944 et mettrons en 
scène la vie de cette cité dans le plus grand respect des faits historiques. 
Au-delà du campement américain basé à l'entrée de la ville, au pied des remparts, le week-end  sera ponctué par la reconstitution de 
scènes vivantes, civiles et militaires. 
 

Mieux nous connaître: "Le Mayenne Liberty Festival", c'est tout d'abord une mobilisation totale de 30 membres de l'association 
Mayenne-WW2 pour mener à bien ce projet et faire revivre à des milliers de visiteurs attendus, les heures de la libération de Sainte-
Suzanne. Les membres de notre association ne sont pas seulement des collectionneurs comme on peut le penser. Les membres de 
Mayenne-WW2 pratiquent ce que l'on appelle la reconstitution historique ou bien l'Histoire vivante. Ils ne portent pas seulement l'uni-
forme, ne possèdent pas seulement du matériel ou un véhicule, ils se documentent, font des recherches historiques jusqu'aux USA, étu-
dient les photos d'époque, écoutent et recueillent les témoignages des civils et vétérans, afin de représenter au plus près la réalité, ce 
qu'a pu porter telle ou telle unité dans un secteur donné, et une période donnée. Une exposition, une reconstitution n'est que la partie 
visible des recherches et du temps passé à étudier avec passion l'histoire de la seconde Guerre mondiale. L'ensemble des membres de 
l'association Mayenne-WW² se feront un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous lors de Mayenne Liberty Festival 2016. 
Nous vous attendons nombreux; ne manquez pas ce week-end historique au cœur de la Mayenne. Plein les yeux, plein le cœur. 
Tarot Jérôme 
Association Mayenne WW2 
 

Le Mayenne Liberty Festival en chiffres et en lettres 

120: C'est le nombre de participants/reconstituteurs présents sur la manifestation. Tous en uniformes et dans le plus grand respect de 

la période mise en avant. 
Thème principal: 90ème Infantry Division US, mais aussi Médical Départment, Signal Corps, 101ème et 82ème airborne, Civils année 
40, Résistants... 

Médical Départment: prise en charge de blessés pour l'hôpital de campagne. (reconstitution blessure de guerre et fonctionnement 
bloc opératoire) 

Les Lavandières: reconstitution population civile année 40 sur les bords de 
l'Erve. Lavage du linge. 

Signal Corps: détachement de communication. Utilisation des pigeons voya-
geurs pour transmission d'information. 

...et de nombreuses autres surprises vous attendent tout au long du week-end. 
 

40: c'est le nombre de véhicules d'époque qui seront exposés et qui défileront le 

samedi 6 août. 
À titre indicatif: Char Stuart M8 Half Track, Blindés AM8, GMC, Dodge, Jeep, 
Kubelwagen...etc... 

Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus sur le week-end, en visite sur 

Sainte-Suzanne ou sur le 
bord des routes lors du 
passage du convoi. 

 

Mayenne Liberty Festival 
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Programme des deux jours: À titre indicatif: ce programme peut être soumis à modifications 
2 jours d'animations et expositions gratuites (sauf promenades en véhicules US: 2,50€/personne)  

 
Samedi 6 août 2016 
09h30   Départ du convoi historique sous forme de course d'orientation à partir d'Aron. 
              Communes traversées: Aron, Commer, La Bazouge-des-Alleux, Montsûrs, Châtres-la-Forêt 

12h15:   Arrivée du convoi à Sainte-Suzanne-rt-Chammes 
              Défilé dans les rues de la commune et retour au campement 

De 14h00 à 18h00: Mise en place et reconstitutions des "scènes vivantes" sur 3 zones: inta-muros, campement et lavoir  
  sur l'Erve 

De 21h00 à 23h00: Concert gratuit et Bal de la Libéra-
tion face à la mairie au cœur de la cité 
   Duo de chanteuses anglaises, ambiance année 40. 
   (Buvette et barbecue organisé par Médiéville 53) 

 
Dimanche 7 août  2016 
À partir de 9h00: Ouverture du camp au public 

11h00:   Cérémonie commémorant le 72ème anniversaire de la 
Libération de Sainte-Suzanne en présence des autorités Civiles et Militaires. 
(face au monument aux morts), suivi d'un défilé à partir du centre  
   jusqu'au campement de base. 

