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Feria   -  10 et 11juin 2017 

 
 

Les 10 et 11 juin 2017 se déroulera la Féria de Sainte-Suzanne (53). 

Vachettes, bandas, soirée bodega et vous tous, vêtus de rouge et blanc, feront de ce week-end un moment inoubliable! 

Déroulement des activités sur le site de la salle Maxime-Létard: 

 

Samedi 10 juin: 

12h00 - ouverture de la feria 

Apéritif offert- restauration sur place - accès libre 

 

14h00 - Course de vaches landaises 

2 heures de spectacle avec les vachettes du sud-ouest - sur 

réservation 

Démonstration de professionnels et jeux dans l'arène. 

 

16h00 - Pré-ouverture de la soirée Bodega 

Animation assurée par une banda et un DJ - accès libre. 

 

17h00 - Course Landaise 

2 heures de spectacle avec les vachettes du sud-ouest - sur 

réservation 

Démonstration de professionnels et jeux dans l'arène. 

 

20h00 - Soirée Bodega - 10 ans de la Banda'Suzanne 

Restauration à volonté (fouées) - sur réservation 

Animation assurée par 3 bandas: les "Sans Soucis" (33) multiple championne d'Europe, les "Couak'Onjoue" (79), la" banda'Suzan-

ne", et un DJ. 

 

Dimanche 11 juin 

De 6h à 18h - Marché artisanal & Vide-

grenier / Restauration sur place 

Produits du sud-ouest et locaux - animation des bandas 

- accès libre 

 

De 11h30 à 15h: Les bandas en concert 

Spectacle de bandas - accès libre 

 

12h30 et 15h30 -  Course Landaise 

2 heures de spectacle avec les vachettes du sud-ouest - 

sur réservation 

Démonstration de professionnels et jeux dans l'arène. 

 

17h30 - Clôture de la feria 

N'hésitez plus! Réservez dès maintenant vos places sur le site de la Banda'Suzanne  

(tarifs préférentiels pour les plus rapides) 

 

*En cas d'annulation des courses pour mauvais temps, vos places seront remboursées. 

 

Nous vous attendons très nombreux! 

Merci et à bientôt. 

 

Banda'Suzanne 

Association  musicale de Sainte-Suzanne 

bodega@amdss.fr 
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Comité d’échange 

Écrevisse 

américaine 

À l'occasion du 50ème anniversaire du jumelage Sainte-Suzanne/Sulzheim,  nous organisons une grande action de promotion des vins 

de Sulzheim. 

Nous avons sélectionné 6 grands vins de 5 viticulteurs indépendants de Sulzheim. Ces coffrets 

sont disponibles dès maintenant à la vente et seront proposés tout au long de l'année 2017. 

Laissez-vous séduire par ces vins surprenants. Vous apprécierez leur fraîcheur, leur légèreté, 

leur goût fruité. Des vins agréables à déguster, appréciés tant par les femmes que par les hom-

mes. 

- Domaine viticole famille Andreas Friedrich: 

Sylvaner 2015: légèrement fruité, un vin élégant avec une note de citron - vendange tardive. 

- Domaine viticole famille Hoos: 

Scheurebe 2014: vin sec et fruité. 

- Domaine viticole de Jürgen Zimmermann: 

Sulzheimer Schildberg 2014: dornfelder rosé: fruité, légère-

ment sucré et une pointe d'effervescence naturelle. 

- Domaine viticole de Peter Zimmermann: 

Sulzheimer Schildberg Secco "perlenzauber" 2015 - ce vin 

est caractérisé par des arômes de fruits de pêche, fruits de la 

passion et citron. Plaisir pour tous les sens par sa fraîcheur 

et son effervescence. 

- Domaine viticole famille Elmar Clemens: 

Cabernet Sauvignon blanc de noir 2015 - explosion des saveurs en bouche: orange sanguine et pam-

plemousse. Léger, légèrement effervescent. 

Sweet Dream Riesling 2015 - Nez frais, arômes de poire et pamplemousse. Bonne tenue en bouche. 

Soyeux et équilibré. 

 

Comment commander? 

site: http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com 

Formulaire en ligne: http://static.blog4ever.com/2009/02/286951/bon-reservation.pdf 

Par email: jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com 

Indiquez vos noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone et email et le nombre de coffrets. Nous prendrons contact avec vous rapi-

dement. 

À consommer avec modération 

 

Prix du coffret de 6 bouteilles: 40 €. 

L'Association "Les Amis de Sainte-Suzanne" organise une conférence le vendredi 3 mars 2017 à 18h30 à la bergerie du château; cette 

conférence, animée par Jean-Michel Lambert, juge honoraire, sera suivie d'un pot offert aux personnes y ayant assisté. 

Conférence gratuite 

 

Thème de la conférence: la genèse d’un livre 

 

 "Pourquoi écrit-on? D'où vient l'inspiration? Très concrète-

ment, comment écrit-on? Les rituels de chacun, les petites manies. 

 Comment trouver ensuite un éditeur? Qui sont les éditeurs? 

Des passeurs de culture, ou des "épiciers" d'un genre particulier? 

 La sortie du livre: la joie de découvrir le "bébé", l'angoisse de 

la rédaction des critiques et des journalistes. Qui sont-ils? Comment 

choisissent-ils de parler de tel ou tel livre? 

 Les petits ou grands bonheurs et les déceptions vécues ensuite 

par l'auteur face aux lecteurs. 

 La vie d'un livre, qui dure quelques semaines, quelques mois 

ou quelques années. 
L'insatisfaction connue ensuite qui pousse à se remettre au travail 

pour une nouvelle création... 
 

Auteur de 11 livres publiés à ce jour (récits, nouvelles, romans policiers  - Prix Polar en 2001 à Cognac), un douzième ouvrage en pré-

paration, Jean-Michel Lambert, par ailleurs magistrat honoraire, se propose de traiter les différentes étapes de la vie d'un livre pour dire 

que chaque ouvrage qu'on voit en librairie, même d'auteurs inconnus, mérite le respect." 

Conférence 
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Enquête INSEE 

 

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête 

sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. 

 

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. Il s'agit de la 

seule source française permettant d'estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du Bureau International du Tra-

vail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l'état et l'évolution du marché du travail et fournit des données originales sur 

les professions, l'activité des femmes ou des jeunes, sur la durée du travail, les emplois précaires. C'est enfin une source d'information très 

importante sur l'évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus. 

 

À cet effet, tous les trimestres, 67 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres 

consécutifs: la première et la dernière enquête se feront par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La 

participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 

 

Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours de l'année 2016. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. 

