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Pourquoi une féria ? 
Dans le Sud Ouest de la France, les bandas ont été créées pour animer les ferias. Ferias et bandas sont intimement liées. 
Pour fêter ses dix ans, forte du succès enregistré lors des deux premières éditions de la soirée Bodega, la Banda’Suzanne s’est 

donc lancée le projet ambitieux de créer une feria à Sainte-Suzanne, en Mayenne, les 10 et 11 Juin 2017. Une première ! 
Ce projet, envisagé et évoqué depuis de nombreuses années a été longuement réfléchi et mûri. Il vient concrétiser et récompenser 

le parcours accompli sur ces dix dernières années. 10 années de travail, de répétitions, de projets, de prestations musicales, de 

découvertes, d’échanges et de partage avec le public et les organisateurs, de vie d’un groupe de musiciens qui aime vivre et partager 

des moments ensemble. 
Par cet évènement, la Banda’Suzanne tient également à remercier toutes celles et ceux qui l’ont soutenue, suivie et encouragée, 

en leur offrant la possibilité de vivre une féria à domicile, de partager ce patrimoine et cette tradition du sud-ouest, et de découvrir 

de nouvelles bandas. 

Un site sécurisé et accessible à tous, gratuitement 
Pour que chacun puisse participer à cette féria, le site, entièrement sécurisé, sera accessible gratuitement tout au long du week-

end. Un grand nombre d’activités seront en accès libre : l’ouverture (apéritif offert) et la fermeture de la feria, la pré-ouverture de 

la soirée bodega, le vide-grenier, le marché artisanal, les concerts de bandas. Seuls les accès aux courses landaises et à la soirée 

bodega nécessiteront une réservation payante, avec là encore, des tarifs et des offres attractifs. 

 

Les tarifs 

Feria  -  Programme 
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Écrevisse 

américaine 

 

Une fête populaire et culturelle accessible à tous 



 

 

 

 

Le week-end de Pâques, le comité d’échange a fêté le 50ème anniversaire de ses relations avec Sulzheim. 

 

Tout avait commencé en 1967: la commune de Sainte-Suzanne et les communes voisines recevaient pour la première fois un groupe de 

jeunes Allemands de Sulzheim. 

Victor Julien, maire de Thorigné-en-Charnie, Conseiller général du canton de 

Sainte-Suzanne et Adam Becker, en étaient les initiateurs. Ils créaient le premier 

jumelage franco-allemand de la Mayenne. 

Aujourd’hui, 50 ans 

plus tard, cet élan se 

poursuit toujours. 

Lors du week-end de 

Pâques, le comité d’é-

change recevait 60 

Allemands de Sulz-

heim dont le maire, 

Monsieur Ulf Baasch, 

Markus Conrad, le verbandbürgermeister de la VG Wörrstadt ( l’équivalent du 

Président de notre Communauté de communes) et la chorale de Sulzheim. 

Le groupe a été accueilli par le Président du comité, Damien Barrier, et toutes les 

familles d’accueil à la salle de la Passerelle à Vaiges à 18h30. 

Le lendemain, le groupe est allé visiter le Haras de Vaiges à Saint-Georges-le-Fléchard) et puis s’est rendu ensuite à Laval pour un pro-

gramme libre. 

Dès 19h30, une soirée dîner dansant était organisée à Vaiges et fut bien animée par l’orchestre banda de Sainte-Suzanne puis par la ban-

da’Suzanne. 

 

Dimanche matin, la chorale de Sulzheim a animé la messe de Pâques à l’église de 

Sainte-Suzanne. 

L’après midi, cette même chorale a participé au concert de printemps de l’harmo-

nie de Sainte-Suzanne, à la 

salle Maxime-Létard, salle 

comble pour l’occasion.  

La chorale et l’harmonie 

ont interprété ensemble le 

morceau « Hallelujah » de 

Léonard Cohen qui a 

conquis le public, qui en a 

redemandé.  

Cela restera un moment 

fort du week-end. La cho-

rale mixte et la chorale masculine ont enchanté le public par la diversité de leur 

répertoire et notamment le chant « le lion est mort ce soir ».  