De 14h00 à 17h00:  "Scènes  vivantes" (programme identique à 
celui de samedi après-midi). 
 

 

 

Mayenne Liberty Festival (suite) 
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Cette année, c'est la 5ème fête des Vieux Papiers à la Rivière. 
 
Rendez-vous le dimanche 4 septembre à partir de 10 heures (quelques heures avant pour les exposants) pour le lancement de la fête des 
vieux papiers. 
Le thème retenu cette année est les "Écrits Gourmands". Donc, au nombre des nouveautés, buvette et pâtisseries, marché gourmand 
(confitures, vinaigres et autre épicerie fine), arts de la table, ateliers de confection de bonbons à base de plantes, et d'apéritifs toujours à 
base de plante. 
Nombreux exposants: vieux livres, vieux papiers, vieux outils, vieux ustensiles de la vie courante. Mais aussi salon littéraire avec des 
auteurs régionaux (Sarthe-Mayenne) et exposition de peintures sur le thème de la gourmandise. Encore une fois, moulins, cours et jar-
dins seront ouverts à la découverte. Le tout agrémenté d'un air d'accordéon. 
venez nombreux et n'hésitez pas à en faire part à des exposants potentiels. 
L'équipe de riverains organisateurs. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec "Partir en livre", manifestation nationale et gratuite, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des 
jeunes lecteurs pour leur transmettre le plaisir de lire. 
Lors de cet après-midi, les enfants ont pu s'approprier des albums, contes, documentaires sur le thème de la rivière. 
Les bénévoles de la bibliothèque  de Ste-Suzanne s'étaient installés sur les bords de l'Erve, à proximité du Grand-Moulin. Chacun, au 
cours de l'après-midi, accompagné le plus souvent de sa maman, a pu découvrir les livres, lire et écouter les histoires contées par les 
bénévoles. 
En rapport avec  le site, un petit atelier avait été mis en place. Les enfants ont ainsi appris à fabriquer la roue à aubes d'un moulin avec 
des boîtes de camembert. Chacun est reparti avec sa réalisation et le mode d'emploi pour faire fonctionner cette roue.  
Avec « Partir en livre » les lecteurs, aux heures de permanence,  ont pu sortir les livres de la bibliothèque Christiane Ligot et s’installer 
sur des chaises longues mises à leur disposition dans le parc de la Butte verte. 
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Opération "Partir en livre" 

Fête des vieux papiers et métiers de tradition 



Samedi 2 juillet, treize employés de l'entreprise Howmet Ciral, implantée à Évron, se sont 
retrouvés,  les outils à la main, pour participer aux travaux de restauration de la chapelle 
Saint-Eutrope. 
 
Accueillis par Vincent Houllière, prési-
dent de l'association "Les Amis de 
sainte-Suzanne", ils ont procédé au grat-
tage des enduits intérieurs de la chapelle 
et nettoyé les extérieurs. 
Le coût de restauration de la chapelle 
Saint-Eutrope avoisine les 14 000 €. 
Des aides financières privées ou asso-
ciatives couvrent environ les deux tiers 
de cette somme.  
L'action réalisée aujourd'hui dans le cadre de la fondation  Alcoa,  soutient et encourage les 
employés de l'entreprise à s'investir dans des projets d'actions locales axées sur l'environne-
ment, l'éducation, le patrimoine dans les régions où l'entreprise est installée. 
La fondation d'entreprise Alcoa, créée il y a plus de soixante ans aux Etats-Unis, a fait un 
don de 2 600 € à l'association des Amis de Sainte-Suzanne 
 

Merci à Philippe Lefeuvre, employé à l'entreprise Howmet Ciral qui est l'instiga-

teur du projet et à toute l'équipe d'Alcoa pour les travaux de piquetage de la chapelle 
et pour la subvention allouée aux Amis de Sainte-Suzanne. 
 

 

 

Les travaux d'enfouissement des  réseaux aériens concernant les lignes de basse tension, rue de la Croix-Couverte, dans la partie qui 
précède l'entrée du terrain de camping, ont été effectués sur une longueur de 300m. 
L'effacement des réseaux de télécommunications devrait intervenir dans les semaines à venir.  
Suite à l'effacement de ces réseaux, les poteaux téléphoniques et électriques seront supprimés. 
Par souci d'économie d'énergie, le nouvel éclairage public est constitué de six nouveaux luminaires à LED. 
 