 

Les réponses resteront strictement anonymes et  confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques; la loi en fait la 

plus stricte obligation. 

La Préfecture de la Mayenne va progressivement transférer ses missions de délivrance de titres vers 

des structures centralisées, réparties sur le territoire assurant ainsi gain de temps et réduction des 

échanges de papier grâce à la dématérialisation. 

 

Les télé procédures accessibles aux usagers seront ouvertes pour les demandes de duplicata en février 

2017 puis en juillet 2017 pour le changement d'adresse, la déclaration de cession et le changement de 

titulaire d'un véhicule. 

 

Les sites internet officiels, gratuits et utiles pour vos démarches liées à l'immatriculation des 

véhicules: 

À partir du site service public: https://www.service-public.fr/ 

Obtenir un certificat de situation administrative (certificat de non-

gage), 

Connaître le tarif d'un certificat d'immatriculation (carte grise) à 

partir du simulateur de taxes, 

Enregistrer un changement d'adresse, 

Enregistrer une déclaration de cession entre particulier et hors cession pour destruction. 

 

À partir du site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés: https://ants.gouv.fr 

Suivre les délais et modalités d'acheminement du certificat d'immatriculation, 

Consulter la liste des garages habilités proches de chez vous, 

Télécharger un formulaire cerfa. 

 

À partir du site internet des services de l'État en Mayenne: www.mayenne.gouv.fr 

Rubriques démarches administratives "Système d'immatriculation des véhicules", 

Transmettre une demande d'information générale: rubrique "Contacts", 

Consulter les réponses aux questions les plus fréquemment posées: "Foire aux questions". 

Article 671 du Code Civil: 

 
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements 

particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements d'usage, qu' à la distance de deux 

mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à 

la distance d'un demi-mètre pour les autres. 

 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être placés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu 

d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. 

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a la droit d'y appuyer les espaliers. 

Nouvelles modalités de délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules 

Plantations en  limite de propriété 
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Repas de Noël des écoles de Sainte-Suzanne –et-Chammes 
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À Sainte-Suzanne, le FC Charnie propose des entraînements aux migrants. 
Depuis le 8 novembre, tous les mardis soirs à 18h, les migrants hé-

bergés à l'ex-Éhpad viennent s'entraîner sur le terrain de Sainte-

Suzanne avec parfois quelques joueurs du FC Charnie. Bertrand 

Coupé, le président du club ainsi que l'association Adoma qui s'oc-

cupe de l'accueil des migrants ont décidé de proposer une activité 

football en partenariat avec la club local, une initiative lancée début 

novembre.  

C'est avec enthousiasme qu'un trio formé de trois dirigeants du 

club: Jean-Yves Dufour, Joévin Harnois et Robin Cartier ont alors 

accueilli les migrants. Ils sont en général une douzaine, lors de l'en-

traînement  conçu spécialement pour eux. "On leur fait faire des 

exercices simplifiés, mais on a rapidement constaté que le niveau 

était bon, bien qu'hétérogène, donc on essaie de réaliser des exer-

cices plus complexes pour faire travailler les meilleurs d'entre 

eux; en clair, on s'adapte à eux afin de leur faire plaisir" indique 

Robin Cartier, 17 ans, l'un des entraîneurs des migrants. "Pour ce 

qui est de l'application des exercices, c'est parfois un peu plus 

compliqué car certains n'ont jamais joué sur un vrai terrain, 

d'autant que la barrière de la langue est un frein à la compréhen-

sion: quelques-uns parlent un peu le Français ou en peu Anglais. 

On tente de se faire comprendre en leur montrant les choses à 

effectuer ou en mimant; on parvient toujours à trouver une enten-

te". explique Joévin Harnois, 24 ans, entraîneur de l'équipe premiè-

re et membre du bureau. Quant aux équipements, de nombreuses 

donations ont été faites par les membres du club qui ont fourni des 

tee-shirts, shorts, chaussettes, chaussures de foot... Néanmoins, 

malgré cela, beaucoup d'entre eux ne disposent pas de tenue de circonstance pour jouer l'hiver. Walled, un Soudanais de 29 ans, expli-

que que venir aux entraînements de football est un réel bonheur pour eux; il souligne le fait que le football est la première activité qui 

leur a été proposée et que certains rêveraient de faire de ce sport leur futur métier. C'est un moyen pour eux de s'intégrer aux habitants 

du village, ce qui diffère beaucoup de leur vie à Calais, où ils ne jouaient pas sur de vrais terrains comme celui-ci, et disposaient de 

moins de liberté. Ce qu'ils préfèrent dans les entraînements ce sont les matchs, car l'opposition entre deux équipes permet d'instaurer une 

compétition entre eux, et une volonté de remporter la victoire. Ils apprécient grandement cette initiative d'intégration aux entraînements 

et sont très reconnaissants de ce que font les membres du club pour assurer leur bien-être. Le bilan de cet échange fait l'unanimité: "Ils 

sont toujours motivés, respectueux des lieux et du matériel; ils appliquent les exercices de manière rigoureuse et raffolent du ballon. 

C'est une superbe opportunité pour moi que de les entraîner aux côtés de Joévin qui m'a tout appris, puisque je voudrais en faire 

mon métier plus tard. Cela me fait une première expérience de coaching qui se révèle unique , d'autant plus que je travaille mon 

anglais en communiquant avec eux. En voyant comme la cohésion est bonne et de les voir tant épanouis sur un terrain malgré les 

galères qu'ils ont pu traverser, c'est d'autant plus motivant pour moi de persévérer dans cette voie. Le foot est un langage universel, 

et c'est avec joie que je les retrouve chaque mardi." commente Robin Cartier. 

Des matchs entre les migrants et d'autres équipes seront probablement instaurés lors des prochains mois. 

Le club tient à remercier la municipalité de Sainte-Suzanne-et-Chammes qui a également contribué à la concrétisation de ce projet. 

Article écrit par Charlène Leloup 

Football Club de la Charnie 



 

FC Charnie: Infos 
Le FC Charnie organise un loto le dimanche 2 avril 2017 à 14 heures, salle Maxime-

Létard. 

 De nombreux lots seront offerts aux gagnants. 

Les abris du terrain de football ont été réalisés par les bénévoles du club et grâce au 

soutien financier de la commune. Les bancs seront positionnés ultérieurement. 

 

Bertrand Coupé 

 

 

Monsieur Fouqueray, Président de l'A.A.P.P.M.A. ( association de pê-

che "la truite suzannaise") de Sainte-Suzanne avec l'aide de Monsieur 

Jean-Claude Vaudolon, a apporté aux 2 écoles (Sainte-Suzanne et 

Chammes) tout la matériel nécessaire: un grand aquarium (prêté par la 

fédération de la pêche), avec une pompe pour recréer le courant, ainsi 

que des posters pour mieux comprendre l'évolution de la truite. 