Lundi après midi, hommage à Victor Julien, au cimetière de Thorigné-en-Charnie, 

en présence de nombreux élus, de la famille de Victor Julien et d’Adam Becher et 

des amis du comité d’échange. 

 

Ulf Baasch et Damien Barrier ont déposé une gerbe et la chorale a interprété deux chants. 

Cérémonie émouvante. 

 

Tous se sont ensuite dirigés 

vers la mairie pour y planter 

un arbre du souvenir et y 

découvrir une stèle. 

Échange Sainte-Suzanne-Erve&Charnie/Sulzheim 
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Ce même jour, à 17h30, les chorales mixte et masculine ont donné un concert à la salle de la 

Passerelle à Vaiges devant une assistance très fournie. 

À l’issue du concert, la Président du Comité d’échange a invité les maires présents des com-

munes de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Vaiges, Saint-Georges-le-Fléchard, Torcé-Viviers-

en-Charnie, Thorigné-en-Charnie, Saulges, Blandouet-Saint-Jean et Sulzheim ainsi que 

Monsieur Chevrollier, député, à venir signer le renouvellement de l’acte de jumelage: Les 

autres mairies de notre ancien canton et la Commu-

nauté de communes n’étaient pas représentés. 

La soirée s’est poursuivie par les traditionnels dis-

cours. 

Damien Barrier, tout d’abord, a affirmé:  «Je 

suis fier d’être l’un des témoins de ces 50 années; 

ce jumelage a une âme. J’en remercie les familles 

des fondateurs , mais aussi toutes les communes 

d’Erve-et-Charnie, toutes les familles d’accueil et 

bien entendu les membres du comité qui œuvrent 

depuis des mois pour la réussite de ce week-end.» 

 

Jean-Pierre Morteveille, qui participa au premier ju-

melage en 1967, et Markus Conrad ont insisté sur 

l’importance du couple franco-allemand, moteur de la 

fondation de l’Union Européenne, couple sur lequel 

l’Europe doit s’appuyer. 

Ulf Baasch, lors de son intervention, a remis au comi-

té, en guise de cadeau, une brochure en allemand et 

en français retraçant les 50 ans d’échanges. Il a invité éga-

lement le comité d’échanges à venir fêter les 50 ans de ce 

jumelage à Sulzheim, l’année prochaine. 
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https://plus.google.com/photos/115379548622321283751/album/6413047141109277985/6413047138361362418?authkey=COSAyoXL0OLEKg
https://plus.google.com/photos/115379548622321283751/album/6413047141109277985/6413047141520058370?authkey=COSAyoXL0OLEKg
https://plus.google.com/photos/115379548622321283751/album/6413047141109277985/6413047141271243282?authkey=COSAyoXL0OLEKg
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Haras de Beaulieu 
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École de football 

À  la rentrée de septembre, le FC Charnie va ouvrir son école de football à tous les enfants nés à partir de 2012-

2013. 

Les samedis 24 juin et 1er juillet, de 10h à midi sur le terrain de Sainte-Suzanne, des portes ouvertes seront orga-

nisées par les membres du club. Au programme: 

Découverte des infrastructures, 

Prise de contact avec les dirigeants, éducateurs, bénévoles du club, 

Informations sur l'organisation de FC Charnie, 

Petits ateliers initiation, 

Goûter. 

Saison 2017-2018 

Pour la prochaine saison, le FC Charnie est à la recherche de nouveaux 

bénévoles: arbitrage, buvette, encadrement, vie du club… 

L’Assemblée Générale du FC Charnie aura lieu le vendredi 16 juin 

2017 à 20h30, salle des fêtes de Torcé-Viviers-en-Charnie. 

Dernière minute: L’équipe termine 2ème de son groupe et accède à 

la division supérieure. 

Pour toutes informations 

Contact: Joévin Harnois 

Tél: 06 77 01 19 17 

Football  Club de la Charnie 
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Le 11 avril dernier, l’ensemble vocal Volubilis d’Évron s’est produit en 

concert en la Basilique Dei Frari, une des plus grandes Basiliques de la cité 

lacustre d’Italie, en plein cœur de Venise. 