Le montant total des travaux s'élève à 100 000 €; 65 000 € sont financés par le SDGEM (Syndicat Départemental pour l'Électricité et le 
Gaz de la Mayenne); les 35 000 € restants sont à la charge de la commune. 
 

La commune étant classée "Petite Cité de Caractère", la participation du SDGEM s'élève à 90% du coût des travaux d'enfouissement 
des lignes de basse tension soit 57 870 € sur un total de 64 300 €. 
 

La réception des travaux s'est effectuée lundi 18 juin dernier. 
 

Travaux de restauration de la chapelle Saint-Eutrope 

Enfouissement des réseaux  rue de la Croix-Couverte  
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Le jardin médiéval est désormais entretenu par les bénévoles de l'association des Amis de Sainte-Suzanne qui font appel aux Suzannais 
pour les accompagner dans leur tâche. 
Dès la rentrée de septembre, il vous invitent à une bourse d'échange de plantes; à cet effet, prévoyez, dès maintenant, des boutures, des 
graines, des plants de légumes ou de fleurs. 
Cette bourse d'échanges pourrait avoir lieu début novembre. (La date sera confirmée lors d'un prochain numéro de la Voix du Conseil.) 
Afin de vous venir en aide, les bouquinistes de Sainte-Suzanne-et-Chammes se feront un plaisir de vous proposer des ouvrages appro-
priés. 
Bel été à tous! 
Vinent Houllière 

 
 

 
 
Lors de leur visite au château, les touristes 
vont pouvoir désormais découvrir un nou-
veau revêtement recouvrant le sol du don-
jon. Une couche de tout-venant a été éten-
due pour niveler l'ensemble du sol sur le-
quel a été compacté un gros sable appelé 
arène granitique. 
Une main courante a aussi été mise en place 
par l'entreprise de maçonnerie-taille de 
pierres Grevet. Cette main courante a été 
installée afin de sécuriser et de faciliter l'ac-
cès au donjon. 
La cour du château a, elle aussi, bénéficié 

d'une remise en état de son revêtement. 

 

 

 

En janvier 2014, il y a déjà 18 mois, 400 spectateurs étaient venus assister au spectacle "les Airs Révolutionnaires" du Chœur de 
la Cité. 

Cette année, la section gym des Francs-Tireurs Suzannais vous invite à découvrir leur nouveau spectacle: "Tour de France par 
deux Suzannais". 
Sous la baguette de Florence Rochard et les sketchs mis en scène par Claudine Mézange, deux Suzannais visitent la France en tandem, en 
chanson, avec humour et bonne humeur. 
 

Rendez-vous le samedi 1er octobre à 20h30 et le dimanche 2 octobre à 15h00 salle Maxime Létard. 
Nos adeptes de la gym auront le plaisir de vous préparer des crêpes au caramel beurre sa lé. 
 

Les séances de gym reprennent à la rentrée: 
Lundi: gym détente - 20h30 
Mardi: gym douce - 11h30 
Jeudi: gym tonic - 19h 
Samedi: marche nordique - 10h30 
 
 
 
 
 

 

Bonnes vacances à tous 
Yvette, Nelly et Monique 
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Jardin médiéval 

F.T.S. - Sections Gym 

Travaux dans le donjon de la forteresse 



L’Aire de la Vallée de l’Erve sur l’autoroute A81 située à 
Thorigné en Charnie a été décorée avec desphotos de 
Sainte-Suzanne prises par Roland Gaillard. 
Karine Retrouvé, qui habite à Chammes  a accueilli, au 
nom de la SARL ROUX STATION SHELL Jean-Pierre 
Morteveille et Roland GAILLARD 
C’est une belle publicité pour notre commune 

 