Il a passé du temps, sur plusieurs jours, pour expliquer aux élèves les 

besoins des œufs et des truitelles. 

Lundi 12 décembre, il a apporté les œufs de truite. Les enfants les ont 

observés et dessinés.  

Mercredi 14 décembre, les œufs ont commencé à éclore.  

C'est une expérience très intéressante et très riche pour les élèves qui 

s'empressent tous 

les matins d'aller 

voir si leurs proté-

gées vont bien et si 

elles ont évolué. 

Nous espérons les garder jusqu'en mars avant de les relâcher. 

 

Aline Houdayer 

Directrice école Perrine-Dugué 

 

Marché aux livres à l’image et aux disques à Sainte Suzanne le 

12 février 2017 
 

Ce marché  réunira des professionnels autour d’une grande  variété   de proposi-

tions (livres , disques, cartes postales, gravures, estampes, cartes à jouer, livres 

d’enfants anciens…). 

 

Il est  organisé par l’association culturelle « Le présent de Suzanne » dont l’am-

bition est de s’appuyer sur les traditions liées au papier qui ont fait vivre en d’au-

tres temps de nombreux Suzannais.  

 

D’autres manifestations sont envisagées autour du papier, du livre, de la lecture, 

des écrivains et des supports à l’écriture.. . De nombreux thèmes s’ouvriront  à  

ces rencontres pour le plaisir de la découverte et de la mémoire au travers de 

marchés, salons, expositions.  

 

L’association, composée de bouquinistes locaux, souhaite développer ses activi-

tés essentiellement autour de Sainte-Suzanne, mais quelques incursions vers 

d’autres villages de la Mayenne sont envisagées. 

 

Rendez-vous le 12 février 2017 à la salle Fernand-Bourdin entre 9h et 23h.  

Une douzaines d’exposants vous y attendent. Des trouvailles et des découvertes 

seront au rendez-vous. 

 

Michel Gourlay 

Secrétaire de l’association « le Présent de Suzanne » 
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École Perrine-Dugué 

Marché aux livres 
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Samedi 7 janvier, quelque 150 personnes sont venues assister 

à la cérémonie des vœux dans la salle des fêtes de Chammes. 

Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer le premier anni-

versaire de la commune nouvelle: Sainte-Suzanne-et-

Chammes, officialisée le 1er janvier 2016. 

 

Étaient présents Madame Julie Jan, Conseillère Départemen-

tale, Monsieur Alain  Suard, Vice-président de la 3C, une 

délégation de la communauté de Brigade de gendarmerie 

d'Évron, une délégation des sapeurs pompiers du Centre de 

secours de Sainte-Suzanne, les maires des communes voisi-

nes, les adjoints et conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-

et-Chammes. 

 

Après diverses interventions relatant les activités et les faits 

marquants  de l'année, chacun a rendu  hommage  à Roland 

Gaillard, décédé le 1er octobre dernier,1er adjoint depuis 

mars 2008.  

 

Allocution de Jean-Pierre Morteveille, Maire de Sainte-Suzanne 

"Merci des vœux du Conseil municipal de Sainte-Suzanne-et-Chammes et 

recevez, vous aussi, mes meilleurs vœux pour 2017, pour vos familles, pour 

notre commune aussi, pour nos concitoyens. 

Je veux aussi rendre hommage à Roland Gaillard qui, au-delà de ses fonc-

tions, avait l'amitié, la camaraderie, la fibre associative chevillées au corps. Sa 

présence, ses avis, sa réflexion, ses talents de photographe et d'informaticien 

nous manquent beaucoup. Et chacun se souvient de son discours de vœux d'il 

y a deux ans, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'avait pas manié la lan-

gue de bois à propos des tracas que nous avions déjà à propos de l'Éhpad. 

Merci pour ce que tu étais! Au revoir, Roland. 

J'ai aussi une pensée pour les autres Suzannais et Camélésiens décédés cette 

année 2016: Raymond Moranne, Guillaume Bouteloup, Claude Florens, 

Ghislaine Mille, Fernande Bahuon, Louis Legendre, Auguste Rouland, 

Gilbert Coulon et en tout début d'année 2016, le petit Noë Le boullenger. 

Mais la vie continue et nous avons célébré deux mariages et salué la naissance 

de 6 petits nouveaux habitants. Bienvenue à Noah, Léonie, Clémence 

(Balandraud), Layanne et Kélio.  

Bienvenue aussi au petit Noam Barrier né le 3 janvier 2017. 

La Commune nouvelle a été créée le 1er janvier 2016; nous entrons donc dans notre deuxième année de fonctionnement. C'est tout un 

symbole de se réunir à Chammes, mais désormais, nous irons dans l'une ou l'autre salle des deux communes déléguées, de même que les 

cérémonies patriotiques se dérouleront alternativement à Cham-

mes et à Sainte-Suzanne. 

Je renouvelle mes vœux aux Conseillers, à tous les habitants y 

compris les nouveaux, aux personnes isolées. Santé et solida-

rité." 

Projets de travaux sur le territoire de la commune 

de Sainte-Suzanne: 

 Musée de l'auditoire: deux salles nouvellement restau-

rées par une équipe de bénévoles vont pouvoir accueillir les ob-

jets résultant des fouilles du Camp des Anglais. Les xxxxx du 

musée sont transférés dans un bâtiment annexe de la poste. 

 Grand-Moulin (3C): un papetier professionnel est at-

tendu au cours du 1er trimestre. 

 Chapelle Saint-Eutrope: restauration de la chapelle 

(voir article page 15). La chapelle verra la fin de sa restauration 

avec la pose du retable et le ravalement des extérieurs. Rappelons 

que la chapelle Saint-Eutrope est aujourd'hui le dernier monu-

ment historique de Sainte-Suzanne à ne pas avoir été restauré. 

 Glamping: la commune ayant cédé le camping municipal 

en 2016, un nouveau camping à gestion privée ouvrira le 1er mai prochain. Les réservations sont possibles dès maintenant : 

contact@glamping-saintesuzanne.fr 

Cérémonie des vœux:  7 janvier 2017 

Voûte de la chapelle Saint-Eutrope 
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Cérémonie des voeux (suite) 
 

 

Intervention de Daniel Vannier, adjoint chargé de la vie scolaire et des sports, vice-président de la 3C 

Comment évoquer l’année 2016 sans parler de notre Ehpad  et de Roland Gaillard? 