30 choristes, 3 solistes (dont la chef de chœur) et une organiste ont interprété 

Le Requiem de Gabriel Fauré sous la direction de la chef de chœur, Annick 

Vert. Parmi eux, cinq suzannais : Sophie et Alain de Bourgues, Fabienne 

Geslot, François Mauvieux et Julien Mellier. 

Un fan club de 60 accompagnateurs venus d’Évron et des environs s’est re-

trouvé dans la belle cité de Venise 

pour quelques jours, entre répéti-

tions, visite de la cité des Doges, 

vaporetto sur le grand canal avant le 

concert qui a réuni plus de 250 

spectateurs. Cette belle aventure a 

été rendue possible grâce à Don 

Camille, curé d’Évron. Merci aussi 

à Gérard Roussel, président de l’as-

sociation Volubilis, sans qui rien ne 

serait arrivé. 

Pour information, Volubilis se pro-

duira dans le cadre du Festival d’Art 

Sacré d’Évron le lundi 10 juillet à 

21h, en   la basilique d’Évron, avec 

la Grande Messe en ut mineur de 

Mozart 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages 

 
L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 juin 2017, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.L'enquête s'inscrit 

dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la 

formation, l'emploi et la santé des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il 
sera muni d'une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent donc déjà bien ce dispositif. 

Mission Locale de la Mayenne 
Son but : Contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans de la Mayenne 

4 pôles    1) Pôle accueil et accompagnement des jeunes 

     2) Pôle insertion sociale ( mobilité, logement, ressources, santé 

     3) Pôle formation ( Programme régional de formation) 

4) Pôle accès emploi ( gestion offre d’emploi, accompagnement des jeunes vers l’emploi,     contrats aidés 

La Garantie Jeunes: à suivre 

Jeunes âgés de 16 à 25 ans sans emploi, ni étudiants, ni en formation, qui vivent hors du foyer de leurs parents, sans soutien financier, 

En situation de précarité (-les ressources ne doivent pas excéder 470,95€/mois-) 

Et qui sont prêts à s’engager dans un accompagnement intensif à l’emploi. 

 

La mission locale, peut vous 

accompagner 

Antenne Centre , dont dépend 

Sainte-Suzanne-et-Chammes  

23 place Général Ferrié 53000 

Laval  

Correspondante Locale: 

 Marie Noëlle Voisin    

marie-noelle.voisin@ml53fr  

 ( 02 43 56 00 12 ) 

Cinq Suzannais en concert à Venise 

Enquête INSEE 

Mission locale de la Mayenne 

mailto:marie-noelle.voisin@ml53fr
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Chasse aux œufs de Pâques 

Commémoration du 8-mai 1945 

 

 

 

Dimanche 16 avril, jour de Pâques, le grand portail du parc de la 

Butte verte à Sainte-Suzanne s'est ouvert à 11 heures précises. 

L'impatience était à son comble chez la quarantaine d'enfants qui 

attendaient avant le coup d'envoi pour la chasse aux œufs. 

Dès l'ouverture du portail, , les plus 

jeunes, accompagnés de leurs pa-

rents, se sont dirigés sagement vers 

l'espace qui leur était réservé, diri-

gés par Josette et Martine, bénévo-

les de Médiéville. 

Les plus grands sont partis à la 

recherche des œufs disséminés sur l'ensemble du 

parc: quelques minutes ont suffi pour que la chasse 

soit terminée. 

 

À Chammes, la tradition a également été respectée.  

Le lundi 17 avril, les enfants ont cherché, tout autour de l'église et, avec la complici-

té des parents et 

grands-parents 

ont évidemment 

trouvé les œufs de 

Pâques qui s'y 

trouvaient.  

Le comité des fêtes avait dispersé 400 œufs et, comme le veut la règle, 

à la fin de la collecte, ils ont été partagé de façon égale entre tous les 

participants. 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes, Monsieur Marc d'Argentré, maire délégué de Chammes ont 

célébré le 72ème anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, en présence des conseillers municipaux de Sainte-Suzanne-et-Chammes. 

Une délégation du Centre de secours conduite par  Nicolas Couillard, (en l'absence du Lieutenant Christophe Blu commandant le Centre 

de secours de Sainte-Suzanne), une délégation de l'Association musicale de Sainte-Suzanne, un gendarme représentant la brigade de gen-

darmerie d'Évron, les anciens combattants des deux communes et des alentours, les habitants des deux villages, ont célébré la victoire du 8

-mai 1945. 