Des cartes postales de Sainte-Suzanne en vente à 
SuperU Evron 

 
Les cartes postales de Sainte-Suzanne éditées par Médié-
vile sont en vente à SuperU au rayon Multimédia. Et bien 
évidemment  chez nos commerçants locaux. 
Elles seront également en vente, nous l’espérons, sur 
l’autoroute. 
Karine à l’Aire de la Vallée de l’Erve et Véronique à Supe-
rU nous ont bien aidé. Toutes les deux ont suivi des cours à 
l’Atelier Informatique &numérique présidé par Bernard 

Huchedé. 
C’est une nouvelle preuve de l’efficacité de notre réseau associatif et de ses bénévoles.  
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Aire de la Vallée de l’Erve  
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Environnement 

Déjections canines 
Les déjections canines sont interdites sur 
le domaine public (voies publiques, trot-

toirs, espaces verts, zones de jeux pour en-
fants)...par mesure d'hygiène. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage des déjec-
tions sur toute partie du domaine public com-
munal. 
Un arrêté municipal a été pris dans ce sens 
permettant en cas de non-respect de l'inter-
diction, de punir le contrevenant. 

Civisme 
Il est strictement interdit de déposer des dé-
chets aux abords des conteneurs comme nous 
pouvons le constater régulièrement. 
Les dépôts sauvages sont strictement interdits et passibles 
de poursuites et de pénalités. 
Ces dépôts portent atteinte à l'environnement et représen-
tent un coût supplémentaire pour la collectivité qui doit les 
enlever. 
Il est demandé à chacun de faire preuve de civisme et 
de déposer les déchets dans les conteneurs mis à dispo-
sition ou en déchèterie si besoin. 

Désherbage des trottoirs 
Avec l'arrivée des beaux jours, l'herbe se dé-
veloppe sur les trottoirs de la commune. 
L'encadrement strict des produits phytosanitaires ne per-
met plus de supprimer durablement ces herbes qui repous-
sent. 
Aussi, nous vous invitons à entretenir les abords de vos 
maisons et contribuer ainsi à l'embellissement de notre 
commune. 

Nuisances sonores, bruits et 
troubles du voisinage 

La nuisance sonore de jour comme de nuit  
peut être sanctionnée quand elle est "de na-
ture à porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa 
répétition ou son intensité". 
Les bruits de comportement sont tous les 
bruits provoqués de jour comme de nuit: 
 

 par un individu locataire, propriétaire ou 
occupant (cris, talons, chant...) 

 par une chose (instrument de musique, chaîne Hi-
fi, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à cha-
leur, électroménager...) 
par un animal (aboiements...) 

 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c'est-à-
dire entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne 
En journée, le bruit peut causer un trouble anor-
mal de voisinage dès lors qu'il est répétitif, ou 
qu'il dure dans le temps. 

Règlementation des 
bruits de voisinage 

Arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 
Arrêté modificatif du 3 avril 2014 

Article 9 
Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l'aide d'outils ou d'appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, motocul-
teurs, pompes d'arrosage à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que: 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30, 

les samedis et mercredis de 9h à 
12h et de 15h à 19h, 

les dimanches et jours fériés de 
10h00à 12h00. 

 

 



Jeudi 23 juin, Bernadette Caballero, Présidente de l'Amicale du Fil d'Argent, avait convié les adhérents de l'association au tradi-
tionnel buffet campagnard, salle Fernand-Bourdin. Près de 70 convives ont répondu à son invitation et ont partagé l'excellent buffet 
préparé par Jean-Michel Harnois, traiteur à Sainte-Suzanne. 
Un groupe de danseurs membres de l'association "l'Amicale des Bretons de Mayenne"  a animé la fin du repas. 
Ce groupe, passionné de danses bretonnes a pris le nom de "Paladins". 
 

Mais, qui étaient les Paladins? 
Au Moyen-âge, un paladin est un héros chevaleresque ou un chevalier errant. 
Plus tard, il deviendra le représentant et le porte-parole d'une éthique idéale. Il est par exemple pour Montesquieu, l'essence de la 
perfectibilité et de la vertu. 
Voyageant de châteaux en forteresses, ne demandant ni n'exigeant rien d'autre que le gîte et le couvert, le paladin est le défenseur 
d'une nature humaine qu'il juge capable d'être digne et vertueuse. Guerrier, il est souvent en quête d'actions et d'aventures hé-
roïques pour manifester sa bravoure, sa générosité et sa courtoisie. Il est aussi considéré comme le bouclier de l'éthique et le bras 
de la justice. Gardien d'une certaine harmonie, il a le statut de protecteur, à la bonté spontanée. 
 