J’associe les deux car dans notre bureau commun, il y a peu de semaines depuis 5 ans où nous n’avons pas travaillé ensemble sur ce dos-

sier, et avec Jean-Pierre Morteveille bien sûr. Nous étions loin de nous douter que tout ce travail conduirait à un fiasco total: fermeture de 

l' Éhpad et pas de nouvelle construction. 

Deux conséquences à la fermeture de l’Ehpad: 

1 . La cantine scolaire 

Depuis des années, les repas étaient fournis par la cuisine de l’Ehpad.   

Avec la fermeture avancée, nous avons dû rechercher dans l’urgence une autre solution. 

Nous avons la chance d’avoir à Sainte Suzanne-et-Chammes du personnel communal motivé et disponible. Rapidement, nous avons pen-

sé à la cuisine de la salle des fêtes de Chammes, rencontré la responsable Véronique qui très rapidement m’a dit "Oui, je peux préparer 

75 repas par jour avec du renfort en matériel et en personnel". 

Pour la matériel, nous avons pu en récupérer une partie à l’Éhpad, (il avait été financé par la commune…) et acheter le complément. 

Pour le personnel, nous avons proposé à Sylvie Mignon qui aide les petits à la cantine de Sainte-Suzanne si elle pouvait travailler 4 ma-

tins à la cuisine de Chammes, réponse immédiate : "Oui". 

Elle travaille donc le matin à Chammes et revient le midi à Sainte-Suzanne pour s’occuper des petits…. 

Restait à solutionner le transport des repas vers Sainte -Suzanne. Après quelques essais compliqués, Florence nous a apporté la solution 

en prenant en charge ce transport avec son "grand" véhicule personnel. Restait à obtenir les accords officiels, dont celui de la DDCSPP

(service vétérinaire) , pour tous ces changements. Ce qui fut fait sans difficultés. 

Et une bonne nouvelle de fin d’année: nous avons récupéré, avec le bâtiment de l’Ehpad, le minibus que nous allons pouvoir utiliser pour 

ce transport. 

 

2.  Les Migrants 

Je voudrais à nouveau "tordre le cou" à une rumeur: 

L’Éhpad n’a pas été fermé pour accueillir les migrants. 

C’est parce que l’Éhpad était fermé qu'il a été réquisi-

tionné par le Préfet pour y accueillir les migrants. 

Dans un premier temps, nous étions soucieux du nom-

bre de migrants annoncé (54), de la proximité de l’éco-

le, mais c’était sous-estimer la capacité des Suzannais 

et des Camélésiens à accueillir ces réfugiés. 

Le regroupement pédagogique (écoles de Sainte-

Suzanne et de Chammes) 

 Tout se passe bien. 

 La répartition des enfants entre les deux écoles faite 

par les enseignants, en parfaite collaboration, n’appelle 

pas de remarques . 

Peu ou pas de souci de transport. Pour l’anecdote, un chauffeur a oublié une fois de repartir à Chammes: un coup de téléphone et en 

10mn, le car était revenu , les enfants étant maintenus à la garderie en attendant. 

Très bonnes relations entre les enseignants et la commune, échanges réguliers, pour réagir entre autres rapidement aux nouvelles règles 

de sécurité. 

Et , comme évoqué plus haut, aucun souci à la cantine. 

TAP 

Davantage pris par mes fonctions à la 3C, j’ai été moins présent aux TAP, mais en janvier, je me fais plaisir en reprenant l’activité baby 

judo avec les petites sections. 

L’équipe des TAP (Marie Claire, Florence, Mélanie), hyper compétente, se passe sans problème de mes services, en assurant comme les 

précédentes années des TAP de qualité, avec en particulier toujours un créneau pour l’initiation au sport avec l’aide de la 3C, et de l’Aler-

te, club d’Evron . 

Avec l’aide de généreux donateurs, les sociétés  ZODIAC et TECHNIP, nous avons pu remplacer les 25 ordinateurs devenus obsolètes de 

la salle informatique utilisée par l’école Perrine-Dugué, l’école Sainte- Marie, les TAP et le club informatique. 

 

Activités sportives 

Nous avons toujours  la chance de pouvoir proposer dans notre commune plusieurs activités sportives. 

Les francs-tireurs Suzannais, club emblématique de la commune: Volley Ball, Badminton, Gym, Randonnée pédestre et Marche nordi-

que. 

À Chammes,  la danse country et le foot vétérans. 

 Le judo pour les enfants d’âge scolaire avec l’aide du club d’Évron, 

 Le football club de la Charnie propose du football (deux équipes senior) et du futsal  (deux équipes également) , avec des résultats remar-

quables pour l’équipe « des  jeunes » et le projet de recréer une école de foot à Sainte-Suzanne  et, je l’espère, une initiation foot aux TAP 

au dernier trimestre. 

Deux activités nouvelles 

FITNESS  CROSS-training qui a trouvé son public avec une moyenne de 25 personnes à chaque séance 

Le TAI CHI CHUAN avec un enseignant très motivé qui a tenu ces derniers mois avec peu de présents; il fait un break mais espère bien 

repartir la saison prochaine. 



 
 10 

Cérémonie des voeux (suite) 
 

 

3 grands rendez-vous sportifs à Sainte –Suzanne et Chammes 
-Au mois de septembre, le Roc Suzannais: entre 500 et 700 participants suivant les années. 

-En Mai , les 6 heures de Sainte- Suzanne", randonnée  sportive par équipes  pour tous publics: c’est une course relais par équipes pen-

dant 6h  autour de la cité médiévale. 

-En décembre, le cyclocross, une première cette année, mais, vu son succès, les organisateurs ( club VTT CA Évron) prévoient de le 

reconduire tous les ans. 
 
Communauté de Communes des Coëvrons 

Un mot sur mes fonctions à la 3C dans l’équipe de Joël Balandraud. 

  Je gère, avec le service des sports de la 3C, 17 personnes, les installations sportives: piscines de Sainte-Suzanne et de Bais, jardin 

aquatique d'Évron, gymnases communautaires de Montsûrs, Bais, Voutré et Vaiges, le centre d’hébergement du Gué de Selle et nous 

nous efforçons également avec nos 4 éducateurs, à maintenir dans les communes et les écoles qui le souhaitent un peu d’initiation au 

sport, avec des aides pour les TAP et des activités multisports. 

De même, toutes les écoles du territoire ont à tour de rôle accès au Jardin aquatique pour l’initiation à la natation. Au printemps et à 

l’automne, des stages de voile, au Gué de Selle, seront proposés aux écoles. 

Comme les années précédentes, Sainte-Suzanne a été riche en événements. 