 

Hymne national, hymne européen, hommage aux drapeaux, sonnerie aux 

morts, minute de silence, dépôt d'une gerbe par deux jeunes enfants de la 

commune, message de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d'état chargé des 

anciens combattants lu par Jean-Pierre Morteveille ont été les moments 

forts de cette cérémonie dont le protocole a été organisé par Alain Baril-

ler, correspondant Défense, Conseiller municipal de la commune. 

 

L'harmonie de Sainte-Suzanne a guidé tous les participants à 

cette cérémonie vers la place Hubert II, lieu de la dislocation du 

cortège. 
Un vin d'honneur  a clôturé cette cérémonie empreinte d'émotion 

et de recueillement. 
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Les chorales des clubs des aînés ruraux du canton se sont rassemblées dans la salle des fêtes de Chammes  le mer-

credi 26 avril dernier. 

Les chorales de Chammes, Torcé-Viviers-en-Charnie, Sainte-Suzanne et Saint-Jean-sur-Erve se sont succédé sur 

scène pour un spectacle très apprécié du public. 

 

La chorale de Chammes a choisi « la Mari-

ne » comme thème pour les trois chants 

qu’elle a interprétés:  Bercé par la houle, elle préfère l’amour en 

mer et la valse des cols bleus. 

 

La chorale de Torcé-Viviers a interprété des compositions de Char-

les Aznavour: La Bohème, les plaisirs démodés, mes emmerds. 

 

 

Sous la direction de Fabienne Geslot, chef de chœur, la chorale de 

Sainte-Suzanne, forte de sa trentaine de choristes, a interprété des 

airs connus de tous: Ma liberté (Serge Reggiani) , On écrit sur les 

murs (Demis Roussos) et Mistral gagnant (Renaud). 

 

Accompagnés à l’accordéon, les choristes de Saint-Jean ont interpré-

té: les fêtes de Mauléon, T’as mal où? Et Viens avec moi en Italie. 

En fin de programme, les quatre chorales se sont réunies pour 

interpréter le chant final:  "Hymne à l'espoir » 

Un programme varié qui a enthousiasmé le très nombreux 

public qui a assisté à cette fête. 

 

 

 

 

 

Rendez-vous est donné l’an-

née prochaine à Sainte-

Suzanne, salle Maxime-

Létard 

Fête des chorales 

 



 

Le dimanche 18 juin prochain, à 15 heures, partira du Mu-

sée de l’Auditoire, une promenade des moulins spéciale 

pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 

Sous la houlette de Joseph Papion des Amis de Sainte-

Suzanne et de Gérard Clouet spécialiste des haies et de 

leur gestion, les promeneurs découvriront sous un nouvel 

angle le bocage autour de la cité médiévale. 

 Descriptifs de la fonction des moulins (blé, papier, 

tan, foulon, ou autre), des mécanismes d’alimenta-

tion en eau de ces derniers (bief unique, bief multi-

moulins) et de la vie quotidienne de labeur autour 

de ceux-ci.  

 En complément, descriptif des haies bocagères for-

geant le paysage local.  

 Construction des haies, entretien et maintien, végé-

taux les composant et faune y résidant.  

 

Prévoir 3 heures de promenade commentée, de bonnes 

chaussures et 4€ par adulte, 3€ par enfant > 7 ans. 

 

Renseignements auprès de l’association des Amis de Sainte-Suzanne : 

www.amissaintesuzanne.fr   / amis.saintesuzanne@gmail.com 

Vincent Houllière : 02 43 58  63 52 / 06 60 12 31 29 

 

La Chapelle Saint-Eutrope livre une nouvelle partie de ses secrets. 
Gervais Barré et Joël Poijade, tous les deux membres de la société archéologique et historique de la Mayenne, sont venus procéder à des 

fouilles autour de la croix dévoilée en 2016 dans la chapelle Saint-

Eutrope à la Croix couverte. 

Les traces de la date 
Cette chapelle fut construite en 1751 ou 1761 par la famille de l'Épine. 