Mais, quel est le rapport avec les danseurs de l'Amicale des Bretons de Mayenne? 
C'est tout simplement le côté 
gîte et couvert qui nous a plu. 
Aujourd'hui, nous nous dépla-
çons donc gratuitement pour 
des animations lors de soirées, 
salons, festivals..., avec pour 
seules contreparties l'héberge-
ment et le repas (boissons com-
prises, cela s'entend!...) 
Le responsable du groupe 
"Les Paladins" 

 

 

 

Buffet campagnard de l'Amicale du Fil d'Argent 
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Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
Périodes et horaires d'ouverture: 
Du 1er juillet au 31 août: ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
Contact: 
Château de Sainte-Suzanne / CIAP – 1, rue Fouquet de la Varenne – 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes  Tél. : 02 43 58 13 00 
Courriel : château.ste-suzanne@lamayenne.fr  Site internet  : www.chateaudesaintesuzanne.fr 
 

Les expositions 
Du 8 juillet 2016 au 31 mars 2017:Exposition " Le fer en Mayenne, de l'Antiquité à nos jours " - Familles - Tarif: entrée du CIAP 
Du 10 juillet au 28 août: Opération "Transat au château" - tout public - gratuit 
 

Festival des Nuits de la Mayenne 
Mardi 9 août à 21h30: Le Revizor - Collectif voix des plumes de Nikolaï Gogol - Mise en scène: Ronan Rivière et Aymeline Alix 
Mercredi 10 août à 21h30: Monsieur Choufleuri restera chez lui - L'Élixir enchanté de Jacques Offenbach - Mise en scène Henri de 
Vasselot 
Renseignements - Réservations Les Nuits de la Mayenne 02 43 59 96 50 
contact@nuitsdelamayenne.com   www.nuitsdelamayenne.com 

L'agenda d'août 2016 
 

Mardi 2 août : de 16h à 18h: Devenir Chevalier "Les épreuves du chevalier" - Enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
Mercredi 3 août  
De 11h à 112h30: Atelier "l'objet mystère" - durée 1h30 - enfants de 5 à 7 ans - Tarif: 2€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "mon objet en étain" - durée 2h - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur réservation) 
Jeudi 4 août  
De 14h à 18h: Devenir Chevalier - "Jeux équestres du jeune écuyer" - enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h: Les instantanés de l'été - Famille - Tarif: entrée du CIAP 
Vendredi 5 août 
De 11h à 12h30: Atelier "A,B,Château" - durée 1h30 - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "sténopés" - durée: 2h - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
Samedi 6 août - 16h: visite commentée de la forteresse - Tout public - tarif: 2€ 
Dimanche 7 août - de 10h à 18h: Marché du livre (avec l'association "Le présent de Suzanne") - Cour de la forteresse - entrée libre 
Mardi 9 août 
 De 16h à 18h: Devenir Chevalier "Les épreuves du chevalier" - Enfants à partir de 6 ans  
18h: "Dans les coulisses du festival" - Places limitées à 12 participants - durée 45 min environ - Tarif: 4 € (sur réservation) 
21h30: Festival les Nuits de la Mayenne - Le Revizor (voir site internet) 
Mercredi 10 août 
De 11h à 112h30: Atelier "l'objet mystère" - durée 1h30 - enfants de 5 à 7 ans - Tarif: 2€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "mon objet en étain" - durée 2h - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur réservation) 
18h: "Dans les coulisses du festival" - Places limitées à 12 participants - durée 45 min environ - Tarif: 4 € (sur réservation) 
21h30: Festival les Nuits de la Mayenne - Monsieur Choufleuri restera chez lui (voir site internet) 
Jeudi 11 août 
De 14h à 18h: Devenir Chevalier - "Jeux équestres du jeune écuyer" - enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h: Les instantanés de l'été - Famille - Tarif: entrée du CIAP 
 de 15h à 17h30: Le concours du meilleur chevalier - durée: 2h30 - Enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
Vendredi 12 août 
De 11h à 12h30: Atelier "A,B,Château" - durée 1h30 - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "sténopés" - durée: 2h - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
Samedi 13 août - 16h: visite commentée de la forteresse - Tout public - tarif: 2€ 
Dimanche 14 août: de 14h à 18h - Jeux au Moyen âge - Cour de la forteresse - Entrée libre 
Lundi 15 août: 15h30 - Visite "À vos costumes" - en partenariat avec les Amis de Sainte-Suzanne - Rendez-vous: accueil du CIAP - 
Places limitées - tarif: 5€ (sur réservation) 
Mardi 16 août - de 16h à 18h: Devenir Chevalier "Les épreuves du chevalier" - Enfants à partir de 6 ans -  Tarif: 5€ (sur réserva-
tion) 
Mercredi 17 août  
De 11h à 112h30: Atelier "l'objet mystère" - durée 1h30 - enfants de 5 à 7 ans - Tarif: 2€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "mon objet en étain" - durée 2h - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur réservation) 
Jeudi 18 août 
  15h: Devenir chevalier "le concours du meilleur chevalier - Durée 2h30 - pour les enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réserva-
tion) 
Vendredi 19 août 
De 11h à 12h30: Atelier "A,B,Château" - durée 1h30 - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "sténopés" - durée: 2h - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
Samedi 20 août 
 16h: visite commentée de la forteresse - Tout public - tarif: 2€ 
Dimanche 28 août - - 16h: visite commentée de l'exposition "le fer en Mayenne de l'Antiquité à nos jours" - 2ème étage du CIAP - 
Tarif: entrée du CIAP + 2€ 
Dimanche 21 août  
16h: visite commentée de l'exposition "le fer en Mayenne de l'Antiquité à nos jours" - 2ème étage du CIAP - Tarif: entrée du CIAP + 
2€ 
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Mardi 23 août  
De 16h à 18h: Devenir Chevalier "Les épreuves du chevalier" - Enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
 