Voirie: 
 Aménagement de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, salle des fêtes Fernand-Bourdin et cabinet médi-

cal, 
 Enfouissement des réseaux, réfection de l'éclairage public route de Sablé (la Croix-Couverte), 

 Éclairage avec des ampoules LED rue du Camp des Anglais et parking des Charrières, 

 Aménagement des abords côté Nord et Ouest de la salle socioculturelle Maxime-Létard, 

 Début des travaux (électricité et eaux usées) pour l'aire des camping-cars, 

 Création du sentier pédestre reliant la Croix-Couverte et la Cité: «  le Chemin des Vignes ». 

Bâtiments Publics: 
 Installation d'un "Velux" à l'école Perrine-Dugué, 

 Aménagement de toilettes  pour la salle Amand-Daguet, salle de répétition de l'association musicale de Sainte-Suzanne, 

 Réfection de l'enduit à l'intérieur de l'église (1ère tranche), 

 Réparation du portail du musée de l'auditoire, 

 Début des travaux de restauration de la chapelle Saint-Eutrope. 

 

Création du GDON Sainte-Suzanne-et-Chammes (groupement de défense  contre les organismes nuisibles) : lutte collective contre 

les ragondins,  les frelons asiatiques, les corbeaux . 

 

Communauté de communes des Coëvrons (mutualisation des agents communautaires) 

La 3C nous a présenté dernièrement l'ébauche d'une nouvelle organisation de la mise à disposition des agents communautaires. Celle-ci 

prévoit une nouvelle unité basée à Saint-Jean-sur-Erve, en plus de celles de Sainte-Suzanne et Vaiges. Chaque unité disposera de 4 à 5 

agents qui travailleront en  équipe sur un secteur bien déterminé et ceci afin de réduire les trajets et de mutualiser au mieux le matériel. 

Sainte-Suzanne-et-Chammes et Torcé-Viviers-en-Charnie seront associées mais n’adhèrent pas actuellement au dispositif. Cette nouvel-

le disposition pose beaucoup de questions notamment sur la gestion importante de travail d'avril à septembre (taille, tonte, fleurissement, 

arrosage...) tout en tenant compte des congés (et éventuellement des arrêts de travail) mais surtout des menues réparations ponctuelles et 

imprévisibles. 

Il nous faudra être vigilant sur ce dispositif car chaque commune n'a pas les mêmes enjeux et avec des contraintes différentes: superfi-

cie, topographie, festivités. 

En conséquence, un essai sera effectué pendant 6 mois (d'avril à octobre) sur le secteur de Saint-Jean-sur-Erve, Thorigné, Blandouet. 

Depuis le 1er janvier, nos agents doivent entretenir une surface supplémentaire non négligeable: voie de contournement (4 ha) et les 

abords de l'ex-Éhpad (4 500 m2). 

 

Entretien des haies 

Sur les conseils de Marc Renard, nous avons débuté l'entretien des haies en suivant le rapport de Monsieur Gérard Clouet, conseiller à la 

chambre d'agriculture. Nous avons commencé par la voie de contournement où des plantations doivent être effectuées en remplacement 

des épines ( se reporter au numéro 13 de la Voix du Conseil). 

 

Hommage aux bénévoles 

Je n'oublierai pas de remercier tous les bénévoles qui s'activent dans l'ombre, notamment l'équipe conduite par Gérard Morteveille qui, 

après avoir rangé les archives sur l'histoire de Sainte-Suzanne, s'est attachée à la rénovation de deux salles à l'étage du musée. 

Merci également à l'équipe conduite par Joseph Papion pour l'entretien du jardin médiéval et, dernièrement, à celle menée par Jean-

Yves Dufour et Michel Delétang pour la construction des abris sur le banc de touche du terrain de football. Ce sont autant d'heures que 

n'ont pas à faire nos agents qui sont déjà très sollicités. 

Rétrospectives 2016 (Pascal Guerveno) 



 

Hommage à Roland Gaillard 

Je m'associe pleinement au Conseil municipal pour vous adresser mes meilleurs vœux 2017. 

Aujourd'hui, toutes les salles communales sont associées à une personnalité ayant œuvré chacune à sa manière pour la notoriété de 

Sainte-Suzanne. 

Si je devais faire un vœu cette année, ce serait qu'on associe le nom de Roland Gaillard à une salle ou un bâtiment communal lié à l'in-

formatique ou à la photographie. 

Les animations pérennes organisées par Médiéville53 ont 

toutes été maintenues en 2016. 

- La chasse aux œufs, le jour de  Pâques, (dimanche 27 mars) a 

rassemblé près de 70 enfants auxquels se sont joints les parents, 

grands frères et grandes sœurs,  

- Le loto alimentaire le jeudi de l'ascension, (jeudi 5 mai) orga-

nisé par Alain Bariller et son équipe de bénévoles,  

- La fête de la musique en juin avec la participation du Chœur 

de la Cité et de la Banda'Suzanne, 

- Les 6 heures de Sainte-Suzanne, (samedi 28 mai) organisées 

par Jean-Max Létard et sa dynamique équipe de bénévoles, 

 - La journée des peintres dans la rue, et le concours de photo 

numériques, 

- La  fête des jeux d’Antan à laquelle ont participé  plusieurs 

centaines d'enfants, d'ados, mais aussi d'adultes  qui sont venus 

tester leurs talents d'adresse. Ce fut une journée très conviviale 

où tout était gratuit pour les participants, 

- Le vide grenier avec en 2016, la participation exceptionnelle de plus de 70 exposants,  

- La fête des vieux papiers et métiers de tradition, à la Rivière, organisée conjointement par  Vincent Houllière et Daniel Vannier, 

- Le marché de Noël, avec la participation des associations suzannaises et des associations des parents d'élèves des deux écoles. 

 

Toutes ces animations seront reconduites en 2017 

Autres animations: 

- Animations médiévales, tous les mercredis après-midi de juillet et août par Laurent Gandon’ dans le parc de la Butte verte, 

- Spectacle "tandem" par le Chœur de la Cité (samedi 1er et dimanche 2 octobre), 

- Participation aux journées européennes des Métiers d'Art, et à celles du Petit Patrimoine de Pays et des Moulins , 

- deuxième Soirée Bodega avec la Banda'Suzanne (samedi 4 juin), 

- La Nuit européenne des Musées,  

- Les Journées européennes des moulins, 

- Ouverture et clôture du festival des Nuits de la Mayenne (3 spectacles), 
- Le repas des aînés organisé par la commune, animé par Nathalie et Riton, 
- Le tournoi du Maine (samedi 2 et dimanche 3 juillet), animé par les "Écuyers 

de l'histoire", 
- Mayenne Liberty Festival ( samedi 6 août), organisé par WW2, 
- Journées  européennes du patrimoine (samedi 17 et dimanche 18 septembre), 
- Concert de Sainte-Cécile ( samedi 10 et dimanche 11 décembre). 
- Nuit de la voix (samedi 11 juin). 