Une croix couverte fut mise à jour en avril 2016 à l'occasion de tra-

vaux de restauration. Les traces de la date de construction qui restent 

sur le mur, au-dessus de la croix, demandent encore à être étudiées 

pour avoir une certitude. 

Vincent Houllière, Président des « Amis de Sainte-Suzanne » explique: 

"Il s'agit de comprendre un peu mieux le monument avant que les 

enduits qui entourent la croix ne soient restaurés". 

Après quelques coups de marteau, deux niches sont apparues de cha-

que côté de la croix avec des points de fixation pour placer des bou-

gies. Les traces de noir à l'intérieur d'une niche attestent que ces bougies servaient à éclairer la statue de la vierge placée au centre de la 

croix. 

Datant de 1747, cette croix a vraisemblablement été placée à cet endroit, soit au moment de la construction de la chapelle, soit après. Pour 

expliquer cette hypothèse, les deux chercheurs précisent que le pied de la croix ne repose et n'est fixé sur aucun socle laissant à penser 

qu'elle ait été installée dans un autre lieu avant sa mise en place à cet endroit. 

Des recherches complémentaires suivront…  

Le Moulin de Graslon a ouvert au public à l’occasion des journées européennes 

des Moulins. 

 

Alan Bateup, d’origine britannique, et Geneviève, son épouse, sont propriétaires du 

moulin de Gralon à Chammes depuis 1992.  

À la retraite, Alan et Geneviève ont rejoint le moulin en septembre 2016 pour y demeu-

rer définitivement. 

 

Pour la première fois, les visiteurs ont été invités  à découvrir ce moulin restauré et son 

histoire. 
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Au cœur du Bocage : Moulins et Haies 

 
Le dimanche 18 juin prochain, à 15 heures, partira du Musée de l’Auditoire, une promenade des moulins spéciale pour 

les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Sous la houlette de Joseph Papion des Amis de Sainte-Suzanne et de 

Gérard CLOUET spécialiste des haies et de leur gestion en général, les promeneurs découvriront sous un nouvel angle 

le bocage autour de la cité médiévale. 

Descriptifs de la fonction des moulins (blé, papier, tan, foulon, autre), des mécanismes d’alimentation en eau de ces 

derniers (bief unique, bief multi-moulins) et de la vie quotidienne de labeur autour de ceux-ci. En complément descriptif 

des haies bocagères forgeant le paysage local. Construction des haies, entretien et maintien, végétaux les composant et 

faune y résidant. Prévoir 3 heures de promenade commentée, de bonnes chaussures et 4€ par adulte, 3€ par enfant > 7 

ans. 

 

Renseignements auprès de l’association des Amis de Sainte-Suzanne : 

- www.amissaintesuzanne.fr   / amis.saintesuzanne@gmail.com 

- Vincent Houllière : 02 43 58  63 52 / 06 60 12 31 29   

 

  

Chapelle Saint-Eutrope 

Au coeur du bocage: moulins et haies 

Moulin de Graslon 

 

http://www.amissaintesuzanne.fr
mailto:amis.saintesuzanne@gmail.com
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Sainte-Suzanne-et-Chammes-Salles communales (suite du numéro 16) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle du Conseil (Manoir de la Butte-Verte) 

Salle des mariages de Sainte-Suzanne 

Salle Erve-et-Charnie (rue Jean de Bueil) 

Salle de réunion de Conseil municipal de la commune de 

Sainte-Suzanne-et-Chammes, commissions municipales... 

Salle Eugène-Ledrain (derrière la poste) 

Salle mise à la disposition des temps d’activités pédagogiques et de 

l’atelier informatique et numérique 

Salle Roger-Lépine (1er étage de la mairie) 

Bibliothèque historique de Sainte-Suzanne 

Salle Christiane-Ligot (Parc de la Butte-Verte) 

Bibliothèque 

École Perrine-Dugué (rue de Montsûrs) 
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Enfouissement des réseaux val de Beugy-La Motte  

Enedis vient de procéder à l’enfouissement des lignes électriques aériennes autour du camp des Anglais 

Le 17 mai, les agents de la Direction des routes, sous la responsabilité de Philippe Prudhomme, ont posé les panneaux d’entrées et de 

sorties d’agglomération sur les routes départementales à Chammes et à Sainte-Suzanne. 