Mercredi 24 août  
De 11h à 112h30: Atelier "l'objet mystère" - durée 1h30 - enfants de 5 à 7 ans - Tarif: 2€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "mon objet en étain" - durée 2h - enfants de 8 à 12 ans - tarif: 5€ (sur réservation) 
Jeudi 25 août 
De 14h à 18h: Devenir Chevalier - "Jeux équestres de jeune écuyer" - enfants à partir de 6 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h: Les instantanés de l'été - Famille - Tarif: entrée du CIAP 
Vendredi 26 août 
De 11h à 12h30: Atelier "A,B,Château" - durée 1h30 - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
De 16h à 18h: Atelier "sténopés" - durée: 2h - enfants de 8 à 12 ans - Tarif: 5€ (sur réservation) 
Samedi 27 août- 16h: visite commentée de la forteresse - Tout public - tarif: 2€ 
 Dimanche 28 août - - 16h: visite commentée de l'exposition "le fer en Mayenne de l'Antiquité à nos jours" - 2ème étage du CIAP - 
Tarif: entrée du CIAP + 2€ 

 
 

Mardi 2 août 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Atelier papier " Les p'tits papetiers" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation -  " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Mercredi 3 août 
De 14h30 à 18h: Parc de la Butte Verte - Animations médiévales - Tout public - GRATUIT -  " Médiéville "  
10h30: Grand-Moulin - Atelier pain "Les P’tits Meuniers" - enfants de 3/6 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: Grand-Moulin - Atelier pain Les P’tits Meuniers - enfants de 7/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Jeudi 4 août  
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - "Les p'tits médiévaux" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Vendredi 5 août 
15h: Grand-Moulin - Atelier héraldique - "les p'tits chevaliers"  - enfants de 8/14 ans - Sur réservation " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Samedi 6 août 

À partir de 12h15: "Mayenne Liberty Festival" - reconstitution historique du camp américain - Libération - "Médiéville, 
WW2" 

Dimanche7 août 
De 8h à 18h - rues de la cité - Les Puces suzannaises - brocante -  " Commerçants, Médiéville "  
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne " 

À partir de 9 h: "Mayenne Liberty Festival" - reconstitution historique du camp américain - Libération - "Médiéville, 
WW2"  