La Voix du Conseil: journal communal 

Les dates de toutes ces animations paraissent dans la journal communal "la Voix 

du conseil" édité depuis juin 2008. 

Une commission composée de 9 membres est chargée de la réalisation de ce 

journal. Le numéro 14 de février 2017 est le 104ème numéro depuis sa création. 

Ce journal est édité en 650 exemplaires et est distribué à toutes les familles de 

Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

Pour les personnes qui auraient des difficultés à le recevoir, quelques exemplai-

res sont mis en dépôt au secrétariat des mairies de Sainte-Suzanne et de Cham-

mes. 

 

"Je tiens à remercier Roland Gaillard avec qui j'ai collaboré à la réalisation, à 

la finalisation et à la mise en page de ce journal depuis le début de sa parution 

en juin 2008." 

Jean-Claude Bouteloup 
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Rétrospectives 2016 (suite) 

Animations et communication (Jean-Claude Bouteloup) 



 

Projets de travaux sur le territoire de la commune de Chammes: 
- Usine « Chammes enrobés » : une nouvelle usine sera construite sur le 

même terrain que l’usine actuelle. Elle sera construite dans un grand bâti-

ment fermé ce qui évitera la diffusion des poussières . Cette usine a besoin 

de beaucoup d’énergie pour sécher les matériaux: c’est le four rotatif que 

l’on voit en ce moment. Celui-ci sera chauffé par du gaz et non plus du fioul 

lourd. Les matériaux (sable, gravier) seront stockés dans le bâtiment à l’abri 

de la pluie. 
- Projet de l'usine de méthanisation: ce projet, abandonné à Évron devrait 

voir le jour sur un terrain situé en face de l’usine « Chammes enrobés ». La 

méthanisation consiste à produire du gaz (méthane) à partir de déchets orga-

niques et végétaux (fumier, déchets verts, graisse animale, etc…). Ce projet 

est porté par la société Volvay. Des études sont en cours. Le gaz produit sera 

réinjecté dans le réseau GDF. 
Ces deux projets seront présentés au cours de réunions publiques et seront 

soumis à enquêtes publiques. 

Les deux entreprises porteuses de ces projets ont accepté de choisir des cou-

leurs de peinture s’intégrant dans le paysage forestier environnant. Le rôle 

des collectivités est de soutenir l’activité économique tout en préservant 

l’environnement. 

 

- Zones blanches: Installation, route de Blandouet, d'un pylône qui sera un relais et servira à la transmission des appels téléphoniques 

des téléphones mobiles. C’est un projet national et en Mayenne. La maitrise d’œuvre a été confiée au SDEGM. L’opérateur choisi est 

FREE. Tous les portables bénéficieront de cette amélioration, FREE ayant l’obligation d’accord avec Orange, SFR et Bouygues. Vous 

pourrez conserver votre portable et votre opérateur. 
 

Poursuite des travaux de réfection de la traversée de l'agglomération: les travaux qui ont repris mardi 10 janvier sur le réseau 

d'eaux pluviales vont se poursuivre jusqu'au 10 février. Ils seront interrompus durant les vacances scolaires. À partir du 27 février, la 

réfection de tous les trottoirs nécessitera une circulation alternée pour la première partie des travaux et une circulation déviée pour la 

deuxième partie. Dès la fin des travaux, la vitesse des véhicules sera limitée à 30km/h avec une priorité à droite sur la totalité de la 

traversée de l’agglomération: plus aucun panneau « STOP ». 

Samedi 7 janvier, à l'issue de la cérémonie des vœux, Daniel Vannier, adjoint 

délégué aux affaires scolaires, a mis en avant le travail effectué par le person-

nel qui s'occupe des trois écoles et plus particulièrement Marie-Claire Glas-

sier qui, arrivée en 1991 à Sainte-Suzanne, occupe le poste d'ATSEM (Agent 

Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) à l'école Perrine-Dugué, dirigée 

à l'époque par Dany Lefeuvre, aujourd’hui par Aline Houdayer.  

 

Depuis cette date, ses responsabilités ont évolué en fonction des changements 

jusqu'à la création des TAP (Temps d'Accueil Périscolaire) dont elle devient 

responsable. 

 

Suite au départ à la retraite de sa collègue de Chammes, elle prendra prochai-

nement la responsabilité de l'animation sur les deux écoles au sein du RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) de la commune nouvelle. Pour 

ses vingt ans passés au service de la collectivité locale, la médaille d'honneur 

régionale, départementale et communale, échelon argent, lui a été remise par 

Jean-Pierre Morteveille, Maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.  

 

Afin de poursuivre le pro-

jet de Roland Gaillard, les 

activités du club photos redémarrent pour la saison 2017. Les rencontres se déroulent le 1er et le 3ème 

vendredi de chaque mois à 18h00 dans la salle du Conseil municipal. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour apprendre et partager. 

Les rencontres sont divisées en deux temps: 

Dans un 1er temps, chaque personne apporte une photo dans le but de débattre tous ensemble. 

Dans un deuxième temps, nous proposons un atelier: comment utiliser son appareil, créer un studio, 

faire des retouches... 

Émilie Delétang 

Plus d'infos: 06 82 90 97 95 
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Cérémonie des voeux: projets 2017 (Marc d’Argentré) 

Marie-Claire Glassier honorée pour 20 ans de service 

Club Photos 



 

Population légale officielle INSEE au 1er janvier 2017: 1364 habitants ( Sainte-Suzanne: 1007, Chammes: 357) 

 

- Population municipale officielle calculée au 1er janvier 2014*: 1333 (Sainte-Suzanne: 982, Chammes: 351), 

Par rapport à 2009 (1306 habitants), la population a donc augmenté de 2,07% 

 

- Population comptée à part: 31 (Sainte-Suzanne: 25, Chammes: 6) 

 

*NB: les populations légales sont désormais actualisées tous les ans: nous recevrons ainsi en décembre 2017 de nouveaux 

chiffres de population qui prendront effet au 1er janvier 2018. (Source: INSEE Nantes)  

Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes: Bilan État-Civil 2015: 18 événements 

 

6  naissances 

- Noë Leboullenger, né le 12 janvier 2016 - 28, rue de la libération, Sainte-Suzanne 