 

Michel Delétang a, quant à lui, posé les panneaux sur les routes communales. 

Travaux de réhabilitation du réservoir du Petit-Rocher 

Ces travaux, commencés début mai, devraient être achevés fin juin-début juillet: 

 le « château d’eau » pourra dès lors redevenir fonctionnel. 

Goudronnage du nouveau parking  

et de la voie d’accès de la Croix-couverte 

Travaux à Sainte-Suzanne 
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Prochaines animations à Sainte-Suzanne-et-Chammes et Coëvrons 
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Vendredi 19 mai, l’ensemble instrumental du Conserva-

toire de la Haute-Mayenne était en concert à la salle 

Maxime-Létard . 

L’après midi, les élèves de l’école Sainte-Marie et du 

regroupement pédagogique de Sainte-Suzanne-et-

Chammes sont allés à la rencontre du « Carnaval des 

animaux » de Camille Saint-Saëns. Les enfants, très at-

tentifs, ont découvert cette suite musicale dans le cadre 

d’une présentation pédagogique et culturelle de l’œuvre. 

À 20h30, sous la direction du chef Jean-Christophe Bergeon, l’ensemble instru-

mental du conservatoire Ivan Bellocq à Mayenne, a présenté au public l’œuvre 

de Camille Saint-Saëns 

avec le concours de Ka-

rine Gaucher-Prat et 

Philippe Vert, pianistes. 

 

Le Carnaval des ani-

maux (grande fantaisie 

zoologique) a été com-

posé en 1886. Camille Saint-Saëns cherche à représenter soit le cri soit la démar-

che des animaux par le biais de l’orchestre. 

14 titres composent cette œuvre: introduction et marche du lion, Poules et coqs, 

Hémiones, Tortues, L’éléphant, Kangourous, Aquarium, Personnages à longues 

oreilles, Le coucou au fond des bois, La volière, Pianiste, Fossiles, Le cygne, Fi-

nal. 

C’est dans cette œuvre que l’on trouve le fameux « cygne » qui inspira plus tard le 

ballet « la  mort du cygne ». 

La danse macabre fut composée en 1874. C’est un poème d’Henri Cazalis. 

 Écrit initialement pour orchestre, Saint-Saëns a fait une transcription pour deux pianos.  

Christian et Jean Foison ont interprété avec brio cette « danse macabre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carnaval des animaux à la salle Maxime-Létard 



 

 À l’occasion de  la randonnée  à Izé le 3 mai dernier, un repas au restaurant « le Bistrot » d’Izé avait été organisé pour les participants de la 

section.  

Dans le même esprit, une sortie  est organisée à Beillé (72) le 24 juin une randonnée le matin, une autre l’après midi, un pique nique sur pla-

ce et un tour de petit train pour agrémenter cette journée. 

 

Prochaines randonnées: 

Mercredi 14 juin: randonnée à Saint-Denis d’Orques (72) - 10km 

Mercredi 28 juin: randonnée pique nique à Mézangers-

10km 

Le vendredi 5 mai 2017, s’est tenue l’Assemblée Géné-

rale du Comité des Fêtes; un vote a eu lieu pour le re-

nouvellement du bureau. Suite aux élections, ont été 

élus : 

Président : Didier ÉCHIVARD 

Vice-président : Franck RIVIÈRE 

Secrétaire : Aline DAVOUST 

Vice-secrétaire : Nicole BOUL 

Trésorière : Paulette MARTEAU 

1er Vice trésorier : Jean-Claude VAUDOLON 

2éme Vice trésorière : Véronique ROGUET 

 

Membres du Conseil d'administration : Michel MAR-

TEAU, Alain BOUL, Joël BREUX, Marcel DA-

VOUST, Jean OGER, Daniel ROULAND, Serge RO-

GUET, Daniel CHARLOT, Alain GAILLARD, Alain BOUTELOUP, David GALIENNE, Michel HEURTEBIZE 

 

Dates à retenir : Assemblée communale 
Samedi 1er Juillet à 19h30 : Soirée « Entrecôtes/frites", animée par Thierry SIMON 

Dimanche 2 Juillet : à partir de 9h, vide grenier et troc plantes  

Structures gonflables pour enfants, jeux Buzzer.  