Mardi 9 août 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Atelier papier " Les p'tits papetiers" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 

Coëvrons" 

Mercredi 10 août 
De 14h30 à 18h30: Parc de la Butte Verte - Animations médiévales - Tout public - GRATUIT -  " Médiéville "  
10h30: Grand-Moulin - Atelier pain "Les P’tits Meuniers" - enfants de 3/6 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: Grand-Moulin - Atelier pain "Les P’tits Meuniers" - enfants de 7/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 
Randonnée pédestre à Hambers  - 10 km  – « FT Suzannais » - Rendez-vous à 14h  plan d'eau d'Hambers   
Petite randonnée (circuit réduit) -Hambers - Rendez-vous: 13h30 - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 
Goûter à l'issue de la randonnée 

Jeudi 11 août  
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - "Les p'tits médiévaux" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

 

 
 

Le Musée de l’Auditoire 7, Grande Rue est désormais rouvert au public. 
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h30 ; « Sainte-Suzanne mille ans d’Histoire »  

et atelier-boutique d’enluminures de Dame Nika. 
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Vendredi 12 août 
15h: Grand Moulin - Atelier Énergies renouvelables " les p'tits énergiques"  - enfants 8/14 ans - sur réservation - " Communauté de 
communes des Coëvrons" 

Dimanche14 août 
À partir de 10h: Rues de la cité, Place Hubert II,  Parc de la Butte Verte: Vide Grenier " Médiéville " 
15h45: départ Place Hubert II (devant la mairie) - Visite guidée de la Cité médiévale - visite commentée de la Cité - " association Les 
Amis de Sainte-Suzanne " 
 

Mardi 16 août 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Atelier papier " Les p'tits papetiers" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Mercredi 17 août 
De 14h30 à 18h30: Parc de la Butte Verte - Animations médiévales - Tout public - GRATUIT -  " Médiéville "  
10h30: Grand-Moulin - Atelier pain "Les P’tits Meuniers" - enfants de 3/6 ans - Sur réservation -  " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: Grand-Moulin - Atelier pain "Les P’tits Meuniers" - enfants de 7/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Jeudi 18 août  
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - Les p'tits médiévaux - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Vendredi 19 août 
15h: Grand Moulin - Atelier héraldique "Les p'tits chevaliers"  - enfants 8/14 ans - sur réservation - " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Mardi 23 août 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Atelier papier " Les p'tits papetiers" - enfants de 5/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Mercredi 24 août 
De 14h30 à 18h30: Parc de la Butte Verte - Animations médiévales - Tout public - GRATUIT -  " Médiéville "  
10h30: Grand-Moulin - Atelier pain "Les P’tits Meuniers" - enfants de 3/6 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons " 
15h: Grand-Moulin - Atelier pain "Les P’tits Meuniers" - enfants de 7/12 ans - Sur réservation " Communauté de communes des 
Coëvrons" 
Randonnée pédestre à La Chapelle-au-Riboul sentier du Gué Marie  - 9 km  – « FT Suzannais » 
Rendez-vous à 14h  place de l'église de la Chapelle-au-Riboul   
Petite randonnée (circuit réduit) - La Chapelle-au-Riboul 
Rendez-vous: 13h30 - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Jeudi 25 août  
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 
15h: Grand-Moulin - Ateliers costumes - Les p'tits médiévaux - enfants de 5/12 ans - Sur réservation - " Communauté de communes 
des Coëvrons" 

Vendredi 26 août 
15h: Grand Moulin - Atelier teinture "les p'tits teinturiers"  - enfants 6/12 ans - sur réservation - " Communauté de communes des 
Coëvrons" 

Mardi 30 août 
11 h: Grand-Moulin - Visite spécifique du Grand-Moulin - " Communauté de communes des Coëvrons" 

Dimanche 4 septembre 
De 8h à 18h - rues de la cité - Les Puces suzannaises - brocante -  " Commerçants, Médiéville "  

De 8h à 18h: Le Gohard - 5ème fête des Vieux Papiers et des métiers de tradition - thème: les écrits gourmands - 
(foire aux vieux papiers et métiers anciens - portes ouvertes au moulin du Petit-Gohard) - " Médiéville " 
14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte-Suzanne " 
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