- Noah Bruneau, né le 1er juin 2016, la Housserie, Chammes 

- Léonie Échivard, née le 22 juin 2016 - 20, rue de l'Erve, Chammes 

- Clémence Balandraud, née le 11 juillet 2016 - La Berrière, Sainte-Suzanne 

- Layanne Lahbaïri, née le 24 novembre 2016 - La Haute Morinière, Sainte-Suzanne 

- Kélïo Hydulphe, né le 13 décembre 2016 - 3, le Petit Beaulieu, Sainte-Suzanne 

 

2 mariages 

- Guénolé Barré et Élodie Richard, le samedi 6 août 2016 - La Grouas, Sainte-Suzanne 

- Frédéric Favris et Joanne Charlot, le samedi 20 août 2016 - 10, chemin de la Madeleine, Sainte-Suzanne 

10décès 

- Noë Leboullenger, 8 jours, décédé le 20 janvier 2016 - 28, rue de la Libération, Sainte-Suzanne 

- Gilbert Coulon, 79 ans, décédé le 27 janvier 2016 - Chemin de la Saltière, Sainte-Suzanne 

- Auguste Rouland, 50 ans, décédé le 7 février 2016 - Les Loges du Pâtis, Chammes 

- Louis Legendre, 85 ans, décédé le 1er juillet 2016 - 3, rue de la fontaine, Sainte-Suzanne 

- Fernande Pellerin, épouse Bahuon, 84 ans, décédée le 2 juillet 2016 - 1, rue de Sablé, Sainte-Suzanne 

- Ghislaine Pennaneach, épouse Mille, 67 ans, décédée le 19 août 2016 - 8, rue du Docteur Kelle, Sainte-Suzanne 

- Claude Florens, 84 ans, décédé le 9 août 2016 - 89, rue de la Belle Étoile, Sainte-Suzanne 

- Roland Gaillard, 72 ans, décédé le 1er octobre 2016 - 9, Grande-Rue, Sainte-Suzanne 

- Guillaume Bouteloup, 35 ans, décédé le 6 novembre 2016 - 1, chemin de Poil de Brebis, Sainte-Suzanne 

- Raymond Moranne, 91 ans, décédé le 6 novembre 2016 - La Rivière, Sainte-Suzanne 

Naissance 2017 

Noam Barrier, né le 3 janvier 2017 - 8, Rue du Pont d'Erve 

Population de Sainte-Suzanne-et-Chammes 
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Actes d’État-Civil 2016 

Écrivains publics 
 
Une aide à la rédaction 

Hélène Gadeaud et « Les  écrivains publics du 

bocage silléen » proposent  de vous faciliter la 

vie quotidienne.  

Spécialisée dans la rédaction, ses prestations à 

l’écriture concernent le particulier comme le 

professionnel.  

La maîtrise des formules, de la rédaction et des 

outils informatiques est souvent nécessaire dans 

les correspondances avec les administrations, les 

services sociaux, les entreprises, mais aussi pour 

la correspondance habituelle ou exceptionnelle, 

la mise en ordre des papiers, les travaux admi-

nistratifs, mais aussi les biographies ou livres de 

souvenirs…  

Ceci peut intéresser aussi les professionnels à la recherche d’une écriture concise et percutante ou une meilleure lisibilité de leur 

message publicitaire. 

Une permanence a lieu pour les habitants d’Erve, Charnie et Champagne sarthoise, à la mairie de Rouez-en-Champagne le jeudi 

après-midi de 14h à 18h. 

Mais si un nombre suffisant de personnes était intéressé, une permanence pourrait être organisée à Sainte-Suzanne. 

Renseignements : Hélène Gadeaud: 06 48 78 77 04 - scribes.poetessilleens@outlook.com 



 

Principales festivités et animations de l’année 2016 
Jeudi 21 janvier          : Assemblée générale, élections du tiers sor-

tant et galette des rois, 

Jeudi 21 janvier         : Élection du bureau, 

Jeudi 3 mars                    : Concours de belote du club, 

Jeudi 10 mars               : Fête du jarret à Sillé-le-Guillaume, 

Jeudi 7 avril          : Fête des chorales à St Jean-sur-Erve, 

Jeudi 14 avril                    : Belote et pétanque cantonales à Chammes, 

Lundi 9 mai          : Finale départementale de belote à Louvigné, 

Jeudi 26 mai          : Journée de la forme à Mayenne, 

Jeudi 9 juin          : Pique-nique au plan de St Léger-En-Charnie, 

Mardi 6 septembre         : Sortie aux tricots de St James et visite du 

Mont Saint Michel, 

Dimanche 25 septembre   : Repas annuel du club, 

Jeudi 8 décembre         : Goûter de Noël. 

 

La vie de l'amicale: 
Nous sommes un petit club, nous comptons cette année 45 adhérents. Le club serait heureux d'accueillir de nouveaux adhérents. 

Le club se réunit le jeudi après-midi à partir de 14 h. 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact auprès de mesdames Ribot Marie-Thérèse, Rouland Paule-Marie et Hernier Paule. 

 

«Bienvenue à  L’Amicale de L’Erve» Et bonne année à tous! 

La Présidente 

Marie-Thérèse Ribot 

Goûter de Noël: Jeudi 15 décembre 2016 

 

Les adhérents du « Fil d’Argent » se sont retrouvés jeudi 15 décembre dernier à la salle des fêtes Fernand-Bourdin pour un après midi très 

convivial. 

Au goûter, on  a servi aux 78 convives présents des toasts (préparés par les membres de l'Amicale) et la traditionnelle bûche de Noël 

confectionnée par la boulangerie "Dézécot" de Sainte-Suzanne. 

La chorale, pratiquement au complet, a interprété quelques chants de son nouveau répertoire puis a terminé sa prestation par quelques 

chants de Noël.  

 

Assemblée Générale: 19 janvier 2017 

Bernadette Caballero, Présidente de l’amicale du fil d’argent, a convié les adhérents de l’association à se réunir en assemblée générale à 

la salle des fêtes Fernand-Bourdin le jeudi  19 janvier. 

Le bilan moral, présenté par Monique Jeanne, secrétaire, et le bilan financier présenté par Noëlle Papion, trésorière, ont été approuvés à 

l’unanimité. 

Les membres sortants du Conseil d’administration, Noëlle Pa-

pion, Annick Vannier, Josette Vernay et Monique Jeanne ont 

tous été réélus.  

L’assemblée générale s’est terminée par la galette des rois servie 

aux 68 adhérents présents. (Madame Lebourdais et Monsieur 

Roger Bénesteau  ont été élus reine et roi de l'année.) 