Le midi: repas « cochon grillé » sur réservation, préparé par le Bar « Le CATALINA ». 

L’après-midi animé par des groupes de musique : Lune-Attic, David BLYSS, Aldo DASOLO, Stéphane et Ben… 

Étang communal des « Chauvinières » 
Convention entre la Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, l’association de pêche « la truite suzannaise » et le comité des fêtes 

de Chammes 

Il est arrêté et convenu que la société de pêche « la Truite suzannaise », a décidé, lors de son Conseil d’administration, de transférer la ges-

tion du plan d’eau des Chauvinières au Comité des fêtes (section pêche,) de Chammes, dont le siège est situé à la Mairie, 1 place de l’église, 

Chammes 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes, pour être en conformité avec la fédération départementale, cette gestion devant être séparée 

de l’AAPPMA). 

La gestion sera immédiate après accord des parties. Elle ne sera ni cessible, ni transmissible et avec une tacite reconduction à la date anni-

versaire. 
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FTS  Randonnée Pédestre 

Comité des fêtes de Chammes 
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« Veiller sur mes Parents »: un service de la Poste 

Le Portage des repas dans les Coëvrons 



 

Les 20 et 21 mai, le moulin du Petit-Gohard était ouvert pour les journées Européen-

nes des Moulins. Vincent Houllière avait invité Laurette Boucly à y exposer ses œu-

vres. 

C’est en octobre 2013 que Laurette Boucly a commencé à peindre; elle a d’abord 

travaillé avec la peinture acrylique comme support.  

C’est toujours avec cette peinture qu’elle peint aujourd’hui de façon instinctive en 

utilisant le pinceau et le couteau. 

 

 

Dans le cadre du chantier « argent de poche », quelques jeunes de Sainte-Suzanne et des communes voisines ont redonné un « coup de 

neuf » au mini-golf de Sainte-Suzanne: balayage, nettoyage au karcher, ratissage… ont donné à ces jeunes quelques moments de cordialité 

tout en accomplissant un travail utile à la restauration du mini-golf. 
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Laurette Boucly expose au  moulin du Petit -Gohard 

Chantier Argent de poche 



 

T.A.P. à Chammes 

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, les enfants du 

regroupement pédagogique , s’initient à la pratique du roller à l’éco-

le de Chammes. 

 

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

trimoine 
Périodes et horaires d'ouverture: 

Jusqu’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 13Courriel :  

chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr   

 

Programmation juin 2017 
 

Dimanche 11 juin:  16h - cour de la forteresse  

visite commentée de la forteresse -  famille - Tarif:  2€  

Samedi 17 et dimanche 18 juin: de 14h à 18h  

stage d'initiation à la taille de pierre - adultes - Prévoir des vêtements adaptés 

Inscriptions obligatoires au 02 43 58 13 00 - tarifs pour les deux après-midi: 30€ 

(plein tarif),  23€ (tarif réduit) 

Dimanche 18 juin: De 14h à 18h - cour de la forteresse 

Journées nationales de l'archéologie - Familles - Entrée libre 

Dimanche 25 juin: décollage à 16h - cour de la forteresse  

 embarquement immédiat - (une découverte commentée de la forteresse, installé 

dans un transat) 

Familles - Places limitées (35 sièges) - tarif: 2€ 
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Château de Sainte-Suzanne-CIAP 

mailto:château.ste-suzanne@lamayenne.fr
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Les animations  de juin (juillet) 

Ce bulletin a été imprimé par nos soins le mardi 23 mai 2017 

 

 

 

Samedi 10  juin 

Après midi et soirée - stade et salle Maxime-Létard - Feria de Sainte-Suzanne - courses de vaches  landai-

ses, bandas + soirée bodega - 10 ans de la Banda'Suzanne -  "Association musicale de Sainte-Suzanne" 

Dimanche 11 juin 

Toute la journée: stade et salle Maxime-Létard - Feria de Sainte-Suzanne, courses de vaches landaises, 

grande brocante - 10 ans de la Banda'Suzanne - "Association musicale de Sainte-Suzanne" 
De 8h à 18h: élections législatives -  1er tour: salle Fernand-Bourdin à Sainte-Suzanne , salle annexe de la mairie à Chammes 