 

À retenir: dates des animations de 2017 

- En mai (date à définir): pique nique à la Petite Couère 

(transports Hocdé), 

- 29 juin: buffet campagnard avec animation, 

- 22 juin: pique nique au Gué de Selle, 

- 26 octobre: banquet annuel, 

- En novembre (date à déterminer): déjeuner, spectacle cabaret à Meslay-du-Maine, 

- 14 décembre: goûter de Noël. 

 

Les animations régulières sont reconduites: 

- Tous les lundis à 13h30 (horaires d’hiver) ou à 14h (horaires d’été) : pétanque sur les terrains de la salle Maxime Létard, 

- Le 2ème et le dernier jeudi de chaque mois : Jeux de cartes à la salle Fernand-Bourdin, 

- Le vendredi, de 14h30 à 16h : répétitions de la chorale. 

 

L’Amicale du Fil d’Argent souhaite à tous une bonne et heureuse année 2017; elle se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux adhé-

rents. 

Amicale de l’Erve 
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Amicale du Fil d’argent 
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Chapelle Saint-Eutrope   -  Travaux de restauration 
 

 

 

Les portes de la Chapelle Saint-Eutrope ont été livrées le samedi 6 janvier 

dernier par les artisans d’art: Courtin Feron, menuisier, à gauche sur la photo 

et Pascal Grignoux, ferronnier, à droite sur la photo. Cette livraison des por-

tes a été faite en présence du maire, de Vincent Houllière, Conseiller munici-

pal, Président des Amis de sainte-Suzanne, de Michel Delétang, et d’Éliane 

Vaudolon, qui, depuis des années entretient et fleurit la chapelle. 

 

Une porte-grille et une vitre accolée, articulée, permettront  d’admirer, aux 

beaux jours, le retable de 1706 (inscrit à l’Inventaire des Monuments Histo-

riques) actuellement en cours de restauration à Tours. 

La porte en bois, magnifiquement restaurée  (seules 2 planches ont été chan-

gées), fermera la chapelle le reste du temps pour la mettre à l’abri des intem-

péries. 

Une serrure 3 points a été ajoutée pour sécuriser l’accès. Les travaux de res-

tauration de la Chapelle Saint-Eutrope viennent de commencer. 

 

Les travaux de restauration suivent leur cours: le plafond est terminé; il reste 

à faire l’enduit à pierres vues, puis la réfection du sol, de l’enduit des murs et 

de l’électricité. 

Enfin, la réinstallation du retable; l’inauguration est prévue au début de l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À proximité du Grand-Moulin, dans l'ancien bâtiment du service des eaux, 50 

000 œufs de truite ont été immergés, à la mi-décembre, dans les bassins de l'éclo-

serie. 

Sept écloseries du même type existent en Mayenne. Elles sont gérées par la Fédé-

ration départementale. Venus de l'Ariège, les œufs ont donné naissance à des 

truitelles qui atteignent aujourd'hui la taille de un centimètre. 

La bonne qualité de l'eau a facilité la gestion de cet élevage. Trois équipes de 

deux personnes se relaient tous les jours pour nettoyer les goulottes, retirer les 

débris, régler le débit de l'eau pompée dans la rivière et aussi, depuis leur naissan-

ce, nourrir les alevins. 

Les jeunes truitelles seront mises à l'eau fin février, dans les rivières de première 

catégorie. Trois ans après la mise à l'eau, celles qui auront survécu auront atteint 

la taille officielle pour être pêchées. 

 

Date à retenir 

Samedi 11 mars à 8 heures:  ouverture de la pêche à la truite en rivière de 

1ère catégorie. 

Les cartes accompagnées du petit livret peuvent être retirées au restaurant 

Beauséjour ou à la supérette Viveco. 

Tarifs: Départemental majeur: 73€, Interfédéral: 95€ 

La « Truite Suzannaise » 



 

Château / Donjon / Bergerie / Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

Périodes et horaires d'ouverture: 

Du 1er février au 14 décembre inclus, la cour du château et le CIAP  sont ouverts tous les jours. 

Horaires:   9h45-12h30/13h30-17h15 sauf les week-ends et jours fériés: 10h-13h/14h-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 : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr  Site internet  : www.chateaudesaintesuzanne.fr 

 

Jusqu'au 31.03.2017: exposition "Le fer en Mayenne de l'Antiquité à nos jours". 

 

Dimanche 5 février: 15h00 - concert du quatuor Idili. (quatuor de saxophones) - grande salle du 

CIAP - Famille- Entrée libre 

Dimanche 12 février: 15h - visite commentée de l'exposition "le fer en Mayenne" suivie d'une 

démonstration de moulage au sable - famille - Tarif: entrée du CIAP + 2€ 

Mardi 14 février,  Jeudi 16 février, mardi 21 février, jeudi 23 février 

 11h00: Atelier "Mon œuvre en fil de fer" - 5-7 ans - Tarif: 2€ - sur réservation 

14h00: Atelier "Les P'tits mouleurs - 8-12 ans - Tarif: 5€ - sur réservation 

 

Dimanche 26 février: 15h00 - Parcours-jeu "Mayenne Pursuit" - Famille - Entrée du CIAP + 2 € 

Dimanche 5 mars: 15h00 - Projection-discussion - "Un monde presque parfait" 

Dimanche 5 février 
13h: stade municipal - match de football - FC Charnie2 - Saint-Pierre-la-Cour3 

15h: stade municipal - match de football - FC Charnie1 - Soulgé-sur-Ouette3 

Mercredi 8 février 
Randonnée pédestre à Sainte-Suzanne  –  - circuit autour de la Cité « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Place Fernand-Bourdin (salle des fêtes) 

Galette des rois à l'issue de la randonnée  

Dimanche 12 février 
De 9h à 18h: salle Fernand-Bourdin -  Marché aux livres-Gratuit - « Le Présent de Suzanne » 

Mercredi 22février 
Randonnée pédestre à Livet - 9km  – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Plan d'eau de Livet 

Petite randonnée  à Livet  - circuit réduit 

 Rendez-vous: 13h30 - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Vendredi 3 mars 
18h30: bergerie du château - conférence  de Jean-Michel Lambert - thème: "écrire un livre" - Gratuit - 

"Les Amis de Sainte-Suzanne" 

Dimanche 5 mars 
15h: stade municipal - match de football - FC Charnie1 - AS Neau2 

14h45: départ devant le musée de l'auditoire - Promenade des moulins - " association des Amis de Sainte

-Suzanne " 

Mercredi 8 mars 
Randonnée pédestre à Le Grez (72) -  10 km  – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église - Le Grez 

Petite randonnée  à Gesnes - 6,3km 

 Rendez-vous: 13h30 - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 
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Château de Sainte-Suzanne 

Les animations de février 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le lundi 23 janvier 2017 

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