Mercredi 14 juin 
Randonnée pédestre à Saint-Denis d'Orques - 10 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 14h - Place de l'église à Saint-Denis d'Orques 

Petite randonnée  à Saint-Denis d'Orques - circuit réduit 

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

Vendredi 16 juin 

À partir de 20h45: place Hubert II - FÊTE DE LA MUSIQUE - participation : le chœur de la Cité, Anita Tolmer, Per-

rine Pigeon, la Banda'Suzanne - « Médiéville53 » 

Samedi 17 juin et dimanche 18 juin: journées du Patrimoine et des Moulins 

De 15h à 18h: portes ouvertes au Moulin du Petit-Gohard - Exposition de peinture de Maryvonne Schaauwers et Tzakis, de sculptures 

de Josianne Chemin - "Vincent Houllière" 

Dimanche 18 juin 
De 8h à 18h: élections législatives -  2ème tour -salle Fernand-Bourdin à Sainte-Suzanne, salle annexe de la mairie à Chammes 

De 15h à 18h: rendez-vous à 14h45 devant le musée de l'Auditoire -  Promenade du Bocage: moulins, haies - "Association des Amis de 

Sainte-Suzanne" 

À partir de 10h: PORTES OUVERTES AU HARAS DE BEAULIEU - (voir pages 6 et 7) -route de Saint-Léger, 

Sainte-Suzanne-et-Chammes - "Haras de Beaulieu" 

Mercredi 28 juin: Randonnée pique nique 
Randonnée pédestre à Mézangers - 10 km -   – « FT Suzannais » 

Rendez-vous à 10h - Parking du Gué de Selle à Mézangers 

Petite randonnée  à Mézangers - circuit réduit 

 Rendez-vous: 9h30  - Parking  de covoiturage "les Grands Prés" (route d'Évron) 

Jeudi 29 juin 
12h: Salle Fernand-Bourdin - Buffet Campagnard - Réservé aux adhérents de l'Amicale du fil d'argent - ""Amicale du fil d'argent" 

11h: plan d’eau de Saint-Léger- Journée pique nique -  » »Amicale de l’Erve-Chammes » 

Samedi 1er juillet 

19h30: salle des fêtes de Chammes - ASSEMBLÉE DE CHAMMES - repas entrecôte frites- salle des fêtes Adrien 

Hardouin- "Comité des fêtes de Chammes" 

Dimanche 2 juillet 

De 10h à 23h: terrain des sports  - ASSEMBLÉE DE CHAMMES- vide grenier, troc plantes, structure gon-

flable, Butzer - Le midi: cochon grillé - À 23 heures: feu d'artifice - "Comité des fêtes de Chammes" 

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

De 8h à 19h: Cité - "Les puces suzannaises" - Brocante - "Médiéville" 

Mercredi 5 juillet 

De 14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - animé par Anim’histo - Gratuit "Médiéville" 

Mercredi 12 juillet 

De 14h30 à 18h: Parc de la Butte-verte - Animations médiévales - animé par Anim’histo - Gratuit "Médiéville" 

Jeudi 13 juillet  

À partir de 19h30: Parking de 

la Butte-verte - Soirée entre-

côte - "Sapeurs pompiers de 

Sainte-Suzanne" 

À partir de 21h: cité - Fête 

nationale - concert, retraite 

aux flambeaux, Grand feu 

d'artifice, bal des pompiers 

- "Commune, pompiers"  

La fête des jeux d’antan organisée par Médiéville 53 aura lieu le dimanche 30 juillet prochain. 

À l’occasion de cette fête, de très nombreux lots sont distribués aux enfants voire aux adultes. 

Nous rappelons que l’entrée sur le site est gratuite et que la participation à l’ensemble des jeux est 

entièrement gratuite; chacun participe à ces jeux autant de fois qu’il le souhaite. 

Nous faisons appel à votre générosité pour nous offrir des jouets, des jeux, des livres ou tout autre 

objet devenus inutiles et dont vous acceptez de vous séparer. 

Vous ferez des heureux parmi les enfants. 

Ces objets pourront être déposés à la mairie dans des caisses qui seront mises à votre disposition. 

 

À l’avance, merci! 


